
 
 

 

À une séance ordinaire du conseil de la ville de Gatineau, tenue à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 19 janvier 1998, à 
18 h 06 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 Jean René Monette, président du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, Jean Boileau, Suzanne 

Dagenais, Jean-Charles Laurin 
 
 
ABSENCE MOTIVÉE : Richard Migneault 
 
 
SON HONNEUR LE MAIRE ET BERTHE MIRON SONT HONORÉS PAR LA FÉDÉRATION 

QUÉBÉCOISE DE CAMPING ET DE CARAVANING POUR AVOIR CONTRIBUÉ PAR LEUR 

SUPPORT À LA PROMOTION DU CAMPING ET DU CARAVANING. 
 
 

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
 
Michel Lalonde - L'éolienne; 

 - Projets de la ville de Gatineau pour l'année 
1998; 

 - Agrandissement – Maison de la culture de 
Gatineau; 

 - Prime de départ - élus. 
 
Michel Villeneuve - Taux de taxes 1998. 
 
Michel Allard - Formation d'un comité spécial – égout sanitaire 

de la zone blanche de l'est. 
 
Maurice Boucher - Consultation des résidents – sentier de 

motoneiges – parc du Lac-Beauchamp; 

 - Demande de reconsidération – sentier de 
motoneiges – parc du Lac-Beauchamp; 

 - Abattage d'arbres – parc du Lac-Beauchamp – 
sentier de motoneiges; 

 - Prévoir – fermeture – bout des rues entourant 
le parc du Lac-Beauchamp. 



 
 

 

 
Roger Chénier - Appui – formation – comité spécial décisionnel 

– égout sanitaire de la zone blanche; 

 - Desserte – zone blanche de l'est, à partir de 
l'égout du boulevard Labrosse desservant le 
parc d'affaires; 

 - Interprétation – résultat – référendum – zone 
blanche de l'est; 

 - Capacité des égouts – boulevards Lorrain et 
Labrosse – desserte de la zone blanche de 
l'est; 

 - Recherche – assurance – aucun raccordement 
d'immeuble situé à l'extérieur de la zone – 
égout de la zone blanche de l'est. 

 
Gaétan Mongrain - Réduction du taux d'intérêt à 9 %; 

 - Pénalité de 5 %; 

 - Demande d'une étude – regroupement des 
villes; 

 - Nombre de signataires requis pour inciter le 
conseil à demander une telle étude. 

 
 
 
C-98-01 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil préparé le 16 
janvier 1998, en retirant de la section des affaires nouvelles le projet de 
résolution numéro 8-20, relatif au système de pondération et d'évaluation 
des soumissions. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-02 APPROBATION - PROCÈS-VERBAUX - 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances tenues les 1er 
et 22 décembre 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 CANUEL 



 
 

 

 
et résolu :   
 
D'approuver les procès-verbaux des séances générale et extraordinaire du 
conseil de la ville de Gatineau tenues respectivement les 1er et 22 décembre 
1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux - comité exécutif - séances tenues les 3, 10, 17 et 22 

décembre 1997, ainsi que le 14 janvier 1998 
 
 Embauches par le Service des ressources humaines - période du 

23 novembre 1997 au 10 janvier 1998 
 
 Procès-verbal - comité consultatif d'urbanisme - réunion du 3 décembre 

1997 
 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 585-147-97, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence U-00-ZO-01-35, daté du 19 janvier 1998 et conservé dans les 
archives municipales au dossier du 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'implantation du garage de 
l'habitation située au 264, rue de Charlevoix Est, Gatineau.  Aucune 
personne demande à être entendue. 
 
 
C-98-03 DÉROGATION MINEURE - 264, RUE DE 

CHARLEVOIX EST (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
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 réduire de 6 mètres à 5 mètres la marge de recul et ainsi ré-
gulariser l'implantation du garage de l'habitation située au 264, rue de 
Charlevoix Est, Gatineau, soit sur le lot 18B-163, du rang 2, au cadastre du 



 
 

 

canton de Templeton; cette dérogation mineure est montrée au plan numéro 
U-42-ZO-17, préparé par le Service d’urbanisme le 8 décembre 1997. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui pré-
cède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à l'habitation située au 18, rue du 
Panorama, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
C-98-04 DÉROGATIONS MINEURES - 18, RUE DU 

PANORAMA (6100-02) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
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 à 0,85 mètre, la marge latérale sud 
et de réduire de 0,6 mètre à 0,5 mètre la distance minimale requise entre une 
cheminée faisant corps avec le bâtiment et une ligne latérale et ceci, afin de 
régulariser l'implantation de l'habitation située au 18, rue du Panorama, 
Gatineau, soit sur le lot 1C-60, du rang 8, au cadastre du canton de Hull; ces 
dérogations mineures sont montrées au plan numéro U-12-ZO-18, préparé 
par le Service d’urbanisme le 8 décembre 1997. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui pré-
cède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à l'école devant être construite au 445, 
rue Nobert, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
C-98-05 DÉROGATIONS MINEURES - 445, RUE 

NOBERT (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 



 
 

 

D'accorder des dérogations mineures au règlement de zonage numéro 585-
90, dans le but de réduire de 3 mètres à 1 mètre, la distance minimale entre 
l'aire de stationnement et l'emprise de rue et permettre l'aménagement du 
stationnement sur un terrain autre que celui de l'école devant être construite 
au 445, rue Nobert, Gatineau, soit sur une partie du lot 285, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton; ces dérogations mineures sont montrées 
au plan numéro U-41-ZO-13, préparé par le Service d’urbanisme le 
8 décembre 1997. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui pré-
cède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Regroupement Loisir Québec – message de félicitations – lauréate du prix 

Bénévolat en loisir Dollard-Morin 
 
 Conseil québécois sur le tabac et la santé - proclamation – Semaine 

québécoise sans fumer – du 19 au 25 janvier 1998 
 
 Ministre de l’Environnement et de la Faune – précisions – demande 

d’intervention gouvernementale – érosion des rives – rivière La Blanche 
 
 Ministère de la Culture et des Communications – entente triennale – 

développement culturel - versement de 181 251 $ 
 
 Fondation des maladies du cœur du Québec – proclamation – février, 

mois du cœur 
 
 Comité d’école de l’école Massé – message de remerciement – 

subvention de 1 600 $ - aménagement de la cour de l’école Massé 
 
 Ministre des Affaires municipales – dépôt – déclaration ministérielle 

prononcée par M. Jacques Brassard – intégrité du territoire québécois 
 
 Ministre des Affaires municipales – message de félicitations - lauréate du 

prix Bénévolat en loisir Dollard-Morin 
 
 Ministre des Affaires municipales – versements – aide financière – 

programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec 
 
 Ministre des Affaires municipales – projet de loi 173 – fonds spécial de 

financement des activités locales 
 
 
 
C-98-06 EXEMPTION DE LECTURE – DIVERS 

RÈGLEMENTS  



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 



 
 

 

D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci-dessous confor-
mément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, à 
savoir : 
 
• Règlement numéro 614-7-98 : modifiant le règlement numéro 614-90, 

relatif aux permis et certificats; 
 
• Règlement numéro 748-1-98 : correction au partage du coût des travaux 

d'asphaltage d'une partie de la rue Beauvais et précision des immeubles 
imposables; (déposé lors du caucus) 

 
• Règlement numéro 764-5-98 : décrétant l'ouverture des parcs de la Côte-

des-Neiges, Hilltop et Lauzon; 
 
• Règlement numéro 778-3-98 : modifiant certaines dispositions du 

règlement numéro 778-93, relatives au contrôle et à l'émission des permis 
d'affaires; 

 
• Règlement numéro 814-4-98 : modifiant le règlement numéro 814-93, 

concernant les nuisances publiques sur le territoire de ville de Gatineau; 
 
• Règlement numéro 936-2-98 : modifiant le règlement numéro 936-96 

établissant un programme de revitalisation et de crédit de taxes, afin de 
favoriser le développement des parcs industriels; 

 
• Règlement numéro 961-5-98 : modifiant la tarification de certains biens, 

services ou activités offerts par la Ville; 
 
• Règlement numéro 977-98 : emprunt et dépense de 246 400 $ pour 

l'achat de véhicules destinés aux Services techniques. 
 
• Règlement numéro 978-98 : programme de revitalisation et de crédit de 

taxes - secteur Le Moulin (déposé lors du caucus); 
 
• Règlement numéro 979-98 : emprunt et dépense de 265 000 $ pour 

l'installation d'un système d'éclairage de rue, la construction des bordures 
et trottoirs et la pose d'un revêtement asphaltique sur une partie des rues 
de Sainte-Maxime et de Pradet. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-07 ABOLITION – POSTE DE SERGENT ET 

CRÉATION POSTE D’AGENT (1131-01, 
2142-04 ET 2414-02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’abolir le poste de sergent (P-288) au Service de la sécurité publique, d’y 
créer un poste d’agent et de modifier l’organigramme du service en consé-
quence. 
 
Il est de plus résolu d’autoriser le directeur des Ressources humaines à affi-
cher ledit poste d’agent, afin de recruter une personne ayant les certificats, 
qualités, expérience et compétences nécessaires pour occuper cette 
fonction. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-08 PUBLICATION – APPELS D’OFFRES – 

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE  
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes obligera prochainement les 
villes à publier les appels d’offres publics dans un système électronique; 
 
CONSIDÉRANT QUE « MERX » est le système électronique d’appels d’offres 
officiel des gouvernements du Canada, de l’Ontario, du Québec, du 
Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick; 
 
CONSIDÉRANT QUE la publication des appels d’offres dans ce système 
n’entraînera aucun coût pour la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter de publier les appels d’offres pour les contrats de construction, 
d’approvisionnement ou de service comportant une dépense de plus de 
100 000 $ dans le système électronique d’appels d’offres canadien MERX 
conçu par la compagnie Cebra Inc. 
 
De mandater également cette même compagnie pour faire la reproduction et 
la distribution des documents se rattachant à ces appels d’offres. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-09 PAIEMENT – SURDIMENSIONS – EN-

SEMBLE RÉSIDENTIEL CÔTE BELLEVUE 
(CS-108)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’autoriser le trésorier à appliquer contre les sommes dues à la Ville par 
l’Association des propriétaires du projet Bellevue (3037789 Canada inc.) le 
montant de 29 818,25 $, taxes incluses, représentant le remboursement des 
surdimensions des services municipaux. 
 
Il est de plus résolu d’accepter le virement budgétaire numéro 250-97 et 
d’autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 250-97
 
02 85 95000  Dépenses en immobilisations 
 
931  Contribution F.D.I.  28 772,63 $   
 
02 75 91000  Service de la dette 
 
870  Frais de refinancement (28 772,63 $)  
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-10 VERSEMENT - SUBVENTION – ÉCOLE 

DU VALLON (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 125 $ à l’école du Vallon afin de défrayer une 
partie des coûts de location du gymnase et de mandater le trésorier pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 17207 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-11 MESSAGE DE FÉLICITATIONS ET DE 

MEILLEURS VŒUX – RETRAITÉS 1997 
(7136-04-02)  

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ SUR RECOMMAN-
DATION DU COMITÉ EXÉCUTIF : 
 



 
 

 

De transmettre un chaleureux message de félicitations et de meilleurs vœux 
aux personnes mentionnées ci-dessous qui ont pris leur retraite en 1997 : 



 
 

 

 NOM SERVICE
 
AUBRY, Roger Sécurité publique 
BÉLISLE, Jean-Maurice Services techniques 
BELLEAU, Roland Services techniques 
BIGRAS, Henri Services techniques 
CLÉMENT, Florian Services techniques 
CLOUTIER, François Sécurité publique 
DICAIRE, Roger-Guy Services techniques 
GAUTHIER, Jacqueline Loisirs et culture (bibliothèque) 
KYER, Jean Services techniques 
LACELLE, Clayton Sécurité publique 
LAMOUREUX, Maurice Services techniques 
LEGAULT, Réjean Services techniques 
NANTEL, Jacques Services techniques 
PRESSEAULT, Robert Services techniques 
RAYMOND, Georges Services techniques 
SABOURIN, Raymond Services techniques 
SARAZIN, Claude Services techniques 
ST-JEAN, Yvon Services techniques 
SYLVESTRE, Carol Services techniques 
TOUCHETTE, Claude Services techniques 
VALLIÈRES, Louis Services techniques 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-12 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

MEMBRES 1997 – CLUB DES 25 (7136-
04-02)  

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ SUR RECOMMAN-
DATION DU COMITÉ EXÉCUTIF : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations aux employés men-
tionnés ci-dessous qui adhèrent en 1997 au « Club 25 » après 25 ans de 
bons et loyaux services à la ville de Gatineau : 
 
 NOM SERVICE
 
BARIL, Jacques Sécurité publique - Police 
BEAUCHAMP, Claude Sécurité publique - Pompier 
BÉLAIR, Robert Direction générale 
BLANCHARD, Yves Sécurité publique - Police 
CHARETTE, Fernand Sécurité publique – Col bleu 
COUSINEAU, Michel Services techniques 
COUSINEAU, Pierre Sécurité publique - Police 
DUBOIS, Raymond Services techniques 
HAMEL, Pierre Services techniques 
LACHAPELLE, Rémi Sécurité publique - Police 
LAMOUREUX, Serge Sécurité publique - Police 



 
 

 

LECLAIR, Robert Sécurité publique - Pompier 
MAISONNEUVE, François Services techniques 
MAYER, Michel Service d’urbanisme 
MIREAULT, Danielle Service d’urbanisme 
POIRIER, Albert Services techniques 
PROULX, Marcel Sécurité publique - Police 
SANSCARTIER, Jacques Services financiers 
SICARD, Jacques Services financiers 
ST-JEAN, Yvon Services techniques 
TROTTIER, Léo Services techniques 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-13 VERSEMENT - SUBVENTION – LES HA-

BITATIONS SANSCARTIER INC. (3540-
01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 200 $ à la corporation Les habitations 
Sanscartier inc. pour l’entretien et l’achat de matériel pour la patinoire du 
parc Sanscartier et de mandater le trésorier pour verser cette aide financière 
dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 17636 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-14 ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
(1153-05)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. D’accepter la requête mentionnée ci-dessous et d'autoriser le Service 

d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 585-90, dès que la 
condition stipulée à l’article 107.5.1 du procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d’urbanisme tenue le 3 décembre 1997 aura été 
remplie, à savoir : 

 



 
 

 

 107.5.1 Requérant : Direction générale; 
 
  Site : parc Laflèche; 
 
  Requête : permettre l’usage « centre d’hébergement et 

de réadaptation pour personnes handica-
pées » dans la zone publique de type « PA » 
afin d’autoriser la construction d’un bâtiment 
destiné à un tel usage sur une partie du parc 
Laflèche. 

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

cessaires 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 : 

 
 107.6.1 Requérant : Claude Renaud; 
 
  Site : 17, rue de Lotbinière, Gatineau; 
 
  Requête : dérogations mineures au règlement de zonage 

dans le but d’annuler la distance minimale re-
quise entre un patio et la limite du terrain, 
ainsi que la distance minimale requise entre 
un bâtiment principal et une remise et 
d’augmenter la largeur maximale pour une 
entrée charretière et ceci, afin de régulariser 
l’aménagement extérieur de la cour arrière. 

 
 107.6.2 Requérant : Adrien Marchand; 
 
   Site : 634, rue Lavigne, Gatineau; 
 
  Requête : dérogations mineures au règlement de zonage 

dans le but de réduire la distance minimale 
requise entre un bâtiment principal et une re-
mise, ainsi que la distance minimale requise 
entre un bâtiment principal et la ligne arrière 
du terrain et ceci, afin de permettre 
l’aménagement d’un abri d’auto attenant à 
l’habitation. 

 
 107.6.3 Requérant : Les habitations Nouveau Départ - Nicole 

Gratton 
 
  Site : 135 et 137, chemin de la Savane, Gatineau 
 
 Requête : Dérogations mineures au règlement de zonage 

dans le but de réduire la largeur minimale de 
la bande gazonnée requise entre le bâtiment 
et l’allée de circulation, ainsi que le nombre 
de cases de stationnement requis et ceci, afin 



 
 

 

de permettre la conversion de deux habita-
tions trifamiliales en une habitation de dix lo-
gements sociaux. 

 
3. D’accepter les points de discussions relatifs aux articles 107.10.1, 

107.10.2, 107.10.5 et 107.10.6 du procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d’urbanisme tenue le 3 décembre 1997, et 
concernant respectivement ce qui suit : 

 
- la gestion des garanties financières; 

 
- l’échéance de la garantie financière relative au P.I.I.A. du Domaine 

du Cheval-Blanc – phases 2 et 3.1; 
 

- un changement de zonage demandé par le Groupe Heafey visant à 
permettre un bar au 361, boulevard Maloney Ouest; 

 
- un changement de zonage visant à permettre l’usage imprimerie 

dans la zone industrielle de type « IC ». 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 3 
décembre 1997 est conservé au dossier numéro C-98-14 des archives 
municipales. 
 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme pour informer les 
requérants de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-15 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 614-7-

98 – MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 614-90 - PERMIS ET CERTI-
FICATS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 614-7-98 visant à modifier le 
règlement numéro 614-90, relatif aux permis et certificats, dans le but : 
 
 de prévoir des dispositions relatives à l'implantation de maisons modèles 

pour un projet résidentiel; 
 
 de préciser certaines dispositions relatives à un permis de construction 

d'une installation septique; 
 
 d'ajuster les dispositions concernant les tarifs des permis de construction, 

ainsi que des différents certificats et attestations. 



 
 

 

 
Ce projet de règlement est conservé au dossier du règlement numéro 614-7-
98 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-16 STATIONNEMENT INTERDIT – RUE DE 

L’OASIS (1512-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
D’interdire, sur une longueur de 55 mètres, le stationnement des véhicules 
routiers sur le côté nord du tronçon de la rue de l’Oasis, situé immédiatement 
à l’ouest d’un point localisé à 23 mètres à l’ouest de la limite sud du lot 24B-
1, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 

D’autoriser le directeur des Services techniques à faire installer les panneaux 
de signalisations requis pour donner suite à ce qui précède, et à effectuer les 
dépenses relatives à l’achat et à l’installation de ces panneaux jusqu’à 
concurrence des sommes disponibles à cette fin à son budget d’opérations. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-17 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 1998 

– RÉFECTION ET AMÉLIORATIONS – 
RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS 
(3440-11)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du pacte fiscal, le gouvernement du 
Québec a reconnu les caractéristiques spécifiques et la situation particulière 
de la ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QU'à cet égard, le ministre des Affaires municipales 
confirme, dans sa lettre du 11 novembre 1997, qu'une aide financière de 
1 750 000 $ sera consentie à la ville de Gatineau pour l'année financière 
1998; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le projet intitulé « Réfection et améliorations aux réseaux 
d'aqueduc et d’égouts » dont le coût total, incluant les frais incidents, est 
évalué à 2 080 000 $ préparé par le responsable de l’ingénierie, aux Services 



 
 

 

techniques, le 17 décembre 1997 et conservé au dossier numéro C-98-17 
des archives municipales. 



 
 

 

Il est également résolu d’autoriser la présentation de ce projet au ministre 
des Affaires municipales, afin d’obtenir l’aide financière de 1 750 000 $ 
consentie à la ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-18 DON D’ÉQUIPEMENTS DÉSUETS – 

NICARAGUA (4134-02)  
 
CONSIDÉRANT QUE ce comité, à la séance tenue le 11 août 1997, a 
accepté le projet de mission au Nicaragua présenté par le directeur adjoint, 
Service de la protection contre l’incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de protection contre l’incendie de Gatineau a 
fait appel aux autres services de protection contre l’incendie du Québec, afin 
de récupérer des équipements pouvant servir à améliorer le sort des pompiers 
du Nicaragua; 
 
CONSIDÉRANT QU’au sein des services municipaux, certains équipements 
ont été identifiés comme étant désuets et disponibles pour être envoyés au 
Nicaragua, à savoir : 
 
• vêtements de combat conventionnels; 
• équipement de communication; 
• adapteurs de toutes sortes; 
• imprimante Xerox ayant le numéro de série 93U401141. 
 
CONSIDÉRANT QUE tous ces équipements ont été inventoriés et inspectés 
par les approvisionnements et jugés comme étant sans valeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les frais d’envoi de ces équipements sont assumés 
par le Consulat canadien au Nicaragua et que la ville de Gatineau est déjà en 
possession du chèque couvrant cette dépense; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le Service de protection contre l’incendie, au Service de la 
sécurité publique, à récupérer et à acheminer au Nicaragua les équipements 
mentionnés à la liste préparée par le chef de la Division approvisionnements, 
aux Services financiers, le 12 janvier 1998 et conservé au dossier numéro C-
98-18 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-19 VERSEMENT – SUBVENTION – 
AMICALE PIERRE-LAFONTAINE (3540-
01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 492,41 $ 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 10650 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-20 VERSEMENT – SUBVENTION – 

SOUPIÈRE DE L’AMITIÉ DE GATINEAU 
INC. (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 934,16 $ 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 10650 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-21 VERSEMENT – SUBVENTIONS – PRO-

GRAMME DE SOUTIEN À L’ACTIVITÉ 
CULTURELLE (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
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 : 



 
 

 

 



 
 

 

 ORGANISME SUBVENTION AUTRE SERVICE 
    SUBVENTIONNÉ  

 
Académie de danse de l’Outaouais nil Vin d’honneur et location 
soirée bénéfice - camp d’été qui   salle de spectacle 
danse - mai 1998 - Maison de la culture 
 
Salon du livre de l’Outaouais 2 500 $ Location foyer, vin d’honneur 
animation - salle La Strophe -  et goûter (maximum 500 $) 
conférence de presse   
 
Top Passion - spectacle et nil Location - salle de spectacle 
production   
 
École de musique de l’Outaouais 2 000 $ Location - salle de spectacle 
- achat - instruments de musique   
 
Zone Outaouais - concours littéraire 1 000 $ 
pour adolescents 1999 
 
Le Chœur classique de l’Outaouais 1 000 $ 
- concerts de Noël - église Saint- 
François-de-Sales 
 
Prix littéraire Jacques-Poirier -    500 $ 
participation prix 1999 
 
Concours de musique du Canada    500 $ Location - salle de spectacle 
secteur Outaouais - bourse   
 
Société d’histoire de l’Outaouais      150 $ Location foyer, vin  
conférence - patrimoine de Gatineau  d’honneur et goûter 
  (maximum 500 $) 
 
Théâtre lyrique de Hull    600 $ 
 
Association des auteurs-es de    250 $ Vin d’honneur 
L’Outaouais - rencontre « Découvrir 
les auteurs de l’Outaouais » 
 
Rendez-vous de la nouvelle chanson 3 000 $ 
concours « Tout nouveau tout show » 
bourse 
 
Théâtre Le Populo - 4 représentations - 1 000 $ 
6 et 7 février - 29 et 30 mai 1998 
 
Les Productions DAK 1 200 $ 
spectacle Jeune relève de l’Outaouais 
 
Centre communautaire des aînés nil Location - salle de spectacle 
de Gatineau - récital Chorale de l’amitié   
et Chorale de Val d’Or 
 
Collège St-Alexandre    800 $ 
présentation - pièce de Macbeth  
salle Odyssée 
 
 
Centre d’exposition Art-image 3 500 $ 
symposium arts plastiques pour 
adolescents et étude de faisabilité 
pour tenir un symposium de la sculpture 
 
De mandater le directeur des Communications pour réserver, à même son 
budget de fonctionnement, les sommes nécessaires au service de vin 
d’honneur et des goûters prévus à l'article 1. 



 
 

 

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 17462 
Poste budgétaire 02 65 71070 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-22 DÉSIGNATION – REPRÉSENTANT – 

CONSEIL D’ADMINISTRATION - OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION GATINEAU-
HULL (1218-02)  

 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente se rapportant à la fusion des 
offices municipaux de Gatineau et de Hull prévoit que les villes de Gatineau 
et de Hull désignent conjointement un représentant devant siéger au sein du 
conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de Gatineau-Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conseils d’administration des offices municipaux 
d’habitation de Gatineau et de Hull recommandent la candidature de 
Dominique Godboult, domiciliée au 74, rue Val Perché, Hull, Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De désigner Dominique Godboult, domiciliée au 74, rue Val Perché, Hull, à 
titre de représentante conjointe des villes de Gatineau et de Hull pour siéger 
au sein du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
Gatineau-Hull, le tout comme édicté à l’article 2.1 du protocole d’entente 
relatif à la fusion des offices municipaux d’habitation de Gatineau et de Hull. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-23 REMPLACEMENT – ANNEXE « A » - 

POLITIQUE SALARIALE DES EMPLOYÉS 
OCCASIONNELS (1121)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du pacte fiscal, il y a lieu de diminuer le 
coût de la main-d’œuvre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

De remplacer l’annexe « A » de la politique salariale des employés occasion-
nels (S-4) par celle préparée par la conseillère en ressources humaines, le 8 
janvier 1998 et conservée au dossier numéro C-98-23 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-24 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

POINTE AUX JEUNES (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 000 $ à l'association La pointe aux jeunes, 
pour l’entretien de la patinoire installée 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 17208 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-25 SYSTÈME DE PONDÉRATION - APPEL 

D’OFFRES – CAMPAGNE DE PROMO-
TION – FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES 
(4111-03-04/00070)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser la responsable des approvisionnements, aux Services financiers, à 
utiliser le système de pondération et d’évaluation des soumissions dans le 
cadre de l’appel d’offres sur invitation pour la campagne de promotion du 
Festival de montgolfières 1998. 

 
D’accepter le cahier des charges relatif à la campagne de promotion du 
Festival de montgolfières 1998 préparé par la responsable des approvisionne-
ments, aux Services financiers, le 8 janvier 1998, révisé le 14 janvier 1998 
et se composant des documents suivants : 
 
-  Cahier des charges proprement dit – pages 1 et 2; 
-  Bordereau de soumission; 
-  Bordereau des prix – pages 1 à 5; 
-  Avis aux soumissionnaires – soumission 98 SI 00070 – pages 1 et 2; 



 
 

 

-  Annexe « A » - pondération – soumission 98 SI 00070 – pages 1 et 2, 
révisée le 14 janvier 1998; 

-  Questionnaires – soumission 98 SI 00070 – pages 1 à 4. 



 
 

 

Ce cahier des charges est conservé au dossier numéro C-98-25 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-26 DEMANDE – MINISTRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES – NOMBRE DE DISTRICTS 
ÉLECTORAUX (1410-07)  

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu du décret 1654-97 du 17 décembre 1997, la 
population de la ville de Gatineau est établie à 100 702 pour l'année 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prochaine élection régulière du conseil aura lieu le 
dimanche 7 novembre 1999 et dans ce contexte, la Ville doit diviser son 
territoire en districts électoraux entre le 1er janvier et le 1er juin 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 9 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, la ville de Gatineau devrait avoir au 
moins 14 districts électoraux; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis sa création en 1975, la ville de Gatineau divise 
son territoire en douze districts électoraux; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte économique actuel et dans le cadre 
des dépenses supplémentaires engendrées par le nouveau pacte fiscal, ce 
conseil juge judicieux de maintenir à douze le nombre de districts électoraux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la représentativité des citoyens et citoyennes ne sera 
nullement affectée par cette décision; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR  RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
De demander au ministre des Affaires municipales d'autoriser, conformément 
à l'article 10 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la ville de Gatineau à diviser son territoire en douze districts 
électoraux pour l'élection régulière qui aura lieu le 7 novembre 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-27 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

POINTE AUX JEUNES – ACHAT DE 
CHANDAILS (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 



 
 

 

 
et résolu : 
 
D'accorder une subvention de 400 $ à l'association La pointe aux jeunes, 
pour l'achat de chandails aux couleurs de la ville de Gatineau et de mandater 
le trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en 
seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18029 
Postes budgétaires 02 70 92000 782, 02 70 92000 783 et 02 70 92000 
784 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-28 MODIFICATION – BAIL EMPHYTÉO-

TIQUE – CARREFOUR JEUNESSE 
EMPLOI DE L’OUTAOUAIS (CONTRAT 
PG 27-02 

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De prolonger d’un terme additionnel de dix ans, soit jusqu’au 31 octobre 
2022, la durée du bail emphytéotique intervenu entre la ville de Gatineau et 
le Centre communautaire des jeunes sans emploi de l’Outaouais le 19 
novembre 1986 devant Me Sylvie Arsenault, notaire et dont acte est publié 
au bureau de la publicité des droits fonciers de Hull sous le numéro 362-112. 
 
Il est entendu que toutes les autres clauses et conditions dudit bail emphy-
téotique demeurent inchangées, à l’exception de l’article 3, de la section 
intitulée « AUTRES CONDITIONS », mentionnée au long ci-dessous et qui ne 
s’appliquera pas pour le terme additionnel de dix ans, soit du 1er novembre 
2012 au 31 octobre 2022, à savoir : 
 

« Dans l’éventualité où le preneur ne puisse plus 
poursuivre les objectifs prévus dans sa charte 
constitutive ou que celle-ci soit dissoute, le bailleur 
s’engage à poursuivre cesdits objectifs et à reprendre 
l’immeuble ci-dessus désigné en y poursuivant la 
même vocation .» 
 

Il est de plus 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, l’acte de modification au bail emphytéotique à intervenir avec le 
preneur actuel ou ses ayants droit le tout aux frais du preneur. 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 
 
C-98-29 OUVERTURE – PARCS CÔTE-DES-

NEIGES, HILLTOP ET LAUZON  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter l'ouverture des parcs Côte-des-Neiges, Hilltop et Lauzon. 
 
 
 
 
C-98-30 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NU-

MÉRO 814-93 - NUISANCES PUBLIQUES 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier le règlement numéro 814-93, dans le but d’ajouter la définition de 
ferraille, d’abroger les dispositions relatives aux eaux de ruissellement et aux 
carcasses automobiles et pour actualiser les amendes. 
 
 
 
 
C-98-31 ACHAT – VÉHICULES – SERVICES 

TECHNIQUES   
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter l'achat de véhicules destinés aux Services techniques et prévus au 
projet 98-50-01, ainsi que pour autoriser un emprunt par émission d'obligations 
afin d'en payer les coûts. 
 
 
C-98-32 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 

TRAVAUX – ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 
DÉVELOPPEMENT COOPÉRATIF CÔTE 
D'AZUR 

 
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-263, 2-931 et d'une partie des lots 
1A-65, 1A-124, 1A-125, 1A-155 et 2-858, du rang 7, au cadastre du 
canton de Hull. 

 



 
 

 

2. Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour payer les coûts de 
ces travaux. 

 



 
 

 

C-98-33 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 778-93 - PERMIS D’AFFAIRES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier le règlement numéro 778-93 dans le but de : 
 
1. Modifier certaines dispositions relatives au contrôle et à l’émission des 

permis d’affaires. 
 
2. Modifier certains éléments des annexes « Ι » et « ΙΙ ». 
 
 
 
 
C-98-34 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 961-97 - TARIFICATION - BIENS, 
SERVICES OU ACTIVITÉS OFFERTS PAR 
LA VILLE  
 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier le règlement numéro 961-97 afin de réviser la tarification de certains 
biens, services ou activités offerts par la ville de Gatineau et de prévoir un 
tarif pour la coupe de foin sur les terrains appartenant à la ville de Gatineau, 
ainsi que pour les licences d'animaux et la garde d'un animal à l'enclos 
public. 
 
C-98-35 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 614-90 - PERMIS ET CERTIFICATS  
 
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 numéro 614-90, relatif aux permis 
et certificats, dans le but : 
 
 de prévoir des dispositions relatives à l'implantation de maisons modèles 

pour un projet résidentiel; 
 
 de préciser certaines dispositions relatives à un permis de construction 

d'une installation septique; 
 
 d'ajuster les dispositions concernant les tarifs des permis de construction, 

ainsi que des différents certificats et attestations. 
 
 
 
 



 
 

 

C-98-36 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 936-96 – PROGRAMME DE REVITA-
LISATION ET DE CRÉDIT DE TAXES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier le règlement numéro 936-96, dans le but de devancer l'échéance du 
programme de revitalisation et de crédit de taxes au 23 décembre 1999. 
 
 
 
 
C-98-37 PROGRAMME DE REVITALISATION – 

PARC INDUSTRIEL LE MOULIN 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
établir un programme de revitalisation visant à favoriser le développement du 
parc industriel Le Moulin situé dans le secteur de zone IC-5901 du règlement 
de zonage numéro 585-90 et pour prévoir des crédits de taxes pour une 
période de 5 ans. 
 
 
 
 
C-98-38 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 748-92 - CORRECTION - PARTAGE 
DU COÛT - TRAVAUX D'ASPHALTAGE  

 
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 748-92, dans le but d'imposer à tous les 
propriétaires des biens-fonds imposables de la ville, une partie du coût des 
travaux d'asphaltage effectués sur la rue Beauvais, ainsi que pour préciser 
les immeubles imposables visés à l'article 10 de ce règlement. 
 
 
 
 
C-98-39 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-54-97 – 

MODIFICATION – DÉFINITION – ZONE 
SCOLAIRE 

 
Le règlement numéro 550-54-97 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 550-54-97 amendant le règlement numéro 
550-89, relatif à la circulation, dans le but de modifier la définition d’une 
zone scolaire afin d’y préciser que cette notion s’applique seulement aux 
écoles de niveau primaire. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-40 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-146-97 – 

DIVERSES MODIFICATIONS – RÈGLE-
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90  

 
Le règlement numéro 585-146-97 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 JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le 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. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-41 RÈGLEMENT NUMÉRO 974-97 – 

EMPRUNT DE 258 000 $ - ACQUISITION 
– SURLARGEUR – MONTÉE PAIEMENT 

 
Le règlement numéro 974-97 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 MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 974-97 autorisant un emprunt de 
258 000 $ pour procéder à l’acquisition d’une surlargeur de la montée 
Paiement, au sud du boulevard Maloney Ouest. 
 
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-98-42 RÈGLEMENT NUMÉRO 975-97 – 

EMPRUNT DE 847 800 $ - ACHAT ET 
INSTALLATION – ÉQUIPEMENTS DE 
TÉLÉPHONIE ET AUTRES 

 
Le règlement numéro 975-97 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 JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 975-97, autorisant un emprunt et une 
dépense de 847 800 $, pour procéder à l’acquisition et à l’installation 
d’équipements de téléphonie, télécommunications et radiocommunications 
numériques. 
 
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-98-43 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
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 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 9 février 1998, à 18 h 
et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon Racine, 
Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean Deschênes, 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, Jean Boileau, Suzanne 

  Dagenais, et Me Richard D'Auray 
 
 
ABSENCE MOTIVÉE : Jacques Forget et Berthe Miron 
 
 

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 
 
Michel Allard - Zone blanche de l’est – création d’un 

comité d’information 
 

- Échéancier des travaux de la zone blanche 
de l’est 

 
Fouad Daaboul - Zone blanche de l’est – création d’un 

comité formé d’un représentant du « oui », 
du « non » et de la Ville – évolution du 
dossier 

 
Roger Chénier - Zone blanche de l’est – appel d’offres pour 

les services d’ingénierie 
 



- Parc du Lac-Beauchamp – est-ce que la 
Ville a l’intention de vendre le parc? 





Michel Lalonde - Employé contractuel – Comment se fait-il 
que M. Racicot va quitter son emploi avec 
un montant forfaitaire de 75 000 $? 

 
- Quels sont les projets de la Ville pour 

l’année 1998? 
 

- Réception du roi Denis 1er 
 

- Maison de la culture – est-elle dans les 
projets de la Ville? 

 
- Prime de départ de 7 000 $ pour les élus – 

est-elle toujours en vigueur? 
 
Pascal Bourque - Demande une confirmation de la part du 

conseil à l’effet que la Ville déneigera, 
pour la saison 1998-1999, le sentier 
piétonnier entre la rue de Malartic et 
l’école l’Escalade. 

 
 
* Thérèse Cyr et Richard Migneault quittent leur fauteuil. 
 
 
C-98-44 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu : 
 
D'accepter l'ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 6 
février 1998 en retranchant le projet de résolution inscrit à l’article 7-14. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-45 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 

CONSEIL 
 
Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 19 janvier 1998 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 du conseil de la ville de 
Gatineau tenue le 19 janvier 1998. 
 
  ADOPTÉE. 



 
 
* Richard Migneault reprend son fauteuil. 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
• Procès-verbaux – comité exécutif – séances du 3 et du 10 décembre 

1997 
 
• Procès-verbaux - comité exécutif - séances du 21 et du 28 janvier 1998, 

ainsi que du 4 février 1998 
 
• Embauches par le Service des ressources humaines - période du 

11 janvier 1998 au 24 janvier 1998 
 
• Certificats – procédure d’enregistrement – règlements numéros 974-97 et 

975-97 
 
• Référendum du 14 décembre 1997 – résultat du recensement des votes 
 
 
*Thérèse Cyr reprend son fauteuil. 
 
 
Le président cède la parole à l’assistant-greffier qui explique le projet de 
règlement numéro 614-7-98 comme défini dans la note explicative 
apparaissant dans l’avis public publié dans la Revue de Gatineau le 28 janvier 
1998 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 : 
 
• M. Francis Lavoie – message de remerciement – aide aux sinistrés – 

tempête de verglas 
 
• Membres de l’équipe du Gouverneur hôtel – message de remerciement – 

agents en devoir – appel à la bombe 
 
• Concours de musique du Canada inc. – message d’appréciation et de 

remerciement – prêt - salle Odyssée 
 
• Commission de la fonction publique du Canada – message de 

remerciement – support – délégation - République Slovaque 
 
• Comité organisateur du Tournoi midget Kiwanis – message de 

remerciement – collaboration du Service des loisirs et de la culture - 
panne électrique lors du tournoi 

 
• Ministre des Affaires municipales – tempête de verglas - collaboration – 

rétablissement des activités dans les meilleurs délais possibles 



 
 
C-98-46 EXEMPTION DE LECTURE – 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 585-148-98, 
981-98, 982-98 ET 983-98 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci-dessous confor-
mément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, à 
savoir : 
 
• Règlement numéro 585-148-98 : modifications au texte du règlement de 

zonage numéro 585-90 pour permettre l’usage « centre d’hébergement et 
de réadaptation pour personnes handicapées dans la zone PA 

 
• Règlement numéro 981-98 : autorisant un emprunt et une dépense de 

90 000 $ pour l’asphaltage de rue et autres travaux sur une partie de la rue 
Parisien 

 
• Règlement numéro 982-98 : autorisant un emprunt et une dépense de 

45 000 $ pour l’asphaltage de rue et autres travaux sur une partie de la rue 
Victor-Hugo 

 
• Règlement numéro 983-98 : autorisant un emprunt et une dépense de 

519 589 $ pour aménager un stationnement asphalté et éclairé au parc de 
la Baie, installer des conduites d’aqueduc et d’égout et acquérir les terrains 
requis à la réalisation de ces travaux. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-47 VERSEMENT - SUBVENTION – CROIX-

ROUGE (3540-01) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Société canadienne de la Croix-Rouge, une subvention de 
500 $ pour payer une partie des coûts reliés au brunch organisé pour venir 
en aide aux victimes de la tempête de verglas et de mandater le trésorier 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18033 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 
C-98-48 COUVERTURE CSST – TRAVAILLEURS 

BÉNÉVOLES – PROJET PARC DU LAC-
BEAUCHAMP (1215-28) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter de couvrir les travailleurs bénévoles recrutés par la ville de Gatineau 
pour le projet du parc du Lac-Beauchamp découlant de la tempête de verglas et 
de ratifier la transmission par les Services financiers, à la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail du Québec, des coordonnées relatives à ce 
projet et des dépôts effectués à cette fin. 
 
Certificat de crédit disponible 18321 
Poste budgétaire 02 20 84000 250 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-49 SUBVENTION – CORPORATION DU 

FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE 
GATINEAU INC. (7135-02-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser la Corporation du Festival de montgolfières de Gatineau inc. à 
procéder à l’embauche de tous les artistes devant participer au 11e Festival de 
montgolfières de Gatineau et au 6e Championnat du monde de dirigeables à air 
chaud qui auront lieu au parc de la Baie du 2 au 7 septembre 1998 et 
d’accorder à cette fin spécifique une subvention de 464 100 $ à ladite 
corporation. 
 
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 16129 
Poste budgétaire 02 40 19030 419 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



C-98-50 VIREMENT BUDGÉTAIRE ET MAJORATION 
D’HONORAIRES – ARBITRAGE DE 
DIFFÉRENDS – POLICIERS (1532-03, 
2220-04, 2224 ET 3162-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter les virements budgétaires mentionnés ci-dessous et 

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

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 35-97 

 
01 58 104 Appropriation – réserve éventualité 9 083 $ 
 
02 35 16000 Administration – ressources humaines
 
412 Services juridiques  9 083 $ 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 1-98 
 
01 58 104  Appropriation – réserve éventualité 25 917 $ 

 
02 35 16000  Administration – Ressources humaines 
 
412  Services juridiques  25 917 $ 
 
2. De modifier la résolution numéro C-97-03-104 afin d’attribuer une 

somme additionnelle de 20 000 $ 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. 

 
3. D’amender la résolution numéro C-96-02-101 afin d’attribuer une 

somme additionnelle de 10 000 $ à la réalisation du mandat confié à 
Me Françoise Boivin, de la firme Letellier et associés et agissant à titre 
de procureure patronale dans ce même dossier. 

 
Certificat de crédit disponible 18224 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-51 MUNICONSULT – MANDAT – FINANCE-

MENT DES INFRASTRUCTURES – 
ENSEMBLES RÉSIDENTIELS (1532)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



 
De retenir les services de la firme Municonsult pour analyser et formuler des 
recommandations concernant l’élaboration d’une politique municipale sur le 
financement des infrastructures lors de projets résidentiels, dont le mandat 
est plus amplement défini à la lettre, du 6 janvier 1998, du président de 
cette entreprise. 
 
Il est également résolu d’accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
de 19 000 $ taxes en sus et devant provenir du poste budgétaire 02 15 
13000 419. 
 
Certificat de crédit disponible 10659 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-52 APPEL DE PROPOSITION – SERVICES 

PROFESSIONNELS – INGÉNIERIE ZONE 
BLANCHE DE L’EST (4111-03-
03/00024) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
1. D’autoriser la responsable des approvisionnements, aux Services 

financiers, à utiliser le système de pondération et d’évaluation des 
soumissions à l’égard de l’appel de proposition concernant les 
services professionnels en ingénierie pour la zone blanche de l’est. 

 
2. D’accepter la grille d’évaluation, pages 1 à 4 et la méthode 

d’évaluation pages 1 et 2 pour les services professionnels en 
ingénierie pour la zone blanche de l’est préparées par la responsable 
des approvisionnements, aux Services financiers, le 20 janvier 1998 
et révisées le 5 février 1998. 

 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
  Simon Racine 
  Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charrette 
  Yvon Boucher 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Jean Deschênes 
  Richard Migneault 
 
EN FAVEUR : 8 CONTRE : 2 
 
  ADOPTÉE SUR DIVISION. 
 



 



 
C-98-53 RÉDUCTION DE LA RÉMUNÉRATION 

DES MEMBRES DU CONSEIL (2115)  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du pacte fiscal imposé par le 
gouvernement du Québec, le conseil a réévalué tous les coûts des services et 
activités offerts aux citoyens en plus de réduire les dépenses d’opération de 
la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil tiennent à contribuer à la 
diminution des dépenses de la Ville en acceptant de réduire leur rémunération 
de 3,03 %; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu : 
 
1. De réduire à 68 035 $, soit une diminution de 3,03 %, la 

rémunération annuelle de base du maire pour tous les services qu’il 
rend à la Ville à ce titre. 

 
2. De réduire à 14 102 $, soit une diminution de 3,03 %, la 

rémunération annuelle de base des conseillères et des conseillers pour 
les services qu’ils rendent à la Ville à ce titre. 

 
3. De verser aux membres du conseil qui occupe une des fonctions 

mentionnées ci-dessous la rémunération additionnelle apparaissant en 
regard de chacune de ces fonctions et comprenant la réduction de 
3,03 %, à savoir : 

 
  RÉMUNÉRATION 
  ADDITIONNELLE
 
 Membre du comité exécutif Une fois la rémunération 
  de base d’une conseillère 
  et d’un conseiller 
 
 Maire suppléant 4 160 $/année 
 
 Conseiller, conseillère, 11 636 $/année 
 président du conseil 
 
4. La réduction de la rémunération des membres du conseil a effet à 

compter du 1er janvier 1998. 
 
5. Les autres dispositions au règlement numéro 954-97 continuent de 

s’appliquer mutatis mutandis. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
  Simon  Racine 
  Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 



  Jean Deschênes 
  Richard Migneault 
  Jean-Pierre Charrette 
  Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Richard Côté 
 
EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 
 
 ADOPTÉE SUR DIVISION. 
 
 
 
C-98-54 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-147-97 – DIVERSES 
MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 585-90 – RUES DE 
L’OASIS ET NOBERT 

 
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 585-147-97 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-98-55 REMPLACEMENT – VÉHICULE ACCI-
DENTÉ – SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE (3162-01 ET 4124-14)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'autoriser le remplacement du véhicule accidenté numéro 53 et d'accepter 
le virement budgétaire numéro 2-98, en plus d'habiliter le trésorier à 
effectuer les écritures comptables suivantes : 
 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 2-98 
 
02 20 19800  Assurances et réclamations
 
425  Contribution – fonds auto-assurance (33 100 $) 
 
02 45 21400  Patrouille 
 
740  Immobilisations – véhicules   33 100 $  
 
(Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire sont 
diminuées.) 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-56 NOMINATION – REPRÉSENTANT – 

CEDEC DE GATINEAU (1242)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De désigner Léo De La Chevrotière, conseiller en développement 
économique, à la Direction générale, pour représenter la ville de Gatineau au 
sein du conseil d'administration de la Corporation de développement 
économique communautaire de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-57 RECOMMANDATIONS - COMITÉ CON-

SULTATIF D'URBANISME - RÉUNION DU 
19 JANVIER 1998 (1153-05)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 



 
1. 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 mentionnée ci-dessous, pour autant que soit respectée la 
condition stipulée à l’article 108.3.1 du procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d’urbanisme tenue le 19 janvier 1998, à savoir : 

 
 
 108.3.1 Requérant : Les habitations Bouladier inc.; 
 
  Site   : rues Pierre-Lafontaine et de Montfort, 

Gatineau; 
 
  Requête  : dérogations mineures aux règlements de 

zonage et de lotissement dans le but de 
réduire les marges de recul et latérales 
pour certains lots, ainsi que d’autres 
modifications normatives et cela, afin 
d’autoriser un projet de développement 
résidentiel. 

 
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 : 

 
 108.3.2 Requérant  : Les habitations Bouladier inc.; 
 
  Site    : rue de Chalifoux; 
 
  Requête   : dérogations mineures aux règlements de 

zonage et de lotissement dans le but de 
réduire la marge de recul, la profondeur 
minimale des lots, ainsi que pour 
permettre l’empiétement des habitations 
dans la marge d’isolement visuel de 
l’autoroute pour certains lots, le tout 
pour permettre un projet de déve-
loppement résidentiel. 

 
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 19 
janvier 1998 est conservé au dossier numéro C-98-57 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
C-98-58 ESPACES COMMUNAUTAIRES - PARC 

DES VIGNOBLES 
 
CONSIDÉRANT QU’un moratoire a été décrété sur tout projet de centre 
communautaire et ce, compte tenu des compressions budgétaires en raison 
du pacte fiscal; 
 
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle école sera érigée dans le parc des 
Vignobles; 
 
CONSIDÉRANT QU’un besoin réel pour des locaux communautaires a été 
identifié dans ce secteur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De reconnaître la nécessité d’aménager des espaces communautaires 
adjacents à la nouvelle école et de permettre la recherche de financement 
auprès de partenaires afin de donner suite à ce projet lorsque le moratoire 
sera levé et que des fonds seront disponibles. 
 
Il est de plus résolu de mandater la Direction générale de négocier avec la 
Commission scolaire des Draveurs un accord de principe permettant la 
construction d’espaces communautaires adjacents à ladite école. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-59 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - AIDE 

AUX SINISTRÉS - TEMPÊTE DE 
VERGLAS – COMMANDITAIRES (7136-
04-02)  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil reconnaît et désire souligner d’une façon 
particulière l’entraide, la collaboration et la générosité des gens de 
l’Outaouais de même que celles des entreprises et organismes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il désire souligner que dans l’épreuve, les gens de chez 
nous savent se montrer solidaires et qu’ils n’ont pas peur de prêter main-
forte dénotant ainsi un esprit de civisme exemplaire; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de remerciement à 
tous les bénévoles et gens de l’Outaouais pour leur générosité, de même que 
pour l’entraide et la collaboration des entreprises et organismes mentionnés 
ci-dessous qui sont venus en aide aux sinistrés de Gatineau lors de la récente 
tempête de verglas, à savoir : 
 
 



 
 
Hébergement 
 
• Commission scolaire des Draveurs 
• Centre arc-en-ciel 
• École polyvalente Nicolas-Gatineau 
• La Pointe-aux-jeunes 
 
Fourniture de produits 
 
• Boulangerie Pain-Pain 
• Casino de Hull 
• Coca-Cola 
• Café le Connaisseur 
• Eau de source Labrador 
• Great Canadian Bagel 
• La Soupière de l’amitié 
• Laiterie Château 
• Loeb I.G.A. Côté 
• Loblaws 
• Marché frais 
• Maxi & cie 
• McDonald 
• Métro Céré 
• Pâtisserie Basque 
• Pharmacie Jean-Coutu 
• Pizza-Pizza 
• Rôtisserie Au coq 
• Rôtisserie Fusée 
• Super C 
• St-Cinnamon 
• Tim Horton 
• 1 for 1 pizza 
 
Services ou prêt d’équipements 
 
• Centre d’action bénévole de Gatineau 
• Centre hospitalier de Gatineau 
• C.L.S.C. et C.H.L.S.D. de Gatineau 
• Croix-Rouge 
• C.T.M. Bell mobilité 
• Garderie Rayon de lune 
• Hydro-Québec 
• Sports Action 
• Société de transport de l’Outaouais 
• Médias de la région 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
C-98-60 MESSAGE DE FÉLICITATIONS ET 

REMERCIEMENTS – COMITÉ DES 
MESURES D’URGENCE – TEMPÊTE DE 
VERGLAS (7136-04-02) 

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil reconnaît et désire souligner d’une façon 
particulière le professionnalisme et la diligence dont a fait preuve le comité 
des mesures d’urgence lors de la récente tempête de verglas; 
 
Qu’il désire souligner que dans le cas de sinistre, les gens de chez nous 
savent faire, sont solidaires et qu’ils n’ont pas peur de se dépenser pour le 
mieux-être de la communauté; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de remerciement au 
comité des mesures d’urgence, ainsi qu’aux différents services municipaux 
suivants : 
 
-  les Services techniques; 
-  le Service des communications; 
-  le Service des loisirs et de la culture; 
-  le Service de la Sécurité publique. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-61 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-

148-98 – MODIFICATIONS – TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-
90 – CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE 
RÉADAPTATION POUR PERSONNES 
HANDICAPÉES – ZONE PUBLIQUE DE 
TYPE « PA » 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le projet de règlement numéro 585-148-98 visant à modifier le 
texte du règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de permettre 
l’usage « centre d’hébergement et de réadaptation pour personnes 
handicapées » dans la zone publique de type « PA » afin d’autoriser la 
construction d’un bâtiment destiné à un tel usage sur une partie du parc 
Laflèche. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



 
 
C-98-62 TARIFICATION – AIDE – MESURES 

D’URGENCE – CHELSEA ET AUTRES 
MUNICIPALITÉS (3510-04)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De surseoir à l’application du règlement numéro 961-97 et d’utiliser les 
barèmes édictés par la Sécurité civile au niveau de la facturation des coûts 
encourus par la ville de Gatineau pour l’aide apportée aux autres 
municipalités. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-63 REMORQUAGE HULLBEC – DEMANDE 

D'UN CERTIFICAT – EXPLOITATION 
D'UNE FOURRIÈRE (6210-05)  

 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Remorquage Hullbec exploite, en vertu d’un 
droit acquis, un commerce au 7, rue Olida, Gatineau, dont les activités 
consistent en la réparation mécanique de véhicules, à leur entreposage et à 
leur remorquage; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entreprise détient un permis d’affaires pour 
exploiter un tel commerce et un certificat de conformité a été émis à cet 
effet le 24 décembre 1997; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De ratifier et de réitérer le certificat de conformité émis, le 24 décembre 
1997, par l'assistant-greffier de la ville de Gatineau, à l’effet que l’entreprise 
Remorquage Hullbec exploite, en vertu d’un droit acquis, un commerce au 7, 
rue Olida, Gatineau, dont les activités consistent en la réparation mécanique 
de véhicules, à leur entreposage et à leur remorquage. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-64 REJET – OFFRE DE VENTE – LOT 6D – 

RANG 2 – CANTON DE TEMPLETON  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec désire se 
départir d’une partie du lot 6D, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton et l’offre à la Ville; 



 
CONSIDÉRANT QUE l'agent de gestion immobilier, à  la Direction générale, a 
étudié cette demande, comme en fait foi sa note du 23 janvier 1998 et ne 
favorise pas l’acquisition de ce terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce comité a pris connaissance des documents se 
rattachant à ce dossier et s’accorde avec cette recommandation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De refuser l’offre du ministère des Transports du Québec concernant le lot 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante de la résolution. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-65 APPEL D’OFFRES - SERVICES PRO-

FESSIONNELS EN DÉVELOPPEMENT 
INFORMATIQUE (4111-03-03/00021)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’autoriser la responsable des approvisionnements, aux Services 

financiers, à utiliser le système de pondération et d’évaluation des 
soumissions à l’égard de l’appel d’offres requis concernant les 
services professionnels en développement informatique. 

 
2. D’accepter le cahier des spécifications, pages 1 à 17, devant servir à 

l'évaluation des soumissions reçues pour les services professionnels 
en développement informatique et préparé par la responsable des 
approvisionnements, aux Services financiers, le 15 janvier 1998. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-66 MODIFICATIONS - ORGANIGRAMME – 

COUR MUNICIPALE (2144-03-02)  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif, en vertu de sa résolution numéro 
CE-98-102, adoptée le 4 février 1998, a ratifié la lettre d’entente intervenue 
entre la ville de Gatineau et le Syndicat des cols blancs de Gatineau, 
concernant la révision des descriptions de fonctions de 11 personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les changements apportés aux descriptions de fonctions 
de ces personnes se traduisent par des modifications à l’organigramme de la 
Cour municipale; 



 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’organigramme de la Cour municipale, préparé par le Service des 
ressources humaines, le 7 janvier 1998 à la suite des modifications 
effectuées aux descriptions de fonctions de certaines personnes de ce 
service. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-67 VERSEMENT - SUBVENTION – COMITÉ 

DES LOISIRS DE TEMPLETON-EST 
(3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 300 $ au Comité des loisirs de Templeton-Est, 
pour l’entretien de la patinoire au parc Saint-Gérard et de mandater le 
trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18137 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-68 VERSEMENT - SUBVENTION – SCOUTS 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 500 $ aux scouts de la paroisse Sainte-Rose-
de-Lima, pour les aider à financer leurs activités et de mandater le trésorier 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18135 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 



 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-69 RÉALISATION D'UN DISQUE – 

11E  FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE 
GATINEAU (7135-02-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'attribuer une somme de 7 200 $ à la réalisation d'un album numérique 
devant servir d'outil de promotion pour le Festival de montgolfières de 
Gatineau et d'accepter le contrat de trois ans à intervenir à cet effet entre la 
ville de Gatineau et Michel DeMars et soumis par le directeur des 
Communications. 
 
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 contrat 
de production conservé au dossier numéro C-98-69 des archives municipa-
les. 
 
Certificat de crédit disponible 10651 
Poste budgétaire 02 40 19030 419 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-70 50E ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION 

DES DROITS DE L’HOMME (7130-03) 
 
CONSIDÉRANT QU’en 1998 le monde entier unit de nouveau ses voix pour 
réaffirmer son engagement envers les droits de l’homme et la démocratie dans 
le monde; 
 
CONSIDÉRANT QUE la déclaration universelle des droits de l’homme est la 
reconnaissance de notre liberté et de notre égalité les uns envers les autres; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil déclare son soutien inconditionnel dans la 
promotion des droits de l’homme à travers le monde et désire souligner 
l’événement par sa participation à promouvoir la démocratie qui est le droit le 
plus fondamental des êtres humains; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu : 
 
De soutenir au cours de cette année les projets de police civile en Haïti et le 
projet de formation des services d’incendie et de mission économique au 
Nicaragua. 



 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-71 ACCEPTATION – CONTRAT DE VENTE 

DE TERRAINS – COMMISSION SCOLAIRE 
DES DRAVEURS – ÉCOLE – SECTEUR DU 
MOULIN 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu : 
 
D’accepter le projet d’acte de cession préparé par Me Johanne Major visant la 
vente à la Commission scolaire des Draveurs, au prix de 1 $ et aux conditions 
y stipulées, des lots 285 et 287, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton. 
 
D’autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier ou 
l’assistant-greffier à signer l’acte de cession, pour et au nom de la Ville.  Cet 
acte est conservé au dossier C-98-71 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-72 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 

TRAVAUX – SUBDIVISION – HAVRE 
MITCHELL 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter l’installation d’un système d’éclairage de rue, la construction de 
bordures et la pose d’un revêtement asphaltique sur le prolongement de la 
rue Parisien formée du lot 5P-104, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, ainsi que pour autoriser un emprunt par émission d’obligations 
pour payer les coûts de ces travaux. 
 
 
 
 
C-98-73 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 

TRAVAUX – SUBDIVISION – LES 
HAUTEURS – PHASES 2-A 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter l’installation d’un système d’éclairage de rue, la construction de 
bordures et la pose d’un revêtement asphaltique sur la partie de la rue Victor-



Hugo, formée du lot 16B-108, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, ainsi que pour autoriser un emprunt par émission d’obligations 
pour payer les coûts de ces travaux. 
 
 
C-98-74 MODIFICATIONS – TEXTE DU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-
90 – CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE 
RÉADAPTATION POUR PERSONNES 
HANDICAPÉES – ZONE PUBLIQUE DE 
TYPE « PA » 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 585-90, dans 
le but de permettre l’usage « centre d’hébergement et de réadaptation pour 
personnes handicapées » dans la zone publique de type « PA » afin d’autoriser 
la construction d’un bâtiment destiné à un tel usage sur une partie du parc 
Laflèche. 
 
 
 
C-98-75 AMÉNAGEMENT – STATIONNEMENT 

AU PARC DE LA BAIE 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil un règlement sera introduit pour 
autoriser l’aménagement d’un terrain de stationnement au parc de la Baie, 
installer des conduites d’aqueduc et d’égout et pour prévoir l’acquisition des 
terrains requis à la réalisation de ces travaux, ainsi que pour autoriser un 
emprunt par émission d’obligations pour payer les coûts de ces travaux et 
d’acquisition. 
 
 
 
C-98-76 RÈGLEMENT NUMÉRO 748-1-98 – 

RÉPARTITION DES COÛTS – TRAVAUX 
D'ASPHALTAGE – PARTIE DE LA RUE 
BEAUVAIS  

 
Le règlement numéro 748-1-98 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 748-1-98, modifiant le règlement numéro 
748-92, dans le but d'imposer et de prélever une taxe spéciale sur tous les 



immeubles imposables situés dans les limites de la ville, afin de couvrir les 
coûts au montant de 7 000 $ relatifs à la pose d’un revêtement asphaltique 
sur une partie de la rue Beauvais, ainsi que pour venir préciser les immeubles 
imposables visés par l'article 10 du règlement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-77 RÈGLEMENT NUMÉRO 764-5-98 – 

OUVERTURE DE PARCS 
 
Le règlement numéro 764-5-98 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 RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 764-5-98 décrétant l’ouverture des parcs 
de la Côte-des-Neiges, Hilltop et Lauzon. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-78 RÈGLEMENT NUMÉRO 778-3-98 – 

CONTRÔLE ET ÉMISSION – PERMIS 
D'AFFAIRES  

 
Le règlement numéro 778-3-98 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 RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 778-3-98, modifiant le règlement numéro 
778-93, relatif au contrôle et à l'émission des permis d'affaires, dans le but 
de : 
 
• Préciser le texte du règlement à l'égard des usages domestiques ou du 

lieu d'affaires résidentiel; 

• Reconnaître une copie d'immatriculation provinciale comme une demande 
de permis d'affaires; 

• Modifier les règles d'affichage et le nombre de ventes de garage autorisé; 



• Fixer un tarif de 50 $ pour les renouvellements de permis commerciaux 
incluant l'occupation d'une terrasse; 

• Mettre à jour les classifications d'usage. 
 



 
 
EN AMENDEMENT : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
De remplacer l’article 7 du règlement numéro 778-3-98 par le suivant : 
 
7. L’article 1, de l’annexe « 1 », du règlement numéro 778-93 est 

modifié en remplaçant le paragraphe C-1) par le suivant : 
 
C-1) Un lieu d’affaires faisant partie d’un immeuble assujetti à la taxe 

ou à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels : 150 $. 
 
  ADOPTÉE. 
 
Le vote est demandé sur la résolution principale telle qu’amendée. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-79 RÈGLEMENT NUMÉRO 814-4-98 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT SUR 
LES NUISANCES  

 
Le règlement numéro 814-4-98 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 GUY LACROIX 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 814-4-98, modifiant le règlement numéro 
814-93 relatif aux nuisances, dans le but d'y majorer le montant des 
amendes et de décréter que les carcasses de véhicules routiers constituent 
une nuisance. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
C-98-80 RÈGLEMENT NUMÉRO 936-2-98 – 

MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
936-96 – PROGRAMME DE 
REVITALISATION – PARCS INDUS-
TRIELS  

 
Le règlement numéro 936-2-98 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 directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 936-2-98 modifiant le règlement numéro 
936-976, établissant un programme de revitalisation et de crédit de taxes, 
afin de favoriser le développement des parcs industriels, dans le but de 
devancer la date d’échéance dudit programme. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-81 RÈGLEMENT NUMÉRO 961-5-98 – 

RÉVISION – TARIFS – BIENS, SERVICES 
OU ACTIVITÉS  

 
Le règlement numéro 961-5-98 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 DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 961-5-98, modifiant le règlement numéro 
961-97, dans le but de réviser la tarification de certains biens, services ou 
activités offerts par la Ville. 
 
EN AMENDEMENT : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



 
 
 
De remplacer l’annexe « L » du règlement numéro 961-5-98 par le suivant : 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 961-97 
ANNEXE « L » 

COUPE DE FOIN 
 
 
10 $/acre, taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de vente du 
Québec (TVQ) en sus pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. 
 
  ADOPTÉE. 
 
Le vote est demandé sur la résolution principale telle qu’amendée. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-82 RÈGLEMENT NUMÉRO 977-98 – 

EMPRUNT DE 246 400 $ - ACQUISITION 
DE VÉHICULES  

 
Le règlement numéro 977-98 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 MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 977-98, autorisant un emprunt et une 
dépense de 246 400 $ pour l’acquisition de véhicules destinés aux Services 
techniques. 
 
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-98-83 RÈGLEMENT NUMÉRO 979-98 - 

EMPRUNT DE 265 000 $ - ASPHAL-
TAGE ET AUTRES TRAVAUX - RUES DE 
PRADET ET DE SAINTE-MAXIME  

 
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 THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 979-98 autorisant un emprunt et une 
dépense de 265 000 $, pour installer un système d’éclairage de rue, 
construire des bordures et trottoirs et poser un revêtement asphaltique sur 
une partie des rues de Pradet et de Sainte-Maxime. 
 
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-98-84 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
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                            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 2 mars 1998, à 
18 h 12 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 Jean René Monette, président du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, Suzanne Dagenais, 

Céline Shields et Jean-Charles Laurin 
 
 
ABSENCE MOTIVÉE : Richard Migneault 
 
 

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 - Tolérance – consommation de boissons alcooli-

ques – restaurants–bars – rue Jacques-Cartier 
 
 - Maire – surveillance – employés – Service 

d’urbanisme – application de la Loi sur les 
infractions en matière de boissons alcooliques 

 
Nicole Séguin - Plaintes – chemins obstrués et bruit excessif – 

bars rue Jacques-Cartier et leurs clients 
 
Ginette Beaulieu - Plaintes – bruit intolérable – triage des trains – 

ancienne gare – rue North Ouest 
 
 - Permis de la ville – exploitation – centre de 

triage des trains – ancienne gare – rue North 
Ouest 

 
 - Dépôt – pétition – bruit – triage des trains – 

ancienne gare – rue North Ouest 
 
Roger Chénier - Coûts supplémentaires – ville de Gatineau – 

régionalisation – Service de la police 
 
 - Tenue – référendum – régionalisation – Service 

de la police 



 - Réclame – garantie que la Ville réduira dans 10 
ou 20 ans la taxe de bassin affectant la zone 
blanche de l’est, advenant l’agrandissement 
des secteurs desservis par le collecteur du Lac-
Beauchamp 

 
 
C-98-85 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 27 
février 1998 avec les modifications suivantes : 
 
1. D’ajouter à la section des affaires nouvelles les points suivants : 
 

• Corporation d’hébergement du Québec – autorisation – accès 
boulevard La Vérendrye Est; 

 
• Message de félicitations – Michel Brunet et Chantal Lefebvre; 

 
• Versement – subvention – comité d’école du Vallon; 

 
• Versement – subvention – comité organisateur du téléthon des 

handicapés physiques de l’Outaouais. 
 
2. De retirer de la section des affaires nouvelles le point concernant le 

second projet de règlement numéro 585-148-98, relatif à l’autorisation 
de l’usage « Centre d’hébergement et de réadaptation pour personnes 
handicapées » dans la zone publique de type « PA ». 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-86 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue 
le 9 février 1998 a été remise à chaque membre du conseil dans le délai 
prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé 
d’en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la ville de 
Gatineau tenue le 9 février 1998. 
 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
• Procès-verbaux - comité exécutif - séances des 9, 11, 18 et 25 février 

1998 
 
• Procès-verbaux – comité consultatif d’urbanisme – séances des 4, 11 et 

16 février 1998 
 
• Embauches par le Service des ressources humaines - période du 25 janvier 

au 21 février 1998 
 
• Divulgation des intérêts pécuniaires – hauts fonctionnaires 
 
• Certificats – procédure d’enregistrement – règlements numéros 977-98 et 

979-98 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 585-148-98 comme défini dans le document portant le numéro de 
référence U-00-ZO-01-35, daté du 2 mars 1998 et conservé dans les 
archives municipales au dossier dudit projet de règlement. 
 
 
Les personnes mentionnées ci-dessous sollicitent des renseignements 
supplémentaires sur ledit projet de règlement numéro 585-148-98, à savoir : 
 
André Laflamme - Étude – achalandage routier – centre d’héber-

gement pour personnes handicapées – 
intersection des rues Laflèche et de 
Châteaufort 

 
 - Achalandage routier – rue de Châteaufort – 

implantation du centre d’hébergement 
 
 - Genre de personnes handicapées qui résideront 

au centre? 
 
 - La nature des problèmes mentaux 
 
 - L’agrandissement éventuel du centre pourrait-il 

occuper la superficie totale du parc? 
 
 - Nombre de signatures des personnes habiles à 

voter pour empêcher la construction du centre 
 
 - Comment et où obtenir les limites des secteurs 

de zone concernés par le projet de logement? 
 



René Mayer - Accès – autobus adapté – centre d’héberge-
ment pour personnes handicapées 

 
 - Contribution – Ville – financement – transport 

adapté 
 
 - La Ville peut-elle exiger que les autobus pour 

personnes handicapées transportent plus d’une 
personne à la fois? 

 
Julien Desharnais - Inquiétudes – augmentation – accidents – 

circulation – autobus adapté – rue de 
Châteaufort 

 
Pierrette Bastien - Appui – construction – trois résidences – 

personnes handicapées – intersection – rue 
Laflèche et de Châteaufort 

 
 
Le président invite les résidants des rues Laflèche et de Châteaufort à 
rencontrer, s’ils le désirent, dans la salle de conférence, la conseillère en 
politiques et réglementation au Service d’urbanisme et les représentants du 
Pavillon du parc pour obtenir d’autres informations sur la construction de ces 
trois résidences pour personnes handicapées. 
 
 
Le greffier mentionne l’objet des dérogations mineures, au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à la conversion de deux habitations 
trifamiliales en une habitation de 10 logements, soit les 135 et 137, chemin 
de la Savane, Gatineau.  Aucune personne ne demande à être entendue. 
 
 
C-98-87 DÉROGATIONS MINEURES – 135 ET 

137, CHEMIN DE LA SAVANE (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
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 2,5 mètres à 1,8 mètre, la largeur de la bande 
gazonnée requise entre l'allée de circulation et le bâtiment et de réduire de 12 
à 6, le nombre de cases de stationnement requis, le tout dans le but de 
permettre la conversion de deux habitations trifamiliales en une habitation de 
dix logements située aux 135 et 137, chemin de la Savane, Gatineau, soit sur 
les lots 36-11, 36-12, ainsi que sur une partie du lot 36, au cadastre du village 
de Pointe-Gatineau; ces dérogations mineures sont montrées au plan numéro 
U-25-ZO-38, préparé par le Service d’urbanisme le 4 février 1998 et conservé 
au dossier numéro C-98-87 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, dans le but de régulariser l’aménagement de la cour 
arrière de l’habitation située au 17, rue Lotbinière, Gatineau.  Aucune 
personne ne demande à être entendue. 
 
 
C-98-88 DÉROGATIONS MINEURES - 17, RUE DE 

LOTBINIÈRE (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
CONSIDÉRANT QUE D'accorder les dérogations mineures mentionnées ci-
dessous à l’égard du règlement de zonage numéro 585-90, afin de régulariser 
l'aménagement extérieur de la cour arrière de l'habitation située au 17, rue de 
Lotbinière, Gatineau, soit sur une partie des lots 25B-14 et 25B-15, du rang 4, au 
cadastre du canton de Templeton, à savoir : 
 
- Annuler la distance minimale requise entre un patio surélevé détaché du 

bâtiment principal et donnant accès à une piscine et la limite du terrain; 
 
- Annuler la distance minimale requise entre un bâtiment principal et une 

remise; 
 
- Augmenter de 7,5 mètres à 22,1 mètres, la largeur maximale permise 

pour une entrée charretière. 
 
CONSIDÉRANT QUE Ces dérogations mineures sont montrées au plan numéro 
U-72-ZO-04, préparé par le Service d’urbanisme le 4 février 1998 et conservé au 
dossier numéro C-98-88 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 à l’aménagement d’un abri d’auto 
attenant à l’habitation située au 634, rue Lavigne, Gatineau.  Aucune 
personne ne demande à être entendue. 
 
 
C-98-89 DÉROGATIONS MINEURES - 634, RUE 

LAVIGNE (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 



APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
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 4,5 mètres à 1,5 mètre, la distance minimale requise 
entre un bâtiment principal et la ligne arrière du terrain et d'annuler la distance 
minimale requise entre un bâtiment principal et une remise, le tout dans le but 
de permettre l'aménagement d'un abri d'auto attenant à l'habitation située au 
634, rue Lavigne, Gatineau, soit sur le lot 1101745, au cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Hull; ces dérogations mineures sont montrées au 
plan numéro U-52-ZO-13, préparé par le Service d’urbanisme le 4 février 1998 
et conservé au dossier numéro C-98-89 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 : 
 
 Le personnel du CLSC et CHSLD de Gatineau – message de remerciement 

– Nicole Proulx et son équipe – Division bibliothèque - réalisation de la 
bibliographie en santé mentale 

 
 Les Scouts St-Matthieu – message d’appréciation et de remerciement – 

Service des loisirs et de la culture – appui aux organismes 
communautaires – subvention accordée lors du programme de soutien aux 
projets innovateurs en loisir 

 
 Conseil - ville de Saint-Bruno-de-Montarville – message d’appréciation – 

aide aux sinistrés – tempête de verglas 
 
 Refus – demande de la Ville par le ministère de la Justice – élargissement 

du protocole d’entente – Cour municipale 
 
 L’Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais – prix défi 

1998 – Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
 
 Fédération canadienne des municipalités – participation – Journée 

internationale pour l’élimination de la discrimination raciale – 21 mars 
1998 

 
 Municipalité de Chelsea – message de remerciement et d’appréciation – 

collaboration – mesures d’urgence 
 
 



 
 

 

 
C-98-90 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLE-

MENTS NUMÉROS 980-98 ET 984-98  
 
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 980-98 : établissant un programme de revitalisation 

des vieux quartiers; 
 
• Règlement numéro 984-98 : autoriser une dépense de 2 775 835 $ 

pour réparer des bordures et trottoirs, remplacer certains trottoirs par 
des bordures, réaliser des travaux de drainage et effectuer des travaux 
d’amélioration et d’asphaltage sur diverses rues, ainsi que pour procéder 
à la construction d’une piste cyclable sur l’avenue du Cheval-Blanc. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-91 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉ-

RO C-93-12-589 – PROJET D’ACTE DE 
VENTE – AÉROPARC INDUSTRIEL DE 
GATINEAU 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De remplacer le paragraphe 1o du quatrième alinéa de la résolution numéro 
C-93-12-589 par le suivant : 
 
1. D'accepter la promesse d'achat portant les initiales du greffier inscrites 

le 18 novembre 1993 et le projet d'acte de vente préparé par le 
commissaire au développement économique, le 6 février 1998 et 
conservé au dossier numéro C-98-91 des archives municipales. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



C-98-92 PACTE FISCAL – EMPLOYÉS CADRES 
(2210-01) 

 
CONSIDÉRANT QUE le transfert fiscal aux municipalités appliqué par le gou-
vernement du Québec nécessite une réduction des coûts de main-d’œuvre 
pour la ville de Gatineau; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’amender temporairement pour les années 1998, 1999 et 2000 le 

recueil des droits et obligations des employés cadres pour tenir compte 
des éléments suivants : 

 
• Pour les années 1998, 1999 et 2000, les congés de maladie non 

utilisés, tels qu’énoncés à l’article 8.8 du recueil des droits et 
obligations des employés cadres, sont automatiquement transférés 
en vacances; lesquels crédits de vacances sont obligatoirement pris 
en temps et ne peuvent en aucun cas être monnayés. 

 
• Les employés cadres qui quitteront le service de la Ville au cours des 

années 1998, 1999 et 2000 ne pourront être remboursés pour les 
crédits de congés de maladie non utilisés au cours des années de 
référence.  Ces crédits devront obligatoirement être pris en temps et 
ne pourront en aucun cas être monnayés. 

 
2. De modifier la politique C-5 de manière à ce que les mesures appliquées 

aux employés cadres s’appliquent également aux employés contractuels 
concernés. 

 
3. Un montant forfaitaire de 1,8 % non intégré à l’échelle salariale des 

employés cadres est versé pour l’année 1998. 
 
Il est également résolu que dans l’éventualité où le gouvernement du Québec 
adopterait une loi forçant les municipalités à réduire leurs coûts de main-
d’œuvre et que cette législation contiendrait une forme de désengagement, 
par groupe d’employés, la ville de Gatineau considère que la présente mesure 
satisfait à ces exigences de récupération et se désengagera des dispositions 
d’une telle législation, ou ne s’en prévaudra pas. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



 
 

 

C-98-93 CRÉATION ET AFFICHAGE - POSTE DE 
RELATIONNISTE - SERVICE DES COM-
MUNICATIONS (2411-04)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De créer un poste contractuel de relationniste, au Service des commu-
nications et de modifier l'organigramme du service en conséquence. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-94 ADHÉSION DE LA VILLE - UNITÉ 

RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT 
(1218) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’adhésion de la ville de Gatineau à l’Unité régionale de loisir et de 
sport de l’Outaouais et de déléguer Hélène Grand-Maître, Luc Bard, Vincent 
Beaumont et Hélène Cotnoir pour représenter la Ville à l’assemblée générale 
de fondation qui aura lieu le 12 mars prochain. 
 
De recommander, à la Communauté urbaine de l’Outaouais, de désigner 
Hélène Grand-Maître à titre de représentante de la ville de Gatineau au 
collège électoral des municipalités. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-95 AUTORISATION – QUAIS FLOTTANTS – 

RUE JACQUES-CARTIER (4210-02-01) 
 
CONSIDÉRANT QUE Daniel Lauzon a déposé une demande d’autorisation 
pour l’installation de quais flottants en façade des lots 1105697 et 
1104580, au cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull et situés 
en bordure de la rue Jacques-Cartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau doit acquérir ces lots du ministère 
des Transports du Québec et ce dernier demande à la Ville de se prononcer 
sur la présente requête; 
 



CONSIDÉRANT QUE l'installation de ces quais s’inscrit dans le cadre de la 
réalisation d’une halte nautique devant comprendre une cinquantaine de 
places à quais; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce concept est conforme aux orientations 
d’aménagement concernant le secteur récréo-touristique de la rue Jacques-
Cartier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'autoriser l’installation de quais flottants en façade des lots 1105697 et 
1104580, au cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull, dans le 
but de permettre la réalisation d’une halte nautique en complémentarité du 
commerce établi au 53, rue Jacques-Cartier, Gatineau. 
 
D’assujettir cette autorisation à la signature d’un bail établissant entre autres 
un coût de location annuelle de 25 $ pour chaque place à quai pour la halte 
nautique. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-96 MODIFICATION – BAIL EMPHYTÉOTI-

QUE - CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 
DE L’OUTAOUAIS (CONTRAT 27-2 
VILLAGE DE POINTE-GATINEAU)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De cautionner l’organisme Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais pour un 
montant de 99 000 $ couvrant une partie de son obligation hypothécaire de 
2e rang, au montant de 160 000 $, consentie à la Caisse populaire St-Joseph 
de Hull, dans le cadre de la construction d’un agrandissement sur les lots 27-
321 et 28-73, au cadastre du village de Pointe-Gatineau. 
 
De prolonger d’un terme additionnel de dix ans, soit jusqu’au 31 octobre 
2022, la durée du bail emphytéotique intervenu entre la ville de Gatineau et 
le Centre communautaire des jeunes sans emploi de l’Outaouais, signé le 19 
novembre 1986 devant Me Sylvie Arsenault, notaire et enregistré au bureau 
de la publicité des droits, circonscription foncière de Hull sous le numéro 
362-112. 
 
Il est entendu que toutes les autres clauses et conditions dudit bail emphy-
téotique demeurent inchangées, à l’exception de l’article 3, de la section 
intitulée « AUTRES CONDITIONS », mentionné ci-dessous qui est retranché 
du bail, à savoir :  
 



 
 

 

« Dans l’éventualité où le preneur ne puisse plus poursuivre les objectifs 
prévus dans sa charte constitutive ou que celle-ci soit dissoute, le bailleur 
s’engage à poursuivre cesdits objectifs et à reprendre l’immeuble ci-dessus 
désigné en y poursuivant la même vocation ». 
 
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 
modification au bail emphytéotique à intervenir avec le preneur actuel ou ses 
ayants droit le tout aux frais du preneur, ainsi que tout document relatif à la 
caution. 
 
Il est de plus résolu de rescinder à toute fin que de droit la résolution numéro 
C-98-28 adoptée le 19 janvier 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-97 VERSEMENT – SUBVENTION – ASSO-

CIATION COMMUNAUTAIRE TERRASSE 
PAIEMENT (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 560 $ à l’Association communautaire Terrasse 
Paiement pour les aider à financer leurs activités communautaires et de 
mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18138 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-98 VERSEMENT – SUBVENTION – SYNDI-

CAT DES COLS BLEUS DE GATINEAU 
(3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 500 $ au Syndicat des cols bleus de 
Gatineau pour couvrir les coûts d’hébergement des membres de leur équipe 
devant participer au tournoi intermunicipal de balle-donnée qui aura lieu à 



Repentigny et dont les profits seront versés à la Fondation canadienne rêves 
d’enfants. 



 
 

 

Il est également résolu d’autoriser le trésorier à verser cette aide financière 
dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18038 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-99 FILLES D'ISABELLE - CERCLE ST-JEAN-

VIANNEY - COMMANDITE - VIN 
D'HONNEUR (1240) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 200 $ à l’ordre des Filles d’Isabelle, cercle St-
Jean-Vianney, numéro 674, pour couvrir la commandite d’un vin d’honneur 
servi dans le cadre des célébrations entourant leur 53e anniversaire de 
fondation. 
 
Il est également résolu d’autoriser le trésorier à verser cette aide financière 
dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18039 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-100 RÉALISATION D'UN DISQUE – 

11E FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE 
GATINEAU (7135-02-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'attribuer une somme de 7 200 $ à la réalisation d'un album numérique 
devant servir d'outil de promotion pour le Festival de montgolfières de 
Gatineau et d'accepter le contrat de trois ans à intervenir à cet effet entre la 
ville de Gatineau et Les productions Kamilion et soumis par le directeur des 
Communications. 
 
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 contrat 



de production conservé au dossier numéro C-98-100 des archives 
municipales. 
 



 
 

 

Il est de plus résolu d’abroger à toute fin que de droit la résolution numéro 
C-98-69. 
 
Certificat de crédit disponible 10651 
Poste budgétaire 02 40 19030 419 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-101 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS 

– COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
– RÉUNIONS DU 11 ET DU 16 FÉVRIER 
1998 (1153-05) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. De reporter l’analyse de la requête mentionnée ci-dessous dans le cadre 

de la refonte du plan d’urbanisme et de la réglementation d’urbanisme, à 
savoir : 

 

 110.4.1 Requérant : Robert Labine; 
  
  Site : boulevard La Vérendrye Ouest, Gatineau; 
 
  Requête : créer un secteur de zone résidentiel de type 

« RBX » à même le secteur de zone résidentiel 
RDX-2503 et une partie des secteurs de zone 
RAA-2205 et PB-2202, afin de permettre un 
projet résidentiel comprenant des habitations 
unifamiliales isolées et jumelées et de type duplex 
« propriétaire occupant ». 

 
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 aux dérogations 
mineures suivantes : 

 
 110.5.1 Requérant : Jean-Guy Simard; 
 
  Site : 1076, montée Paiement, Gatineau; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 585-90 dans le but de réduire de 4,5 
mètres à 4,19 mètres la marge latérale du côté 
nord de l’immeuble sis au 1076, montée 
Paiement, Gatineau et ainsi permettre l’agrandis-
sement dudit bâtiment commercial. 

 



 110.5.2 Requérant : ministère de la Santé et des Services sociaux; 
 
  Site : boulevard La Vérendrye Est, Gatineau; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 585-90 dans le but d’augmenter la norme 
relative au nombre maximal d’étages afin de 
permettre la construction d’un centre d’héber-
gement pour personnes âgées ayant 4 étages hors 
sol. 

 
 110.5.3 Requérant : centre communautaire Adojeune; 
 
  Site : rue d’Auvergne, Gatineau; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 585-90 dans le but de réduire la marge de 
recul de 10 mètres à 6,8 mètres afin de permettre 
l’agrandissement du centre communautaire 
Adojeune. 

 
3. 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 
mentionnée ci-dessous, pour autant que soit respectée la condition 
stipulée à l’article 110.5.4 du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 11 février 1998, à savoir : 

 
 110.5.4 Requérant : Louis Lavoie, arpenteur-géomètre; 
 
  Site : 116, rue de Roquevaire, Gatineau; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 585-90 dans le but de réduire de 1,5 
mètre à 1,1 mètre la marge latérale du côté de 
l’immeuble sis au 116, rue de Roquevaire, 
Gatineau et ceci, afin de régulariser l’implantation 
du bâtiment. 

 
4. D’accepter les points de discussion relatifs aux articles 110.6.1 et 

110.6.2 du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urba-
nisme tenue le 11 février 1998 et concernant respectivement ce qui 
suit : 

 
• droit acquis – établissement commercial de type « prêteur sur 

gages » - rue Main; 
 

• requête de dérogation mineure – 88, rue Maple – suivi du dossier. 
 
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 tenue le 11 
février et ajournée au 16 février 1998 est conservé au dossier numéro C-98-
101 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-102 ADOPTION – POLITIQUE P-1 – ATTRI-

BUTION DE SERVICES PROFESSION-
NELS (1121) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
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 février 
1998 et portant pour identification les initiales de l’assistant-greffier inscrites 
le 5 février 1998.  Il est entendu que cette politique remplace celle adoptée 
en vertu de la résolution numéro C-97-02-67 et est conservée au dossier 
numéro C-98-102 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-103 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – COMITÉ 

RENDEZ-VOUS GATINEAU (7135-02-02 
ET 7136-04-02) 

 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité :  
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de remerciement à 
tous les membres de l’édition 1998 du comité Rendez-vous Gatineau pour 
l’éclatant succès de cette activité qui a eu lieu au parc du Lac-Beauchamp, 
les 14 et 15 février 1998.  
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-104 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

ALEXANDRE DUMAS – PROJET D’ÉTÉ 
PARC DE L’OISEAU-BLEU (7136-04-02) 

 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de remerciement à 
Alexandre Dumas pour sa qualité d’organisateur et son implication auprès 
des jeunes fréquentant le parc de L’Oiseau-Bleu, réduisant ainsi le vandalisme 
dans ce parc et incitant le rapprochement entre les jeunes et les policiers et 



ceci, par l’animation durant l’été 1997 et l’organisation d’un concert 
extérieur. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-105 MODIFICATIONS – RÈGLEMENTS – 

ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
5 610 000 $ (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 5 610 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO  POUR UN MONTANT DE
 
299-84, 299-1-85, 299-2-90 et 299-3-92 29 600 $ 
452-87  22 200 $ 
528-89, 528-1-91 et 528-2-91  2 800 $ 
532-89 et 532-1-91  8 000 $ 
553-89 et 553-1-90  71 700 $ 
555-89  8 000 $ 
577-90  7 500 $ 
610-90  12 200 $ 
621-90  18 000 $ 
633-90  26 500 $ 
638-90  1 700 $ 
655-91  26 700 $ 
657-91 et 657-1-92  51 200 $ 
665-91  48 700 $ 
667-91, 667-1-91 et 667-2-91  42 800 $ 
671-91  6 900 $ 
674-91 et 674-2-92  108 000 $ 
680-91  7 900 $ 
684-91  4 300 $ 
686-91  5 500 $ 
692-91 et 692-1-92  61 300 $ 
703-91  70 300 $ 
711-91  22 900 $ 
717-92  89 500 $ 
723-92  14 200 $ 
726-92  41 700 $ 
727-92 et 727-1-92  7 100 $ 
728-92, 728-1-92 et 728-2-95  60 800 $ 
730-92  82 000 $ 
731-92  22 500 $ 
740-92  32 800 $ 
745-92  202 600 $ 
749-92  3 225 900 $ 
754-92 et 754-1-93  36 700 $ 
826-94  5 000 $ 
829-94  7 500 $ 



 
 

 

890-95 et 890-1-97  147 000 $ 
916-96  115 000 $ 
925-96 et 925-1-96  100 000 $ 
926-96 et 926-1-96  126 000 $ 
949-97  30 000 $ 
950-97  20 000 $ 
951-97  17 500 $ 
955-97  57 500 $ 
959-97  97 000 $ 
960-97 et 960-1-97  260 000 $ 
965-97  71 000 $ 
966-97  76 000 $ 
                          
   5 610 000 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier, 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 5 610 000 $ : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 24 

mars 1998. 
 
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. La Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée est autorisée, pour 

effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques 
de fonds, 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 établie au 492, boulevard de l’Hôpital, Gatineau. 

 
5. Les intérêts seront payables le 24 septembre et le 24 mars 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.  Toutefois, 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-98-106 ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN 

TERME PLUS COURT – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 299-84 ET AUTRES (3531) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser la ville de Gatineau à émettre, pour l’emprunt au montant total de 
5 610 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 299-84, 299-1-85, 
299-2-90, 299-3-92, 452-87, 528-89, 528-1-91, 528-2-91, 532-89, 532-1-
91, 553-89, 553-1-90, 555-89, 577-90, 610-90, 621-90, 633-90, 638-90, 
655-91, 657-91, 657-1-92, 665-91, 667-91, 667-1-91, 667-2-91, 671-91, 
674-91, 674-2-92, 680-91, 684-91, 686-91, 692-91, 692-1-92, 703-91, 
711-91, 717-92, 723-92, 726-92, 727-92, 727-1-92, 728-92, 728-1-92, 
728-2-95, 730-92, 731-92, 740-92, 745-92, 749-92, 754-92, 754-1-93, 
826-94, 829-94, 890-95, 890-1-97, 916-96, 925-96, 925-1-96, 926-96, 
926-1-96, 949-97, 950-97, 951-97, 955-97, 959-97, 960-97, 960-1-97, 
965-97 et 966-97 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 24 mars 1998, 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 577-90, 633-90, 638-90, 
684-91, 686-91, 826-94, 829-94 et 916-96, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie de la balance due sur 
l’emprunt. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-107 AVIS DE NON-RENOUVELLEMENT – 

ENTENTE INTERMUNICIPALE SERVICES 
DE POLICE (C-97-09-558 ET 1218-15)  

 
CONSIDÉRANT QUE le 20 avril 1990, la ville de Gatineau a conclu une 
entente intermunicipale avec les villes de Buckingham et de Masson-Angers 
pour la fourniture de services de police; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente a pris fin le 31 décembre 1992 et a été 
renouvelée pour une période additionnelle de cinq ans prenant fin le 31 
décembre 1997; 
 
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle entente d’une durée de un an a été conclue 
le 29 octobre 1997 aux mêmes conditions que celles prévues à l’entente du 
20 avril 1990, pour permettre aux villes concernées de réaliser une étude sur 
le projet de fusion des services de police de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau désire mettre fin à l’entente 
intermunicipale conclue avec les villes de Buckingham et de Masson-Angers; 
 
CONSIDÉRANT QU’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 de l’entente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De mettre fin, le 31 décembre 1998, à l’entente intermunicipale pour la 
fourniture de services de police conclue entre la ville de Gatineau et les villes 
de Buckingham et de Masson-Angers, le 29 octobre 1997. 
 
D’envoyer aux villes de Buckingham et de Masson-Angers, avant le 31 mars 
1998 et par courrier certifié, un avis de non-renouvellement de l’entente 
intermunicipale pour la fourniture de services de police. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-108 DIMINUTION - SUBVENTION – FESTIVAL 

DE MONTGOLFIÈRES (7135-02-01) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De modifier la résolution numéro C-98-49, adoptée le 9 février 1998, pour y 
lire une subvention de 394 100 $ au lieu de 464 100 $. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-98-109 VERSEMENT – SUBVENTION – ASSO-
CIATION DES SPORTIFS DE 
TEMPLETON-OUEST (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 200 $ à l’Association des sportifs de 
Templeton-Ouest pour les aider à financer leurs activités et de mandater le 
trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18045 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-110 FORUM DES MAISONS DE JEUNES DE 

L’OUTAOUAIS (3540-02) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter de tenir le Forum des maisons de jeunes de l’Outaouais, dans la 
ville de Gatineau, les 23 et 24 mai 1998 et de leur accorder un accès gratuit 
au stade Pierre-Lafontaine, en plus d’accepter de défrayer les coûts reliés à la 
location des plateaux de l’école polyvalente Le Carrefour, le tout comme 
spécifié au rapport préparé par le chef de division, au Service des loisirs et de 
la culture, le 11 février 1998 et conservé au dossier numéro C-98-110 des 
archives municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 18209 
Postes budgétaires 02 65 71500 511 et 02 50 73200 124 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-111 PROTOCOLE D’ENTENTE – COMMIS-
SION SCOLAIRE DES DRAVEURS – 
UTILISATION DES LOCAUX (CONTRAT 
D-173) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter de reconduire, pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 

2001, le protocole d’entente intervenu, en vertu de la résolution numéro 
CE-93-02-84, entre la ville de Gatineau et la Commission scolaire des 
Draveurs concernant l’utilisation des écoles primaires et secondaires 
pour la tenue d’activités de loisir et de culture. 

 
2. D’autoriser la directrice des Loisirs et de la culture à appliquer les 

dispositions énoncées au susdit protocole d’entente. 
 
3. 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, tous 
les documents se rattachant à la reconduction du protocole d’entente 
mentionné à l’article 1. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-112 CRÉATION ET AFFICHAGE – POSTE DE 

DIRECTEUR – COMMISSARIAT DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (2411-
04 ET 2414-02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 

De créer, à la Direction générale, le poste de directeur du commissariat au 
développement économique et d’autoriser le directeur des Ressources 
humaines à afficher ledit 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 de la 
Direction générale. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



C-98-113 ADDENDA – PROTOCOLE D’ENTENTE – 
AMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE 
DES DRAVEURS (5130-12) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’addenda au protocole d’entente intervenu entre la ville de 
Gatineau et le Conseil régional de développement de l’Outaouais, le 14 mars 
1996, relativement à la réalisation de la promenade des Draveurs et portant 
pour identification le numéro FIR 95-346, ainsi que les initiales de l’assistant-
greffier inscrites le 20 février 1998. 
 
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 
addenda conservé au dossier numéro C-98-113 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-114 STATIONNEMENT LIMITÉ ET ARRÊTS 

INTERDITS - DIVERSES RUES (1153-04 
ET 1512-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
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 du tronçon du boulevard de l’Hôpital, situé au nord 

du boulevard Saint-René Ouest;  
 
 b) Sur le côté ouest du tronçon du boulevard de l’Hôpital, compris 

entre le boulevard Saint-René Ouest et la limite nord du lot numéro 
24B-2, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton;  

 
 c) Sur le côté ouest du tronçon de la rue Saint-Jacques, compris entre 

la rue Richard et l’avenue Gatineau; 
 
 d) Sur le côté nord de la rue d’Orléans; 
 
 e) Sur le côté est du tronçon de la rue Duquette Ouest, compris entre 

le boulevard Saint-René Ouest et la limite sud du lot numéro 22A-
289, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton; 

 
 f) Sur le côté sud du tronçon de la rue North Ouest, compris entre les 

rues Elm et Main; 
 



 
 

 

 g) Sur le côté nord du tronçon de la rue Marie-Guyart, compris entre la 
rue Ernest-Gaboury et la limite nord du lot numéro 25B-126, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

 
 h) Sur le côté ouest du tronçon de la rue Dupuis, compris entre le 

boulevard Maloney Est et la limite nord du lot numéro 12A-41, du 
rang 1, au cadastre du canton de Templeton. 

 
2. D’interdire, pour la période du 1er décembre au 30 avril de chaque 

année, le stationnement des véhicules sur le côté est du tronçon de la 
rue de Lausanne, compris entre un point situé à 25 mètres au nord du 
chemin de la Savane et la limite est du lot numéro 39-27, au cadastre 
du village de Pointe-Gatineau. 

 
3. D'interdire toute immobilisation des véhicules routiers, de 8 h à 16 h, du 

lundi au vendredi, du 15 août au 30 juin de chaque année, sur le côté 
nord du tronçon de la rue Victoria, compris entre les rues David et Ryan. 

 
4. D’autoriser le stationnement des véhicules routiers, pour une période 

maximale de 15 minutes sur le côté ouest du tronçon de la rue Main, 
compris entre le boulevard Saint-René Ouest et la limite sud du lot 
numéro 19B-299, du rang 1, au cadastre  du canton de Templeton. 

 
5. D’autoriser le stationnement des véhicules routiers, pour une période 

maximale de 15 minutes, du 1er décembre au 30 avril de chaque année, 
le long du tronçon de la rue Nelligan, compris entre la limite nord-ouest 
du lot numéro 25-86 et la limite nord du lot numéro 25-84, au cadastre 
du village de Pointe-Gatineau. 

 
6. 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, sur le côté sud du tronçon de la rue de 
l’Acadie, compris entre la limite est du lot numéro 4-55 et la limite est 
du lot numéro 4-59, au cadastre du village de Pointe-Gatineau. 

 
7. D’autoriser le stationnement des véhicules routiers, pour une période 

maximale de 1 heure, sur le côté nord du tronçon de la rue Saint-Jean-
Baptiste, compris entre la rue Cousineau et un point situé à 12 mètres à 
l’est de la limite est du lot numéro 282-1, au cadastre du village de 
Pointe-Gatineau. 

 
8. 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 « le boulevard 
Saint-René Est » par les mots « la limite sud du lot numéro 19B-299 »; 
cette modification ne devant pas être interprétée comme affectant 
aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu des dispositions 
ainsi modifiées. 

 
9. D’abroger, à toute fin que de droit, les résolutions ou parties de 

résolution 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-97-12-692 limitant le stationnement sur le 

côté est du boulevard de l’Hôpital; 
 
 b) Le paragraphe C de l’article 1, ainsi que l’article 3 de la résolution 

numéro C-97-10-626 limitant le stationnement sur le côté est du 
boulevard de l’Hôpital; 

 
 c) L’article 4 de la résolution numéro C-91-05-629 interdisant le 

stationnement sur le boulevard de l’Hôpital; 
 
 d) Le paragraphe E, de l’article 1 de la résolution numéro C-90-06-678 

interdisant le stationnement sur le boulevard de l’Hôpital; 
 
 e) Les dispositions de la résolution numéro C-84-256 interdisant le 

stationnement sur le boulevard de l’Hôpital; 
 
 f) Le paragraphe A, de l’article 1 de la résolution numéro C-90-03-298 

interdisant le stationnement sur le côté sud de la rue d’Orléans; 
 
 g) Les paragraphes C et D, de l’article 1 de la résolution numéro C-97-

09-529 interdisant le stationnement sur la rue de Lusignan. 
 
10. 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-98-115 INSTALLATION – ENSEIGNES – CIRCU-

LATION LOCALE – RUES DE 
CHÂTEAUFORT ET LAFLÈCHE (1512-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
D'autoriser le directeur des Services techniques à faire installer des 
enseignes portant la mention « CIRCULATION LOCALE SEULEMENT », aux 
endroits suivants : 
 
• Sur la rue Laflèche, à l’intersection de la rue de Lausanne pour la 

circulation en direction sud; 
 
• Sur la rue de Châteaufort, à l’intersection du chemin de la Savane pour la 

circulation en direction nord. 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur des Services techniques à faire 
effectuer les dépenses relatives à l'achat et à l'installation des susdites 



 
 

 

enseignes, 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 
  Jean Deschênes 
  Jacques Forget 
  Berthe Miron 
  Richard Côté 
 
ONT VOTÉ CONTRE :  Jean René Monette 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 9 CONTRE : 3 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-116 DÉSIGNATION – REPRÉSENTANTES – 

CONSEIL D’ADMINISTRATION – OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION GATINEAU-
HULL (1218-02) 

 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente se rapportant à la fusion des 
offices municipaux de Gatineau et de Hull prévoit que la ville de Gatineau 
désigne deux représentants devant siéger au sein du conseil d’administration 
de l’Office municipal d’habitation de Gatineau-Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution numéro C-94-10-
611, a nommé Georgette Lalonde et Berthe Miron à titre de représentantes 
de la ville de Gatineau au sein du conseil d’administration du défunt Office 
municipal d’habitation de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil reconnaît le dévouement et l’excellence du 
travail qu’elles ont accompli au sein de cet organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De nommer, pour un terme de trois ans, Berthe Miron et Georgette Lalonde 
au sein du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation 
Gatineau-Hull. 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 
 
C-98-117 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
5 610 000 $ (3531) 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau émettra une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance, en vertu des règlements numéros 299-84, 
299-1-85, 299-2-90, 299-3-92, 452-87, 528-89, 528-1-91, 528-2-91, 532-
89, 532-1-91, 553-89, 553-1-90, 555-89, 577-90, 610-90, 621-90, 633-
90, 638-90, 655-91, 657-91, 657-1-92, 665-91, 667-91, 667-1-91, 667-2-
91, 671-91, 674-91, 674-2-92, 680-91, 684-91, 686-91, 692-91, 692-1-
92, 703-91, 711-91, 717-92, 723-92, 726-92, 727-92, 727-1-92, 728-92, 
728-1-92, 728-2-95, 730-92, 731-92, 740-92, 745-92, 749-92, 754-92, 
754-1-93, 826-94, 829-94, 890-95, 890-1-97, 916-96, 925-96, 925-1-96, 
926-96, 926-1-96, 949-97, 950-97, 951-97, 955-97, 959-97, 960-97, 
960-1-97, 965-97 et 966-97; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau a demandé à cet égard, par 
l’entremise du système électronique d’informations financières, des soumis-
sions pour la vente d’une émission d’obligations au montant de 5 610 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions, à savoir : 
 
1. Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc.
 
 - R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 
 - B.L.C. valeurs mobilières inc. 
 
PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
98,459 $  414 000 $ 4.75 %  1999 5.6652 
   437 000 $ 4.85 %  2000 
   441 000 $ 5 %  2001 
   466 000 $ 5.20 %  2002 
  3 852 000 $ 5.30 %  2003 
 
2. Valeurs mobilières Desjardins inc.
 
PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
98,231 $  414 000 $ 4.75 %  1999 5.6832 
   437 000 $ 4.85 %  2000 
   441 000 $ 5 %  2001 
   466 000 $ 5.15 %  2002 
  3 852 000 $ 5.25 %  2003 
 
3. Tassé et associés ltée
 
 - C.I.B.C. Wood Gundy valeurs mobilières inc. 



 
 

 

 - Scotia, McLeod inc. 
 - Midland, Walwyn, Capital inc. 
 - Whalen, Béliveau et associés inc. 
 
PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
98,318 $  414 000 $ 4.75 %  1999 5.7039 
   437 000 $ 4.85 %  2000 
   441 000 $ 5 %  2001 
   466 000 $ 5.20 %  2002 
  3 852 000 $ 5.30 %  2003 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre ci-haut provenant du syndicat formé par la firme 
Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc. s’avère la plus avantageuse pour la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’adjuger l’émission d’obligations de 5 610 000 $ au syndicat formé par la 
firme Lévesque, Beaubien, Geoffrion 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-98-118 CORPORATION D’HÉBERGEMENT DU 
QUÉBEC – BOULEVARD LA VÉRENDRYE 
EST – ACCÈS PRIVÉ (1153-04 ET 5130-
10) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du territoire :  
 
D’autoriser la Corporation d’hébergement du Québec à aménager un accès 
au boulevard La Vérendrye Est pour desservir un éventuel centre hospitalier 
de soins de longue durée, sous réserve toutefois des conditions contenues au 
compte rendu de la réunion du comité de la gestion du territoire, du 2 mars 
1998, conservé au dossier numéro C-98-118 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-119 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – JEUX 

OLYMPIQUES DE NAGANO 1998 (7136-
04-02) 

 
CONSIDÉRANT QUE Michel Brunet, de Gatineau, et sa partenaire Chantal 
Lefebvre se sont illustrés de brillante façon en se classant au 19e rang, aux 
Jeux olympiques d’hiver 1998, à Nagano au Japon, dans la discipline de 
danse patinage artistique; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par leur performance, ces athlètes doivent être 
considérés parmi les meilleurs au monde dans leur discipline; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet honneur rejaillit sur toute la communauté gatinoise 
et ce conseil désire se joindre à la population pour les féliciter; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité sur recommandation du 
directeur général : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à Michel Brunet et à 
Chantal Lefebvre, pour les résultats remarquables obtenus aux Jeux 
olympiques d’hiver 1998 à Nagano, dans la discipline de danse patinage 
artistique. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



 
 

 

C-98-120 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 
D’ÉCOLE DU VALLON (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 2 000 $, au comité d’école du Vallon, pour 
réaliser des travaux de naturalisation sur le terrain municipal adjacent à 
l’école du Vallon et de mandater le trésorier pour verser cette aide financière 
dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18048 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-121 VERSEMENT – SUBVENTION – TÉLÉ-

THON DES HANDICAPÉS PHYSIQUES 
DE L’OUTAOUAIS INC. (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 1 000 $, au comité organisateur du téléthon 
des handicapés physiques de l‘Outaouais inc., pour défrayer les coûts reliés à 
la location de la salle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau pour la 
tenue dudit téléthon qui aura lieu le 22 mars 1998 et de mandater le trésorier 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18047 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-122 RÉPARATION – BORDURES ET TROT-

TOIRS 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 pour procéder à la construction d’une piste 
cyclable sur l’avenue du Cheval-Blanc. 

 
2. Attribuer une somme de 729 538 $ 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-98-123 PROGRAMME DE REVITALISATION DES 

VIEUX QUARTIERS 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR BERTHE MIRON 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
instaurer un programme de revitalisation des vieux quartiers se divisant en 
deux volets, à savoir : 
 
a) le volet « rénovation résidentielle » visant à accorder des subventions 

pour certains types de travaux effectués sur des bâtiments résidentiels, 
commerciaux ou mixtes, selon le cas, situés dans des secteurs spécifiés 
au règlement; 

 
b) le volet « mise en valeur du quartier » visant à accorder des subventions 

pour la préservation et l’amélioration des caractères architecturaux des 
bâtiments commerciaux ou mixtes. 

 
 
 
 
C-98-124 RÈGLEMENT NUMÉRO 614-7-98 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT – 
PERMIS ET CERTIFICATS  

 
Le règlement numéro 614-7-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'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 exécutif et du comité consultatif 
d’urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 614-7-98, modifiant le règlement numéro 
614-90 relatif aux permis et certificats, dans le but de : 



 
 

 

 
- prévoir des dispositions relatives à l'implantation de maisons modèles 

pour un projet résidentiel, notamment les conditions pour l'émission 
d'un permis visant ce type de construction; 

 
- préciser certaines dispositions relatives au délai de validité d'un 

permis pour la construction d'une installation septique et préciser la 
période de l'année où sa réalisation est autorisée; 

 
- hausser les tarifs pour l'émission des permis de construction de 

bâtiments résidentiels et de certaines constructions accessoires, ainsi 
que pour l'émission des certificats d'autorisation et d'attestations 
municipales. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-125 RÈGLEMENT NUMÉRO 981-98 – 

EMPRUNT DE 90 000 $ - ASPHALTAGE 
DE RUE ET AUTRES TRAVAUX – 
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL HAVRE 
MITCHELL 

 
Le règlement numéro 981-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 981-98 autorisant un emprunt et une 
dépense de 90 000 $, pour installer un système d'éclairage de rue, 
construire des bordures et poser un revêtement asphaltique sur la partie de la 
rue Parisien formée du lot 5P-104, 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. 
 
 
 
 



C-98-126 RÈGLEMENT NUMÉRO 982-98 – 
EMPRUNT DE 45 000 $ - ASPHALTAGE 
DE RUE ET AUTRES TRAVAUX – 
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL LES 
HAUTEURS  

 
Le règlement numéro 982-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 982-98 autorisant un emprunt et une 
dépense de 45 000 $, pour installer un système d'éclairage de rue, 
construire des bordures et poser un revêtement asphaltique sur la partie de la 
rue Victor-Hugo, formée du lot 16B-108, 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. 
 
 
 
C-98-127 RÈGLEMENT NUMÉRO 983-98 – 

EMPRUNT DE 519 589 $ - AMÉNAGE-
MENT D'UN STATIONNEMENT – 
ACQUISITION DE TERRAINS – PARC DE 
LA BAIE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 983-98 autorisant un emprunt et une 
dépense de 519 589 $, pour aménager un stationnement asphalté et éclairé 
au parc de la Baie, installer des conduites d'aqueduc et d'égouts et acquérir 
les terrains requis à la réalisation de ces travaux; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance de ce 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. 
 



 
 

 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
  Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 
  Berthe Miron 
 
ONT VOTÉ CONTRE :  Simon Racine 
  Jean Deschênes 
  Jacques Forget 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 5 CONTRE : 6 
 
  REJETÉE. 
 
 
 
C-98-128 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
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 9 mars 1998, 
à 16 h 30 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, 
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, Céline Shields et Jean-Charles Laurin 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES : Simon Racine, Thérèse Cyr et Jacques Forget 
 
 
 
Cette séance extraordinaire du conseil a été convoquée par Son Honneur le 
maire pour prendre en considération l'avis de motion nécessaire à la 
présentation du règlement numéro 985-98, décrétant des travaux dans le 
parc de la Baie. 
 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le 
vendredi 6 mars 1998, entre 16 h 35 et 19 h 22. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions.  Aucune personne ne s'est présentée. 
 
 
 
C-98-129 TRAVAUX – PARC DE LA BAIE 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR BERTHE MIRON 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
autoriser les dépenses et les travaux mentionnés ci-dessous dans le parc de 
la Baie, ainsi qu'un emprunt par émission d'obligations pour en payer les 
coûts, à savoir : 
 
1. L'aménagement d'une aire de récréation comprenant notamment un bâ-

timent de service, des aires de pique-niques et des sentiers piétonniers; 
 
2. L'aménagement d'un terrain de stationnement et l'installation de condui-

tes d'aqueduc et d'égout; 
 
3. L'acquisition des terrains requis à la réalisation des susdits travaux. 
 
 
 
 
C-98-130 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
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 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 10 mars 
1998, à 17 h 35 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy 
Lacroix, Simon Racine, Thérèse Cyr, 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, Pierre Marcotte, Céline Shields et 

Jean-Charles Laurin 
 
 
ABSENCE MOTIVÉE : Jacques Forget 
 
 
 
Cette séance extraordinaire du conseil a été convoquée par Son Honneur le 
maire pour prendre en considération le règlement numéro 985-98, autorisant 
un emprunt de 522 119 $ pour réaliser des travaux et effectuer des 
aménagements dans le parc de la Baie. 
 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le 
vendredi 6 mars 1998, entre 16 h 35 et 19 h 22. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions.  Aucune personne ne s'est présentée. 
 
 
 
C-98-131 RÈGLEMENT NUMÉRO 985-98 - 

TRAVAUX – PARC DE LA BAIE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D'approuver le règlement numéro 985-98, autorisant un emprunt par 
émission d'obligations de 522 119 $ pour réaliser des travaux dans le parc 
de la Baie; 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. 
 
EN AMENDEMENT : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 



 
 

 

 
De remplacer l'article 6 du règlement numéro 985-98, par le suivant : 
 
ARTICLE 6 : SUBVENTION ET CONTRIBUTION

 
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt ou de la taxe décrétée au 
règlement la contribution de 250 000 $ à être versée à la Ville par le Conseil 
régional de développement de l'Outaouais en vertu de l'addenda au protocole 
d'entente du projet FIR 95-346, relatif à l'aménagement de la Promenade des 
Draveurs. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT : Guy Lacroix 
  Simon Racine 
  Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 
  Jean Deschênes 
  Berthe Miron 
  Richard Migneault 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 11  CONTRE : 0 
 

  ADOPTÉ. 
 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA RÉSOLUTION PRINCIPALE : Guy Lacroix 
  Simon Racine 
  Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 
  Jean Deschênes 
  Berthe Miron 
  Richard Migneault 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 11  CONTRE : 0 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-132 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
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 18 mars 
1998, à 16 h 30 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy 
Lacroix, Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean 
Deschênes, Jacques Forget, 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, Marc Pageau, Marc 

Voyer, Pierre Bertrand, Michel Lafrance, John 



 
 

 

Janusz, Pierre Mantville, Guy Laflamme et Jean-
Charles Laurin 



 
 

 

ABSENCE MOTIVÉE : Berthe Miron 
 
 
 
Cette séance extraordinaire du conseil a été convoquée par Son Honneur le 
maire pour prendre en considération ce qui suit : 
 
1. Réduction des coûts de la main-d'œuvre - policier. 
 
2. Réduction des coûts de la main-d'œuvre - pompier. 
 
 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le lundi 16 
mars 1998, entre 16 h 38 et 18 h 06. 
 
 
 
C-98-133 HUIS CLOS
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu :  
 
De décréter le huis clos. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
*  Marcel Schryer et Richard Canuel quittent la séance. 
 
 
C-98-134 LEVÉE DU HUIS CLOS
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu :  
 
De lever le huis clos. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions.  Richard Parent demande au conseil s'il désire 
se prévaloir des dispositions de la loi no 414. 
 
 
 



 
 

 

C-98-135 PROPOSITION FINALE RÉCUPÉRATION 
DES COÛTS DE LA MAIN-D’ŒUVRE - 
ASSOCIATION DES POLICIERS DE 
GATINEAU (2210-04)  

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté une loi visant à 
assurer une contribution équitable des salariés du secteur municipal, des élus 
municipaux et des membres des organismes municipaux à l’effort collectif de 
réduction des dépenses de l’État; 
 
CONSIDÉRANT QUE des ententes sont intervenues entre la ville de Gatineau 
et le Syndicat des cols blancs, le Syndicat des cols bleus, le Syndicat des 
employés de bibliothèque et l’Association des employés cadres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil se sont imposés une réduction 
de traitement, tel qu'en fait foi la résolution C-98-53; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, aucune entente n’a encore été conclue avec 
l’Association des policiers de Gatineau et le Syndicat des pompiers du 
Québec, section Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De se prévaloir des dispositions de la loi numéro 414, concernant la 
négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’œuvre 
dans le secteur municipal, à l’égard de l’Association des policiers de 
Gatineau, afin de récupérer 4,85 % de la masse salariale. 
 
De déposer à l’Association des policiers de Gatineau, ainsi qu’au ministère du 
Travail, en conformité avec la loi, la proposition finale de règlement préparée 
par le Service des ressources humaines le 18 mars 1998, avec les 
modifications effectuées lors du huis clos et initialées par le directeur des 
Ressources humaines. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-136 PROPOSITION FINALE RÉCUPÉRATION 

DES COÛTS DE LA MAIN-D’ŒUVRE - 
ASSOCIATION DES POMPIERS DE 
GATINEAU (2210-05)  

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté une loi visant à 
assurer une contribution équitable des salariés du secteur municipal, des élus 
municipaux et des membres des organismes municipaux à l’effort collectif de 
réduction des dépenses de l’État; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE des ententes sont intervenues entre la ville de Gatineau 
et le Syndicat des cols blancs, le Syndicat des cols bleus, le Syndicat des 
employés de bibliothèque et l’Association des employés cadres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil se sont imposés une réduction 
de traitement, tel qu'en fait foi la résolution C-98-53; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, aucune entente n’a encore été conclue avec 
l’Association des policiers de Gatineau et le Syndicat des pompiers du 
Québec, section Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De se prévaloir des dispositions de la loi numéro 414, concernant la 
négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’œuvre 
dans le secteur municipal, à l’égard de l’Association des pompiers de 
Gatineau afin de récupérer 4,85 % de la masse salariale. 
 
De déposer à l’Association des pompiers de Gatineau, ainsi qu’au ministère 
du Travail, en conformité avec la loi, la proposition finale de règlement 
préparée par le Service des ressources humaines le 18 mars 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-137 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
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 
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 23 mars 1998, à 
18 h 06 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon 
Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean Deschênes, Jacques Forget, 
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, Me Léonard Joly, 

Jean Boileau, Hélène Grand-Maître et Jean-Charles 
Laurin 

 
 
ABSENCES MOTIVÉES  : Thérèse Cyr et Berthe Miron 
 
 
 

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  - Étude de marché - secteurs Jacques-Cartier et 

Saint-Jean-Baptiste 
 
    - Indemnisation des citoyens – rue Jacques-

Cartier 
 
    - Potentiel économique – rue Jacques-Cartier 
 
    - Rentabilité des commerces – rue Jacques-

Cartier 
 
Roger Fleury  - Construction – trois ou quatre résidences et 

d’un pavillon de service de deux étages pour 
les personnes handicapées – parc Laflèche 

 
    - Construction – quatrième résidence pour 

personnes handicapées – autre secteur de la 
ville 

 
 
 



 
 

 

C-98-138 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé 20 mars 
1998 en ajoutant à la section des affaires nouvelles les points suivants : 
 
7-28 Chemin de fer Gatineau Québec inc. – abandon – avertisseurs sonores 
 
7-29 Présentation – candidatures – milieu socio-économique – conseil – 

cégep de l’Outaouais 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-139 APPROBATION - PROCÈS-VERBAUX
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 
mars 1998 et des séances extraordinaires tenues les 9, 10 et 18 mars 1998 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 :  
 
D'approuver les procès-verbaux des séances générale et extraordinaires du 
conseil de la ville de Gatineau tenues respectivement les 2, 9, 10 et 18 mars 
1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux - comité exécutif - séances des 4, 11 et 18 mars 1998   

 
 Procès-verbal – comité consultatif d’urbanisme – séance du 4 mars 1998 

 
 Rapport - première révision trimestrielle  

 
 Embauches par le Service des ressources humaines - période du 22 février 

au 14 mars 1998 
 



 
 

 

Le greffier mentionne l’objet des dérogations mineures, aux règlements 
numéros 585-90 et 586-90, relativement à la réalisation d’un ensemble 
résidentiel composé d’habitations unifamiliales isolées et jumelées dans le 
prolongement de la rue de Chalifoux.  Aucune personne ne demande à être 
entendue. 
 
 
 
C-98-140 DÉROGATIONS MINEURES - RUE DE 

CHALIFOUX (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder les dérogations mineures mentionnées ci-dessous, inscrites en 
regard des règlements indiqués ci-après et ceci, afin de permettre la réalisation 
d'un ensemble résidentiel composé d'habitations unifamiliales isolées et 
jumelées dans le prolongement de la rue de Chalifoux, soit sur une partie des 
lots 19 et 20A, du rang 3, au cadastre du canton de Templeton, à savoir : 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 
 
• réduire de 100 mètres à 98,8 mètres, la marge d'isolement sonore minimale 

le long des autoroutes, applicable aux lots identifiés par les chiffres18 à 44 
montrés au plan numéro U-43-ZO-21 préparé par le Service d’urbanisme, le 
24 février 1998; 

 
• réduire la marge de recul de 6 mètres à 5 mètres pour les lots identifiés par 

les chiffres 18 à 44, à 4,2 mètres pour les lots identifiés par les chiffres 17 
et 45 et à 4,5 mètres pour le lot identifié par le chiffre 60, tous montrés 
audit plan; 

 
• réduire la profondeur minimale de la cour arrière de 8 mètres à 7,2 mètres 

pour le lot identifié par le chiffre 60 aussi montré au susdit plan. 
 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 586-90 
 
• réduire la norme concernant la profondeur minimale des lots de 30 mètres à 

24,4 mètres pour le lot identifié par le chiffre 60, à 27,8 mètres pour le lot 
identifié par le chiffre 61, à 29,1 mètres pour le lot identifié par le chiffre 62 
et à 28,6 mètres pour les lots identifiés par les chiffres 63 et 64, tous 
montrés au plan précité. 

 
Ces dérogations mineures sont montrées au plan numéro U-43-ZO-21, préparé 
par le Service d’urbanisme le 24 février 1998 et conservé au dossier numéro 
C-98-140 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, aux règlements 
numéros 585-90 et 586-90, relativement à la réalisation d’un ensemble 
résidentiel composé d’habitations unifamiliales isolées et jumelées dans le 
prolongement des rues Pierre-Lafontaine et de Montfort.  Aucune personne ne 
demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-141 DÉROGATIONS MINEURES - RUES 

PIERRE-LAFONTAINE ET DE MONTFORT 
(6100-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder les dérogations mineures mentionnées ci-dessous inscrites en 
regard des règlements indiqués ci-après et ceci, afin de permettre la réalisation 
d'un ensemble résidentiel composé d'habitations unifamiliales isolées et 
jumelées dans le prolongement des rues Pierre-Lafontaine et de Montfort, soit 
sur une partie des lots 29, 29-289, 29-290 et 837, ainsi que sur le lot 838, au 
cadastre du village de Pointe-Gatineau, à savoir : 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 
 
• réduire la marge de recul minimale de 6 mètres à 4,5 mètres pour les lots identifiés 

par les chiffres 1 à 5, 15, 16, 23 et 24, à 5,3 mètres pour les lots identifiés par 
les chiffres 9 et 10 et à 5,8 mètres pour les lots identifiés par les chiffres 25 et 
26, tous montrés au plan numéro U-23-ZO-15-1, préparé par le Service 
d’urbanisme, le 24 février 1998; 

 
• réduire la marge latérale minimale de 3 mètres à 2,5 mètres pour les lots identifiés 

par les chiffres 23 à 29 montrés audit plan; 
 
• réduire la profondeur minimale de la cour arrière adjacente à un parc de 15 mètres 

à 12 mètres pour le lot identifié par le chiffre 28 et à 11,8 mètres pour les lots 
identifiés par les chiffres 29 et 30, tous montrés au susdit plan; 

 
• annuler la disposition relative à l'obligation de la maçonnerie sur une superficie 

minimale de 75 % du mur arrière des habitations donnant sur rue pour les lots 
identifiés par les chiffres 1 à 10 et 22 à 27 aussi montrés au susdit plan. 

 



 
 

 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 586-90 
 
• réduire la profondeur minimale d'un terrain de 30 mètres à 28,4 mètres pour les 

lots identifiés par les chiffres 15 et 16, montrés au plan numéro U-23-ZO-15-2, 
préparé par le Service d’urbanisme, le 24 février 1998; 

 
• réduire la largeur minimale d'un sentier piétonnier de 6 mètres à 4 mètres. 
 
Ces dérogations mineures sont montrées aux plans numéros U-23-ZO-15-1 et 
U-23-ZO-15-2, préparés par le Service d’urbanisme le 24 février 1998 et 
conservé au dossier numéro C-98-141 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 : 
 
 Fondation de l’Hôpital pour enfants – proclamation – Journée portez votre 

ourson – 29 mai 1998 – campagne de levée de fonds 
 
 Légion royale canadienne, filiale Norris 227 – message de remerciement – 

aide financière – Campagne du coquelicot de 1997 
 
 Ministère des Relations internationales – participation – Journée 

internationale de la francophonie – 20 mars 1998 – drapeau de la 
francophonie 

 
 Ambassade d’Haïti du Canada – message de remerciement – anniversaire 

de la déclaration des droits de l’homme – participation – établissement de la 
démocratie dans le monde 

 
 Opération Nez rouge Outaouais 1997 – message de remerciement – 

participation – agents et organismes recruteurs de bénévoles 
 
 Office municipal d’habitation de Gatineau-Hull – dépôt – lettres patentes 

 
 Communauté urbaine de l’Outaouais – résolution numéro 98-159 – prise en 

charge par la CUO – construction et gestion – Centre régionale de danse, 
de musique et d’histoire de l’Outaouais à Gatineau 

 
 Société d’histoire de l’Outaouais – communiqué - remise de prix annuels – 

27 mars 1998  
 
 Sport-Québec – ouverture de la période de mise en candidature – Finales 

des jeux du Québec, hiver et été 2001 
 



 
 

 

 Ministre des Affaires municipales – autorisation – division du territoire de la 
ville en douze districts électoraux 

 
 Ministre des Affaires municipales – transmission – document d’information 

– programme AccèsLogis 
 
 Ministre des Affaires municipales – constats – situation des femmes dans le 

milieu politique local et régional 
 
 Ministre des Affaires municipales – invitation – participation – Semaine de 

la municipalité – du 7 au 13 juin 1998 
 
Son Honneur le maire fait la lecture d’une lettre qu’il a adressée au président 
du conseil d’administration unifié pour le Centre hospitalier régional de 
l’Outaouais concernant la fusion des centres hospitaliers – services 
orthopédiques. 
 
 
 
Son Honneur le maire quitte la séance. 
 
 
 
C-98-142 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLEMENTS 

NUMÉROS 550-55-98, 585-149-98, 741-
7-98, 778-4-98, 961-6-98 ET 986-98  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci-dessous 
conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
à savoir : 
 
• Règlement numéro 550-55-98 : modifications – règlement de circulation 
numéro 550-89 – abrogation – disposition – stationnement des véhicules pour 
personnes handicapées; 
 
• Règlement numéro 585-149-98 : modifications – règlement de zonage 
numéro 585-90 – enseignes – chemin de la Savane; 
 
• Règlement numéro 741-7-98 : modifiant le règlement numéro 741-92 
concernant l’aqueduc municipal, dans le but d’établir la bonne corrélation à 
l’égard de la tarification applicable à l’utilisation des bornes-fontaines; 

• Règlement numéro 778-4-98 : modifiant le règlement numéro 778-93 
concernant les permis d’affaires, dans le but de prévoir et de réviser le tarif de 
certains permis d’affaires; 



 
 

 

• Règlement numéro 961-6-98 : modifiant l’annexe « A » du règlement 
numéro 961-97, dans le but de réviser la tarification pour le prêt de certains 
équipements et matériels. 

• Règlement numéro 986-98 : districts électoraux – division du territoire de la 
ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-143 REQUÊTE – ASPHALTAGE ET AUTRES 

TRAVAUX – PROLONGEMENT – RUES 
DE MONTFORT ET PIERRE-LAFONTAINE 
(6221)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
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 la pose d’un revêtement asphaltique sur les 
rues formées des lots 29-289-1, 29-467, 29-468, 837-1, 837-3 et 837-8, 
au cadastre du village de Pointe-Gatineau; cette requête est conservée au 
dossier numéro CE-98-195 des archives municipales. 

 
2. De retenir les services des experts-conseils Les consultants de 

l’Outaouais inc. pour préparer le cahier des charges et les plans, en plus 
d’assumer la surveillance des travaux décrits à l’article 1. 

 
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. 
 
 



 
 

 

C-98-144 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE – EMPLOYÉS 
CADRES – TEMPÊTE DE VERGLAS  

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la tempête de verglas, des employés cadres ont 
effectué du temps supplémentaire dans le cadre de l'application des mesures 
d'urgence, ainsi que lors des rencontres d'indemnisation des citoyens 
admissibles au programme du gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec s'est engagé à rembourser 
les sommes déboursées en temps supplémentaire lors de cette période; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier :  
 
D’autoriser le trésorier à verser aux employés cadres mentionnés au tableau 
préparé par le Service des ressources humaines, le 3 mars 1998, les sommes 
indiquées en regard de chacun d’eux; ce tableau est conservé au dossier 
numéro C-98-144 des archives municipales. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : MARCEL SCHRYER 
    RICHARD CANUEL 
    JACQUES FORGET 
    RICHARD MIGNEAULT 
    RICHARD CÔTÉ 
    JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
ONT VOTÉ CONTRE : SIMON RACINE 
    JEAN DESCHÊNES 
    YVON BOUCHER 
 
EN FAVEUR : 6 CONTRE : 3 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-145 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 977-98 – RÉDUCTION – PÉRIODE 
D’AMORTISSEMENT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 



 
 

 

De modifier l’article 3 et l’annexe « Ι » du règlement numéro 977-98 par le 
remplacement de la période de « huit ans » par la période de « cinq ans ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-146 VERSEMENT – SUBVENTION – GALA 

SPORTIF DE TOURAINE (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 000 $, au Gala sportif de Touraine, pour 
organiser la fête de quartier du district électoral de Touraine et de mandater 
le trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18049 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-147 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS – 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
4 MARS 1998 (1153-05)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. De reporter l’analyse de la requête mentionnée ci-dessous dans le cadre de 

la refonte du plan d’urbanisme et de la réglementation d’urbanisme, à 
savoir : 

 
 111.5.2  Requérant : Yvon Roy; 
 
     Site  : 178 C, rue Saint-Louis; 



 
 

 

 
     Requête : agrandir le secteur de zone 

résidentiel RBC-3301, à même une 
partie du secteur de zone 
commercial CB-3303, afin de 
permettre la conversion d’un 
bâtiment mixte de 4 logements et 2 
locaux commerciaux en un bâtiment 
de 6 logements. 

 
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 
suivante : 

 
 111.6.1  Requérant : Conrad Martinelli; 
 
     Site  : 163, rue de Châteaufort; 
 
     Requête : dérogations mineures au règlement 

de zonage dans le but de diminuer 
de 3 mètres à 1,56 mètre, la marge 
latérale du côté ouest et augmenter 
de 1,5 mètre à 3,5 mètres, 
l’empiétement maximal de l’aire de 
stationnement en façade de 
l’habitation et cela, afin de 
permettre la transformation du 
garage en pièce habitable. 

 
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 les conditions 
stipulées à l’article 111.6.2 du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 4 mars 1998, à savoir : 

 
 111.6.2  Requérant : Le Groupe Sotramont, 
        Robert Roy; 
 
      Site : rue des Oeillets; 



 
 

 

     Requête : dérogation mineure au règlement de 
zonage dans le but de réduire de 
100 mètres à 96,8 mètres, la marge 
d’isolement sonore minimale le long 
des autoroutes pour 14 lots inclus à 
l’ensemble résidentiel des Fleurs et 
cela, afin de permettre l’implan-
tation d’habitations unifamiliales 
jumelées de 1½ étage. 

 
4. De refuser la requête d’amendement au règlement de zonage formulée par 

Gérald Drouin dans le but de créer une zone agricole de type « ZA » sur une 
partie du lot 7B, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton et visant à 
habiliter le requérant à présenter une requête d’inclusion à la zone agricole 
permanente auprès de la Commission de protection du territoire agricole. 

 
5. D’accepter le point de discussion relatif à l’article 111.9.1 du procès-verbal 

de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 4 mars 1998, 
concernant une dérogation mineure sur la rue de Chalifoux. 

 
6. 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 4 mars 
1998 est conservé au dossier numéro C-98-147 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-148 TRAVERSE POUR ÉCOLIERS RUE 

DEMONTIGNY ET STATIONNEMENT 
LIMITÉ SUR DIVERSES RUES (1153-04 
ET 1512-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
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 sud-est du tronçon de la rue Champlain, compris entre la rue 
Saint-Antoine et la limite sud du lot numéro 1104548, au cadastre du 
Québec;  

 
b) sur les côtés sud et ouest du tronçon de la rue Lacombe, compris entre 

la rue Nobert et la limite sud du lot 23A-191, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton;  



 
 

 

 
c) sur le côté sud du tronçon de la rue Demontigny, compris entre la rue 

Généreux et la limite est du lot 22B-181-1-1, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton; 

 
d) sur le côté nord du tronçon de la rue Demontigny, compris entre la rue 

Milks et la limite est du lot 22B-215, du rang 2, au cadastre du canton 
de Templeton; 
 

e) sur le côté est du tronçon du boulevard Labrosse, compris entre le 
boulevard Maloney Est et la rue Notre-Dame; 

 
2. D’autoriser le stationnement des véhicules routiers, pour une période 

maximale de 1 heure, du 15 août au 30 juin de chaque année, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 16 h, sur le côté ouest du tronçon de la rue Vienneau, 
situé au sud de la rue Magnus Ouest; 

 
3. D’autoriser le stationnement des véhicules routiers, pour une période 

maximale de 15 minutes sur le côté sud-est du tronçon de la rue 
Champlain, compris entre la limite sud du lot 1104548 et la limite nord du 
lot numéro 1104551, tous deux au cadastre du Québec; 

4. De décréter une traverse pour écoliers sur la rue Demontigny, à 
l’intersection de la rue Milks; 

5. D’abroger, à toute fin que de droit, les résolutions ou parties de résolution 
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-80-652 autorisant le stationnement pour une 
période de 15 minutes sur le côté sud d’un tronçon de la rue Champlain; 

 
b) le paragraphe a) de l’article 1 de la résolution numéro C-97-07-447 

interdisant le stationnement sur la rue Demontigny; 
 
c) le paragraphe g, de l’article 3 de la résolution numéro C-92-08-679 

interdisant le stationnement sur le côté est du tronçon du boulevard 
Labrosse, compris entre la rue Notre-Dame et la limite nord du lot 17B-
200; 

 
d) la résolution numéro C-90-10-1228 interdisant le stationnement sur le 

côté ouest du tronçon de la rue Vienneau, situé au sud de la rue 
Magnus Ouest; 



 
 

 

 
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-98-149 ACCEPTATION – VIREMENTS BUDGÉ-

TAIRES – PREMIÈRE RÉVISION TRIMES-
TRIELLE (3161 ET 3162-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’accepter les virements budgétaires numéros 3-98 et 4-98 et d’habiliter le 
trésorier à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 3-98 
 
01 58 125  Appropriation - réserve – Festival de montgolfières 55 000 $ 
 
02 40 19030  Festival de montgolfières 
 
319  Frais de déplacement   55 000 $ 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 4-98 
 
01 82 720  Subvention - C.L.D.   67 125 $ 
 
02 62 62000  Développement économique 
 
919  Subvention   67 125 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-150 ACCEPTATION – VIREMENT BUDGÉ-

TAIRE NUMÉRO 5-98 (3162-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  



 
 

 

 
D’accepter le virement budgétaire numéro 5-98 conservé au dossier numéro 
C-98-150 des archives municipales et d’autoriser le trésorier à faire effectuer 
les écritures comptables en découlant. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-151 REMBOURSEMENT – COUPON D’OBLI-

GATION PERDU (3531-01)  
 
CONSIDÉRANT QUE Me Lucien Cyr demeurant au 580, rue Principale Nord, 
L’Annonciation, Québec, a acheté une obligation de 5 000 $ émise par la ville 
de Gatineau, sous le numéro V-451 et venant à échéance le 16 juin 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’obligation précitée fait partie d’une émission 
d’obligations au montant total de 9 100 000 $ et porte intérêt au taux de 
7,50 % l’an; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coupon d’intérêt échéant le 16 juin 1995 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 Me Lucien Cyr a remis à la ville de Gatineau une lettre de 
garantie, ainsi qu’un affidavit pour effet perdu, en considération de quoi, il 
demande le paiement de l’intérêt; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la lettre de garantie portant le numéro 536683, 
il s’engage à rembourser à 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 187,50 $ représentant le montant du coupon d’intérêt échu 
au 16 juin 1995; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’autoriser le trésorier à rembourser à Me Lucien Cyr demeurant au 580, rue 
Principale Nord, L’Annonciation, Québec, la somme de 187,50 $ représentant 
le paiement complet et final du coupon échu depuis le 16 juin 1995 et se 
rapportant à l’obligation de 5 000 $ émise par la ville de Gatineau le 16 juin 
1993, sous le numéro V-451. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-152 VENTE DE GARAGE – ARÉNA CAMPEAU 
(4221-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser la tenue d’une vente de garage à l’aréna Campeau, les 2 et 3 mai 
1998, organisée par un regroupement de 16 organismes du milieu, au profit 
de la construction de la maison des jeunes de Templeton et de leur accorder, 
malgré les dispositions du règlement numéro 961-97, l’accès gratuit à 
l’aréna, le tout comme spécifié à la fiche de projet préparée par le 
coordonnateur d’activités, au Service des loisirs et de la culture, le 4 mars 
1998 et conservé au dossier numéro C-98-152 des archives municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 18201 
Poste budgétaire 02 50 73400 124 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-153 ACCEPTATION – VIREMENT BUDGÉ-

TAIRE NUMÉRO 6-98 (3162-01) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’approuver le virement budgétaire numéro 6-98 requis pour attribuer les fonds 
nécessaires à la participation de la ville de Gatineau au programme de 
revitalisation des vieux quartiers et d’autoriser le trésorier à effectuer les 
écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 6-98 
 
01 58 100  Appropriation – surplus  100 000 $ 
 
02 60 61000  Administration - Urbanisme 
 
919  Subvention - autres  100 000 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-154 ADHÉSION – PROGRAMME DE REVITA-
LISATION DES VIEUX QUARTIERS (1215-
12) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
1. D'adhérer au programme de revitalisation des vieux quartiers et de 

préparer un programme municipal qui sera soumis à l'approbation de la 
Société d'habitation du Québec. 

 
2. De consacrer un budget global de 400 000 $ à ce programme municipal, 

lequel montant comprend la part qui est réservée à la Ville par la Société. 
 
3. D’accepter l’entente à intervenir entre la Ville et la Société d’habitation du 

Québec, concernant le programme de revitalisation des vieux quartiers et 
conservé au dossier numéro C-98-154 des archives municipales. 

 
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, cette 
entente dont le texte sera substantiellement conforme à celui versé au 
dossier mentionné à l’article 3. 

 
Il est également résolu de transmettre une copie de cette résolution à la 
Société d’habitation du Québec avant le 1er mai 1998. 
 
Certificat de crédit disponible 18627 
Poste budgétaire 06 60 61000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-155 MODIFICATIONS – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-97-09-563 – VENTE - 
TERRAIN – RUE DES VOYAGEURS 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
De remplacer les deux premiers paragraphes de la résolution numéro C-97-
09-563 par les suivants : 
 



 
 

 

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 
incluses, le lot 1406530, au cadastre du Québec, d’une superficie de 177,9 
mètres carrés et montré au plan préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-
géomètre, le 22 décembre 1997, sous le numéro 3042 de ses minutes. 
 
D’obtenir d’Hélène Deschênes et de Gérald Grisé ou de leurs ayants droit, au 
prix de 1 $, une servitude permanente d’utilités publiques, d’une superficie 
de 177,9 mètres carrés, sur le lot 1406530, au cadastre du Québec; 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. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-156 MODIFICATIONS – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-97-09-562 – VENTE – 
TERRAIN – RUE SAINT-JOSAPHAT 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De remplacer les deux premiers paragraphes de la résolution numéro C-97-
09-562 par les suivants : 
 
De vendre à Ginette Leblanc, demeurant au 81, rue Saint-Josaphat, 
Gatineau, ou à ses ayants droit, au prix de 4 700 $ taxes incluses, le lot 
1406531, au cadastre du Québec, d’une superficie de 193,71 mètres carrés 
et montré au plan préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 22 
décembre 1997, sous le numéro 3042 de ses minutes. 
 
D’obtenir de Ginette Leblanc ou de ses ayants droit, au prix de 1 $, une 
servitude permanente d’utilités publiques, d’une superficie de 193,71 mètres 
carrés, sur le lot 1406531, au cadastre du Québec; 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. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-157 POSTE D’AGENT DE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL – SERVICE DES LOISIRS ET 
DE LA CULTURE (1131 ET 2416-04) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter de transformer, à compter du 28 mars 1998, le poste contractuel 
d’agent de développement culturel, au Service des loisirs et de la culture, en 
un poste régulier et de reconnaître à Yves Melançon, le statut d’employé 
régulier. 
 
Il est également résolu de modifier en conséquence l’organigramme du 
Service des loisirs et de la culture. 
 
Demande de personnel 00975 
Poste budgétaire 02 65 71070 135 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-158 CRÉATION – POSTE DE COMMIS 

DACTYLO II – SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES (1131, 2411-
04 ET 2414-02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De créer au Service des ressources humaines un poste de commis dactylo II, 
en remplacement du poste vacant de sténodactylo II et de modifier en 
conséquence l’organigramme de ce service. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-159 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

D’ÉCOLE SAINT-ROSAIRE (3540-01) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’accorder une subvention de 1 000 $ au comité d’école Saint-Rosaire pour 
effectuer des aménagements dans la cour de l’école et de mandater le 
trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18052 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-160 VERSEMENT - SUBVENTION – ASSO-

CIATION DES PROPRIÉTAIRES DE CÔTE 
D’AZUR (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 000 $ à l’Association des propriétaires de 
Côte d’Azur, dans le cadre de l’organisation d’une fête familiale de quartier 
qui se tiendra le 24 juin 1998 et de mandater le trésorier pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18139 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-161 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

POINTE AUX JEUNES (3540-01) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 1 000 $ à l’organisme La pointe aux jeunes et 
de mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18050 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

C-98-162 VERSEMENT – SUBVENTION – 27E 
BANDE D’HIRONDELLES – PAROISSE 
JEAN XXIII (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’accorder une subvention de 200 $ à la 27e bande d’Hirondelles Jean XXIII, 
pour couvrir une partie des dépenses reliées à leur participation au jamboree 
qui aura lieu à Sherbrooke, du 1er au 4 juillet 1998 et de mandater le trésorier 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18051 
Postes budgétaires 02 70 92000 783, 02 70 92000 784, 02 70 92000 786 
et 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-163 VERSEMENT – SUBVENTION – CHE-

VALIERS DE COLOMB DE ST-ROSAIRE 
(3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 200 $ aux Chevaliers de Colomb de St-Rosaire 
conseil 12112 pour l’achat de divers équipements et accessoires et de 
mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18053 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-164 VERSEMENT - SUBVENTION – ÉCOLE 
POLYVALENTE NICOLAS-GATINEAU 
(3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 400 $ aux étudiants en insertion sociale de 
l’école polyvalente Nicolas-Gatineau pour la distribution d’un dépliant 
d’information se rapportant à l’ouverture de la maison des jeunes de 
Templeton et de mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18410 
Postes budgétaires 02 70 92000 791et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-165 VENTE – BALAI DE RUE (4134-02)
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite d’un appel d’offres public, aucune offre ne fut 
déposée pour l’achat du balai de rue FMC 1988, modèle Vanguard 3000 SP; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Pièces d’équipement Bergor inc., a soumis 
une offre écrite de 15 000 $ pour l’acquisition de ce balai trois roues; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’offre de 15 000 $ présentée par la compagnie Pièces 
d’équipement Bergor inc., ayant son établissement de commerce à Laval, 
Québec, pour l’achat d’un balai de rue FMC 1988, modèle Vanguard 3000SP, 
numéro de série 1F9VM3H1XJP041062, ainsi que les pièces suivantes : 
 
- 2 poulies FMC 307490 Nouveau 310116; 
- 12 supports de la plaque Wayne 30000066 FMC 54990; 
- 13 supports du segment Wayne 30000067 FMC 54990; 
- 1 filtre hydraulique FMC 308716395134. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-166 ACCRÉDITATION - FIRME GESTION 
ARCAND ET DUMOULIN - PROGRAMME 
DE REVITALISATION DES VIEUX 
QUARTIERS   

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accréditer la firme Gestion Arcand et Dumoulin pour faire les inspections, 
établir la liste des travaux, effectuer le calcul de la subvention ainsi que le 
calcul du loyer maximal et préparer les documents requis par la Ville dans le 
cadre du volet « Rénovation résidentielle » du programme de revitalisation des 
vieux quartiers. 
 
D’accepter les frais d’agence pour l’administration et l’inspection exigibles 
dans le cadre du programme de revitalisation des vieux quartiers de la ville de 
Gatineau soumis par la firme Gestion Arcand et Dumoulin et conservé au 
dossier numéro C-98-166 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-167 DÉSIGNATION - OFFICIERS RESPON-

SABLES - PROGRAMME DE REVITALI-
SATION DES VIEUX QUARTIERS   

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De nommer les officiers mentionnés ci-dessous, responsables de l’adminis-
tration du programme de revitalisation des vieux quartiers : 
 
- Coordonnateur principal, Contrôle du développement 
- Chef de division, Architecture et construction 
- Analyste en architecture 
 
Ces nominations prendront effet à compter de l’entrée en vigueur du règlement 
numéro 980-98 établissant un programme de revitalisation des vieux quartiers. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-168 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-

149-98 - MODIFICATIONS AU RÈGLE-



 
 

 

MENT DE ZONAGE - ENSEIGNES - 
CHEMIN DE LA SAVANE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-149-98 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but d’introduire, pour les 
secteurs de zone commerciaux CC-2503 et CX-2501, une disposition spéciale 
relative à l’implantation des enseignes; cette modification concerne plus 
précisément le centre commercial « La Porte de Gatineau » situé au 25, chemin 
de la Savane. 
 
Ce projet de règlement numéro 585-149-98 est conservé au dossier des 
archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-169 CHEMIN DE FER GATINEAU QUÉBEC INC. 

– ABANDON - AVERTISSEURS SONORES 
(1214-21)  

 
CONSIDÉRANT QUE Chemin de fer Gatineau Québec inc. s’est porté acquéreur 
de la voie ferrée et du fonds de commerce ferroviaire, sur l’ensemble du 
territoire de Gatineau, le 11 novembre 1997, dans le but de raviver le transport 
ferroviaire industriel entre Hull et Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces opérations ferroviaires sont dorénavant encadrées par 
la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 42 de cette loi oblige au conducteur d’un véhicule 
terrestre guidé d’actionner l’avertisseur sonore à une distance d’au moins 460 
mètres d’un passage à niveau et de le maintenir en opération jusqu’à ce que le 
premier véhicule y soit engagé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nuisance publique due au transport ferroviaire s’en est 
donc d’autant accrue, au point d’être invivable pour les résidants de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce même article 42 permet au ministre des transports du 
Québec de dispenser le conducteur de cette obligation, sur demande d’une 
municipalité, si le passage à niveau est muni d’un système de signalisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire que le transport ferroviaire demeure, 
pour la ville de Gatineau, un atout économique qui est convivial, plutôt qu’une 
nuisance publique qu’il faut combattre, et ce pour les années à venir; 
 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander immédiatement au ministre des Transports du Québec de 
dispenser, sans délai, l’utilisation de l’avertisseur sonore sur tous les passages 
à niveaux qui sont munis de signalisation, sur le territoire de Gatineau; 
 
De mandater la conseillère aux affaires juridiques, à la Direction générale, pour 
préparer un projet de protocole d’entente à cet effet, à intervenir entre la ville 
de Gatineau et Chemin de fer Gatineau Québec inc. et de le soumettre au 
conseil pour ratification le plus rapidement possible. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-170 PRÉSENTATION – CANDIDATURES – 

MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE – CONSEIL 
– CÉGEP DE L’OUTAOUAIS (1214-03 ET 
1220-04)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De soumettre à la ministre de l’Éducation du Québec les candidatures d’Hélène 
Grand-Maître et de Jocelyne Vautour pour combler le poste de représentant du 
milieu socio-économique vacant au sein du conseil du cégep de l’Outaouais. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-171 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

741-92 – AQUEDUC MUNICIPAL  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier le règlement numéro 741-92, concernant l'aqueduc municipal, dans le 
but d’établir la bonne corrélation à l’égard de la tarification applicable pour 
l'utilisation des bornes-fontaines. 
 
C-98-172 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 961-97 – TARIFICATION – BIENS, 
SERVICES OU ACTIVITÉS OFFERTS PAR 
LA VILLE  



 
 

 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier l'annexe « A » du règlement numéro 961-97, dans le but de réviser la 
tarification applicable pour le prêt de certains équipements et matériels, ainsi 
que pour annuler le tarif établi pour la location de brûleurs-marmites. 
 
 
 
C-98-173 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 778-93 – TARIFS DES PERMIS 
D’AFFAIRES POUR 1998  

 
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 778-93 dans le but : 
 
• De hausser à 150 $ le tarif pour le transfert de propriété d’un commerce; 
 
• De réduire à 50 $ le tarif relatif au déménagement d’un lieu d’affaires ou à 

l’ajout d’un usage; 
 
• De majorer à 15 $ le tarif du permis pour les ventes de garage; 
 
• D’établir à 15 $ le tarif pour un lave-auto temporaire par un organisme 

sans but lucratif; 
 
• De fixer à 25 $ par place à quai le tarif pour la location de places à quai 

dans une halte nautique. 
 
 
 
C-98-174 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 

550-89 – ABROGATION – STATIONNE-
MENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES  

 
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 circulation numéro 550-89, dans le but d’y retrancher 
les dispositions relatives au stationnement des véhicules pour personnes 
handicapées. 
 
 
C-98-175 MODIFICATONS - RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 585-90 - ENSEIGNES 
- CHEMIN DE LA SAVANE   

 



 
 

 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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’introduire, pour les secteurs de zone commerciaux CC-2503 et CX-
2501, une disposition spéciale relative à l’implantation des enseignes et 
visant plus précisément le centre commercial « La Porte de Gatineau » situé 
au 25, chemin de la Savane. 
 
 
 
C-98-176 DIVISION – TERRITOIRE EN DISTRICTS 

ÉLECTORAUX  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JACQUES FORGET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit dans le 
but de diviser le territoire de la ville de Gatineau en douze districts électoraux, 
pour l’élection du 7 novembre 1999. 

 
 
 
C-98-177 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-147-97 – 

DIVERSES MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE – RUES DE 
L’OASIS ET NOBERT  

 
Le règlement numéro 585-147-97 fait l'objet d’une exemption de lecture et 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'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 585-147-97 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 d’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 
partie de la rue de l’Oasis, située 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-98-178 RÈGLEMENT NUMÉRO 980-98 – 

PROGRAMME DE REVITALISATION DES 
VIEUX QUARTIERS  

 
Le règlement numéro 980-98 fait l'objet d’une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'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 directeur général et du comité plénier : 
 
D’approuver le règlement numéro 980-98 établissant un programme de 
revitalisation des vieux quartiers se divisant en deux volets, à savoir : 
 
a) le volet « rénovation résidentielle » visant à accorder des subventions pour 

certains types de travaux effectués sur des bâtiments résidentiels, 
commerciaux ou mixtes, selon le cas, situés dans des secteurs spécifiés 
au règlement; 

 
b) le volet « mise en valeur du quartier » visant à accorder des subventions 

pour la préservation et l’amélioration des caractères architecturaux des 
bâtiments commerciaux ou mixtes. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-179 RÈGLEMENT NUMÉRO 984-98 – 

DÉPENSE DE 2 772 835 $ - PROGRAM-
ME ANNUEL D’ENTRETIEN DES INFRA-
STRUCTURES MUNICIPALES  



 
 

 

 
Le règlement numéro 984-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 984-98 autorisant une dépense de 
2 772 835 $, pour réparer des bordures et trottoirs, remplacer certains 
trottoirs par des bordures, réaliser des travaux de drainage et effectuer des 
travaux d’amélioration et d’asphaltage sur diverses rues de la ville, ainsi que 
pour procéder à la construction d’une piste cyclable sur l’avenue du Cheval-
Blanc. 
 
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-98-180 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
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. 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

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 20 avril 1998, 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, 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, Me Léonard Joly, 

Luce Bélanger, Jean Boileau, Suzanne Dagenais et 
Jean-Charles Laurin 

 
 
ABSENCE MOTIVÉE : Richard Migneault 
 
 
 

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 - Remerciements au maire – appui – Centre hospitalier 

de Gatineau 
 
Claude Touchette - Retrait – participation – représentants de la Ville – 

dossier des bingos 
 
Claude Touchette fait lecture d'une lettre adressée à Son Honneur le maire, 
le 27 février 1998, par le Regroupement des bingos unis de Gatineau, 
demandant de retirer l'aide donnée par la Ville à la Table de concertation de 
Gatineau. 
 
 
 
C-98-181 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil préparé le 17 avril 
1998, en ajoutant, à la section des affaires nouvelles, le point suivant : 
 
8-30 Virements budgétaires numéros 11-98 et 12-98 
 



 
 

 

  ADOPTÉE. 



 
 

 

* Berthe Miron quitte la séance. 
 
 
C-98-182 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du 23 mars 
1998 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 CANUEL 
 
et résolu :   
 
D'approuver le procès-verbal de la séance générale du conseil de la ville de 
Gatineau tenue le 23 mars 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 

 Procès-verbaux - comité exécutif - séance du 25 mars, ainsi que celles 
tenues les 1er, 8 et 15 avril 1998 

 
 Procès-verbal – comité consultatif d’urbanisme – séance du 1er avril 1998 

 
 Embauches par le Service des ressources humaines - période du 15 mars 

au 11 avril 1998 
 

 Certificats – procédure d’enregistrement – règlements numéros 981-98, 
982-98, 984-98 et 985-98 

 
 
* Son Honneur le maire quitte la séance. 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 585-149-98, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence U-25-ZO-08-01, daté du 20 avril 1998 et conservé dans les 
archives municipales au dossier du 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 la marge de recul du centre 



 
 

 

communautaire Adojeune, situé au 22, rue D'Auvergne, Gatineau.  Aucune 
personne demande à être entendue. 
 
 
C-98-183 DÉROGATION MINEURE – 22, RUE 

D'AUVERGNE (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
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 10 mètres à 6,8 mètres, la marge de recul du 
centre communautaire Adojeune, situé au 22, rue D’Auvergne, Gatineau, soit 
sur le lot 2A-131, du rang 6, au cadastre du canton de Hull et ceci, afin d'en 
permettre son agrandissement. 
 
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 la marge latérale du côté nord du 
bâtiment commercial situé au 1076, montée Paiement, Gatineau.  Aucune 
personne demande à être entendue. 
 
 
C-98-184 DÉROGATION MINEURE - 1076, 

MONTÉE PAIEMENT (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
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 4,5 mètres à 4,1 mètres, la marge latérale du côté 
nord du bâtiment commercial situé au 1076, montée Paiement, Gatineau, 
soit sur le lot 22A-3, du rang 4, au cadastre du canton de Templeton et ceci, 
afin d'en permettre son agrandissement 
 
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 centre d'hébergement pour 
personnes âgées devant être construit au 510, boulevard La Vérendrye Est, 
Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
C-98-185 DÉROGATION MINEURE - 510, BOULE-

VARD LA VÉRENDRYE EST  (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
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 d’augmenter de 3 à 4, le nombre maximal d’étages hors sol pour 
le centre d’hébergement pour personnes âgées devant être construit au 510, 
boulevard La Vérendrye Est, Gatineau, soit sur le lot 1101992, au cadastre 
du Québec. 
 
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'aménagement de l'aire d'agrément 
minimale pour permettre l'aménagement d'une quatrième case de stationne-
ment pour les habitations de type « triplex jumelé » situées aux 582 et 586, 
boulevard Labrosse, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
C-98-186 DÉROGATIONS MINEURES – 582 ET 

586, BOULEVARD LABROSSE (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder des dérogations mineures au règlement de zonage numéro 585-
90, dans le but d’annuler la norme relative à l’aménagement de l’aire 
d’agrément minimale pour permettre l’aménagement d’une quatrième case de 
stationnement pour les habitations de type « triplex jumelé », situées aux 
582 et 586, boulevard Labrosse, Gatineau, soit sur les lots 1100809 et 
1100810, au cadastre du Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 



 
 

 

  ADOPTÉE. 



 
 

 

Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 

 Richard Charron – demande de modification – règlement numéro 560-89 
– licences - chats 

 
 Centre Inter-Section H.A.G. – invitation – spectacle – Anthony 

Kavanagh 
 

 Communauté urbaine de l’Outaouais – nomination – membres – conseil 
provisoire - CLD 

 
 L’Académie de danse de l’Outaouais – message de félicitations – 

réalisation du Centre de danse, de musique et d’histoire de l'Outaouais 
 

 Société d’histoire de l’Outaouais – prix orange – paroisse Saint-
François-de-Sales – restauration – église 

 
 Conseil régional de la culture de l’Outaouais – message de fierté et de 

reconnaissance – Centre régional de danse, de musique et d’histoire de 
l'Outaouais 

 
 Regroupement des maisons de jeunes du Québec – nouveau point de 

services – La Pointe-aux-jeunes de Gatineau 
 

 Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation – invitation 
à participer – concours Villes, villages et campagnes fleuris 

 
 Club Gym-Action de Gatineau – message de reconnaissance et d’appré-

ciation – présences – représentants de la Ville - compétition de 
gymnastique – polyvalente Le Carrefour 

 
 Club des ornithologues de l’Outaouais – demande d’appui – Semaine 

québécoise de l’arbre et des forêts 
 

 Bell Canada – renonciation - augmentation tarifaire de 0,15 $ - service 
résidentiel et demande au Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes de réduire les tarifs mensuels – local 
d’affaires 

 
 Réseau québécois de villes et villages en santé – Forum national sur le 

développement social – 26 au 28 avril 1998 
 

 Canards illimités Canada – comité Outaouais – demande d’aide 
financière 

 
 Hydro-Québec – travaux de maîtrise de la végétation des emprises de 

ligne de transport d’électricité 
 

 Ministère des Affaires municipales – élection d’Hélène Grand-Maître – 
poste de trésorière – Unité régionale de loisir et de sport de l’Outaouais 

 



 
 

 

 Syndicat des producteurs de bois Outaouais–Laurentides – programme 
d’aide – préservation des arbres endommagés – tempête de verglas 



 
 

 

 Madame Heather Campbell – invitation – journée d’appréciation pour les 
donneurs d’organes et leurs familles 

 
 
 
C-98-187 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-150-98  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire le règlement numéro 585-150-98 visant à 
modifier le zonage affectant une partie des rues Davidson Est et de l'Oasis; 
cette exemption est donné conformément aux dispositions de l'article 356 de 
la Loi sur les cités et villes. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-188 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 986-

98 - DISTRICTS ÉLECTORAUX  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D'adopter le projet de règlement numéro 986-98, divisant le territoire de la 
ville de Gatineau en douze districts électoraux et de le soumettre à la procé-
dure de consultation publique, conformément aux dispositions de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
Le projet de règlement numéro 986-98 est conservé au dossier des archives 
municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-189 VERSEMENT – SUBVENTION – CORPO-

RATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU INC. (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 



 
 

 

D’accorder une subvention de 18 500 $ à la Corporation de la Maison de la 
culture de Gatineau inc. pour organiser et tenir les spectacles mentionnés ci-
dessous qui auront lieu dans le cadre du programme d’animation publique 
estival, à savoir : 
 
• deux spectacles pour enfants au parc La Vérendrye, les 6 et 13 juillet 

1998; 
 
• un spectacle pour enfants au parc Saint-Gérard, le 20 juillet 1998; 
 
• un spectacle pour enfants au parc Louis-Philion, le 9 août 1998; 
 
• cinq spectacles pour le public à la Maison de la culture de Gatineau, les 7, 

14, 21 et 28 juillet, ainsi que le 4 août 1998. 
 
D’autoriser le trésorier à verser cette subvention en un seul versement sur 
présentation d’une réquisition de paiement par la directrice des Loisirs et de 
la culture. 
 
Certificat de crédit disponible 18202 
Postes budgétaires 02 65 79245 919, 02 70 92000 790, 02 70 92000 791 
et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-190 TOURNOI DE BALLE LENTE DU MOU-

VEMENT DESJARDINS – LOCATION – 
TERRAINS DE BALLE (4144) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
De louer à la Fédération des caisses populaires Desjardins de Montréal et de 
l’Ouest du Québec les terrains de balle des parcs Saint-René et Sanscartier, 
du 7 au 9 août 1998 et de leur accorder un taux préférentiel équivalent à 
80 % du tarif régulier, comme spécifié au rapport, du 13 mars 1998, préparé 
par le chef de la Division des programmes, au Service des loisirs et de la cul-
ture et conservé au dossier numéro C-98-190 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-191 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS 

– COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
– RÉUNION DU 1er AVRIL 1998 (1153-
05)  

 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. D’accepter la requête mentionnée ci-dessous et d’autoriser le Service 

d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

 
 112.5.1 Requérant : C.D.M. Construction inc. 
     Daniel Moreau 
 
   Site : rue Davidson Est 

 
  Requête : Agrandir le secteur de zone résidentiel RAB-

4203 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel RCB-4201, afin de permettre la 
construction de 12 habitations unifamiliales 
isolées. 

 
2. D’accepter la requête mentionnée ci-dessous et d’autoriser le Service 

d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 585-90, dès que la con-
dition stipulée à l’article 112.5.2 du procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d’urbanisme tenue le 1er avril 1998 aura été 
remplie, à savoir : 

 
 112.5.2 Requérant : Rona L’entrepôt 
     Martin Lacasse 

 
   Site : boulevard de la Cité 

 
  Requête : Agrandir la zone centre-ville CV-2532 à 

même une partie du secteur de zone commer-
cial CS-2501, afin de permettre une exten-
sion de l’opération commerciale par un entre-
posage extérieur sur ladite partie. 

 
3. De mandater le Service d’urbanisme pour préparer les documents né-

cessaires à la publication des avis prévus à l’article 145.6 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, relativement aux dérogations mi-
neures suivantes : 

 
 112.6.1 Requérant : Développement Amicale enr. 
     Pierre Lake 
 
   Site : rue Victor-Hugo 
 
  Requête : Dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but d’annuler l’obligation d’avoir au 
moins 12 habitations contiguës pour qu’un 
projet soit considéré en « marge latérale 



 
 

 

zéro » et ceci, afin de permettre la construc-
tion d’une habitation unifamiliale isolée dans 
un tel projet. 

 
 112.6.2 Requérant : Centre communautaire des aînés de Gatineau 

inc. 
 
  Site : 89, rue Maple 
 
  Requête : Dérogations mineures au règlement de zo-

nage, dans le but de réduire la profondeur de 
la cour arrière minimale, la marge d’isolement 
minimum par rapport à une limite de zone et 
le nombre de cases de stationnement requis 
et ceci, afin de permettre l’agrandissement du 
bâtiment. 

 
 112.6.3 Requérant : Ministère de la santé et des services sociaux 

 
  Site : boulevard La Vérendrye Est 

 
  Requête : Dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but de permettre l’empiétement du 
stationnement en façade du centre 
d’hébergement pour personnes âgées à cons-
truire à cet endroit. 

 
4. De mandater le Service d’urbanisme pour préparer les documents né-

cessaires à la publication des avis prévus à l’article 145.6 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, relativement aux dérogations mi-
neures mentionnées ci-dessous, pour autant que soient respectées les 
conditions stipulées aux articles 112.6.4, 112.6.5, 112.6.6, 112.6.7 
de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue 1er avril 1998, 
à savoir : 

 
 112.6.4 Requérant : Mont-Bleu Ford inc 
    Dan F. Pinard 
 
  Site : boulevard Maloney Ouest 
 
  Requête : Dérogations mineures au règlement de zo-

nage, dans le but de modifier les dispositions 
relatives aux clôtures de façon à permettre 
l’installation d’une clôture tout autour du bâ-
timent commercial. 

 
 112.6.5 Requérant : C.D.M. Construction inc. 
    Daniel Moreau 

 
  Site : Davidson Est 

 



 
 

 

  Requête : Dérogation mineure au règlement de lotisse-
ment, dans le but de réduire de 18 mètres à 
15 mètres la dimension du rayon de l’îlot de 
rebroussement, afin de permettre la construc-
tion de 12 habitations unifamiliales. 

 
 112.6.6 Requérant : A. Chami et fils ltée 
    Joseph Chami 
 
  Site : 175, boulevard Gréber 

 
  Requête : Diverses dérogations mineures au règlement 

de zonage, dans le but de permettre la con-
version d’une partie du motel Montcalm en 
maison de chambres pour personnes âgées. 

 
 112.6.7 Requérant : Service d’urbanisme 

 
  Site : rue Schryer 

 
  Requête : Dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but de réduire la marge de recul mini-
male de 6 mètres à 4,2 mètres, afin de per-
mettre la construction d’une habitation uni-
familiale isolée sur la rue Schryer. 

 
5. D’accepter le point de discussion relatif à l’article 112.8.5 du 

procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue 
le 1er avril 1998, concernant une requête de changement de zonage 
sur le boulevard Maloney Est; ce procès-verbal est conservé au 
dossier numéro C-98-191 des archives municipales. 

 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme pour informer les 
requérants de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-192 ÉTATS FINANCIERS - 31 DÉCEMBRE 

1997 (3210) 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec les termes de l’article 108 de la Loi 
sur les cités et villes, le conseil a retenu les services du bureau des compta-
bles agréés Raymond, Chabot, Martin, Paré pour vérifier les livres 
comptables de la municipalité pour l’année 1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette maison d’experts-comptables a terminé son 
mandat, le trésorier dépose les états financiers de la Ville pour l’année se 
terminant au 31 décembre 1997; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 



 
 

 

APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D’accepter le dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs, pré-
parés par le bureau des comptables agréés Raymond, Chabot, Martin Paré, 
pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 1997, conservés au 
dossier C-98-192 des archives municipales  et d’autoriser le trésorier à les 
transmettre au ministère des Affaires municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-193 AFFECTATION - SURPLUS BUDGÉTAIRE 

1997 (3162-01 ET 3450) 
 
CONSIDÉRANT QUE les états financiers de la ville de Gatineau, pour l’année 
se terminant au 31 décembre 1997, démontrent un surplus disponible pour 
affectation de 2 374 773 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire profiter de cet excédent pour créer ou 
ajuster certaines réserves; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D’autoriser le trésorier à : 
 
- approprier une somme de 23 000 $ de la réserve du Festival de montgol-

fière et de l’affecter au fonds d’auto-assurance; 
 
- approprier une somme de 4 888 $ de la réserve du Festival de montgolfiè-

res et de l’affecter au surplus libre 1998; 
 
- approprier une somme de 1 500 000 $ et de l’affecter à la réserve de 

stabilisation des taxes; 
 
- approprier une somme de 100 000 $ pour réduire la dette; 
 
- approprier une somme de 147 119 $ pour payer comptant des dépenses 

en immobilisations; 
 
- approprier une somme de 50 000 $ et de l’affecter à la réserve pour élec-

tions 1999. 
 
Il est également résolu d’accepter le virement budgétaire numéro 7-98 et 
d’autoriser le trésorier à effectuer les écritures suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 7-98 



 
 

 

 
01 58 100  Appropriation du surplus 247 119 $ 
 
02 75 91000  Service de la dette 
 
811  Rachat d’obligations  100 000 $ 
 



 
 

 

02 85 95000  Dépenses en immobilisations 
 
931  Contribution au fonds des dépenses en immobilisation 147 119 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-194 CORPORATION DE L'AÉROPORT DE 

GATINEAU INC. – ÉTATS FINANCIERS 
1997 (1218-19)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
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 1997 et 
vérifié par le bureau des comptables agréés Chartrand et Hétu. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-195 ENTENTE INTERMUNICIPALE – ENTRE-

TIEN ET AMÉLIORATION – CHEMIN DU 
SIXIÈME-RANG  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter l'entente intermunicipale à intervenir entre la ville de Gatineau et 
la municipalité de Val-des-Monts concernant des travaux d'entretien normal 
et d'amélioration sur la partie du chemin du Sixième-Rang, comprise entre les 
montées Paiement et Mineault, montrée au plan préparé par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 9 avril 1991, sous le numéro 2103 de ses 
minutes. 
 
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, cette en-
tente intermunicipale préparée par les Services techniques au mois de mars 
1998 et conservée au dossier numéro C-98-195 des archives municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 18750 
Poste budgétaire 02 50 32400 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-98-196 VIREMENT BUDGÉTAIRE - RENDEZ-

VOUS GATINEAU (3162-03) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 8-98 conservé au dossier numéro 
C-98-196 des archives municipales, préparé par la préposée au budget, aux 
Services financiers, et d’autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables en découlant. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-197 VERSEMENT – SUBVENTION – LES 

JEUNES ENTREPRISES DE 
L’OUTAOUAIS INC. (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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 1997-1998 et d’autoriser le trésorier à 
verser cette somme, sur présentation d’une réquisition de paiement par le 
conseiller en développement, au Commissariat au développement 
économique. 
 
Certificat de crédit disponible 18498 
Poste budgétaire 02 62 62000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-198 VERSEMENT – SUBVENTION – 

TOURNOI DE GOLF RENÉ-BRAZEAU 
(3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 300 $ au comité organisateur du tournoi de 
golf René-Brazeau qui aura lieu le lundi 8 juin 1998 dont les profits sont des-



 
 

 

tinés à la Société Alzheimer de l’Outaouais et de mandater le trésorier pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18142 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-199 PROTOCOLE D'ENTENTE – PROJET DE 

NATURALISATION – PARC DU VALLON 
(1220-01 ET 1540)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter le protocole d'entente à intervenir entre la ville de Gatineau et la 
Commission scolaire des Draveurs, préparé par les Services techniques et 
concernant le projet de naturalisation prévu au parc du Vallon. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'as-
sistant-greffier à signer, pour et au nom de la ville de Gatineau, ledit proto-
cole d'entente portant pour identification les initiales du greffier inscrites le 2 
avril 1998 et conservé au dossier numéro C-98-199 des archives municipa-
les. 
 
D'accepter de couvrir les travailleurs et les travailleuses bénévoles qui seront 
affectés à la réalisation de ce projet et de mandater les Services financiers 
pour transmettre toutes les coordonnées s'y rattachant à la Commission de 
la santé et de la sécurité au travail du Québec. 
 
Certificat de crédit disponible 18639 
Poste budgétaire 02 20 84000 250 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-200 CENTRE RÉGIONAL DE DANSE, DE MU-

SIQUE ET D'HISTOIRE DE L'OUTAOUAIS 
– VENTE DES PLANS (1218-03/00002) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté urbaine de l'Outaouais a pris en charge 
la construction et la gestion du Centre de danse, de musique et d'histoire de 
l'Outaouais qui sera situé sur le site de la Maison de la culture de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau a déjà versé la somme de 
489 000 $ pour la confection des plans et cahier des charges requis à la 
construction de ce centre; 



 
 

 

 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de modifications effectuées au projet initial, il 
fut nécessaire de procéder à la révision des plans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à la Communauté urbaine de l'Outaouais, au prix de 489 000 $ 
plus une somme maximale de 47 000 $ pour leur révision, le cahier des 
charges et les plans requis à la construction du Centre de danse, de musique 
et d'histoire de l'Outaouais qui sera situé sur le site de la Maison de la cul-
ture de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-201 MODIFICATION – POLITIQUE DES SER-

VICES PROFESSIONNELS – HUISSIER 
(1121)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier l’annexe « 2 » de la politique P-1 relativement à l’attribution de 
services professionnels, en y biffant la firme d’huissiers Trudel, Favreau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-202 VENTE DE TERRAINS – RUE PLOUFFE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre aux personnes mentionnées ci-dessous ou à leurs ayants droit, 
aux prix indiqués ci-après, taxes en sus, les lots inscrits en regard de cha-
cune d’elles; il est entendu que les frais d’enregistrement et les honoraires 
des notaires seront assumés par les acheteurs, à savoir : 
 
PROPRIÉTAIRE     PRIX    NUMÉRO DU LOT

 
Claire Robinette et Richard St-Louis,  
412, rue Plouffe  (43, rue d’Hudson)  2 575,83 $ 1476858 
 



 
 

 

Réginald Samson, 456, rue Plouffe     224,97 $ 1476864 
 
Marie-Claire Brazeau, 430, rue Plouffe  1 923,53 $ 1476860 
 
Kenneth Mellor, 450, rue Plouffe       231,43 $ 1476867 
 
PROPRIÉTAIRE     PRIX    NUMÉRO DU LOT

 
Ginette Désormeaux et Yvon Leclair,  
472, rue Plouffe       485,46 $ 1476866 
 
Vivian Murphy-Beverley, 436, rue Plouffe 1 673,80 $ 1476862 
 
Alain Audet, 466, rue Plouffe        117,33 $ 1476865 
 
Georges Sanscartier, 424, rue Plouffe   1 838,49 $ 1476859 
 
Edgar Villeneuve, 432, rue Plouffe  2 090,37 $ 1476861 
 
Dominique Heyden et Jean-Pierre Bourghart, 
440, rue Plouffe  1 519,88 $ 1476863 
 
Suzanne Rollin et Kathleen Ethier,  
70, rue Sanscartier  1 962,28 $ 1476855 
 
Lorenzo Ferlatte, 74, rue Sanscartier 1 778,21 $ 1476856 
 
Laurier Rollin, 78, rue Sanscartier  1 618,90 $ 1476857 
 
Il est également résolu d’autoriser Son Honneur le maire ou le maire 
suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer les actes notariés en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-203 VERSEMENT – SUBVENTION – CÉLÉ-

BRATION DU PATRIMOINE DE 
L’OUTAOUAIS (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 100 $ à la Célébration du patrimoine de 
l’Outaouais, dans le cadre de l’exposition multidisciplinaire sur l’histoire de la 
région et du pays, qui se tiendra au Musée canadien des civilisations, le ven-
dredi 22 mai 1998 et de mandater le trésorier pour verser cette aide finan-
cière dans le meilleur délai possible. 
 
Certificat de crédit disponible 18071 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 



 
 

 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-204 COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

L’OUTAOUAIS – TOURNOI DE GOLF 
DES EMPLOYÉS (3540-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser l’achat de 2 billets au coût de 100 $ l’unité, pour le tournoi de 
golf bénéfice des employés et employées de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais au profit de Centraide Outaouais et qui aura lieu au club de golf 
Chaudière, le lundi 29 juin 1998. 
 
Certificat de crédit disponible 18070 
Poste budgétaire 02 05 11000 312 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-205 APPROBATION – PLAN STRATÉGIQUE 

DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 
GATINEAU 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la réunion du comité plénier tenue le 16 mars 
1998, ce conseil a accepté en principe les propositions et les recommanda-
tions contenues aux documents-synthèse préparés par la firme Franco 
Materazzi Consult inc., au mois de février 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contenu de ces documents-synthèse a fait l’objet 
d’une présentation le 8 avril 1998, devant de nombreuses personnes repré-
sentant le milieu des affaires, ainsi que les divers ministères, agences et or-
ganismes reliés au développement économique et qu'il fut bien accueilli par 
les gens présents à la réunion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ À L'UNANIMITÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité de développement économique : 
 
D’accepter le plan stratégique de développement économique de Gatineau se 
composant des documents mentionnés ci-dessous, préparé par la firme 
Franco Materazzi Consult inc., et conservé au dossier numéro C-98-205 des 
archives municipales, à savoir : 
 



 
 

 

 Plan stratégique de développement économique de Gatineau – 
document-synthèse; 

 
 Plan stratégique de développement économique de Gatineau – sommaire 

exécutif. 
 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

C-98-206 UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC – PROPOSITION DE MODIFICA-
TION – CONSEIL D'ADMINISTRATION 
(1240/00003)  

 
CONSIDÉRANT QUE la population de la ville de Gatineau s'établit actuelle-
ment à 105 000 habitants; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette population attribue à la ville de Gatineau le 5e rang 
parmi les municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec a déjà reconnu 
l'importance de la population, comme critère de représentativité, pour les 
villes de Montréal, Laval, Québec et Longueuil; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 21 a) des règlements généraux de l'Union des 
municipalités du Québec prévoit d'ailleurs que « Le conseil peut, de temps à 
autre, modifier le nombre et la répartition des administrateurs pour tenir 
compte de l'évolution démographique »; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité : 
 
De demander à l'Union des municipalités du Québec de modifier l'article 21 
de ses règlements généraux, dans le but de permettre que les municipalités, 
dont la population est supérieure à 100 000 habitants, soient automatique-
ment représentées au sein du conseil d'administration et de reconnaître im-
médiatement ce privilège à la ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-207 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-

150-98 - MODIFICATION – ZONAGE – 
RUES DAVIDSON EST ET DE L’OASIS  

 
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 585-150-98 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 
 
1. D’agrandir le secteur de zone résidentiel RAB-4203 à même une 

partie du secteur de zone résidentiel RCB-4201, de façon à permettre 
la construction d’habitations unifamiliales isolées sur des terrains 
situés sur le côté sud de la partie de la rue Davidson Est, comprise 
entre les rues Main et P.-Labine. 

 



 
 

 

2. D’ajuster certaines normes applicables à l'ensemble résidentiel 
« L’Oasis » et, à cette fin, d’ajouter au secteur de zone résidentiel 
RAD-2501, une disposition spéciale relative à la profondeur minimale 
des lots et à la marge de recul minimale. 

 
Ce projet de règlement numéro 585-150-98 est conservé au dossier des ar-
chives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-208 MANDAT ET ÉTABLISSEMENT DES 

FRAIS - VENTE POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT - IMPÔT FONCIER (3321)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De mandater le trésorier pour faire dresser la liste des immeubles sur lesquels 
des taxes municipales échues au 30 septembre 1997 demeurent 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 qui aura lieu en 1998, 
à savoir : 
 
1. Tous les frais de vente, par unité d’évaluation, encourus par la ville de 

Gatineau, 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 comprennent, le cas échéant, ceux indiqués ci-après 

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 : 
 

• 2,5 % 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. 

 
Il est également résolu d'abroger à toute fin que de droit la résolution numéro 
C-97-05-272 se rapportant au même sujet; toutefois, cette abrogation ne 
doit pas être interprétée comme affectant aucune matière ou chose faite ou à 
être effectuée en vertu des dispositions ainsi abrogées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-209 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CONGRÈS – COMAQ (3162-01 ET 
3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 000 $ à la Corporation des officiers 
municipaux agréés du Québec pour l’organisation du congrès 1998 qui se 
tiendra dans la région de l’Outaouais et d’autoriser le trésorier à verser cette 
somme dans le meilleur délai possible. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 9-98 et d’autoriser le trésorier à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 9-98 
 
02 20 13210  Administration des finances 
 
311 Congrès  (500 $)  
919 Subvention  1 000 $   
 
02 15 13000  Direction générale 
 
311 Congrès  (500 $)  
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ces postes budgétaires 
sont diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-210 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

FRANCIS CULÉE (7136-04-02)  
 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de meilleurs 
souhaits à Francis Culée pour sa promotion à titre de directeur du bureau 
régional du ministère de l’Éducation du Québec. 
 
Il est également résolu de souligner l’excellence du travail accompli par 
Monsieur Culée dans les dossiers d’implantation d’infrastructures culturelles 
sur le territoire de la ville de Gatineau et de le remercier pour et au nom de 
toute la population. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-211 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU 
(7136-04-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à la Maison de la 
culture de Gatineau qui s’est vue décerner le Prix théâtre Le Droit en 
reconnaissance de diffuseur de premier plan pour l’excellence de la saison 
théâtrale présentée à la Maison de la culture de Gatineau et réalisée par la 
directrice générale et artistique, Lucie Ménard. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-212 MANDAT – ANIMATION DU MARCHÉ 

PUBLIC – RUE NOTRE-DAME (3162-01 
ET 3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De confier l’animation du marché public de la rue Notre-Dame à la 
Corporation de développement économique de Gatineau et de leur accorder 
une subvention de 1 750 $ payable en deux versements sur présentation de 
réquisitions de paiement par la directrice des Loisirs et de la culture et ceci, 
pour la présentation de spectacles; il est entendu que la Corporation devra 
assurer à la ville de Gatineau toute la visibilité dans ses publications et sa 



 
 

 

publicité, en plus de remettre un rapport d’activités au Service des loisirs et 
de la culture. 
 
Il est également résolu d’accepter le virement budgétaire numéro 10-98 et 
d’autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 10-98 
 

02 65 79245  Animation publique 
 
499  Autres services  (1 750 $)  
919  Subvention  1 750 $   
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-213 CRÉATION – POSTE DE COORDONNA-

TEUR DE LA PERCEPTION ET DU RE-
COUVREMENT (1131, 2141-02, 2411-
04 ET 2414-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'abolir le poste d'agent de recouvrement, aux Services financiers et de 
créer en remplacement celui de coordonnateur de la perception et du 
recouvrement et de modifier en conséquence l’organigramme de ce service. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-214 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

D’ANIMATION FAMILIALE (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 700 $ au Centre d’animation familiale pour 
aider au financement de leur camp de jour qui se tiendra au cours de l’été 
1998 et de mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18069 



 
 

 

Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

C-98-215 PROTOCOLE D’ENTENTE – ÉCHANGE 
DE SERVICES – CITÉ COLLÉGIALE 
(1540)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’approuver le protocole d’entente préparé par le Service des ressources 

humaines, le 30 mars 1998, dans le cadre d’un échange de services 
entre la ville de Gatineau et la Cité collégiale et rétroactif au 6 avril 
1998. 

 
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, ce 
protocole d’entente conservé au dossier numéro CE-98-382 des 
archives municipales. 

 
3. D’accepter le virement budgétaire numéro 219-98 et d’autoriser le 

trésorier à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 219-98 
 

 02 50 11010  Cabinet du maire 
 
 115  Plein temps – cadres  (12 146 $)  
 419  Services professionnels  37 800 $   
 
 02 60 61050  Planification et aménagement 
 
 115  Plein temps – cadres  (25 654 $)  
 
 Les parenthèses signifient que les affectations de ces postes 

budgétaires sont diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-216 ACCEPTATION - VIREMENTS BUDGÉ-

TAIRES (3162-01) 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter les virements budgétaires numéros 11-98 et 12-98 et d’autoriser 
le trésorier à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 11-98 



 
 

 

 
01 82 720  Subvention - C.L.D.  (67 125 $) 



 
 

 

02 62 62000  Développement économique 
 
419 Services professionnels  (42 500 $) 
919 Subvention   (24 625 $) 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 12-98 
 
02 15 13000  Direction générale 
 
419 Services professionnels   19 000 $ 
 
02 75 91000  Service de la dette 
 
821 Intérêts sur obligations  (19 000 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ces postes budgétaires sont 
diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-217 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 585-90 – RUES 
DAVIDSON EST ET DE L’OASIS  

 
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 : 
 
1. D’agrandir le secteur de zone résidentiel RAB-4203 à même une 

partie du secteur de zone résidentiel RCB-4201, de façon à permettre 
la construction d’habitations unifamiliales isolées sur des terrains 
situés sur le côté sud de la partie de la rue Davidson Est, comprise 
entre les rues Main et P.-Labine. 

 
2. D’ajuster certaines normes applicables à l'ensemble résidentiel 

« L’Oasis » et, à cette fin, d’ajouter au secteur de zone résidentiel 
RAD-2501, une disposition spéciale relative à la profondeur minimale 
des lots et à la marge de recul minimale. 

 
 
 
C-98-218 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-55-98 – 

ABROGATION – DISPOSITIONS – 
STATIONNEMENT – VÉHICULES – 
PERSONNES HANDICAPÉES  

 
Le règlement numéro 550-55-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 



 
 

 

l'objet du règlement comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 550-55-98, modifiant le règlement numéro 
550-89, dans le but d’y abroger les dispositions relatives au stationnement 
réservé aux véhicules des personnes handicapées, puisque les modalités du 
Code de sécurité routière du Québec sont mieux adaptées à leurs besoins et 
assurent un meilleur respect des privilèges qui leurs sont accordés. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-219 RÈGLEMENT NUMÉRO 741-7-98 – 

MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
741-92 – TARIFICATION – BORNES-
FONTAINES 

 
Le règlement numéro 741-7-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’approuver le règlement numéro 741-7-98 modifiant le règlement numéro 
741-92, concernant l’aqueduc municipal, dans le but d’établir la bonne 
corrélation à l’égard de la tarification se rattachant à l’utilisation des bornes-
fontaines. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-220 RÈGLEMENT NUMÉRO 778-4-98 – RÉVI-

SION – TARIFS – PERMIS D’AFFAIRES 
 
Le règlement numéro 778-4-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'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 778-4-98 modifiant le règlement numéro 
778-93, concernant les permis d’affaires, dans le but : 
 
• De hausser à 150 $ le tarif pour le transfert de propriété d’un commerce. 

• De réduire à 50 $ le tarif relatif au déménagement d’un lieu d’affaires ou à 
l’ajout d’un usage. 

• De majorer à 15 $ le tarif du permis pour les ventes de garage. 

• D’établir à 15 $ le tarif pour lave-auto temporaire par un organisme sans 
but lucratif. 

• De fixer à 25 $ par place à quai le tarif pour la location de places à quai 
dans une halte nautique. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-221 RÈGLEMENT NUMÉRO 961-6-98 – 

ANNULATION – TARIF – LOCATION – 
BRÛLEURS–MARMITES 

 
Le règlement numéro 961-6-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'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 961-6-98, modifiant l’annexe « A » du 
règlement numéro 961-97 relatif à la tarification,  dans le but d’annuler le 
tarif établi pour la location de brûleurs-marmites. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-222 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
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 11 mai 1998 à 18 h 2 
et à laquelle sont présents 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, André Sincennes, Me Léonard Joly, 

Luce Bélanger, Jean Boileau, Suzanne Dagenais et 
Jean-Charles Laurin 

 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES : Son Honneur le maire et Simon Racine 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyennes et les citoyens 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 : 
 
NOM  SUJET
 
Laurier Coderre - Circulation des autobus rues Côté et Williams 
 
 - Pépinière R. Émery – 600, boulevard Maloney 

Est, Gatineau 
 
 - Retour d’appel – directeur des services 

techniques 
 
Pierre Villeneuve - Relationniste – Bureau du maire 
 
Marc Duval - Contrat – services professionnels d’ingénierie – 

zone blanche de l’est 
 
 - Lettre de J.-A. Lecompte et associés inc. 

adressée aux résidents de la zone blanche de 
l’est 

 
 - Grille d’évaluation – Services professionnels 

d’ingénierie – zone blanche de l’est 
 
 
 



 
 

 

C-98-223 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 8 
mai 1998 avec les modifications suivantes : 
 
1. Ajouter à la section des affaires nouvelles les points suivants : 
 
 8-20 Mandat - Municonsult – analyse – ententes – promoteurs; 
 
 8-21 Versement – subvention – Fabrique Notre-Dame du Saint-

Rosaire; 
 
 8-22 Versement – subvention – Association des loisirs Phase 2; 
 
 8-23 Versement – subvention – Association communautaire de 

l’Envolée de Gatineau inc.; 
 
 8-24 Versement – subvention – Association communautaire de 

l’Oiseau-bleu; 
 
 8-25 Ventes de garage – bibliothèque de la Riviera; 
 
 8-26 Message de félicitations – Gala Méritas de Gatineau. 
 
2. De retirer de la section des affaires nouvelles le point 8-4 relatif à la 

désignation de fourrière au sens du Code de la sécurité routière du 
Québec. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-224 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue 
le 20 avril 1998 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 20 avril 1998. 
 



 
 

 

  ADOPTÉE. 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances du 22 et 29 avril ainsi que le 

6 mai 1998 
 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 12 avril 

au 2 mai 1998 
 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 585-150-98 comme défini dans le document portant le numéro de 
référence U-00-ZO-01-37, daté du 11 mai 1998 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 des dérogations mineures, au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à la construction de 14 habitations 
unifamiliales jumelées de 1½ étage sur le côté nord de la rue des Œillets, 
Gatineau. Aucune personne ne demande à être entendue. 
 
 
 
 
C-98-225 DÉROGATIONS MINEURES – 136 AU 

188, RUE DES ŒILLETS (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
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 100 mètres à 96,8 mètres, la marge d’isolement 
sonore requise le long d’une autoroute afin de permettre la construction de 14 
habitations unifamiliales jumelées de 1½ étage sur le côté nord de la rue des 
Œillets, soit sur les lots 11B-333 à 11B-346 ainsi que sur une partie du lot 12-
583, tous 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 des dérogations mineures, au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement aux bâtiments devant être construits 
sur le côté nord de la rue de Chalifoux, Gatineau. Aucune personne ne 
demande à être entendue. 
 
 
 
 
C-98-226 DÉROGATIONS MINEURES – 100 AU 

204, RUE DE CHALIFOUX (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
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 norme relative à la pose d’un revêtement de 
maçonnerie sur le mur arrière des habitations donnant sur l’autoroute, pour les 
bâtiments devant être construits du côté nord de la rue de Chalifoux, soit sur 
une partie du lot 20A, du rang 3, au cadastre du canton de Templeton. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
* Richard Côté quitte son fauteuil. 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 
 Ministère des Affaires municipales – acceptation - projet égout sanitaire - 

zone blanche de l’est 
 
 Corporation du Royal 22e Régiment – demande de subvention – recherche 

et manuel sur l’Histoire du Régiment 
 
 Comité québécois pour le Canada – demande d’appui – unité nationale 

 
 Le Conseil canadien des sociétés publiques-privées – abonnement – 

publication 
 
 Salon du livre de l’Outaouais inc. – remerciements 

 
 Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration - Direction 

régionale de l’Outaouais – remerciements 
 



 
 

 

 Association des propriétaires de Côte d’Azur – remerciements – fête de 
quartier 

 
 Friendship Club of Gatineau Inc. – remerciements – aide financière 

 
 Prospectus Associates Incorporate Development Inc.– offre de service 

professionnel 
 
 Gouvernement du Québec – versement – subvention de 10 000 $ – 

programme de restauration de bâtiments – site du patrimoine de Gatineau 
 
 Office municipal d’habitation de Gatineau-Hull – nomination au comité 

exécutif 
 
 Ministère des Affaires municipales – invitation – journée d’information  

sur les mises en commun d’activités municipales 
 
 Ville de Toronto – lettre d’information – entente multilatérale en 

investissement 
 
 
 
 
C-98-227 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLE-

MENTS NUMÉROS 454-9-98, 678-6-98 
ET 987-98  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
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 454-9-98 : pour abroger le règlement numéro 454-

87 autorisant certains fonctionnaires à effectuer des dépenses au nom 
de la Ville de Gatineau; 

 
• Règlement numéro 678-6-98 : pour modifier le règlement numéro 678-

91 concernant le régime supplémentaire de retraite des employés et des 
fonctionnaires de la ville de Gatineau; 

 
• Règlement numéro 987-98 : pour décréter la fermeture d’une partie de 

l’ancienne rue Davidson Ouest et d’une partie de la rue Schryer. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-228 REQUÊTE – ASPHALTAGE ET AUTRES 
TRAVAUX – DÉVELOPPEMENT COM-
MERCIAL – VILLAGE GRÉBER (6222) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'accepter la requête présentée par la compagnie 168593 Canada inc. 

prévoyant, remboursables au moyen de l’imposition d’une taxe 
d’améliorations locales, l’installation d’un système d’éclairage de rue, la 
construction de bordure et trottoir, la réalisation de travaux 
d'aménagement paysager et la pose d’un revêtement asphaltique sur la 
rue formée du lot 858, au cadastre du village de Pointe-Gatineau; cette 
requête est conservée au dossier numéro CE-98-389 des archives 
municipales. 

 
2. De retenir les services des experts-conseils Boileau et associés 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 approbations requises par la loi. 

 
Il est entendu que cette résolution aura force et vigueur pour autant que la 
compagnie 168593 Canada inc. paie immédiatement ou accepte d’ajouter à 
sa lettre d’intention, signée le 26 février 1998, un article par lequel elle 
s’engage à rembourser à la Ville de Gatineau la somme de 4 218,82 $, 
représentant 50 % des coûts des travaux relatifs à la voie décélération 
aménagée sur le boulevard Maloney Ouest, à la hauteur du centre 
commercial Les promenades de l’Outaouais. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-229 CONTRIBUTION - RÉIMPRESSION – 

CARTES – SENTIERS RÉCRÉATIFS  
(3540-02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 



 
 

 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De verser une somme de 300 $ à la Commission de la capitale nationale 
représentant la quote-part de la ville de Gatineau des frais de réimpression 
des cartes des sentiers récréatifs et de mandater le trésorier pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais. 
 
Certificat de crédit disponible 18506 
Poste budgétaire 02 15 13 000 419 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-230 COMPAGNIE D’ASPHALTE LTÉE – 

TRAVAUX – BOULEVARD DE LA GAPPE 
(1513) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De conserver la retenue contractuelle, au montant de 49 052,24 $, opérée 
dans le cadre des travaux effectués par la Compagnie d’asphalte ltée sur le 
tronçon du boulevard de la Gappe, compris entre les boulevards de l’Hôpital 
et de la Cité. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-231 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES JARDINS DE LA 
BLANCHE (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 500 $ à l’Association des jardins de la Blanche 
dans le but de les aider à financer leurs activités et de mandater le trésorier 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18143 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

 
 
C-98-232 PROCLAMATION – JOURNÉE INTERNA-

TIONALE DES FAMILLES (7130-03) 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important de favoriser la reconnaissance de la 
contribution des familles au développement de la collectivité, de sensibiliser 
toute la communauté, incluant les gouvernements et le secteur privé, aux 
diverses réalités vécues par les familles, en plus de formuler et de mettre en 
œuvre des politiques globales apportant les ajustements requis par les 
diverses situations des familles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est le palier de gouvernement le plus 
près du quotidien des familles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec et leur Carrefour « Action 
municipale et familles » ont reconnu leur rôle de catalyseur dans le 
développement de la politique familiale en milieu municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De proclamer le vendredi 15 mai 1998 « Journée internationale des 
familles » et d’inviter les familles gatinoises à participer aux diverses activités 
organisées par la Maison de la famille de Gatineau dans le cadre de la 
Semaine québécoise des familles. 
 
D’offrir gratuitement à la Maison de la famille de Gatineau la salle du conseil 
pour tenir sa conférence de presse du 12 mai 1998 et de leur fournir la liste 
des nouvelles familles arrivées à Gatineau depuis le mois d’avril 1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-233 VERSEMENT – SUBVENTION – SOLIDA-

RITÉ GATINEAU-OUEST (3540-01) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 500 $ à l’organisme Solidarité Gatineau-Ouest 
pour les aider à financer leur camp de jour et le pique-nique familial clôturant 
leurs activités de l’été 1998 et de mandater le trésorier pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18075 



 
 

 

Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
C-98-234 VERSEMENT – SUBVENTION – 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 400 $ à la paroisse Sainte-Rose-de-Lima pour 
les aider à financer le souper de reconnaissance qui aura lieu en l’honneur 
des personnes bénévoles et de mandater le trésorier pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18146 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-235 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE 
GATINEAU INC. (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Centre communautaire des aînés de Gatineau inc. une 
subvention de 300 $ dans le cadre de leur 5e tournoi de golf et de mandater 
le trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18079 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-236 TRANSFERT – CONVENTION – 

REMORQUAGE ET ENTREPOSAGE DES 
VÉHICULES (7631-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 



 
 

 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter de transférer à la compagnie 3462820 Canada inc. la convention 
intervenue, le 27 mai 1997, entre la Ville de Gatineau et la firme 
Remorquage L. S. Bouchard inc. concernant le remorquage et l’entreposage 
des véhicules pris en charge par le Service de la sécurité publique sur 
l’ensemble du territoire de la ville; il est entendu que toutes les clauses, 
dispositions et conditions de la susdite convention demeurent inchangées, à 
l’exception toutefois du lieu de la fourrière municipale qui sera située au 418, 
avenue du Golf, Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-237 RETRAIT – PARTICIPATION DE LA VILLE 

– COMITÉ DE CONCERTATION – 
LICENCES DE BINGO (1154) 

 
CONSIDÉRANT QU’à la demande des organismes concernés, ce conseil a 
autorisé le Service des loisirs et de la culture à soutenir et à animer le comité 
de concertation sur les licences de bingo sur le territoire de la ville de 
Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis, une scission est survenue au sein du comité de 
concertation des licences de bingo et la participation de la Ville est 
maintenant questionnée; 
 
CONSIDÉRANT QU’une requête en évocation a été déposée à la Cour 
supérieure du Québec pour obtenir entre autres l’annulation de la décision de 
la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec concernant la 
réduction du nombre de licences de bingo sur le territoire de la ville de 
Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces situations viennent remettre en question l’apport et 
la pertinence de poursuivre l’implication du Service des loisirs et de la culture 
au sein dudit comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 
et résolu : 
 
D’annuler à toute fin que de droit les résolutions numéros C-96-01-19 et 
C-96-10-690 et d’abandonner le soutien et l’animation par le Service des 
loisirs et de la culture du comité de concertation sur les licences de bingo, 
sur le territoire de la ville de Gatineau. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Richard Canuel 
  Jean Deschênes 
  Jacques Forget 



 
 

 

  Berthe Miron 
  Richard Migneault 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer  
 
EN FAVEUR : 7 CONTRE : 2 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-238 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DE NATURALISATION DE L’ÉCOLE DU 
VALLON (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 
et résolu : 
 
D'accorder une subvention de 200 $ au Comité de naturalisation de l'école 
du Vallon pour aider à financer une partie des coûts reliés à la plantation 
d'arbres à l'école du Vallon et de mandater le trésorier pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18149 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-239 ENTENTE – CONSTRUCTION – BOULE-

VARD LA VÉRENDRYE – TRONÇON 
PAIEMENT/GUINDON (5130-10) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau doit procéder prochainement à la 
réfection du tronçon du boulevard La Vérendrye, compris entre la montée 
Paiement et la rue Guindon; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec dans le cadre de 
l’entente Québec-Commission de la capitale nationale a l’intention d’élargir 
de deux à quatre voies ce même tronçon du boulevard La Vérendrye; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable pour les deux parties de combiner ces 
projets routiers et le ministère des Transports du Québec a préparé l’entente 
requise à cette fin; 



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accepter l'entente numéro 66-112 à intervenir entre la Ville de Gatineau et 
le gouvernement du Québec, concernant la construction du tronçon du 
boulevard La Vérendrye, compris entre la montée Paiement et la rue 
Guindon, préparée par le ministère des Transports du Québec et conservée 
au dossier numéro C-98-239 des archives municipales. 
 
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. 
 
 
 
 
C-98-240 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 

EMPLOYÉS - SERVICES TECHNIQUES 
(7136-04-02) 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du prix de sécurité routière de 
l’Association québécoise du transport et des routes, le projet  de 
signalisation des zones scolaires présenté par les Services techniques a 
mérité une mention honorable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR BERTHE MIRON 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à Roland Morin, 
responsable du transport, circulation et signalisation, aux Services 
techniques ainsi qu'aux membres de son équipe pour le projet « Signalisation 
des zones scolaires » ayant mérité une mention honorable dans le cadre du 
prix de sécurité routière décerné par l'Association québécoise du transport et 
des routes. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-241 APPUI – AMÉNAGEMENT - TERRAIN DE 

VOLLEY-BALL – PARC NOBERT (4231-
01-49) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 



 
 

 

APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'appuyer le projet présenté par l'Association communautaire de la Terrasse 
Paiement, concernant l'aménagement d'un terrain de volley-ball sur sable 
dans le parc Nobert, pour autant que les propriétaires riverains du parc 
souscrivent à ce projet. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-242 STATIONNEMENT - DIVERSES RUES 

(1153-04 ET 1512-01) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
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 Cousineau compris entre la rue 

Saint-Jean-Baptiste et le boulevard Archambault; 
 
 b) Sur le côté ouest du tronçon de la rue Cousineau compris entre la 

rue Saint-Jean-Baptiste et la limite sud du lot numéro 1104367, au 
cadastre du Québec; 

 
c) Sur le côté ouest du tronçon de la rue de Rouen compris entre la rue 

d’Auvergne et la limite nord du lot numéro 2A-406, du rang 6, au 
cadastre du canton de Hull. 

 
2. D'interdire, pour la période du 1er novembre au 30 avril, le stationnement 

des véhicules routiers sur le côté ouest du tronçon de la rue Cousineau 
compris entre le boulevard Archambault et la limite sud du lot numéro 
1104367, au cadastre du Québec. 

 
3. D’interdire le stationnement des véhicules routiers, du 15 août au 30 

juin de chaque année, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, sur le côté 
est 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, sur le côté sud du tronçon de la rue de 
Juan-les-Pins compris entre la limite ouest du lot numéro 3B-437 et la 
limite ouest du lot 3B-290, tous deux du rang 7, au cadastre du canton 
de Hull. 

 



 
 

 

5. D’abroger, à toute fin que de droit, les parties des résolutions 
mentionnées ci-dessous; cette abrogation ne devant pas être interprétée 
comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu 
des dispositions ainsi abrogées, à savoir : 

 
 a) L’article 1 de la résolution numéro C-97-08-493 interdisant le 

stationnement sur la rue Cousineau; 
 
 b) Le paragraphe a) de l’article 1 de la résolution numéro C-97-09-584 

et l’article 2 de la résolution numéro C-97-09-529 interdisant le 
stationnement sur la rue de Matapédia. 

 
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-98-243 AGRANDISSEMENT – USINE DE GRANU-

LATION (1218-03 ET 5331-10) 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro 96-482 adoptée le 13 
juin 1996, le Conseil de la Communauté urbaine de l’Outaouais a accepté la 
recommandation de la Commission de l’environnement concernant 
l’agrandissement de l’usine de granulation conditionnellement à l’obtention 
d’une aide financière du gouvernement provincial; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement de l’usine de granulation permettra, 
selon une analyse effectuée par la firme Axor experts-conseils inc., de 
réaliser une économie nette de l’ordre de 3 000 000 $ reliée à l’optimisation 
de l’usine d’épuration; 
 
CONSIDÉRANT QUE la problématique reliée au traitement des odeurs est 
toujours et est encore source de plaintes de la part des citoyennes et 
citoyens du secteur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu :  
 
De demander à la Communauté urbaine de l’Outaouais d’entreprendre, dès 
maintenant, les démarches en vue de procéder à l’agrandissement de l’usine 
de granulation dans les meilleurs délais possibles. 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 



 
 

 

C-98-244 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – NANCY 
BUTLER (7136-04-02) 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec s’est associé aux centres 
d’action bénévole du Québec pour souligner l’action des citoyennes et 
citoyens qui travaillent bénévolement au service de leur communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre responsable de la condition féminine et de 
l’action communautaire autonome a lancé la première édition de l’Hommage 
bénévolat-Québec, qui vise à témoigner de la gratitude du peuple du Québec 
envers les milliers de bénévoles et d’organismes communautaires qui 
consacrent temps et énergie à améliorer les conditions de vie de leurs 
concitoyennes et concitoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix Hommage bénévolat-Québec a honoré 34 
lauréates et lauréats répartis dans les 17 régions administratives du Québec, 
dans le cadre de la Semaine nationale de l’action bénévole tenue du 19 au 
25 avril 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE la candidature de Nancy Butler a été retenue et ce 
conseil désire se joindre à toute la population gatinoise pour la féliciter pour 
cet honneur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à Nancy Butler 
domiciliée au 679, rue Papineau, Gatineau, pour avoir reçu le prix Hommage 
bénévolat-Québec 1998 qui lui a été décerné lors de la cérémonie tenue à la 
salle du conseil législatif de l’Assemblée nationale à Québec, le 22 avril 
1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-245 MANDAT – MUNICONSULT – ANALYSE 

– ENTENTE – PROMOTEURS (1532) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De retenir les services de la firme Municonsult pour évaluer et formuler des 
recommandations relativement aux vingt-trois ententes en vigueur 
intervenues entre la Ville de Gatineau et les promoteurs et d’établir les 
avantages pour la Ville à renégocier lesdites ententes en regard des 
nouveaux paramètres. 



 
 

 

 
Il est également résolu d’accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
de 19 000 $ taxes en sus et devant provenir du poste budgétaire 02 15 
13000 419. 
 
Certificat de crédit disponible 18540 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-246 VERSEMENT – SUBVENTION – FABRI-

QUE NOTRE-DAME DU SAINT-ROSAIRE 
(3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu :  
 
D’accorder à la Fabrique Notre-Dame du Saint-Rosaire une subvention de 
400 $ pour les fins indiquées ci-dessous et de mandater le trésorier pour 
verser cette aide financière dans le meilleur délai possible et en un seul 
versement, à savoir : 
 
• 200 $ - organisation et tenue d’une soirée pour rendre hommage aux 

personnes bénévoles; 
 
• 200 $ - achat de gravier concassé pour le jeu de croquet des aînés. 
 
Certificat de crédit disponible 18085 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-247 VERSEMENT – SUBVENTION – ASSO-

CIATION DES LOISIRS PHASE 2 (3540-
01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’accorder une subvention de 200 $ à l’Association des loisirs Phase 2 pour 
l’organisation et la tenue d’un pique-nique, le samedi 4 juillet 1998 à 
l’intention des locataires des trois phases de Place d’or et de mandater le 



 
 

 

trésorier pour verser cette aide financière dans le plus bref délai possible et 
en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18086 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-248 VERSEMENT – SUBVENTION – ASSO-

CIATION COMMUNAUTAIRE DE 
L’ENVOLÉE DE GATINEAU INC. (3540-
01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu :  
 
D’accorder une subvention de 500 $ à l’Association communautaire de 
l’Envolée de Gatineau inc. pour l’organisation d’une fête de quartier et de 
mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18087 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-249 VERSEMENT – SUBVENTION – ASSO-

CIATION COMMUNAUTAIRE DE 
L’OISEAU-BLEU (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu :  
 
D’accorder une subvention de 500 $ à l’Association communautaire de 
l’Oiseau-bleu pour l’organisation d’une fête de quartier et de mandater le 
trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18088 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

 
 
 
 
C-98-250 VENTES DE GARAGE – BIBLIOTHÈQUE 

DE LA RIVIERA (1242-02 ET 4222-02) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’autoriser l’Association communautaire Saint-Matthieu à tenir des ventes de 
garage communautaires sur le terrain de stationnement de la bibliothèque de 
la Riviera, située au 12, rue de Picardie, Gatineau, entre 9 h et 16 h, les 
samedis 30 mai et 12 septembre 1998 ou les dimanches 31 mai et 13 
septembre 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
* Richard Côté reprend son fauteuil. 
 
 
 
 
C-98-251 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – GALA 

MÉRITAS DE GATINEAU (7136-04-02) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Gala Méritas de Gatineau a pour but de rendre 
hommage aux Gatinoises et Gatinois qui se sont distingués dans leur 
discipline sportive de même qu’aux personnes bénévoles et aux organismes 
œuvrant dans le domaine sportif; 
 
CONSIDÉRANT QUE la 13e édition du gala a eu lieu à l’aréna Baribeau le 
samedi 9 mai 1998 et a de nouveau remporté un succès éclatant tant au 
niveau de l’organisation que des personnes honorées; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité :  
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations au comité 
organisateur du Gala Méritas de Gatineau pour l’éclatant succès remporté 
lors de la 13e édition de ce gala qui a eu lieu à l’aréna Baribeau, le samedi 9 
mai 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-252 ABROGATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
454-87 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
abroger le règlement numéro 454-87 autorisant certains fonctionnaires à 
effectuer des dépenses au nom de la Ville de Gatineau. 
 
 
 
 
C-98-253 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 678-91 – RÉGIME DE RENTES 
DES EMPLOYÉS ET FONCTIONNAIRES 

 
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 678-91, concernant le régime supplémentaire 
de retraite des employés et des fonctionnaires de la ville de Gatineau ainsi 
que ceux des corporations affiliées dans ce régime interentreprise, dans le 
but : 
 
1. D’intégrer le programme incitatif de réduction de la main-d’œuvre à 

l’application de certaines dispositions du régime de retraite, pour les 
employés ayant quitté en 1996 et 1997 dans le cadre de ce programme. 

 
2. De modifier la composition des membres du comité de retraite pour tenir 

compte de l’arrivée de nouveaux groupes d’employés et d’employeurs 
au sein du régime. 

 
 
 
 
C-98-254 FERMETURE DE RUES – PARTIES DES 

RUES SCHRYER ET DAVIDSON OUEST 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil un règlement sera introduit pour 
décréter la fermeture des rues suivantes : 
 
- partie de l’ancienne rue Davidson Ouest formée d’une partie du lot 21, 

du rang 2, au cadastre du canton de Templeton et décrite à la 
description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-
géomètre, le 1er avril 1998, sous le numéro 3060 de ses minutes, 
dossier 94-022; 

 
- partie de la rue Schryer formée d’une partie des lots 5I et 5J, du rang 2, 

au cadastre du canton de Templeton et décrite aux parcelles 1 et 2 de la 



 
 

 

description technique, préparée par l’arpenteur-géomètre précité, le 7 
avril 1998, sous le numéro 3061 de ses minutes, dossier 93-002. 

 
C-98-255 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-149-98 – 

MODIFICATIONS - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE – ENSEIGNES – CHEMIN DE LA 
SAVANE  

 
Le règlement numéro 585-149-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-149-98 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but d’introduire, pour les secteurs de 
zone commerciaux CC-2503 et CX-2501, une disposition spéciale relative à 
l’implantation des enseignes; cette modification concerne plus précisément le 
centre commercial « La Porte de Gatineau » situé au 25, chemin de la 
Savane. 
 
Le règlement numéro 585-149-98 est conservé au dossier des archives 
municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-256 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
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 25 mai 1998, à 18 h 10 
et à laquelle sont présents 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 Jean René Monette, président du 
conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, Me Léonard Joly, 

Luce Bélanger et Me Richard D'Auray  
 
 
ABSENCES MOTIVÉES  : Son Honneur le maire Guy Lacroix et Richard 

Migneault 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur le maire pour 
prendre en considération ce qui suit : 
 
1. Modification – règlement numéro 985-98 – aménagements dans le parc 

de la Baie  
 

2. Modification – résolution numéro C-98-236 – transfert de contrat – 
fourrière municipale 

 
3. Second projet de règlement numéro 585-150-98 – modification – 

zonage – rues Davidson Est et de l’Oasis 
 

4. Appui – exonération d’impôt pour les laissez-passer du transport en 
commun 

 
5. Exemption de lecture – règlement numéro 978-98 
 
6. Avis de motion - conduite maîtresse d’aqueduc et autres travaux – 

boulevard La Vérendrye Ouest 
 

7. Règlement numéro 454-9-98 – abrogation – règlement numéro 454-87 
 

8. Règlement numéro 986-98 – division – ville - districts électoraux 
 

9. Règlement numéro 987-98 – fermeture de rues – partie des rues 
Davidson Ouest et Schryer 

 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le vendredi 
22 mai 1998, entre 12 h 12 et 21 h 43. 
 



 
 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à s’approcher 
pour la période de questions. 
 
Aucune personne ne s’est présentée. 
 
 
 
C-98-257 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

985-98 – AMÉNAGEMENTS DANS LE 
PARC DE LA BAIE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier le règlement numéro 985-98 comme suit : 
 
- en substituant les mots « les lots 1512601 et 1512602, au cadastre du 

Québec » aux mots « une partie des lots 454-4 et 466, au cadastre du 
village de Pointe-Gatineau » apparaissant à l’article 4. 

 
- en remplaçant l’annexe Ι par l’annexe Ι préparée par le responsable 

planification et conception, aux Services techniques, le 9 mars 1998 et 
révisée le 14 mai 1998. 

 
- en remplaçant l’annexe ΙΙ par l’annexe ΙΙ préparée par le responsable 

planification et conception, aux Services techniques, le 27 janvier 1998 
et révisée les 6 mars et 14 mai 1998. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-258 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉ-

RO C-98-236 – TRANSFERT DE 
CONTRAT – FOURRIÈRE MUNICIPALE  

 
CONSIDÉRANT QU’une erreur s’est produite lors de la rédaction de la 
résolution numéro C-98-236 quant au lieu de la fourrière municipale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 



 
 

 

De modifier la résolution numéro C-98-236 adoptée le 11 mai 1998, pour lire 
« à l’exception toutefois du lieu de la fourrière municipale qui sera située au 
312, avenue du Golf » au lieu du 418, avenue du Golf. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-259 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-150-98 – MODIFICATION 
– ZONAGE – RUES DAVIDSON EST ET 
DE L’OASIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-150-98 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 
 
1. D’agrandir le secteur de zone résidentiel RAB-4203 à même une partie du 

secteur de zone résidentiel RCB-4201, de façon à permettre la construction 
d’habitations unifamiliales isolées sur des terrains situés sur le côté sud de 
la partie de la rue Davidson Est, comprise entre les rues Main et P.-Labine. 

 
2. D’ajuster certaines normes applicables à l'ensemble résidentiel « L’Oasis » 

et, à cette fin, d’ajouter au secteur de zone résidentiel RAD-2501, une 
disposition spéciale relative à la profondeur minimale des lots et à la marge 
de recul minimale. 

 
Ce second projet de règlement numéro 585-150-98 est conservé au dossier 
des archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-260 APPUI - EXONÉRATION D’IMPÔT POUR 

LES LAISSEZ-PASSER DU TRANSPORT 
EN COMMUN  

 
CONSIDÉRANT QU’au cours des dernières années, le nombre d’usagers du 
transport en commun a diminué, non seulement au Canada mais également à 
la grandeur de l’Amérique du Nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE, de plus en plus, les organismes de transport en commun 
doivent faire face à un désengagement des gouvernements à l’égard de l’aide 
au transport en commun; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette diminution de l’achalandage comporte plusieurs 
aspects négatifs, notamment : 



 
 

 

 
• augmentation de gaz à effet de serre; 
• accroissement de l’engorgement des routes; 
• augmentation de la consommation d’énergie; 
• coûts de construction et d’entretien des infrastructures routières; 
• diminution de la qualité de vie et de l’environnement urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les règles fiscales actuelles, en ce qui concerne 
particulièrement le stationnement gratuit ou subventionné, favorisent 
l’utilisation des voitures au détriment du transport en commun; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important que les trois paliers gouvernementaux 
(fédéral, provincial et municipal) adoptent des mesures qui favorisent la 
compétitivité des coûts du transport en commun et, de ce fait, accroissent le 
nombre d’usagers du transport en commun; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander aux ministres des Finances du Canada et du Québec de prendre 
les mesures nécessaires afin que des dispositions fiscales soient introduites 
permettant de traiter les contributions de l’employeur aux frais de 
déplacements de l’employé qui utilise le transport en commun à titre de 
prestation non imposable. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-261 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLEMENT 

NUMÉROS 978-98  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
De retirer le sujet cité en titre de l’ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-262 AVIS DE MOTION - CONDUITE 
MAÎTRESSE D’AQUEDUC ET AUTRES 
TRAVAUX – BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE OUEST  

 
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'une conduite maîtresse d'aqueduc sur le tronçon 

du boulevard La Vérendrye Ouest, compris entre l’autoroute 50 et le 
réservoir d'eau potable Côte d'Azur. 

 
2. Décréter l'installation d'une conduite d'égout domestique gravitaire sur 

le tronçon de la rue de Cannes, compris entre le boulevard La Vérendrye 
Ouest et la rue Oster. 

 
3. Décréter l’installation de conduites d'égout domestique et d'aqueduc à 

l'intérieur de l'emprise du boulevard La Vérendrye Ouest pour desservir 
l’ensemble résidentiel Versant Côte d'Azur. 

 
4. Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour payer les coûts des 

travaux mentionnés aux articles 1, 2 et 3. 
 
 
 
C-98-263 RÈGLEMENT NUMÉRO 454-9-98 – 

ABROGATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
454-87  

 
Le règlement numéro 454-9-98 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 THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 454-9-98 abrogeant le règlement numéro 
454-87 et ses amendements, soit les règlements numéros 454-1-88, 454-2-
89, 454-3-91, 454-4-91, 454-5-92, 454-6-92, 454-7-93 et 454-8-96. 
 
Le règlement numéro 454-9-98 est conversé au dossier des archives 
municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
C-98-264 RÈGLEMENT NUMÉRO 986-98 – 

DIVISION - VILLE - DISTRICTS ÉLECTO-
RAUX  



 
 

 

 
Le règlement numéro 986-98 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 CANUEL 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 986-96 divisant le territoire de la ville de 
Gatineau en douze districts électoraux. 
 
Le règlement numéro 986-98 est conservé au dossier des archives 
municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-265 RÈGLEMENT NUMÉRO 987-98 – 

FERMETURE DE RUES – PARTIE DES 
RUES DAVIDSON OUEST ET SCHRYER  

 
Le règlement numéro 987-98 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 YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 987-98 décrétant la fermeture d’une partie 
des rues Davidson Ouest et Schryer. 
 
Le règlement numéro 987-98 est conservé au dossier des archives 
municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-266 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
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 
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 1er juin 1998, à 18 h 05 
et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon Racine, 
Thérèse Cyr, Richard Canuel, Jean Deschênes, Jacques Forget, Richard Mig-
neault, 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, André Sincennes, 

Me Léonard Joly, Luce Bélanger, Jean Boileau, 
Suzanne Dagenais et Me Richard D'Auray 

  
 
ABSENCES MOTIVÉES  : Marcel Schryer et Berthe Miron 
 
 
 

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
 
Francine Pilon - Construction d’un complexe sportif 
 - Engagement de la Ville pour réaliser le projet 
 
Gaétan Mongrain - Réorganisation administrative 
 - Création d’un poste de vérificateur interne 
 - Mise en place d’un mécanisme de contrôle 
 - Les honoraires des consultants de l’Université 

du Québec à Hull 
 - Avant de convenir d’un lieu pour l’implantation 

d’un complexe sportif, allons-nous regarder 
toutes les alternatives afin de combler les 
besoins des citoyens de l’est? 

 
Roger Chénier - Commission municipale – dossier André 

Sincennes 
 - Est-ce que la Ville a appliqué la même 

philosophie à l’égard des promoteurs qu’à 
l’égard de la zone blanche, à savoir : 
assouplissement de la réglementation? 

 - Octroi du contrat d’ingénierie de la zone blanche 
de l’est par le comité exécutif à huis clos 

 
Pierre Villeneuve - Quelle est la facture de la Ville dans le dossier 

de la Commission municipale du Québec? 
 - La Ville entend-elle présenter des excuses 

publiques à la famille de M. Bruno Pépin et à M. 
André Sincennes? 

 
Luc Legendre - Désignation de son commerce comme fourrière 

au sens du Code de la sécurité routière 
 
Lise Robitaille et  - Aménagement d’un mur antibruit sur le boule- 
Mario Pacheco  vard Maloney Ouest 
 - Engagement de la Ville à défrayer une partie des 

coûts 
 
 
 
*  Son Honneur le maire quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-98-267 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu : 



 
 

 

D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 29 
mai 1998 avec les modifications suivantes : 
 
1. Ajouter à la section des affaires nouvelles le projet de résolution : 
 
 7-27 Abolition pure et simple des frais interurbains dans la région Aylmer, 

Gatineau, Hull et Ottawa; 
 
2. Inscrire sous la rubrique règlement : 
 
 9-2 : Le règlement numéro 978-98 autorisant une dépense de 880 000 $ 

pour installer une conduite maîtresse d’aqueduc et des conduites 
d’égout domestique et d’aqueduc dans le cadre de la construction 
du tronçon du boulevard La Vérendrye Ouest, compris entre 
l’autoroute 50 et le réservoir Côte d’Azur. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-268 APPROBATION - PROCÈS-VERBAUX
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire du conseil tenues respectivement les 11 et 25 mai 1998 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 : 
 
D’approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
conseil de la ville de Gatineau tenues respectivement les 11 et 25 mai 1998. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux - comité exécutif - séances du 13, 20 et 27 mai 1998  

 
 Procès-verbal – comité consultatif d’urbanisme – séance du 6 mai 1998  

 
 Embauches par le Service des ressources humaines - période du 3 au 23 

mai 1998 
 
 
 



 
 

 

L’assistant-greffier mentionne l’objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, pour le secteur de la rue Victor-Hugo, Gatineau. 
Aucune personne ne demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-269 DÉROGATION MINEURE - RUE VICTOR-

HUGO (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
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, pour le secteur de la rue Victor-Hugo, l’obligation d’avoir 
au moins 12 habitations contiguës à l’intérieur d’un projet de type « ligne 
latérale zéro », et ceci, afin de permettre la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée au 36, rue Victor-Hugo, Gatineau, soit sur le lot 1103297, 
au cadastre du Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l’objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à l‘habitation située au 108, rue Louis-
Colin, Gatineau.  Aucune personne ne demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-270 DÉROGATION MINEURE - 108, RUE 

LOUIS-COLIN (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
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 3 mètres à 1,2 mètre, la marge latérale sud-ouest de 
l’habitation située au 108, rue Louis-Colin, Gatineau, soit sur le lot 26A-354, 
du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, et ce, afin de régulariser son 
implantation; cette dérogation mineure est montrée au plan numéro U-21-ZO-
14, préparé par le Service d’urbanisme le 5 mai 1998. 
 



 
 

 

De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l’objet des dérogations mineures, au règlement 
de zonage numéro 585-90, relativement à l’habitation située au 163, rue de 
Châteaufort, Gatineau. Aucune personne ne demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-271 DÉROGATIONS MINEURES - 163, RUE DE 

CHÂTEAUFORT (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
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 de réduire de 3 mètres à 1,5 mètre, la marge latérale du côté ouest 
et d’augmenter de 1,5 mètre à 3,5 mètres l’empiétement maximal de l’aire de 
stationnement en façade de l’habitation située au 163, rue de Châteaufort, 
Gatineau, soit sur le lot 42-133, au cadastre du village de Pointe-Gatineau, et 
ceci, afin de permettre la transformation du garage en pièce habitable; ces 
dérogations mineures sont montrées au plan numéro U-33-ZO-10, préparé par 
le Service d’urbanisme le 5 mai 1998. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l’objet des dérogations mineures au règlement 
de zonage numéro 585-90, concernant le bâtiment commercial situé au 375, 
boulevard Maloney Ouest, Gatineau. Aucune personne ne demande à être 
entendue. 
 
 
 
C-98-272 DÉROGATIONS MINEURES - 375, 

BOULEVARD MALONEY OUEST (6100-
02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  



 
 

 

 
D'accorder des dérogations mineures au règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but d’augmenter de 1 mètre à 1,8 mètre, la hauteur maximale de la 
clôture permise dans la marge de recul et de permettre une clôture ajourée à 
100 % à l’arrière du bâtiment commercial situé au 375, boulevard Maloney 
Ouest, Gatineau, soit sur le lot 21A-173 et une partie du lot 21B-291, 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 : 
 
 Embassy of the Federal Democratic of Ethiopia – échange fraternelle entre 

Gatineau et une ville de l’Éthiopie – jumelage 
 
 Escadron 500 Outaouais – 50e anniversaire – invitation – représentant de la 

ville de Gatineau 
 
 La fondation du Centre hospitalier Pierre-Janet – 6e campagne de levée de 

fonds en Outaouais – demande d’aide financière 
 
 L’Amicale des handicapés physiques de l’Outaouais – remerciement – 

participation de la Ville – téléthon de l’espoir 
 
 Ministère des Affaires municipales – semaine québécoise des familles 

 
 Directeur général - Ministère de l’Éducation – message de reconnaissance 

 
 Association communautaire de la Terrasse Paiement de Gatineau inc. – 

programme « Ados-O-boulot » 
 
 Ministère des Affaires municipales – « Programme d’aide financière à la 

remise en état des équipements municipaux endommagés par le verglas de 
janvier 1998 » 

 
 Ministre des Transports – subvention - pont – chemin du sixième 

rang/affluent du ruisseau Noueux 
 
 Normandin Beaudry – actuaires conseils inc. – offre de services 

 
 Ville d’Aylmer - demande d’appui – abolition frais interurbains 

 
 Chambre des communes – Eric Lowther, M.P. – Calgary Centre – projet de 

loi C-397 – la prostitution, une infraction mixte 
 
 Jeux de la francophonie 2001 – formulaire d’inscription – tournoi de golf 

Rivermead 



 
 

 

 
 Mme Dianne Bernier – requête – construction d’un escalier – côte rue 

Dumont 
 
 M. Maurice Richard – rencontre – Mouvement de contestation de 

l’évaluation des immeubles industriels 
 
 M. Georges C. Clermont – Les prix de l’alphabétisation - « Envol vers la 

liberté » - Postes Canada 
 
 Raymond Chabot Grant Thornton – changement de raison sociale 

 
 Groupe TVA inc. – audiences publiques – demande de modification de la 

licence du Réseau TVA 
 
 Agrandissement – usine de granulation des boues – scénario 2 

 
 
 
*  Richard Canuel quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-98-273 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLEMENTS 

NUMÉROS 585-151-98 ET 741-8-98   
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
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 585-151-98 : changement de zonage - boulevard La 

Vérendrye Ouest 
 
• Règlement numéro 741-8-98 : modifiant le règlement numéro 741-92 

concernant l’aqueduc municipal, dans le but d’établir la bonne corrélation à 
l’égard de la tarification se rattachant à la consommation d’eau mesurée par 
un compteur. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



 
 

 

C-98-274 PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ACTIVITÉ 
CULTURELLE - VERSEMENT – 
SUBVENTIONS (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
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 assistance financière, sur 
présentation de réquisitions de paiement par la directrice des loisirs et de la 
culture, à savoir : 
 
 MONTANT 
ORGANISME SUBVENTION NATURE DES PROJETS
 
Les Choralies de l’Outaouais 500 $ Spectacle rassemblant les 

chorales du milieu scolaire 
 
Les Harmonies de l’Outaouais 500 $ Spectacle rassemblant les 

harmonies du milieu scolaire 
 
Collège Saint-Alexandre 200 $  Bonifier la subvention pour 

correspondre à la tarification 
d'un organisme non reconnu 

 
Il est également résolu d’annuler la subvention de 1 200 $ accordée à 
l’organisme Les Productions DAK en vertu de la résolution numéro C-98-21, 
adoptée le 19 janvier 1998. 
 
Certificat de crédit disponible 19139 
Poste budgétaire 02 65 71070 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-275 PRÊT - COLLECTION D’ARTEFACTS - 

FORGE PAIEMENT (1540)  
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite des recommandations de la firme Ethnotech inc., 
la Ville de Gatineau a acquis en 1982 plus de 250 objets associés au métier de 
forgeron; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette collection est entreposée au 476, boulevard Saint-
René Est et à la demande du directeur général adjoint et trésorier, l’agent de 
développement culturel fut mandaté pour trouver une solution afin d’assurer 
une bonne visibilité de cette collection au public ainsi que l'accessibilité en 
Outaouais; 
 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter en principe de prêter, à titre gratuit et pour un terme indéterminé, la 
collection d’artefacts de la Forge Paiement à la Corporation du Château Logue 
inc., de Maniwaki, à la condition que le projet de mise en valeur du patrimoine 
voit le jour et de mandater le Service des loisirs et de la culture pour négocier 
les modalités et les conditions de ce prêt. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-276 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-97-06-413 – ACQUISITION – TERRAIN 
– RUE DAVIDSON OUEST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier la résolution numéro C-97-06-413, adoptée le 16 juin 1997, pour 
ajouter après le premier alinéa le suivant : 
 

De mandater les Services techniques à faire effectuer le 
raccordement d'aqueduc compris entre la ligne d'emprise et la 
résidence d'Henry Radmore, située au 576, rue Davidson Ouest, 
Gatineau. 

 
Certificat de crédit disponible 18536 
Règlement numéro 967-97 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-277 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DU QUARTIER DES BELLES-RIVES INC. 
(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 1 000 $ au comité du quartier des Belles-Rives 
inc. pour payer une partie des dépenses reliées à l'organisation et la tenue de 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 18082 
Poste budgétaire 02 70 92000 791 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-278 ASSOCIATION DES JOUEURS ET 

JOUEUSES DE JEUX DE RÔLES DE 
L’OUTAOUAIS (AJJRO)  

 
CONSIDÉRANT qu’un groupe de dix personnes désire créer une association 
sans but lucratif pour promouvoir les jeux de rôles; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 1.1 de la Loi sur les clubs de récréation, 
une telle requête doit recevoir l’assentiment et l’autorisation du conseil de la 
Ville de l’endroit où l’association aura son siège social; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association des joueurs et joueuses de rôles de l’Outaouais 
(AJJRO), ayant son siège social à Gatineau, l’autorisation de se former en 
association. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-279 CESSION DE TERRAIN – PARTIE DES 

LOTS 5I ET 5J – MARCEL LEGAULT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De céder à Marcel Legault, ou ses ayants droit, la partie des lots 5I et 5J, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton, d’une largeur de 3 mètres et 
décrite aux parcelles 1 et 2 de la description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 7 avril 1998, sous le numéro 3061 de ses 
minutes, dossier 93-002.  En contrepartie, ce dernier cède et transporte à la 
Ville de Gatineau, une servitude d’utilités publiques sur la totalité du terrain 
cédé; cette cession est effectuée aux conditions suivantes : 
 



 
 

 

• Le propriétaire, ou ses ayants droit, donne quittance à la Ville de Gatineau 
contre toute poursuite au motif qu’il se voit imposer une taxe pour les 
services dont il ne peut bénéficier; 

 
• L’acte notarié est payé en parts égales entre les parties. 
 
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-98-280 ÉCHANGE DE TERRAIN – PARTIE DU LOT 

21 – 170844 CANADA INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De céder à la compagnie 170844 Canada inc., ou ses ayants droit, la partie du 
lot 21, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, décrite à la description 
technique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 1er avril 
1998, sous le numéro 3060 de ses minutes, dossier 94-022.  En contrepartie, 
cette compagnie cède à la Ville de Gatineau une superficie équivalente dans la 
nouvelle emprise de la rue Davidson Ouest, soit une partie du lot 21-610, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton et décrite à la parcelle 6 de la 
description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 
19 janvier 1998, sous le numéro 3046 de ses minutes. 
 
Il est entendu que la présente transaction respecte les dispositions de l’article 
7.4 du protocole d’entente intervenu entre les parties le 19 novembre 1997 en 
vertu de la résolution numéro CE -97-11-1023. 
 
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-98-281 REPRÉSENTATION DU CONSEIL – 
COMITÉ DE RETRAITE    

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 678-91, à l’article 15:02, précise 
que le comité de retraite est, entre autres, composé de trois membres du 
conseil municipal et de quatre cadres supérieurs de la ville de Gatineau, tous 
désignés par le conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De désigner les membres du conseil ci-dessous pour siéger au sein du comité 
de retraite : 
 
-  Son Honneur le maire; 
-  Jean Deschênes; 
-  Jean-Pierre Charette. 
 
De désigner les cadres supérieurs mentionnés ci-dessous pour siéger au sein du 
comité de retraite : 
 
-  Claude Doucet; 
-  Robert Bélair; 
-  Marc Pageau; 
-  Jean Gervais. 
 
La présente résolution remplace la résolution numéro C-95-12-752 adoptée le 
19 décembre 1995, et elle prendra effet à compter de l’entrée en vigueur du 
règlement numéro 678-6-98. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-282 REGROUPEMENT DES GARDERIES SANS 

BUT LUCRATIF DE L’OUTAOUAIS - 
PIQUE-NIQUE ANNUEL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

De soutenir le Regroupement des garderies sans but lucratif dans l’organisation 
de leur pique-nique annuel qui s’est déroulé le 26 mai 1998, en ratifiant la 
location du stade Pierre-Lafontaine aux coûts réels occasionnés, comme 
spécifié au rapport du 13 mai 1998, préparé par le chef de la Division des 
programmes, au Service des loisirs et de la culture, et ce, malgré les disposi-
tions du règlement numéro 961-5-98. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-283 RECOMMANDATIONS – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. D’accepter la requête mentionnée ci-dessous et d’autoriser le Service 

d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

 
 113.5.1 Requérant : Le Groupe Du Barry enr., 
    Denis Lachapelle; 
 
  Site : boulevard de la Cité et rue de Lausanne; 
 
  Requête : agrandir le secteur de zone résidentiel RAB-

3302 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel RAC-3303, et ceci, afin de 
permettre la construction d’habitations 
unifamiliales isolées; 

 
  Recommandation :  créer  un  nouveau  secteur de zone 
  du CCU   résidentiel de type « RAB », à même la  

totalité du secteur de zone résidentiel 
RAC-3303. 

 
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 aux dérogations 
mineures suivantes : 

 
 113.6.1 Requérant : Bernard et Lise Leblanc; 
 
  Site : 197, rue Nelligan; 



 
 

 

 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but de réduire la hauteur minimale 
d’une clôture entourant une piscine, et ceci, 
afin de maintenir une clôture doublée d’une 
haie de cèdres existante. 

 
 113.6.2 Requérant : Caisse Populaire Desjardins, 
    Buckingham; 
 
  Site : 19, rue de Belmont; 
 
  Requête : dérogations mineures au règlement de 

zonage, dans le but de réduire les dispositions 
relatives aux marges latérales afin de faciliter 
l’implantation d’une habitation unifamiliale 
isolée. 

 
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 aux dérogations 
mineures mentionnées ci-dessous, pour autant que soient respectées 
les conditions stipulées à l’article 113.6.3 de la réunion du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 6 mai 1998, à savoir : 

 
 113.6.3 Requérant : Gaston Joly; 
 
  Site : 135, rue Saint-Jean-Baptiste; 
 
  Requête : dérogations mineures au règlement de 

zonage, dans le but de réduire la marge 
latérale minimale d’un bâtiment principal ainsi 
que l’aire d’agrément minimale, et ceci, afin 
de régulariser une situation qui prévaut depuis 
quelques années. 

 
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 6 mai 
1998 est conservé au dossier numéro C-98-283 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-284 PROCLAMATION - JOURNÉE NATIONALE 
DES AUTOCHTONES   

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau croit qu’il serait bénéfique pour tous 
les Canadiens de reconnaître les contributions des premières nations au 
développement du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE la possibilité de mieux connaître l’héritage culturel des 
autochtones du Canada, en particulier pour nos jeunes, contribuera à créer un 
climat d’harmonie parmi les Canadiens et favorisera une meilleure appréciation 
et acceptation du point de vue de chacun; 
 
CONSIDÉRANT QUE puisque le solstice d’été a une signification particulière 
pour de nombreux groupes autochtones, dont beaucoup célèbrent déjà leur 
culture et leur héritage ce même jour, le Canada a désigné le 21 juin à titre de 
Journée nationale des autochtones; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est particulièrement approprié d’inaugurer la Journée 
nationale des autochtones pendant la Décennie internationale des peuples 
autochtones du monde décrétée par les Nations-Unies; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De proclamer la journée du 21 juin 1998 « Journée nationale des 
Autochtones » et d’inviter la population gatinoise à reconnaître les 
contributions des premières nations au développement du Canada.  
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-285 VERSEMENT – SUBVENTION - CLUB 

OPTIMISTE DE TOURAINE (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention, jusqu’à 500 $, 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 18091 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

C-98-286 VERSEMENT – SUBVENTION – FÊTE DE 
QUARTIER (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
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 de pièces justificatives et des réquisitions de 
paiement par le chef de division, au Service des loisirs et de la culture. 
 
Il est de plus résolu d’autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables nécessaires pour donner suite à la présente. 
 
Certificat de crédit disponible 18092 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-287 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE LE 

PROGRÈS (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 150 $ à l’école Le Progrès pour financer une 
partie des coûts reliés à l’organisation d’un quillethon et d’autoriser le trésorier 
à verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18093 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Richard Côté quitte son fauteuil. 
 
 
 



 
 

 

C-98-288 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-
151-98 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
BOULEVARD LA VÉRENDRYE OUEST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-151-98 modifiant le règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but d’agrandir la zone centre-ville CV-2532 
à même une partie du secteur de zone commercial CS-2501, et ceci, afin de 
permettre l’entreposage extérieur et l’extension de l’opération du commerce 
« Rona L’Entrepôt », situé au 777, boulevard de la Cité, Gatineau. 
 
Le projet de règlement numéro 585-151-98 est conservé au dossier des 
archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-289 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

988-98 – ENTENTES – TRAVAUX MUNI-
CIPAUX  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le projet de règlement numéro 988-98 concernant les ententes 
relatives à des travaux municipaux. 
 
Le projet de règlement numéro 988-98 est conservé au dossier des archives 
municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-290 DÉSIGNATION DE FOURRIÈRE (7631-01) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau peut, en vertu du Code de la sécurité 
routière du Québec, déterminer les lieux où seront entreposés les véhicules 
routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2 de ce Code; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

De mandater le comité exécutif pour statuer, sur présentation de rapports par 
les services de la sécurité publique et d’urbanisme, sur les demandes déposées 
par les entreprises intéressées à être désignées comme fourrière au sens du 
Code de la sécurité routière du Québec, pour autant qu’elles respectent les 
conditions suivantes : 
 
• dimension minimale du terrain de l’entreprise : 4 100 mètres carrés; 
• terrain situé dans une zone où l’usage est autorisé; 
• respect des règlements municipaux. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
  Thérèse Cyr 
  Jean Deschênes 
  Jacques Forget 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE :  Richard Migneault 
 
POUR :  6 CONTRE :  1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-291 INTERDICTION TEMPORAIRE – STA-

TIONNEMENT SUR DIVERSES RUES – 
FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE 
GATINEAU  (7135-02-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
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 2 au 7 septembre 1998, 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; 
• rue Jacques-Cartier, entre le boulevard Gréber et l’avenue du Golf. 
 
De décréter, du 2 au 7 septembre 1998, un sens unique temporaire en 
direction nord sur le tronçon de la rue Champlain, compris entre les rues Saint-
Antoine et Saint-Louis et de fermer l’accès aux parties des rues suivantes : 
 



 
 

 

• rue Suzanne, via la rue Saint-Louis; 
• rue Saint-Antoine, entre les rues Champlain et Jacques-Cartier, sauf pour 

les autobus de la Société de transports de l’Outaouais et les véhicules 
autorisés. 

 
D’autoriser le directeur des services techniques à faire installer la signalisation 
requise pour donner suite à la présente. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-292 ÉTATS FINANCIERS – OFFICE 

MUNICIPAL D’HABITATION DE 
GATINEAU  (1218-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
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 1997, vérifiés par le bureau des 
comptables agréés Raymond Chabot Martin Paré et démontrant qu’une somme 
de 4 735 $ est due à la Ville par l’Office municipal d’habitation de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Thérèse Cyr quitte son fauteuil et Richard Canuel reprend son fauteuil. 
 
 
 
C-98-293 VENTE – BOIS DE CHAUFFAGE  (4100) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire se départir d’un lot de 12 à 15 cordes de 
bois de chauffage entreposé au 476, boulevard Saint-René Est, Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’autoriser la responsable des approvisionnements, aux Services financiers, à 
vendre à Claude Ducharme, un lot de 12 à 15 cordes de bois de chauffage 
pour la somme de 455 $. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-294 MODIFICATIONS – RÈGLEMENTS – 

ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
4 000 000 $ (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 
4 000 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO  POUR UN MONTANT DE
 
29-71 et 29-71-1-83 17 700 $ 
301-84 14 300 $ 
429-86 et 429-1-87 13 500 $ 
448-87 293 300 $ 
449-87 15 000 $ 
452-87 10 900 $ 
455-87 47 100 $ 
456-87 47 100 $ 
457-87 31 800 $ 
459-87 470 300 $ 
463-87 39 500 $ 
464-87 173 300 $ 
467-87 et 467-1-90 20 400 $ 
478-87 42 400 $ 
528-89, 528-1-91 et 528-2-91 21 300 $ 
577-90 7 500 $ 
590-90, 590-1-90 et 590-2-91 15 300 $ 
609-90, 609-1-92 et 609-2-92 76 100 $ 
633-90 14 400 $ 
646-90, 646-1-91 et 646-2-92 32 400 $ 
657-91 et 657-1-92 24 000 $ 
665-91 22 200 $ 
667-91, 667-1-91 et 667-2-91 23 100 $ 
680-91 3 700 $ 
703-91 61 300 $ 
717-92 17 600 $ 
726-92 11 700 $ 
731-92 24 000 $ 
749-92 580 800 $ 
751-92 et 751-1-93 63 500 $ 
763-92 266 400 $ 
775-93 et 775-1-93 31 900 $ 
776-93 31 900 $ 



 
 

 

779-83 35 000 $ 
834-94 et 834-1-96 20 000 $ 
883-95 31 000 $ 
916-96 70 000 $ 
917-96 9 000 $ 
934-96 et 934-1-97 60 000 $ 
960-97 et 960-1-97 26 000 $ 
963-97 417 000 $ 
974-97 250 000 $ 
975-97 516 300 $ 
   
 
 4 000 000 $ 
   
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
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 4 000 000 $ : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 23 

juin 1998. 
 
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 au 492, boulevard de l’Hôpital, Gatineau. 

 
5. Les intérêts seront payables le 23 décembre et le 23 juin 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-98-295 ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN 

TERME PLUS COURT – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 29-71 ET AUTRES (3531)  

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser la Ville de Gatineau à émettre, pour l’emprunt au montant total de 
4 000 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 29-71, 29-71-1-83, 
301-84, 429-86, 429-1-87, 448-87, 449-87, 452-87, 455-87, 456-87, 457-
87, 459-87, 463-87, 464-87, 467-87, 467-1-90, 478-87, 528-89, 528-1-91, 
528-2-91, 577-90, 590-90, 590-1-90, 590-2-91, 609-90, 609-1-92, 609-2-
92, 633-90, 646-90, 646-1-91, 646-2-92, 657-91, 657-1-92, 665-91, 667-
91, 667-1-91, 667-2-91, 680-91, 703-91, 717-92, 726-92, 731-92, 749-92, 
751-92, 751-1-93, 763-92, 775-93, 775-1-93, 776-93, 779-83, 834-94, 
834-1-96, 883-95, 916-96, 917-96, 934-96, 934-1-97, 960-97, 960-1-97, 
963-97, 974-97 et 975-97, 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 juin 1998. 
 
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 779-93, 834-94, 834-1-96, 883-95, 960-97, 
960-1-97, 963-97, 974-97 et 975-97, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie de la balance due sur l’emprunt. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-296 PROLONGEMENT – TERME D’EMPRUNT 

– RÈGLEMENT NUMÉRO 29-71 ET 
AUTRES (3531)  

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 



 
 

 

D’émettre les 2 565 700 $ d’obligations de renouvellement pour un terme 
additionnel de 7 jours à celui originalement prévu aux règlements numéros 29-
71, 29-71-1-83, 301-84, 429-86, 429-1-87, 448-87, 449-87, 452-87, 455-
87, 456-87, 457-87, 459-87, 463-87, 464-87, 467-87, 467-1-90, 478-87, 
528-89, 528-1-91, 528-2-91, 577-90, 590-90, 590-1-90, 590-2-91, 609-90, 
609-1-92, 609-2-92, 633-90, 646-90, 646-1-91, 646-2-92, 657-91, 657-1-
92, 665-91, 667-91, 667-1-91, 667-2-91, 680-91, 703-91, 717-92, 726-92, 
731-92, 749-92, 751-92, 751-1-93, 763-92, 775-93, 775-1-93 et 776-93. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-297 ACCEPTATION - CHANGEMENT D'HO-

RAIRE - CENTRE DE RÉCUPÉRATION ET 
DE MISE EN BALLOTS  

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté urbaine de l'Outaouais désire modifier 
l'horaire d'opération du Centre de récupération et de mise en ballots des 
déchets; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D'accepter le nouvel horaire de fonctionnement du Centre de récupération et 
de mise en ballots de la Communauté urbaine de l'Outaouais pour les semaines 
comprenant un congé férié, comme énoncé à la proposition « A » reproduite au 
rapport préparé par le directeur, Division opérations, du Service de 
l’environnement, à la Communauté urbaine de l’Outaouais, pour un maximum 
de 1 500 $ annuellement et conservé au dossier numéro C-98-297 des 
archives municipales. 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 14-98 et d'habiliter le trésorier à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 14-98 
 
02 80 93000  Quote-part STO et CUO 
 
985  Quote-part CUO - récupération 1 500 $  
 
02 50 46000 Enlèvement des ordures 
 
491  Enlèvement des ordures  (1 500 $) 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
 
Certificat de crédit disponible 19116 



 
 

 

Poste budgétaire 02 80 93000 985 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
  Richard Canuel 
  Jacques Forget 
  Richard Migneault 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
CONTRE : Jean Deschênes 
 
POUR :  6 CONTRE :  1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-298 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
4 000 000 $ (3531)  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau émettra une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance, en vertu des règlements numéros 29-71, 
29-71-1-83, 301-84, 429-86, 429-1-87, 448-87, 449-87, 452-87, 455-87, 
456-87, 457-87, 459-87, 463-87, 464-87, 467-87, 467-1-90, 478-87, 528-
89, 528-1-91, 528-2-91, 577-90, 590-90, 590-1-90, 590-2-91, 609-90, 
609-1-92, 609-2-92, 633-90, 646-90, 646-1-91, 646-2-92, 657-91, 657-1-
92, 665-91, 667-91, 667-1-91, 667-2-91, 680-91, 703-91, 717-92, 726-92, 
731-92, 749-92, 751-92, 751-1-93, 763-92, 775-93, 775-1-93, 776-93, 
779-83, 834-94, 834-1-96, 883-95, 916-96, 917-96, 934-96, 934-1-97, 
960-97, 960-1-97, 963-97, 974-97 et 975-97; 
 
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 
4 000 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé les soumissions, à savoir : 
 
1. Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc., syndic pour : 
 

-  R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 
-  B.L.C. valeurs mobilières inc. 



 
 

 

 
PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
98,669     575 000 $ 4,75 % 1999 5,4957 
     606 000 $ 4,85 % 2000 
     632 000 $ 5      % 2001 
     667 000 $ 5,05 % 2002 
  1 520 000 $ 5,15 % 2003 

 
2. Tassé et associés ltée, syndic pour : 
 

-  CIBC Wood Gundy inc. 
-  Scotia, McLeod inc. 
-  Midland, Walwyn, Capital inc. 
-  Whalen, Béliveau et associés 
 
PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
98,602     575 000 $ 4,75 % 1999 5,5033 
    606 000 $ 4,80 % 2000 
    632 000 $ 5      % 2001 
    667 000 $ 5      % 2002 
 1 520 000 $ 5,15 % 2003 

 
3. Valeurs mobilières Desjardins inc. : 

 
PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
98,686     575 000 $ 4,75 % 1999 5,5266 
    606 000 $ 4,85 % 2000 
    632 000 $ 5      % 2001 
    667 000 $ 5,10 % 2002 
 1 520 000 $ 5,20 % 2003 

 
CONSIDÉRANT QUE l’offre ci-haut provenant du syndicat formé par la firme  
Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc. s’avère la plus avantageuse pour la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’adjuger l’émission d’obligations de 4 000 000 $ au syndicat formé par la 
firme Lévesque, Beaubien, Geoffrion 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 : 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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-98-299 ABOLITION – FRAIS D’INTERURBAINS
 
CONSIDÉRANT QUE la région de l’Outaouais est une région interactive et que 
les municipalités qui en font partie doivent encore assumer des frais 
d’interurbains pour appels locaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation est injuste et discriminatoire pour les 
résidents touchés; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, la Ville de Gatineau demande l’abolition 
des frais d’interurbains pour toutes les villes de l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau demande également l’appui des 
autres villes de l’Outaouais de même que l’appui de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais pour supporter cette demande; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De réclamer de la compagnie Bell Canada l’abolition pure et simple des frais 
d’interurbains dans toute la région d’Aylmer, Gatineau, Hull et Ottawa. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-300 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
741-92 – AQUEDUC MUNICIPAL  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier le règlement numéro 741-92, concernant l’aqueduc municipal, dans 
le but d’établir la bonne corrélation à l’égard de la tarification applicable pour 
la consommation d’eau mesurée par un compteur. 
 
 
 
C-98-301 CHANGEMENT DE ZONAGE – 

BOULEVARD LA VÉRENDRYE OUEST  
 
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 d’agrandir la 
zone centre-ville CV-2532 à même une partie du secteur de zone commercial 
CS-2501, et ceci, afin de permettre l’entreposage extérieur et l’extension de 
l’opération du commerce « Rona L’Entrepôt », situé au 777, boulevard de la 
Cité, Gatineau. 
 
 
 
C-98-302 RÈGLEMENT NUMÉRO 678-6-98 – 

MODIFICATION – RÈGLEMENT 678-91 – 
RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RENTES 
DES EMPLOYÉS ET FONCTIONNAIRES 
DE LA VILLE DE GATINEAU  

 
Le règlement numéro 678-6-98 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 JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 678-6-98, modifiant le règlement numéro 
678-91, concernant le régime supplémentaire de retraite des fonctionnaires et 
des employés de la ville de Gatineau, ainsi que ceux des corporations affiliées 
dans ce régime interentreprises, dans le but : 
 
1. D’intégrer le programme incitatif de réduction de la main-d’œuvre à 

l’application de certaines dispositions du régime de retraite pour les 
employés ayant quitté en 1996 et 1997 dans le cadre de ce programme. 

 



 
 

 

2. De modifier la composition des membres du comité de retraite pour tenir 
compte de l’arrivée de nouveaux groupes d’employés et d’employeurs au 
sein du régime. 

 
Le règlement numéro 678-6-98 est conservé au dossier des archives 
municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Richard Côté reprend son fauteuil. 
 
 
 
C-98-303 RÈGLEMENT NUMÉRO 978-98 – 

DÉPENSE DE 880 000 $ - CONDUITE 
MAÎTRESSE D’AQUEDUC ET AUTRES 
TRAVAUX – BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE OUEST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 978-98 autorisant une dépense de 
880 000 $ pour installer une conduite maîtresse d’aqueduc sur le tronçon du 
boulevard La Vérendrye Ouest, compris entre l’autoroute 50 et le réservoir 
d’eau potable Côte d’Azur, effectuer des travaux d’égout domestique sur le 
tronçon de la rue de Cannes, compris entre ledit boulevard et la rue Oster, et 
installer des conduites d’égout domestique et d’aqueduc à l’intérieur de 
l’emprise dudit boulevard La Vérendrye Ouest pour desservir l’ensemble 
résidentiel Versant Côte d’Azur. 
 
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. 
 
Le règlement numéro 987-98 a été lu lors de la présente séance et est 
conservé au dossier des archives municipales portant le même numéro. 
 
 
 



 
 

 

C-98-304 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
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 

GUY LACROIX 
MAIRE 

 
 



CONSEIL 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

10 JUIN 1998 
 
 

 

 
C-98-305 ENTENTES – TRAVAUX MUNICIPAUX 
 
C-98-306 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 678-91 – RÉGIME DE 

RENTES DES EMPLOYÉS ET FONCTIONNAIRES 
 
C-98-307 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉRO 970-97 – 

RÉFECTION DU BOULEVARD LA VÉRENDRYE, COMPRIS 
ENTRE LA MONTÉE PAIEMENT ET LA RUE GUINDON 

 
C-98-308 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLEMENTS NUMÉROS 678-7-

98, 970-1-98 ET 988-98 
 
C-98-309 RECOMMANDATION – COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

– 800 ET 804, BOULEVARD MALONEY EST (1153-05) 
 
C-98-310 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 



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 juin 1998, à 11 h 30 
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 Jean René Monette, président du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, Me Léonard Joly, 

Luce Bélanger et Me Richard D'Auray  
 
 
ABSENCES MOTIVÉES  : Son Honneur le maire Guy Lacroix et Richard 

Migneault 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur le maire pour 
prendre en considération ce qui suit : 
 
* 1. Consultation publique – projet de règlement numéro 988-98 – 

ententes relatives à des travaux municipaux. 
 
 2. Avis de motion – ententes relatives à des travaux municipaux. 
 
* 3. Avis de motion – régime de rentes des employés et fonctionnaires 

de la ville de Gatineau. 
 
 4. Avis de motion – modification règlement numéro 970-97 – réfection 

du boulevard La Vérendrye, compris entre la montée Paiement et la 
rue Guindon. 

 
* 5. Exemption de lecture – règlements numéros 678-7-98, 970-1-98 et 

988-98. 
 
* 6. Recommandation – comité consultatif d'urbanisme – 800 et 804, 

boulevard Maloney Est. 
 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le 
vendredi 5 juin 1998, entre 12 h 12 et 21 h 43. 
 



PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à s’approcher 
pour la période de questions. 
 
Aucune personne ne s’est présentée. 
 
 
* Richard Migneault quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-98-305 ENTENTES – TRAVAUX MUNICIPAUX 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit dans le 
but d'établir les modalités des ententes relatives aux travaux municipaux et 
pour définir le partage des coûts d'installation des services publics. 
 
 
 
C-98-306 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

678-91 – RÉGIME DE RENTES DES 
EMPLOYÉS ET FONCTIONNAIRES 

 
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 678-91, concernant le régime supplémentaire 
de retraite des employés et des fonctionnaires de la ville de Gatineau ainsi 
que ceux des corporations affiliées dans ce régime interentreprises, dans le 
but de ne pas restreindre le nombre de participants actifs pouvant être 
remplacés lors d'une assemblée annuelle. 
 
 
 
 
C-98-307 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 970-97 – RÉFECTION DU 
BOULEVARD LA VÉRENDRYE, COMPRIS 
ENTRE LA MONTÉE PAIEMENT ET LA 
RUE GUINDON 

 
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 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, compris entre la montée Paiement et la 
rue Guindon dans le but d’attribuer à la réalisation desdits travaux une 
somme supplémentaire de 541 000 $ financée au moyen d’une émission 
d’obligations. 
 



 
 
 
C-98-308 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLE-

MENTS NUMÉROS 678-7-98, 970-1-98 
ET 988-98  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci-dessous confor-
mément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, à 
savoir : 
 
• Règlement numéro 678-7-98 : modifiant le règlement numéro 678-91, 

concernant le régime supplémentaire de retraite des employés et 
fonctionnaires de la ville de Gatineau; 

 
• Règlement numéro 970-1-98 : modifiant le règlement numéro 970-97, 

dans le but d'y attribuer une somme supplémentaire de 541 000 $ pour 
réaliser des travaux de réfection et d'élargissement du boulevard La 
Vérendrye, entre la montée Paiement et la rue Guindon; 

 
• Règlement numéro 988-98 : concernant les ententes relatives à des 

travaux municipaux. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-309 RECOMMANDATION – COMITÉ CON-

SULTATIF D’URBANISME – 800 ET 804, 
BOULEVARD MALONEY EST (1153-05)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D’accepter, en partie, la requête mentionnée ci-dessous et d’autoriser le 
Service d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 585-90, pour autant que soient 
respectées les conditions stipulées à l’article 114.5.4 du procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 2 juin 1998, à savoir : 
 
114.5.4 Requérant : Aimé Guay 
 
  Site : 800-804, boulevard Maloney Est et rue Chamberland, 

Gatineau 
 
  Requête : Modification au règlement de zonage, dans le but de 

permettre une diversité d’usages commerciaux et 



semi-industriels sur le site localisé dans le secteur de 
zone commercial CE-6304. 

 
  Recommandation : Agrandir le secteur de zone commercial CC- 
  du C.C.U. : 6307, à même la totalité du secteur de zone 

résidentiel CE-6304. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-310 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
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 15 juin 1998, 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, 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, André Sincennes, 

Me Léonard Joly, Luce Bélanger, Hélène Grand-
Maître, Jacques Perrier et Me Richard D'Auray  

  
 
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 – RÈGLEMENTS NUMÉROS 970-1-98 ET 893-

6-98 
 
2. TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 1998 – MODIFICATIONS – DEMANDE 

D’AIDE FINANCIÈRE 



 
 

 

 
3. PRÊT DE BARRICADES MÉTALLIQUES 
 
4. TOURNOI DE ROLLER HOCKEY – STADE PIERRE-LAFONTAINE 
 
5. AVIS DE MOTION – MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉRO 970-97 – 

TRAVAUX – BOULEVARD LA VÉRENDRYE – TRONÇON 
PAIEMENT/GUINDON 

 
6. AVIS DE MOTION – MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉRO 893-95 – 

MISE EN PLACE DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
7. RÈGLEMENT NUMÉRO 988-98 – ENTENTES RELATIVES À DES 

TRAVAUX MUNICIPAUX 
 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le vendredi 
12 juin 1998, entre 15 h 44 et 18 h 04. 
 
 
 
C-98-311 HUIS CLOS
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
De décréter le huis clos. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-312 LEVÉE DU HUIS CLOS
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu : 
 
De lever le huis clos. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions.  Aucune personne ne s’est présentée. 
 



 
 

 

C-98-313 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 893-6-98  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’exempter le greffier de lire le règlement numéro 893-6-98 modifiant le 
règlement numéro 893-95 concernant la mise en place des services publics sur 
le territoire de la ville de Gatineau, conformément aux dispositions de l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-314 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 1998 – 

MODIFICATIONS – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE (3440/00001)  

 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales a confirmé, dans sa 
lettre du 11 novembre 1997, qu’une aide financière de 1 750 000 $ était 
consentie à la Ville de Gatineau pour l’année 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par sa résolution numéro C-98-17, a 
présenté au ministre un projet intitulé « Réfection et amélioration aux réseaux 
d’aqueduc et d’égouts » dont le coût total est évalué à 2 080 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie des travaux prévus à ce projet, soit la 
conduite maîtresse sur le boulevard La Vérendrye, ne pourra être exécutée 
totalement en 1998 dû à la nécessité de les coordonner avec ceux réalisés 
par le ministère des Transports du Québec. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter les modifications proposées au projet intitulé « Réfection et 

améliorations aux réseaux d’aqueduc et d’égouts », indiquées à la lettre 
du 15 juin 1998, adressée au ministère des Affaires municipales par le 
directeur général adjoint et trésorier et conservée au dossier numéro C-
98-314 des archives municipales. 



 
 

 

2. D’autoriser la présentation de cette demande de modifications au 
ministre des Affaires municipales afin d’obtenir l’aide financière de 
1 750 000 $ consentie à la Ville de Gatineau dans le cadre du 
programme d’infrastructure 1998. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-315 PRÊT DE BARRICADES MÉTALLIQUES 

(4140 ET 7131-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le responsable des espaces verts et des infrastructures 
récréatives, aux Services techniques, à prêter à la ville d’Aylmer 130 
barricades métalliques, les 23 et 24 juin 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-316 ASSOCIATION ROLLER HOCKEY DE 

GATINEAU - TOURNOI DE QUALIFICA-
TION NARCH VIA GATINEAU 

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De soutenir l’Association de Roller hockey de Gatineau dans l’organisation du 
tournoi de qualification Narch via Gatineau qui se déroulera du 19 au 21 juin 
1998, en leur louant le stade Pierre-Lafontaine pour un minimum de vingt-huit 
heures aux coûts réels occasionnés et ce, malgré les dispositions du règlement 
numéro 961-6-98. 
 
De mandater le Service des loisirs et de la culture pour transmettre à 
l’Association de Roller hockey une facture couvrant les coûts réels encourus. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-317 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NU-
MÉRO 970-97 – TRAVAUX – 
BOULEVARD LA VÉRENDRYE – 
TRONÇON PAIEMENT/GUINDON  

 
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 970-97 dans le but : 
 
1. D’attribuer des fonds supplémentaires pour procéder à la réalisation des 

travaux de réfection et d’élargissement du tronçon du boulevard La 
Vérendrye, compris entre la montée Paiement et la rue Guindon; 

 
2. De prévoir des travaux de remplacement et de construction de conduites 

d’aqueduc et d’égouts sur ledit tronçon du boulevard La Vérendrye; 
 
3. D’autoriser un emprunt par émission d’obligations pour payer ces 

dépenses supplémentaires. 
 
 
 
C-98-318 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 893-95 – MISE EN PLACE DES 
SERVICES PUBLICS   

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier les articles 1.10, 1.33, 3.2, 4.7, 4.15.3 et 5.1  du règlement numéro 
893-95, ainsi que pour y remplacer son annexe « F », le tout dans le but de 
rendre ce règlement conforme aux nouvelles dispositions comprises dans le 
règlement numéro 988-98 concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux. 
 
 
 
C-98-319 RÈGLEMENT NUMÉRO 988-98 – 

ENTENTES – TRAVAUX MUNICIPAUX  
 
Le règlement numéro 988-98 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 BERTHE MIRON 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 988-98 concernant les ententes relatives à 
des travaux municipaux. 



 
 

 

 
EN AMENDEMENT : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
De modifier le règlement numéro 988-98 comme suit, à savoir : 
 
1. Remplacer l’article 5.1.1 par le suivant : 
 
 « Sous réserve du règlement, les travaux de construction des services 

municipaux des phases I et II dont la responsabilité lui incombe en vertu 
de l'entente intervenue, sont exécutés par le titulaire à l'exception de la 
signalisation qui est installée par la Ville.  Tous ces travaux sont aux 
frais du titulaire incluant les frais relatifs à une signalisation standard. » 

 
2. Modifier les articles 5.5.1 et 5.5.2 pour lire 20 mètres au lieu de 24 

mètres. 
 
LE VOTE EST DEMANDÉ SUR L’AMENDEMENT : 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
  Simon Racine 

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

 
A VOTÉ CONTRE : aucun vote enregistré 
 
EN FAVEUR :  10 CONTRE :  0 
 
  ADOPTÉE. 
 
LE VOTE EST DEMANDÉ SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE AMENDANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 988-98 : 
 



 
 

 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
  Simon Racine 

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

 
A VOTÉ CONTRE : aucun vote enregistré 
 
EN FAVEUR :  10 CONTRE :  0 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-320 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
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 22 juin 1998, 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 : Robert Bélair, André Sincennes, Me Léonard Joly, 

Céline Shields, Suzanne Dagenais et Jean-Charles 
Laurin 

 
 
Son Honneur le maire présente aux membres du comité de naturalisation de 
l’école du Vallon une plaque commémorative visant à les féliciter ainsi que les 
élèves, parents et personnel de l’école pour leur contribution à la réalisation de 
ce projet novateur. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyennes et les citoyens 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
 
Jean-Claude Racicot -  Détérioration -  qualité de vie – résidents – rue 

Green Valley 
 
   -  Plaintes – centre commercial Plaza Gatineau 

• dépôt à neige 
• ligne de propriété 
• graffiti – mur arrière 
• poussière – voie d’accès 
• malpropreté des lieux 
• stationnement – camions - durant la nuit et 

les fins de semaine 
 
Caroline Hupé  -  Aménagement d’un parc – rue de Laperrière 
 
René Mayer  -  Remerciement – appui – Centre hospitalier de 

Gatineau 
 
 
 



 
 

 

C-98-321 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
19 juin 1998, en ajoutant à la section des affaires nouvelles les points 
suivants : 
 
8-30 Versement – subvention – Centre d’animation familiale 
 
8-31 Appui – mouvement de concertation – dossier Les chemins de fer 

Québec-Gatineau inc. 
 
8-32 Acceptation – entente – réfection et amélioration – réseaux 

d’aqueduc et d’égouts 
 
8-33 Message de félicitations – Société de transport de l’Outaouais 
 
8-34 Désignation – représentants de la Ville – Centre local de 

développement 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-322 APPROBATION - PROCÈS-VERBAUX
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
1er juin 1998 et des séances extraordinaires tenues les 10 et 15 juin 1998 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 THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D’approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires du 
conseil de la ville de Gatineau tenues respectivement les 1er, 10 et 15 juin 
1998, avec les modifications suivantes : 
 
• Page C-09100 lire résolution numéro C-98-314 au lieu de CE-98-314 
 
• Page C-09102 lire résolution numéro C-98-319 au lieu de CE-98-319 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
Procès-verbaux - comité exécutif - séances du 3, 10 et 17 juin 1998 
 
Procès-verbal – comité consultatif d’urbanisme – séance du 2 juin 1998 
 
États des revenus et des dépenses trimestrielles – deuxième révision 
 
Embauches de personnel - Service des ressources humaines – période du 
24 mai au 13 juin 1998 
 
Certificat – procédure d’enregistrement – règlement numéro 978-98 

 
Lettre de Son Honneur le maire désignant Richard Canuel, Jean René Monette 
et Yvon Boucher, membres du comité exécutif à compter du 1er juillet 1998 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 585-151-98, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence U-25-ZO-36, daté du 22 juin 1998 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 1722, rue Schryer, 
Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-323 DÉROGATION MINEURE - 1722, RUE 

SCHRYER  (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
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 de réduire de 6 mètres à 4,2 mètres, la marge de recul, afin de 
permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée au 1722, rue 
Schryer, Gatineau, soit sur une partie du lot 5«O», du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton; cette dérogation mineure est montrée au plan numéro 
U-74-ZO-12, préparé par le Service d’urbanisme le 27 mai 1998. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
   ADOPTÉE. 



 
 

 

Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Ville d’Ottawa – remerciement – invitation – lancement de la saison – 

Maison de la culture de Gatineau 
 
 Salon de la santé et du mieux-être de l’Outaouais – invitation – soirée 

d’ouverture 
 
 Comité de la semaine de la fierté - demande de proclamation officielle - 

Semaine de la fierté bisexuelle et trans-genre 
 
 Député du comté de Chapleau - travaux - réfection boulevard La Vérendrye 

– entre montée Paiement et rue Guindon 
 
 Comité organisateur - deuxième souper bénéfice des policiers de Gatineau-

Métro - remerciement 
 
 Ministre des Affaires municipales – refus – demande de rencontre - 

subvention – agrandissement usine de séchage et granulation des boues 
 
 Comité des ingénieurs-conseils de l’Outaouais - partenariat 

 
 Francine Joncas et Marc Robitaille - demande de déneigement – passage à 

piétons – parc de Candiac 
 
 Unicef – invitation – adoption des principes de la convention relative aux 

droits de l’enfant 
 
 Association canadienne de santé publique – invitation - proclamation – 

Semaine nationale de vaccination 
 
 Comité du forum des Maisons de jeunes de l’Outaouais - remerciement 

 
 École institutionnelle Le Triolet - remerciement 

 
 La fondation du pavillon du parc – retrait – offre d’achat de terrains 

 
 Richard St-Onge - félicitations et remerciement – éducatrice – camp de jour 

– Service des loisirs et de la culture 
 
 Gala méritas Gym-Action 1998 - mention spéciale – Service des loisirs et de 

la culture 
 
 
 
C-98-324 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – RÉCI-

PIENDAIRES 1998 – 8E GALA LOISIR 
OUTAOUAIS 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Unité régionale de loisir et de sport de l’Outaouais a 
tenu, le 4 juin 1998, le 8e Gala loisir Outaouais qui vise à souligner 



 
 

 

l’excellence et le mérite des athlètes, des bénévoles et des organismes de la 
région; 



 
 

 

 
CONSIDÉRANT QUE des athlètes, des personnes bénévoles et des 
organismes partenaires de la ville de Gatineau ont remporté les honneurs 
dans différentes catégories et mérité des bourses d’excellence; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se joindre à la population pour féliciter 
chaleureusement les récipiendaires; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre de chaleureux messages de félicitations aux personnes et aux 
organismes mentionnés ci-dessous, en reconnaissance de leur nomination au 
8e Gala loisir Outaouais et de leur réalisation dans leur domaine respectif : 
 
Officiel de l’année Andrée Montreuil 
 
Équipe de l’année Intrépide de l’Outaouais 
Postes Canada Bantam AA 
 
Athlète de niveau provincial Valérie St-Jacques 
 
Entraîneur de l’année - 3M Daniel Lamontagne 
 
Mérite Plein-Air Club des ornithologues de l’Outaouais 
 
Prix du journalisme Marc-André Joanisse 
en loisir Molson-O’Keefe 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
C-98-325 VERSEMENT – SUBVENTIONS – 

ENTRETIEN MÉNAGER – CHALETS ET 
CENTRES COMMUNAUTAIRES  (3540-
01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux organismes mentionnés ci-après les subventions indiquées en 
regard de chacun d’eux pour effectuer l’entretien ménager des bâtiments 
municipaux suivants : 
 
ENDROIT ORGANISME MONTANT
 
Centre communautaire Comité civil du 2 200 $ 
Le Baron corps de cadets 
   2920-Gatineau inc. 



 
 

 

 
Centre communautaire Corporation du centre 800 $ 
Saint-Gérard communautaire Saint- 
   Gérard 
 
Centre communautaire Le Relais des jeunes 800 $ 
Saint-Richard Gatinois 
 
Pavillon Sanscartier Association de baseball 1 720 $ 
   amateur de Gatineau 
 
Pavillon Pierre- Association de baseball 300 $ 
Lafontaine amateur des Draveurs 
 
Centre communautaire Adojeune inc. 1 000 $ 
de Touraine Les Tapageurs 700 $ 
   Association de baseball 
   amateur des Draveurs 300 $ 
 
Centre SA.GA. Centre de consultation 400 $ 
   de l’unité Limbour 
 
Pavillon de l’Oiseau- Association de baseball 150 $ 
Bleu   amateur des Draveurs 
 
Chalet de la Riviera Club de tennis de 175 $ 
   Gatineau 
 
Parc Saint-René Ligue de balles 110 $ 
   Les Vétérans 
 
Parc du Coteau Club Le Chaudière inc. 175 $ 
 
Parc Laleri La Pointe aux jeunes 150 $ 
 
Chalet du parc Association commu- 150 $ 
Raymond-Madore nautaire des Jardins 
   de la Blanche 
 
Chalet du parc Hétu Les Aînés de Saint-René 50 $ 
 
Chalet du parc Association Soccer- 175 $ 
Ernest-Gaboury Gatineau inc. 
 
D’autoriser le trésorier à verser les subventions précitées en deux versements 
égaux pour toute aide financière de 500 $ et plus, sur présentation de 
réquisitions de paiement préparées par la directrice des loisirs et de la 
culture. 
 
Certificat de crédit disponible 19149 
Postes budgétaires 02 50 75101 919 et 02 50 72100 919 
 



 
 

 

   ADOPTÉE. 



 
 

 

 
C-98-326 PAIEMENT – PROCÉDURES JUDI-

CIAIRES – GARDERIE DU 71, RUE DU 
SAGUENAY 

 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier la résolution numéro C-97-03-117, adoptée le 3 mars 1997, en 
remplaçant le montant de 7 500 $ par celui de 12 181,10 $, et ceci, afin de 
pouvoir payer les frais et les honoraires reliés à la réalisation du mandat 
confié à la firme Letellier et associés, dans le cadre du dossier de la garderie 
implantée au 71, rue du Saguenay, Gatineau. 
 
Certificat de crédit disponible 18545 
Poste budgétaire 02 15 13400 112 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-327 ACCEPTATION – ACTE DE QUITTANCE 

– TRAVAUX DE STABILISATION – 
BASSIN LAVIOLETTE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’acte de quittance à intervenir entre la Ville de Gatineau et la 
compagnie 170 845 Canada inc., concernant le remboursement de la somme 
de 10 040 $ en capital et intérêts, et ce, en vue du règlement complet et 
final de toute réclamation en conséquence de l’article 4 de la résolution 
numéro C-94-03-151. 
 
Certificat de crédit disponible 18546 
Poste budgétaire 064 0744 353 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-328 COMPOSITION - COMITÉ D’ÉVALUA-

TION DES POSTES CADRES  
(2144-03-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON  
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 



 
 

 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



 
 

 

 
De former un comité interne responsable de procéder à l’évaluation des 
postes cadres et d’y nommer les personnes mentionnées ci-dessous, 
conformément à la politique salariale des employés cadres : 
 
-  le directeur général adjoint et trésorier; 
-  le directeur général adjoint, services à la population; 
-  le directeur des ressources humaines. 
 
Il est également résolu d’abroger, à toute fin que de droit, les résolutions 
numéros C-96-06-406, C-97-04-241 et C-97-09-577; ces abrogations ne 
devant être interprétées comme affectant aucune matière ou chose faite ou à 
être faite en vertu des dispositions ainsi abrogées. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-329 MAJORATION – HONORAIRES PROFES-

SIONNELS - ARBITRAGE DE 
DIFFÉRENDS – POLICIERS  (2220-04 ET 
3162-03 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De modifier la résolution numéro C-97-03-104, modifiée par la résolution 

numéro C-98-50, afin d’attribuer une somme additionnelle de 15 000 $ 
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. 

 
2. De modifier la résolution numéro C-96-02-01, modifiée par la résolution 

numéro C-98-50, afin d’y attribuer une somme additionnelle de 
15 000 $ à la réalisation du mandat confié à Me Françoise Boivin, de la 
firme Letellier et associés, agissant à titre de procureur patronal dans le 
dossier d’arbitrage de différends avec les policiers. 

 
Certificat de crédit disponible 18834 
Poste budgétaire 02 35 16000 412 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-330 ABOLITION – POSTE DE MÉCANICIEN-
SOUDEUR – SERVICES TECHNIQUES  
(1131 ET 2142-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abolir le  poste de  mécanicien-soudeur (P-472), aux Services techniques 
et d'autoriser le directeur des ressources humaines à modifier en 
conséquence l’organigramme dudit Service. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-331 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FONDATION DES SŒURS DE LA 
MISÉRICORDE  (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 250 $ à la Fondation des sœurs de la 
miséricorde et de mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18095 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-332 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ADOJEUNE INC.  (3540-01) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 75 $ à l’organisme Adojeune inc. et de 
mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19604 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 



 
 

 

   ADOPTÉE. 



 
 

 

 
C-98-333 MANDAT – CONSEILLER JURIDIQUE  

(1532-03) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De mandater la firme Letellier et associés pour entreprendre des procédures 
judiciaires contre la compagnie Lacomaro inc., afin de recouvrer les 
déboursés effectués par la Ville de Gatineau, dans le cadre des travaux 
d’enfouissement des services électriques desservant l’édifice à logements 
situé au 842/846 boulevard Saint-René Ouest, Gatineau, et représentant une 
somme de 33 754,36 $, en sus des intérêts, au taux de 14 % l’an, depuis le 
5 avril 1997. 
 
Il est également résolu d’accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
de 6 000 $ devant provenir du poste budgétaire 02 15 13400 412. 
 
Certificat de crédit disponible 18547 
 
 
*  Thérèse Cyr quitte son fauteuil. 
 
 
RÉSOLUTION DE RENVOI 
 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu :  
 
De reporter l’étude de la résolution principale à la prochaine séance du 
conseil qui aura lieu le 13 juillet 1998. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-334 MANDAT - EXPROPRIATION – BOULE-

VARD LA VÉRENDRYE – TRONÇON 
PAIEMENT/GUINDON  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

De mandater la firme Letellier et associés pour entreprendre les procédures 
d’expropriation concernant l’acquisition de la partie du boulevard La 
Vérendrye, comprise entre la montée Paiement et la rue Guindon, prévue au 
règlement numéro 967-97, et d’attribuer à la réalisation de ce mandat une 
somme de 20 000 $. 
 
Certificat de crédit disponible 18567 
Règlement numéro 967-97 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-335 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

978-98 – CONDUITE MAÎTRESSE 
D’AQUEDUC - BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE OUEST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De modifier l’article 1 du règlement numéro 978-98, en substituant les 
feuillets « 32 à 39 » aux feuillets « 32 à 34 », du plan numéro CH-6672-
8694-A, du projet numéro 6672-98-0901, préparés par la firme Boileau 
associés experts-conseils inc. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-336 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

MASSÉ/CENTRE SA.GA.  (3540-01) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu :  
 
D’accorder une subvention de 2 200 $ au comité conjoint formé de l’école 
Massé et le centre SA.GA., pour défrayer une partie des coûts reliés à 
l’achat d’équipements pour le parc Limbour et de mandater le trésorier pour 
verser cette aide financière au comité de l’école Massé dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19606 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
   ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

C-98-337 RECOMMANDATIONS – COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME  (1153-
05)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. D’accepter les requêtes mentionnées ci-dessous et d’autoriser le Service 

d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 585-90, ou à inclure ces 
demandes dans le cadre de la refonte du règlement, à savoir : 

 
 114.5.1 Requérant : 177333 Canada inc., 
     Claude Bérard; 
 
   Site : avenue du Golf, Gatineau; 
 
   Requête : modification au règlement de zonage, dans le 

but de permettre les usages autorisés dans les 
zones industrielles de catégories inférieures à 
la classification IC, notamment la vente au 
détail de roulottes, et cela, sur les propriétés 
situées aux 266 et 418, avenue du Golf. 

 
 114.5.2 Requérant : « Les Jardins de Templeton », 
     Pierre Schingh; 
 
   Site : boulevard Saint-René Est, Gatineau; 
 
   Requête : modification au règlement de zonage, dans le 

but de ne plus exiger une fondation 
permanente lors de l’installation d’une maison 
mobile dans le parc « Les Jardins de 
Templeton ». 

 
 114.5.3 Requérant : Hove Street Properties Ltd, 
     Linda Ansell; 
 
   Site : 23, rue de Valcourt, Gatineau; 
 
   Requête : modification au règlement de zonage, dans le 

but de permettre, à titre d’usage complé-
mentaire, l’entreposage extérieur de produits 
finis ou semi-finis (matériaux de recouvrement 
de toiture) dans la zone industrielle de type 
«IAC». 

 



 
 

 

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 aux dérogations mineures 
suivantes : 

 
 114.6.1 Requérant : Paul Lacroix; 
 
   Site : 35, rue de Calais, Gatineau; 
 
   Requête : dérogations mineures au règlement de 

zonage, dans le but de réduire la marge 
latérale nord de l’habitation et permettre 
l’empiétement du stationnement en façade de 
celle-ci, et ceci, afin d’autoriser un agrandis-
sement de la maison. 

 
 114.6.2 Requérant : Bernard Malo; 
 
   Site : 11, rue Larcher, Gatineau; 
 
   Requête : dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but de réduire la marge latérale nord 
de l’habitation afin de permettre la 
construction d’un garage et d’une chambre à 
l’étage. 

 
3. D’accepter le point de discussion relatif à l’article 114.10.1 du procès-

verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 2 juin 
1998, concernant la propriété située au 46, rue de Sillery, Gatineau. 

 
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 2 juin 
1998, est conservé au dossier numéro C-98-337 des archives municipales. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-338 COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

L’OUTAOUAIS – REPRÉSENTANTS DE 
LA VILLE  (1218-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier :  
 



 
 

 

De désigner, à compter du 1er juillet 1998, Richard Côté et à compter du 
1er mars 1999, Jacques Forget, 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 : 
 
-  Simon Racine 
-  Jean Deschênes 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-339 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 

L’OUTAOUAIS – REPRÉSENTANTS DE 
LA VILLE  (1218-04)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier :  
 
De désigner, à compter du 1er juillet 1998, Marcel Schryer à titre de 
représentant de la Ville de Gatineau au sein du conseil d’administration de la 
Société de transport de l’Outaouais et de nommer Jacques Forget, 
représentant intérimaire en cas d’absence de Marcel Schryer. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-340 DÉSIGNATION – PRÉSIDENT DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME (1153-05)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier :  
 
De désigner, à compter du 1er juillet 1998, Jean Deschênes, membre et 
président du comité consultatif d’urbanisme, en remplacement de Jacques 
Forget. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-341 INTERSECTION – RUE PAQUIN ET 
ROUTE 307 

 
CONSIDÉRANT QUE l’intersection, à la hauteur de la rue Paquin et de la 
route 307, représente un risque et un danger pour la vie des gens désirant 
emprunter ladite rue Paquin; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette intersection est cachée par une courbe accentuée 
ce qui augmente la probabilité de risques d’accidents; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune voie d’accotement longeant la route 307 n’est 
aménagée pour les piétons; 
 
CONSIDÉRANT QUE des demandes furent adressées aux représentants du 
ministère des Transports du Québec pour élaborer des propositions et des 
solutions, afin d’augmenter la sécurité des citoyens empruntant la rue Paquin 
comme voie d’accès, sans toutefois y donner suite; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De demander au ministère des Transports du Québec d’aménager 
l’intersection à la hauteur de la rue Paquin et de la route 307 de façon plus 
sécuritaire pour les citoyens et les utilisateurs. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-342 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DU QUARTIER BELLEVUE  (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu :  
 
D’accorder une subvention de 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 samedi 27 juin 1998 au parc Lauzon et de mandater le 
trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19607 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-343 MODIFICATION – POLITIQUE SALA-
RIALE DES EMPLOYÉS CADRES   

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D'annuler le paragraphe 5.4 de la résolution numéro C-96-06-405 et de 
modifier la politique S-5 intitulée « politique salariale des employés cadres » 
par l’insertion, après le paragraphe 5.3, du paragraphe suivant : 
 
5.4 Salaire étoilé
 
 Un salaire étoilé est le salaire versé au titulaire d'une fonction se situant 

au-delà de la valeur maximale de cette fonction. 
 
 Un employé dont le salaire est étoilé reçoit ce salaire jusqu'à ce que son 

poste soit intégré à l'échelle salariale du poste qu'il détient. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-344 CHAMPIONNAT DU MONDE DE 

DIRIGEABLES – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE – GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau tiendra, pour une 11e année 
consécutive, le festival de montgolfières de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE du 2 au 7 septembre 1998, la Ville sera l’hôtesse du 
Championnat du monde de dirigeables à air chaud, et ce, pour la première 
fois en Amérique du Nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Festival de montgolfières de Gatineau attire 
annuellement plus de 250 000 visiteurs et que 37 % de ceux-ci proviennent 
de l’extérieur de la région de la Capitale nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement d’envergure internationale génère des 
millions de dollars en retombées économiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’American Bus Association a reconnu le 11e festival 
comme l’un des « top 100 » en Amérique du Nord cette année et que 
seulement deux festivals au Québec ont obtenu cette reconnaissance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le festival a été reconnu comme une des activités 
officielles du 100e de l’aviation par l’Aéro-club de France; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec subventionne largement les 
événements du Québec; 



 
 

 

 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE cet événement représente un investissement pour la 
Ville de Gatineau de l’ordre de 2 millions de dollars; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau tient un championnat du monde de 
dirigeables unique en Amérique du Nord et que le festival est le plus 
important au pays; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De demander au gouvernement du Québec une aide financière de l’ordre de 
200 000 $ pour la tenue de cet événement international. 
 
De demander au gouvernement du Québec de reconnaître le Festival de 
montgolfières de Gatineau comme l’événement touristique en importance en 
Outaouais et au Québec. 
 
De demander à l’Association touristique de l’Outaouais et au Conseil régional 
de développement de l’Outaouais d’intervenir auprès du gouvernement du 
Québec pour que cette reconnaissance soit enfin obtenue et que l’aide 
financière soit versée. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-345 ACCEPTATION – SUBVENTION – 

RÉFECTION – PONT – CHEMIN DU 
SIXIÈME-RANG OUEST (3440-16)  

 
CONSIDÉRANT QUE le pont du chemin du Sixième-Rang Ouest, enjambant le 
ruisseau Noueux, a été inspecté par le personnel spécialisé du ministère des 
Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette inspection et pour la sécurité des 
usagers, il s’avère nécessaire d’effectuer certains travaux de réparation; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’entente sur le partage des 
responsabilités Québec-Municipalité, le ministère des Transports du Québec 
prépare les plans et cahier des charges des travaux de réparation requis et la 
ville concernée réalise les travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a accepté 
d’accorder une aide financière de 150 510 $ pour la réalisation des travaux 
requis sur ledit pont; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

1. D’accepter la subvention de 150 510 $ accordée à la Ville de Gatineau, 
par le ministère des Transports du Québec, dans le cadre des travaux de 
réparation du pont du chemin du Sixième-Rang Ouest. 

 
2. De demander au ministère des Transports du Québec de fournir à la Ville 

les plans et cahier des charges requis à la réalisation des travaux 
projetés sur le pont du chemin du Sixième-Rang Ouest. 

 
3. De demander au Ministère une participation financière accrue advenant 

qu’à la suite de l’ouverture des soumissions, le coût des travaux excède 
le montant de la susdite subvention. 

 
Il est entendu que les travaux visés par la présente offre du ministère des 
Transports du Québec ne font pas l’objet d’une autre subvention. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-346 APPUI - INSTALLATION - BUTS DE 

SOCCER - PARC DU VALLON 
(4231-02-41)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’appuyer le projet présenté par le comité de naturalisation de l’école du 
Vallon, concernant l’installation de deux buts de soccer dans le parc du 
Vallon financés dans le cadre du programme Équipaction Molson.  
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-347 DEUXIÈME RÉVISION TRIMESTRIELLE - 

VIREMENT BUDGÉTAIRE (3162-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 13-98 et d’autoriser le trésorier à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 13-98 
 
01 43 112  Loyer – Marina de Gatineau (1 000 $) 
 



 
 

 

01 82 715  Subvention – Programme de revitalisation 
                 des vieux quartiers – S.H.Q. 200 000 $  
 
02 45 21100  Gestion des effectifs
 
439  Autres services gouvernementaux 356 $  
 
02 60 61000  Urbanisme
 
919  Subvention  200 000 $  
 
02 65 76010  Maison de la culture
 
919  Subvention  (1 356 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ces postes budgétaires sont 
diminuées. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-348 ASSOCIATION HOCKEY GATINEAU INC. 

– REMBOURSEMENT PARTIEL – LOYER 
– CANTINES DES ARÉNAS (1530)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De rembourser à l’Association Hockey Gatineau inc. la somme de 
1 650,75 $ équivalant aux vingt-cinq jours de fermeture des quatre arénas 
au cours de la tempête de verglas du mois de janvier 1998, comme spécifié 
au rapport du 4 juin 1998, préparé par le chef de la Division des 
programmes, au Service des loisirs et de la culture et conservé au dossier 
numéro C-98-348 des archives municipales. 
 
Il est également résolu d’autoriser le trésorier à verser ladite somme dans le 
meilleur délai et sur présentation d’une réquisition de paiement par la 
directrice des loisirs et de la culture. 
 
Il est entendu qu’advenant le refus du gouvernement du Québec de 
rembourser cette somme à la Ville, elle sera alors récupérée de l’Association. 
 
Certificat de crédit disponible19154 
Postes budgétaires 01 41 201, 01 41 202, 01 41 203 et 01 41 204 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-349 ENTENTE INTERMUNICIPALE – ACHAT – 
SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE COMPILA-
TION DES VOTES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau examine la possibilité de recourir à 
un système électronique de compilation des votes pour les élections et 
scrutins référendaires municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du greffe estime avantageux d’établir un 
partenariat avec les Villes de Charlesbourg, Sainte-Foy et Sherbrooke pour 
l’acquisition d’équipements de vote électronique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 29,5 de la Loi sur les cités et villes permet à 
une ville de conclure une entente avec d’autres municipalités, dans le but 
d’acheter conjointement du matériel; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de discussions, la Ville de Sherbrooke fut 
désignée pour assumer le rôle de ville mandataire pour procéder à l’appel 
d’offres requis pour connaître le prix du marché; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du greffe a pris connaissance du projet 
d’entente intermunicipale à intervenir entre les villes partenaires, concernant 
cette procédure d’appel d’offres et en recommande l’acceptation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’entente intermunicipale à intervenir entre les Villes de 
Charlesbourg, Gatineau, Sainte-Foy et Sherbrooke, concernant l’appel 
d’offres pour l’acquisition des équipements et progiciels d’un système 
électronique de compilation des votes, préparée par la Ville de Sherbrooke et 
conservée au dossier numéro C-98-349 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, cette 
entente intermunicipale, même advenant le retrait de certains partenaires. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-350 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

OPTIMISTE DE TEMPLETON (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’accorder une subvention de 500 $ au Club optimiste de Templeton pour 
organiser et tenir la fête de quartier du district électoral numéro 12 qui se 
tiendra le lundi 20 juillet 1998 et de mandater le trésorier pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19173 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Simon Racine quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-98-351 CONTRIBUTION FINANCIÈRE – TOURNOI 

DE GOLF DES EMPLOYÉS DE LA VILLE 
DE GATINEAU (3540-01)  

 
CONSIDÉRANT QUE la 22e édition du tournoi de golf des employés de la ville 
de Gatineau aura lieu au club de golf Tecumseh, le samedi 11 juillet 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité vise principalement à créer un climat de 
fraternité et à raffermir les liens entre le personnel, ainsi qu’à favoriser les 
relations interservices; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce tournoi de golf offre également au conseil une 
occasion d’échanger et de fraterniser avec le personnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la commandite de vin, acceptée par la résolution 
numéro CE-98-425, pose un problème au niveau de la Régie des permis 
d’alcool du Québec et des gestionnaires du club de golf; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De contribuer une somme de 528 $ à la journée de golf des employés 
municipaux qui aura lieu au club de golf Tecumseh le samedi 11 juillet 1998 
et d’autoriser le trésorier à verser cette somme au comité organisateur de 
cette activité. 
 
Certificat de crédit disponible 19008 
Poste budgétaire 02 40 19000 493 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-352 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 
PRÉSIDENT – JEUNE CHAMBRE 
D’AFFAIRES DE L’OUTAOUAIS 

 
CONSIDÉRANT QUE Denis Tanguay a été élu tout récemment président de la 
Jeune Chambre d’affaires de l’Outaouais pour le terme 1998-1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s’associer à la population de la ville 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 
Denis Tanguay pour sa nomination au poste de président de la Jeune 
Chambre d’affaires de l’Outaouais. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-353 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

D’ANIMATION FAMILIALE  (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu :  
 
D’accorder une subvention de 1 500 $ au Centre d’animation familiale pour 
payer une partie des dépenses reliées à l’organisation de la fête de quartier 
du district électoral du Ruisseau qui se tiendra le samedi 8 août 1998 et de 
mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19610 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-354 APPUI – MOUVEMENT DE 

CONCERTATION - DOSSIER LES 
CHEMINS DE FER QUÉBEC-GATINEAU 
INC.  (5214-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  



 
 

 

D’accepter le projet de lettre, datée du 4 juin 1998, adressé à Jean-Claude 
Daigle, vice-président de la compagnie Les chemins de fer Québec-Gatineau 
inc., dans le but de dénoncer la multiplication des montants de redevances 
pour les services municipaux, les frais additionnels chargés aux villes pour le 
déneigement et le déglaçage des passages à niveau, ainsi que la nouvelle 
facturation aux propriétaires des propriétés situées aux abords de la voie 
ferrée. 
 
Il est également résolu de joindre le mouvement de concertation constitué à 
cet égard et de refuser d’acquitter les factures transmises par cette firme. 
 
La susdite missive, du 4 juin 1998, est conservée au dossier numéro 
C-98-354 des archives municipales. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-355 PROTOCOLE D’ENTENTE – TRAVAUX 

DE RÉFECTION ET D’AMÉLIORATION – 
RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS  
(3440/00001) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARRETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint et trésorier :  
 
D’accepter le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et le 
ministre des Affaires municipales, relatif à l’octroi d’une aide financière de 
1 750 000 $ pour la réalisation de travaux de réfection et d’amélioration aux 
réseaux d’aqueduc et d’égouts, dans le cadre du programme Infrastructures 
Québec. 
 
D’autoriser Son Honneur le maire à signer, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau, ce protocole d’entente conservé au dossier numéro C-98-355 des 
archives municipales. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-356 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu :  
 



 
 

 

De transmettre un chaleureux message de félicitations au conseil, au 
directeur général et aux employés de la Société de transport de l’Outaouais 
pour avoir été choisi la meilleure société de transport public au pays par 
l’Association canadienne de transport urbain. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-357 REPRÉSENTANTS DE LA VILLE – 

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT – 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu :  
 
De désigner Son Honneur le maire et Yvon Boucher, à titre de représentants 
de la Ville de Gatineau au sein du Centre local de développement  de la 
Communauté urbaine de l’Outaouais. 
 
Il est également résolu de nommer comme substituts Thérèse Cyr, en 
l’absence de Son Honneur le maire et Jean Deschênes, en l’absence d’Yvon 
Boucher. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-358     RÈGLEMENT NUMÉRO 585-150-98 – 

MODIFICATION – ZONAGE – RUES 
DAVIDSON EST ET DE L’OASIS  

 
Le règlement numéro 585-150-98 fait l’objet d’une exemption de lecture et 
les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu.  Le greffier mentionne 
l’objet du règlement comme le prévoit l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-150-98 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but : 
 
1. D’agrandir le secteur de zone résidentiel RAB-4203 à même une partie du 

secteur de zone résidentiel RCB-4201, de façon à permettre la construction 
d’habitations unifamiliales isolées sur des terrains situés sur le côté sud de 
la partie de la rue Davidson Est, comprise entre les rues Main et P.-Labine. 



 
 

 

 
2. D’ajuster certaines normes applicables à l'ensemble résidentiel « L’Oasis » 

et, à cette fin, d’ajouter au secteur de zone résidentiel RAD-2501, une 
disposition spéciale relative à la profondeur minimale des lots et à la marge 
de recul minimale. 

 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-359     RÈGLEMENT NUMÉRO 678-7-98 – 

MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
678-91 – RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE 
RENTES DES EMPLOYÉS ET FONCTION-
NAIRES DE LA VILLE DE GATINEAU 

 
Le règlement numéro 678-7-98 fait l’objet d’une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu.  Le greffier mentionne 
l’objet du règlement comme le prévoit l’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 directeur général :  
 
D’approuver le règlement numéro 678-7-98 modifiant le règlement numéro 
678-91, concernant le régime supplémentaire de rentes des employés et 
fonctionnaires de la ville de Gatineau, ainsi que ceux des corporations 
affiliées dans ce régime interentreprises, dans le but de ne pas restreindre le 
nombre des participants actifs pouvant être remplacé. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-360     RÈGLEMENT NUMÉRO 741-8-98 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT – 
AQUEDUC MUNICIPAL 

 
Le règlement numéro 741-8-98 fait l’objet d’une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu.  Le greffier mentionne 
l’objet du règlement comme le prévoit l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 



 
 

 

D’approuver le règlement numéro 741-8-98, modifiant le règlement numéro 
741-92, concernant l’aqueduc municipal, dans le but d’établir la bonne 
corrélation à l’égard de la tarification se rattachant à la consommation d’eau 
mesurée par un compteur. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-361 RÈGLEMENT NUMÉRO 893-6-98 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 893-95 – MISE EN PLACE DES 
SERVICES PUBLICS  

 
Le règlement numéro 893-6-98 fait l’objet d’une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu.  Le greffier mentionne 
l’objet du règlement comme le prévoit l’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 directeur général :  
 
D’approuver le règlement numéro 893-6-98, modifiant le règlement numéro 
893-95, concernant la mise en place des services publics, dans le but de le 
rendre concordant aux nouvelles dispositions du règlement numéro 988-98 
relatif aux ententes pour les travaux municipaux. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-362 RÈGLEMENT NUMÉRO 970-1-98 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 970-97 – ÉLARGISSEMENT – 
TRONÇON BOULEVARD LA VÉRENDRYE 
– COMPRIS ENTRE PAIEMENT/GUINDON  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’approuver le règlement numéro 970-1-98, modifiant le règlement numéro 
970-97, dans le but d’y attribuer une somme supplémentaire de 327 000 $ 
pour réaliser les travaux de réfection et d’élargissement du tronçon du 
boulevard La Vérendrye, compris entre la montée Paiement et la rue 
Guindon; il est entendu que ce règlement a été lu lors de la présente séance 
du conseil. 
 
   ADOPTÉE. 



 
 

 

 



 
 

 

 
Le greffier informe le conseil que Jean René Monette lui a remis, au début du 
caucus, une lettre annonçant sa décision de cesser, à compter du 30 juin 
1998, d’occuper le poste de président du conseil, et ceci, à la suite de sa 
nomination au sein du comité exécutif et comme convenu avec les membres 
du conseil lors de son élection au poste de président. 
 
Le greffier déclare donc ouvertes les mises en candidature au poste de 
président du conseil pour la période du 1er juillet 1998 jusqu’à la fin du 
mandat du conseil. 
 
 
 
C-98-363 MISE EN CANDIDATURE – PRÉSIDENT 

DU CONSEIL 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :  
 
De soumettre la candidature de Berthe Miron au poste de président du 
conseil pour la période du 1er juillet 1998 jusqu’à la fin du mandat de ce 
conseil. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-364 FIN – MISE EN CANDIDATURE – 

PRÉSIDENT DU CONSEIL 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité :  
 
De clore la période de mise en candidature pour le poste de président du 
conseil. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
Le greffier proclame Berthe Miron élue par acclamation au poste de président 
du conseil pour la période du 1er juillet 1998 jusqu’à la fin du mandat du 
conseil. 
 
 
 
 



 
 

 

C-98-365 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR BERTHE MIRON 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
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 13 juillet 1998, à 
18 h 25 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, 
Richard Canuel, Jean Deschênes, Jacques Forget, Berthe Miron, Richard 
Côté, Jean-Pierre Charette et Yvon Boucher formant quorum de ce conseil et 
siégeant sous la présidence de Berthe Miron, présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Me Léonard Joly, Luce Bélanger, 

Hélène Grand-Maître, Jean Boileau et Me Richard 
D'Auray 

 
 
ABSENCES MOTIVÉES : Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, 

Richard Migneault et Jean René Monette 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à s'appro-
cher 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 - Réparation de la rue Saint-Louis, à la hauteur de 

la rue des Rédemptoristes, et des boulevards 
Labrosse et Gréber 

 
 - Lignage du boulevard Labrosse, à l'intersection du 

boulevard Saint-René Est 
 
Gaétan Mongrain - Remboursement des frais juridiques à M. André 

Sincennes et à la succession de M. Bruno Pépin 
 
 - Honoraires versés à l'Université du Québec, dans 

le cadre de la transformation organisationnelle 
 
 - Transformation organisationnelle amorcée avant 

l'ébauche de la vision et de la mission de la Ville 
 
 - Documentation sur la mission de la Ville 
 
 - Évaluation des objectifs atteints en regard de la 

mission 
 
 
 
C-98-366 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil préparé le 10 
juillet 1998, avec les modifications suivantes, à savoir : 
 
1. De retirer, de la section des affaires nouvelles, l'article 8-41 relatif à la 

cession de terrains à la Résidence rivière Blanche inc. 
 
2. D'ajouter, à la section des affaires nouvelles, l'article 8-43 concernant 

l'achat de bacs à compostage. 
 
3. D'ajouter, à la section des avis de motion, l'article 9-6 relatif à des 

travaux de réfection du boulevard Hurtubise. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-367 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉ-

RO C-98-322 – PROCÈS-VERBAL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 



 
 

 

et résolu : 



 
 

 

De modifier la résolution numéro C-98-322, en y retranchant le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 10 juin 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-368 APPROBATION - PROCÈS-VERBAUX - 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux de la séance extraordinaire 
du 10 juin 1998 et de la séance ordinaire du 22 juin 1998 a été remise à 
chaque membre du conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, l'assistant-greffier est dispensé d'en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu :   
 
D'approuver les procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire du 
conseil de la ville de Gatineau tenues respectivement les 10 et 22 juin 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L'assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 

 Procès-verbal - comité exécutif - séance du 23 juin 1998 
 

 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 14 juin 
1998 au 4 juillet 1998 

 
 Certificat – procédure d’enregistrement – règlement numéro 970-1-98 

 
 Procès-verbal – comité consultatif d’urbanisme – réunion du 29 juin 

1998 
 
 
 
L'assistant-greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 585-90, relativement à l'habitation située au 19, rue de 
Belmont, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
C-98-369 DÉROGATIONS MINEURES - 19, RUE DE 

BELMONT (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
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 à 1 mètre, les deux marges latérales 
minimales pour l’habitation unifamiliale isolée devant être construite au 19, rue 
de Belmont, Gatineau, soit sur le lot 20A-2-1-9, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton; ces dérogations mineures sont montrées au plan numéro 
U-42-ZO-19, préparé par le Service d’urbanisme le 9 juin 1998. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L'assistant-greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 585-90, relativement à la clôture entourant la piscine hors 
terre installée au 197, rue Nelligan, Gatineau.  Aucune personne demande à 
être entendue. 
 
 
C-98-370 DÉROGATION MINEURE - 197, RUE 

NELLIGAN (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
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 1,5 mètre à 1,2 mètre, la hauteur minimale de la 
clôture entourant la piscine hors terre installée au 197, rue Nelligan, Gatineau, 
soit sur le lot 5-96-10, au cadastre du village de Pointe-Gatineau, et ceci, afin 
de maintenir la clôture et la haie de cèdres existantes. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 

 Réseau québécois de villes et villages en santé – participation concours 
– prix « Excellences 98 » – appel de candidature pour colloque 1999 

 
 Ministre des Affaires municipales – majoration – aide financière – 

programme travaux d’infrastructures Canada-Québec 
 

 Association canadienne de l’industrie des boissons gazeuses – rapport – 
programme des 3R visant à réduire, à réutiliser et à recycler l’emballage 

 



 
 

 

 Société de transport de l’Outaouais – récipiendaire – prix réseau de 
transport en commun de l’année au pays – directeur de la Société de 
transport de l’Outaouais nommé président de l’Association canadienne 
de transport urbain 

 
 La pointe aux jeunes – invitation – 1er tournoi de golf annuel – demande 

de commandite 
 

 Association canadienne de la dystrophie musculaire – invitation – 
proclamation – septembre mois de la dystrophie musculaire 

 
 Wallace McLean, citoyen d’Ottawa – invitation – étude régionale – 

système de transport en commun par le biais des lignes ferroviaires 
 

 Communauté urbaine de l’Outaouais – appui – abolition – frais 
d’interurbains 

 
 
 
*  Richard Côté quitte la réunion 
 
 
 
C-98-371 EXEMPTION DE LECTURE – DIVERS 

RÈGLEMENTS  
 
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 confor-
mément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, à 
savoir : 
 
• Règlement numéro 509-1-98 : modifiant le règlement numéro 509-88, 

pour attribuer une somme supplémentaire de 50 000 $ pour compléter les 
travaux relatifs à l'installation d'un système d'éclairage, la construction 
d'une bordure et d'un trottoir et la pose d'un revêtement asphaltique sur 
une partie de la rue de l'Oasis; 

 
• Règlement numéro 585-152-98 : modification au texte du règlement de 

zonage numéro 585-90 - entreposage extérieur - zone industrielle de type 
« IAC »; 

 
• Règlement numéro 586-2-98 : modifications au texte du règlement de 

lotissement numéro 586-90 – calcul de la valeur du terrain; 
 
• Règlement numéro 940-1-98 : modifiant le règlement numéro 940-97, 

pour attribuer une somme supplémentaire de 17 000 $ afin de compléter 
les travaux relatifs à l'installation d'un système d'éclairage, la construc-
tion d'une bordure et d'un trottoir et la pose d'un revêtement asphaltique 
sur le prolongement de la rue du Vieux-Port; 



 
 

 

 
• Règlement numéro 989-98 : Emprunt de 313 000 $ pour installer un 

système d'éclairage de rue, construire des bordures et des trottoirs, 
effectuer des travaux d'aménagement paysager et poser un revêtement 
asphaltique sur la rue de l'Alliance ainsi que pour réaliser des travaux de 
modifications à la voirie et aux feux de circulation situés à l'intersection 
du Boulevard Maloney Ouest et de ladite rue.   

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-372 MANDAT – CONSEILLER JURIDIQUE  

(1532-03)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De mandater la firme Letellier et associés pour entreprendre des procédures 
judiciaires contre la compagnie Lacomaro inc., afin de recouvrer les débour-
sés effectués par la Ville de Gatineau, pour les travaux d’enfouissement des 
services électriques desservant l’immeuble à logements situé au 842/846 
boulevard Saint-René Ouest, Gatineau, ainsi que ceux devant être érigés au 
826/830 et 834/838 dudit boulevard Saint-René Ouest et représentant une 
somme de 33 754,36 $, en sus des intérêts, au taux de 14 % l’an, depuis le 
5 avril 1997. 
 
Il est également résolu d’accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
de 6 000 $ devant provenir du poste budgétaire 02 15 13400 412. 
 
Certificat de crédit disponible 18547 
 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR :  Guy Lacroix 
 Richard Canuel 
 Jean Deschênes 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Jacques Forget 
 
EN FAVEUR : 5 CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-373 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 585-151-98 - CHANGEMENT 
DE ZONAGE - BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE OUEST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-151-98 modifiant le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but d’agrandir la zone centre-
ville CV-2532 à même une partie du secteur de zone commercial CS-2501, 
et ceci, pour permettre l’entreposage extérieur et l’extension de l’opération 
du commerce « Rona L’Entrepôt », situé au 777, boulevard de la Cité, 
Gatineau. 
 
Le second projet de règlement numéro 585-151-98 est conservé au dossier 
des archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-374 PROTOCOLE D'ENTENTE – FEUX DE 

CIRCULATION (1311-15-02)  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la construction des voies réservées aux 
autobus dans l’axe Gréber/Fournier, la Société de transport de l’Outaouais a 
installé des feux de circulation à l’intersection du boulevard Fournier et de la 
promenade du Lac-Leamy; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour assurer une circulation optimale à cette inter-
section qui est située à l’extrémité du réseau de synchronisation du 
boulevard Gréber, il est souhaitable que la Ville de Gatineau assure la gestion 
et l’entretien du système de contrôle de ces feux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Hull demeure responsable des travaux 
d’entretien du système de feux de circulation, à l’exception de l’armoire de 
contrôle et de son contenu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter la lettre d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau, la Ville 
de Hull et la Société de transport de l’Outaouais pour la gestion et l’entretien 
du système de feux de circulation situé à l’intersection du boulevard Fournier 
et de la promenade du Lac-Leamy 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, cette lettre d'entente conservée au dossier numéro 
C-98-374 des archives municipales. 
 



 
 

 

  ADOPTÉE. 



 
 

 

C-98-375 GONFLEMENT - MONTGOLFIÈRES ET 
DIRIGEABLES – PARCS MUNICIPAUX 
(1151-12)  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau sera l’hôtesse du Championnat du 
monde de dirigeables du 2 au 7 septembre 1998; 
  
CONSIDÉRANT QUE du 4 au 7 septembre 1998, 90 montgolfières et 19 
dirigeables participeront au Festival de montgolfières de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de la tenue des compétitions, le directeur des 
vols pourrait décider d’ordonner des départs de quelques montgolfières ou 
dirigeables dans certains autres parcs municipaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De permettre, dans les parcs et sur le terrain vacant mentionnés ci-dessous, 
le gonflement de montgolfières ou de dirigeables, au cours de la période du 2 
au 7 septembre 1998, et ceci, selon les besoins du comité organisateur du 
Festival de montgolfières de Gatineau, à savoir : 
 
• parc Lemoyne 
• parc Pierre-Lafontaine 
• parc de l’Oiseau-Bleu 
• parc Gilbert-Garneau 
• parc du Coteau 
• parc des Draveurs 
• parc Laflèche 
• parc Tecumseh 
• parc Sanscartier 
• terrain vague adjacent à l’édifice Pierre-Papin 
 
Il est entendu que d'autres terrains devront être proposés au comité exécutif 
avant le 2 septembre 1998, pour être utilisés en cas de pluie en remplacement 
de ceux précités. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-376 MAJORATION – HONORAIRES – 

MANDAT – LETELLIER ET ASSOCIÉS 
(1510-00020 ET 1510/00021)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

De majorer de 10 000 $ le montant des honoraires professionnels se 
rattachant au mandat attribué à la firme Letellier et associés, en vertu de la 
résolution numéro C-96-12-827, adoptée le 16 décembre 1996. 
 
Certificat de crédit disponible 19509 
Poste budgétaire 02 35 16000 416 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-377 VERSEMENT - SUBVENTION – 

ADOJEUNE INC. (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 2 000 $ à l'organisme Adojeune inc. pour 
l’aménagement et l’asphaltage de la patinoire du parc Saint-Gérard et de 
mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19174 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-378 VERSEMENT - SUBVENTION – SCOUTS 

DE LA PAROISSE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
(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 100 $ aux Scouts de la paroisse Sainte-Rose-
de-Lima et de mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19175 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-379 VERSEMENT – SUBVENTION – ASSO-
CIATION RÉGIONALE DE CAMPING ET 
DE CARAVANING 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 l'Association régionale de camping 
et de caravaning Outaouais pour couvrir les dépenses de la cérémonie 
protocolaire qui aura lieu le vendredi 4 septembre 1998 et d'autoriser le 
trésorier à verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18097 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-380 VERSEMENT – SUBVENTION – ASSO-

CIATION DES SPORTIFS DE 
TEMPLETON-OUEST (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 350 $ à l'Association des sportifs de 
Templeton-Ouest pour défrayer les coûts de location de la roulotte utilisée 
durant le camp de jour de l'été 1998 et de mandater le trésorier pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et en seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19177 
Postes budgétaires 02 70 92000 785 et 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-381 STATIONNEMENT LIMITÉ – RUE 

CHAMPLAIN (1512-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

1. De limiter le stationnement des véhicules routiers à une heure sur le côté 
ouest du tronçon de la rue Champlain, compris entre les rues Jacques-
Cartier et Saint-Antoine. 

 
2. D'autoriser le directeur des services techniques à remplacer la 

signalisation existante par une conforme aux dispositions de l'article 1. 
 
3. D'abroger à toute fin que de droit la résolution numéro C-78-316, 

relative au stationnement sur le côté nord-ouest de la rue Champlain; 
cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant aucune 
matière ou chose faite ou à être faite en vertu des dispositions ainsi 
abrogées. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-382 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

CONSEIL EXÉCUTIF – CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE 
L'OUTAOUAIS (7136-04-02)  

 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce et d'industrie de l'Outaouais a 
procédé le 2 juin 1998 à l'élection des membres de son conseil exécutif; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population de 
Gatineau pour féliciter les personnes mentionnées ci-dessous élues au poste 
indiqué en regard de chacune d'elles et leur transmettre les meilleurs vœux 
de succès; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits 
aux personnes mentionnées ci-dessous pour leur élection au conseil exécutif 
de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Outaouais, à l'égard du poste 
indiqué en regard de chacune d'elles, à savoir : 
 
 Denis Mathieu, président; 
 Réjean Rondeau, président ex-officio; 
 Franco Materazzi, vice-président - affaires économiques; 
 Alain Fredette, vice-président – affaires externes; 
 Claude Coulombe, vice-président – affaires internes; 
 Geneviève Brown, vice- présidente – communications; 
 Pierre-Paul Racine, vice-président – service aux membres; 
 André C. Beaulieu, administrateur; 
 Éric Bernatchez, administrateur; 
 Brigitte Dumont, administratrice; 
 Gilles Girouard, administrateur; 
 Jacqueline Grégroire, administratrice; 
 Luc Léger, administrateur; 



 
 

 

 Yves Périgny, administrateur; 
 Alain Raymond, administrateur; 
 Lucie St-Jacques, administratrice. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-383 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

COMMISSAIRES – COMMISSION 
SCOLAIRE DES DRAVEURS  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à la population de Gatineau 
pour féliciter les commissaires à la suite de leur élection générale tenue le 14 
juin 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil tient également à profiter de l'occasion pour 
réitérer à la Commission scolaire son entière collaboration dans tous les 
dossiers reliés au bien commun de la communauté et de nos concitoyens; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à tous les 
commissaires et tout particulièrement à Christine Émond-Lapointe et Jacques 
Morin, élus respectivement présidente du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Draveurs et président du comité exécutif. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-384 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-

152-98 - MODIFICATION – TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE – ENTREPOSA-
GE EXTÉRIEUR - ZONE INDUSTRIELLE DE 
TYPE « IAC »  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-152-98 visant à modifier le 
texte du règlement de zonage numéro 585-90, afin d’autoriser, à titre 
d’usage complémentaire, l’entreposage de produits finis ou semi-finis dans la 
zone industrielle de type « IAC », et ceci, dans le but de permettre l’implan-
tation, au 23, rue de Valcourt, d’une entreprise spécialisée dans le commerce 
de gros de matériaux de recouvrement de toiture. 
 
Le projet de règlement numéro 585-152-98 est conservé au dossier des 
archives municipales portant le même numéro. 



 
 

 

 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

C-98-385 DEMANDE D'INCLUSION – PLAN DE 
BASE PROVINCIAL DE LA ROUTE VERTE 
(5130-07)  

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de piste cyclable route verte, administré par 
l’organisme Vélo Québec, vise à créer un circuit cycliste parmi les plus 
grands au monde; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt grandissant du cyclotourisme à travers le Québec et 
l’Amérique du Nord en général; 
 
CONSIDÉRANT la valeur économique et structurante du circuit route; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité qu'offre l’axe Hull—Isle-aux-Allumettes de 
rejoindre le nord de l’Ontario; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce même axe pourrait éventuellement conduire au 
développement d'une boucle avec le Témiscamingue et l’Abitibi; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’axe Hull—Grands-Remous permettrait de faire une 
boucle avec les villes de Mont-Laurier et de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'axe Hull—Grands-Remous sera utilisé par le sentier 
transcanadien; 
 
CONSIDÉRANT ces deux axes seront inclus dans le développement du projet 
Outaouais fluvial; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces axes constituent des trajets naturels de 
communication tout en étant des prolongements naturels des axes 
considérés au plan provincial de la route verte; 
 
CONSIDÉRANT l’inclusion de ces corridors et axes en tant que route verte et 
corridors récréotouristiques dans les schémas d’aménagement de la 
Communauté urbaine de l’Outaouais et des municipalités régionales de comté 
concernées; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces axes sont inclus, comme liens interrégionaux, dans 
le concept régional des corridors récréatifs de l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT l’inclusion de la route verte et de l’importance de l’activité 
cyclable dans le plan stratégique de développement touristique de 
l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT les investissements actuels et projetés sur deux corridors en 
site propre le long de ces axes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aménagements en cours respectent déjà les normes 
reconnues pour la route verte; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces deux axes utiliseraient un minimum de 150 kilo-
mètres en site propre; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE ces corridors servent de projets structurants en 
récréotourisme pour des milieux moins favorisés économiquement comme les 
municipalités régionales des comtés de Pontiac et de la Vallée-de-la-
Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT le nombre énorme de circuits secondaires et tertiaires qui 
pourraient se connecter à ces deux corridors; 
 
CONSIDÉRANT QUE Vélo Québec tarde à reconnaître ces deux axes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’exiger de l'organisme Vélo Québec d’inclure, dans les plus brefs délais, les 
axes Hull—Isle-aux-Allumettes et Hull—Grands-Remous dans le plan de base 
provincial de la route verte. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-386 MODIFICATION - POLITIQUE B-2 - 

BRIGADIERS ADULTES (1121 ET 7642-
02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du territoire : 
 

De modifier la politique B-2 concernant la désignation de traverses pour 
écoliers avec assistance d’un brigadier adulte, en ajoutant, à la fin de l’article 
4, ce qui suit :  
 
« Un site déjà assisté par un brigadier adulte et qui, au terme de l’évaluation 
annuelle, ne rencontre plus les critères de la présente politique, peut être 
qualifié de site en sursis pour une période de 1 an, sauf dans les cas indiqués 
ci-après où l'assistance d'un brigadier adulte est alors immédiatement 
suspendue, à savoir : 
 
- lorsque l’écart entre les résultats de l’évaluation et les critères de la 

politique est très important; 
 
- lorsqu’il est évident que ce site ne se qualifiera pas pour les années 

subséquentes, comme dans le cas d’une fermeture d’école ou d’un 
réaménagement des limites du bassin de l’école. 

 



 
 

 

L’assistance d’un brigadier adulte est fournie pour un site en sursis. 
Toutefois, si lors de l’évaluation de l’année subséquente un site en sursis ne 
rencontre toujours plus les critères de la présente politique, l’assistance d’un 
brigadier adulte n’y sera plus fournie. ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-387 BRIGADIERS ADULTES - ANNÉE 

SCOLAIRE 1998-1999 (7642-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du territoire : 
 

D’affecter, pour l’année scolaire 1998-1999, 32 brigadiers adultes aux 31 
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 des brigadiers adultes assignés à ces 
endroits, à savoir :  
 
− boulevard Archambault et rue Marengère, 
− rues Davidson Est et A.-Gibeault, 
− rues de Cannes et de Juan-les-Pins, 
− chemin de la Savane et rue de Lausanne, 
− rues de Picardie et de Provence, 
− chemin des Érables et rue des Sources, 
− chemin des Érables et rue Saint-Alexandre, 
− rues Du Barry et de Bourassa, 
− rues d'Auvergne et de Provence, 
− avenue Gatineau et rue de Boulogne, 
− boulevard Gréber et rue de l'Acadie, 
− boulevard Gréber et rue Du Barry, 
− boulevard La Vérendrye Ouest et rue Généreux, 
− boulevard Lorrain et rue Dumais, 
− boulevard Lorrain et rue Saint-Germain, 
− boulevards Lorrain et Saint-René Est, 
− rues Main et Élisabeth, 
− rues Main et Magnus, 
− rues Main et boulevard Saint-René, 
− boulevard Maloney Est et rue East, 
− boulevards Maloney Est et Lorrain, 
− boulevards Maloney Ouest et Gréber, 
− rues Notre-Dame et Côté, 
− rues Notre-Dame et East, 
− montée Paiement et rue Nobert, 
− boulevard Saint-René Est et avenue du Cheval-Blanc, 
− boulevard Saint-René Ouest et rue Brébeuf, 
− boulevard Saint-René Ouest et rue Cadieux, 
− boulevard Saint-René Ouest et rue Charette, 



 
 

 

− boulevard Saint-René Ouest et rue Saint-Marc, 
− rues Saint-Rosaire et Sainte-Yvonne. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-388 STATIONNEMENT LIMITÉ - TRAVERSES 

POUR ÉCOLIERS ET ARRÊTS INTERDITS 
- DIVERSES RUES (1153-04 ET 1512-
01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du territoire : 
 
1. De décréter des traverses pour écoliers aux endroits suivants : 

a)  Sur la rue Davidson Ouest, à l’intersection de la rue de Bordeaux; 

b)  Sur la rue Davidson Ouest, à l’intersection de la rue de la Gironde; 

c)  Sur la rue Nobert, à l’intersection de la rue de Roussillon; 

d)  Sur la rue Nobert, à l’intersection de la rue Lahaie; 

e)  Sur la rue Nobert, à l’intersection de la rue Leboeuf; 

f)  Sur la rue de Saint-Émilion, à l’intersection sud de la rue des Graves; 

g)  Sur la rue Joanisse, à l’intersection de la rue Lahaie; 

h)  Sur la rue Laflamme, à l’intersection de la rue Lemay; 

i)  Sur la rue Laflamme, à environ 50 mètres au sud de la rue Trottier. 
 
2. D’interdire, en tout temps, le stationnement des véhicules routiers aux 

endroits suivants : 
 

1) Sur le côté est de la rue des Vignobles; 

2) Sur le côté ouest de la rue Leboeuf; 

3) Sur le côté ouest de la rue Greene; 

4) Sur le côté ouest de la rue Lahaie; 

5) Sur le côté ouest du tronçon de la rue de Roussillon, compris entre 
la rue Nobert et la limite sud du lot 169-402, du rang 2, au cadastre 
du canton de Templeton; 

6) Sur le côté sud du tronçon de la rue de Bordeaux, compris entre les 
rues Davidson Ouest et Nobert; 



 
 

 

7) Sur le côté sud du tronçon de la rue des Graves, compris entre la 
limite est du lot 169-79 et la limite ouest du lot 169-198, tous du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

8) Sur le côté sud du tronçon de la rue Trottier, compris entre les rues 
Laflamme et Lemay; 

9) Sur le côté ouest du tronçon de la rue Lafrance, compris entre les 
rues de Bordeaux et Nobert; 

10) Sur le côté sud du tronçon de la rue Pelletier, compris entre la rue 
Laflamme et la limite ouest du lot 23A-354, du rang 2, au cadastre 
du canton de Templeton; 

11) Sur le côté est du tronçon de la rue de Sauternes, compris entre les 
rues Nobert et des Vignobles; 

12) Sur le côté ouest du tronçon de la rue de Saint-Émilion, compris 
entre la limite nord du lot 169-78 et la limite sud du lot 169-77, 
tous du rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

13) Sur le côté ouest du tronçon de la rue Laflamme, compris entre les 
rues Pelletier et Dugas; 

14) Sur le côté est du tronçon de la rue Laflamme, compris entre la rue 
Dugas et un point situé à 7 mètres au sud de la limite nord du lot 
23A-343, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

15) Sur le côté est du tronçon de la rue Lemay, compris entre la rue 
Trottier et la limite sud du lot 23A-280, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton; 

16) Sur une longueur de 60 mètres sur le côté ouest du tronçon de la 
rue Lemay, situé immédiatement au nord de la limite sud du lot 
23A-303, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

17) Sur le côté ouest du tronçon de la rue Joanisse, compris entre la 
limite nord du lot 23A-111 et la limite sud du lot 23B-35-2, tous du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

18) Sur le côté est du tronçon de la rue Joanisse, compris entre la limite 
est du lot 23A-111 et la limite est du lot 23B-35-2, tous du rang 2, 
au cadastre du canton de Templeton; 

19) Sur le côté est du tronçon de la rue Nobert, compris entre la rue 
Leboeuf et la limite nord du lot 23A-73, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton;  

20) Sur le côté nord du tronçon de la rue Nobert, compris entre la limite 
ouest du lot 23A-495 et la limite ouest du lot 23A-499, tous du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

21) Sur le côté nord du tronçon de la rue Nobert, compris entre la 
montée Paiement et la limite est du lot 22A-319, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton; 



 
 

 

22) Sur le côté sud du tronçon de la rue Nobert, compris entre la rue 
Lahaie et la limite est du lot 169-106, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton; 

23) Sur le côté nord du tronçon de la rue Nobert, compris entre la rue 
Lafrance et la limite ouest du lot 284, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton;  

24) Sur le côté nord du tronçon de la rue Nobert, compris entre la limite 
ouest du lot 286 et la limite ouest du lot 287, tous du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton; 

25) Sur le côté ouest du tronçon de la rue Nobert, compris entre les 
rues Davidson Ouest et de Bordeaux; 

26) Sur le côté sud du tronçon de la rue Davidson Ouest, compris et la 
limite ouest du lot 21-610, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton; 

27) Sur le côté sud du tronçon de la rue Davidson Ouest, compris entre 
la rue de Bordeaux et la limite ouest du lot 169-363, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton; 

28) Sur le côté nord du tronçon de la rue Davidson Ouest, compris entre 
la rue de Bordeaux et la limite est du lot 22B-1-9, du rang 3, au 
cadastre du canton de Templeton; 

29) Sur le côté nord du tronçon de la rue Davidson Ouest, compris entre 
la rue de la Gironde et la limite ouest du lot 21D-14, du rang 3, au 
cadastre du canton de Templeton. 

 
3. D'interdire, en tout temps, toute immobilisation des véhicules routiers 

aux endroits suivants : 

a)  Sur une longueur de 45 mètres sur le côté ouest du tronçon de la 
rue Lemay, situé immédiatement au sud de la limite nord du lot 
23A-303, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

b)  Sur une longueur de 50 mètres sur le côté ouest du tronçon de la 
rue Laflamme, situé immédiatement au sud de la rue Trottier; 

c)  Sur le côté sud du tronçon de la rue Laflamme, compris entre la 
limite est du lot 23A-293 et un point situé à 7 mètres au sud de la 
limite nord du lot 23A-343, tous du rang 2, au cadastre du canton 
de Templeton; 

d)  Sur le côté ouest du tronçon de la rue de Saint-Émilion, compris 
entre la limite sud du lot 169-90 et la limite nord du lot 169-92, 
tous du rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

e)  Sur le côté est du tronçon de la rue de Saint-Émilion, compris entre 
la limite nord du lot 169-28 et la limite nord du lot 169-24, tous du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 



 
 

 

f)  Sur le côté nord du tronçon de la rue Davidson Ouest, compris entre 
la rue de Bordeaux et la limite est du lot 22B-1-3, du rang 3, au 
cadastre du canton de Templeton; 

g)  Sur une longueur de 25 mètres sur le côté nord du tronçon de la rue 
Davidson Ouest, situé immédiatement à l’est de la rue de la 
Gironde; 

h)  Sur une longueur de 25 mètres sur le côté sud du tronçon de la rue 
Davidson Ouest, situé immédiatement à l’ouest de la limite ouest du 
lot 21-610, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

i)  Sur le côté sud du tronçon de la rue Davidson Ouest, compris entre 
la rue de Bordeaux et la limite ouest du lot 169-323, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton; 

j)  Sur le côté ouest du tronçon de la rue Nobert, compris entre la 
limite sud du lot 23A-84-4 et la limite nord du lot 23A-83-3, tous 
du rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

k)  Sur le côté est du tronçon de la rue Nobert, compris entre la rue 
Leboeuf et la limite sud du lot 23A-60-1, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton; 

l)  Sur le côté sud du tronçon de la rue Nobert, compris entre la rue 
Lahaie et la limite ouest du lot 23A-521, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

m)  Sur le côté nord du tronçon de la rue Nobert, compris entre la 
montée Paiement et la limite ouest du lot 23A-495, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton; 

n)  Sur le côté nord du tronçon de la rue Nobert, compris entre la limite 
ouest du lot 286 et la limite ouest du lot 284, tous du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton; 

o)  Sur une longueur de 50 mètres sur le côté sud du tronçon de la rue 
Nobert, situé immédiatement à l’ouest de la rue de Roussillon. 

 
4. D’abroger, à toute fin que de droit, les dispositions du paragraphe o), de 

l’article 1, de la résolution numéro C-92-04-448, interdisant le 
stationnement sur le côté est de la rue Lahaie; cette abrogation ne 
devant pas être interprétée comme affectant aucune matière ou chose 
faite ou à être faite en vertu des dispositions ainsi abrogées. 

 
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. 
 
 
EN AMENDEMENT : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 



 
 

 

APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu : 
 
De retrancher le paragraphe c) de l'article 1 et d'insérer, à la suite de l'article 
4, l'article suivant : 
 
« 5. De décréter des arrêts obligatoires à l'intersection des rues Nobert et 

de Roussillon. » 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION PRINCIPALE TELLE QU'AMENDÉE : 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR :  Guy Lacroix 
 Richard Canuel 
 Jean Deschênes 
 Jacques Forget 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 6 CONTRE : 0 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-389 STATIONNEMENT LIMITÉ – RUE NOTRE-

DAME ET AUTRES (1512-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du responsable du transport, de la circulation 
et de la signalisation : 
 
1. D’autoriser le stationnement des véhicules routiers, pour une période 

maximale de 30 minutes, entre 8 h et 21 h, aux endroits suivants : 
 
 a) Sur le côté nord du tronçon de la rue Notre-Dame, compris entre la 

Deuxième Avenue Est et la Troisième Avenue Est; 
 
 b) Sur une longueur de 40 mètres, sur le côté est du tronçon de la 

Troisième Avenue Est, situé immédiatement au nord de la limite nord 
du lot 18B-67, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton. 

 
2. D'interdire, du 1er décembre au 30 avril de chaque année, le stationne-

ment des véhicules routiers sur le côté sud du tronçon de la rue North 
Ouest, compris entre les rues Elm et Main. 

 



 
 

 

3. De modifier le paragraphe A, de l'article 1, de la résolution numéro C-95-
05-315 pour lire « Sur le côté sud du tronçon de la rue Notre-Dame », 
au lieu de « Le long des deux côtés du tronçon de la rue Notre-Dame ». 

 
4. D'abroger à toute fin que de droit le paragraphe F, de l'article 1, de la 

résolution numéro C-98-114, interdisant, en tout temps, le stationne-
ment des véhicules routiers sur le côté sud du tronçon de la rue North 
Ouest, compris entre les rues Elm et Main; cette abrogation ne doit pas 
être interprétée 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-98-390 RECOMMANDATIONS – COMITÉ CON-

SULTATIF D’URBANISME  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. D’accepter les requêtes mentionnées ci-dessous et d’autoriser le Service 

d’urbanisme à inclure ces demandes dans la refonte du règlement de 
zonage numéro 585-90, à savoir : 

 
 115.4.1 Requérant : Construction Chabitat inc. 
    Line Charette 
 
  Site : boulevard Saint-René Est 
 
  Requête : Modification au règlement de zonage, dans le 

but de permettre que le revêtement de la façade 
arrière des habitations unifamiliales contiguës de 
l’ensemble résidentiel projeté « Jardin du Bois 
Joli » ne soit pas en maçonnerie. 

 
 115.4.2 Requérant : Alary et associés 
 
  Site : boulevard de la Gappe 
 
  Requête : Modification au règlement de zonage, dans le 

but de ne pas exiger que la partie du rez-de-
chaussée du bâtiment donnant façade sur la rue 
de Rouville soit occupée par des usages de la 



 
 

 

classe commerce de vente au détail et de 
service. 

 
2. D’accepter la requête mentionnée ci-dessous et d’autoriser le Service 

d’urbanisme à inclure cette demande dans la refonte du règlement de 
construction, à savoir : 

 



 
 

 

 115.5.1 Requérant : Construction Chabitat inc. 
    Line Charette 
 
  Site : boulevard Saint-René Est 
 
  Requête : Modification au règlement de construction, dans 

le but d’annuler la norme visant à exiger la cons-
truction d’un mur coupe-feu à chaque 3 unités 
pour l’ensemble résidentiel d’habitations unifami-
liales contiguës « Jardin du Bois Joli ». 

 
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 aux dérogations mineures 
suivantes : 

 
 115.6.1 Requérant : Alary et associés 
 
  Site : boulevard de la Gappe 
 
  Requête : Dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but d’augmenter la marge de recul maxi-
male, et cela, afin de permettre la construction 
d’une deuxième habitation multifamiliale sur le 
terrain situé au nord-est de l’intersection du 
boulevard de la Gappe et de la rue de Rouville. 

 
 115.6.2 Requérant : Roger Larose 
 
  Site : 1315, rue Gilles 
 
  Requête : Dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but de réduire la marge latérale minimale 
afin de régulariser l’implantation de l'habitation. 

 
4. De mandater le Service d’urbanisme pour préparer les documents néces-

saires 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 
mentionnée ci-dessous, pour autant que soit respectée la condition 
stipulée à l’article 115.6.3 de la réunion du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 29 juin 1998, à savoir : 

 
 115.6.3 Requérant : Les enseignes Dominion Néon inc. 
    Philippe Desautel 
 
  Site : boulevard de la Gappe 
 
  Requête : Dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but d’augmenter la superficie de 
l’enseigne sur poteau à être implanté pour le 
commerce Brault et Martineau. 

 



 
 

 

5. 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 
mentionnée ci-dessous et acceptée en partie, à savoir : 

 
 115.6.4 Requérant : Construction Chabitat inc. 
    Line Charette 
 
  Site : boulevard Saint-René Est 
 
  Requête : Dérogations mineures au règlement de zonage 

dans le but de réduire la marge de recul de tous 
les lots situés dans l’ensemble résidentiel 
« Jardin du Bois Joli – phase 1 ». 

 
  Recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
 Dérogations mineures au règlement de zonage, dans le but de 

réduire la marge de recul pour quatre lots de l’ensemble 
résidentiel « Jardin du Bois-Joli – phase 1 ». 

 
6. 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 
mentionnée ci-dessous, et acceptée en partie, pour autant que soit 
respectée la condition stipulée à l’article 115.6.3 de la réunion du 
comité consultatif d’urbanisme tenue le 29 juin, à savoir : 

 
 115.6.5 Requérant : Marlène Olivier 
    André Martel 
 
  Site : 786, rue Joanisse 
 
  Requête : Dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but d’augmenter à 2 mètres, la hauteur 
maximale d’une clôture devant être installée 
dans la marge de recul de l’habitation. 

 
 Recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
 Dérogation mineure au règlement de zonage, dans le but 

d’augmenter à 1,5 mètre, la hauteur maximale d’une clôture 
devant être installée dans la marge de recul de l’habitation. 

 
7. D'accepter les points de discussion relatifs aux articles 115.10.2 et 

115.10.3 du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 29 juin 1998, concernant les sujets suivants : 

 
• l’Hôtel des Gouverneurs – location de voitures; 

 
• renouvellement d’une garantie financière – développement coopératif 

Côte d’Azur (phase A). 
 



 
 

 

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 29 juin 
1998 est conservé au dossier numéro C-98-390 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-391 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 586-2-

98 – MODIFICATIONS – TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT – 
CALCUL DE LA VALEUR DU TERRAIN  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 586-2-98 visant à modifier le texte 
du règlement de lotissement numéro 586-90, dans le but de préciser, pour une 
opération cadastrale nécessitant une cession de terrain pour fins de parc, le 
mode de calcul de la valeur du terrain dans le cas d’une compensation en 
argent en lieu et place d’une cession de terrain. 
 
Le projet de règlement numéro 586-2-98 est conservé au dossier des 
archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-392 VERSEMENT - SUBVENTION – 

ADOJEUNE INC. (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 86,55 $ à l'association Adojeune inc., pour 
payer les frais d’impression encourus dans le cadre de la fête du quartier 12 
et de mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19178 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-393 ACCEPTATION – SOUMISSION – 
INSTALLATION SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 
DE RUE  (4111-03-03/00304) 

 
CONSIDÉRANT QU'à la suite d'un appel d'offres public, les entreprises 
mentionnées ci-après ont déposé des soumissions concernant la fourniture et 
la pose d’un système d’éclairage sur les rues ou partie des rues Gabrielle-
Roy, Victor-Hugo, Lauzon, Louis-Fréchette, de l'Oasis, du Vieux-Port et 
Davidson Ouest, à savoir : 
 
-  Pierre Brossard (1981) ltée  140 743,77 $ 
-  Chagnon (1975) ltée  144 011,76 $ 
-  Les entreprises Électriques B. Marenger 149 427,66 $ 
-  Néolect inc.  149 531,23 $ 
-  Black & McDonald Ltd  154 079,37 $ 
-  Marois Électrique (1980) ltée  171 685,16 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d'analyse de ces soumissions, préparé par les 
experts-conseils Les consultants de l'Outaouais inc., suggère dans ce rapport 
d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire et le directeur des 
services techniques souscrit à cette recommandation; 
 
CONSIDÉRANT QU'une somme de 115 938,99 $ est disponible aux règle-
ments numéros 721-92, 844-94, 968-97, 981-98 et 982-98, pour payer les 
coûts des travaux relatifs à l’installation d’un système d’éclairage sur les 
rues mentionnées ci-après, comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
numéro 18390, à savoir : 
 
• Parisien • Lauzon 
• du Voilier • Louis-Fréchette 
• du Phare • Victor-Hugo 
• Gabrielle-Roy • Davidson Ouest 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux relatifs à l'installation d'un système 
d'éclairage sur les parties des rues de l’Oasis et du Vieux-Port seront 
effectués après l'entrée en vigueur des règlements numéros 509-1-98 et 
940-1-98; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la soumission, au prix de 140 743,77 $ taxes incluses, présentée 
par la firme Pierre Brossard (1981) ltée, pour installer un système d'éclairage 
sur les rues ou partie des rues Parisien, du Voilier, du Phare, Gabrielle-Roy, 
Lauzon, Louis-Fréchette, Victor-Hugo, Davidson Ouest, de l'Oasis et du 
Vieux-Port; ces travaux devant être réalisés en respectant les exigences et 
les critères d'excellence énoncés au cahier des charges et au plan numéro 
100-262, feuillets 700, 701, 702 et 703 ayant servi à cet appel d'offres et 
préparés par les experts-conseils précités. 
 



 
 

 

Il est également résolu de décréter que la Ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilité pour le paiement des travaux prévus sur les rues mentionnées 
aux règlements numéros 509-88 et 940-97, à moins que les règlements 
numéros 509-1-98 et 940-1-98 reçoivent toutes les approbations requises 
par la loi.  
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-394 DEMANDE D’AUTORISATION – 

CONDUITE D’AQUEDUC – RUE GLAUDE  
(5311 ET 7131-03) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le greffier ou l'assistant-greffier à émettre un certificat attestant 
que la Ville de Gatineau ne s’oppose pas au remplacement de la conduite 
d’aqueduc sur la rue Glaude prévu au règlement numéro 963-97. 
 
D’autoriser le responsable du développement des normes environnementales, 
aux Services techniques, à déposer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, 
la demande d’autorisation qui est prévue à l’article 32 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-395 DEMANDE D’AUTORISATION – ÉGOUT 

PLUVIAL – RUE DE ROUEN ET AUTRES  
(5311 ET 7131-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le greffier ou l'assistant-greffier à émettre un certificat attestant 
que la Ville de Gatineau ne s’oppose pas à la construction de conduites 
d’égout pluvial sur les rues de Rouen, de Nice et de Grenoble prévue au 
règlement numéro 963-97. 
 
D’autoriser le responsable du développement des normes environnementales, 
aux Services techniques, à déposer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, 
la demande d’autorisation qui est prévue à l’article 32 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement. 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 



 
 

 

C-98-396 DEMANDE D’AUTORISATION – 
BOUCLAGE - CONDUITES D’AQUEDUC 
– RUES RIVIERA ET SANSCARTIER  
(5311 ET 7131-03) 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de bouclage des conduites d’aqueduc 
situées entre les rues Riviera et Sanscartier sont prévus au règlement numéro 
963-97; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront réalisés dans la plaine inondable de 
grand courant avec récurrence d’inondation 0-20 ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le greffier ou l'assistant-greffier à émettre un certificat attestant 
que la Ville de Gatineau ne s’oppose pas aux travaux de bouclage des 
conduites d’aqueduc situées entre les rues Riviera et Sanscartier prévus au 
règlement numéro 963-97. 
 
D’autoriser le responsable du développement des normes environnementales, 
aux Services techniques, à déposer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, 
la demande d’autorisation qui est prévue à l’article 32 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement. 
 
Il est également résolu de desservir que les constructions existantes au 
moyen de la conduite d’aqueduc ainsi construite. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-397 DEMANDE D’AUTORISATION – 

BOUCLAGE - CONDUITES D’AQUEDUC 
– RUE SANSCARTIER ET BOULEVARD 
HURTUBISE  (5311 ET 7131-03) 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de bouclage des conduites d’aqueduc 
situées entre la rue Sanscartier et le boulevard Hurtubise sont prévus au 
règlement numéro 963-97; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront réalisés dans la plaine inondable de 
grand courant avec récurrence d’inondation 0-20 ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le greffier ou l'assistant-greffier à émettre un certificat attestant 
que la Ville de Gatineau ne s’oppose pas aux travaux de bouclage des 



 
 

 

conduites d’aqueduc situées entre la rue Sanscartier et le boulevard 
Hurtubise prévus au règlement numéro 963-97. 
 
D’autoriser le responsable du développement des normes environnementales, 
aux Services techniques, à déposer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, 
la demande d’autorisation qui est prévue à l’article 32 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement. 
 
Il est également résolu de desservir que les constructions existantes au 
moyen de la conduite d’aqueduc ainsi construite. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-398 DEMANDE D’AUTORISATION – ÉGOUT 

SANITAIRE – RUE VINCENT-LEGRIS  
(5311 ET 7131-03) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le greffier ou l'assistant-greffier à émettre un certificat attestant 
que la Ville de Gatineau ne s’oppose pas aux travaux de remplacement de la 
conduite d’égout sanitaire de la rue Vincent-Legris prévus au règlement 
numéro 963-97. 
 
D’autoriser le responsable du développement des normes environnementales, 
aux Services techniques, à déposer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, 
la demande d’autorisation qui est prévue à l’article 32 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-399 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 

ÉQUIPEMENTS ENDOMMAGÉS – 
TEMPÊTE DE VERGLAS  (3440)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De présenter au ministère des Affaires municipales la demande d’aide 
financière préparée par le chef comptable, aux Services financiers, dans le 
cadre du programme relatif à la remise en état des équipements municipaux 
endommagés par la tempête de verglas du mois de janvier 1998; une copie 
du formulaire de demande d'aide financière est conservée au dossier numéro 
C-98-399 des archives municipales. 
 



 
 

 

  ADOPTÉE. 



 
 

 

C-98-400 AUTORISATION – ENREGISTREMENT – 
HYPOTHÈQUE LÉGALE  (3300) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De mandater le trésorier ou en son absence le responsable de la taxation, 
aux Services financiers, à signer et enregistrer, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau, les avis d’hypothèques légales sur les lots dont les taxes sont dues 
et impayées. 
 
D’autoriser le trésorier ou en son absence le responsable de la taxation, aux 
Services financiers, à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, toute 
quittance et mainlevée faisant suite au paiement de la créance. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-401 MESSAGES DE FÉLICITATIONS – 

MÉDAILLÉS – CHAMPIONNAT CANA-
DIEN DE KARATÉ TRADITIONNEL  
(7136-04-02)  

 
CONSIDÉRANT QU’une délégation du Club de karaté de Gatineau a participé 
au Championnat canadien de karaté traditionnel qui a eu lieu à Winnipeg, les 
6 et 7 juin 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette délégation a remporté seize médailles et que cet 
honneur rejaillit sur l’ensemble de la communauté gatinoise; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De transmettre des chaleureux messages de félicitations aux personnes 
mentionnées ci-dessous ayant obtenu des résultats remarquables lors du 
Championnat canadien de karaté traditionnel qui s’est déroulé à Winnipeg, 
les 6 et 7 juin 1998, à savoir : 
 
Marie-Ève Beaudoin  - 1111, rue Bél-Air, Gatineau 
Vicky-Anne Beaudoin  - 1111, rue Bél-Air, Gatineau 
Gabriel Monderie  - 286, rue East, Gatineau 
Philippe Proulx  - 29, rue Schingh, Gatineau 
Édith Beaupré  - 186, rue F.-Béland, Gatineau 
Jonathan Boucher  - 1111, rue Bél-Air, Gatineau 
Maxime Laflamme  - 122, rue de la Châteauguay, Gatineau 
Philippe Poirier  - 23, rue des Cèdres, Gatineau 
Josée Labelle  - 1239, rue Pasteur, Gatineau 
Chantal Aubé  - 21, rue Tremblay, Gatineau 



 
 

 

Sylvain Aubé  - 21, rue Tremblay, Gatineau 
Éric Beaudreault  - 14, rue des Voyageurs, Gatineau 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-402 INSTALLATION – PROJECTEURS – 

PARC LOUIS-PHILION  (4231-02-07)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter, malgré les dispositions du règlement numéro 961-97, l’entente 
intervenue avec l’Association récréative de Templeton concernant la 
fourniture de quatre projecteurs devant être installés au parc Louis-Philion et 
définie au rapport, du 23 juin 1998, préparé par le coordonnateur d’activités, 
au Service des loisirs et de la culture et conservé au dossier numéro C-98-
402 des archives municipales. 
 
D’autoriser le directeur des services techniques à procéder à l’achat et à faire 
installer ces projecteurs au parc Louis-Philion et de mandater le chef 
comptable, aux Services financiers, pour transmettre une facture à 
l’Association récréative de Templeton dans le meilleur délai possible. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-403 MANDAT – CONSEILLER JURIDIQUE – 

EXPROPRIATION – TERRAIN – RUE 
JACQUES-CARTIER  (4210-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De retenir les services de la firme Letellier et associés pour entreprendre les 
procédures d’expropriation du lot 1512602, au cadastre du Québec et 
d’attribuer à la réalisation de ce mandat une somme de 4 000 $ devant 
provenir du règlement numéro 985-98. 
 
Certificat de crédit disponible 19563 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-404 VERSEMENT – SUBVENTION – FAMILLE 
D'ACCUEIL GROUPE 3D (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 200 $ à l'organisme Famille d'accueil groupe 
3d et de mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai possible et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18099 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-405 VERSEMENT – SUBVENTION – CORPO-

RATION DE LA MAISON DE CULTURE 
DE GATINEAU INC. (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 1 421,70 $ à la Corporation de la Maison de 
la culture de Gatineau inc., pour couvrir les frais de location de la salle de 
spectacle aux médecins du Centre hospitalier de Gatineau, le mercredi 
17 juin 1998. 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 15-98, préparé par le contrôleur, 
aux Services financiers et d'habiliter le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 15-98 
 
02 05 11000  Législation 
 
919  Subvention  2 000 $ 
 
02 20 19800  Assurances et réclamations 
 
421  Assurances générales  (2 000 $) 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-98-406 SURVEILLANCE – TERRAINS DE TENNIS 

– SAISON 1998 (4150-07-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter la surveillance des terrains de tennis situés aux endroits 
mentionnés ci-dessous jusqu'au 7 septembre 1998, du lundi au jeudi, de 
17 h à 21 h, ainsi que le samedi et le dimanche, de 9 h à 14 h, à savoir : 
 
• collège Saint-Alexandre; 
• école polyvalente Nicolas-Gatineau; 
• parc de la Riviera; 
• parc de l'Oiseau-Bleu. 
 
Il est également résolu de mandater la directrice des loisirs et de la culture 
pour conclure une entente avec le Club de tennis de Gatineau inc., 
concernant le partage en parts égales du déficit de 5 185 $ découlant de la 
surveillance des susdits terrains de tennis aux jours et heures précités. 
 
 
EN AMENDEMENT : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
 
D'accepter la surveillance des terrains de tennis situés aux endroits mention-
nés ci-dessous jusqu'au 31 août 1998, à savoir : 
 
• collège Saint-Alexandre; 
• école polyvalente Nicolas-Gatineau; 
• parc de la Riviera; 
• parc Pierre-Laporte; 
• parc de l'Oiseau-Bleu. 
 
AUCUN APPUYEUR. 
 
 
RÉSOLUTION PRINCIPALE : 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR :  Guy Lacroix 
 Richard Canuel 
 Jean Deschênes 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Jacques Forget 
 
EN FAVEUR : 5 CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

 



 
 

 

C-98-407 HONORAIRES PROFESSIONNELS – 
DOSSIER - EXPROPRIATION – PARC 
DES GRANDS-RAVINS  (4210-07)  

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro CE-96-04-277 a autorisé le 
conseiller aux affaires juridiques, à la Direction générale, à débuter la 
procédure d’expropriation du parc des Grands-Ravins; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro CE-96-05-396 a également 
autorisé le dépôt de l’indemnité provisionnelle relié à l’expropriation du parc 
des Grands-Ravins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 924-96 décrète l’acquisition, de 
gré à gré ou par expropriation, des terrains requis à la réalisation des travaux 
de stabilisation et de construction d’un bassin de rétention dans le secteur 
des Grands-Ravins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De confirmer le mandat confié à la firme Letellier et associés, dans le cadre 
du dossier relié à l’expropriation des Grands-Ravins ainsi qu'aux services des 
professionnels (ingénieur, notaire et évaluateur) retenus pour la préparation 
de ce dossier. 
 
D’autoriser le trésorier à payer les honoraires professionnels des firmes 
mentionnées ci-dessous, sur présentation de réquisitions de paiement par la 
conseillère aux affaires juridiques, à la Direction générale, à savoir : 
 
• Letellier et associés  30 898,60 $ 
• Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette et associés 10 724,77 $ 
 
D’attribuer une somme de 1 000 $ pour le parachèvement du dossier. 
 
Certificat de crédit disponible 19564 
Poste budgétaire 05 25 110 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-408 VERSEMENT – SUBVENTION – TOUR 

CYCLISTE MONTRÉAL-AMOS (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 300 $ au Tour cycliste Montréal-Amos dont 
les dons seront versés à la Fondation Charles-Bruneau et de mandater le 



 
 

 

trésorier pour verser cette aide financière dans le meilleur délai possible et en 
un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19700 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-409 VERSEMENT – SUBVENTION – 

GATINEAU SHRINERS CIRCUS (3540-
01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 300 $ au Gatineau Shriners Circus et de 
mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19701 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-410 DÉSIGNATION – BIBLIOTHÈQUE 

CENTRALE  (4222-01)  
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’engagement financier de la compagnie 
Avenor inc. pour l’agrandissement de la Maison de la culture de Gatineau ou 
l’achat de livres, le conseil a donné le nom de bibliothèque Avenor à la 
bibliothèque centrale sise à la Maison de la culture de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Bowater s’est portée acquéreur de la 
compagnie Avenor inc. et ce changement devient effectif le 22 juillet 1998; 
 
CONDISÉRANT QUE le directeur de l’usine de Gatineau recherche, par sa 
lettre du 18 juin 1998, de remplacer le nom de la bibliothèque Avenor par 
celui de la bibliothèque Bowater; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les frais reliés à ce changement seront assumés 
par la société Bowater; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

De donner le nom de « Bibliothèque centrale Bowater » à la bibliothèque 
Avenor, sise à la Maison de la culture de Gatineau et de mandater le Service 
des loisirs et de la culture pour s’assurer que l'appellation « Bibliothèque 
centrale Bowater » apparaisse sur tous les éléments promotionnels et dans le 
hall d’entrée de la Maison de la culture de Gatineau. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR :  Guy Lacroix 
 Richard Canuel 
 Jean Deschênes 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Jacques Forget 
 
EN FAVEUR : 5 CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-411 ENGAGEMENT – DIRECTEUR – SERVICE 

DU COMMISSARIAT AU DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’engager Mario Lebeau, à titre de contractuel, au poste de directeur du 
Service du commissariat au développement économique, au salaire et aux 
conditions apparaissant au contrat rédigé par le directeur des ressources 
humaines. 
 
D’autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier ou 
l’assistant-greffier à signer ce contrat, pour et au nom de la Ville de Gatineau 
et conservé au dossier numéro C-98-411 des archives municipales. 
 
Demande de personnel 01564 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-412 PROGRAMME DE COMPOSTAGE - 

ACHAT DE 100 BACS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général de proposer au comité 
exécutif : 
 



 
 

 

1. D'accepter de contribuer à 50 % des coûts d'acquisition de 100 
nouveaux bacs destinés à des résidences unifamiliales situées à 
Gatineau, et ceci, dans le cadre du programme de compostage des 
déchets parrainé par la Communauté urbaine de l'Outaouais et 
d'accorder à cette fin un montant de 4 000 $. 

 
2. D'accepter le virement budgétaire numéro 238-98 et d'autoriser le 

trésorier à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 238-98 
 
 02 50 46300  Programme compostage 
 
 649  Autres pièces et accessoires 4 000 $ 
 
 02 50 46000  Enlèvement des ordures 
 
 491  Enlèvement des ordures (2 000 $) 
 
 014  Services rendus à des personnes 
 
 9900  Autres services rendus 2 000 $ 
 
 Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire 

sont diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible numéro 19629 
Poste budgétaire numéro 02 50 46300 649 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-413 ASPHALTAGE DE RUE ET AUTRES 

TRAVAUX – DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL – VILLAGE GRÉBER  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour : 
 
1. Décréter l’installation d’un système d’éclairage de rue, la construction 

d'une bordure et d'un trottoir, la réalisation de travaux d’aménagement 
paysager et la pose d’un revêtement asphaltique sur la rue de 
l'Alliance ainsi que l'exécution des travaux de modifications à la voirie 
et aux feux de circulation sur le boulevard Maloney Ouest, situés à 
l’intersection de ladite rue. 

 
2. Autoriser un emprunt par émission d’obligations pour payer les coûts 

de ces travaux et l’acquisition de cette rue. 
 
 
 



 
 

 

C-98-414 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 509-88 – TRAVAUX D'ASPHAL-
TAGE ET AUTRES – RUE DE L'OASIS  

 
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 509-88, dans le but : 
 
1. D'y attribuer des fonds supplémentaires pour installer un système 

d’éclairage de rue, construire une bordure et un trottoir et poser un 
revêtement asphaltique sur la partie de la rue de l'Oasis, formée des lots 
24B-1 et 24D-3, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 

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

supplémentaires reliés à la réalisation de ces travaux. 
 
 
 
 
C-98-415 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 940-97 – 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 
modifier le règlement numéro 940-97, dans le but : 
 
1. D'y attribuer des fonds supplémentaires pour aménager un système 

d’éclairage de rue, construire une bordure et un trottoir 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. 

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

supplémentaires reliés à la réalisation de ces travaux. 
 
 
 
 
C-98-416 MODIFICATION AU TEXTE DU RÈGLE-

MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR - ZONE 
INDUSTRIELLE DE TYPE « IAC »  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier le texte du règlement de zonage numéro 585-90, afin d’autoriser, à 
titre d’usage complémentaire, l’entreposage de produits finis ou semi-finis 
dans la zone industrielle de type « IAC », et ceci, dans le but de permettre 



 
 

 

l’implantation, au 23, rue de Valcourt, d’une entreprise spécialisée dans le 
commerce de gros de matériaux de recouvrement de toiture. 
 
 
 
 
C-98-417 MODIFICATIONS – TEXTE DU RÈGLE-

MENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 586-
90 – CALCUL DE LA VALEUR DU 
TERRAIN-  

 
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 lotissement numéro 586-90, 
dans le but de préciser, pour une opération cadastrale nécessitant une 
cession de terrain pour fins de parc, le mode de calcul de la valeur du terrain 
dans le cas d’une compensation en argent en lieu et place d’une cession de 
terrain. 
 
 
 
 
C-98-418 TRAVAUX DE RÉFECTION – BOULE-

VARD HURTUBISE  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter des travaux de réfection et de revêtement bitumineux sur une partie 
du boulevard Hurtubise ainsi que pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations pour payer les coûts de ces travaux. 
 
 
 
 
C-98-419 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
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 BERTHE MIRON 



 
 

 

GREFFIER PRÉSIDENTE 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 juillet 
1998, à 10 h et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, 
Simon Racine, 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 Berthe Miron, 
présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Me Léonard Joly, 

Luce Bélanger, Marcel Roy, Lynda Gariépy, André 
Côté, Michel Lesage et Me Richard D'Auray. 

 
 
ABSENCES MOTIVÉES : Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Migneault et 

Richard Côté 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur le maire pour 
prendre en considération ce qui suit : 
 
1. Versement – subvention – Corporation de développement économique 

et communautaire de Gatineau. 
 
2. Ministère des Transports du Québec – protocole d'entente numéro 66-

114 – construction boulevard La Vérendrye compris entre l'autoroute 
50 et le pont Alonzo-Wright. 

 
3. Règlement numéro 509-1-98 – modifications – règlement numéro 509-

88 – attribution – somme supplémentaire de 50 000 $ - services 
municipaux – rue de l'Oasis. 

 
4. Règlement numéro 940-1-98 – modifications – règlement numéro 940-

97 – attribution – somme supplémentaire de 17 000 $ - services 
municipaux – prolongement de la rue du Vieux-Port. 

 
5. Règlement numéro 989-98 – emprunt de 313 000 $ - travaux 

d'infrastructures et de modification de feux de circulation – boulevard 
Maloney Ouest et rue de l'Alliance. 

 
6. Règlement numéro 990-98 – emprunt de 369 000 $ - réfection et 

revêtement bitumineux – partie du boulevard Hurtubise. 
 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le 
vendredi 17 juillet 1998, entre 14 h 55 et 18 h 35. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 



 
 

 

La présidente invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à 
s'approcher pour la période de questions.  Aucune personne ne s'est 
présentée. 



 
 

 

C-98-420 VERSEMENT – SUBVENTION – CORPO-
RATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONO-
MIQUE ET COMMUNAUTAIRE DE 
GATINEAU (3540-02) 

 
CONSIDÉRANT QUE le phénomène de la pauvreté touche environ 20 000 
résidentes et résidents 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 économique du territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’appuyer les actions de la Corporation de développement économique et 
communautaire de Gatineau et de lui accorder une subvention de 12 500 $, 
payable sur présentation d’une réquisition de paiement par le conseiller en 
développement économique à la Direction générale. 
 
Certificat de crédit disponible19565 
Poste budgétaire 02 62 62000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-421 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC – PROTOCOLE D'ENTENTE 
NUMÉRO 66-114 – CONSTRUCTION – 
BOULEVARD LA VÉRENDRYE COMPRIS 
ENTRE L'AUTOROUTE 50 ET LE PONT 
ALONZO-WRIGHT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accepter l'entente numéro 66-114 à intervenir entre la Ville de Gatineau et 
le ministère des Transports du Québec, relative à la construction du tronçon 
du boulevard La Vérendrye Ouest, compris entre le pont Alonzo-Wright et 
l'autoroute 50. 



 
 

 

 
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'entente 
numéro 66-114, soumise par le ministère des Transports du Québec et 
conservée au dossier numéro C-98-421 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-422 RÈGLEMENT NUMÉRO 509-1-98 – MO-

DIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉRO 
509-88 – ATTRIBUTION – SOMME SUP-
PLÉMENTAIRE DE 50 000 $ - SERVICES 
MUNICIPAUX – RUE DE L'OASIS  

 
Le règlement numéro 509-1-98 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 directeur général : 
 
D'approuver le règlement numéro 509-1-98 modifiant le règlement numéro 
509-88, dans le but d'y attribuer une somme supplémentaire de 50 000 $ 
afin de pouvoir compléter les travaux relatifs à l'installation d'un système 
d'éclairage, la construction d'une bordure et d'un trottoir ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la partie de la rue de l'Oasis, formée des lots 
24B-1 et 24D-3, 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. 
 
 
EN AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu : 
 
De modifier l'annexe « Ι » du règlement numéro 509-1-98, en substituant le 
mot « URBAIN » au mot « ÉGOUT » apparaissant au haut de l'avant-dernière 
colonne de ladite annexe « Ι ». 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

RÉSOLUTION PRINCIPALE ACCEPTANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 509-1-98 
TEL QUE MODIFIÉ PAR L'AMENDEMENT. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-423 RÈGLEMENT NUMÉRO 940-1-98 – MO-

DIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉRO 
940-97 – ATTRIBUTION – SOMME SUP-
PLÉMENTAIRE DE 17 000 $ - SERVICES 
MUNICIPAUX – PROLONGEMENT DE LA 
RUE DU VIEUX-PORT  

 
Le règlement numéro 940-1-98 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 directeur général : 
 
D'approuver le règlement numéro 940-1-98 modifiant le règlement numéro 
940-97, dans le but d'y attribuer une somme supplémentaire de 17 000 $, 
afin de pouvoir compléter les travaux relatifs à l'installation du système 
d'éclairage, à la construction d'une bordure et d'un trottoir ainsi qu'à la pose 
d'un revêtement asphaltique sur le prolongement de la rue du Vieux-Port, 
formé 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. 
 
 
 
C-98-424 RÈGLEMENT NUMÉRO 989-98 – 

EMPRUNT DE 313 000 $ – TRAVAUX 
D'INFRASTRUCTURES ET DE MODIFICA-
TION DE FEUX DE CIRCULATION – 
BOULEVARD MALONEY OUEST ET RUE 
DE L'ALLIANCE  

 
Le règlement numéro 989-98 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 JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'approuver le règlement numéro 989-98, autorisant un emprunt et une 
dépense de 313 000 $ pour installer un système d'éclairage de rue, 
construire des bordures et trottoirs, effectuer des travaux d'aménagement 
paysager et poser un revêtement asphaltique sur la rue de l'Alliance ainsi que 
pour réaliser des travaux de modification à la voirie et aux feux de circulation 
à l'intersection du boulevard Maloney Ouest et de ladite rue. 
 
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-98-425 RÈGLEMENT NUMÉRO 990-98 - 

EMPRUNT DE 369 000 $ - RÉFECTION 
ET REVÊTEMENT BITUMINEUX – PARTIE 
DU BOULEVARD HURTUBISE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'approuver le règlement numéro 990-98 autorisant un emprunt et une 
dépense de 369 000 $ pour réaliser des travaux de réfection et de 
revêtement bitumineux sur le tronçon du boulevard Hurtubise situé à 
l'intérieur des adresses 1035 à 1357 dudit boulevard; il est entendu que le 
règlement numéro 990-98 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. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR :  Guy Lacroix 
 Richard Canuel 
 Jean Deschênes 
 Jacques Forget 
 Jean René Monette 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
 
EN FAVEUR : 7 CONTRE : 1 
 



 
 

 

  ADOPTÉE. 



 
 

 

C-98-426 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
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 

BERTHE MIRON 
PRÉSIDENTE 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 août 1998, à 
18 h 29 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Thérèse 
Cyr, 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 
Berthe Miron, présidente du conseil. 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES  : Simon Racine et Marcel Schryer 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : André Sincennes, Robert Bélair, Me Léonard Joly, 

Luce Bélanger, Suzanne Dagenais et Jean-Charles 
Laurin 

  
 
 
 

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 : 
 
 



 
 

 

NOM  SUJET
 
 
André Dussault - Billet d’infraction – bruit sur la terrasse - 61, 

rue Jacques-Cartier, Gatineau 
 
  - Tolérance zéro – bruit - rue Jacques-Cartier, 

Gatineau 
 
 
Louis Brisson - Implantation - projet de pistes de courses - 

Aéroparc industriel de Gatineau -  
 
 
Roger Chénier - Aqueduc – zone blanche de l’est 
 
  - Endroit raccordement – aqueduc – zone 

blanche de l’est 
 
  - Aqueduc – zone blanche – choix collectif ou 

par secteur 
 
  - Aqueduc – coût moindre que le premier projet 
 
  - Date – présentation des coûts – citoyens 
 
  - Requête – aqueduc – zone blanche de l’est – 

concentration – signature – secteur à haute 
densité 

 
 
David Titus - Requête – aqueduc – secteur rue Thérèse 
 
  - Impact – requête aqueduc zone blanche versus 

aqueduc – secteur rue Thérèse 
 
  - Aqueduc – secteur rue Thérèse entraîne-t-il un 

moratoire – égout zone blanche de l’est 
 
 
 
C-98-427 ACCEPTATION — ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
7 août 1998 avec les modifications suivantes : 
 
 



 
 

 

1. D’ajouter à la section des affaires nouvelles les points suivants : 
 
• 8-24 Protocole d’entente – agrandissement – centre communautaire 

des aînés de Gatineau  
 

• 8-25 Caution – Centre communautaire des aînés de Gatineau inc. 
 
2. De retirer de la section des affaires nouvelles le point 8.17 concernant 

un mandat à confier au conseiller juridique de la Ville dans le dossier 
relatif au domaine du Cheval-Blanc. 

 
3. D’ajouter un avis de motion en vue de modifier le règlement numéro 

561-89 à l’égard de travaux pouvant être réalisés durant la nuit. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-428 APPROBATION — PROCÈS-VERBAUX
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
13 juillet 1998 et de la séance extraordinaire du 22 juillet 1998 a été remise 
à chaque membre du conseil dans le délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, le greffier est dispensé d’en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
D’approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
conseil de la ville de Gatineau tenues respectivement les 13 et 22 juillet 
1998. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux - comité exécutif - séances des 8 et 22 juillet 1998 

 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 5 juillet au 

1er août 1998 
 
 Certificats – procédure d’enregistrement – règlements numéros 509-1-98, 

940-1-98, 989-98 et 990-98 
 
 
 
La présidente cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 



 
 

 

numéro 585-152-98, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence U-29-ZO-15, daté du 10 août 1998 et conservé dans les archives 
municipale au dossier dudit projet de règlement. 
 
Aucune personne demande à être entendue au sujet du projet de règlement. 
 
 
 
La présidente cède de nouveau la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en 
politiques et réglementation, au Service d’urbanisme, qui explique le projet de 
règlement numéro 586-2-98, comme défini dans le document portant le 
numéro de référence U-00-RE-02-02 daté du 10 août 1998 et conservé dans 
les archives municipale au dossier dudit projet de règlement. 
 
Aucune personne demande à être entendue au sujet du projet de règlement. 
 
 
 
*  Richard Canuel et Richard Migneault quittent leur fauteuil. 
 
 
 
Le greffier mentionne l’objet des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à la transformation en une maison de 
chambres du bâtiment situé au 175, boulevard Gréber, Gatineau.  Aucune 
personne ne demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-429 DÉROGATIONS MINEURES — 175, 

BOULEVARD GRÉBER (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder les dérogations mineures mentionnées ci-dessous au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à l’aménagement, au stationnement et à 
l’implantation du bâtiment situé au 175, boulevard Gréber, Gatineau, soit sur le 
lot 1105549, au cadastre du Québec, de façon à permettre l’agrandissement 
du motel existant et sa transformation en une maison de chambres comportant 
88 unités résidentielles, à savoir : 
 
a) de réduire de 10 mètres à 5,8 mètres, la cour arrière minimale donnant sur 

la rue Saint-Antoine ; 
 
b) de réduire de 6 mètres à 2,4 mètres, la marge latérale du côté sud dans le 

cas d’un mur de deux étages avec ouverture ; 
 
c) de réduire de 7,5 mètres à 4,1 mètres, la marge latérale du côté sud dans 

le cas d’un mur aveugle de trois étages ; 



 
 

 

 
d) d’augmenter de 45 mètres à 75 mètres, la longueur maximale d’un mur 

sans qu’un décroché soit exigé, et ce, pour la façade donnant sur la rue 
Saint-Antoine ; 

 
e) de réduire de 35 à 20, le nombre minimal de cases de stationnement ; 
 
f) de déroger à la norme relative à l’empiétement maximal de l’aire de station-

nement en façade du bâtiment, de façon à permettre la construction d’un 
terrain de stationnement de 20 cases en façade du bâtiment ; 

 
g) de réduire la distance exigée entre l’aire de stationnement et l’emprise 

d’une rue, de 3 mètres à 1,5 mètre du côté de la rue Saint-Antoine et à 
une distance nulle du côté du boulevard Gréber ; 

 
h) de réduire la largeur de la bande gazonnée requise entre un mur avec 

ouverture et l’aire de stationnement de 9 mètres à 2 mètres du côté est et 
3,5 mètres du côté nord pour le stationnement situé en façade du bâtiment 
et à 2,3 mètres pour la bande gazonnée située du côté nord du bâtiment ; 

 
i) de réduire de 5 mètres à 1,2 mètre, la largeur de la bande gazonnée 

requise entre un mur avec ouverture et l’allée de circulation principale, et 
ce, du côté de la rue Saint-Antoine ; 

 
j) de déroger à la norme relative au calcul de l’aire d’agrément minimal de 

façon à permettre l’utilisation de la marge de recul dans ce calcul. 
 
Ces dérogations mineures sont illustrées au croquis numéro U-31-ZO-21, 
préparé par le Service d’urbanisme le 8 juillet 1998 et conservé au dossier 
numéro C-98-429 des archives municipales. 
 
De mandater le Service d’urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l’objet d’une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à l’habitation située au 116, rue de 
Roquevaire, Gatineau.  Aucune personne ne demande à être entendue. 
 
 
 



 
 

 

C-98-430 DÉROGATION MINEURE — 116, RUE DE 
ROQUEVAIRE (6100-02)  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
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 1,1 mètre, la marge latérale du côté est 
pour l’habitation située au 116, rue de Roquevaire, Gatineau, soit sur le lot 
52-28, du rang 7, au cadastre du canton de Hull, et ceci, afin de régulariser 
l’implantation de ce bâtiment; cette dérogation mineure est montrée au plan 
numéro U-12-ZO-19, préparé par le Service d’urbanisme le 6 juillet 1998 et 
conservé au dossier numéro C-98-430 des archives municipales. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Richard Canuel reprend son fauteuil. 
 
 
 
Le greffier mentionne l’objet des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à l’habitation située au 35, rue de 
Calais, Gatineau.  Aucune personne ne demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-431 DÉROGATIONS MINEURES — 35, RUE DE 

CALAIS (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder des dérogations mineures au règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de réduire de 3 mètres à 1,7 mètre, la marge latérale du côté nord 
du bâtiment et d’augmenter le 1,5 mètre à 2,5 mètres l’empiétement maximal 
de l’aire de stationnement en façade pour l’habitation situé au 35, rue de 
Calais, Gatineau, soit sur le lot 2A-153, du rang 6, au cadastre du canton de 
Hull, et ceci, afin de permettre l’agrandissement de cette habitation unifamiliale 
isolée; ces dérogations mineures sont montrées au plan numéro U-14-ZO-29, 
préparé par le Service d’urbanisme le 6 juillet 1998 et conservé au dossier 
numéro C-98-431 des archives municipales. 
 



 
 

 

De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l’objet d’une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à l’habitation située au 21, rue 
Laferrière, Gatineau.  Aucune personne ne demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-432 DÉROGATION MINEURE — 21, RUE 

LAFERRIÈRE (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
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 d’augmenter de 1,5 mètre à 6 mètres, l’empiétement de l’aire de 
stationnement en façade de l’habitation unifamiliale située au 21, rue 
Laferrière, Gatineau, soit sur le lot 587-567, au cadastre du village de Pointe-
Gatineau, et ceci, afin de régulariser la transformation du garage en pièces 
habitables; cette dérogation mineure est montrée au plan numéro U-32-ZO-13, 
préparé par le Service d’urbanisme le 6 juillet 1998 et conservé au dossier 
numéro C-98-432 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 au commerce situé au 777, boulevard 
de la Cité, Gatineau.  Aucune personne ne demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-433 DÉROGATIONS MINEURES — 777, 

BOULEVARD DE LA CITÉ (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
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 déroger à la norme relative à l’obligation d’une bande gazonnée 
entre deux séries de cases de stationnement qui se font face et à celle relative 
à l’obligation d’un îlot de verdure à tous les dix cases de stationnement, et 
ceci, afin de ne pas exiger la construction de ladite bande et d’un tel îlot pour 
le commerce Rona L’Entrepôt situé au 777, boulevard de la Cité, Gatineau, soit 
sur le lot 24C-16, 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 d’une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à la construction d’un centre 
d’hébergement de soins de longue durée au 510, boulevard La 
Vérendrye Est, Gatineau.  Aucune personne ne demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-434 DÉROGATION MINEURE — 510, 

BOULEVARD LA VÉRENDRYE EST (6100-
02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
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 de permettre l’aménagement d’un terrain de stationnement en 
façade du centre d’hébergement pour personnes âgées devant être construit 
sur le lot 1101992, au cadastre du Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Richard Migneault reprend son fauteuil. 
 
 
 
Le greffier mentionne l’objet d’une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à l’habitation située au 1315, rue 
Gilles, Gatineau.  Aucune personne ne demande à être entendue. 



 
 

 

 
C-98-435 DÉROGATION MINEURE — 1315, RUE 

GILLES (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
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 de réduire de 3 mètres à 2,2 mètres, la marge latérale du côté 
sud de l’habitation située au 1315, rue Gilles, Gatineau, soit sur le lot 17B-
37, du rang 4, au cadastre du canton de Templeton, et ceci, afin de 
régulariser l’implantation de cette habitation unifamiliale isolée; cette 
dérogation mineure est montrée au plan numéro U-73-ZO-07, préparé par le 
Service d’urbanisme le 6 juillet 1998 et conservé au dossier numéro C-98-
435 des archives municipales. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l’objet d’une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à la construction d’une habitation 
multifamiliale de 5 étages au 105, rue de Rouville, Gatineau.  Aucune 
personne ne demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-436 DÉROGATION MINEURE — 105, RUE DE 

ROUVILLE (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
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 déroger à la norme relative à la marge de recul maximale, afin de 
permettre la construction, à 63 mètres de la ligne avant, d’une habitation 
multifamiliale de 5 étages au 105, rue de Rouville, Gatineau; cette dérogation 
mineure est montrée au plan numéro U-25-ZO-39, préparé par le Service 
d’urbanisme le 6 juillet 1998 et conservé au dossier numéro C-98-436 des 
archives municipales. 
 
 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 



 
 

 

 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettes suivantes : 
 
 Municipalités de Rougemont et de St-Michel de Rougemont – 

remerciements – solidarité – tempête de verglas 
 
 Célébration du patrimoine de l’Outaouais – remerciements – Berthe Miron - 

commandite 
 
 Mouvement impératif français – remerciements – prêt de barricades – fête 

de la Saint-Jean-Baptiste 
 
 Société d’Alzeimer de l’Outaouais québécois – remerciements – don au 

tournoi de golf René Brazeau 
 
 Association roller-hockey de Gatineau – certificat de mérite – Ville de 

Gatineau 
 
 Prévention des incendies du Canada – invitation – proclamation – Semaine 

de la prévention des incendies 
 
 Bell Canada – refus – abolition – frais d’interurbain entre la Ville d’Aylmer et 

les villes de Gatineau et Hull 
 
 Fondation canadienne Louis Pasteur – invitation - soirée du vendredi 23 

octobre 1998 
 
 Croix-Rouge canadienne – information – fonds spécial – victimes du sang 

 
 
 
C-98-437 EXEMPTION DE LECTURE — RÈGLE-

MENTS NUMÉROS 979-1-98 ET 980-1-
98  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
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 979-1-98 : modifiant le règlement numéro 979-98, dans 

le but de remplacer la construction d’un trottoir par celle d’une bordure ; 
 



 
 

 

• Règlement numéro 980-1-98 : modifiant le règlement numéro 980-98, relatif 
au programme de revitalisation des vieux quartiers, dans le but principal de 
majorer le budget alloué au volet Remise en état d’un logement. 

 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-438 ENTENTE — CONSTRUCTION — ÉGOUT 

DOMESTIQUE — POLYVALENTE DE 
L’ÉRABLIÈRE (1540)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et la 
Commission scolaire des Draveurs, concernant la construction d’une conduite 
d’égout domestique devant desservir l’école polyvalente de l’Érablière, située 
au 500, rue de Cannes, Gatineau. 
 
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 conservé au dossier numéro C-98-438 des archives 
municipales. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-439 ANNULATION — SERVITUDE D’INON-

DATION – LOTS 1102666 ET 1102643 
— CADASTRE DU QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le projet de contrat préparé par Me Allen Bourdages, notaire, visant 
à annuler la servitude d’inondation imposée sur les lots 1102666 et 1102643, 
au cadastre du Québec. 
 
 
 
 
D’autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier ou 
l’assistant-greffier à signer, pour au nom de la Ville de Gatineau, ce contrat 
conservé au dossier numéro C-98-439 des archives municipales. 
 
   ADOPTÉE. 



 
 

 

 
 
 
C-98-440 AUTORISATION – SPECTACLE D’ACRO-

BATIE AÉRIENNE — FESTIVAL DE 
MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU (7135-
02-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser la formation « Snowbirds » des Forces armées canadiennes à tenir 
un spectacle d’acrobatie aérienne au confluent des rivières des Outaouais et 
Gatineau et de leur permettre de survoler le territoire de la ville de Gatineau, le 
mercredi 2 septembre 1998, et ce, dans le cadre du Festival de montgolfières 
de Gatineau. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-441 ABOLITION — POSTE DE 

CONTREMAÎTRE-HYGIÈNE – SERVICES 
TECHNIQUES (2142-03) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abolir le poste de contremaître-hygiène (P-078), aux Services techniques, et 
d'autoriser le directeur des ressources humaines à modifier en conséquence 
l'organigramme de ce service. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-442 ABOLITION — POSTE D’ADJOINT 
EXÉCUTIF AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT ET TRÉSORIER (2142-01)  

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abolir le poste d'adjoint exécutif au directeur général adjoint et trésorier 
(P-1885), à la Direction générale et d'autoriser le directeur des ressources 
humaines à modifier en conséquence l’organigramme de la Direction générale. 
 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
   Thérèse Cyr 
   Richard Canuel 
   Jacques Forget 
   Richard Migneault 
   Jean René Monette 
   Richard Côté 
   Jean-Pierre Charette 
   Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Jean Deschênes 
 
EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-443 ABOLITION — POSTE DE SECRÉTAIRE À 

LA LÉGISLATION — SERVICE DU GREFFE 
(2142-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abolir le poste de secrétaire à la législation (P-162), au Service du greffe et 
d'autoriser le directeur des ressources humaines à modifier en conséquence 
l'organigramme de ce service. 
 
   ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 
C-98-444 AFFICHAGE — POSTE DE COMMIS AUX 

ATELIERS MÉCANIQUES — SERVICES 
TECHNIQUES (2414-02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier le titre du poste de préposé au système de gestion du parc 
d'équipements (P-234) à celui de commis aux ateliers mécaniques et 
d’autoriser le directeur des ressources humaines à modifier en conséquence 
l’organigramme des Services techniques. 
 
D’habiliter le directeur des ressources humaines à afficher ce poste afin de 
recruter une personne ayant les certificats, qualités, expérience et compé-
tences nécessaires pour occuper cette fonction. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-445 VERSEMENT — SUBVENTION — CORPS 

DE CADETS 2920-GATINEAU (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 500 $ au Corps de cadets 2920-Gatineau pour 
effectuer des travaux de peinture 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 19179 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-446 MODIFICATIONS — RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 989-98 — TRAVAUX D’INFRASTRUC-
TURES ET MODIFICATION — FEUX DE 
CIRCULATION — BOULEVARD MALONEY 
OUEST ET RUE DE L’ALLIANCE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 



 
 

 

et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier l’article 4 du règlement numéro 989-98 comme suit, à savoir : 
 
— Remplacer au premier alinéa les mots « ou ministère inscrit en regard de 

chacun d’eux » par les mots « inscrit en regard de celui-ci ». 
 
— Remplacer le deuxième alinéa par le suivant : 
 
 « Il est entendu que ce montant peut être d’une plus grande valeur ou 

moindre ». 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-447 ACCEPTATION — ENTENTE INTERMUNI-

CIPALE — ENTRETIEN ET AMÉLIORA-
TION — CHEMIN DU SIXIÈME-RANG  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général par intérim : 
 
D'accepter l'entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de Gatineau et 
la municipalité de Val-des-Monts concernant des travaux d'entretien normal 
et d'amélioration sur la partie du chemin du Sixième-Rang, comprise entre les 
montées Paiement et Mineault, montrée au plan préparé par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 9 avril 1991, sous le numéro 2103 de ses 
minutes. 
 
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, cette en-
tente intermunicipale conservée au dossier numéro C-98-447 des archives 
municipales. 
 
De rescinder, à toute fin que de droit, la résolution numéro C-98-195, adoptée 
le 20 avril 1998 et visant à accepter la susdite entente intermunicipale de 
Val-des-Monts. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-448 DÉPÔT — DOCUMENTS DE BASE DU 

PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE DE GATINEAU 
(1140-07) 

 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution numéro C-98-205 
adoptée le 20 avril 1998, a accepté le plan stratégique de développement 
économique de Gatineau ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’accepter le dépôt des documents de base ayant 
servi à élaborer ce plan ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D’accepter le dépôt des documents de base du plan stratégique de 
développement économique de Gatineau préparés par F.M. Consult inc., au 
mois de janvier 1998 et conservés au dossier numéro C-98-448 des archives 
municipales, à savoir : 
 
1. Dossier d’analyse et grandes orientations ; 
 
2. Stratégies, plan d’action et recommandations ; 
 
3. Plan de promotion et de prospection externe. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-449 SURVEILLANCE — TERRAINS DE TENNIS 

— SAISON 1998 (4150-07-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De biffer le deuxième alinéa de la résolution numéro C-98-406, adoptée le 13 
juillet 1998, concernant la surveillance des terrains de tennis au cours de la 
saison 1998. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-450 ACCEPTATION — SOUMISSION – 

RÉALISATION DIVERS TRAVAUX — RUE 
DE L’ALLIANCE ET INTERSECTION 
MALONEY OUEST/DE LA GAPPE (4111-
03-03/00305)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 



 
 

 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter la soumission la plus basse, au prix de 251 923,96 $ taxes 
incluses, conforme au cahier des charges et aux plans ayant servi à cet appel 
d'offres public et déposée par la compagnie 130247 Canada inc./Pavage Inter 
Cité, ayant son établissement de commerce à Aylmer, Québec, pour effectuer 
des travaux de bordure caniveau, trottoir, piste cyclable, revêtement 
bitumineux, feux de signalisation, éclairage et aménagement paysager sur la 
rue de l’Alliance ainsi que pour procéder au réaménagement de l’intersection 
des boulevards Maloney Ouest et de la Gappe, le tout comme mentionné aux 
plans préparés par la firme Boileau associés experts-conseils inc. et portant les 
numéros G-98-022-01, feuillets 1 à 5, G-98-022-02, feuillets 1 et 2 et G-98-
022-03, feuillets 1 et 2; la soumission est conservée au dossier numéro 
C-98-450 des archives municipales. 
 
Il est également résolu de décréter que la Ville de Gatineau n’assume aucune 
responsabilité pour le paiement des travaux prévus pour le réaménagement du 
boulevard Maloney Ouest et l’aménagement de la rue de l’Alliance, à moins 
que le règlement relatif au financement de ces ouvrages reçoive toutes les 
approbations requises par la loi. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-451 ABOLITION - ZONES URBAINE ET RURALE
 
CONSIDÉRANT QUE la création de la Ville de Gatineau découle de la fusion 
de municipalités dont les territoires avaient des degrés d’urbanisation 
différents ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la desserte en services municipaux d’aqueduc et d’égouts 
s’est réalisée dans la partie sud du territoire de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les contribuables gatinois participaient alors au 
financement des infrastructures reliées aux réseaux d’aqueduc et d’égouts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les contribuables du secteur rural ont demandé de ne pas 
participer au financement de l’usine d’épuration ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite d’une médiation réalisée en 1985, les résidents 
du secteur rural furent exclus du paiement des coûts des services d’aqueduc et 
d’égouts tant pour les coûts d’opération que pour le service de la dette ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville imposait déjà aux seuls usagers des réseaux 
d’aqueduc et d’égouts les coûts d’opération de ces réseaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions législatives de l’époque ne permettaient 
pas d’inclure dans la tarification au logis les coûts du service de la dette ; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a donné suite à la recommandation du 
médiateur en créant les zones urbaine et rurale pour les fins de la taxe spéciale 
concernant le service de la dette ; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacune des zones doit présenter des caractéristiques et 
exigences en matière d’immobilisations et de services qui sont spécifiques et 
propres à chacune ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone rurale se caractérise par l’absence de desserte en 
service d’aqueduc et d’égouts et la probabilité qu’il n’y aura pas de 
développement urbain à court et moyen termes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacune des zones doit être circonscrite de façon non 
équivoque ; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis la création des deux zones, la délimitation des 
secteurs tend à devenir plus ambiguë ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la desserte en services du parc d’affaires a réduit la taille 
de la zone rurale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur des Âcres du Plateau, situé en zone rurale, a 
été doté du service d’égout et doit être inclus à la zone urbaine ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone blanche de l’ouest, située dans la zone rurale, 
peut dorénavant être dotée de services municipaux et serait éventuellement 
intégrée au secteur urbain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur de la zone blanche de l’est sera desservi par le 
réseau d’égout ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le transfert successif de parties importantes de la zone 
rurale vers la zone urbaine entraînera une hausse marquée de la taxe rurale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’évolution prévisible du développement dans le secteur 
rural aboutira à une telle situation si le redécoupage des zones rurale et urbaine 
continue de se faire selon les règles actuelles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil estime important de respecter le principe de 
base ayant résulté de la médiation à savoir que le secteur rural ne paie pas 
pour les dépenses de toute nature reliées à l’aqueduc et aux égouts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des parties de la zone urbaine ne sont pas desservies par 
les réseaux d’aqueduc et d’égouts et ne le seront pas dans un avenir rapproché 
créant ainsi une iniquité envers ces propriétaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis la création des deux zones, des modifications à la 
Loi sur la fiscalité municipale permettent maintenant à la Ville d’inclure le 
service de dette à l’intérieur des compensations au logis ; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau s’est prévalue de cette possibilité ce 
qui a entraîné une baisse de la taxe urbaine et qu’il est possible de la ramener à 
un niveau égal ou inférieur à la taxe rurale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil vise à une simplification de la fiscalité munici-
pale afin d’en réduire le coût administratif ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élimination des taxes urbaine et rurale n’augmentera 
d’aucune façon le fardeau fiscal des contribuables en zone rurale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le caractère rural des territoires définis par le plan 
d’urbanisme est et demeure inchangé ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De décréter que les nouvelles dépenses payées au comptant ou le nouveau 

service de dette afférent aux travaux énumérés ci-après soient récupérés 
via les compensations au logis pour les services d’aqueduc et d’égouts, à 
savoir : 

 
 — surdimensions de l’aqueduc, égouts sanitaire et pluvial ; 

 — réfection des réseaux d’aqueduc et d’égouts pluvial et sanitaire ; 

 — immobilisations, usines de filtration et d’épuration ; 

 — entretien et opérations, usines de filtration et d’épuration ; 

 — entretien et opérations, réseaux d’aqueduc et d’égouts pluvial et 
sanitaire ; 

 — frais d’entretien et d’opérations des machineries et des véhicules selon 
leur affectation ; 

 — une partie du budget d’administration des Services techniques, y 
compris les immeubles les abritant. 

 
2. De rescinder à toute fin que de droit les résolutions numéros C-85-616, 

C-85-655 et C-89-10-1158. 
 
3. D’autoriser les Services financiers à entreprendre les démarches afin 

d’abolir les taxes rurale et urbaine pour les règlements existants en utilisant 
les principes énoncés au premier paragraphe. 

 
Il est entendu que la présente résolution prendra effet pour l’imposition des 
taxes annuelles 1999 et conditionnellement à l’entrée en vigueur du règlement 
numéro 962-98. 
 



 
 

 

Il est également entendu que la rescision des résolutions mentionnées à 
l’article 2 ne doit pas être interprétée comme affectant aucune matière ou 
chose faite ou à être faite en vertu des dispositions ainsi abrogées. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-452 VERSEMENT — SUBVENTIONS — 

ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF — 
TAXE SUR LES IMMEUBLES NON 
RÉSIDENTIELS (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
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 québécoise pour la défense 

des droits des retraités et préretraités  79,00 $ 
 

• Le Centre d’action bénévole de Gatineau inc. 520,00 $ 
 
• L’Armée du salut, 74, boulevard Gréber  618,23 $ 

 
• Messager chrétien inc.  325,76 $ 

 
• Armée du salut, 140, boulevard Gréber  3 221,51 $ 

 
• Association pour l’intégration communautaire 

de l’Outaouais 752,17 $ 
 

• Service action communautaire Outaouais inc. 180,14 $ 
 

• Option femmes emploi  1 407,82 $ 
 

• Entraide familiale de l’Outaouais inc.  1 230,03 $ 
 

• Vie Abondante  
   a/s L’Église des apôtres de Jésus-Christ  226,08 $ 
 

• La Corporation de développement économique 
et communautaire de Gatineau  372,51 $ 

 
 

• Agence de services de garde en milieu familial 



 
 

 

Les enfants d’abord  278,94 $ 
 

• Auto tech plus  
   a/s La Relance inc.   679,95 $ 
 

• Kiosque Loto Québec  
   a/s Fondation des maladies du cœur du Québec 564,96 $ 
 

• Agence les Étincelles  157,19 $ 
 

• La Boutique 3R  
   a/s Comité solidarité Gatineau Ouest  186,90 $ 
 

• Espoir Rosalie de Gatineau  636,93 $ 
 

• Société pour la prévention de la cruauté 
envers les animaux de l’Outaouais inc.  635,89 $ 

 
2. D’accepter le virement budgétaire numéro 16-98 et d’autoriser le trésorier 

à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 16-98 
 
 02 20 19800  Assurances et réclamations
 
 421  Assurances générales   (2 300 $) 
 
 02 60 61300  Permis d’occupation
 
 919  Subvention T.I.N.R.  2 300 $  
 
 Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire 

sont diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 18707 
Poste budgétaire 02 60 61300 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-453 ABOLITION ET CRÉATION D’UN POSTE 

— SERVICES FINANCIERS (1131, 2142 
ET 2414-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abolir, aux Services financiers, le poste d’agent de service à la clientèle et 
de créer, en remplacement, celui de préposé à la taxation et de mandater le 



 
 

 

directeur des ressources humaines pour modifier en conséquence 
l’organigramme de ce service. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-454 VERSEMENT — SUBVENTION — ASSO-

CIATION D’ARTISANAT JEANNE LE BER 
SAINT-JEAN-MARIE-VIANNEY (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 100 $ au cercle de l’Association d’artisanat 
Jeanne Le Ber Saint-Jean-Marie-Vianney pour des activités 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 19181 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-455 MANDAT — PRÉPARATION DES PLANS 

ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX — 
PARTIE DU BOULEVARD LA VÉRENDRYE 
OUEST (1532-12 ET 5130-10)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De retenir les services de la firme Boileau associés experts-conseils inc. 

pour préparer les plans et le cahier des charges nécessaires à 
l’installation d’une conduite d’égout domestique gravitaire sur la partie 
du boulevard La Vérendrye Ouest, comprise entre l’école polyvalente de 
l’Érablière et la rue Oster. 

 
2. De confier également à ce bureau d’experts-conseils le mandat 

d’effectuer la surveillance avec résident des travaux mentionnés ci-
dessous et de préparer les plans tels que construits, à savoir : 

 
• Installation d’une conduite maîtresse d’aqueduc sur le tronçon du 

boulevard La Vérendrye Ouest, compris entre l’autoroute 50 et le 
réservoir d’eau potable Côte d’Azur ; 

 



 
 

 

• Installation d’une conduite d’égout domestique gravitaire sur la 
section du boulevard La Vérendrye Ouest, comprise entre l’école 
polyvalente de l’Érablière et la rue Oster. 

 
3. D’autoriser cette firme à soumettre, pour approbation, les plans se 

rapportant à l’installation de la conduite d’égout domestique gravitaire 
au ministère de l’Environnement et de la Faune ainsi qu’à la 
Communauté urbaine de l’Outaouais. 

 
4. D’accorder à la réalisation des mandats définis aux articles 1 et 2 une 

somme maximale de 30 500 $ devant provenir du règlement numéro 
978-98. 

 
Il est également résolu de décréter que la Ville de Gatineau n’assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires découlant des présents 
mandats, à moins que le règlement numéro 978-98 reçoive toutes les 
approbations requises par la loi. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-456 DÉVIATION — CIRCULATION — TRA-

VAUX — AVENUE DU PONT (5120 ET 
5130-10)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la construction du tronçon du 
boulevard La Vérendrye Est, compris entre l’autoroute 50 et la route 307, 
une conduite d’égout pluvial doit être installée sur l’avenue du Pont ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront réalisés sur une période de 3 à 4 
semaines et pour ne pas perturber indûment la circulation sur le pont Alonzo 
Wright, le contracteur recherche l’autorisation de dévier la circulation comme 
indiqué ci-dessous ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'accepter, pour la période du 15 août au 30 septembre 1998, de 

maintenir sur l'avenue du Pont, sur une seule voie, la circulation des 
véhicules routiers se dirigeant en direction de Hull. 

 
2. D'accepter, pour cette période, de dévier sur la rue Cartier la circulation 

des véhicules routiers provenant de Hull. 
 
3. D'autoriser le directeur des services techniques à faire installer, aux frais 

de la compagnie ou du ministère des Transports du Québec, la 
signalisation adéquate pour assurer la sécurité routière dans ce secteur. 

 



 
 

 

4. De demander au ministère des Transports du Québec et à la compagnie 
d'émettre des communiqués de presse pour informer la population des 
perturbations qu'entraîneront l'exécution des travaux précités et d'écrire 
à chacun des résidents de la rue Cartier pour les aviser personnellement 
à l'égard de la déviation de la circulation sur leur rue et des heures 
durant lesquelles les travaux seront réalisés. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-457 MANDAT — COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

L’OUTAOUAIS — DEMANDE COMMUNE 
DE SOUMISSIONS — RÉSEAU DE 
TÉLÉCOMMUNICATION À LARGE BANDE 
(1218-03)  

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais et ses villes 
membres désirent procéder à une demande commune de soumissions 
publiques pour l’adjudication d’un contrat de services relativement à un 
réseau de télécommunication à large bande ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de procéder à une demande commune de 
soumissions publiques est autorisée selon l’article 29.9 de la Loi sur les cités 
et villes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les directeurs des services informatiques de chacune 
des villes et de la Communauté urbaine de l’Outaouais recommandent de 
procéder à une demande commune de soumissions publiques pour 
l’adjudication du contrat de services relativement à un réseau de 
télécommunication à large bande ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande commune de soumissions publiques sera 
effectuée par la Communauté urbaine de l’Outaouais, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation d’une soumission par la Communauté 
urbaine de l’Outaouais liera également la Ville de Gatineau faisant partie à la 
demande de soumission ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint et trésorier : 



 
 

 

 
1.  De confier à la Communauté urbaine de l’Outaouais le mandat de 

procéder, pour et au nom de la Ville de Gatineau, à une demande de 
soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat de services relatif 
à un réseau de télécommunication à large bande. 

 
2. De confirmer que la Ville de Gatineau s’engage, si la Communauté 

urbaine de l’Outaouais adjuge un contrat, à respecter les termes dudit 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à 
qui le contrat est adjugé, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant 
annuel maximum de 80 000 $, taxes incluses. 

 
3. D’accepter le devis technique – réseau de télécommunication à large 

bande portant pour identification les initiales du greffier inscrites le 
7 août 1998 et conservé au dossier numéro C-98-457 des archives 
municipales. 

 
4. D’autoriser la Communauté urbaine de l’Outaouais à utiliser pour la 

demande commune de soumissions un devis technique en substance 
conforme à celui accepté en vertu de l’article 3. 

 
Il est entendu que les villes et la Communauté urbaine de l’Outaouais 
signeront avant la demande commune de soumissions publiques, un 
protocole d’entente prévoyant que le mode de répartition des dépenses sera 
conforme au montant indiqué dans l’appel d’offres pour chacun des 
partenaires et que tout ajout supplémentaire en cours de mandat devra être 
assumé par la ville demanderesse et de plus, ce protocole devra déterminer le 
mode de gestion du contrat de services de télécommunication. 
 
Certificat de crédit disponible 18986 
Poste budgétaire 02 30 13075 336 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
  Thérèse Cyr 
  Richard Canuel 
  Jacques Forget 
  Richard Migneault 
  Jean René Monette 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Jean Deschênes 
 
EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-458 CORPORATION D’HÉBERGEMENT DU 

QUÉBEC — ACCÈS PRIVÉ — 510, 



 
 

 

BOULEVARD LA VÉRENDRYE EST (5130-
10 ET 6223)  

 
CONSIDÉRANT QUE le boulevard La Vérendrye Est est appelé à devenir un axe 
majeur de circulation de transit dans l’axe est-ouest de la ville ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le boulevard La Vérendrye se doit de comporter un 
nombre minimum d’accès pour en assurer la fluidité et la sécurité de la 
circulation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de la gestion du territoire a pris connaissance, 
lors de sa réunion tenue le 6 juillet 1998, de la requête de la Corporation 
d’hébergement du Québec pour obtenir deux accès au futur centre 
d’hébergement de soins de longue durée présentement en construction le long 
du boulevard La Vérendrye Est ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande de retenir qu’un seul accès à la 
limite est de la propriété, ce qui respecte l’objectif de limiter le nombre d’accès 
au boulevard sans compromettre la viabilité du futur établissement hospitalier 
et la sécurité de ses usagers et visiteurs ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du territoire : 
 
D’autoriser la Corporation d’hébergement du Québec à aménager un seul accès 
au boulevard La Vérendrye Est pour desservir le futur centre d’hébergement de 
soins de longue durée sous réserve toutefois des conditions contenues à 
l’article 1 du compte-rendu de la réunion du comité de la gestion du territoire, 
tenue le 2 mars 1998, et à l’article 2 de la réunion tenue le 6 juillet 1998, dont 
copies sont conservées au dossier numéro C-98-458 des archives municipales 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-459 PROTOCOLE D’ENTENTE – AGRANDIS-

SEMENT – CENTRE COMMUNAUTAIRE 
DES AÎNÉS DE GATINEAU INC.  (1540 ET 
4224-09)  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est propriétaire de l'immeuble situé au 
89, rue Maple, Gatineau et le loue au Centre communautaire des aînés de 
Gatineau inc. pour offrir des services communautaires diversifiés aux citoyens 
et citoyennes de 55 ans et plus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration du centre a convenu de 
procéder, aux frais de l'association, à l'agrandissement de l'édifice, afin de 
répondre à un accroissement de membres et par ricochet, à une demande sans 
cesse grandissante de services et de nouveaux services ; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est favorable à ce projet et a fait 
préparé à cet effet un protocole d'entente contenant les obligations de 
chacune des parties ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
D'accepter le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et le 
Centre communautaire des aînés de Gatineau inc. concernant l'agrandissement 
par cet organisme de l'édifice situé au 89, rue Maple, Gatineau, et propriété de 
la Ville. 
 
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 conservé au dossier numéro C-98-459 des archives 
municipales. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-460 CAUTION – CENTRE COMMUNAUTAIRE 

DES AÎNÉS DE GATINEAU INC.  (1214-01 
ET 4224-09)  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est propriétaire de l'immeuble situé au 
89, rue Maple, Gatineau et le loue au Centre communautaire des aînés de 
Gatineau inc. pour offrir des services communautaires diversifiés aux citoyens 
et citoyennes de 55 ans et plus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration du centre a convenu de 
procéder, aux frais de l'association, à l'agrandissement de l'édifice, afin de 
répondre à un accroissement de membres et par ricochet, à une demande sans 
cesse grandissante de services et de nouveaux services ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement est évalué à 400 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ces travaux, le Centre communautaire des 
aînés de Gatineau inc. doit obtenir un prêt d'une institution financière au 
montant de 300 000 $, remboursable sur une période de quinze ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Banque Canadienne Nationale du Canada exige que la 
Ville de Gatineau se porte garante du Centre communautaire des aînés de 
Gatineau inc. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre communautaire des aînés de Gatineau inc. s'est 
engagé par protocole à céder à la Ville de Gatineau tous ses droits de propriété 
dans le nouvel édifice issu du projet d'agrandissement comprenant, entre 
autres les matériaux ; 
 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
De cautionner, auprès de la Banque Canadienne Nationale du Canada, le 
Centre communautaire des aînés de Gatineau inc. pour un montant de 
300 000 $ remboursable sur une période de quinze ans, débutant à la 
signature de l'acte de caution. 
 
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 
caution conservé au dossier numéro C-98-460 des archives municipales. 
 
La présente résolution est conditionnelle à l'approbation de la caution par le 
ministère des Affaires municipales. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-461 MODIFICATIONS — RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 979-98 — ASPHALTAGE ET AUTRES 
TRAVAUX — RUES DE PRADET ET DE 
SAINTE-MAXIME  

 
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 979-98, dans le but de prévoir la construction 
d’une bordure au lieu d’un trottoir sur une partie de la rue de Pradet et de 
réduire la dépense autorisée de 6 000 $. 
 
 
 
C-98-462 MODIFICATIONS — RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 980-98 — PROGRAMME DE REVITA-
LISATION DES VIEUX QUARTIERS  

 
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 980-98, établissant un programme de 
revitalisation des vieux quartiers, dans le but de : 
 
1. Remplacer à l’article 2.3.2 les mots « réaménagement de bâtiments » 

par les mots « réaménagement du logement ». 
 
2. Biffer le paragraphe D de l’article 5.2.3 se lisant comme suit : 
 
 D) « Une aide financière accordée pour des travaux faisant l’objet du 

Programme d’adaptation de domicile (PAD) ». 



 
 

 

 
3. Modifier l’article 5.10 dans le but d’augmenter le budget accordé au 

volet « Remise en état d’un logement ». 
 
 
 
C-98-463 MODIFICATIONS — RÈGLEMENT 

NUMÉRO 963-97 — TRAVAUX 
D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE 
— DIVERSES RUES  

 
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 963-97 dans le but : 
 
1. D’abandonner le bouclage de la conduite d’aqueduc sur le boulevard 

Hurtubise Est vers la rue Notre-Dame. 
 
2. D’abandonner l’installation d’une conduite d’égout pluvial sur le tronçon 

de la rue Richer, compris entre le boulevard du Progrès Est et le chemin 
de la Savane. 

 
3. De prévoir l’installation temporaire d’un surpresseur sur la rue Lemieux. 
 
4. De décréter le bouclage des conduites d’aqueduc situées entre la rue 

Charles et le boulevard Maloney Est. 
 
5. D’attribuer au paiement des travaux d’égout une somme de 125 000 $ 

devant provenir du poste budgétaire 02 85 95000 931. 
 
6. De réduire de 681 192 $ l’emprunt autorisé en vertu de l’article 2. 
 
7. De réduire de 556 192 $ la dépense autorisée en vertu de l’article 3. 
 
8. De biffer l’article 5 intitulée « Subvention ». 
 
 
 



 
 

 

C-98-464 MODIFICATIONS — RÈGLEMENT 
NUMÉRO 967-97 — SERVITUDES DE 
NON-ACCÈS — BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE OUEST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit afin de 
modifier le règlement numéro 967-97 dans le but : 
 
1. De prévoir l’établissement et l’obtention de servitudes de non-accès sur 

le côté nord du tronçon du boulevard La Vérendrye Ouest, compris entre 
la montée Paiement et la rue Guindon formé des lots 21 parties, 21-511 
et 22B partie, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 

 
2. D’ajouter l’article 5.1 se lisant comme suit : 
 
 Article 5.1  Subvention : 
  
 Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt ou de la taxe décrétée au 

règlement toute contribution ou subvention qui pourra être versée pour 
le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense visée à l’article 1 
et plus particulièrement la subvention versée en vertu de l’entente 
intervenue avec le gouvernement du Québec (ministère des Transports). 

 
 
 
C-98-465 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 561-89 – TRAVAUX DE NUIT  
 
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 561-89 dans le but d'autoriser la nuit des 
travaux d'excavation sur certaines rues importantes de la ville. 
 
 
 
C-98-466 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-151-98 - 

CHANGEMENT DE ZONAGE — BOULE-
VARD LA VÉRENDRYE OUEST  

 
Le règlement numéro 585-151-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 



 
 

 

D'approuver le règlement numéro 585-151-98 modifiant le règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but d’agrandir la zone centre-ville CV-2532, 
à même une partie du secteur de zone commercial CS-2501, et ceci, pour 
permettre l’entreposage extérieur et l’extension de l’opération du commerce 
« Rona L’Entrepôt », situé au 777, boulevard de la Cité, Gatineau. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-467 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
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 

BERTHE MIRON 
PRÉSIDENTE 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 19 août 1998, 
à 10 h 25 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, 
Thérèse Cyr, Jean Deschênes, Berthe Miron, Jean René Monette, Jean-Pierre 
Charette et Yvon Boucher formant quorum de ce conseil et siégeant sous la 
présidence de Berthe Miron, présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Robert Bélair, Marie-Claude Martel, Michel Lesage, 

Me Léonard Joly, Luce Bélanger, Marcel Roy, 
Jacques Perrier, Anh Richez et Jean-Charles Laurin 

 
 
ABSENCES MOTIVÉES : Simon Racine, Marcel Schryer et Richard Canuel 
 
 
 



 
 

 

Cette séance extraordinaire du conseil a été convoquée par Son Honneur le 
maire pour prendre en considération ce qui suit : 



 
 

 

1. Exemption de lecture – règlement numéro 963-1-98. 
 
2. Modification – mandat – expropriation – boulevard La Vérendrye. 
 
3. Avis de motion – modifications – règlement numéro 963-97. 
 
4. Règlement numéro 967-1-98 – obtention – servitudes de non-accès – 

boulevard La Vérendrye. 
 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le lundi 17 
août 1998, entre 15 h 10 et 19 h 10. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à 
s'approcher pour la période de questions.  Aucune personne ne s'est 
présentée. 
 
 
 
C-98-468 RELÂCHE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu :  
 
De suspendre la séance jusqu'à 11 h 30. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
* À 11 h 35, à la reprise des délibérations de la séance suspendue, tous les 

membres du conseil présents au début de la séance forment toujours le 
quorum. 

 
 
 
C-98-469 REPRISE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu :  
 
De reprendre les délibérations de la présente séance. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

Le greffier distribue aux membres du conseil présents le règlement numéro 
963-1-98. 
 
 
 
C-98-470 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 963-1-98  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint et trésorier : 
 
D'exempter le greffier de lire, comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les 
cités et villes, le règlement numéro 963-1-98, modifiant le règlement numéro 
963-97, dans le but de réduire l'emprunt autorisé de 556 192 $ et 
d'abandonner le bouclage de la conduite d'aqueduc sur le boulevard 
Hurtubise Est vers la rue Notre-Dame, ainsi que la construction d'une 
conduite d'égout pluvial sur le tronçon de la rue Richer, compris entre le 
boulevard du Progrès Est et le chemin de la Savane et de les remplacer par 
des travaux de bouclage des conduites d'aqueduc situées entre la rue 
Charles et le boulevard Maloney Est, ainsi que par l'installation d'un 
surpresseur sur la rue Lemieux. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-471 MODIFICATION – MANDAT D'EXPRO-

PRIATION – BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint et trésorier : 
 
De modifier la résolution numéro C-98-334, adoptée le 22 juin 1998, afin d'y 
ajouter l'alinéa suivant : 
 

« Il est également résolu d'inclure dans ces procédures 
d'expropriation l'imposition de servitudes de non-accès sur le 
côté nord de la susdite partie du boulevard La Vérendrye et 
montrées au plan préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 3081 de ses minutes, dossier 91-
019. » 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-472 MODIFICATIONS — RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 963-97 — TRAVAUX D’AQUEDUC, 
D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE — DIVERSES 
RUES  

 
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 963-97 dans le but : 
 
1. D’abandonner le bouclage de la conduite d’aqueduc sur le boulevard 

Hurtubise Est vers la rue Notre-Dame. 
 
2. D’abandonner l’installation d’une conduite d’égout pluvial sur le tronçon 

de la rue Richer, compris entre le boulevard du Progrès Est et le chemin 
de la Savane. 

 
3. De prévoir l’installation temporaire d’un surpresseur sur la rue Lemieux. 
 
4. De décréter des travaux de bouclage des conduites d’aqueduc situées 

entre la rue Charles et le boulevard Maloney Est. 
 
5. D’attribuer au paiement des travaux d’égout une somme de 125 000 $ 

devant provenir du poste budgétaire 02 85 95000 931. 
 
6. De réduire de 681 192 $ l’emprunt autorisé. 
 
7. De réduire de 556 192 $ la dépense autorisée. 
 
8. De biffer l’article 5 intitulée « Subvention ». 
 
 
 
C-98-473 RÈGLEMENT NUMÉRO 967-1-98 – 

SERVITUDES DE NON-ACCÈS – 
BOULEVARD LA VÉRENDRYE OUEST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 967-1-98 modifiant le règlement numéro 
967-98, dans le but d'y prévoir l'obtention de servitudes de non-accès sur le 
tronçon du boulevard la Vérendrye Ouest, compris entre la montée paiement 
et la rue Guindon; il est entendu que ce règlement a été lu lors de la présente 
séance de ce conseil. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-474 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
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 

BERTHE MIRON 
PRÉSIDENTE 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 14 septembre 1998, à 
18 h 3 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 Berthe Miron, présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, André Sincennes, 

Me Léonard Joly, Luce Bélanger, Marcel Roy, Jean 
Boileau, Suzanne Dagenais et Jean-Charles Laurin 

 
 
 

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
 
Francine Pilon - Construction – complexe sportif 
 
 - Nombre de représentant des citoyens – comité 

ad hoc – complexe sportif 
 
 - Échéancier – construction – complexe sportif 
 



 
 

 

Bernard Laprade - Consultation populaire – construction – 
complexe sportif 

 
 - Nombre de représentants des citoyens – 

comité ad hoc – complexe sportif 
 
Gaétan Mongrain - Subvention de démarrage – associations – 

Centre régional de danse, de musique et 
d'histoire 

 
 - Budget 1999 – attribution de fonds – étude – 

fusion des municipalités 
 
Gérard Dumouchel - Sens unique – rue de Rouville 
 
 
 
 
C-98-475  ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance préparé le 11 septembre 
1998, en ajoutant aux affaires nouvelles les points suivants : 
 
• Message de félicitations – André Massicotte 
 
• Versement – subvention – St. Andrew's United Church 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-476 APPROBATION - PROCÈS-VERBAUX - 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
10 août 1998 et de la séance extraordinaire du 19 août 1998 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 :   
 
D'approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
conseil de la ville de Gatineau tenues respectivement les 10 et 19 août 
1998. 
 



 
 

 

  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux - comité exécutif - séances du 5 et du 19 août ainsi que 

du 2 et du 9 septembre 1998. 
 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 2 août 

au 5 septembre 1998 
 
 Rapport d’activités du trésorier – élection générale du 5 novembre 1995 

 
 Certificat – procédure d’enregistrement – règlement numéro 967-1-98 

 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à la superficie de l'enseigne sur poteau 
pour le commerce Brault et Martineau, devant être situé au 500, boulevard 
de la Gappe, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
C-98-477 DÉROGATION MINEURE - 500, 

BOULEVARD DE LA GAPPE  (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
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 d’augmenter de 12 mètres carrés à 18,8 mètres carrés, la 
superficie de l’enseigne sur poteau pour le commerce Brault et Martineau, 
devant être situé au 500, boulevard de la Gappe, Gatineau. 
 
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 la marge de recul de quatre 
habitations devant être construites dans l'ensemble résidentiel Jardins du 
Bois Joli.  Aucune personne demande à être entendue. 



 
 

 

 
C-98-478 DÉROGATIONS MINEURES - JARDINS 

DU BOIS JOLI (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
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 7,5 mètres à 6,8 mètres, à 6,2 mètres, à 6,2 mètres 
et à 6,9 mètres, la marge de recul ne donnant pas sur la façade principale des 
habitations devant être construites respectivement sur les lots identifiés par les 
chiffres 1, 2, 3 et 4, montrés au plan numéro U-62-ZO-21-02, préparé par le 
Service d’urbanisme, le 19 août 1998 et conservé au dossier numéro C-98-
478 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 
lotissement numéro 586-90, relativement à la dimension de l'îlot de 
rebroussement situé au sud de la rue Davidson Est.  Aucune personne 
demande à être entendue. 
 
 
C-98-479 DÉROGATION MINEURE - RUE 

DAVIDSON EST (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 586-
90, dans le but de réduire de 18 mètres à 15 mètres, la dimension de l’îlot de 
rebroussement situé au sud de la rue Davidson Est, soit sur une partie du lot 
19A, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton; cette dérogation 
mineure est montrée au plan numéro U-42-ZO-18-01, préparé par le Service 
d’urbanisme, le 19 août 1998 et conservé au dossier numéro C-98-479 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 : 
 
 L’Auberge du lac de l’Indienne – demande d’aide financière – tournoi de 

balle lente – parc Saint-René 
 
 Association de Roller hockey de Gatineau – demande de commandite – 

participation – North American Rollerhockey Championship 
 
 Hydro-Québec – ligne Grand-Brûlé/Vignan à 315 kV – tracé retenu 

 
 Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – message de 

remerciements – participation – organisation du congrès et soirée de 
clôture 

 
 Association canadienne de la dyslexie – invitation – congrès international 

à Hull – les 7, 8 et 9 octobre 1998 
 
 Fondation Charles-Bruneau – message de remerciements – participation – 

Tour cycliste du SPCUM Montréal-Amos 1998 
 
 Réseau québécois de villes et villages en santé – invitation – participation 

– assemblée générale annuelle – le 26 septembre 1998 
 
 Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration – invitation – 

participation – Semaine québécoise de la citoyenneté – du 6 au 13 
novembre 1998 

 
 Défense nationale – invitation – Journée nationale des Forces armées 98 

du Quartier général de la Défense nationale – le 24 septembre 1998 
 
 Conseil régional de la culture de l’Outaouais – communiqué – nomination 

– André Massicotte – Chevalier de l’Ordre des arts et des lettres de la 
République française 

 
 Pétition – sens unique – rue de Rouville – boulevard de l’Hôpital vers le 

boulevard de la Gappe 
 
 
 
C-98-480 EXEMPTION DE LECTURE – DIVERS 

RÈGLEMENTS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci-dessous confor-
mément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, à 
savoir : 
 



 
 

 

• Règlement numéro 991-98 : emprunt de 4 636 600 $ - remplacement – 
conduite maîtresse d'alimentation en eau potable – partie du boulevard La 
Vérendrye Est et desserte en aqueduc de la zone blanche de l'est; 

• Règlement numéro 992-98 : constituant une réserve foncière conformé-
ment à l'article 29.4 de la Loi sur les cités et villes. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-481 ADDENDA – PROTOCOLE D’ENTENTE – 

RÉFECTION ET AMÉLIORATION – 
RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS – 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES  
(3440/00001) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’addenda numéro 1 au protocole d’entente intervenu entre la 
Ville de Gatineau et le ministère des Affaires municipales, relativement à 
l’octroi d’une aide financière de 1 750 000 $ pour la réalisation de travaux 
de réfection et d’amélioration aux réseaux d’aqueduc et d’égouts; cet 
addenda vise à ajouter à ladite entente les travaux d’aqueduc suivants : 

• installation d’une conduite d’aqueduc, section Riviera/Sanscartier; 

• installation d’une conduite d’aqueduc, tronçon Sanscartier/Hurtubise; 

• bouclage de l’aqueduc entre la rue Charles et le boulevard Maloney; 
• installation d’un surpresseur. 
 
D’autoriser Son Honneur le maire à signer, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau, cet addenda portant le numéro de dossier AM220531 et conservé 
au dossier numéro C-98-481 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-482 ASSURANCES – PERSONNES BÉNÉVO-

LES – CENTRES DE SERVICES COMMU-
NAUTAIRES (1170-12 ET 1600)  

 
CONSIDÉRANT QUE le personnel bénévole œuvrant dans les centres de 
services communautaires de la Police Gatineau-Métro n’est aucunement 
protégé en cas de poursuite en justice à la suite d’actes ou jugements posés 
dans l'exercice de leurs fonctions; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE dans ces centres de services communautaires, les 
personnes bénévoles effectuent une tâche essentielle dans l’accomplisse-
ment du travail policier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De reconnaître les personnes bénévoles œuvrant dans les centres de services 
communautaires de la Police Gatineau-Métro et de les protéger par le fonds 
d’auto-assurance de la Ville de Gatineau jusqu’à concurrence de 1 million de 
dollars. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-483 ÉMISSION - CERTIFICAT – TRAVAUX DE 

DRAINAGE – ROUTE 307 (1214-21, 
5130-11 ET 7131-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le greffier à émettre un certificat attestant que la Ville de 
Gatineau ne s’oppose pas aux travaux de drainage prévus par le ministère 
des Transports du Québec dans le cadre du projet de réfection du tronçon de 
la route 307, compris entre l’autoroute 50 et le Centre de formation 
professionnel situé près de la rue de Monte-Carlo. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-484 ACCÈS – PARC DU LAC-BEAUCHAMP – 

JOURNÉE TERRY-FOX (4231-04-04 ET 
7135-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser Hélène Schryer-Guénard et le comité organisateur de la 11e 
Journée Terry-Fox à Gatineau à utiliser, le dimanche 20 septembre 1998, de 
8 h à 12 h, le site du parc du Lac-Beauchamp et à leur offrir gratuitement 
l’accès au sous-sol du pavillon, et ce, malgré les dispositions du règlement 
numéro 961-97. 
 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

 
C-98-485 VERSEMENT SUBVENTION – CLUB 

D’ÂGE D’OR SAINT-ALEXANDRE DE 
LIMBOUR (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 674 $ au Club d'âge d'or Saint-Alexandre de 
Limbour pour payer la moitié des coûts d'électricité de leur local situé au 
centre communautaire de la Sucrerie des Pères, pour la période du 
26 septembre 1997 au 17 février 1998, et de mandater le trésorier pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19182 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 781 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-486 ACCEPTATION – ENTENTE INTERMUNI-

CIPALE – MUNICIPALITÉ DE CANTLEY – 
ACTIVITÉS AQUATIQUES (1540)  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville Gatineau et la Commission scolaire des Draveurs 
ont renouvelé l’entente concernant les modalités d’utilisation de certaines 
installations de chacune des parties; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 6.2 dudit protocole prévoit des modalités 
relativement à la conclusion d’une entente avec la municipalité de Cantley 
pour l’utilisation conjointe des locaux et équipements de l’école polyvalente 
de l’Érablière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs et de la culture considère 
avantageux d’élargir l’accessibilité à des activités aquatiques aux résidents 
de Cantley et a mis en place une telle pratique au cours du printemps 1993; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter l'entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de Gatineau et 
la Municipalité de Cantley, concernant l'accessibilité des résidents de Cantley 
aux activités aquatiques organisées par la Ville de Gatineau pour la période 
du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001. 
 
D'autoriser la directrice des loisirs et de la culture à signer, pour et au nom 
de la Ville de Gatineau, cette entente intermunicipale conservée au dossier 
numéro C-98-486 des archives municipales. 



 
 

 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-487 AUTORISATION – CONSTRUCTION – 

MURS EXTÉRIEURS – CHALET – PARC 
LAVICTOIRE (4225-09)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le club Modélistes ferroviaires de Gatineau à procéder, à leurs 
frais, à l’ajout de murs au chalet du parc Lavictoire, comme montré au 
croquis daté du 13 août 1998, conservé au dossier numéro C-98-487 des 
archives municipales et de mandater le chef de la Division des immeubles et 
électricité, aux Services techniques, pour assurer la surveillance de ces 
travaux. 
 
Il est entendu que dès la fin de ces travaux, le club devra céder à la Ville 
tous ses droits de propriété à l'égard de ces travaux d'agrandissement 
comprenant entre autres, les matériaux et pour ce faire, le club s'engage et 
s'oblige à signer tous les documents requis pour donner suite à la présente. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-488 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

967-1-98 – SERVITUDE DE NON-ACCÈS 
– BOULEVARD LA VÉRENDRYE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier le règlement numéro 967-1-98 en substituant le chiffre « 967-
97 » à celui de « 967-98 » apparaissant dans le titre et l'article 1 dudit 
règlement numéro 967-1-98. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-489 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 978-98 –TRAVAUX – BOULEVARD 
LA VÉRENDRYE OUEST – TRONÇON 
AUTOROUTE 50 ET RÉSERVOIR CÔTE 
D’AZUR  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier le règlement numéro 978-98 comme suit : 
 
1. En supprimant les mots « basée sur l’étendue en front dudit immeuble » 

apparaissant aux articles 7 et 8. 
 
2. En remplaçant les mots « 4 % du montant de l’emprunt décrété plus 

haut » apparaissant à l’article 7 par les mots « la somme de 16 000 $ ». 
 
3. En substituant les mots « la somme de 33 000 $ » aux mots « 8 % du 

montant de l’emprunt décrété plus haut » apparaissant à l’article 8. 
 
4. En remplaçant les mots « 72 % du montant de l’emprunt décrété par le 

règlement » apparaissant à l’article 9 par les mots « la somme de 
290 000 $ ». 

 
5. En substituant les mots « la somme de 66 000 $ » aux mots « 16 % du 

montant de l’emprunt décrété par le règlement » apparaissant à l’article 
10. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-490 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 989-98 – ASPHALTAGE ET AUTRES 
TRAVAUX – RUE DE L'ALLIANCE ET 
BOULEVARD MALONEY OUEST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier l'article 8 du règlement numéro 989-98 comme suit : 
 
1. En remplaçant, dans la première phrase du premier alinéa, les mots « des 

articles 6 et 7 » par les mots « de l'article 6 ». 
 



 
 

 

2. En biffant, dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots « de la 
superficie ou ». 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-491 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-152-98 – ENTREPOSAGE 
EXTÉRIEUR – ZONE INDUSTRIELLE DE 
TYPE « IAC »  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-152-98 visant à 
modifier le texte du règlement de zonage numéro 585-90, afin d’autoriser, à 
titre d’usage complémentaire, l’entreposage de produits finis ou semi-finis 
dans la zone industrielle de type « IAC », et ceci, dans le but de permettre 
l’implantation, au 23, rue de Valcourt, d’une entreprise spécialisée dans le 
commerce de gros de matériaux de recouvrement de toiture. 
 
Le second projet de règlement numéro 585-152-98 est conservé au dossier 
des archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-492 PROCLAMATION – JOURNÉE DE LA 

MARCHE AUTOMNALE (7130-03)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De proclamer le dimanche 4 octobre 1998 « Journée de la marche 
automnale », dans le cadre de la Semaine de la marche en Outaouais, qui se 
tiendra du 4 au 11 octobre 1998, et d’inviter, à compter de 13 h, la 
population de Gatineau à participer à cet événement familial organisé par le 
Service des loisirs et de la culture, au parc du Lac-Beauchamp. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-493 ENTENTE INTERMUNICIPALE – UTILISA-
TION – SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE 
COMPILATION DES VOTES  

 
CONSIDÉRANT QUE les villes de Charlesbourg, de Gatineau et de 
Sherbrooke ont conclu une entente intermunicipale en vue de procéder à un 
appel d'offre conjoint pour l'acquisition d'un système électronique de 
compilation des votes pour les élections municipales et les scrutins 
référendaires; 
 
CONSIDÉRANT QU'après analyse des avantages et inconvénients, ce conseil 
a jugé avantageux de procéder à l'achat conjoint des équipements de vote 
électronique aux prix indiqués à la soumission déposée par la firme Dynabec 
informatique municipale inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif, par sa résolution numéro CE-98-839, 
a autorisé la Ville de Sherbrooke à acquérir, au nom de la Ville de Gatineau, 
un maximum de huit urnes électroniques Accu-Vote et huit récipients de 
bulletins de vote; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de prévoir le mode de fonctionnement pour 
l'utilisation réciproque de ces urnes et récipients des bulletins de vote, en 
plus de définir les droits et obligations des villes partenaires; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de pourparlers, la Ville de Sherbrooke a préparé 
l'entente intermunicipale requise à cette fin et le greffier en recommande 
l'acceptation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les villes partenaires désirent conserver la possibilité de 
s'adjoindre une quatrième ville et l'entente intermunicipale prévoit donc les 
modalités d'adhésion de cette ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accepter l'entente intermunicipale, version du 8 septembre 1998, à 
intervenir entre les villes de Charlesbourg, de Gatineau et de Sherbrooke, 
concernant l'utilisation réciproque de 16 urnes électroniques et 16 récipients 
de bulletins de vote. 
 
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, cette 
entente intermunicipale dont le texte sera substantiellement conforme à celle 
conservée au dossier numéro C-98-493 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-494 EMPRUNTS TEMPORAIRES (3532-01)
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser le trésorier à effectuer des emprunts temporaires auprès de la 
Caisse populaire de Gatineau jusqu’à concurrence d'un montant de 
10 000 000 $ pour les dépenses courantes et d'un montant de 
20 000 000 $ pour les dépenses effectuées en vertu d’un règlement 
d’emprunt. 
 
Le trésorier ou le chef comptable est autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, les billets et autres effets bancaires faisant suite à la 
présente résolution. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-495 ACCEPTATION - ENTENTE - PRO-

GRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER 
(1215-12)  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau bénéficie du programme 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-Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente remplace celle acceptée en vertu de la 
résolution numéro C-97-03-134 et vient également établir les modalités 
d'application du programme, en plus de 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 RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR GUY LACROIX 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accepter la nouvelle 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 de Gatineau et l'Office 
municipal d'habitation de Gatineau-Hull. 
 
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, cette 
entente conservée au dossier numéro C-98-495 des archives municipales. 
 



 
 

 

De rescinder, à toute fin que de droit, la résolution numéro C-97-03-134 
concernant également l'acceptation de l'entente relative à ce programme. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-496 FORMATION – COMITÉ AD HOC – 

COMPLEXE SPORTIF  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR GUY LACROIX 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De former un comité ad hoc concernant le complexe sportif et d’y nommer : 
 
 Simon Racine, conseiller municipal; 
 Jean Deschênes, conseiller municipal; 
 Richard Côté, conseiller municipal; 
 Claude Doucet, directeur général; 
 Hélène Grand-Maître, directrice des loisirs et de la culture 
 Jean-Charles Beaudry, Services financiers; 
 3 personnes désignées par le comité de citoyens. 

 
Il est entendu que le comité peut s'adjoindre toutes les personnes-ressources 
nécessaires à la réalisation de son mandat, dont un représentant du Collège 
de l'Outaouais. 
 
Le mandat du comité s’échelonnera de septembre 1998 à novembre 1999 et 
se définit comme suit : 
 
1. Participer à l’étude de besoins; 

2. Voir à la mise sur pied d’audiences publiques pour consulter la population 
et les organismes; 

3. Collaborer avec les consultants à l’analyse de la consultation; 

4. Présenter au conseil les besoins et en faire une recommandation; 

5. Participer aux discussions entourant le programme technique et 
l’estimation des coûts; 

6. Participer aux discussions sur le plan de financement pour l’ensemble du 
projet et le présenter au conseil; 

7. Proposer au conseil la question qui sera posée aux citoyens lors de 
l’élection municipale. 

 



 
 

 

Il est de plus résolu d’accepter l’échéancier déposé par la directrice des 
loisirs et de la culture daté du 25 août 1998 et conservé au dossier numéro 
C-98-496 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-497 DÉVIATION – CIRCULATION – 

TRAVAUX – AVENUE DU PONT (5120 
ET 5130-10)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la construction du tronçon du 
boulevard La Vérendrye Est, compris entre l'autoroute 50 et la route 307, 
une conduite d'égout pluvial est installée sur l'avenue du Pont; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour procéder à l'installation de cet égout, la compagnie 
Construction DJL inc. a formulé, entre autres, les demandes suivantes : 
 
• Maintenir, sur l'avenue du Pont, une seule voie de circulation pour les 

véhicules se dirigeant en direction de Hull; 
• Dévier, sur la rue Cartier, la circulation des véhicules provenant de Hull. 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite d'un accident de travail, cette firme réclame 
maintenant la fermeture aux heures mentionnées ci-dessous du tronçon de 
l'avenue du Pont, compris entre la rue Cartier et la route 307 et la déviation 
de toute la circulation sur la rue Cartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif juge impératif de prendre les moyens 
qui s'imposent pour assurer la sécurité des travailleurs sur ce chantier de 
construction; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR GUY LACROIX 
 
et résolu : 
 
1. De décréter, pour la période du 2 septembre au 15 octobre 1998, la 

fermeture du tronçon de l'avenue du Pont, compris entre la route 307 et 
la rue Cartier, entre 18 h et 6 h. 

 
2. De dévier sur la rue Cartier, pour la période précitée, entre 18 h et 6 h, 

toute la circulation des véhicules routiers empruntant habituellement 
l'avenue du Pont. 

 
3. De modifier l'article 1 de la résolution numéro C-98-456 en substituant 

la date du « 1er septembre » à celle du « 30 septembre ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-498 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 
CHAMPIONNAT DU MONDE DE 
DIRIGEABLES À AIR CHAUD ET 
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 différents services ayant participé au franc succès de la 
sixième édition du Championnat du monde de dirigeables à air chaud et de la 
onzième édition du Festival de montgolfières de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE seize dirigeables à air chaud venant de l'Allemagne, 
l'Angleterre, la Belgique, la Chine, des États-Unis, la France, du Luxembourg, 
du Portugal, la République Tchèque, la Suède et la Suisse ont pris part au 
sixième Championnat du monde de dirigeables à air chaud; 
 
CONSIDÉRANT QUE 110 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 QUE plus de 225 000 visiteurs se sont rendus au parc de la 
Baie pour assister au Championnat du monde de dirigeables à air chaud et 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 sixième Championnat du monde 
de dirigeables à air chaud et au onzième Festival de montgolfières de 
Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-499 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

CHRISTINE ÉMOND-LAPOINTE (7136-
04-02)  

 
CONSIDÉRANT QUE Christine Émond-Lapointe, présidente de la Commission 
scolaire des Draveurs, a été élue au poste de deuxième vice-présidente de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec, le 23 août 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à la population de Gatineau 
pour la 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 
Christine Émond-Lapointe pour sa nomination au poste de deuxième vice-
présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-500 DEMANDE D’AUTORISATION – 

TRAVAUX DE RÉFECTION - BOULEVARD 
HURTUBISE (1214-07 ET 5112)  

 
CONSIDÉRANT QUE la réfection du boulevard Hurtubise implique des travaux 
de reconstruction d’une rue située à moins de 60 mètres d’un cours d’eau, 
sur une distance d’au moins 300 mètres et conséquemment, il est nécessaire 
d’obtenir l’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Faune du 
Québec avant de pouvoir réaliser ces ouvrages; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le responsable du développement des normes environnementales, 
aux Services techniques, à présenter, pour et au nom de la Ville de Gatineau, 
une demande au ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec, tel 
que prescrit par la Loi sur la qualité de l’environnement et par le règlement 
relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, afin d’obtenir 
l’autorisation de procéder à la réfection et à la pose d’un revêtement 
bitumineux sur le boulevard Hurtubise, entre les adresses 1035 et 1057. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-501 DEMANDE D’AUTORISATION – 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT – CON-
DUITE D’AQUEDUC – RUE JACQUES-
CARTIER (1214-07, 5311 ET 7131-03)  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire remplacer la conduite d’aqueduc située 
entre le 174 et le 319, rue Jacques-Cartier, Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rue Jacques-Cartier est située dans la zone inondable, 
il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du ministère de l’Environnement et 
de la Faune du Québec, afin de pouvoir procéder au remplacement de cette 
conduite; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’autoriser le greffier à émettre un certificat attestant que la Ville de 
Gatineau ne s’oppose pas à la réalisation des travaux de remplacement de la 
conduite d’aqueduc située entre le 174 et le 319, rue Jacques-Cartier, 
Gatineau. 
 
De mandater le responsable du développement des normes environnementa-
les, aux Services techniques, pour déposer une demande auprès du ministère 
de l’Environnement et de la Faune du Québec, tel que prévu à l’article 32 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement, afin d’obtenir l’autorisation 
d’exécuter les travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc située sur 
la susdite partie de la rue Jacques-Cartier. 
 
Il est entendu que la nouvelle conduite d’aqueduc sera utilisée que pour 
desservir les bâtiments existant ou ceux dont la construction peut dûment 
être autorisée en zone inondable, sans qu’il ne soit nécessaire d’augmenter la 
capacité du réseau d’aqueduc. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-502 DEMANDE D’AUTORISATION – BOU-

CLAGE - CONDUITE D’AQUEDUC – RUE 
CHARLES (1214-07, 5311 ET 7131-03)  

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de bouclage des conduites d’aqueduc 
situées entre la rue Charles et le boulevard Maloney Est sont prévus au projet 
de règlement numéro 963-1-98; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront exécutés dans la zone inondable, il 
est nécessaire d’obtenir l’autorisation du ministère de l’Environnement et de 
la Faune du Québec pour pouvoir les réaliser; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le greffier à émettre un certificat attestant que la Ville de 
Gatineau ne s’oppose pas à l’exécution des travaux de bouclage des 
conduites d’aqueduc situées entre la rue Charles et le boulevard Maloney 
Est, Gatineau. 
 
De mandater le responsable du développement des normes environnementa-
les, aux Services techniques, pour déposer une demande auprès du ministère 
de l’Environnement et de la Faune du Québec, tel que prévu à l’article 32 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement, pour obtenir l’autorisation d’exécuter 
les susdits travaux de bouclage. 
 
Il est entendu que cette nouvelle conduite d’aqueduc sera utilisée que pour 
desservir les bâtiments existant ou ceux dont la construction peut dûment 
être autorisée en zone inondable, sans qu’il ne soit nécessaire d’augmenter la 
capacité du réseau d’aqueduc. 



 
 

 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-503 DEMANDE D’AUTORISATION – CONS-

TRUCTION - STATIONNEMENT ET 
SERVICES MUNICIPAUX – PARC DE LA 
BAIE (1214-07 ET 4231-05-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le responsable du développement des normes environnementales, 
aux Services techniques, à déposer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, 
une demande d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la 
Faune du Québec, concernant les travaux d’aménagement d’un terrain de 
stationnement et l’installation de conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire et 
d’égout pluvial sur le lot 1104665, au cadastre du Québec, conformément 
aux articles 22 et 65 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-504 VERSEMENT - SUBVENTION – COMITÉ 

D'ÉCOLE SAINTE-MARIA-GORETTI 
(3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 300 $ au comité d’école Sainte-Maria-Goretti 
pour payer une partie des coûts reliés à la mise en œuvre du projet « École et 
milieu en santé » et de mandater le trésorier pour verser cette aide financière 
dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20082 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-505 VERSEMENT – SUBVENTION – ASSO-

CIATION DE BASEBALL AMATEUR DE 
GATINEAU (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 



 
 

 

APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 500 $ à l’Association de baseball amateur de 
Gatineau pour payer une partie des coûts reliés à la tenue de plusieurs 
tournois au parc Sanscartier et de mandater le trésorier pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20083 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-506 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

ARC-EN-CIEL (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 200 $ au Centre Arc-en-ciel pour les aider à 
payer les dépenses reliées aux festivités devant marquer leur 20e 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 18105 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-507 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE ST-FRANÇOIS DE SALES 
(3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 200 $ à la Paroisse St-François de Sales dans le 
cadre du concert bénéfice qui aura lieu le samedi 12 septembre 1998 et de 
mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais 
et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18106 
Postes budgétaires 02 70 92000 783 et 02 70 92000 787 
 



 
 

 

  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-508 MODIFICATIONS – RÈGLEMENTS 

D'EMPRUNT – ÉMISSION D’OBLIGA-
TIONS DE 2 845 000 $ (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 2 845 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO               POUR UN MONTANT DE
 
327-84 et 327-1-86  24 700 $ 
333-84 et 333-1-87  48 000 $ 
336-84 et 336-1-87  21 100 $ 
367-85 et 367-1-87  36 400 $ 
373-85  5 100 $ 
375-85 et 375-1-87  5 300 $ 
376-85  17 100 $ 
383-85  50 400 $ 
404-86 et 404-1-96  24 700 $ 
408-86, 408-1-86 et 408-2-92  163 100 $ 
410-86  20 700 $ 
414-86 et 414-1-87  194 500 $ 
419-1-86  29 800 $ 
420-86  62 000 $ 
433-86  48 100 $ 
438-87  27 700 $ 
451-87  23 400 $ 
452-87  19 700 $ 
459-87  138 300 $ 
506-88  7 000 $ 
508-88   2 000 $ 
509-88  40 000 $ 
525-88  9 000 $ 
546-89  20 200 $ 
556-89  16 500 $ 
582-90  2 600 $ 
591-90  9 400 $ 
601-90 et 601-1-90  9 600 $ 
611-90  20 300 $ 
612-90  6 200 $ 
613-90 et 613-1-94  29 300 $ 
RÈGLEMENT NUMÉRO               POUR UN MONTANT DE
 
618-90 et 618-1-91  9 900 $ 
625-90  7 300 $ 
628-90  21 100 $ 
629-90  32 200 $ 
630-90 et 630-1-96  8 100 $ 



 
 

 

632-90  37 200 $ 
633-90  26 800 $ 
637-90 et 637-1-90  21 500 $ 
639-90  7 800 $ 
640-90  8 100 $ 
652-91, 652-1-91 et 652-2-92  12 000 $ 
656-91  18 000 $ 
663-91 et 663-1-92  7 700 $ 
664-91 et 664-1-92  27 300 $ 
669-91 et 669-1-92  19 300 $ 
670-91  5 700 $ 
676-91  8 400 $ 
682-91, 682-1-93 et 682-2-93  7 700 $ 
688-91  11 200 $ 
689-91  69 900 $ 
718-92  44 100 $ 
719-92  15 100 $ 
720-92  16 400 $ 
721-92  107 300 $ 
722-92  14 600 $ 
727-92 et 727-1-92  14 600 $ 
732-92  26 800 $ 
739-92  12 900 $ 
744-92  16 000 $ 
760-92  7 400 $ 
761-92  19 800 $ 
774-92  32 300 $ 
776-93  25 900 $ 
779-93  14 000 $ 
788-93  4 500 $ 
826-94  47 000 $ 
844-94  25 000 $ 
883-95  9 000 $ 
887-95 et 887-1-95  10 000 $ 
898-95  41 000 $ 
902-95  11 000 $ 
916-96  8 500 $ 
918-96  10 000 $ 
934-96 et 934-1-97  90 000 $ 
940-97  20 000 $ 
943-97  50 000 $ 
949-97  20 000 $ 
963-97  185 000 $ 
965-97  5 000 $ 
968-97  40 000 $ 
RÈGLEMENT NUMÉRO               POUR UN MONTANT DE
 
977-98  100 000 $ 
984-98     302 400 $
 
TOTAL   2 845 000 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 



 
 

 

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-dessus en regard de chacun desdits 
règlements compris dans l’émission de 2 845 000 $ : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

6 octobre 1998. 
 
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 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 électro-

niques 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 
Caisse populaire de Gatineau, située au 655, boulevard Saint-René 
Ouest, Gatineau. 

 
5. Les intérêts seront payables le 6 avril et le 6 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-98-509 ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN 

TERME PLUS COURT - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 327-84 ET AUTRES (3531) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
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 2 845 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 327-84, 327-1-
86, 333-84, 333-1-87, 336-84, 336-1-87, 367-85, 367-1-87, 373-85, 375-
85, 375-1-87, 376-85, 383-85, 404-86, 404-1-96, 408-86, 408-1-86, 408-
2-92, 410-86, 414-86, 414-1-87, 419-1-86, 420-86, 433-86, 438-87, 451-
87, 452-87, 459-87, 506-88, 506-88, 508-88, 509-88, 525-88, 546-89, 
556-89, 582-90, 591-90, 601-90, 601-1-90, 611-90, 612-90, 613-90, 
613-1-94, 618-90, 618-1-91, 625-90, 628-90, 629-90, 630-90, 630-1-96, 
632-90, 633-90, 637-90, 637-1-90, 639-90, 640-90, 652-91, 652-1-91, 
652-2-92, 656-91, 663-91, 663-1-92, 664-91, 664-1-92, 669-91, 669-1-
92, 670-91, 676-91, 682-91, 682-1-93, 682-2-93, 688-91, 689-91, 718-
92, 719-92, 720-92, 721-92, 722-92, 727-92, 727-1-92, 732-92, 739-92, 
744-92, 760-92, 761-92, 774-92, 776-93, 779-93, 788-93, 826-94, 844-
94, 883-95, 887-95, 887-1-95, 898-95, 902-95, 916-96, 918-96, 934-96, 
934-1-97, 940-97, 943-97, 949-97, 963-97, 965-97, 968-97, 977-98 et 
984-98, 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 6 octobre 1998. 
 
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 509-88, 721-92, 744-92, 779-93, 826-94, 
844-94, 898-95, 902-95, 934-96, 934-1-97, 940-97, 943-97, 949-97, 
963-97, 968-97 et 984-98, chaque émission subséquente devant être pour 
le solde ou partie de la balance due sur l’emprunt. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-510 RECOMMANDATION – COMITÉ CON-

SULTATIF D’URBANISME – GARANTIE 
FINANCIÈRE – BANDE D’ISOLEMENT LE 
LONG DE L’AUTOROUTE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 



 
 

 

D’accepter le point de discussion relatif à l’article 116.7.5 du procès-verbal 
de la réunion du comité consultatif d’urbanisme, tenue le 9 septembre 1998, 
concernant le suivi des garanties financières pour l'ensemble résidentiel 
« Sommet de la Cité ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-511 ACCEPTATION - SOUMISSION – ÉMIS-

SION D’OBLIGATIONS DE 2 845 000 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau émettra une série d’obligations, soit 
une  obligation par échéance, en vertu des règlements numéros 327-84, 
327-1-86, 333-84, 333-1-87, 336-84, 336-1-87, 367-85, 367-1-87, 373-
85, 375-85, 375-1-87, 376-85, 383-85, 404-86, 404-1-96, 408-86, 408-1-
86, 408-2-92, 410-86, 414-86, 414-1-87, 419-1-86, 420-86, 433-86,  
438-87, 451-87, 452-87, 459-87, 506-88, 508-88, 509-88, 525-88, 546-
89, 556-89, 582-90, 591-90, 601-90, 601-1-90, 611-90, 612-90, 613-90, 
613-1-94, 618-90, 618-1-91, 625-90, 628-90, 629-90, 630-90, 630-1-96, 
632-90, 633-90, 637-90, 637-1-90, 639-90, 640-90, 652-91, 652-1-91, 
652-2-92, 656-91, 663-91, 663-1-92, 664-91, 664-1-92, 669-91, 669-1-
92, 670-91, 676-91, 682-91, 682-1-93, 682-2-93, 688-91, 689-91, 718-
92, 719-92, 720-92, 721-92, 722-92, 727-92, 727-1-92, 732-92, 739-92, 
744-92, 760-92, 761-92, 774-92, 776-93, 779-93, 788-93, 826-94, 844-
94, 883-95, 887-95, 887-1-95, 898-95, 902-95, 916-96, 918-96, 934-96, 
934-1-97, 940-97, 943-97, 949-97, 963-97, 965-97, 968-97, 977-98 et 
984-98; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a demandé à cet égard, par l’entre-
mise du système électronique d’informations financières, des soumissions 
pour la vente d’une émission d’obligations au montant de 2 845 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé les soumissions, à savoir : 
 
1. Valeurs mobilières Desjardins inc. 
 
   PRIX 
 OFFERT MONTANT  TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
 98,567 $ 467 000 $  4,90 %  1999 5,7241 % 
  494 000 $  5,00 %  2000 
  526 000 $  5,15 %  2001 
  557 000 $  5,25 %  2002 
  801 000 $  5,35 %  2003 
 



 
 

 

2. Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc. 
 
   PRIX 
 OFFERT MONTANT  TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
 98,729 $ 467 000 $  5,00 %  1999 5,7263 % 
  494 000 $  5,10 %  2000 
  526 000 $  5,20%  2001 
  557 000 $  5,30 %  2002 
  801 000 $  5,40 %  2003 
 
3. Tassé et associés ltée
 C.I.B.C. Wood Gundy valeurs mobilières inc. 
 R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 
 Scotia, McLeod inc. 
 Merrill Lynch Canada inc. 
 Whalen, Béliveau et associés inc. 
 
   PRIX 
 OFFERT MONTANT  TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
 98,732 $ 467 000 $  5,10 %  1999 5,7395 % 
  494 000 $  5,10 %  2000 
  526 000 $  5,25%  2001 
  557 000 $  5,30 %  2002 
  801 000 $  5,40 %  2003 
 
4. B.L.C. valeurs mobilières inc. 
 
   PRIX 
 OFFERT MONTANT  TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
 98,57 $ 467 000 $  5,00 %  1999 5,7608 % 
  494 000 $  5,10 %  2000 
  526 000 $  5,20%  2001 
  557 000 $  5,30 %  2002 
  801 000 $  5,35 %  2003 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de la firme Valeurs mobilières 
Desjardins inc. s’avère la plus avantageuse pour la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’adjuger l’émission d’obligations de 2 845 000 $ 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 : 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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 et trésorier est autorisé à signer le document 
requis pour le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour 
plan de débits pré-autorisés destinés aux entreprises ». 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-512 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – ANDRÉ 

MASSICOTTE (7136-04-02)  
 
CONSIDÉRANT QU'André Massicotte a été nommé par le gouvernement 
français au grade de Chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de la 
République française; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette distinction vise à honorer les personnalités qui se 
sont illustrées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou 
par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des 
lettres en France et dans le monde; 
 
CONSIDÉRANT QU'en conférant cette distinction à M. Massicotte, le 
gouvernement français a tenu à lui témoigner sa reconnaissance pour 
l'intérêt qu'il porte à la France par, notamment, son engagement au conseil 
d'administration de l'Alliance française d'Ottawa-Hull et pour ses 
compétences de réalisateur d'émissions de radio, mises au service du 
partenariat qui s'est développé entre Radio-Canada et l'ambassade de 
France; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Massicotte est également reconnu et respecté du 
milieu culturel, comme en témoigne sa feuille de route éloquente, à savoir : 
 
 président du Conseil régional de la culture de l'Outaouais; 
 président et fondateur de l'Institut des cuivres du Québec devenu 
Concerts Ponticello; 
 conseiller pour le Comité de développement culturel de la Ville de Hull; 
 membre du Comité aviseur permanent sur la culture de la Ville de 
Gatineau; 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
André Massicotte pour sa nomination au grade de Chevalier de l'Ordre des 
arts et des lettres de la République française. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-513 VERSEMENT - SUBVENTION – ST. 

ANDREW'S UNITED CHURCH (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
D'accorder une subvention de 1 000 $ à la congrégation St. Andrew's 
United Church pour aider à défrayer les coûts d'organisation du 70e 
anniversaire de leur église construite en 1928, et de mandater le trésorier 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19184 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier rappelle aux membres du conseil qu'il leur a distribué, lors du 
caucus précédant la séance du conseil, le règlement numéro 991-98 relatif 
au remplacement de la conduite maîtresse d'alimentation en eau potable 
située sur le tronçon du boulevard La Vérendrye Est, compris entre le 
réservoir d'eau potable de la rue Main et le boulevard Labrosse et à la 
desserte en aqueduc de la zone blanche de l'est. 
 
 
 
C-98-514 INSTALLATION – CONDUITE MAÎTRES-

SE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
ET DESSERTE EN AQUEDUC – ZONE 
BLANCHE DE L’EST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit dans le 
but d’autoriser : 



 
 

 

1. Le remplacement de la conduite d’aqueduc située sur le tronçon du 
boulevard La Vérendrye, compris entre le réservoir d’eau potable de la 
rue Main et le boulevard Labrosse. 

 
2. La construction d’une conduite maîtresse d’alimentation en eau 

potable pour desservir la zone blanche de l’est. 
 
3. La pose d’une conduite d’aqueduc 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 et 
boulevard Labrosse. 

 
4. La préparation des cahiers des charges et des plans de même que la 

surveillance requis à la réalisation des travaux. 
 
5. L’acquisition de servitudes et de terrains requis à l'exécution des 

susdits travaux. 
 
6. Un emprunt par émission d’obligations pour payer les coûts de ces 

travaux, les honoraires professionnels et l’acquisition de terrains et 
servitudes. 

 
 
 
 
C-98-515 CONSTITUTION – RÉSERVE FONCIÈRE 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
autoriser la constitution d'une réserve foncière, conformément aux 
dispositions de l'article 29.4 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 
 
 
C-98-516  RÈGLEMENT NUMÉRO 963-1-98 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 963-97 – ABANDON ET AJOUT DE 
TRAVAUX  

 
Le règlement numéro 963-1-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 



 
 

 

 
D'approuver le règlement numéro 963-1-98 modifiant le règlement numéro 
963-97, dans le but de réduire l'emprunt autorisé de 556 192 $ et 
d'abandonner le bouclage de la conduite d'aqueduc sur le boulevard 
Hurtubise Est vers la rue Notre-Dame, ainsi que la construction d'une 
conduite d'égout pluvial sur le tronçon de la rue Richer, compris entre le 
boulevard du Progrès Est et le chemin de la Savane, en plus d'ajouter les 
travaux relatifs au bouclage des conduites d'aqueduc, situées entre la rue 
Charles et le boulevard Maloney Est, ainsi que l'installation d'un surpresseur 
sur la rue Lemieux. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-517 RÈGLEMENT NUMÉRO 979-1-98 – 

REMPLACEMENT DU TROTTOIR PAR 
UNE BORDURE – RUE DE PRADET  

 
Le règlement numéro 979-1-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 979-1-98 modifiant le règlement numéro 
979-98, dans le but de prévoir la construction d'une bordure au lieu d'un 
trottoir sur une partie de la rue de Pradet et de réduire l'emprunt autorisé de 
6 000 $. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-518 RÈGLEMENT NUMÉRO 980-1-98 – 

MODIFICATIONS – PROGRAMME DE 
REVITALISATION DES VIEUX 
QUARTIERS  

 
Le règlement numéro 980-1-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'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 directeur général : 
 



 
 

 

D'approuver le règlement numéro 980-1-98 pour modifier le règlement 
numéro 980-98, établissant un programme de revitalisation des vieux 
quartiers, dans le but de remplacer la terminologie « réaménagement de 
bâtiments » par la terminologie « réaménagement de logements » et 
d'augmenter le budget accordé au volet « Remise en état d'un logement », 
en plus de biffer le paragraphe D de l'article 5.2.3. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-519 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
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. 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

BERTHE MIRON 
PRÉSIDENTE 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 26 octobre 1998, à 
18 h 27 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, Jean-
Pierre Charette et Yvon Boucher formant quorum de ce conseil et siégeant 
sous la présidence de Berthe Miron, présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, André Sincennes, 

Me Léonard Joly, Luce Bélanger, Marcel Roy, Jean 
Boileau, Louis Chabot et Jean-Charles Laurin 

 
 
ABSENCE MOTIVÉE : Richard Côté 
 
 
 
Son Honneur le Maire présente à l'assemblée les membres de la délégation 
de la Ville de Berrechid, du Maroc, assistant à la séance du conseil, à savoir : 
 
• Mohamed Tarbouz, président du conseil municipal de Berrechid et élu du 

parlement marocain 

• Mohamed Channan, 1er vice-président du conseil municipal de Berrechid, 
avocat et professeur universitaire 



 
 

 

• Mohamed BelKacem, 2e vice-président du conseil municipal de Berrechid 
et chef du personnel pour une compagnie internationale 

• Mustapha Salmy, urbaniste et professeur à l'Institut national 
d'aménagement et d'urbanisme de Raba au Maroc et homme d'affaires 
ayant pied à terre à Montréal 

 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à 
s'approcher pour la période de questions.  Roger Chénier adresse au conseil 
des questions portant sur les points suivants : 
 
 La sécurité et la visibilité sur certains tronçons de la rue Davidson Ouest, 
compris entre la montée Paiement et la rue Main; 

 L'estimation de sa taxe d'améliorations locales pour les services 
d'aqueduc et d'égout installés dans la zone blanche de l'est est plus 
élevée que la première estimation reçue, et ce, malgré la subvention du 
ministère des Affaires municipales; 

 La date du début et de la fin des travaux d'aqueduc et d'égout dans la 
zone blanche de l'est. 

 
 
 
C-98-553 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 de ce conseil préparé le 23 
octobre 1998, avec les modifications suivantes : 
 
1. Ajouter, après l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du 

conseil, le point relatif au rapport de Son Honneur le maire sur la 
situation financière de la Ville de Gatineau. 

 
2. Inclure, à la section des affaires nouvelles, les points suivants : 
 
 7-19 Publication – rapport du maire 
 
 7-20 Représentants de la Ville – Centre local de développement – 

Communauté urbaine de l'Outaouais 
 
3. Retirer, de la section des règlements, les projets de règlement numéros 

550-57-98 et 585-152-98. 
 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

 
C-98-554 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue 
le 5 octobre 1998 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 THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :  
 
D'approuver le procès-verbal de la séance générale du conseil de la ville de 
Gatineau tenue le 5 octobre 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
* Son Honneur le maire fait rapport sur la situation financière de la Ville de 

Gatineau  (C-98-574) 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbal - comité exécutif – séance du 30 septembre 1998 

 
 Procès-verbaux - comité exécutif - séances tenues les 7, 14 et 21 octobre 

1998 
 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 

27 septembre au 17 octobre 1998 
 
 Certificat – procédure d’enregistrement – règlement numéro 991-98 

 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à l’agrandissement du Centre 
communautaire des aînés de Gatineau, situé au 89, rue Maple, Gatineau.  
Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-555 DÉROGATIONS MINEURES - 89, RUE 

MAPLE  (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
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 de réduire certaines normes d’implantation afin de permettre 
l’agrandissement du Centre communautaire des aînés de Gatineau, situé au 
89, rue Maple, Gatineau, soit sur les lots 19C-89 et 19C-90, du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton; ces dérogations mineures visent plus 
précisément à : 
 
• réduire de 6 mètres à 2,5 mètres, la profondeur minimale de la cour arrière; 
 
• réduire de 12 mètres à 2,5 mètres, la marge d’isolement minimale entre une 

zone résidentielle et une zone publique; 
 
• réduire de 43 à 12, le nombre de cases de stationnement. 
 
Ces dérogations mineures sont montrées au plan numéro U-51-ZO-26, préparé 
par le Service d’urbanisme le 21 septembre 1998. 
 
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 Sécurité publique, direction générale de la sécurité 

publique et de la prévention – communiqué – mesures de support de la 
sécurité civile à la suite du verglas de janvier 1998 

 
 Université du Québec à Hull – message de remerciements – aide 

financière sur cinq ans – Fondation de l’université du Québec à Hull 
 
 Ministère de la Sécurité publique – invitation – colloque « Les urgences en 

Outaouais, mieux connaître pour mieux intervenir » - 13 novembre 1998 
 
 Maire – Ville de Burnaby – message de reconnaissance et d’appréciation – 

réception -  représentants de la Ville de Burnaby 
 
 Société de l’assurance automobile du Québec – invitation – promouvoir la 

sécurité lors de la fête de l’Halloween – déploiement des effectifs policiers 
 
 Prévention des incendies du Canada – message de remerciements – 

participation – Semaine nationale de prévention des incendies 
 
 Ministère des Affaires municipales – participation – prix du ministère des 

Affaires municipales 
 
 Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville – demande 

d’appui – démarche auprès du gouvernement – maintien et accroissement 
des activités de General Motors au Québec 



 
 

 

 
 St-Andrew’s United Church – message de remerciements – aide 

financière 
 
 Association des régions du Québec – invitation – colloque national « Les 

régions du Québec au rythme du monde : le défi du 3e millénaire » 
 
 Jean-François Proulx – gagnant d’une première place – Finale nationale de 

la musique – message de remerciements – bourse d’étude de 500 $ 
 
 Gazifère inc. – changement de nom de la compagnie mère 

 
 Ministre des Affaires municipales – contribution – programme « Travaux 

d’infrastructures Canada-Québec » - 3 044 $ 
 
 Cabinet du Vice-Premier ministre et ministre d’État de l’Économie et des 

Finances – position du gouvernement – exonération d’impôt pour les 
laissez-passer du transport en commun 

 
 Ministres des Affaires municipales et de l’Environnement et de la Faune 

du Québec – présentation – « Plan d’action québécois sur la gestion des 
matières résiduelles 1998-2008 » 

 
 NAV CANADA – changements proposés à la station d’information de vol 

de Gatineau – consultations supplémentaires 
 
 Association régionale de camping et de caravaning de l’Outaouais – 

remerciements et appréciation - accueil - Festival de montgolfières – 
présentation – activités 1999 

 
 Camp St-Donat inc. – message de remerciements – don de souvenirs  

 
 
 
C-98-556 EXEMPTION DE LECTURE – DIVERS 

RÈGLEMENTS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci-dessous confor-
mément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, à 
savoir : 
 
• Règlement numéro 958-1-98 : décrétant l'ouverture de certaines rues sur 

le territoire de la ville de Gatineau. 
 
• Règlement numéro 995-98 : autorisant un emprunt de 110 000 $ pour 

poser un revêtement bitumineux et effectuer d'autres travaux sur la rue 
de Cormier et le prolongement de la rue de Montfort. 

 



 
 

 

  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-557 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CORPORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Corporation de la Maison de la culture de Gatineau inc., une 
subvention de 480 $ pour payer les frais de location du foyer le mardi 
8 septembre 1998 et d’autoriser le trésorier à verser cette aide financière sur 
présentation d’une réquisition de paiement par la Direction générale. 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 19-98 et d'autoriser le trésorier à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 19-98 
 
02 40 19000  Communications 
 
493  Réception (480 $) 
919  Subventions 480 $ 
 
Les parenthèses signifient que les affectations budgétaires de ce poste sont 
diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 20694 
Poste budgétaire 02 40 19000 919  
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-558 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS 

– COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
– 7 OCTOBRE 1998  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. D’accepter la requête mentionnée ci-dessous et d’autoriser le Service 

d’urbanisme à inclure cette demande dans le cadre de la refonte du 
règlement de zonage, à savoir : 

 
117.5.1 Requérant : Michel Bergeron et Marcel Saint-Louis; 
 



 
 

 

 Site : restaurant Patio Vidal – 411, boulevard Saint-
René Est; 

 
 Requête : modification au règlement de zonage dans le but 

de permettre, à titre d’usage complémentaire, 
l’aménagement d’un bar à l’intérieur du 
restaurant situé à l’intersection des boulevards 
Labrosse et Saint-René Est. 

 
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 aux dérogations 
mineures suivantes : 

 
 117.6.1 Requérant : Pierre Morimanno, architecte; 
    pour Richard Gagné 
 
  Site : intersection sud-ouest du boulevard de la Gappe 

et de la rue Bellehumeur; 
 
  Requête : dérogations mineures au règlement de zonage 

dans le but de réduire les marges de recul du 
côté du boulevard de la Gappe et de la rue 
Bellehumeur, et ainsi permettre la construction 
d’un bâtiment commercial. 

 
 117.6.2 Requérant : Coopérative d’habitation Côté-Ville; 
 
  Site : 503, 507 et 509, rue Notre-Dame; 
 
  Requête : dérogations mineures au règlement de zonage 

afin de déroger à la norme exigeant un minimum 
de 80 % de maçonnerie pour le revêtement des 
murs arrière et latéraux. 

 
3. D’accepter le point de discussion relatif à l’article 117.9.1 et les 

recommandations formulées à l’article 117.9.2 du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 7 octobre 1998, et concernant respectivement les 
sujets suivants : 

 
117.9.1 Projet de piste de course – aéroparc industriel – Louis Brisson 

 
117.9.2 Suivi de dossier – projet de lotissement en zone rurale – 

Normand Dubien 
 
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 tenue le 7 
octobre 1998 est conservé au dossier numéro C-98-558 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

 
 
 
C-98-559 MANDAT – COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

L’OUTAOUAIS – APPEL D’OFFRES 
COMMUN – CENTRE DE SERVICE  

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais et les villes 
membres désirent procéder à une demande commune d’appel d’offres public, 
relativement à un centre de service régional d’hébergement de services et de 
contenus Internet; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 83.7 de sa loi, la Communauté 
urbaine de l’Outaouais peut procéder à une demande commune d’appel 
d’offres public pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat 
de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services autres 
que des services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE les directeurs des services informatiques présents à la 
réunion, du 16 juin 1998, recommandent de procéder à une demande 
commune d’appel d’offres public, relativement à l’adjudication d’un contrat 
pour un centre de service régional d’hébergement de services et de contenus 
Internet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De mandater la Communauté urbaine de l’Outaouais pour procéder à une 
demande commune d’appel d’offres public, relativement à l’adjudication d’un 
contrat d’un centre de service régional d’hébergement de services et de 
contenus Internet, pour et au nom de la Communauté urbaine de l’Outaouais 
et de la Ville de Gatineau. 
 
Il est entendu que la Ville de Gatineau se réserve le droit de se retirer de 
l’adjudication du contrat si les prix soumis s’avèrent plus élevés que prévu. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-560 RECLASSEMENT – RESPONSABLES DE 
SUCCURSALE – BIBLIOTHÈQUE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le reclassement des postes numéros P-607, P-608, P-614 et 
P-1734 à la fonction de responsable de succursale II et de verser à leur 
titulaire, rétroactivement au 20 septembre 1998, le salaire prévu pour cette 
fonction à la convention collective des employés de bibliothèque. 
 
Certificat de crédit disponible 20181 
Poste budgétaire 02 65 77010 137 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-561 APPUI – MISE SUR PIED – INSTITUT 

POUR LA PRÉVENTION ET LA GESTION 
DES SINISTRES ET DES CRISES  

 
CONSIDÉRANT QUE l’Université de Sherbrooke, le  Campus du Fort Saint-
Jean et le Conseil pour la prévention et la gestion des sinistres et des crises 
travaillent à la mise sur pied d’un institut pour la prévention et la gestion des 
sinistres et des crises; 
 
CONSIDÉRANT QUE la création de cet institut a pour but de favoriser 
l’enseignement et la recherche multidisciplinaires dans le domaine de la 
sécurité, de la gestion des crises et des mesures d'urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet institut aidera également à privilégier et à avantager 
les interactions avec les intervenants des domaines de la sécurité publique, 
de la prévention et de la gestion des sinistres et de crises; 
 
CONSIDÉRANT QUE les participants et les participantes du Sommet sur la 
prévention et la gestion des sinistres, tenu au Campus du Fort Saint-Jean, 
ont reconnu le bien-fondé et la pertinence du projet de développement d’un 
tel institut; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet viendra répondre à des besoins clairement 
identifiés par tous les intervenants dans le domaine de la prévention et de la 
gestion des sinistres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise sur pied d’un institut pour la prévention et la 
gestion des sinistres et des crises contribuera d’une façon significative à 
améliorer la qualité de vie des victimes de sinistres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 



 
 

 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’appuyer le projet relatif à la création d’un institut pour la prévention et la 
gestion des sinistres et des crises, piloté par l’Université de Sherbrooke, le 
Campus du Fort Saint-Jean et le Conseil pour la prévention et la gestion des 
sinistres et des crises. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-562 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

D'ENTRAIDE LA DESTINÉE INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder au Centre d'entraide La Destinée inc. une subvention de 250 $ 
pour l'achat de récipients pour la distribution de nourriture et d'autoriser le 
trésorier à verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement; il est entendu que cette somme ne peut servir à l’achat des bacs 
de recyclage vendus par la Communauté urbaine de l’Outaouais. 
 
Certificat de crédit disponible 18119 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-563 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

D'ANIMATION FAMILIALE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder au Centre d'animation familiale une subvention de 250 $ pour 
permettre l'achat de récipients pour la distribution de nourriture et d'autoriser 
le trésorier à verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en seul 
versement; il est entendu que cette somme ne peut servir à l’achat des bacs 
de recyclage vendus par la Communauté urbaine de l’Outaouais. 
 
Certificat de crédit disponible 18121 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

 
C-98-564 VERSEMENT – SUBVENTION – ASSO-

CIATION DE BASEBALL AMATEUR DE 
GATINEAU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association de baseball amateur de Gatineau inc. une 
subvention de 113,70 $, pour payer les frais d’appel de service d’un 
électricien dans le cadre de travaux d’éclairage effectués au parc Saint-René 
et de mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19190 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-565 SYNDICAT DES COLS BLANCS DE 

GATINEAU – RÈGLEMENT – GRIEF 
NUMÉRO F-06-95  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le trésorier à verser à l’employé numéro 309, la somme de 
10 684,89 $ en dommages et intérêts, en vue du règlement complet et final 
du grief numéro F-06-95 du Syndicat des cols blancs de Gatineau. 
 
Certificat de crédit disponible 20182 
Poste budgétaire 05 13 115 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-566 DEMANDE D'EXEMPTION - APPEL 

D’OFFRES – MISE À JOUR - LOGICIELS 
DE GESTION DE COMMUNICATION ET 
D’INFORMATIONS POLICIÈRES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau désire octroyer un contrat pour le 
soutien technique et la mise à jour des logiciels de gestion de communication 
et d’informations policières; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes stipule qu’un contrat de 
service de plus de 100 000 $ ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumission par annonce dans un journal et dans un système électronique 
d’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les derniers changements relatifs à l’adjudication des 
contrats municipaux ont été effectués dans le but de donner suite à certaines 
dispositions de l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et 
de l’Ontario; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Accord de libéralisation des marchés publics du 
Québec et de l’Ontario prévoit que certains marchés sont exemptés de 
l’application du principe de non-discrimination réciproque et des procédures 
d’appel d’offres dans les situations de fournisseur unique, à savoir : 
 

• les marchés assurant la compatibilité des équipements 
existants, la protection des droits exclusifs comme les droits 
d’auteurs, les brevets ou les licences exclusives, l’entretien ou 
la réparation d’équipements spécialisés qui doit être effectué 
par le manufacturier ou son représentant. 

 
• lorsque l’exécution des travaux par un entrepreneur autre que 

celui qui a effectué les travaux originaux risquerait d’annuler 
les garanties détenues. 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Versaterm Systems, une division de 
Fedcan Ltd, a développé les logiciels de gestion de communication et 
d’informations policières et qu’elle en détient les droits d’auteurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public a été effectué au mois de mars 
1998 et que seule la compagnie Versaterm Systems a répondu à cet appel 
d’offres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministre des Affaires municipales d’autoriser la Ville de 
Gatineau à octroyer un contrat à la firme Versaterm Systems, ayant son 
établissement de commerce à Ottawa, Ontario, pour le soutien technique et 
la mise à jour des logiciels de gestion des communications et d’informations 
policières sans utiliser le processus de soumission.  
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-567 ACCEPTATION – SOUMISSION – 
BOUCLAGE D’AQUEDUC – RUE RIVIERA 
ET AUTRES 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’accepter la soumission la plus basse, au prix de 167 524,71 $ taxes 
incluses, conforme au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres 
public et déposée par la compagnie Les constructions CJRB inc., ayant son 
établissement de commerce à Montréal, Québec, pour effectuer des travaux 
de bouclage de conduites d’aqueduc sur les rues Riviera et Charles ainsi que 
sur le boulevard Hurtubise en respectant les exigences et les critères 
d’excellence énoncés au susdit cahier des charges et selon les plans 
mentionnés ci-dessous préparés par les Services techniques, au mois de 
septembre 1998, à savoir : 
 
 Plan numéro  Feuillet numéro
 
 G98-031-01  1 de 1 
 G98-033-01  1 de 3 
 G98-033-01  2 de 3 
 G98-033-01  3 de 3 
 
De décréter que la Ville de Gatineau n’assume aucune responsabilité pour le 
paiement des travaux de bouclage des conduites d’aqueduc entre la rue 
Charles et le boulevard Maloney Est, à moins que le règlement numéro 963-
1-98 ne reçoive toutes les approbations requises par la loi. 
 
Il est entendu que l’exécution des travaux de bouclage de conduites 
d'aqueduc aux endroits susmentionnés est conditionnelle à l’acceptation des 
susdits plans par le ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec. 
 
La soumission de la compagnie Les constructions CJRB inc. et les plans 
précités sont conservés au dossier numéro C-98-567 des archives municipa-
les. 
 
Certificat de crédit disponible 19685 
Règlements numéros 963-97 et 963-1-98 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-568 MODIFICATION – PROTOCOLE 

D’ENTENTE – PRÊT D’ÉQUIPEMENTS – 
CENTRE D’ENTRAIDE LA DESTINÉE INC.

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro C-95-06-385 adoptée le 
20 juin 1995, un protocole d’entente est intervenu entre la Ville et le Centre 



 
 

 

d’entraide La Destinée inc. au sujet d’un prêt d’ameublement et 
d’équipements; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’entraide a formulé une nouvelle demande de 
prêt concernant les équipements et la table de conférence mentionnés ci-
dessous; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
De modifier l’article 1 du protocole d’entente intervenu entre la Ville de 
Gatineau et le Centre d’entraide La Destinée inc., afin d’y ajouter le prêt du 
micro-ordinateur portant le numéro d’identification 13088, de l’écran portant 
le numéro d’identification 17486, de la souris portant le numéro 
d’identification 16965 et de la table de conférence portant le numéro 
d’identification 4269. 
 
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 
protocole d’entente modifié. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-569 MANDAT – CONSEILLER JURIDIQUE – 

EXPROPRIATION - SERVITUDES – ZONE 
BLANCHE DE L’EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De retenir les services de la firme Letellier et associés pour entreprendre les 
procédures d'expropriation en vue d’acquérir des servitudes sur des parties 
des lots 13B, 13D, 13C-1-53, 14A-10, 219, 220-38, 221 et 222, du rang 2, 
au cadastre du canton de Templeton, pour permettre la réalisation des 
travaux prévus au règlement numéro 971-97 et d'attribuer à l’exécution de 
ce mandat une somme de 15 000 $. 
 
Certificat de crédit disponible 20511 
Règlement numéro 971-97 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-570 VERSEMENT – SUBVENTION - RÉSEAU 

DES FEMMES D’AFFAIRES ET 
PROFESSIONNELLES DE L’OUTAOUAIS  



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’accorder au Réseau des femmes d’affaires et professionnelles de 
l’Outaouais une subvention de 250 $ pour l’achat d’une table identifiée à la 
Ville de Gatineau, dans le cadre de leur encan silencieux annuel qui se tiendra 
au Château Cartier à Aylmer, le mercredi 18 novembre 1998. 
 
Certificat de crédit disponible 20700 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-571 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

COOPÉRATIVE D’HABITATION CÔTÉ-
VILLE (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 450 $ à la Coopérative d’habitation Côté-Ville  
et de mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20146 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-572 MAJORATION – HONORAIRES PROFES-

SIONNELS – EXPROPRIATION – BOULE-
VARD LA VÉRENDRYE  

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro C-98-334, ce conseil a 
mandaté la firme Letellier et associés pour entreprendre des procédures 
d’expropriation concernant l’acquisition d'une partie du tronçon du boulevard 
La Vérendrye Ouest, comprise entre la montée Paiement et la rue Guindon; 
 
CONSIDÉRANT QU'une somme de 20 000 $ fut réservée pour payer leurs 
frais et honoraires professionnels dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’avère nécessaire de majorer le mandat d’une somme 
additionnelle de 12 000 $ pour permettre le parachèvement de ce dossier qui 
s’est terminé par une entente hors cour.  



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
De modifier la résolution numéro C-98-334, adoptée le 22 juin 1998, dans le 
but de majorer de 12 000 $ les honoraires professionnels accordés à la firme 
Letellier et associés. 
 
Certificat de crédit disponible 20513 
Règlement numéro 967-97 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-573 APPEL D'OFFRES – CONTRÔLE 

BIOLOGIQUE SÉLECTIF DES 
MOUSTIQUES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'autoriser la responsable des approvisionnements, aux Services financiers, à 
utiliser le système de pondération et d'évaluation des soumissions pour 
l'appel d'offres public, relatif au programme de contrôle biologique sélectif 
des moustiques. 
 
D'accepter les documents mentionnés ci-dessous devant servir à cet appel 
d'offres public et conservés au dossier numéro C-98-573 des archives 
municipales, à savoir : 
 
 Bordereau de soumission numéro 98 SP 00009, préparé par la 

responsable des approvisionnements, aux Services financiers, le 23 
octobre 1998; 

 Cahier des charges – pages 1 et 2, préparé par la responsable des 
approvisionnements, aux Services financiers, le 23 octobre 1998; 

 Exigences techniques – pages 1 à 6, préparées par les Services 
techniques, le 23 octobre 1998; 

 Système de pondération – articles 15 et 15.1 des susdites exigences 
techniques. 

 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

 
C-98-574 PUBLICATION – RAPPORT DU MAIRE
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
De publier dans La Revue de Gatineau le rapport de Son Honneur le maire 
traitant de la situation financière de la Ville de Gatineau, déposé lors de la 
présente séance et conservé au dossier numéro C-98-574 des archives 
municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 18125 
Poste budgétaire 02 05 11000 341 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-575 REPRÉSENTANTS DE LA VILLE – 

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT – 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
L'OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
De remplacer le dernier alinéa de la résolution numéro C-98-357, adoptée le 
22 juin 1998, par le suivant : 
 

Il est également résolu de nommer Jean Deschênes pour agir à 
titre de substitut en l'absence de Thérèse Cyr ou d'Yvon Boucher. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-576 OUVERTURE DE CERTAINES RUES 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter l’ouverture des rues ou partie des rues Gabrielle-Roy, Lauzon, 
Parisien, du Phare, de Sainte-Maxime, de Pradet, de Saint-Auban, Victor-
Hugo, de Roussillon, de Saumur, Lafrance, de Bordeaux, de la Colline, de la 
Plaine, de Chalifoux, de Belmont, des Boulonnais, des Palominos, Le Gallois, 
de l’Abbé-Mangin, Davidson Ouest, de la Gironde, de Pomerol, du Médoc, 
Nobert, de l’Oasis, du Désert et du Mirage ainsi qu’une partie de l’avenue du 
Cheval-Blanc. 
 



 
 

 

 
 
 
C-98-577 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX –

RUE DE CORMIER ET PROLONGEMENT 
RUE DE MONTFORT  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter l’installation d’un système d’éclairage de rue, la construction de 
bordures ainsi que la pose d’un revêtement asphaltique sur la rue de Cormier 
et le prolongement de la rue de Montfort, formés des lots 29-289-1, 29-289-
2, 29-467, 29-468, 837-1 et 837-3, au cadastre du village de Pointe-
Gatineau et pour autoriser un emprunt par émission d’obligations pour payer 
les coûts de ces travaux. 
 
 
 
 
C-98-578 OUVERTURE – PARCS DE L'ÉTRIER ET 

JOSEPH-H.-MALONEY  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter l'ouverture des parcs de l'Étrier et Joseph-H.-Maloney. 
 
 
 
C-98-579 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-58-98 – 

LIMITE DE POIDS – VÉHICULES 
ROUTIERS – PONT – RUISSEAU 
KNOTTY  

 
Le règlement numéro 550-58-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’approuver le règlement numéro 550-58-98 ayant pour but d’abroger à 
toute fin que de droit le règlement numéro 550-24-93 limitant à 24 tonnes le 
poids maximal des véhicules routiers pouvant circuler sur le pont enjambant 
le ruisseau Knotty sur le chemin du Sixième-Rang. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-580 RÈGLEMENT NUMÉRO 962-98 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENTS 
D'EMPRUNT COMPORTANT DES 
CLAUSES D'IMPOSITION AUX ZONES 
URBAINE ET RURALE  

 
Le règlement numéro 962-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 962-98 modifiant les règlements 
d'emprunt comportant des articles d'imposition aux secteurs urbain et rural, 
afin de remplacer ces articles par un mode de tarification consistant dans le 
prélèvement d'une compensation imputable aux immeubles desservis par les 
services d'aqueduc et d'égouts. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-581 RÈGLEMENT NUMÉRO 993-98 – ABRO-

GATION – DIVERS RÈGLEMENTS GÉNÉ-
RAUX  

 
Le règlement numéro 993-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 993-98 visant à abroger les règlements 
suivants : 
 



 
 

 

• Règlement numéro 4-75 : délimitant le territoire de la ville de Gatineau en 
secteurs urbains, semi-urbains et ruraux; 

 
• Règlement numéro 6-75 : assujettissant les immeubles des commissions 

scolaires à une compensation pour certains services; 
 
• Règlement numéro 9-75 : concernant l'imposition et la perception de la 

taxe d'amusement; 
 
• Règlement numéro 78-76 : imposant à tout propriétaire ou occupant 

d'une roulotte ou d'une maison mobile un permis ainsi qu'une 
compensation pour les services fournis par la municipalité; 

 
• Règlement numéro 86-77 : concernant l'imposition et la perception d'un 

droit sur les mutations immobilières; 
 
• Règlement numéro 258-83 : concernant les intérêts sur les taxes 

impayées à leur échéance; 
 
• Règlement numéro 313-84 : définissant les limites de la zone commerciale 

du secteur de la rue Notre-Dame; 
 
• Règlement numéro 529-89 : établissant le tarif des honoraires judiciaires 

de la cour municipale de la ville de Gatineau; 
 
• Règlement numéro 855-94 : décrétant l'imposition et le prélèvement de la 

taxe d'affaires. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-582 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
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 

BERTHE MIRON 
PRÉSIDENTE 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 9 novembre 
1998, 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 et Jean-Pierre Charette formant quorum de ce conseil 
et siégeant sous la présidence de Berthe Miron, présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, André Sincennes, 

Me Léonard Joly, Luce Bélanger, Marcel Roy, Jean 
Boileau et Me Richard D'Auray  

 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur le maire pour 
prendre en considération ce qui suit : 
 
1. Honoraires professionnels – desserte en aqueduc – zone blanche de 

l'est. 
 
2. Règlement numéro 585-152-98 – entreposage extérieur – zone 

industrielle de type « IAC ». 
 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le 
vendredi 6 novembre 1998, entre 16 h 23 et 17 h 51. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à 
s'approcher pour la période de questions.  Aucune personne ne s'est 
présentée. 
 
 
 
* Thérèse Cyr et Jacques Forget déposent leur déclaration des intérêts 

pécuniaires. 
 
 
 
C-98-583 HONORAIRES PROFESSIONNELS – 

DESSERTE EN AQUEDUC – ZONE 
BLANCHE DE L’EST 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa résolution numéro CE-98-492, le comité 
exécutif a retenu les services du consortium Boileau et associés/Consultants 
de l’Outaouais, concernant les services professionnels d’ingénierie pour 
desservir en égout la zone blanche de l’est;  
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QU’à la demande des résidents du secteur, ce conseil a 
adopté le règlement numéro 991-98 autorisant un emprunt de 4 636 600 $ 
pour desservir en aqueduc la zone blanche de l’est; 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec le mandat reçu, la Direction générale 
a négocié un contrat de service avec le consortium Boileau et asso-
ciés/Consultants de l’Outaouais, concernant la construction d’un réseau 
d’aqueduc pour desservir ladite zone; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif a pris connaissance de ce contrat de 
service et à la suite de l'analyse des différentes options possibles, il 
recommande de l'accepter; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De retenir les services du consortium Boileau et associés/Consultants de 

l’Outaouais pour préparer le cahier des charges et les plans, en plus 
d’assumer la surveillance pour les travaux de construction du réseau 
d’aqueduc devant desservir la zone blanche de l’est, au prix et aux 
conditions énoncés au contrat de service intitulé « Services profession-
nels d’ingénierie – zone blanche de l’est », préparé par la responsable 
des approvisionnements, aux Services financiers; sans limiter ce qui 
précède, le présent mandat comprend les éléments mentionnés ci-
dessous défini au barème des honoraires de l’Association des ingénieurs-
conseils du Québec, révisé au mois de mars 1997, à savoir : 

 
• Études préparatoires incluant relevés et étude géotechnique; 
• Concept; 
• Plans et devis préliminaires; 
• Plans et devis définitifs; 
• Services rendus au chantier avec résidence; 
• Plans tels que construits. 

 
2. D’autoriser Son Honneur le maire ou la maire suppléante et le greffier ou 

l’assistant-greffier à signer ledit contrat de service, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, dès l’entrée en vigueur du règlement numéro 991-98. 

 
Il est également résolu de décréter que la Ville de Gatineau n’assumera 
aucune responsabilité pour le paiement des honoraires professionnels et des 
frais découlant du présent mandat, à moins de l’entrée en vigueur du 
règlement numéro 991-98. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-584 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-152-98 – 
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR – ZONE 
INDUSTRIELLE DE TYPE « IAC »  

 
Le règlement numéro 585-52-98 fait l'objet d'une 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 CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-152-98 visant à modifier le texte du 
règlement de zonage numéro 585-90, afin d’autoriser, à titre d’usage 
complémentaire, l’entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis dans 
la zone industrielle de type « IAC ». 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
 Simon Racine 
 Thérèse Cyr 
 Marcel Schryer 
 Richard Canuel 
 Jean Deschênes 
 Richard Migneault 
 Jean René Monette 
 Richard Côté 
 Jean-Pierre Charette 
 
CONTRE : Jacques Forget 
 
EN FAVEUR : 10  CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-585 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
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. 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

BERTHE MIRON 
PRÉSIDENTE 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 16 novembre 1998, 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, Jean René Monette, Richard Côté, Jean-Pierre 
Charette et Yvon Boucher formant quorum de ce conseil et siégeant sous la 
présidence de Berthe Miron, présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, André Sincennes, 

Me Léonard Joly, Luce Bélanger, Jean Boileau, 
Louis Chabot, Jean-François Sigouin et Jean-
Charles Laurin 

  
 
ABSENCE MOTIVÉE  : Richard Migneault 
 
 
 
Son Honneur le maire, Simon Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, Berthe 
Miron, Jean René Monette, Jean-Pierre Charette et Yvon Boucher déposent 
leur déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
 
 
Monsieur le conseiller Jean-Pierre Charette dépose devant le conseil une 
pétition signée par 1 103 personnes, réclamant l’installation de feux de 
circulation sur le boulevard Maloney Est, à la hauteur de la rue des Sables. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyennes et les citoyens 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 : 
 
NOM SUJET
 
Monique Telmosse - Dépôt – pétition – La Boom du Houblon 
 

- Réclame action immédiate dans le dossier 
de La Boom du Houblon afin que les 
locataires de la Coopérative d’habitation 
Arc-en-Ciel retrouve leur tranquillité 

 
Serge Forget - Appui - revendications des représentants 

de la Coopérative d’habitation Arc-en-Ciel 
 

- Adoption - résolution demandant à la 
Régie des alcools, des courses et des 
jeux de procéder le plus rapidement 

 



possible dans le dossier de La Boom du 
Houblon 

 
Suzanne Faltacas - Service de brigadier scolaire annulé - 

intersection du boulevard Saint-René 
Ouest et de la rue Ernest-Gaboury 

 
- Demande - nomination - brigadier adulte - 

intersection précitée 
 
Me Miville Tremblay - Invite le conseil à modifier le règlement 

numéro 561-89 dans le but de préciser le 
terme « bruit excessif » et de permettre 
aux policiers d’émettre des constats 
d’infraction sans nécessité d’une plainte 
d’un citoyen ou d’une citoyenne 

 
 
 
C-98-586 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 13 
novembre 1998 avec les modifications suivantes : 
 
1. D’ajouter à la section des affaires nouvelles les points suivants : 
 

7-40 Proclamation – Semaine du ruban blanc 
 
 7-41 Proclamation – Journée mondiale du SIDA 
 
2. De retirer de la section des affaires nouvelles le point 7-15 concernant 

l’abattement d’arbres par la société Hydro-Québec en bordure du 
prolongement du boulevard La Vérendrye Ouest, près des rues de Saint-
Tropez et de Beauvallon. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-587 APPROBATION - PROCÈS-VERBAUX - 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
conseil du 26 octobre 1998 et de la séance extraordinaire du 9 novembre 
1998 a été remise à chaque membre du conseil dans le délai prévu à l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la 
lecture; 
 

 



IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu :  
 
D'approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
conseil de la ville de Gatineau tenues respectivement les 26 octobre et 9 
novembre 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux - comité exécutif - séances du 28 octobre et des 4 et 11 

novembre 1998  
 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 18 

octobre au 7 novembre 1998 
 
 
 
*  Simon Racine quitte son fauteuil 
 
 
 
Le greffier mentionne l’objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à la clôture devant être installée au 
786, rue Joanisse, Gatineau. Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-588 DÉROGATION MINEURE - 786, RUE 

JOANISSE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
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 d’augmenter de 1 mètre à 2 mètres, la hauteur maximale de la 
clôture devant être installée dans la marge de recul de l’habitation 
unifamiliale isolée, située au 786, rue Joanisse, Gatineau, soit sur le lot 23A-
535, 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’habitation située au 464, avenue du 
Cheval-Blanc, Gatineau. Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-589 DÉROGATION MINEURE - 464, AVENUE 

DU CHEVAL-BLANC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
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 5,2 mètres, la marge de recul ne donnant 
pas sur la façade principale de l’habitation située au 464, avenue du Cheval-
Blanc, Gatineau, soit sur le lot 8C-56, du rang 1, au cadastre du canton de 
Templeton, et ainsi régulariser son implantation; cette dérogation mineure est 
montrée au plan numéro U-64-ZO-17, préparé par le Service d’urbanisme, le 
21 octobre 1998 et conservé au dossier numéro C-98-589 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’aire de stationnement en façade 
pour l’habitation située au 51, rue de Sillery, Gatineau.  Aucune personne 
demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-590 DÉROGATION MINEURE - 51, RUE DE 

SILLERY  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
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 d’augmenter de 0 mètre à 5,6 mètres, la norme relative à 
l’empiétement de l’aire de stationnement en façade, pour l’habitation 
unifamiliale contiguë située au 51, rue de Sillery, Gatineau, soit sur le lot 29-
353, au cadastre du village de Pointe-Gatineau; cette dérogation mineure est 
montrée au plan numéro U-23-ZO-16, préparé par le Service d’urbanisme, le 

 



21 octobre 1998 et conservé au dossier numéro C-98-590 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 à l’implantation d’une piscine et d’une 
remise concernant l’habitation située au 4, rue de Poitiers, Gatineau.  
Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-591 DÉROGATIONS MINEURES - 4, RUE DE 

POITIERS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder les dérogations mineures mentionnées ci-dessous au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de régulariser l’implantation de la piscine 
et de la remise, pour l’habitation unifamiliale isolée, située au 4, rue de Poitiers, 
Gatineau, soit sur le lot 1B-142, du rang 7, au cadastre du canton de Hull, plus 
précisément, les dérogations mineures visent à : 
 
- réduire de 1,5 mètre à 0,7 mètre, la distance minimale requise entre une 

piscine et la limite du terrain; 
 
- réduire de 0,50 mètre à 0,15 mètre, la distance minimale requise entre une 

remise et la ligne latérale du terrain. 
 
Ces dérogations mineures sont montrées au plan numéro U-14-ZO-30, préparé 
par le Service d’urbanisme, le 21 octobre 1998 et conservé au dossier numéro 
C-98-591 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 : 
 
 Campagne du ruban blanc – invitation – port du ruban blanc et appui à la 

campagne « Ces hommes veulent mettre un terme à la violence faite aux 
femmes » 

 



 
 Association canadienne de santé publique – participation – promotion de 

la santé – proclamation – Journée mondiale du SIDA – 1er décembre 
1998 

 
 Ministre des Transports du Québec – maintien – programme d’aide à 

l’entretien du réseau local 1999-2000 
 
 Ministre des Affaires municipales – autorisation – adoption d’un 

programme municipal complémentaire au Programme de revitalisation des 
vieux quartiers 

 
 Ministre de la Culture et des Communications – majoration du programme 

de Soutien au développement des collections des bibliothèques publiques– 
modification du programme de gratuité des services de base 

 
 Ministre des Affaires municipales – lancement – seconde programmation 

(1998) du programme AccèsLogis – 12 unités réservées à la ville 
 
 Ministère de la Sécurité publique – mise en service d’un formulaire 

électronique - « Rapport d’intervention – incendie » - l’inforoute 
municipale 

 
 Masson-Angers – résolution numéro 98-346 – appui – demande du 

ministère des Transports du Québec à la Commission de la protection du 
territoire agricole – prolongement de l’autoroute 50 entre Masson-Angers 
et Lachute 

 
 Union des producteurs agricoles – développement – services-conseils 

spécialisés en agroenvironnement  
 
 Ministère de la Sécurité publique – communiqué – aide totale estimée et 

remboursement des frais encourus pour le verglas – avance portée à 80% 
 
 Annette Racicot et les enfants – message de reconnaissance pour le 

témoignage à l’occasion des funérailles de Normand Racicot 
 
 Denis Chagnon et Rolande Beaumier – message d’appréciation – travaux 

d’asphaltage sur la montée Paiement 
 
 Masson-Angers – acceptation – offre de service de police de la Ville de 

Gatineau 
 
 Communauté urbaine de l’Outaouais – demande d’approbation au ministre 

des Affaires municipales – règlement numéro 613 – Centre régional de 
danse, de musique et d’histoire 

 
 Commission de la capitale nationale – communiqué – certificat de 

reconnaissance décerné à Marcel Beaudry – contribution au milieu bâti et 
à la profession architecturale 

 
 
 

 



C-98-592 CALENDRIER D’ACTIVITÉS MUNICIPALES 
– DISTRICT ÉLECTORAL LE BARON  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
D’autoriser une dépense maximale de 7 500 $ taxes incluses, pour la 
production d’un calendrier d’activités municipales pour les résidents du 
district électoral Le Baron. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 23-98 et d’habiliter le trésorier à 
effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 23-98 
 
02 20 84000  Contribution de l’employeur 
 
02 20 84000 260  Assurances collectives (5 000 $) 
 
02 70 92000  Améliorations  - équipements de quartier 
 
02 70 92000 784  Quartier Le Baron 5 000 $ 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-593 INSTALLATIONS - SURFACES GLACÉES - 

SAISON 1998-1999  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'installer dans les parcs mentionnés ci-après, pour la saison 1998-1999, des 
surfaces glacées extérieures entretenues par la Ville de Gatineau, à savoir : 
 
DISTRICT ÉLECTORAL  PARC 
  
Limbour René-Lévesque 
de Touraine Georges-Étienne-Cartier 
du Ruisseau Gilbert-Garneau 
Le Baron Laleri 
5 des Ravins-Boisés 
6 de l’Oiseau-Bleu 
de la Baie Saint-Rosaire 
8 Raymond-Montpetit 

 



9 Élisabeth 
Bellevue La Vérendrye 
des Belles-Rives de la Sablonnière 
12 Raymond-Madore 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-594 CESSION - TERRAIN – SERVICE DE 

GARDE ALAKAZOU DE GATINEAU INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De céder, à titre gratuit, au Service de garde Alakazou de Gatineau inc. le lot 
284, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, d'une superficie de 
1 927,90 mètres carrés et d'autoriser Son Honneur le maire ou la maire 
suppléante et le greffier ou l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, l'acte de cession en découlant devant comprendre les 
dispositions suivantes : 
 
1. Toute construction sur le terrain cédé devra servir exclusivement aux 

fins d'une garderie, d'un jardin d'enfants ou d'une halte-garderie au 
sens de la Loi sur les services de garde à l'enfance. 

 
2. Le cessionnaire s'engage à grever le terrain et les bâtiments à 

construire d'une seule hypothèque ou autre garantie réelle, à moins 
d'autorisation expresse et écrite de la Ville de Gatineau. 

 
3. Dans l'éventualité où le cessionnaire et les acquéreurs subséquents 

voudront se départir de l'immeuble et des bâtiments y construits, la 
Ville de Gatineau bénéficiera d'un droit de premier refus et pourra, si 
elle le désire, racheter le tout moyennant le remboursement du solde 
du prêt hypothécaire à cette date, capital et intérêts.  Si le prêt a été 
entièrement remboursé par le cessionnaire, la Ville de Gatineau pourra 
racheter le tout moyennant une somme nominale de 1 $.  

 
4. Tout manquement par le cessionnaire, à l'une ou l'autre des clauses et 

conditions du contrat de cession, pourra entraîner l'application de 
l'article 3 de la présente, et ce, à la seule discrétion de la Ville de 
Gatineau. 

 
5. La cession de terrain est conditionnelle à ce que le début de la 

construction s'effectue au cours des six mois suivant la signature de 
l'acte de cession et que les locaux de service de garde soient 
complètement accessibles aux enfants au cours des douze mois 
suivant la signature de l'acte de cession.  À défaut, la cession sera 
résolue de plein droit à moins que le prolongement soit accepté par 
écrit par la Ville de Gatineau. 

 

 



6. Lors de la signature de l'acte notarié, le cessionnaire devra verser à la 
Ville de Gatineau la somme de 5 750 $ représentant les frais relatifs à 
l'installation des conduites d'aqueduc et d'égout à partir des conduites 
maîtresses jusqu'à la ligne de lot. 

 
7. Le cessionnaire s'engage à remettre annuellement à la Ville de 

Gatineau ses états financiers dans les 90 jours de la fin de son 
exercice. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-595 ABOLITION ET CRÉATION D’UN POSTE 

DE SECRÉTAIRE – COMMISSARIAT AU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abolir, à la Direction générale, le poste de secrétaire administrative P-119 
et d’y créer le poste de secrétaire de direction ΙΙ affecté au commissariat au 
développement économique et de modifier en conséquence l’organigramme 
de la Direction générale. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-596 CALENDRIER – SÉANCES DU CONSEIL – 

ANNÉE 1999 (1151-08)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D’accepter le calendrier des séances de ce conseil pour l’année 1999 
reproduit ci-après et d’autoriser le greffier à publier l’avis prévu à l’article 2 
du règlement numéro 931-96, à savoir : 
 
18 janvier 1999; 
8 février 1999; 
8 et 22 mars 1999; 
12 avril 1999; 
3 et 31 mai 1999; 
21 juin 1999; 
12 juillet 1999; 
9 août 1999; 
13 septembre 1999; 
4 octobre 1999; 

 



29 novembre 1999; 
13 et 20 décembre 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-597 GRILLE DE CORRECTION – SOUMISSION 

– CONTRÔLE SÉLECTIF DES 
MOUSTIQUES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter la grille de correction des critères d’évaluation des soumissions 
relatives au contrôle biologique des moustiques, préparée le 28 octobre 1998 
par le responsable des normes environnementales, aux Services techniques 
et conservée au dossier numéro C-98-597 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-598  FERMETURE - RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
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, 
le tout accompagné des documents s’y rattachant, à savoir : 
 
RÈGLEMENT    MONTANT 
NUMÉRO OBJET AUTORISÉ 
 
974-98 Acquisition - surlargeur – montée Paiement 258 000 $ 

950-97 Réfection - réseau d’égout sanitaire 230 000 $ 

910-96 Amélioration - réseau d’égout sanitaire 343 390 $ 

890-95 Acquisition - terrain - ateliers 264 000 $ 
 municipaux  

862-94 Asphaltage - prolongement – rue de 225 000 $ 
 Rouville   

847-94 Feux de circulation, trottoirs et voie de 250 000 $ 
 virage – diverses rues 

829-94 Aménagement - parcs  612 630 $ 

 



807-93 Conversion du réseau d’éclairage public 800 000 $ 
 au sodium 

791-93 Asphaltage - boulevard Saint-René Ouest  50 000 $ 

674-91 Acquisition - logiciel de géomatique et  
 équipements informatiques 226 000 $ 
 
469-87 Prolongement - sous-collecteur ouest -  
 rue de Morency  94 000 $ 

408-86 Asphaltage – boulevard de la Gappe -  
  entre de l’Hôpital et de la Cité 2 079 000 $ 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-98-599 RÉDUCTION - EMPRUNTS AUTORISÉS – 

DIVERS RÈGLEMENTS   
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
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  
 
974-98 8 000 $ 

950-97 50 879 $ 

910-96 38 390 $ 

890-95 5 000 $ 

862-94 27 000 $ 

847-94 5 000 $ 

829-94 90 780 $ 

807-93 452 500 $ 

791-93 16 500 $ 

674-91 3 500 $ 

469-87 94 000 $ 

408-86 66 400 $ 

TOTAL  857 949 $ 
 
 ADOPTÉE. 

 



 
 
 
C-98-600 COÛTS NON FINANCÉS – DIVERS 

RÈGLEMENTS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
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, la somme de 
11 489,17 $ pour couvrir le financement permanent des dépenses non 
financées à même les règlements mentionnés ci-dessous et pour le montant 
inscrit en regard de chacun d’eux, à savoir : 
 
RÈGLEMENT   DÉPENSE  
NUMÉRO         NON FINANCÉE 

974-98 52,74 $ 

950-97 35,73 $ 

910-96 111,99 $ 

890-95 2 205,56 $ 

877-95 2 199,10 $ 

862-94 2 626,81 $ 

847-94 658,64 $ 

807-93 164,13 $ 

791-93 447,18 $ 

 



674-91 2 235,64 $ 

469-87 480,32 $ 

408-86 271,33 $ 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-601 ACCEPTATION - PROPOSITION - 

ASSURANCES RESPONSABILITÉS 
EXCÉDENTAIRES - AUTOMOBILE ET 
ACCIDENT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter de reconduire le contrat d’assurance adjugé à la compagnie 

CAM-Q/BFL Holdings concernant les couvertures d’assurances en 
responsabilité civile excédentaire, responsabilité municipale 
excédentaire, automobiles des propriétaires et accidents des brigadiers 
scolaires, pour la période du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2000 à 
0:01 heure, selon les prix indiqués en regard de chacune des catégories 
suivantes : 

 
  CATÉGORIE  PRIME 
 
 A) Assurance responsabilité civile excédentaire (incluant 55 000 $ 
  le refoulement des égouts et des eaux de surface) 
  Rétention : 1 000 000 $ 
  Limite : 15 000 000 $ 
 
 B) Responsabilité d’administration municipale excédentaire 16 596 $ 
  Rétention : 1 000 000 $ 
  Limite : 5 000 000 $ 
 
 C) Automobile des propriétaires  47 863 $ 
  Limite : 1 000 000 $ 
 
 D) Accident des brigadiers scolaires  450 $ 
  Limite : 20 000 $ 
 
 Taxes  8 877 $ 
 TOTAL 128 786 $ 
 
 
2. De puiser les sommes requises pour le paiement des primes 

d’assurances responsabilité civile excédentaire et municipale à même le 
fonds d’auto-assurance. 

 

 



3. D’inscrire les fonds requis au paiement des primes d’assurance 
automobile et d’accident des brigadiers scolaires au budget d’opérations 
de la Ville de l’année 1999. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-602 ACCEPTATION - PROPOSITION - 

ASSURANCES DES BIENS, BRIS DES 
MACHINES ET DÉLITS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. 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 1999 selon le prix indiqué en regard 
de chacune des garanties suivantes : 

 
  GARANTIE PRIME 
 
 A) Biens  29 543 $ 
  Bâtiments et contenu 
  Franchise de 10 000 $ 
 
 B) Matériel informatique 3 656 $ 
  Franchise de 2 500 $ 
 
 C) Équipement d’entrepreneur 3 942 $ 
  Franchise de 2 500 $ 
 
 D) Documents de valeur 375 $ 
  Franchise de 1 000 $ 
 
 E) Frais supplémentaires 1 600 $ 
 
 F) Matériel assuré spécifiquement 2 486 $ 
  Franchise de 10 000 $ 
 
 G) Interruption des affaires 258 $ 
  Franchise de 1 000 $ 
 
 H) Revenus locatifs 323 $ 
  Franchise de 1 000 $ 
 
 I) Biens en exposition 113 $ 
  Franchise de 1 000 $ 
 
 J) Frais d’expertise Inclus dans les primes 
 

 



 K) Œuvres d’art 124 $ 
  Franchise de 1 000 $ 
 
 L) Ponts 816 $ 
  Franchise de 25 000 $ 
 
 M) Outils de mécanicien 329 $ 
  Franchise de 2 500 $ 
 
 N) Tremblements de terre 1 279 $ 
  Franchise variable 
 
 O) Inondations  1 280 $ 
  Franchise de 25 000 $ 
 
 P) Bris des machines  2 425 $ 
  Limite de 5 000 000 $ 
  Franchise de 10 000 $ 
 
 Q) Assurance dite de Fidélité  2 200 $ 
  Franchise de 1 000 $ 
 
 Taxes  4 567 $ 
 TOTAL  55 316 $ 
 
2. D’inscrire les fonds requis au paiement des susdites primes au budget 

d’opérations de la Ville de l’année 1999. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-603 VENTE - LOT 1619055 - CADASTRE DU 

QUÉBEC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à Guy Séguin ou à ses ayants droit, au prix de 1 400 $, le lot 
1619055, au cadastre du Québec, d’une superficie de 22,8 mètres carrés, 
montré au plan préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 31 
août 1998, sous le numéro 3100 de ses minutes.  
 
D’autoriser son Honneur le maire ou la maire suppléante 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-98-604 VERSEMENT – SUBVENTION - 
ASSOCIATION CANADIENNE DE 
L’INDUSTRIE DU BOIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association canadienne de l’industrie du bois une subvention 
de 10 000 $ représentant la contribution de la Ville de Gatineau à l’étude de 
marché visant l’établissement d’un centre de promotion et d’exposition des 
produits de la forêt; cette subvention est payable sur présentation d’une 
réquisition de paiement par le directeur du commissariat au développement 
économique. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 20-98 et d’autoriser le trésorier à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 20-98 
 
02 62 62000  Développement économique 

 
419 Services professionnels (10 000 $) 
919 Subvention – autres 10 000 $ 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-605 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

DES AÎNÉS DE SAINT-RENÉ INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCHEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif  : 
 
D’accorder au Club des aînés de Saint-René inc. une subvention de 300 $ 
pour l’organisation d’activités relatives aux quilles et d’autoriser le trésorier 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18124 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
 ADOPTÉE. 
C-98-606 AFFECTATION – VÉHICULE – AÉROPORT 

DE GATINEAU   
 

 



IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ  
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’affecter aux opérations de l’aéroport de Gatineau, propriété de la Ville, le 
fourgon trois quart de tonne de marque Dodge, modèle 350 Maxi, 1994, 
numéro de série 2B7KB31Y2RK167531 et portant le numéro d’inventaire 
155H438; il est entendu que les frais inhérents à l’opération de ce véhicule 
seront assumés par la Corporation de l’aéroport de Gatineau inc. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-607 RECLASSEMENT - SUPERVISEUR 

TECHNIQUE – SERVICES TECHNIQUES  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’évaluation/révision des fonctions cadres a 
examiné les fonctions ayant fait l’objet d’une demande de révision et a 
déposé son rapport le 28 octobre 1998; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la nouvelle annexe à la politique salariale des employés cadres, 
préparée par le Service des ressources humaines le 26 octobre 1998 et 
révisée le 4 novembre 1998, précisant la classification de chacune des 
fonctions cadres. 
 
D’autoriser le trésorier à verser au titulaire de la fonction de superviseur 
technique, aux Services techniques, la rémunération et les ajustements en 
découlant, rétroactivement à la date indiquée au rapport, préparé par le 
directeur des ressources humaines, le 28 octobre 1998 et selon les 
modalités d’application de la politique salariale des employés cadres. 
 
L’annexe à la politique salariale des cadres et le rapport du directeur des 
ressources humaines sont conservés au dossier numéro C-98-607 des 
archives municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 20184 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-608 RECOMMANDATIONS – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME – 
2 NOVEMBRE 1998  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 

 



APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. 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 : 

 
118.5.1 Requérante : Lise Laflamme; 
 
 Site : 176, rue de Lusignan, Gatineau; 
 
 Requête : Dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but de réduire la profondeur minimale de 
la cour arrière et ainsi permettre 
l’agrandissement de l’habitation. 

 
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 
mentionnée ci-dessous, pour autant que soient respectées les conditions 
stipulées à l’article 118.5.2 de la réunion du comité consultatif 
d’urbanisme, tenue le 2 novembre 1998, à savoir : 

 
 118.5.2 Requérant : Me Paul Gagné; 
 
  Site  : 55, rue Saint-Antoine, Gatineau; 
 
  Requête : Dérogations mineures au règlement de zonage, 

dans le but de réduire certaines normes relatives 
aux aires d’agrément, à la localisation des aires 
de stationnement et à l’implantation des 
remises. 

 
3. D’accepter la recommandation formulée à l’article 118.7.1 du comité 

consultatif d’urbanisme, tenue le 2 novembre 1998, et concernant le 
sujet suivant : 

 
118.7.1 Gestion des garanties financières - projet 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. 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 2 
novembre 1998 est conservé au dossier numéro C-98-608 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 

 



C-98-609 OFFRE – LOCATION DE LOCAUX 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR RICHARD COTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
1. D’offrir à la Société immobilière du Québec, dans le cadre de leur projet 

de location numéro 797290-03, un espace d’une superficie d’environ 
1,650  mètres carrés dans l’immeuble devant être construit sur une 
partie du lot 13, au cadastre du village de Pointe-Gatineau. 

 
2. D’autoriser le directeur du commissariat au développement économique 

à déposer le cautionnement de soumission de 2 000 $ exigé en vertu 
des documents servant à cet appel d’offres de proposition. 

 
3. D’habiliter le directeur du commissariat au développement économique à 

signer tout document et contrat relatifs à l’acceptation de l’offre de 
location et de le déléguer comme représentant de la Ville auprès de la 
Société immobilière du Québec. 

 
Certificat de crédit disponible 20702 
Poste budgétaire 04 13 980 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-610 MODIFICATIONS – RÈGLEMENTS – 

ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
5 000 000 $   

 
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 5 000 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE 
 
69-76 155 900 $ 
70-76 et 70-1-87 84 600 $ 
94-77, 94-1-82, 94-2-82 et 94-3-82 52 200 $ 
100-74, 100-1-77 et 100-2-77 39 000 $ 
115-78 et 115-1-78 12 900 $ 
249-83 et 249-1-85 59 600 $ 
287-84 et 287-1-87 57 600 $ 
320-84 et 320-1-87 38 800 $ 
322-84, 322-1-87 et 322-2-95 176 174 $ 
324-84 et 324-1-87 62 100 $ 
328-84 et 328-1-87 86 000 $ 
338-84 et 338-1-87 44 700 $ 
347-85 et 347-1-87 23 200 $ 
358-85 56 100 $ 

 



360-85 47 800 $ 
364-85 et 364-1-85 51 600 $ 
378-85 52 800 $ 
379-85 2 500 $ 
400-86 et 400-1-86 370 100 $ 
408-86, 408-1-86 et 408-2-92 92 100 $ 
416-86 117 900 $ 
418-86 166 000 $ 
457-87 19 400 $ 
459-87 189 400 $ 
462-87 74 800 $ 
467-87 et 467-1-90 51 800 $ 
468-87 10 400 $ 
490-88 28 400 $ 
491-88 42 800 $ 
492-88 34 400 $ 
493-88 34 400 $ 
494-88 49 900 $ 
505-88 250 100 $ 
509-88 et 509-1-98 55 000 $ 
556-89 16 200 $ 
573-89 21 000 $ 
594-90 7 400 $ 
601-90 et 601-1-90 28 700 $ 
609-90, 609-1-92 et 609-2-92 10 600 $ 
610-90 9 900 $ 
612-90 8 500 $ 
625-90 9 900 $ 
628-90 et 628-1-77 12 000 $ 
633-90 8 900 $ 
639-90 7 100 $ 
646-90, 646-1-91 et 646-2-91 15 500 $ 
652-91, 652-1-91 et 652-2-92 19 400 $ 
657-91 et 657-1-92 23 200 $ 
667-91, 667-1-91 et 667-2-91 9 900 $ 
669-91 et 669-1-92 15 800 $ 
682-91, 682-1-93 et 682-2-92 10 900 $ 
688-91 6 900 $ 
689-91 23 400 $ 
703-91 16 900 $ 
718-92 20 600 $ 
719-92 7 400 $ 
720-92 6 900 $ 
721-92 108 000 $ 
724-92 7 800 $ 
730-92 23 800 $ 
739-92 11 900 $ 
748-92 et 748-1-92 5 700 $ 
749-92 184 300 $ 
754-92 et 754-1-93 12 400 $ 
762-92 19 800 $ 
763-92 18 500 $ 
765-93 2 400 $ 

 



773-93 25 900 $ 
774-92 17 300 $ 
775-93 et 775-1-93 22 300 $ 
776-93 75 600 $ 
777-93 15 900 $ 
779-93 21 800 $ 
780-93 31 100 $ 
784-93 et 784-1-94 5 000 $ 
788-93 151 400 $ 
790-93 et 790-1-95 123 800 $ 
795-93 4 000 $ 
844-94 15 000 $  
926-96 et 926-1-96 9 000 $ 
940-97 et 940-1-98 11 000 $ 
943-97 14 000 $ 
963-97 200 000 $ 
967-97 300 000 $ 
968-97 16 000 $ 
969-97 12 000 $ 
977-98 100 000 $ 
979-98 66 000 $ 
981-98 30 000 $ 
982-98 17 000 $ 
984-98 313 826 $ 
     
 
  5 000 000 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
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 5 000 000 $ d’obligations : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 8 

décembre 1998. 
 
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 de 
l’obligation et 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 
Caisse populaire de Gatineau située au 655, boulevard Saint-René 
Ouest, Gatineau. 

 
5. Les intérêts seront payables le 8 juin et le 8 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-98-611 ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN 

TERME PLUS COURT – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 69-76 ET AUTRES   

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
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 5 000 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 69-76, 70-76, 
70-1-87, 94-77, 94-1-82, 94-2-82, 94-3-82, 100-74, 100-1-77, 100-2-77, 
115-78, 115-1-78, 249-83, 249-1-85, 287-84, 287-1-87, 320-84, 320-1-
87, 322-84, 322-1-87, 322-2-95, 324-84, 324-1-87, 328-84, 328-1-87, 
338-84, 338-1-87, 347-85, 347-1-87, 358-85, 360-85, 364-85, 364-1-85, 
378-85, 379-85, 400-86, 400-1-86, 408-86, 408-1-86, 408-2-92, 416-86, 
418-86, 457-87, 459-87, 462-87, 467-87, 467-1-90, 468-87, 490-88, 
491-88, 492-88, 493-88, 494-88, 505-88, 509-88, 509-1-98, 556-89, 
573-89, 594-90, 601-90, 601-1-90, 609-90, 609-1-92, 609-2-92, 610-90, 
612-90, 625-90, 628-90, 628-1-77, 633-90, 639-90, 646-90, 646-1-91, 
646-2-91, 652-91, 652-1-91, 652-2-92, 657-91, 657-1-92, 667-91, 667-1-
91, 667-2-91, 669-91, 669-1-92, 682-91, 682-1-93, 682-2-92, 688-91, 
689-91, 703-91, 718-92, 719-92, 720-92, 721-92, 724-92, 730-92, 739-
92, 748-92, 748-1-92, 749-92, 754-92, 754-1-93, 762-92, 763-92, 765-
93, 773-93, 774-92, 775-93, 775-1-93, 776-93, 777-93, 779-93, 780-93, 
784-93, 784-1-94, 788-93, 790-93, 790-1-95, 795-93, 844-94, 926-96, 
926-1-96, 940-97, 940-1-98, 943-97, 963-97, 967-97, 968-97, 969-97, 
977-98, 979-98, 981-98, 982-98 et 984-98, 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 8 décembre 1998. 
 

 



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 100-74, 100-1-77, 100-2-77, 70-76, 70-1-87, 
509-88, 509-1-98, 573-89, 721-92, 844-94, 926-96, 926-1-96, 940-97, 
940-1-98, 943-97, 963-97, 967-97, 968-97, 969-97, 979-98, 981-98, 
982-98 et 984-98, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie de la balance due sur l’emprunt. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-612 RENDEZ-VOUS GATINEAU 1999 
 
CONSIDÉRANT QUE le commanditaire principal du Rendez-vous Gatineau a 
décidé de ne pas renouveler son apport financier pour l’édition 1999; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D’abroger, à toute fin que de droit, la résolution numéro C-98-531, adoptée 
le 5 octobre 1998 et ayant pour objet de renouveler l’édition 1999 du 
Rendez-vous Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-613 LA ROUTE VERTE - TRACÉ OFFICIEL - 

TERRITOIRE DE GATINEAU (5121)  
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Vélo Québec et le gouvernement du 
Québec ont élaboré le projet « La route verte » qui consiste à réaliser un 
itinéraire cyclable continu d’environ 3 400 kilomètres reliant toutes les 
régions du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE le tracé du projet « La route verte » traverse le territoire 
de la ville de Gatineau dans l’axe est-ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE la signalisation du parcours de la route verte est un 
élément primordial et essentiel qui doit être mis en place avant l’ouverture de 
cet itinéraire cyclable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter l’itinéraire de la route verte sur le territoire de la ville de 

Gatineau, se composant des rues ou parties de rues suivantes : 
 

 



 a) pont Lady-Aberdeen; 

 b) rue Jacques-Cartier; 

 c) avenue du Golf; 

 d) boulevard Maloney Ouest, entre l’avenue du Golf et la rue Main; 

 e) rue Main, entre le boulevard Maloney Est et la rue Saint-André; 

 f) rue Saint-André; 

 g) rue Notre-Dame, entre la rue Saint-André et l’avenue du Cheval-Blanc; 

 h) boulevard Maloney Est, entre l’avenue du Cheval-Blanc et la montée 
Mineault. 

 
2. D’autoriser le directeur des services techniques à faire installer les 

panneaux de signalisation fournis par les promoteurs de la route verte 
pour baliser son itinéraire sur le territoire de la ville de Gatineau.  

 
3. De mandater le responsable du transport, de la circulation et de la 

signalisation, aux Services techniques, pour vérifier les différents 
programmes de financement existant pour permettre, dans le cadre du 
projet « La route verte », la construction de pistes cyclables sur le 
territoire de la ville de Gatineau, dont l'une dans un corridor longeant la 
voie ferrée. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-614 STATIONNEMENT – DIVERSES RUES DE 

LA VILLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’interdire le stationnement des véhicules routiers, du 15 août au 

30 juin de chaque année, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, aux 
endroits suivants : 

 
 a) sur le côté sud du tronçon de la rue A.-Gibeault, compris entre le 

boulevard Labrosse et la rue Davidson Est; 
 
 b) sur le côté est de la rue des Vignobles; 
 
 c) sur le côté ouest de la rue Lahaie; 
 
 d) sur le côté ouest du tronçon de la rue de Roussillon, compris entre la 

rue Nobert et la limite sud du lot 169-402, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton; 

 
 e) sur le côté sud du tronçon de la rue Trottier, compris entre les rues 

Laflamme et Lemay; 

 



 
 f) sur le côté ouest du tronçon de la rue Joanisse, compris entre la 

limite nord du lot 23A-111 et la limite sud du lot 23B-35-2, tous du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

 
 g) sur le côté est du tronçon de la rue Joanisse, compris entre la limite 

est du lot 23A-111 et la limite est du lot 23B-35-2, tous du rang 2, 
au cadastre du canton de Templeton; 

 
 h) sur le côté sud du tronçon de la rue des Graves, compris entre la 

limite est du lot 169-78 et la limite ouest du lot 169-198, tous du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 

 
2. D’interdire, en tout temps, toute immobilisation des véhicules routiers 

aux endroits suivants : 
 
 a) sur le côté sud du tronçon de la rue Nobert, compris entre la rue 

Lahaie et la limite ouest du lot 23A-524, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton; 

 
 b) sur le côté ouest du tronçon de la rue Nobert, compris entre la limite 

sud du lot 23A-84-3 et la limite nord du lot 23A-83-3, tous du rang 
2, au cadastre du canton de Templeton; 

 
 c) sur le côté est du tronçon de la rue Nobert, compris entre la limite 

sud du lot 23A-59-3 et un point situé à 25 mètres au sud de la limite 
nord du lot 23A-73, tous du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton. 

 
3. D’interdire le stationnement des véhicules routiers, du lundi au vendredi, 

de 8 h à 16 h, sur le côté est du tronçon de la rue Pine, compris entre 
les rues Broadway Ouest et Élisabeth Ouest. 

 
4. D’interdire, en tout temps, le stationnement des véhicules routiers sur le 

côté sud du tronçon de la rue Saint-André, compris entre la limite ouest 
du lot 18B-21 et la limite est du lot 18B-34, tous du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton. 

 
5. De limiter le stationnement des véhicules routiers à une période 

maximale de deux heures sur le côté nord du tronçon de la rue 
O’Farrell, compris entre la limite ouest du lot 18A-229 et la limite sud 
du lot 18A-120-14, tous du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton. 

 
6. 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) Le paragraphe b) de l’article 1 de la résolution numéro C-97-07-447 

interdisant le stationnement sur un tronçon de la rue A.-Gibeault; 
 

 



 b) Les paragraphes 1, 4, 5, 7, 8, 10, 17, 18, 19 et 20, de l’article 2, 
de la résolution numéro C-98-388, adoptée le 13 juillet 1998; 

 
 c) Les paragraphes J, K et L, de l’article 3, de la résolution numéro 

C-98-388. 
 

7. D'autoriser le directeur des services techniques à faire enlever ou 
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-98-615 PROCLAMATION – JOURNÉE NATIONA-

LE DE L'ENFANT  
 
CONSIDÉRANT QU'en 1993, le gouvernement du Canada a désigné le 20 
novembre « Journée nationale de l'enfant », afin de commémorer deux événements 
historiques des Nations Unies, à savoir : 
 
• La proclamation de la déclaration des droits de l'enfant, le 20 novembre 

1959; 

• La proclamation de la convention relative aux droits de l'enfant, le 20 
novembre 1989. 

 
CONSIDÉRANT QUE cette journée est célébrée dans tout le pays grâce à des 
activités et à des manifestations spéciales; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'instauration de la Journée nationale de l'enfant traduit 
l'intérêt croissant à reconnaître les enfants comme des membres importants 
et estimés de la société; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'un des objectifs de la Journée nationale de l'enfant 
1998 est de favoriser une meilleure compréhension des facteurs qui 
contribuent au développement équilibré des enfants, particulièrement au 
cours des premières années d'existence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De proclamer le vendredi 20 novembre 1998 « Journée nationale de l'enfant » et 
d'inviter la population gatinoise à souligner de façon particulière cet événement 
dans leur famille et à participer aux diverses activités offertes dans la communauté. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 

 



C-98-616 APPUI – CORPORATION DE LA VOIE 
NAVIGABLE DE L'OUTAOUAIS   

 
CONSIDÉRANT QUE depuis les années 1980, la Corporation de la voie navigable de 
l'Outaouais œuvre dans le but d'ouvrir à la navigation la rivière des Outaouais, 
entre le Lac Témiscamingue et le Fleuve Saint-Laurent, route historique du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux premières phases de ce projet sont déjà terminées, ce 
qui a permis d'ouvrir 500 kilomètres de voies de navigation sur la rivière des 
Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QU'il reste 50 kilomètres à l'ouest de la région de la Capitale 
nationale pour compléter ce réseau de voies navigables et qu'il est important de les 
réaliser; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ce projet d'envergure entraînera des 
retombées économiques importantes pour l'industrie touristique, en plus de 
contribuer à la création d'emplois au profit des économies locales et de celles des 
provinces du Québec et de l'Ontario; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'appuyer la réalisation de la troisième phase de la voie navigable de la rivière des 
Outaouais, comprenant la section située entre les municipalités de Gatineau, Hull, 
Ottawa, Arnprior et Pontiac. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 

 



 
C-98-617 VERSEMENT – SUBVENTION – FONDA-

TION DE L'ÉCOLE SAINTE-ROSE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Fondation de l’école Sainte-Rose une subvention de 500 $, dans le 
cadre de leur programme de prévention de la violence et de mandater le trésorier 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20148 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-618 VERSEMENT – SUBVENTION – SAINT-

VINCENT DE PAUL RIVIERA INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à la Saint-Vincent de Paul Riviera inc. une subvention de 350 $ pour 
l'achat de récipients pour la distribution de nourriture et d'autoriser le trésorier à 
verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement; il est 
entendu que cette somme ne peut servir à l’achat des bacs de recyclage vendus 
par la Communauté urbaine de l’Outaouais. 
 
Certificat de crédit disponible 18128 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-619 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à la Corporation de développement économique communautaire 
de Gatineau une subvention de 100 $ pour des commandites offertes dans le 

 



cadre du concours de décoration de citrouilles et de mandater le trésorier 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19422 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-620 ACQUISITION – TERRAIN – BOULEVARD 

LA VÉRENDRYE EST – LES IMMEUBLES 
DES PLAINES DE L'OUTAOUAIS INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter la promesse de vente signée par Les immeubles des plaines de 
l'Outaouais inc., le 5 novembre 1998, concernant l'acquisition des lots 
1102099, 1103202 et 1103203, au cadastre du Québec et d'autoriser Son 
Honneur le maire ou la maire suppléante et le greffier ou l'assistant-greffier à 
signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, tous les documents 
nécessaires pour donner suite à cette promesse de vente; cette promesse de 
vente est conservée au dossier C-98-620 des archives municipales. 
 
Il est entendu que la présente résolution est conditionnelle à ce que le 
règlement d’emprunt nécessaire, pour payer les sommes dues au promettant 
vendeur, reçoive toutes les approbations requises par la loi. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-621 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

D’ÉCOLE LE COTEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au comité d’école Le Coteau une subvention de 500 $ pour 
installer des jeux dans la cour d’école et dans le parc du Coteau et de 
mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais 
et en seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 18130 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
  ADOPTÉE. 

 



C-98-622 ASSOCIATION RÉGIONALE DE CAMPING 
ET DE CARAVANING OUTAOUAIS – 
RASSEMBLEMENT D’OUVERTURE – AN 
2000  

 
CONSIDÉRANT QUE l’Association régionale de camping et de caravaning de 
l’Outaouais désire tenir son rassemblement d’ouverture de l’an 2000 au parc 
de la Baie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce rassemblement d’ouverture de la saison de camping 
peut regrouper entre 1 000 à 1 200 caravaniers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site du parc de la Baie offre de nombreux avantages et 
peut facilement accueillir près de 2 000 véhicules motorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chef de la Division bâtiment et aménagement, au 
Service d’urbanisme, a analysé cette demande et déposé un rapport favorable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter, sous réserve de l’approbation d’une entente à intervenir entre les 
parties, la demande de l’Association régionale de camping et de caravaning de 
l’Outaouais pour tenir au parc de la Baie, lors de la troisième fin de semaine du 
mois de mai 2000, le rassemblement d’ouverture de la saison de camping de 
la Fédération québécoise de camping et de caravaning. 
 
Il est également résolu de mandater le directeur des services techniques et le 
chef de la Division bâtiment et aménagement, au Service d’urbanisme, pour 
préparer, en collaboration avec la conseillère aux affaires juridiques, le 
protocole d’entente relatif à la tenue de cet événement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-623 AIDE FINANCIÈRE – SINISTRÉS DU 

NICARAGUA  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’organisme Accueil-parrainage Outaouais une subvention de 
1 600 $ destinée aux victimes de l’ouragan Mitch du Nicaragua et devant 
être acheminée au groupe Fundacion Agusto Cesar Sandino. 
 
Il est également résolu de mandater le trésorier pour verser cette aide 
financière dans le plus bref délai possible et en un seul versement. 
 

 



Certificat de crédit disponible 19427 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 782 à 02 70 92000 
792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-624 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CHEVALIERS DE COLOMB – NOTRE-
DAME DU SAINT-ROSAIRE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 200 $ aux Chevaliers de Colomb de la 
paroisse Notre-Dame du Saint-Rosaire, Conseil 12112, pour la préparation 
d’un souper familial pour parents et enfants qui se tiendra le 5 décembre 
1998 et de mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19426 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-625 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 
5228 POINTE-GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 400 $ aux Chevaliers de Colomb, conseil 
5228, Pointe-Gatineau pour la préparation d’une soirée annuelle des aînés qui 
se tiendra le 18 décembre 1998 et de mandater le trésorier pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19425 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 787 
 
 ADOPTÉE. 
 
C-98-626 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – JEAN 

RENÉ MONETTE  
 

 



CONSIDÉRANT QUE Jean René Monette a été honoré à titre de bénévole de 
l’année lors du gala du 30e anniversaire du Tournoi de hockey Pee-Wee de 
Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet hommage, hautement mérité, vise à signaler son 
dévouement et le travail accompli comme pionnier de l’organisation de ce 
tournoi; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s’associer à toute la population de 
Gatineau pour le féliciter pour cette nomination et sa contribution au succès 
de cet événement; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre, pour et au nom du conseil de la ville de Gatineau, un 
chaleureux message de félicitations à Jean René Monette, récipiendaire du 
titre de bénévole de l’année, décerné par le comité organisateur du Tournoi 
de hockey Pee-Wee de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-627 TOURNOI DE HOCKEY PEE-WEE DE 

GATINEAU – FÉLICITATIONS – 
BÉNÉVOLES  

 
CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur du Tournoi de hockey Pee-Wee 
de Gatineau a profité de son gala annuel pour célébrer et signaler, d’une 
façon particulière, le dévouement des personnes bénévoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s’associer à toute la population pour 
féliciter Pierre-Paul Périard, président honoraire du 30e tournoi ainsi que 
Johanne Laroche et Jim Foley à titre de couple le plus dévoué; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre, pour et au nom du conseil de la Ville de Gatineau, un 
chaleureux message de félicitations à Pierre Paul Périard, président honoraire 
du 30e Tournoi de hockey Pee-Wee de Gatineau ainsi qu’à Johanne Laroche 
et Jim Foley, récipiendaire du titre de couple de l’année et de la plaque 
Bernard Tessier. 
 
Il est également résolu de transmettre un message de félicitations au comité 
organisateur ainsi qu’à toutes les personnes qui ont contribuées au succès du 
gala du 30e anniversaire de ce prestigieux tournoi. 
 
  ADOPTÉE. 
 
C-98-628 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – SUCCÈS 

– CAMPAGNE CENTRAIDE 1998  
 

 



CONSIDÉRANT QU’à chaque année, une équipe est formée pour solliciter 
des dons et des contributions dans le cadre de la campagne de financement 
de Centraide Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la générosité des employés et des membres du conseil 
ont permis de dépasser l’objectif audacieux de 14 590 $ pour atteindre la 
somme de 15 254,18 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le succès de la campagne 1998 est attribuable à la 
générosité des donateurs ainsi qu’au dévouement de l’équipe des solliciteurs 
et du coordonnateur de la campagne; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre, pour et au nom du conseil de la Ville de Gatineau, un 
chaleureux message de félicitations et de remerciements à Me Jacques 
Dionne, coordonnateur de la campagne Centraide 1998 ainsi qu’à l’équipe 
des solliciteurs, à savoir : 
 
Danielle Mireault Urbanisme 
Lynda Gariépy Approvisionnements 
Linda Proulx Bibliothèques et Maison de la culture 
Carole Jobin Communications 
Suzanne Hupé Cour municipale 
Chantal Gauthier Direction générale et affaires juridiques 
Carole Poirier Informatique 
Jean-Pierre Tremblay Loisirs et de la culture 
Sylvie Brazeau Maire et conseillers 
Francine Berthiaume Ressources humaines 
Serge Beaudry Sécurité publique (policiers) 
Gilles Vekeman Sécurité publique (pompiers) 
Benoit Laplante Sécurité publique (pompiers) 
Diane Barette  Services financiers 
Nicole Meilleur Services techniques (cols blancs) 
Yves Dagenais Services techniques (cols bleus) 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-629 ACCEPTATION – SOUMISSION 

ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
5 000 000 $  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau émettra une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance, en vertu des règlements numéros 69-76, 70-
76, 70-1-87, 94-77, 94-1-82, 94-2-82, 94-3-82, 100-74, 100-1-77, 100-2-
77, 115-78, 115-1-78, 249-83, 249-1-85, 287-84, 287-1-87, 320-84, 320-
1-87, 322-84, 322-1-87, 322-2-95, 324-84, 324-1-87, 328-84, 328-1-87, 
338-84, 338-1-87, 347-85, 347-1-87, 358-85, 360-85, 364-85, 364-1-85, 
378-85, 379-85, 400-86, 400-1-86, 408-86, 408-1-86, 408-2-92, 416-86, 
418-86, 457-87, 459-87, 462-87, 467-87, 467-1-90, 468-87, 490-88, 
491-88, 492-88, 493-88, 494-88, 505-88, 509-88, 509-1-98, 556-89, 

 



573-89, 594-90, 601-90, 601-1-90, 609-90, 609-1-92, 609-2-92, 610-90, 
612-90, 625-90, 628-90, 628-1-77, 633-90, 639-90, 646-90, 646-1-91, 
646-2-91, 652-91, 652-1-91, 652-2-92, 657-91, 657-1-92, 667-91, 667-1-
91, 667-2-91, 669-91, 669-1-92, 682-91, 682-1-93, 682-2-92, 688-91, 
689-91, 703-91, 718-92, 719-92, 720-92, 721-92, 724-92, 730-92, 739-
92, 748-92, 748-1-92, 749-92, 754-92, 754-1-93, 762-92, 763-92, 765-
93, 773-93, 774-92, 775-93, 775-1-93, 776-93, 777-93, 779-93, 780-93, 
784-93, 784-1-94, 788-93, 790-93, 790-1-95, 795-93, 844-94, 926-96, 
926-1-96, 940-97, 940-1-98, 943-97, 963-97, 967-97, 968-97, 969-97, 
977-98, 979-98, 981-98, 982-98 et 984-98.  
 
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 
5 000 000 $; 

 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé les soumissions, à savoir : 
 
1. Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc. 
 
 PRIX OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE LOYER 
 
 98,649 782 000 $ 4,60 % 1999 5,4850 % 
  829 000 $ 4,75 % 2000  
  878 000 $ 4,90 % 2001  
  931 000 $ 5,00 % 2002  
  1 580 000 $ 5,20 % 2003  
 
2. Valeurs mobilières Desjardins inc. 
 B.L.C. valeurs mobilières inc. 
 
 PRIX OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE LOYER 
 
 98,426 782 000 $ 4,60 % 1999 5,5609 % 
  829 000 $ 4,75 % 2000  
  878 000 $ 4,90 % 2001  
  931 000 $ 5,00 % 2002  
  1 580 000 $ 5,20 % 2003  
 
3. Tassé et associés ltée 
 C.I.B.C. Wood Gundy  
 Merrill Lynch Canada inc. 
 R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 
 Scotia, McLeod inc. 

 



 
 PRIX OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE LOYER 
 
 98,304 782 000 $ 4,60 % 1999 5,6026 % 
  829 000 $ 4,75 % 2000  
  878 000 $ 4,90 % 2001  
  931 000 $ 5,00 % 2002  
  1 580 000 $ 5,20 % 2003  
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de la firme Lévesque, Beaubien, 
Geoffrion inc. s’avère la plus avantageuse pour la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’adjuger l’émission d’obligations de 5 000 000 $ à la firme Lévesque, 
Beaubien, Geoffrion 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 : 
 
1. Son Honneur le maire ou la maire suppléante 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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 pour le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour plan de débits préautorisés destinés aux 
entreprises ». 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-630 PROCLAMATION – SEMAINE DU RUBAN 

BLANC  
 
CONSIDÉRANT QUE la violence faite aux femmes par les hommes persiste 
dans plusieurs collectivités locales et tout doit être mise en œuvre pour la 
dénoncer et l’enrayer; 
 

 



CONSIDÉRANT QUE ce conseil reconnaît l’importance de la campagne du 
ruban blanc et de tout geste poser en vue de dénoncer toute forme de violence 
faite aux femmes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu : 
 
1. De proclamer et de déclarer la semaine du 27 novembre au 6 décembre 

1998 « Semaine du ruban blanc » dans la ville de Gatineau. 
 
2. D’inviter les membres du conseil et tout le personnel, plus particulièrement 

les hommes, à porter un ruban blanc durant la Semaine du ruban blanc. 
 
3. De placer bien à la vue à l’édifice Pierre-Papin l’affiche de la campagne du 

ruban blanc, afin qu’elle puisse être signée par les membres du conseil et 
les visiteurs. 

 
4. D’offrir un ruban blanc aux personnes qui se rendront à l’édifice Pierre-

Papin durant la Semaine du ruban blanc. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-631 PROCLAMATION – JOURNÉE MONDIALE 

DU SIDA  
 
CONSIDÉRANT QUE le programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
(ONUSIDA) prévoit que plus de 40 millions d’individus seront infectés par le 
virus de l’immunodéficience humaine d’ici la fin de la décennie; 
 
CONSIDÉRANT QUE L’ONUSIDA demande aux gouvernements, aux 
organismes privés et aux particuliers de reconnaître le 1er décembre 1998 
comme la Journée mondiale du SIDA sous le thème « Force du changement :  
avec les jeunes, en campagne contre le sida » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Santé Canada estime qu’entre 50 000 et 54 000 
Canadiens sont déjà infectés par le VIH et que plus de 14 000 autres ont déjà 
développé le sida depuis le début de l’épidémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le sida peut constituer une menace mortelle pour la santé 
des jeunes Canadiens avec de 3 000 à 5 000 nouveaux cas d’infection par 
année; 
 
CONSIDÉRANT QU’en l’absence d’un moyen de guérison ou d’un vaccin, 
l’éducation représente le seul moyen de lutter contre le sida; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Journée mondiale du SIDA offre l’occasion 
d’encourager une plus grande tolérance et plus de compréhension tout en 
diffusant une information de prévention sur l’épidémie; 
 

 



IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu : 
 
De proclamer et de déclarer le mardi 1er décembre 1998 « Journée mondiale du 
SIDA et d’inviter les Gatinoises et les Gatinois à prendre conscience de 
l’importance de s’informer pour prévenir toute épidémie de sida et d’être plus 
tolérant envers les victimes de cette infection. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-632 RÈGLEMENT NUMÉRO 764-6-98 – 

OUVERTURE DE PARCS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 764-6-98 décrétant l’ouverture des parcs 
de l’Étrier et Joseph-H.- Maloney ; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du conseil. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-633 RÈGLEMENT NUMÉRO 958-1-98 – 

OUVERTURE DE CERTAINES RUES  
 
Le règlement numéro 958-1-98 fait l’objet d’une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu.  Le greffier mentionne 
l’objet du règlement comme le prévoit l’article 356 de la Lois sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 958-1-98 décrétant l’ouverture des rues ou 
partie des rues Gabrielle-Roy, Lauzon, Parisien, du Phare, de Sainte- 
Maxime, de Pradet, de Saint-Auban, Victor-Hugo, de Roussillon, de Saumur, 
Lafrance, de Bordeaux, de la Colline, de la Plaine, de Chalifoux, de Belmont, 
des Boulonnais, des Palominos, Le Gallois, de l’Abbé-Mangin, Davidson 
Ouest, de la Gironde, de Pomerol, du Médoc, Nobert, de l’Oasis, du Désert et 
du Mirage ainsi qu’une partie de l’avenue du Cheval-Blanc. 
 
 ADOPTÉE. 
 

 



 
C-98-634 RÈGLEMENT NUMÉRO 995-98 - 

EMPRUNT DE 110 000 $ - ASPHALTAGE 
ET AUTRES TRAVAUX - RUES DE 
CORMIER ET DE MONTFORT  

 
Le règlement numéro 995-98 fait l’objet d’une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu.  Le greffier mentionne 
l’objet du règlement comme le prévoit l’article 356 de la Lois sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 995-98 autorisant un emprunt et une 
dépense de 110 000 $ pour installer un système d’éclairage de rues, 
construire des bordures et poser un revêtement asphaltique sur la rue de 
Cormier ainsi que sur le prolongement de la rue de Montfort formés des lots 
29-289-1, 29-289-2, 29-467, 29-468, 837-1 et 837-3, au cadastre du 
village de Pointe-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-98-635 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
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 

BERTHE MIRON 
PRÉSIDENTE 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 7 décembre 1998, à 
18 h 8 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 Berthe Miron, présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, André Sincennes, 

Me Léonard Joly, Luce Bélanger, Louis Chabot et 
Jean-Charles Laurin 

 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions.  Aucune personne ne s’est présentée. 
 
 
 
*  Richard Côté dépose sa déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
 
 
C-98-636 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 
4 décembre 1998, avec les modifications suivantes : 
 
• De retirer de l’ordre du jour le point 7-19 relatif à l’installation d’antennes de 

télécommunication au parc du Vallon. 
 
• D’ajouter à la section des affaires nouvelles le point 7-31 concernant un 

appui dans le dossier General Motors. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-637 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue le 
16 novembre 1998 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 lundi 16 novembre 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux - comité exécutif - séances des 18 et 25 novembre 1998 

 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 8 au 28 

novembre 1998 
 
 Certificats – procédure d’enregistrement – règlements numéros 585-152-98 

et 995-98 
 
 Révision trimestrielle – quatrième trimestre 

 
 
 
Le greffier mentionne l’objet des dérogations mineures au règlement de zonage 
numéro 585-90, relativement au bâtiment commercial devant être construit sur 
le lot 24-6-1, au cadastre du village de Pointe-Gatineau.  Aucune personne ne 
demande à être entendue. 
 
 
 
C-98-638 DÉROGATIONS MINEURES – BOULE-

VARD DE LA GAPPE ET RUE 
BELLEHUMEUR  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
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 respectivement de 12 mètres à 6,3 mètres et à 7,5 
mètres les marges de recul du côté du boulevard de la Gappe et du côté de la 
rue Bellehumeur applicables au bâtiment commercial devant être construit sur 
le lot 24-6-1, au cadastre du village de Pointe-Gatineau; ces dérogations 
mineures sont montrées au plan numéro 6100-02/25007, préparé par le 
Service d’urbanisme le 9 novembre 1998 et conservé au dossier numéro 
C-98-638 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 aux habitations devant être construites au 503, 
507 et 509, rue Notre-Dame, Gatineau.  Aucune personne ne demande à être 
entendue. 
 
 
 
C-98-639 DÉROGATION MINEURE – 503, 507 ET 

509, RUE NOTRE-DAME  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
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 de déroger à la norme exigeant un minimum de 80 % de 
maçonnerie pour le revêtement des murs arrière et latéraux de trois habitations 
bifamiliales devant être construites au 503, 507 et 509, rue Notre-Dame, 
Gatineau, soit sur les lots 1505862, 1505863 et 1505864, au cadastre du 
Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Famille de Pierre Shields – message de reconnaissance et de remerciements 

– célébration funèbre de Céline 
 
 Comité de vie de quartier La Baie – message de félicitations – Festival de 

montgolfières de Gatineau – édition 1998 



 
 

 

 
 Boileau associés experts-conseils inc. – changement de nom de la firme – 

Stantec experts-conseils ltée 
 
 Mahamed Tarbouz, maire – Ville de Berrechid – message de remerciements 

– accueil de la délégation 
 
 Ministre de la Sécurité publique – règlement sur la formation des membres 

des services d’incendie – entrée en vigueur – 17 septembre 1998 
 
 Marie-Reine Boucher – dénonciation – reportage de la station de télévision 

CHOT – expropriation – boulevard La Vérendrye 
 
 Association touristique de l’Outaouais – participation – 14e gala des Grands 

Prix du tourisme de l’Outaouais – demande de commandite 
 
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse – 

invitation – participation – rencontre de sensibilisation aux droits de la 
personne et de la jeunesse 

 
 Ministère de la Sécurité publique – programme d’aide financière 1998-1999 

– prévention du vol par effraction dans les résidences 
 
 Syndicat des cols blancs de Gatineau – composition – comité exécutif 

 
 Ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie – 

autorisation – ouverture des établissements commerciaux – événement 
spécial « Temps des fêtes » 

 
 Ministre des Affaires municipales – invitation – participation – session de 

formation et guide de planification – bogue de l’an 2000 
 
 Léger et Léger recherche et stratégie marketing – offre de service – 

nouveau concept intégré de « Focus Group » 
 
 Comité organisateur - 22e édition - tournoi de golf – employés municipaux - 

message de remerciements et contribution financière 
 
 Ministère des Affaires municipales – aide financière – 1 750 000 $ 

 
 
 



 
 

 

C-98-640 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLE-
MENTS NUMÉROS 585-153-98, 678-8-
98, 931-3-98, 996-98, 998-98, 999-98 
ET 1000-98  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
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 585-153-98 : diverses modifications au règlement de 

zonage numéro 585-90 – boulevard Hurtubise et rues Bellehumeur et de 
Rouville; 

 
• Règlement numéro 678-8-98 : modifiant le règlement numéro 678-91, 

concernant le régime supplémentaire de rentes des employés et 
fonctionnaires de la ville de Gatineau, dans le but : 

 
1.  D’abaisser l’âge de retraite ajournée et l’âge de retraite normale pour les 

années avant le 1er janvier 1990; 
 
2.  D’intégrer le programme incitatif de réduction de la main-d’œuvre à 

l’application de certaines dispositions du régime de retraite pour les 
employés ayant quitté en 1998 dans le cadre de ce programme; 

 
3.  De plafonner le salaire sur lequel les cotisations des participants sont 

reçues; 
 
4.  De rendre conforme à la pratique administrative certaines dispositions 

portant sur l’invalidité et la prestation de décès après la retraite; 
 
5.  De rendre conforme à la Loi sur l’impôt sur le revenu l’intérêt crédité aux 

cotisations volontaires; 
 
6.  De permettre à un employé ayant accepté une réduction de son temps 

de travail de se voir créditer des prestations sur son plein salaire; 
 
7.  D’imputer les frais d’administration du régime de retraite à la caisse de 

retraite. 
 

• Règlement numéro 931-3-98 : modifiant le règlement numéro 931-96, dans 
le but de confier au comité exécutif des fonctions administratives 
supplémentaires; 

 
• Règlement numéro 996-98 : concernant le stationnement à l’édifice 

Eugène-Beaudoin, situé au 476, boulevard Saint-René Est; 
 



 
 

 

• Règlement numéro 998-98 : autorisant une dépense de 702 000 $ pour 
l’achat de deux camions dix roues, de deux tracteurs multifonctions et 
d’une surfaceuse à glace destinés aux Services techniques; 

 
• Règlement numéro 999-98 : concernant le fermeture d’une partie de la rue 

Davidson Est; 
 
• Règlement numéro 1000-98 : remplaçant le règlement numéro 750-92 

établissant les critères de calcul de l’étendue en front des immeubles 
imposables pour les taxes spéciales se rattachant au paiement des travaux 
municipaux et pour modifier la disposition relative au calcul de l’étendue en 
front imposable des règlements numéros 971-97 et 991-98. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-641 INSTALLATION – SURFACE GLACÉE – 

PARC DUTIL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
De modifier la résolution numéro C-98-593, adopté le 16 novembre 1998, 
dans le but de prévoir une surface glacée au parc Dutil pour le district électoral 
du Ruisseau, en lieu et place du parc Gilbert-Garneau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-642 CRÉATION – POSTE DE DIRECTEUR DES 

SERVICES FINANCIERS ET TRÉSORIER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De créer le poste de directeur des services financiers et trésorier et de modifier 
en conséquence l’organigramme des Services financiers ainsi que 
l’organigramme général de la Ville. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-643 REPORT DE DÉPENSES – BUDGET 1999 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De reporter au budget de l’année 1999 du Commissariat au développement 
économique et des services indiqués ci-après, les sommes apparaissant en 
regard de chacun d’eux, à savoir : 
 
– Service de protection contre l’incendie - achat de vêtements 31 872 $ 
 
– Commissariat au développement économique - production  
 d’une pochette de promotion et d’un profil économique 40 000 $ 
 
– Service d’urbanisme - publication du plan d’urbanisme dans 
 les journaux 60 000 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables en découlant en appropriant les fonds requis à même le surplus 
1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-644 ACCEPTATION – POLITIQUE – GESTION 

DE DOCUMENTS ET ARCHIVES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la politique A-5, relative à la gestion de documents et archives, 
mise à jour par le chef de la Division des archives, au Service du greffe, au 
mois d’octobre 1998 et conservée au dossier numéro C-98-644 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-98-645 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FABRIQUE ST-FRANÇOIS DE SALES – 
CONCERT BÉNÉFICE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à la Fabrique Saint-François de Sales une subvention de 100 $, 
dans le cadre du concert bénéfice organisé pour les victimes de l'ouragan 
Mitch du Nicaragua et d'autoriser le trésorier à verser cette aide financière 
dans les meilleurs délais et en seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19429 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-646 ACCEPTATION – VIREMENT BUDGÉ-

TAIRE NUMÉRO 22-98  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 22-98, conservé au dossier numéro 
C-98-646 des archives municipales et d’autoriser le trésorier à faire effectuer 
les écritures comptables en découlant. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-647 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – JEAN 

BOILEAU  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Hull et le Bureau du tourisme et des congrès de 
Hull ont tenu une réception au Musée canadien des civilisations, le 26 
novembre 1998, pour dévoiler les nouveaux membres du club sélect des 
Ambassadeurs de Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette soirée, le directeur général du Festival de 
montgolfières de Gatineau a été honoré pour son implication dans le 
6e championnat de dirigeables à air chaud en accédant au Club Ambassadeur 
de Hull; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE cet honneur rejaillit sur toute la population gatinoise et ce 
conseil désire le féliciter pour sa nomination; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Jean Boileau pour sa nomination comme membre du Club Ambassadeur de 
Hull. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-648 GALA DES GENS D'AFFAIRES DE 

L'OUTAOUAIS – MESSAGE DE 
FÉLICITATIONS  

 
CONSIDÉRANT QUE lors de son 6e Gala des gens d'affaires de l'Outaouais, 
la Chambre de commerce et d'industrie de l'Outaouais a rendu hommage à la 
communauté des affaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette soirée, dix prix d'excellence ont été remis à 
des entreprises de la région de l’Outaouais qui se sont démarquées dans leur 
domaine respectif en 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population pour 
féliciter les personnes, organisme et entreprise de Gatineau qui ont remporté 
un prix d'excellence lors de ce prestigieux gala; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu : 
 
De transmettre, pour et au nom du conseil de la ville de Gatineau, un 
chaleureux message de félicitations à Gilles Desjardins, élu personnalité de 
l'année lors du 6e Gala des gens d'affaires de l'Outaouais. 
 
Il est également résolu de transmettre des chaleureux messages de félicitations 
à l'organisme et à l'entreprise mentionnés ci-dessous qui ont remporté des prix 
d'excellence dans les catégories suivantes : 
 
Catégorie travailleur autonome : Création Eva design consultants 
 
Catégorie institutionnel (loisirs) : Centre régional de services aux bibliothè- 

ques publiques de l'Outaouais 
 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

 
C-98-649 ACCEPTATION – PROJET – CUEILLETTE 

DES ARBRES DE NOËL 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'accepter le projet de cueillette des arbres de Noël proposé par la 

Communauté urbaine de l'Outaouais en vertu de sa résolution numéro 98-
736. 

 
2. D'autoriser la Communauté urbaine de l’Outaouais ou son sous-traitant à 

cueillir, au mois de janvier 1999, les arbres de Noël sur l'ensemble du 
territoire de la ville de Gatineau et à les recycler. 

 
3. D'accepter que la dépense de ce service soit prévue à même le budget 

d’opération de la Communauté urbaine de l’Outaouais. 
 
4. De demander à la Communauté urbaine de l’Outaouais d’établir au budget 

2000 un programme distinct pour ce projet au lieu de l’intégrer à la gestion 
des déchets et de permettre à la Ville de Gatineau d’effectuer, en janvier 
2000, sa propre collecte d’arbres de Noël avec pleine compensation 
monétaire. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-650 TRANSFORMATION – SYSTÈME DE 

CHAUFFAGE – ARÉNA BEAUDRY  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'accepter l'offre de la Société gazifère de Hull inc. à l’effet de prolonger 

gratuitement le réseau de distribution du gaz naturel jusqu'à l'aréna 
Beaudry et conservée au dossier numéro C-98-650 des archives 
municipales. 

 
2. D'accepter de transformer au gaz naturel le système de chauffage de 

l'aréna Beaudry et d'attribuer à cette fin une somme maximale de 
40 000 $. 

 
3. D'autoriser Son Honneur le maire ou la maire suppléante et le greffier ou 

l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, une 
demande de service d'alimentation au gaz naturel pour l'aréna Beaudry. 

 



 
 

 

4. D'accepter le virement budgétaire numéro 271-98 et d'autoriser le 
trésorier à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 271-98 

 
 02 50 73301 Aréna Beaudry 
 
 726  Immobilisations - arénas 40 000 $  
 
 02 50 31000  Administration du service 
 
 112  Plein temps - cols blancs  (20 000 $) 
 
 02 50 31060  Ingénierie 
 
 115  Plein temps - cadres  (20 000 $) 
 
 Les parenthèses signifient que les affectations de ces postes budgétaires 

sont diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 19342 
Poste budgétaire 02 50 73301 726 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-651 ACCEPTATION – SOUMISSION – CON-

TRÔLE BIOLOGIQUE SÉLECTIF DES 
MOUSTIQUES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la seule soumission reçue, au prix annuel de 219 700 $ taxes en 
sus, conforme au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres public et 
déposée par la compagnie GDG Environnement ltée, ayant son établissement 
de commerce au Cap-de-la-Madeleine, Québec, pour effectuer le contrôle 
biologique sélectif des moustiques, selon l’option 2b, dans les districts 
électoraux mentionnés ci-dessous, pour la période du 15 avril au 15 septembre 
de chaque année et débutant le 15 avril 1999 pour se terminer le 15 
septembre 2003; cette soumission est conservée au dossier numéro C-98-651 
des archives municipales, à savoir : 
 
• District électoral numéro 5, sauf la zone agricole; 
 
• District électoral numéro 8; 
 
• District électoral numéro 9; 
 



 
 

 

• District électoral Bellevue, sauf la zone agricole; 
 
• District électoral des Belles-Rives; 
 
• District électoral numéro 12, sauf la zone agricole. 
 
De mandater le trésorier à inscrire cette dépense au budget de l’année 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-652 COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL – RÉGIME 
RÉTROSPECTIF – LIMITE PAR RÉCLAMA-
TION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De fixer la limite par réclamation à 600 % du salaire maximum assurable pour 
l’année 1999, soit 303 000 $, laquelle limite sera appliquée aux déboursés 
pour les accidents de travail qui surviendront durant l’année 1999. 
 
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 1999 » et à le transmettre à la Commission de la santé et de la 
sécurité au travail.  
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-653 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’accorder à la Corporation de développement économique communautaire de 
Gatineau, une subvention de 7 500 $, payable sur présentation d’une 
réquisition de paiement par le directeur du commissariat au développement 
économique; cette subvention représente la contribution de la Ville de Gatineau 
à l’étude de faisabilité technique concernant un projet d’incubateur agro-
alimentaire. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 21-98 et d’autoriser le trésorier à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 21-98
 
02 62 62000  Développement économique 
 
419  Services professionnels  (5 000 $) 
 
919  Subvention – autres   5 000 $   
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-654 RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS 

CADRES POLICIERS ET POMPIERS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
1. De lever, à compter du 1er janvier 1998, le moratoire décrété en vertu de 

la résolution numéro C-96-12-845, adoptée le 16 décembre 1996 
concernant l’application des résolutions numéros C-95-08-482 et C-95-
10-629, relatives à la rémunération des cadres pompiers et policiers. 

 
2. D’autoriser le directeur des ressources humaines à appliquer les échelles 

salariales des employés cadres policiers et pompiers, à compter du 
1er janvier 1998. 

 
3. D’autoriser le trésorier à effectuer les écritures comptables nécessaires et 

à verser aux employés visés les sommes qui leur sont dues, 
rétroactivement au 1er janvier 1998. 

 
Certificat de crédit disponible 20223 
 



 
 

 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
  Simon Racine 
  Thérèse Cyr 
  Richard Canuel 
  Jacques Forget 
  Richard Migneault 
  Jean René Monette 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Marcel Schryer 
  Jean Deschênes 
 
EN FAVEUR :  10 CONTRE :  2 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-655 PRÉSENTATION – PLANS – CONDUITES 

D’AQUEDUC – DESSERTE – ZONE 
BLANCHE DE L’EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser le consortium Boileau et associés/Les consultants de l’Outaouais à 
présenter, pour approbation, à la Communauté urbaine de l’Outaouais et au 
ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec, les plans et cahiers 
des charges se rapportant à l’installation de conduites d’aqueduc pour 
desservir la zone blanche de l’est. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-656 ACCEPTATION – VISION MUNICIPALE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
1. D’accepter le document sur la vision municipale préparé par le responsable 

de la transformation organisationnelle, au mois de septembre 1998 et 
conservé au dossier numéro C-98-656 des archives municipales. 

 
2. De définir les cibles à protéger et à développer au cours des prochaines 

années, comme suit : 



 
 

 

 
• Prioriser la clientèle des jeunes familles et de la jeunesse dans le 

développement des services, l’affectation des ressources tout en 
s’assurant de rapprocher la prestation des services de leur milieu de vie; 

 
• Prendre des mesures actives qui contribuent directement à 

l’actualisation du fort potentiel de développement économique; 
 

• Mettre en place des activités et programmes qui contribueront 
directement à promouvoir la fierté et l’image de la Ville de Gatineau. 

 
3. D’accepter l’énoncé de vision suivant et de le diffuser largement : 
 

ÉNONCÉ DE VISION 
 

 « Gatineau, étant une ville constituée d’une population jeune et en 
croissance, devra poursuivre son développement et se doter de tous 
les moyens appropriés pour garantir les services attendus, pour 
assurer le bien-être de ses citoyen(ne)s ainsi que pour accroître leur 
fierté et celle de ses employé(e)s. » 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-657 NOMINATION – ADJOINT AU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De désigner Serge L’Écuyer au poste d’adjoint au directeur général jusqu’au 31 
décembre 1999 et de le mandater également pour appuyer le responsable de la 
transformation organisationnelle dans la réalisation de son mandat. 
 
D’accepter le contrat à intervenir entre la Ville de Gatineau et Serge L’Écuyer 
énonçant les conditions de travail prévalant au cours de la période où il sera 
assigné temporairement aux susdites fonctions. 
 
D’autoriser Son Honneur le maire ou la maire suppléante et le greffier ou 
l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, le susdit 
contrat préparé le 24 novembre 1998 et conservé au dossier numéro 
C-98-657 des archives municipales. 
 



 
 

 

Certificat de crédit disponible 20193 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-658 CRÉATION – RÉSERVE – 

EMBELLISSEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De créer la réserve « Embellissement » et d’y approprier une somme de 
25 000 $ provenant du surplus accumulé et d’autoriser le trésorier à faire 
effectuer les écritures comptables nécessaires à cette fin. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-659 DÉNEIGEMENT – ARRÊTS D'AUTOBUS 

ET ABRIBUS   
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
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 8 920 $ 
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 l’autoroute 50; 
 
– montée Paiement, entre le boulevard Maloney Ouest et la rue 

Graveline; 
 
– montée Paiement, entre le boulevard La Vérendrye Ouest et la rue 

Scullion. 
 
2. De demander au trésorier d'inscrire au budget de l'année 1999 la somme 

de 6 690 $ taxes en sus, pour payer les coûts du déneigement imputables 
à ladite année. 

Certificat de crédit disponible 19338 
Poste budgétaire 02 80 93000 940 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-660 AUTORISATION – DEMANDE DE 

CERTIFICAT – CONTRÔLE BIOLOGIQUE 
SÉLECTIF DES MOUSTIQUES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser Jean-Guy Lanouette ou Roger Savignac, de la compagnie GDG 
Environnement ltée à présenter au ministère de l’Environnement et de la Faune 
du Québec, pour et au nom de la Ville de Gatineau, une demande de certificat 
d’autorisation concernant le programme de contrôle sélectif des moustiques, 
comme prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-661 SIGNATURE – DEMANDE DE PERMIS – 

ÉPANDAGE DES PESTICIDES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De mandater le responsable des opérations, aux Services techniques, à signer, 
pour et au nom de la Ville de Gatineau, la demande de permis pour l’application 



 
 

 

de pesticides dans les différents espaces verts et le long des corridors de 
transport routier. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-662 CONTRAT – SERVICES MÉTÉOROLO-

GIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le contrat à intervenir entre la Ville de Gatineau et les Services 
météorologiques et environnementaux d’Environnement Canada, concernant la 
fourniture de services météorologiques, pour la période du 1er janvier 1999 au 
31 décembre 2000 et d’accorder à cette fin une somme de 8 577 $, taxes 
incluses. 
 
D’autoriser Son Honneur le maire ou la maire suppléante et le greffier ou 
l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, ce contrat 
conservé au dossier numéro C-98-662 des archives municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 19347 
Poste budgétaire 02 50 31000 419 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-663 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

ENTRETIEN DES ASCENSEURS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
1. D’accepter la soumission la plus basse conforme au cahier des charges 

ayant servi à cet appel d’offres sur invitation et déposée par la compagnie 
Schindler Ascenseur Corporation, ayant son établissement de commerce 
à Ottawa, Ontario, pour l’entretien préventif et complet des ascenseurs et 
monte-charge installés dans les édifices municipaux mentionnés ci-
dessous, et ce, pour un contrat de 5 ans débutant le 1er janvier 1999 et 
au prix mensuel inscrit en regard de chacun d’eux, taxes en sus, à savoir 
: 

 
 ÉDIFICE  PRIX MENSUEL

 
 Pierre-Papin  330 $ 



 
 

 

 
 Quartier général – Sécurité publique 210 $ 
 
 Maison de la culture de Gatineau 120 $ 
 
 La soumission de la susdite compagnie est conservée au dossier numéro 

C-98-663 des archives municipales. 
 
2. De mandater le trésorier pour inscrire au budget de l’année 1999 les 

sommes imputables à ladite année. 
 
Certificat de crédit disponible 19346 
Postes budgétaires 02 50 82115 539, 02 50 82114 539 et 02 50 77400 
539 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-664 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-

153-98 – DIVERSES MODIFICATIONS AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE – BOULEVARD 
HURTUBISE ET AUTRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR  RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-153-98 modifiant le règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but : 
 
1. D'agrandir les secteurs de zone RAA-7404 et PF-7402 à même une partie 

du secteur de zone commercial CR-7405 pour permettre la reconstruction 
d'une habitation unifamiliale au 1165, boulevard Hurtubise, Gatineau. 

 
2. De permettre que le rez-de-chaussée des bâtiments ou parties de 

bâtiments ayant façade sur le rue de Rouville ne soit pas occupé par des 
usages de type « commerce de détail et de service ». 

 
3. D’autoriser l'usage « service de location d'autos » à titre d'usage 

complémentaire à un hôtel de plus de 50 chambres, et ceci, afin de 
permettre l'établissement d'un comptoir de location d'automobiles à 
l'Hôtel Gouverneur, situé au 111, rue Bellehumeur, Gatineau. 



 
 

 

 
Le projet de règlement numéro 585-153-98 est conservé au dossier des 
archives municipale portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-665 VENTE – ANCIEN TRACÉ – RUE 

DAVIDSON EST – CONTRUCTIONS 
JOAO TAVARES INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
1. De vendre à la compagnie Construction Joao Tavares inc. ou à ses ayants 

droit, au prix de 8 167,64 $, les lots suivants : 
 
 – Lot 1713810, au cadastre du Québec, d’une superficie de 189,5 

mètres carrés et montré au plan préparé par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 17 novembre 1998, sous le numéro 3152 de 
ses minutes, dossier 93-061. 

 
 – Lot 17B partie, du rang 3, au cadastre du canton de Templeton, d’une 

superficie de 189,9 mètres carrés et décrite à la description technique 
préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 17 novembre 
1998, sous le numéro 3151 de ses minutes, dossier 96-031. 

 
2. D’obtenir de la compagnie Construction Joao Tavares inc. ou de ses 

ayants droit, au prix de 1 $, une servitude temporaire de passage sur les 
susdits lots aussi longtemps que le tronçon de la rue Lauzon, compris 
entre les rues Gabrielle-Roy et de Lorimier, ne sera complété. 

 
3. D’autoriser Son Honneur le maire ou la maire suppléante 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-98-666 VENTE – ANCIEN TRACÉ – RUE 

DAVIDSON EST – COMPAGNIE 2954478 
CANADA INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 



 
 

 

1. De vendre à la compagnie 2954478 Canada inc. ou à ses ayants droit, au 
prix de 514,50 $, le lot 1643959, au cadastre du Québec, d'une 
superficie de 23,9 mètres carrés et montré au plan préparé par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 17 novembre 1998, sous le numéro 3152 
de ses minutes, dossier 93-061; il est entendu qu’avant l’émission d’un 
permis de construction affectant ce lot, ladite compagnie devra refaire à 
ses frais la bordure est de la rue de Duparquet constituant l’accès actuel 
de la rue de Lorimier. 

 
2. D’obtenir de la compagnie 2954478 Canada inc. ou de ses ayants droit, 

au prix de 1 $, une servitude temporaire de passage sur le susdit lot aussi 
longtemps que la construction du tronçon de la rue Lauzon, compris entre 
les rues Gabrielle-Roy et de Lorimier, ne sera complété. 

 
3, D’autoriser Son Honneur le maire ou la maire suppléante 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-98-667 REPORT – DÉPENSES – BUDGET 1999 

ET ACCEPTATION – VIREMENT 
BUDGÉTAIRE NUMÉRO 25-98  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De reporter une somme de 91 285 $ au budget d’opérations 1999 des 
Services techniques pour réaliser le programme d’entretien du réseau d’égout 
et d’autoriser le trésorier à effectuer les écritures comptables en découlant. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 25-98 et d’habiliter le trésorier à 
faire les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 25-98 
 
02 50 45020  Programme d’entretien du réseau d’égout 
 
418  Services techniques  8 715 $   
919  Subventions autres  (8 715 $) 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

C-98-668 RETRAIT – RÈGLEMENT NUMÉRO 585-
152-98 – ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR – 
ZONE INDUSTRIELLE IAC  

 
CONSIDÉRANT QUE le certificat, relatif à la journée d’enregistrement tenue à 
l’égard du règlement numéro 585-152-98, 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 JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu  : 
 
De retirer le règlement numéro 585-152-98 visant à modifier le texte du 
règlement de zonage 585-90, concernant l’entreposage extérieur dans la zone 
industrielle de type « IAC ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-669 APPUI – DOSSIER GENERAL MOTORS
 
CONSIDÉRANT QUE l’usine General Motors de Boisbriand crée 3 500 emplois 
directs et 12 000 emplois indirects, en plus d’effectuer près de 10 % de 
toutes les expéditions manufacturières du Québec en dehors du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs fournisseurs de pièces et entreprises de services 
situés un peu partout au Québec dépendent des activités de cette usine 
d’assemblage d’automobiles; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour l’ensemble du Québec de maintenir la seule 
usine d’assemblage d’automobiles au Québec; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
D’appuyer les démarches entreprises par la Municipalité régionale de comté de 
Thérèse-de Blainville visant à permettre le maintien et même l’accroissement 
des activités de General Motors au Québec. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-98-670 IMPOSITION – TAXES ET COMPENSA-

TIONS – BUDGET 1999  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR SIMON RACINE 
 
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, de diverses compensations, de la compensation 
pour le contrôle biologique sélectif des moustiques et de la surtaxe sur les 
terrains vagues desservis découlant de l’adoption du budget 1999 ainsi que 
pour fixer le taux de pénalité exigible sur les taxes municipales échues. 
 
 
 
C-98-671 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 678-91 – RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE 
DE RENTES DES EMPLOYÉS  

 
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 678-91, concernant le régime supplémentaire de 
retraite des employés et fonctionnaires de la ville de Gatineau ainsi que ceux 
des corporations affiliées dans ce régime interentreprise, dans le but : 
 
1. D’abaisser l’âge de retraite ajournée et l’âge de retraite normale pour les 

années avant le 1er janvier 1990; 
 
2. D’intégrer le programme incitatif de réduction de la main-d’œuvre à 

l’application de certaines dispositions du régime de retraite pour les 
employés ayant quitté en 1998 dans le cadre de ce programme; 

 
3. De plafonner le salaire sur lequel les cotisations des participants sont 

reçues; 
 
4. De rendre conforme à la pratique administrative certaines dispositions 

portant sur l’invalidité et la prestation de décès après la retraite; 
 
5. De rendre conforme à la Loi de l’impôt sur le revenu l’intérêt crédité aux 

cotisations volontaires; 
 
6. De permettre à un employé ayant accepté une réduction de son temps de 

travail de se voir créditer des prestations sur son plein salaire; 
 
7. D’imputer les frais d’administration du régime de retraite à la caisse de 

retraite; 
 



 
 

 

 
C-98-672 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 931-96 – PARTAGE DE FONCTIONS 
ADMINISTRATIVES ENTRE LE CONSEIL 
ET LE COMITÉ EXÉCUTIF  

 
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 931-96, concernant la régie interne et le partage 
des fonctions entre le conseil et le comité exécutif, dans le but de remplacer et 
d’accorder certaines fonctions administratives au comité exécutif. 
 
 
 
C-98-673 STATIONNEMENT – ÉDIFICE EUGÈNE-

BEAUDOIN  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 

qu’à une prochaine séance de ce conseil un règlement sera introduit pour 
réglementer l'utilisation des terrains de stationnement contigus à l'édifice 
Eugène-Beaudoin, situé au 476, boulevard Saint-René Est, Gatineau. 

 
 
 
C-98-674 ACHAT – VÉHICULES ET MACHINERIE – 

SERVICES TECHNIQUES  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter l'achat de véhicules et de machineries destinés aux Services 
techniques et prévus au projet spécial 99-50-01 ainsi que pour autoriser un 
emprunt par émission d’obligations pour en payer les coûts. 
 
 
 
C-98-675 DIVERSES MODIFICATIONS – RÈGLE-

MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 – 
BOULEVARD HURTUBISE ET AUTRES  

 
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 de zonage numéro 585-90, dans le but : 
 
1. D'agrandir les secteurs de zone RAA-7404 et PF-7402 à même une partie 

du secteur de zone commercial CR-7405 pour permettre la reconstruction 
d'une habitation unifamiliale au 1165, boulevard Hurtubise, Gatineau. 

 



 
 

 

2. De ne pas exiger que le rez-de-chaussée des bâtiments ou parties de 
bâtiments ayant façade sur la rue de Rouville soit occupé par des usages 
de type « commerce de détail et de service ». 

 
3. D’autoriser l'usage « service de location d'autos » à titre d'usage 

complémentaire à un hôtel de plus de 50 chambres, et ceci, afin de 
permettre l'établissement d'un comptoir de location d'automobiles à l'Hôtel 
Gouverneur, situé au 111, rue Bellehumeur, Gatineau. 

 
 
 
C-98-676 FERMETURE – PARTIE DE LA RUE 

DAVIDSON EST  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter la fermeture d’une partie de la rue Davidson Est formée des lots 
1643959 et 1713810, au cadastre du Québec ainsi que d’une partie du lot 
17, du rang 3, au cadastre du canton de Templeton, décrite à la description 
technique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 17 
novembre 1998, sous le numéro 3151 de ses minutes, dossier numéro 
96-301. 
 
 
 
C-98-677 CALCUL DE L’ÉTENDUE EN FRONT 

IMPOSABLE POUR LES TAXES 
SPÉCIALES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit dans le 
but : 
 
1. De remplacer le règlement numéro 750-92 établissant les critères de 

calcul de l’étendue en front imposable pour les taxes spéciales se 
rattachant au paiement des travaux. 

 
2. De modifier les dispositions relatives au calcul de l’étendue en front 

imposable des règlements numéros 971-97 et 991-98, concernant la 
construction du collecteur du lac Beauchamp et la desserte en aqueduc et 
en égout de la zone blanche de l’est. 

 
 
 



 
 

 

C-98-678 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
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 

BERTHE MIRON 
PRÉSIDENTE 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 9 décembre 
1998, à 10 h 20 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy 
Lacroix, 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 Berthe 
Miron, présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Me Léonard Joly, 

Luce Bélanger, Marie-Claude Martel, Michel 
Lesage, Francyn Carrière, Marcel Roy, Michel 
Chevalier, John Janusz, Jean Gervais, Marc 
Pageau, Me Richard D'Auray et Jean-Charles Laurin 

 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur le maire pour 
prendre en considération ce qui suit : 
 
1. Exemption de lecture – règlement numéro 678-9-98 – modifications – 

règlement numéro 678-91 – régime supplémentaire de rentes des 
employés. 

 
2. Avis de motion – modifications – règlement numéro 678-91 – régime 

supplémentaire de rentes des employés. 



 
 

 

3. Règlement numéro 678-8-98 – modifications – règlement numéro 678-
91 – régime supplémentaire de rentes des employés. 

 
4. Règlement numéro 931-3-98 – partage des fonctions administratives – 

conseil et comité exécutif. 
 
5. Règlement numéro 999-98 – fermeture de rue – partie de la rue 

Davidson Est. 
 
6. Référendum ou retrait – règlement numéro 585-152-98. 
 
 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le 
vendredi 4 décembre 1998, entre 16 h 9 et 20 h 3. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à 
s'approcher pour la période de questions.  Aucune personne ne s'est 
présentée. 
 
 
 
C-98-679 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 678-9-98 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire le règlement numéro 678-9-98 modifiant le 
règlement numéro 678-91, concernant le régime supplémentaire de rentes 
des employés et fonctionnaires de la ville de Gatineau ainsi que ceux des 
corporations affiliées dans ce régime interentreprise, dans le but de décréter : 
 
1. La revalorisation du régime de retraite en ajustant les crédits de rentes 

sur le salaire de 1998. 
 
2. L'indexation des prestations de retraite versées aux retraités. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-98-680 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 678-91 – RÉGIME DE RENTES DES 
EMPLOYÉS ET FONCTIONNAIRES  

 
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 678-91, concernant le régime supplémentaire 
de rentes des employés et fonctionnaires de la ville de Gatineau ainsi que 
ceux des corporations affiliées dans ce régime interentreprise, dans le but de 
décréter : 
 
1. La revalorisation du régime de retraite en ajustant les crédits de rentes 

sur le salaire de 1998. 
 
2. L'indexation des prestations de retraite versées aux retraités. 
 
 
 
 
C-98-681 RÈGLEMENT NUMÉRO 678-8-98 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 678-91 – RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE 
DE RENTES DES EMPLOYÉS  

 
Le règlement numéro 678-8-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 678-8-98, modifiant le règlement numéro 
678-91, concernant le régime supplémentaire de rentes des employés et 
fonctionnaires de la ville de Gatineau ainsi que ceux des corporations affiliées 
dans ce régime interentreprise, dans le but : 
 
1. D'abaisser l'âge de retraite ajournée et l'âge de retraite normale pour les 

années avant le 1er janvier 1990. 
 
2. D'intégrer le programme incitatif de réduction de la main-d'œuvre à 

l'application de certaines dispositions du régime de retraite pour les 
employés ayant quitté en 1998 dans le cadre de ce programme. 

 
3. De plafonner le salaire sur lequel les cotisations des participants sont 

reçues. 
 
4. De rendre conforme à la pratique administrative certaines dispositions 

portant sur l'invalidité et la prestation de décès après la retraite. 
 



 
 

 

5. De rendre conforme à la Loi de l'impôt sur le revenu l'intérêt crédité aux 
cotisations volontaires. 

 
6. De permettre à un employé ayant accepté une réduction de son temps 

de travail de se voir créditer des prestations sur son plein salaire. 
 
7. D'imputer les frais d'administration du régime de retraite à la caisse de 

retraite. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-98-682 RÈGLEMENT NUMÉRO 931-3-98 – 

PARTAGE DES FONCTIONS ADMINIS-
TRATIVES – CONSEIL ET COMITÉ 
EXÉCUTIF  

 
Le règlement numéro 931-3-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'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 931-3-98 modifiant le règlement numéro 
931-96, dans le but de confier au comité exécutif les fonctions 
administratives suivantes : 
 
• autorisation – dépenses et travaux – bâtiments et terrains municipaux; 
 
• acceptation – projet de lotissement; 
 
• présentation – plan – Communauté urbaine de l'Outaouais et ministère de 

l'Environnement et de la Faune du Québec; 
 
• autorisation – paiement – réclamation interne; 
 
• affectation – véhicules – organisme paramunicipal; 
 
• prêt d'équipement et de bien meuble; 
 
• abolition et création de poste; 
 
• certificat – autorisation de travaux; 
 
• autorisation – travaux de toute nature – sites patrimoniaux; 
 
• utilisation – système de pondération et d'évaluation – soumission; 
 
• utilisation – grille de correction des critères d'évaluation. 



 
 

 

EN AMENDEMENT
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR GUY LACROIX 
 
et résolu : 
 
De biffer de l'article 2, du règlement numéro 931-3-98, l'alinéa 63, relatif à 
l'abolition et à la création de poste. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT : Guy Lacroix 
 Thérèse Cyr 
 Marcel Schryer 
 Richard Canuel 
 Jean Deschênes 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Jean René Monette 
 
EN FAVEUR : 7 CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
MOTION DE RENVOI
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR GUY LACROIX 
 
et résolu : 
 
De retirer de l'ordre du jour le règlement numéro 931-3-98 et de le retourner 
au comité exécutif pour étude supplémentaire. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-683 RÈGLEMENT NUMÉRO 999-98 – 

FERMETURE DE RUE – PARTIE DE LA 
RUE DAVIDSON EST  

 
Le règlement numéro 999-98 fait l'objet d'une exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'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 999-98 décrétant la fermeture d'une partie 
de la rue Davidson Est, formée des lots 1643959 et 1713810, au cadastre 
du Québec, ainsi que d'une partie du lot 17, du rang 3, au cadastre du 
canton de Templeton, décrite à la description technique préparée par Jean-
Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 17 novembre 1998, sous le numéro 
3151 de ses minutes, dossier numéro 96-031. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-684 RÉFÉRENDUM OU RETRAIT – 

RÈGLEMENT NUMÉRO 585-152-98  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
De retirer de l'ordre du jour le dossier relatif au retrait du règlement numéro 
585-152-98 visant à modifier le texte du règlement numéro 585-90, 
concernant l'entreposage extérieur dans la zone industrielle de type « IAC ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-98-685 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
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. 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

BERTHE MIRON 
PRÉSIDENTE 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 14 décembre 1998, à 
18 h 8 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 Berthe Miron, présidente du conseil. 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, André Sincennes, 

Me Léonard Joly, Luce Bélanger, Jean-Charles 
Beaudry, Marc Pageau, Yves Melançon et Jean-
Charles Laurin 

 
ABSENCE MOTIVÉE : Thérèse Cyr 
 
 
 
Son Honneur le maire prononce son allocution sur le budget de l'année 1999 
et sur le programme des immobilisations de la Ville de Gatineau pour les 
années 1999-2000-2001. 
 
 
* Jean Deschênes et Richard Migneault déposent leur déclaration d'intérêts 

pécuniaires. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyennes et les citoyens 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 : 
 
NOM  SUJET
 
René Mayer - Eaux mortes rue Sunset – programme 1999 – 

contrôle biologique sélectif des moustiques 
 
 - Dépenses 1998 – Festival de montgolfières de 

Gatineau 
 
André Guay - Réduction de taxes – an 2000 
 
 - Rationalisation avec les autres villes de 

l'Outaouais – réduction de taxes 
 
Gaétan Montgrain - Étude – état du réseau routier 
 
 - Amélioration – réseau routier – court, moyen et 

long termes 
 
 - Amélioration – réseau routier – 1999 



 
 

 

Jean Gagnon - Tracé – installation – conduites d'aqueduc et 
d'égout – zone blanche de l'est 

 
 - Desserte – aqueduc et égout – secteur rue 

Charbonneau 
 
Mario Jacob - Augmentation des dépenses de la Ville – budget 

1998 versus celui de 1999 
 
 - Augmentation de 5 % des dépenses – depuis 

budget 1997 
 
 - Décisions et gestes du conseil pour réduire les 

dépenses 
 
 - Référence du budget 1999 aux estimations 

budgétaires 1998 au lieu des coûts réels 
 
Jean Trudel - Pacte fiscal – gouvernement du Québec – 

contribution de Gatineau 4 614 729 $ - 1997 
seulement? 

 
 - Augmentation – dépenses d'administration 

générale – 1999 
 
 
 
C-98-686 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 11 
décembre 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-687 ACCEPTATION - ESTIMATIONS BUDGÉ-

TAIRES – ANNÉE 1999 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter les prévisions des revenus et des dépenses de l’année 1999 
indiquées ci-après et plus amplement détaillées au cahier du budget, daté du 
14 décembre 1998, déposé par le trésorier et conservé au dossier numéro C-
98-687 des archives municipales, à savoir : 



 
 

 

 
DÉPENSES : 
 
Administration générale 15 430 419 $ 
Sécurité publique 19 798 415 $ 
Transport 12 640 890 $ 
Hygiène du milieu 16 276 882 $ 
Urbanisme et mise en valeur du territoire 3 821 495 $ 
Loisirs et culture 10 872 802 $ 
Frais de financement 26 638 527 $ 
Affectations 3 877 928 $ 
Contribution au fonds spécial de financement des activités 
locales     4 614 729 $
 
TOTAL 113 972 087 $ 
 
REVENUS : 
 
Surtaxe - terrains vagues 705 000 $ 
Taxe sur les immeubles non résidentiels 5 079 560 $ 
Taxe d’améliorations locales 6 252 285 $ 
Compensation pour égout 7 405 461 $ 
Compensation pour la fourniture d’eau 6 789 272 $ 
Compensation pour la disposition et l’enlèvement 
des déchets solides et la récupération des matières recyclables 3 024 496 $ 
Compensation pour le contrôle biologique sélectif des 
moustiques 243 933 $ 
Taxe générale combinée 49 969 480 $ 
Taxe spéciale - CUO 2 509 595 $ 
Taxe spéciale - STO 3 050 123 $ 
Taxes spéciales de secteurs 223 219 $ 
Tenants lieu de taxes 8 729 888 $ 
Autres recettes de sources locales 12 785 108 $ 
Transferts conditionnels 3 233 567 $ 
Affectations     3 971 100 $ 
 
TOTAL 113 972 087 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-688 PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS – 

1999, 2000 ET 2001  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le programme des immobilisations de la Ville de Gatineau pour les 
années 1999, 2000 et 2001, décrit dans le rapport déposé par le trésorier, 



 
 

 

daté du 14 décembre 1998, et conservé au dossier numéro C-98-688 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-689 PUBLICATION - DOCUMENT EXPLICATIF 

- BUDGET 1999 ET PROGRAMME DES 
IMMOBILISATIONS 

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De décréter que le document explicatif du budget de l’année 1999 et du 
programme des immobilisations de la Ville de Gatineau pour les années 
1999, 2000 et 2001, soit publié en français dans La Revue de Gatineau et 
en anglais dans The West-Quebec Post. 
 
Certificat de crédit disponible 20134 
Poste budgétaire 02 05 11000 341 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-690 RÈGLEMENT NUMÉRO 997-98 - 

IMPOSITION ET PRÉLÈVEMENT - TAXES 
ET COMPENSATIONS - BUDGET - 
ANNÉE 1999 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 997-98, 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, 
de la compensation pour le contrôle biologique sélectif des moustiques et des 
autres compensations prévues au budget de l’année 1999; 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-98-691 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 



 
 

 

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 

BERTHE MIRON 
PRÉSIDENTE 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 23 décembre 
1998, à 11 h 20 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy 
Lacroix, 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 Berthe 
Miron, présidente du conseil. 
 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : André Sincennes, Jean Gervais, Serge L’Écuyer, 

Joël Chéruet, John Janusz, Marcel Proulx, Jean-
François Sigouin, Jean Grandmaison, Jean-Claude 
Charron, Guylaine Larose, Me Jacques Dionne, 
Yves Melançon, Marc Pageau, Marc Voyer, Gérard 
Turcotte, Me Richard D’Auray et Jean-Charles 
Laurin 

  
 
 
ABSENCES MOTIVÉES  : Simon Racine et Richard Côté 
 
 
 
INVITÉS : Luc Montreuil, Lin Chénier, Gabriel Cormier, Jane 

Carson Fex, Paul Morin, Jean-Louis Parenteau et 
Pierre Hayes  

 
 
 

 



Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur le maire pour 
prendre en considération ce qui suit : 
 
1. Entente intermunicipale – fourniture – services de police – Ville de 

Masson-Angers. 

 
2. Fourniture de services de police – Ville de Masson-Angers. 

 
3. Protocole d’entente – ministère des Affaires municipales – verglas 

janvier 1998.  

 
4. Versement – subvention – Relais des jeunes Gatinois. 

 
5. Message de félicitations – premier ministre du Québec. 

 
6. Message de félicitations – Benoît Pelletier. 

 
7. Message de félicitations – Réjean Lafrenière. 

 
8. Message de félicitations – Roch Cholette. 

 
9. Message de félicitations – Norman MacMillan. 

 
10. Message de félicitations – Robert Middlemiss. 

 
11. Message de félicitations – ministre des Affaires municipales. 

 
12. Message de félicitations – ministre responsable de l’Outaouais. 

 
13. Message de félicitations – ministre des Transports. 

 
14. Stationnement public payant – lot 1104665 – cadastre du Québec. 

 
15. Avis de motion – tarification – terrains de stationnement public payant. 

 
16. Avis de motion – modifications – règlement numéro 550-89 – 

stationnement public payant 
 
 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le lundi 21 
décembre 1998, entre 16 h et 19 h 52. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 



La présidente invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à 
s’approcher pour la période de questions.  Aucune personne ne s’est 
présentée. 
 
 
 
C-98-692 ENTENTE INTERMUNICIPALE – 

FOURNITURE – SERVICES DE POLICE – 
VILLE DE MASSON-ANGERS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a établi et continue à maintenir sur 
son territoire un service de police et un lieu de détention; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Masson-Angers, en vertu des articles 64 et 
suivants de la Loi de police, a l’obligation d’établir et de maintenir sur son 
territoire un service de police; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi de police prévoit qu’une municipalité peut 
conclure avec une autre municipalité une entente intermunicipale concernant 
un service de police ou un lieu de détention; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est avantageux pour la Ville de Masson-Angers de 
conclure une entente avec la Ville de Gatineau dans le but qu’elle étende la 
juridiction de son service de police sur tout le territoire de la ville de Masson-
Angers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter l’entente intermunicipale à intervenir entre les villes de Gatineau 
et de Masson-Angers concernant la fourniture du service de police à la Ville 
de Masson-Angers, préparée par la firme Letellier et associés inc. et révisée 
par la Direction générale le 23 décembre 1998. 
 
D’autoriser Son Honneur le maire ou la maire suppléante et le greffier ou 
l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, cette 
entente intermunicipale conservée au dossier numéro C-98-692 des archives 
municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le projet de résolution, relatif à la fourniture des services de police à la Ville 
de Masson-Angers en attendant l’entrée en vigueur de l’entente 
intermunicipale acceptée en vertu de la résolution numéro C-98-692, fut 
retiré de l’ordre du jour, puisque l’entente sera approuvée par le ministre de 
la Sécurité publique avant le 1er janvier 1999.  
 
 
 

 



C-98-693 PROTOCOLE D’ENTENTE – MINISTÈRE 
DES AFFAIRES MUNICIPALES – TEMPÊTE 
DE VERGLAS JANVIER 1998   

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et le 
ministre des Affaires municipales, relativement à l’octroi d’une aide 
financière à être versée à la Ville de Gatineau dans le cadre du programme 
d’aide financière se rapportant à la remise en état des équipements 
municipaux endommagés par le verglas du mois de janvier 1998.  
 
D’autoriser Son Honneur le maire à signer, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau, ce protocole d’entente conservé au dossier numéro C-98-693 des 
archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-694 VERSEMENT – SUBVENTION – RELAIS 

DES JEUNES GATINOIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Relais des jeunes Gatinois  une subvention de 2 500 $ pour la 
production d’un calendrier s’adressant aux résidents du district électoral 
numéro 8 et d’autoriser le trésorier à verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19432 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-695 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – PREMIER 

MINISTRE DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’élection tenue le 30 novembre 1998, Lucien 
Bouchard a été élu premier ministre du Québec et que ce conseil est fier de 
s’associer à toute la population de la Ville de Gatineau et de la région de 
l’Outaouais pour féliciter M. Bouchard ainsi que tous les membres de son 
équipe; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 

 



 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Lucien Bouchard pour son élection au poste de premier ministre du Québec 
et de l’assurer de la collaboration du conseil dans tous les dossiers d’intérêt 
commun. 
 
Il est également résolu d’étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres de son équipe. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-696 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – BENOÎT 

PELLETIER  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’élection tenue le 30 novembre 1998, Benoît 
Pelletier a été élu député du comté de Chapleau et que ce conseil désire 
s’associer à toute la population de Gatineau pour le féliciter de cette élection; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Benoît Pelletier pour son élection à titre de député du comté de Chapleau et 
l’assurer de la collaboration du conseil dans tous les dossiers d’intérêt 
commun. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-697 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – RÉJEAN 

LAFRENIÈRE  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’élection tenue le 30 novembre 1998, Réjean 
Lafrenière a été réélu député du comté de Gatineau et que ce conseil désire 
s’associer à toute la population de la Ville de Gatineau 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 
Réjean Lafrenière 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-98-698 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – ROCH 

CHOLETTE  
 

 



CONSIDÉRANT QUE lors de l’élection tenue le 30 novembre 1998, Roch 
Cholette a été élu député du comté de Hull  et que ce conseil désire 
s’associer à toute la population de Gatineau pour le féliciter de cette élection; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Roch Cholette pour son élection à titre de député du comté de Hull et de 
l’assurer de la collaboration du conseil dans tous les dossiers d’intérêt 
commun. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-699 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

NORMAN MACMILLAN  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’élection tenue le 30 novembre 1998, Norman 
MacMillan a été réélu député du comté de Papineau et que ce conseil désire 
s’associer à toute la population de Gatineau 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 
Norman MacMillan pour sa réélection à titre de député du comté de Papineau 
et de l’assurer de la collaboration de ce conseil dans tous les dossiers 
d’intérêt commun. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-700 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – ROBERT 

MIDDLEMISS  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’élection tenue le 30 novembre 1998, Robert 
Middlemiss été réélu député du comté de Pontiac et que ce conseil désire 
s’associer à toute la population de la Ville de Gatineau 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 
Robert Middlemiss pour sa réélection à titre de député du comté de Pontiac 
et de l’assurer de la collaboration de ce conseil dans tous les dossiers 
d’intérêt commun. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 

 



C-98-701 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 
MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’élection tenue le 30 novembre 1998, le 
premier ministre du Québec a présenté la composition de son nouveau 
Conseil des ministres et que ce conseil désire se joindre à toute la population 
de Gatineau et de la région de l’Outaouais pour féliciter la nouvelle ministre 
des Affaires municipales; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Louise Harel pour sa réélection et sa nomination à titre de ministre d’État aux 
Affaires municipales et à la Métropole et ministre responsable des Aînés. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-702 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

MINISTRE RESPONSABLE DE 
L’OUTAOUAIS  

 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’élection tenue le 30 novembre 1998, le 
premier ministre du Québec a annoncé la composition de son nouveau 
Conseil des ministres et que ce conseil désire s’associer à toute la population 
de la Ville de Gatineau et de la région de l’Outaouais pour féliciter Joseph 
Facal pour sa nomination au Conseil des ministres; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Joseph Facal pour sa nomination à titre de ministre délégué aux Affaires 
intergouvernementales canadiennes et de ministre responsable de 
l’Outaouais. 
 
Il est également résolu d’assurer à M. Facal l’entière collaboration du conseil 
dans les dossiers d’intérêt régional et en particulier dans ceux de la Ville de 
Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-703 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

MINISTRE DES TRANSPORTS 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’élection tenue le 30 novembre 1998, le 
premier ministre du Québec a présenté la composition de son nouveau 
Conseil des ministres et que ce conseil désire se joindre à toute la population 
de Gatineau et de la région de l’Outaouais pour féliciter le nouveau ministre 
des Transports; 
 

 



Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Guy Chevrette pour sa réélection et sa nomination à titre de ministre des 
Transports; ministre délégué aux Affaires autochtones; ministre responsable 
de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la Réforme électorale. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-704 TERRAIN DE STATIONNEMENT – LOT 

1104665 – CADASTRE DU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De convertir en stationnement public tarifé, le soir et les fins de semaine 

seulement, le terrain de stationnement aménagé sur le lot 1104665, au 
cadastre du Québec et situé en bordure de la rue Jacques-Cartier, 
Gatineau. 

 
2. D’autoriser la responsable des approvisionnements, aux Services 

financiers, à acquérir un horodateur et l’équipement s’y rattachant et 
nécessaire à l’établissement du susdit terrain de stationnement public. 

 
3. D’habiliter le trésorier à effectuer les écritures comptables requises en 

vue d’attribuer les fonds nécessaires à l’achat de cet équipement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-98-705 AVIS DE MOTION – TARIFICATION – 

TERRAIN DE STATIONNEMENT 
 
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 d’établir une tarification 
concernant l’utilisation des terrains de stationnement public situés dans les 
limites de la ville de Gatineau. 
 
 
 
C-98-706 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-89 – 

MODIFICATIONS – STATIONNEMENT 
TARIFÉ  

 
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’y inclure 
des dispositions sur la tarification pour l’utilisation d’espaces de 
stationnement public et sur les règles d’utilisation des espaces de 
stationnement tarifés. 
 
 
 
C-98-707 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
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 

BERTHE MIRON 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
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