
À une séance ordinaire du conseil de la ville de Gatineau, tenue à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 18 janvier 1999, 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, 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, Jean Boileau, Louis Chabot et Jean-
Charles Laurin 

 
ABSENCE MOTIVÉE : Richard Côté 
 
 
*  Simon Racine dépose une nouvelle déclaration de ses intérêts pécuniaires. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à 
s'approcher pour la période de questions.  René Mayer s'adresse au conseil 
au sujet des véhicules de promenade à trois roues pour personnes 
handicapées circulant sans identification adéquate dans les rues de la ville. 
 
 
 
C-99-01 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
15 janvier 1999, en ajoutant à la section des affaires nouvelles le projet de 
résolution appuyant la demande du Comité Logemen'occupe de l'Outaouais, 
relative à la construction de logements sociaux. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-02 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX – 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances ordinaires du 
7 et 14 décembre 1998 et des séances extraordinaires du 9 et 23 décembre 
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 les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du 
conseil de la ville de Gatineau tenues les 7, 9, 14 et 23 décembre 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 

 Procès-verbaux - comité exécutif - séances des 9, 16, 17 et 23 décembre 
1998   

 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 29 
novembre 1998 au 9 janvier 1999 

 
 
 
La présidente cède la parole à Louis Chabot, conseiller en politiques et 
réglementations, au Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 585-153-98, comme défini dans son document daté du 18 janvier 
1999 et conservé dans les archives municipales au dossier du règlement. 
 
Personne demande à être entendue au sujet du projet de règlement. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 

 Ville de Masson-Angers – résolution numéro 98-376 – acceptation – offre 
de service – Gatineau-Métro 

 
 Concours de musique du Canada inc., division Outaouais – message de 
remerciements – octroi d’une aide financière 

 
 Société de transport de l’Outaouais – mise en opération – Parc-o-bus 
Sainte-Rose-de-Lima – intersection nord-est des boulevards Lorrain et 
Saint-René Est 

 
 Légion Royale canadienne, filiale 58, Pointe-Gatineau – message de 
remerciements – contribution – campagne du coquelicot 1998 

 
 Ministère de la Culture et des Communications – versement – contribution 
financière de 140 744 $ - projets « Bibliothèque, panneaux 
d’interprétation et légendes de l’Outaouais » 

 
 Ministre des Affaires municipales – présentation – troisième phase du 
Programme de revitalisation des vieux quartiers – invitation à participer au 
programme 



 
 Ministre des Affaires municipales – confirmation – octroi – aide financière 
de 1 750 000 $ 

 
 Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration – message 
de remerciements – implication de la Ville – Semaine québécoise de la 
citoyenneté 1998 

 
 Centre Maria Labrecque – invitation – proclamation – 20 mai 1999 – Jour 
de compassion envers les personnes âgées sans-voix 

 
 Gazifère inc. – présentation – nouveau logo de la compagnie 

 
 Salon du livre de l’Outaouais inc. – message de remerciements – 
participation – conférence de presse du 20e anniversaire du Salon du livre 
– invitation à y assister – période du 24 au 28 mars 1999 

 
 Les jardins du souvenir – situation des cimetières sur le territoire de la 
ville 

 
 Centraide Outaouais – message de remerciements – don corporatif – 
campagne 1998 

 
 Ville de Saint-Eustache – résolution numéro 98-12-780 – demande 
d’exemption – application de la Loi sur les relations du travail, la 
formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie 
de la construction – travaux de rénovation et de modification aux 
immeubles municipaux 

 
 Chambre de commerce et d’industrie de l’Outaouais – désignation d’un 
représentant – comité d’étude sur la restructuration municipale et 
régionale 

 
 Ministre de la Sécurité publique – approbation – entente intermunicipale – 
service de police-Gatineau/Masson-Angers 

 
 Fondation des maladies du cœur du Québec – demande pour hisser le 
drapeau de la Fondation – mois de février 1999 

 
 Chef de l’opposition – invitation – congrès – l’Alternative unie – du 19 au 
21 février 1999 

 
 Réseau des femmes d’affaires et professionnelles de l’Outaouais – 
message de remerciements – contribution – Encan silencieux 

 
 Les amis de la patinoire du canal Rideau – demande – contribution 
financière 

 
 Chevaliers de Colomb, conseil 5228 – certificat de mérite présenté à la 
Ville – témoignage d’appréciation et de reconnaissance – services rendus 

 
 World Clydesdale Horse Show and Trade – demande de commandite – 
spectacle international de chevaux et de pur-sang 



 
 Ministère des Affaires municipales – passage à l’an 2000 – invitation – 
session d’information – 18 février 1999 

 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – lettre 
d’intention et d’invitation – collaboration dans les dossiers municipaux 

 
 
 
C-99-03 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 963-2-99  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire, comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les 
cités et villes, le règlement numéro 963-2-99 modifiant le règlement numéro 
963-97, dans le but d'y prévoir les travaux de remplacement de la conduite 
d'aqueduc située sur la rue Vincent-Legris. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-04 ANNULATION DE FACTURES – TAXATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser les Services financiers à modifier le système de taxation afin 
d’annuler les factures dont le montant se situe entre – 3 $ et 16 $; il est 
entendu que ce changement entrera en vigueur après l’envoi de la facture 
annuelle de l’année 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-99-05 MANDATS – PERCEPTION DES 
COMPTES – RÉSIDENTS HORS QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE la cour municipale de Gatineau éprouve certaines 
difficultés à faire exécuter les jugements rendus contre des personnes 
résidant en dehors des limites territoriales de la province de Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la perception auprès de ces résidents a été améliorée en 
ayant recours au service d’agences de recouvrement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De reconduire les mandats confiés aux firmes Équifax Canada (AFX) inc. et 
Les consultants en recouvrement inc., pour procéder à la perception des 
amendes et frais dus à la Ville de Gatineau par des débiteurs ne résidant pas 
dans la province de Québec et que les dossiers de réclamation soient 
partagés entre eux dans la proportion suivante : 
 
Équifax Canada (AFX) inc. 40 % 
Les consultants en recouvrement inc. 60 % 
 
Il est entendu que les honoraires payés à ces deux entreprises seront puisés 
à même les sommes qu’elles perçoivent à raison d’un tarif de 25 % du total 
perçu, taxes en sus. 
 
Les frais de cour pour le recouvrement de sommes par le biais de la Cour des 
petites créances d’Ontario seront acquittés comme précité. 
 
En tout temps, les mandataires de la Ville devront respecter les lois 
québécoises et les lois hors province pour s’acquitter de leur mandat, sous 
peine de déchéance du mandat confié. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-06 AUTORISATION – SIGNATURE DE 

QUITTANCE  
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de dommages causés à des biens et des 
propriétés municipales, il est nécessaire de signer des quittances; 
 
CONSIDÉRANT QUE les offres de quittance sont préalablement acceptées 
par le groupe de travail sur les réclamations et le comité exécutif; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour accélérer le traitement de ces dossiers, il y a lieu 
d’obtenir une autorisation générale pour signer ce type de document; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser la préposée aux réclamations ou la conseillère aux affaires 
juridiques, à la Direction générale, à signer les quittances de la Ville de 
Gatineau préalablement acceptées par le groupe de travail des réclamations 
et le comité exécutif, et ceci, malgré les dispositions de la résolution numéro 
C-90-04-459. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-07 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC – FEUX DE CIRCULATION – 
BRETELLES DE L’AUTOROUTE 50 ET 
MONTÉE PAIEMENT  

 
CONSIDÉRANT QUE les conditions de circulation justifient pleinement, et dès 
maintenant, l'installation de feux de circulation aux intersections des bretelles 
de l’autoroute 50 et de la montée Paiement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bretelles de l’autoroute 50 sont sous la juridiction du 
ministère des Transports du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander au ministère des Transports du Québec de procéder à 
l’installation de feux de circulation aux intersections des bretelles de 
l’autoroute 50 et de la montée Paiement dans les plus brefs délais possible, 
et ce, dans l’intérêt de la sécurité des usagers de la route qui croisent 
quotidiennement ces intersections. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-08 MODIFICATIONS – POLITIQUE T-5 – 

GESTION DES AJUSTEMENTS DE TAXES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier, comme indiqué ci-dessous, la politique T-5 relative à la gestion 
des ajustements de taxes, à savoir : 



1. D'ajouter à la fin du paragraphe de l'article 2.1, les mots « sous réserve 
de la règle d'équité ». 

 
2. D'ajouter au titre de l'article 2.2, les mots « ou de pénalité ». 
 
3. De remplacer les quatre premiers mots du paragraphe de l'article 2.2 par 

les mots « aucun intérêt ni aucune pénalité ne sont imputés ». 
 
4. De remplacer le deuxième paragraphe de l'article 2.3, par les deux 

paragraphes suivants : 
 
 « S'il reste un solde créditeur après cette opération, le solde est 

appliqué sur les autres comptes du même contribuable, jusqu'à 
extinction du solde créditeur.  Cependant, dans les cas où il est présumé 
que des transactions de vente sont en cours, la compensation ne 
s'applique qu'au compte en crédit. » 

 
 « Un chèque est émis pour tout résidu de solde créditeur supérieur à 

vingt-cinq dollars.  La Ville émettra un chèque au montant de vingt-cinq 
dollars ou moins sur demande expresse du contribuable seulement.  
Dans tous les cas, une note explicative est expédiée au contribuable. » 

 
5. De remplacer les deux paragraphes de l'article 2.4, par le paragraphe 

suivant : 
 
 « À moins d'indication contraire dans les sections 3 à 6, tout chèque 

résultant d'un ajustement de taxes doit être libellé au nom du 
bénéficiaire mentionné à l'annexe 1. » 

 
6. De remplacer le titre de l'article 3.3 par le suivant :  
 
 « Décision du Tribunal administratif du Québec » (anciennement 

B.R.E.F.). 
 
7. De remplacer les mots « après expiration du délai de 30 jours », du 

paragraphe de l'article 3.3 par les mots « sur réception de la décision du 
Tribunal administratif du Québec ». 

 
8. D'ajouter les mots « et demande de révision » au titre de l'article 3.4. 
 
9. De remplacer le paragraphe de l'article 3.4 par le suivant : 
 
 « L'ajustement de taxes est effectué sur réception de la mise à jour du 

rôle d'évaluation. » 
 
10. De remplacer le premier paragraphe de l'article 4.2 ainsi que l’article 5.1 

par le paragraphe suivant : 
 
 « Pour la correction d'une sous-facturation, on ajuste les taxes pour un 

maximum de trois ans, à partir de la date à laquelle elles sont devenues 
exigibles. » 

 



11. De remplacer au deuxième paragraphe de l'article 4.2 les mots « année 
courante, plus les deux années antérieures » par les mots « maximum 
de trois ans, de la date où elles sont devenues exigibles ». 

 
12. D'abroger, à toute fin que de droit, l'article 6; toutefois, cette 

abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant aucune matière 
ou chose faite en vertu des dispositions ainsi abrogées. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-09 RASSEMBLEMENT DE SCOUTS – ACCÈS 

– PARC DE LA BAIE   
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser les Scouts du district de l’Outaouais à utiliser gratuitement, du 
21 au 24 mai 1999, le parc de la Baie pour leur camporee qui réunira 1 300 
scouts de l’Outaouais et de leur offrir le soutien et le prêt d’équipements 
comme spécifié au rapport, du 7 décembre 1998, préparé par le coordonna-
teur aux activités du Service des loisirs et de la culture. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-10 CRÉATION – POSTES DE COMMISSAIRE 

ET D’ANALYSTE FINANCIER – 
COMMISSARIAT AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De créer au Commissariat au développement économique, section 
CLD - CUO (Gatineau), les postes contractuels de commissaire et analyste 
financier et de modifier l'organigramme de la Direction générale en 
conséquence. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-99-11 FINANCEMENT – TRAVAUX D’AGRAN-
DISSEMENT – CENTRE COMMUNAU-
TAIRE SAINT-GÉRARD  

 
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 requises pour 
couvrir le déficit de 7 157,11 $ découlant des travaux d’agrandissement 
effectués au centre communautaire Saint-Gérard. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-12 MODIFICATIONS – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-91-05-610 – ENSEMBLE 
RÉSIDENTIEL DÉVELOPPEMENT DES 
VALLÉES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier l’article 2 de la résolution numéro C-91-05-610 en biffant les 
lots 14A-33, 14B-21, 14B-22 et 14C-6, du rang 3, au cadastre du canton de 
Templeton, pour les remplacer par les lots 14A-46, 14B-49 et 14C-1, des 
mêmes rang et canton. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-13 RECOMMANDATIONS – COMITÉ CON-

SULTATIF D’URBANISME – 2 DÉCEMBRE 
1998  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
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 : 

 
119.5.1 Requérante : 170188 Canada inc.; 
 
 Site : lot 1103737, cadastre du Québec; 



 Requête : autoriser un usage résidentiel de forte densité 
sur le site de l’ancien ciné-parc, afin de permet-
tre la construction d’un complexe d’habitation 
pour personnes préretraitées et retraitées sur le 
site. 

 
 Recommandation du C.C.U. : 
 

 Accepter la requête dans le but d’autoriser un usage 
résidentiel de forte densité sur le site et permettre également 
des usages de type « activités récréatives extensives » et, à 
titre d’usage spécifiquement permis, l’usage « centre de foire 
internationale ». 

 
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 : 

 
119.6.1 Requérant : Service d’urbanisme; 
 
  Site : 1, rue Berthe, Gatineau; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but de réduire de 6 mètres à 5,5 mètres 
la marge de recul et ainsi régulariser 
l’implantation de l’abri d’auto. 

 
3. D’accepter les recommandations formulées aux articles 119.9.2 et 

119.9.3 du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 2 décembre 1998, et concernant respectivement 
les sujets suivants : 

 
119.9.2 Vente au détail et en gros de matériaux de construction – 

aéroparc industriel. 
 

119.9.3 Acquisition de terrain – intersection nord-est des boulevards 
Gréber et La Vérendrye Ouest. 

 
4. D'accepter la recommandation formulée à l'article 119.9.1 du procès-

verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
2 décembre 1998, concernant « les normes de lotissement – zone 
blanche de l'est – lots desservis », en réduisant toutefois la profondeur 
minimale de 41 mètres à 40 mètres pour les lots desservis de la zone 
blanche de l'est. 

 
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 
2 décembre 1998 est conservé au dossier numéro C-99-13 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-14 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

MINISTRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS 

 
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 
de la Culture et des Communications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Agnès Maltais pour sa nomination à titre de ministre de la Culture et des 
Communications. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-15 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 

GATINEAU-HULL – ACCEPTATION – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 1999 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation de Gatineau-Hull a 
déposé, pour approbation, ses prévisions budgétaires de l’exercice financier 
du 1er janvier au 31 décembre 1999, y compris celles relatives aux logements 
locatifs privés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces estimations budgétaires doivent être ratifiées par la 
Ville de Gatineau avant d’être acheminées et approuvées par la Société 
d’habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des services financiers par intérim a pris 
connaissance de ces estimations et que des crédits sont inscrits au budget 
de l’année 1999 pour couvrir la quotité de la Ville de Gatineau au déficit 
d’opérations de l’Office; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



 
D’accepter les prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de 
Gatineau-Hull pour l’exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 1999 et 
prévoyant un déficit global de 7 519 368 $; il est entendu toutefois que la 
contribution de la Ville de Gatineau au manque à gagner de l’Office municipal 
d’habitation de Gatineau-Hull ne peut excéder 370 106 $. 
 
Certificat de crédit disponible 19769 
Poste budgétaire 02 58 64000 930 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-16 VERSEMENT – SUBVENTION – AMICALE 

PIERRE-LAFONTAINE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Amicale Pierre-Lafontaine une subvention de 1 354,75 $ et 
d’autoriser le directeur des services financiers par intérim à verser cette aide 
financière en un seul versement et dans le meilleur délai possible. 
 
Certificat de crédit disponible 19764 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-17 VERSEMENT – SUBVENTION – SOUPIÈRE 

DE L’AMITIÉ DE GATINEAU INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Soupière de l’amitié de Gatineau inc. une subvention de 
930,82 $ et de mandater le directeur des services financiers par intérim pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19767 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 



C-99-18 VERSEMENT – SUBVENTIONS – 
PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ACTIVITÉ 
CULTURELLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
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 Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau, à 
savoir : 
 
ORGANISME SUBVENTION AUTRES SERVICES
 
Académie de danse de l’Outaouais  vin d’honneur, location salle 
Soirée bénéfice  Odyssée et conférence de 
  presse 
et matinée scolaire 500 $ 
 
Théâtre Le Populo 1 000 $ 
 
Salon du livre de l’Outaouais 3 000 $ location foyer, vin 
d’honneur 
animation - salle La Strophe  et goûter, maximum 500 $ 
conférence de presse   
 
Top Passion - spectacle et nil location  salle Odyssée 
production 
 
École de musique de l’Outaouais 3 000 $ location  salle Odyssée 
achat instruments de musique   

 
Éditions Vents d’Ouest 500 $ conférence de presse 
 
Zone Outaouais concours 1 000 $ 
littéraire pour adolescents 
 
Concours de musique du Canada 500 $ vin d’honneur 
secteur Outaouais - bourse  
 
Société d’histoire de l’Outaouais 250 $ vin d’honneur et goûter 
   maximum 250 $ 
 
Le Chœur classique de l’Outaouais 1000 $ 
concerts de Noël - église  
Saint-François-de-Sales 
 
Concours « Tout nouveau  1 000 $ 
tout show » - bourse  
 
Adojeune - spectacle 1 000 $ 
Franc-Maniac  

 

Association des auteurs-es 250 $ 
de l’Outaouais - rencontre 
« Découvrir les auteurs de l’Outaouais » 
ORGANISME SUBVENTION AUTRES SERVICES



 
La Pointe aux jeunes - atelier 600 $ 
pour adolescents  
 
La bande à Nico - école  3 000 $ 
Polyvalente Nicolas-Gatineau – 
 « Vivre le monde  de la franco- 
phonie » - pièce de théâtre  
 
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. 
 
D’autoriser le directeur des services financiers par intérim à verser les 
susdites subventions sur présentation de réquisitions de paiement par la 
directrice des loisirs et de la culture et de faire effectuer les écritures 
comptables requises. 
 
Certificat de crédit disponible 20073 
Poste budgétaire 02 65 71070 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-19 LOCATION – ARÉNA – TOURNOI 

PROVINCIAL DE HOCKEY MINEUR – 
COUPE ESPOIR 99  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter de louer l’aréna Baribeau à Hockey Outaouais, du 22 au 25 avril 
1999 et de leur accorder le taux préférentiel alloué aux organismes 
privilégiés et établi en vertu du règlement numéro 961-97, soit 71 $ l’heure 
taxes en sus, comme spécifié au rapport du 8 janvier 1999, préparé par le 
coordonnateur des activités, à la Division des programmes, au Service des 
loisirs et de la culture et conservé au dossier numéro C-99-19 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-20 ADHÉSION – PROGRAMME DE 

REVITALISATION DES VIEUX QUARTIERS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D’adhérer à la troisième phase du 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. 
 
De consacrer un budget global de 400 000 $ à ce programme municipal, 
lequel montant comprend la part qui est réservée à la Ville de Gatineau par la 
Société. 
 
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’entente 
à intervenir avec la Société d’habitation du Québec, concernant la troisième 
phase du Programme de revitalisation des vieux quartiers. 
 
Il est également résolu de transmettre une copie de cette résolution à la 
Société d’habitation du Québec. 
 
Certificat de crédit disponible 19261 
Poste budgétaire 02 60 61000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-21 ACCEPTATION – ORGANIGRAMME – 

SERVICES TECHNIQUES  
 
CONSIDÉRANT QUE pour améliorer le fonctionnement de son service, le 
directeur des services techniques a soumis un nouvel organigramme 
prévoyant l'abolition et la création de postes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter l'organigramme des Services techniques, préparé par le Service 
des ressources humaines le 12 janvier 1999. 
 
Il est également résolu d'accepter le virement budgétaire numéro 203-99, 
préparé par les Services techniques, et d'autoriser le directeur des services 
financiers par intérim à effectuer les écritures comptables en découlant. 
 
L'organigramme précité et le virement budgétaire numéro 203-99 sont 
conservés au dossier numéro C-99-21 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-22 CRÉATION DE POSTES – SERVICES 

TECHNIQUES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 



APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De créer, aux Services techniques, les postes de responsable - coordination 
et utilités publiques, de coordonnateur technique, voirie – hygiène et de 
dessinateur. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-23 ABOLITION DE POSTES – SERVICES 

TECHNIQUES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abolir, aux Services techniques, les postes mentionnés ci-dessous à 
savoir : 
 
Poste P-077 – Contremaître aux requêtes; 
Poste P-1889 – Responsable conception – utilités publiques; 
Poste P-1886 – Responsable de l'ingénierie; 
Poste P-153 – Secrétaire de direction Ι; 
Poste P-1532 – Contremaître – électricité. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-24 ASSOCIATION DES DIRECTEURS ET 

DIRECTRICES D’ÉCOLES RETRAITÉS DU 
QUÉBEC – DEMANDE D’UNE COMMAN-
DITE – CONGRÈS 1999  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association des directeurs et directrices d’écoles retraités du 
Québec une subvention de 1 000 $, pour payer une partie des dépenses 
reliées à l’organisation du congrès annuel 1999 qui aura lieu dans l’Outaouais 
les 6, 7 et 8 juin 1999 et de mandater le directeur des services financiers par 
intérim pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19447 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 



  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-25 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

D’ÉCOLE DU VALLON (3540-01) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au comité d’école du Vallon une subvention de 2 000 $, pour 
réaliser des travaux de naturalisation sur le terrain municipal adjacent à 
l’école du Vallon et de mandater le directeur des services financiers par 
intérim pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19444 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-26 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

POINTE AUX JEUNES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’association La pointe aux jeunes une subvention de 800 $, 
pour l’opération du chalet du parc Saint-Rosaire et de mandater le directeur 
des services financiers par intérim pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19448 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-27 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 
5228 POINTE-GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



 
D’accorder aux Chevaliers de Colomb, Conseil 5228 Pointe-Gatineau, une 
subvention de 200 $, pour payer une partie des dépenses reliées à 
l’organisation de la 22e édition de leur carnaval qui aura lieu du 16 au 31 
janvier 1999 et de mandater le directeur des services financiers par intérim 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 19449 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-28 MANDAT – RÉDACTION – PROTOCOLE 

D'ENTENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De mandater Me David Robinson pour rédiger un protocole d'entente selon 
les termes négociés en présence du promoteur Claude Bérard lors de la 
séance du comité exécutif tenue le 15 janvier 1999, concernant les dossiers 
mentionnés ci-dessous et d'accorder à la réalisation de ce mandat une 
somme de 3 000 $ : 
 
- Rue Davidson Ouest; 
- Passage piétonnier – rue de Bordeaux; 
- Montée Paiement – infrastructures; 
- Avenue du Golf – cession de conduite d'égout; 
- Boulevard La Vérendrye – surdimension de l'égout domestique; 
- Servitude de drainage – rue Louis-Colin; 
- Passage piétonnier – rue de Saint-Émilion; 
- Bassin de rétention – Sommet de la cité – paiement des quotes-parts; 
- Bassin de rétention – entre les rues de Rousillon et du Beaujolais – achat 

des terrains par la Ville; 
- Vente – terrain municipal – avenue du Golf. 
 



Certificat de crédit disponible 10674 
Poste budgétaire 02 15 15400 412 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-29 APPUI – CONSTRUCTION – LOGEMENTS 

SOCIAUX AU QUÉBEC  
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de demandes de logement est toujours à un 
niveau élevé à l'Office municipal d'habitation de Gatineau-Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'ajout de nouveaux logements sociaux pourrait alléger 
la liste d'attente de l'Office municipal d'habitation de Gatineau-Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Gatineau-Hull appuie 
la demande de réalisation de nouveaux logements sociaux au Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'appuyer la demande du Comité Logemen'occupe de l'Outaouais 
concernant la mise en place d'un grand chantier permettant la réalisation de 
8 000 nouveaux logements sociaux au Québec. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-30 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

963-97 – TRAVAUX D'AQUEDUC, 
D'ÉGOUTS ET DE VOIRIE – DIVERSES 
RUES 

 
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 963-97, dans le but de prévoir des travaux de 
remplacement de la conduite d'aqueduc située sur la rue Vincent-Legris. 
 
 
 
 



C-99-31 RÈGLEMENT NUMÉRO 586-2-98 – 
MODIFICATIONS – TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT – 
CALCUL DE LA VALEUR DU TERRAIN  

 
Le règlement numéro 586-2-98 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 SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu : 
 
D'approuver le 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. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-32 RÈGLEMENT NUMÉRO 678-9-98 – 

MODIFICATIONS – RÉGIME SUPPLÉ-
MENTAIRE DE RENTES DES EMPLOYÉS  

 
Le règlement numéro 678-9-98 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 MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver 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-99-33 RÈGLEMENT NUMÉRO 996-98 – 
STATIONNEMENT – ÉDIFICE EUGÈNE-
BEAUDOIN  

 
Le règlement numéro 996-98 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 JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 996-98 concernant l’utilisation des terrains 
de stationnement de l’édifice Eugène-Beaudoin, situé au 476, boulevard 
Saint-René Est, Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-34 RÈGLEMENT NUMÉRO 998-98 – ACHAT 

DE VÉHICULES ET MACHINERIES – 
SERVICES TECHNIQUES  

 
Le règlement numéro 998-98 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 JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 998-98, autorisant une dépense de 
702 000 $ pour l'achat de deux camions dix roues, de deux tracteurs 
multifonctions ainsi qu’une surfaceuse à glace et distributeur. 
 
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-99-35 RÈGLEMENT NUMÉRO 1000-98 – 
CRITÈRES – CALCUL – ÉTENDUE EN 
FRONT – TAXES – SERVICES 
MUNICIPAUX  

 
Le règlement numéro 1000-98 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 exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1000-98 visant à établir les critères de 
calcul de l’étendue en front imposable 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. 
 
EN AMENDEMENT : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
De modifier l'article 4.1.2 du règlement numéro 1000-98 en biffant après les 
mots « Si les services municipaux sur les deux façades sont » le mot 
« pas ». 
 
EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT : Guy Lacroix 
 Simon Racine 
 Thérèse Cyr 
 Marcel Schryer 
 Richard Canuel 
 Jean Deschênes 
 Jacques Forget 
 Richard Migneault 
 Jean René Monette 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 11  CONTRE : 0 
 
  ADOPTÉ. 
 
 



VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE ACCEPTANT LE RÈGLEMENT TEL 
QUE MODIFIÉ PAR L'AMENDEMENT 
 
EN FAVEUR : Guy Lacroix 
 Simon Racine 
 Thérèse Cyr 
 Marcel Schryer 
 Richard Canuel 
 Jean Deschênes 
 Jacques Forget 
 Richard Migneault 
 Jean René Monette 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 11  CONTRE : 0 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-36 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. 
 
  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 8 février 1999, à 
18 h 5 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, André Sincennes, Me Léonard 

Joly, Luce Bélanger et Jean-Charles Laurin 
  
 
ABSENCE MOTIVÉE  : Thérèse Cyr 
 
 
 

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 - Appareils ou équipements pour réduire 

les risques de refoulements des eaux 
d’égout 

 
- Réduire les diamètres des conduites 

maîtresses d’égout 
 
 - Bouclage – conduite d’aqueduc – entre 

les rues Main et Glaude 
 
 
 
Roger Chénier - Bulletin d’information – état du dossier – 

desserte zone blanche de l’est 
 
  - Entente hors cour – actions et poursuites 

– zone blanche de l’est 
 
 
 
C-99-37 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 de ce conseil préparé le 5 
février 1999, en retirant de la section des affaires nouvelles, le projet de 
résolution numéro 6-7, prévoyant le versement d’une subvention de 
10 000 $ à la Fondation de l’Université du Québec, à Hull. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-38 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil du 18 janvier 1999 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 ordinaire du conseil de la ville de 
Gatineau tenue le18 janvier 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux - comité exécutif - séances des 13, 15, 20 et 27 janvier 

ainsi que du 3 février 1999 
 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 10 au 30 

janvier 1999 
 
 Certificat – procédure d’enregistrement – règlement numéro 998-98 

 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Consultation publique – projets Grand-Brûlé-Vignan et poste Outaouais – 

dépôt – 3e rapport 
 
 Fondation des maladies du cœur du Québec – invitation – proclamation – 

Février, mois du cœur 
 
 Maison Unies-Vers-Femmes – message de remerciements– geste de 

générosité à l’égard des femmes et enfants – période des fêtes 
 

 



 Fondation des maladies du cœur du Québec, région de l’Outaouais – 
invitation – petit déjeuner – lancement – campagne de levée de fonds 
1999 

 
 Corporation de la Maison de la culture de Gatineau inc. -  demande – 

participation de la Maison de la culture de Gatineau - Jeux de la 
francophonie 2001 

 
 Joseph De Sylva – message de remerciements et d’appréciation – 

Services techniques, division voirie – déblaiement – école des Cépages 
 
 Comité baha’i de l’Outaouais – invitation – participation – Salon de la 

famille de l’Outaouais – Maison du Citoyen – les 27 et 28 février 1999 
 
 Lucien Bouchard, premier ministre – remerciements – message de 

félicitations pour sa réélection 
 
 Robert M. Morrow, maire de la ville d’Hamilton – invitation – jeunes 

gatinoises et gatinois de 12 à 15 ans – participation aux jeux – du 1er au 
7 juillet 2000 

 
 Marcel Lacroix – message d’appui aux membres du conseil et de bons 

souhaits 
 
 Patrimoine canadien – invitation – participation – Semaine de la 

citoyenneté et du patrimoine – du 8 au 15 février 1999 
 
 Fédération canadienne des municipalités – invitation – participation et 

proclamation – Journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale – le 21 mars 1999 

 
 Ville de Rosemère – demande d’appui – récupération par les villes de la 

contribution forcée à l’assainissement des finances publiques 
 
 Municipalité du village de Rougemont – réitération – message de 

remerciements – tempête de verglas 
 
 Club Skinouk – message d’appréciation et de remerciements – Coupe 

Skinouk et finale régionale des jeux du Québec – Hiver 99 
 
 La famille Forget – message de remerciements – don – décès de madame 

Forget 
 
 Robert Labelle – message d’appréciation et de remerciements – 

intervention des pompiers lors d’un bris de tuyau – rue de l’Oasis 
 
 Député de Papineau – remerciements – message de félicitations pour sa 

réélection 
 
 Me Denis Mathieu, notaire – offre de service - conseiller juridique et 

rédacteur de contrats 
 

 



 Comité de vie du quartier numéro 8 – message de remerciements – Luce 
Bélanger - support et conseils pour l’élaboration d’un calendrier d’activités 

 
 
 
*  Marcel Schryer quitte son fauteuil 
 
 
 
C-99-39 EXEMPTION DE LECTURE – DIVERS 

RÈGLEMENTS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci-dessous 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, à savoir : 
 
• Règlement numéro 1001-99 : obligeant l’installation d’appareils ou 

d’équipements destinés à réduire les risques de refoulement des eaux 
d’égout. 

 
• Règlement numéro 1002-99 : autorisant un emprunt et une dépense de 

103 000$ pour installer des feux de circulation à l’intersection du boulevard 
Maloney Est et de la rue des Sables. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-40 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-153-98 – DIVERSES 
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE – BOULEVARD HURTUBISE ET 
AUTRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le second 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 la 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 second projet de règlement numéro 585-153-98 est conservé au dossier 
numéro C-99-40 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-41 APPEL D’OFFRES – CAMPAGNE DE 

PROMOTION – FESTIVAL DE 
MONTGOLFIÈRES 1999  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
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 pour 
l’appel d’offres sur invitation relative à la campagne de promotion du Festival 
de montgolfières 1999. 
 
D’accepter le cahier des charges relatif à la campagne de promotion du 
Festival de montgolfières 1999, préparé par la responsable des 
approvisionnements, aux Services financiers, le 20 janvier 1999, se 
composant des documents mentionnés ci-dessous et conservés au dossier 
numéro C-99-41 des archives municipales, à savoir : 
 
- bordereau de soumission; 
 
- cahier des charges proprement dit, pages 1 et 2; 
 
- bordereau de prix, pages 1 à 5; 
 
- questionnaire – soumission 99 SI 00070, pages 1 à 4; 
 
- évaluation des soumissions, pages 1 à 3. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 

 



 
 
 
C-99-42 VENTE - TERRAIN – RUE PLOUFFE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier la résolution numéro C-98-202, adoptée le 20 avril 1998, afin 
d’y inclure la vente, au prix de 144,24 $, du lot 1713270, au cadastre du 
Québec, à Marie-Claire Brazeau, demeurant au 430, rue Plouffe, Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-43 DEMANDE – MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC – ÉCRAN 
ANTIBRUIT – AUTOROUTE 50 – 
BRETELLE MALONEY  

 
CONSIDÉRANT QU’une étude réalisée par le ministère des Transports du 
Québec conclut à la nécessité de construire un écran antibruit sur le côté sud 
de la bretelle du boulevard Maloney de l’autoroute 50, afin d’atténuer les 
bruits générés par la circulation pour les résidences situées en périphérie de 
cette bretelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts de construction de cet éventuel écran antibruit 
sont évalués à environ 1 025 000 $ par le ministère des Transports du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a prévu un montant annuel de 
171 000 $ au cours des années 2000, 2001 et 2002 pour couvrir la moitié 
des coûts de construction du susdit mur;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministère des Transports du Québec de procéder, dans le 
plus bref délai possible, à la réalisation d’un écran antibruit sur le côté sud de 
la bretelle du boulevard Maloney de l’autoroute 50 en fonction des 
disponibilités financières de la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 

 



 
C-99-44 AUTORISATION – TRAVAUX 

D’AMÉLIORATION – RÉSEAUX 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'autoriser le directeur des services techniques à procéder aux travaux 
d'amélioration des réseaux d’aqueduc et d’égout prévus aux projets spéciaux 
numéros 99-50-07 et 99-50-08, à savoir : 
  
1. RÉSEAU D’ÉGOUT (99-50-07)
 

– canalisation du fossé à ciel ouvert situé entre 
  la rue de Mougins et le ruisseau Desjardins 200 000 $ 
 

– réfection – égout domestique – servitude – 
  chemin Lebaudy et rue Morin 36 400 $ 
 

– réhabilitation structurale de la conduite d'égout – 
  boulevard Maloney Est, entre la Première Avenue 
  et la rue Thomas (sans excavation) 64 000 $ 
 

– remplacement de la conduite de refoulement – 
  avenue Gatineau, entre l’avenue Principale et la  
  rue Ducerre  52 200 $ 
 

– réhabilitation de regards d'égout construits en  
  briques – rues Wells, Gravelle et autres endroits 90 000 $ 
 
 – travaux ponctuels – réparations majeures 15 400 $ 
   __________ 
 
 Total  458 000 $ 
 
2. RÉSEAU D’AQUEDUC (99-50-08)
 
 – bouclage d'aqueduc, entre les rues Main et Glaude 178 000 $ 
 

– bouclage d'aqueduc, entre les rues Sanscartier et  
  Montcalm  194 000 $ 
 

– remplacement – conduites d'aqueduc – boulevard 
  Maloney, entre la rue Ménard et le restaurant McDonald 93 000 $ 
 
 – travaux ponctuels  10 000 $ 
   __________ 
 
 Total  475 000 $ 
 

 



Il est également résolu d’autoriser les Services techniques à présenter, pour 
approbation, à la Communauté urbaine de l’Outaouais et au ministère de 
l’Environnement du Québec, les plans et cahier des charges se rapportant à 
la réalisation des travaux susmentionnés. 
 
Certificat de crédit disponible 19378 
Poste budgétaire 02 85 95000 931 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-99-45 HONORAIRES PROFESSIONNELS – 

ACTIONS ET POURSUITES – ZONE 
BLANCHE DE L’EST 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De confirmer le mandat confié à la firme Letellier et associés, dans le cadre du 
dossier relié aux actions et poursuites de propriétaires de la zone blanche de 
l’est et d’accorder à cette fin un montant de 100 000 $ taxes incluses, pour 
assurer la défense de la Ville de Gatineau dans ces actions. 
 
Il est entendu que ce montant comprend également les dépenses effectuées 
depuis 1995. 
 
Certificat de crédit disponible 20620 
Poste budgétaire 05 26 115 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-99-46 VERSEMENT – SUBVENTION – SAINT-

VINCENT-DE-PAUL   
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 200 $ à la Société Saint-Vincent-de-Paul, afin 
de défrayer les coûts d’un déjeuner à la cabane à sucre qui se tiendra le 28 
mars 1999 et de mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20150 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 

 



C-99-47 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 
C-98-666 – VENTE – RUE DAVIDSON 
EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier l’article 1 de la résolution numéro C-98-666 en substituant le lot 
1634959 au lot 1643959. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-48 MANDAT – NÉGOCIATION – VOTE 

ÉLECTRONIQUE ET CONSULTATION 
POPULAIRE  

 
CONSIDÉRANT QU'en partenariat avec les villes de Charlesbourg et de 
Sherbrooke, la Ville de Gatineau a acquis seize urnes électroniques de marque 
« Accu-Vote », modèle ES 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'utilisation de ce nouveau système de votation a pour 
but : 
 
− de favoriser l'expression du vote par les électeurs en mettant à leur 

disposition un mécanisme de votation simple; 

− d'adopter une solution technologique éprouvée et efficiente; 

− de rendre le déroulement du vote plus rapide; 

− de procéder à un dépouillement du vote objectif; 

− de permettre un dévoilement plus rapide des résultats; 

− de faciliter les tâches du personnel électoral; 

− de permettre à la Ville de réaliser, à moyen ou long terme, des économies 
notamment en réduisant le personnel électoral requis; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'article 659.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités permet l'utilisation de nouveaux 
mécanismes de votation lors d'une élection générale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire aussi profiter de l'élection générale du 
7 novembre 1999, pour consulter les électrices et les électeurs pour 
connaître leur intérêt à l'égard du projet de construction d'un complexe 
sportif en partenariat avec l'entreprise privée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil recherche par cette consultation une 
orientation générale quant à l'intérêt de la population à l'égard de ce projet 
d'envergure; 
 

 



CONSIDÉRANT QUE l'utilisation, pour cette consultation, de la liste électorale 
servant à l'élection générale du 7 novembre 1999 présente les avantages 
suivants : 
 
− éliminer toute confusion chez les voteurs quant aux qualités d'éligibilité; 

− rendre le déroulement du vote plus rapide et efficace; 

− consulter la population sans engendrer de coût significatif; 

− faciliter les tâches du personnel électoral; 

− utiliser une façon de consulter ayant fait ses preuves par le passé; 

− permettre un dévoilement rapide des résultats par l'utilisation d'urnes 
électroniques; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ces projets, il est nécessaire de conclure, 
avec le directeur général des élections du Québec et la ministre d'État aux 
Affaires municipales et à la Métropole, l'entente prévue à l'article 659.2 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De mandater le greffier pour négocier, avec la ministre d'État aux Affaires 
municipales et à la Métropole et le directeur général des élections du 
Québec, une entente visant à permettre : 
 
· L'utilisation d'urnes électroniques de marque « Accu-Vote », modèle 

ES 2000, pour l'élection générale du 7 novembre 1999 de la Ville de 
Gatineau. 

 
· L'utilisation de la liste électorale servant à l'élection générale du 

7 novembre 1999 pour tenir la consultation des électrices et des 
électeurs, concernant le projet de construction d'un complexe sportif sur 
le territoire de la ville de Gatineau. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-49 PROCLAMATION – JOUR DE 

COMPASSION – PERSONNES ÂGÉES 
SANS-VOIX  

 
CONSIDÉRANT QUE les Nations-Unies ont proclamé l’année 1999 « Année 
internationale des personnes âgées », afin d’inviter la population à 
reconnaître leur immense contribution dans notre société; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette proclamation offre l’occasion de signaler, d’une 
façon spéciale, l’héritage riche et diversifié légué par les personnes âgées 
sans oublier celles en perte d’autonomie; 
 

 



CONSIDÉRANT QUE les personnes âgées ont droit au respect et à la dignité, 
indépendamment de leur degré d’autonomie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil reconnaît la contribution des personnes âgées 
sans-voix et désire inviter la population gatinoise à leur témoigner leur amour 
et leur reconnaissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
De proclamer le 20 mai 1999 le Jour de compassion envers les personnes 
âgées sans-voix et d’inviter la population gatinoise à poser un geste concret 
d’amour et de compassion envers les personnes âgées et plus 
particulièrement celles sans-voix. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-50 CONVENTION – COMPAGNIE 127915 

CANADA INC. ET AL 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'entériner la convention intervenue entre la Ville de Gatineau et les 
compagnies 127915 Canada inc., 170844 Canada inc., 170845 Canada 
inc., 157405 Canada inc., Société de développement de Gatineau inc. et 
Claude Bérard, concernant notamment les dossiers suivants : 
 
– rue Davidson Ouest; 
– passage piétonnier – rue de Bordeaux; 
– montée Paiement – infrastructures; 
– avenue du Golf – cession de conduite sanitaire et pluviale; 
– boulevard La Vérendrye – surdimension de l'égout domestique; 
– servitude de drainage – rue Louis-Colin; 
– passage piétonnier – rue de Saint-Émilion; 
– bassin de rétention – collecteur Paiement – paiement des quotes-parts; 
– bassin de rétention – entre les rues de Rousillon et du Beaujolais;  
– vente – terrain municipal – avenue du Golf; 
– éolienne; 
– poteaux d'utilités publiques. 
 
 
 
 
 
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 

 



convention préparée par la firme Letellier et associés, le 19 janvier 1999 et 
conservée au dossier numéro C-99-50 des archives municipales. 
 
D’habiliter le directeur des services financiers par intérim à approprier, à 
même le surplus libre, les fonds nécessaires pour couvrir les obligations 
contractées par la Ville. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-51 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-98-388 – STATIONNEMENT LIMITÉ  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier le paragraphe 26 de l’article 2 de la résolution numéro C-98-388 
par l’insertion, à la suite du mot « compris », des mots « entre la rue Nobert ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-52 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-98-592 – CALENDRIER D'ACTIVITÉS 
MUNICIPALES – DISTRICT ÉLECTORAL 
LE BARON 

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier la résolution numéro C-98-592 afin d’autoriser une dépense 
maximale de 8 288,58 $ taxes incluses, au lieu de 7 500 $. 
 
Certificat de crédit disponible 19779 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 
 

 



 
 
 
C-99-53 ACCEPTATION – CONVENTION SUPPLÉ-

MENTAIRE – PROGRAMME DE DIFFU-
SION DES ARTS DE LA SCÈNE  

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications a mis 
sur pied un nouveau programme de diffusion des arts de la scène et qu’il y a 
lieu de modifier l’entente triennale 1998-2000 déjà intervenue avec la Ville de 
Gatineau le 23 mai 1997; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la convention supplémentaire à intervenir entre la ministre de la 
Culture et des Communications, la Ville de Gatineau et la Corporation de la 
Maison de la culture de Gatineau inc., prévoyant une bonification de la 
subvention accordée à la Maison de la culture, dans le cadre du programme de 
diffusion des arts de la scène. 
 
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 
convention supplémentaire conservée au dossier numéro C-99-53 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-54 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ADOJEUNE INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’autoriser Adojeune inc. à exécuter les travaux nécessaires pour 

donner accès aux personnes handicapées au centre communautaire de 
Touraine et à la maison de jeunes de Templeton et de leur accorder, à 
cette fin, une subvention de 2 700 $, comme spécifié au rapport du 25 
janvier 1999, du coordonnateur aux activités, au Service des loisirs et 
de la culture. 

 
2. D'accepter le virement budgétaire numéro 204-99 et d’autoriser le 

directeur des services financiers par intérim à effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 



 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 204-99

 
01 58 100  Appropriation – surplus 1 500 $ 
 
01 82 845  Subvention – programme personnes déficientes 1 200 $ 
 
02 65 71015  Division programmes 
 
919  Subvention 2 700 $ 

 
3. De mandater le responsable des édifices et de l’électricité, aux 

Services techniques, pour assurer la surveillance des travaux. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-55 SERVICE DE GARDE ALAKAZOU DE 

GATINEAU INC. – PRÊT HYPOTHÉCAIRE 
– CONSTRUCTION – GARDERIE  

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu d'une lettre du 5 janvier 1999, la Banque 
Nationale du Canada, succursale du 160, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
accepte de financer la garderie du Service de garde Alakazou de Gatineau 
inc., selon les modalités de la résolution numéro C-98-594; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter ce qui est indiqué ci-dessous, dans le cadre de la réalisation du 
financement par la Banque Nationale du Canada du projet soumis par le 
Service de Garde Alakazou de Gatineau inc., relativement à l'implantation 
d'une garderie sur le lot 284, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, à savoir : 
 
1. La Ville de Gatineau reconnaît bénéficier de la Banque Nationale du 

Canada, dans l'éventualité d'une reprise de propriété pour défaut de 
paiement du prêt, d'un droit de premier refus.  Conséquemment, la 
Ville de Gatineau pourra racheter le lot 284, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton, avec bâtiments y construits, en payant à la 
Banque Nationale du Canada l'équivalent du solde de prêt hypothécaire 
à cette date, capital et intérêts. 

 
2. En référence à ce droit de premier refus et à la suite d'une offre de 

vente éventuelle à la Ville de Gatineau par la Banque, les autorités 
municipales s'engagent à tout mettre en œuvre pour favoriser une 
acceptation possible de vente par le conseil municipal. 

 
3. Advenant le refus d'acheter de la part de la Ville de Gatineau, les 

autorités municipales s'obligent à soumettre au conseil municipal, sur 

 



demande de la Banque, un projet d'amendement au règlement de 
zonage permettant l'implantation d'un projet autre que ceux 
actuellement permis.  

 
 L'obligation souscrite par la Ville de Gatineau aux présentes se limite à 

présenter ce projet de règlement au conseil pour qu'un vote soit tenu 
et rien dans les présentes ne peut être interprété comme étant une 
obligation de voter affirmativement sur ce projet de règlement.  De 
plus, cet engagement est conditionnel à l'obtention de toutes les 
autorisations requises par la loi. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-56 ENTENTE – DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et Joël Chéruet, 
directeur de la sécurité publique, et préparée par le directeur des ressources 
humaines, le 27 janvier 1997. 
 
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 conservée au dossier numéro C-99-56 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-57 CRÉATION ET AFFICHAGE – POSTE DE 

DIRECTEUR DE POLICE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De créer le poste de directeur de police, au Service de la sécurité publique, et 
de modifier en conséquence l'organigramme de ce service. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-58 CRÉATION  ET NOMINATION – POSTE 

DE DIRECTEUR DES OPÉRATIONS 
INCENDIES  

 



 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité 
 
De créer le poste de directeur des opérations incendies, au Service de la 
sécurité publique, et d'y nommer Pierre Bertrand au salaire prévu selon 
l'échelle salariale des cadres pompiers. 
 
Il est de plus résolu d'abolir, au Service de la sécurité publique, le poste de 
directeur-adjoint incendie (P-053) et de modifier en conséquence 
l'organigramme de ce service. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-59 ACCEPTATION – ÉCHELLE SALARIALE – 

EMPLOYÉS CADRES POLICIERS ET 
POMPIERS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter l'échelle salariale des employés cadres policiers et pompiers, 
préparée le 11 janvier 1999, par le Service des ressources humaines, en 
fonction des modifications effectuées à l'organigramme du Service de la 
sécurité publique; ce document est conservé au dossier numéro C-99-59 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-60 ABOLITION – POSTE D'ADJOINT 

ADMINISTRATIF – SERVICE DES LOISIRS 
ET DE LA CULTURE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abolir le poste d'adjoint administratif (P-1563), au Service des loisirs et de 
la culture, et de modifier en conséquence l’organigramme de ce service. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-61 ABOLITION DE POSTE – POSTE DE 

SECRÉTAIRE DE DIRECTION I – SERVICE 
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE  

 



 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abolir le poste de secrétaire de direction I, au Service des loisirs et de la 
culture, et d'y créer, en remplacement, celui de secrétaire de direction II. 
 
Il est également résolu d'autoriser le Service des ressources humaines à 
modifier en conséquence l’organigramme de ce service. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-62 ÉCHANGE DE SERVICES – VILLE 

D’AYLMER  ET VILLES DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
L’OUTAOUAIS 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le protocole d’échange de services à intervenir entre la Ville 
d’Aylmer et les autres villes membres de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais dans le cadre de la poursuite des opérations entreprises sous 
Hiérapolis. 
 
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 
protocole d’échange de services conservé au dossier numéro C-99-62 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-63 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

D’ANIMATION FAMILIALE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu : 
 
D’accorder au Centre d’animation familiale une subvention de 500 $, pour 
payer une partie des coûts reliés à l’organisation de la fête de tire d’érable 
qui aura lieu le 13 mars 1999, au centre communautaire Saint-Jean-de-
Brébeuf, et d’habiliter le directeur des services financiers par intérim à verser 
cette aide financière dans les plus brefs délais et en un seul versement. 

 



 
Certificat de crédit disponible 19436 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-64 PROGRAMME POUR RÉDUIRE LES 

RISQUES DE REFOULEMENT DES EAUX 
D’ÉGOUT  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR SIMON RACINE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
obliger les propriétaires d’immeubles situés en bordure de la rue du Genévrier 
à les pourvoir d’appareils ou d’équipements destinés à réduire les risques de 
refoulement des eaux d’égout, ainsi que pour accorder aux propriétaires d’un 
immeuble déjà érigé une subvention afin d’en payer une partie des coûts.  
 
 
 
 
C-99-65 FEUX DE CIRCULATION – INTERSECTION 

MALONEY EST / DES SABLES  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter l’installation de feux de circulation à l’intersection du boulevard 
Maloney Est et de la rue des Sables et autoriser un emprunt par émission 
d’obligations pour payer le coût de ces travaux. 
 
 
 
 
C-99-66 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

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

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 



C-99-67 RÈGLEMENT NUMÉRO 931-3-99 – 
PARTAGE – FONCTIONS ADMINIS-
TRATIVES – CONSEIL ET COMITÉ 
EXÉCUTIF  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 931-3-99 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 du Québec; 
 
– autorisation – paiement – réclamation interne; 
 
– affectation – véhicules – organisme paramunicipal; 
 
– prêt d'équipements et de biens meubles; 
 
– abolition et création de certains postes; 
 
- acceptation – divers organigrammes; 
 
– contrat de service de tout genre 
 
– 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. 
 
Il est entendu que ce règlement a été lu lors de la présente séance. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 

 



 
C-99-68 RÈGLEMENT NUMÉRO 963-2-99 – 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT – 
CONDUITE D’AQUEDUC – RUE VINCENT-
LEGRIS  

 
Le règlement numéro 963-2-99 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-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 963-2-99 modifiant le règlement numéro 
963-97, dans le but d’y prévoir des travaux relatifs au remplacement de la 
conduite d’aqueduc située sur la rue Vincent-Legris. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-69 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
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 extraordinaire du conseil de la ville de Gatineau, tenue à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 17 février 1999, à 
9 h 45 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Thérèse 
Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean Deschênes, 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, André Sincennes, Serge L’Écuyer, 

Marie-Claude Martel, Michel Lesage, Marcel Roy, 
Jean-Marc Sabourin, Lynda Gariépy, Me Richard 
D'Auray et Jean-Charles Laurin 

 
 
ABSENCE MOTIVÉE  : Jacques Forget 
 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur le maire pour 
prendre en considération les points suivants : 
 
1. Entente – London Garantie 
 
2. Exemption de lecture – règlements numéros 573-1-99 et 961-7-99 
 
3. Avis de motion – modifications – règlement numéro 573-89 – 

asphaltage de rue et autres travaux – boulevard de l’Hôpital 
 
4. Avis de motion – modifications – règlement numéro 961-97 – 

tarification – biens, services ou activités offerts par la Ville 
 
5. Règlement numéro 1001-99 – installation d’appareils ou d’équipements 

– réduction – risques de refoulement – eaux d’égout. 
 
6. Règlement numéro 1002-99 – emprunt de 103 000 $ – feux de 

circulation – intersection – boulevard Maloney Est et rue des Sables. 
 
 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le lundi 
15 février 1999, entre 15 h 45 et 16 h 57. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions. Personne ne s’est présentée. 
 
 
 



 
 

 

C-99-70 QUITTANCE ET INDEMNISATION – 
LONDON GARANTIE 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie M.J. Robinson Trucking Ltd, par l’entremise 
du séquestre, a mis fin unilatéralement à son contrat de déneigement des 
chemins ruraux, et ceci, depuis le 8 février 1999, à 17 h; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie London Garantie a cautionné les obligations 
de la firme M.J. Robinson Trucking Ltd envers la Ville de Gatineau par le biais 
d’un cautionnement d’exécution portant le numéro 542009; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau désire libérer la compagnie London 
Garantie de ses engagements aux termes du cautionnement à compter du 
8 février 1999; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter l’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et la compagnie 
d’assurance London Garantie, établissant les obligations des parties 
découlant de la résolution unilatérale du contrat de déneigement numéro 
97 SP 00020, intervenue entre la Ville et la compagnie M.J. Robinson 
Truking Ltd. 
 
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 préparée par la firme Guy et Gilbert le 17 février 1999, révisée par la 
firme Letellier et associés et conservée au dossier numéro C-99-70 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-71 EXEMPTION DE LECTURE – 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 573-1-99 ET 
961-7-99  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci-dessous 
conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, à savoir : 



 
 

 

 
• Règlement numéro 573-1-99 : modifications – règlement numéro 573-89 – 

emprunt additionnel de 92 000 $ – asphaltage de rue et autres travaux – 
boulevard de l’Hôpital, entre la rue de l’Oasis et du boulevard du Mont-
Royal; 

 
• Règlement numéro 961-7-99 : modifications – règlement numéro 961-97 – 

tarification – biens, services ou activités offerts par la Ville. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-72 AVIS DE MOTION – MODIFICATIONS – 

RÈGLEMENT NUMÉRO 573-89 – 
ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX – 
BOULEVARD DE L’HÔPITAL  

 
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 573-89, dans le but d’attribuer une somme 
supplémentaire de 92 000 $ pour terminer l’installation du système 
d’éclairage de rue, procéder à la construction d’une bordure et d’un trottoir 
ainsi qu’à la pose de la couche d’asphalte d’usure sur la partie du boulevard 
de l’Hôpital, comprise entre la rue de l’Oasis et le boulevard du Mont-Royal. 
 
 
 
C-99-73 AVIS DE MOTION – MODIFICATIONS – 

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

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier le règlement numéro 961-97, afin de réviser la tarification de certains 
biens, services ou activités offerts par la Ville de Gatineau. 
 
 
 
C-99-74 RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-99 – 

INSTALLATION D'APPAREILS OU 
D’ÉQUIPEMENTS – RÉDUCTION – 
RISQUES DE REFOULEMENT – EAUX 
D'ÉGOUT  

 
Le règlement numéro 1001-99 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 1001-99 obligeant l'installation d'appareils ou 
d'équipements destinés à réduire les risques de refoulement des eaux d'égout; ce 
règlement a plus particulièrement pour but : 
 
1. D'obliger le propriétaire d'un immeuble situé en bordure de la rue du 

Genévrier à y installer et à maintenir en bon état de fonctionnement un 
appareil ou équipement destiné à réduire les risques de refoulement des 
eaux d'égout ou les conséquences d'un tel refoulement. 

 
2. D'accorder au propriétaire d'un immeuble déjà érigé une subvention maximale 

de 3 000 $ et un délai de 180 jours à compter de l'entrée en vigueur du 
règlement pour se conformer à cette obligation. 

 
3. De fixer des normes pour les équipements et leur installation. 
 
4. De prévoir des pénalités pour toute infraction au règlement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-75 RÈGLEMENT NUMÉRO 1002-99 – 

EMPRUNT DE 103 000 $ – FEUX DE 
CIRCULATION – INTERSECTION – 
BOULEVARD MALONEY EST ET RUE DES 
SABLES  

 
Le règlement numéro 1002-99 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 YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 1002-99 autorisant un emprunt et une dépense 
de 103 000 $, pour installer des feux de circulation à l'intersection du boulevard 
Maloney Est et de la rue des Sables. 
 
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-99-76 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
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 

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 25 février 1999, à 
18 h 7 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 
Berthe Miron, présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Me Léonard Joly, 

Luce Bélanger, Michel Lesage et Jean-Charles 
Laurin 

 
ABSENCE MOTIVÉE : Jacques Forget 
 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur le maire pour 
prendre en considération ce qui suit : 
 
1.  Promesse d’achat – terrains – secteur Lucerne 
 
2.  Règlement numéro 573-1-99 – Emprunt supplémentaire – travaux – 

boulevard de l’Hôpital, entre la rue de l’Oasis et du boulevard Mont-Royal 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le mardi 
23 février 1999, entre 17 h 25 et 19 h 20. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions.  Personne de n’est présentée. 
 
 



 
 

 

 
 
C-99-77 PROMESSE D’ACHAT – TERRAINS – 

SECTEUR LUCERNE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR-MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR-THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter la promesse d’achat à intervenir entre la compagnie Trinity 
Development Group inc. et la Ville de Gatineau concernant la vente des lots 
2B-168, 2B-293, 1A-419, 2B-294, 1B-506, 1B-507, 1B-508, 1B-509, 
1B-365, 1B-440, 1B-446, 1A-424, 2B-148, 2B-139, 1B-453, 1B-445 et 
1A-423 ainsi que deux parties du lot 2B, tous du rang 6, au cadastre du 
canton de Hull. 
 
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, la susdite 
promesse d’achat portant sur chacune des pages la date du 5 février 1999 et 
conservée au dossier numéro C-99-77 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-78 RÈGLEMENT NUMÉRO 573-1-99 – 

EMPRUNT SUPPLÉMENTAIRE – 
TRAVAUX – BOULEVARD DE L’HÔPITAL 
– ENTRE LA RUE DE L’OASIS ET DU 
BOULEVARD MONT-ROYAL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR-JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR-JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 573-1-99 modifiant le règlement numéro 
573-89, dans le but d’attribuer une somme supplémentaire de 92-000 $ pour 
terminer l’installation du système d’éclairage de rue, procéder à la 
construction de bordure et de trottoir ainsi qu’à la pose de la couche 
d’asphalte d’usure sur la partie du boulevard de l’Hôpital, comprise entre la 
rue de l’Oasis et le boulevard du Mont-Royal. 
 



 
 

 

D’autoriser le trésorier ou le directeur des services financiers par intérim, 
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-99-79 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les points inscrits à 
l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

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 8 mars 1999, à 18 h 4 
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, André Sincennes, Me Léonard Joly, 
Luce Bélanger, Louis Chabot, Yves Melanson et 
Jean-Charles Laurin 

 
 
ABSENCE MOTIVÉE  : Richard Côté 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions.  Jean Kyer adresse au conseil des questions 
portant sur les points suivants :  
 
–  Sens unique rue d’Olier; 
–  Stationnement interdit sur un côté de la rue d’Olier. 
 
 
 
C-99-80 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
5 mars 1999, en ajoutant à la section des affaires nouvelles le point relatif à 
un message de félicitations à Nicole Desnoyers pour sa nomination à titre de 
« Femme de l’année 1999 ». 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-81 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX – 

CONSEIL 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
8 février 1999 ainsi que des séances extraordinaires tenues les 17 et 25 février 
1999 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 les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires du 
conseil de la ville de Gatineau tenues respectivement les 8, 17 et 25 février 
1999. 



 
 

 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants :  
 
 Procès-verbaux - comité exécutif - séances des 10, 17 et 24 février ainsi 

que des 1er et 3 mars 1999 
 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 31 janvier 

au 27 février 1999 
 
 Certificat – procédure d’enregistrement – règlement numéro 963-2-99 

 
 Déclaration d’intérêts pécuniaires des fonctionnaires municipaux sauf le 

directeur du Service de protection contre l’incendie 
 
 Pétition – résidants rue Larose et Marcotte – qualité de l’eau 

 
 
 
Le greffier mentionne l’objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à l’habitation unifamiliale isolée sise au 
1, rue Berthe, Gatineau.  Personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-99-82 DÉROGATION MINEURE – 1, RUE 

BERTHE  
 
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 6 mètres à 5,5 mètres, la marge de recul de 
l'habitation unifamiliale isolée sise au 1, rue Berthe, Gatineau, soit sur le lot 
555-33, au cadastre du village de Pointe-Gatineau, et ceci, afin de régulariser 
l'implantation de l'abri d'auto. 
 
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 cour arrière de l’habitation 
unifamiliale isolée sise au 176, rue de Lusignan, Gatineau.  Personne 
demande à être entendue. 



 
 

 

 
 
 
C-99-83 DÉROGATION MINEURE – 176, RUE DE 

LUSIGNAN  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de réduire de 10 mètres à 8,7 mètres, la profondeur minimale de la 
cour arrière de l'habitation unifamiliale isolée sise au 176, rue de Lusignan, 
Gatineau, soit sur le lot 44-97, du rang 7, au cadastre du canton de Hull, et 
ceci, afin de permettre l'agrandissement de cette habitation. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l’objet des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement aux habitations triplex et quatreplex 
sises au 55, rue Saint-Antoine, Gatineau.  Personne demande à être 
entendue. 
 
 
 
C-99-84 DÉROGATIONS MINEURES – 55, RUE 

SAINT-ANTOINE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
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 réduire certaines normes relatives aux 
aires d'agrément, à la localisation des aires de stationnement et à 
l'implantation des remises pour l'ensemble résidentiel composé d'une 
habitation trifamiliale et d'une habitation quatreplex, sis au 55, rue 
Saint-Antoine, Gatineau, soit sur le lot 1104507, au cadastre du Québec, et 
ceci, dans le but de permettre la subdivision de l'ensemble résidentiel en deux 
lots distincts; plus précisément, ces dérogations mineures auront les effets 
suivants : 
 
Pour l'habitation triplex : 
 
– réduire de 75 mètres à 60 mètres carrés, la superficie minimale de l'aire 

d'agrément; 
 
– réduire de 7,5 mètres à 4,4 mètres, la plus petite dimension de l'aire 

d'agrément; 
 
– réduire de 3 mètres à 1,2 mètre, la largeur minimale de la bande gazonnée 

requise entre le bâtiment et l'allée de circulation principale; 
 
– réduire de 1 mètre à 0,29 mètre, la distance minimale requise entre l'aire de 

stationnement et la limite du terrain; 
 
– déroger à la norme exigeant un revêtement de maçonnerie pour la remise 

attenante au bâtiment. 
 
Pour l'habitation quatreplex : 
 
– réduire de 2,4 mètres à 1,7 mètre, la marge latérale applicable dans le cas 

d'un mur aveugle; 
 
– réduire de 1 mètre à 0,29 mètre, la distance minimale requise entre l'aire de 

stationnement et la limite de terrain; 
 
– déroger à la norme relative à l'empiétement de l'aire de stationnement, de 

façon à permettre le stationnement en façade de l'habitation; 
 
– déroger à la norme exigeant un revêtement de maçonnerie pour la remise 

attenante au bâtiment. 
 
Ces dérogations mineures sont montrées au plan numéro 6100-02/32003, 
préparé par le Service d’urbanisme le 9 février 1999 et conservé au dossier 
numéro C-99-84 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 :  



 
 

 

 
 Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation – message de 

remerciements – réélection – comté de Rouyn-Noranda 
 
 Citoyens de la Nation – demande d’appui – création d’une commission 

nationale pour établir les règles de base applicables à tout référendum 
portant sur la sécession d’une province 

 
 Député de Hull – message de remerciements – élection du 30 novembre 

1998 
 
 InnovaCom marketing et communication – demande d’appui – souper-

bénéfice de Canards illimités, le 1er avril 1999 
 
 Bell Canada – nomination – Guy Marier – poste de président 

 
 Me Marie-Anne Dufour – offre de service – notaire et conseiller juridique 

 
 Député de Chapleau – message de remerciements – élection du 

30 novembre 1998 
 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, ministre 

responsable des Aînés et ministre responsable de la région du Bas-Saint-
Laurent – message de remerciements – nomination par le Premier ministre 
du Québec 

 
 Entraide familiale Outaouais inc. – message de remerciements – implication 

et don – activité « Pour l’amour d’un ange » 
 
 Les assurances Groulx – message de félicitations – corps de police – taux 

de solutions sur le vol automobile 
 
 Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et 

ministre responsable de la région de l’Outaouais – message de 
remerciements 

 
 Association régionale de camping et de caravaning Outaouais – invitation – 

10e anniversaire de l’incorporation – le 23 avril 1999 
 
 Société d’aide au développement de la collectivité – sollicitation – 

collaboration – mise sur pied d’un réseau virtuel francophone canadien 
 
 Comité de curling Gatineau – complexe récréatif et commercial de Gatineau 

– demande – glaces de curling 
 
 CJRC 1150 et CKTF Radio Énergie – restructuration – service de ventes 

 
 Municipalité de Cantley – appui – virage à droite – feux rouges 

 
 Pierre Bertrand – message de remerciements – promotion – poste de 

directeur 
 



 
 

 

 Pierre Bertrand – message de remerciements – renouvellement – convention 
collective – pompiers 

 
 Communauté urbaine de l’Outaouais – nomination – représentants – Comité 

de travail sur la régionalisation des espaces économiques 
 
 Francine Pilon – démission – poste de représentante des citoyens – comité 

ad hoc – projet complexe sportif et commercial 
 
 Ministre des Transports, ministre délégué aux Affaires autochtones et 

ministre responsable de la Faune et des Parcs – message de félicitations 
 
 Ville de Masson-Angers – nomination – représentants - comité consultatif 

intermunicipal de police 
 
 Municipalité régionale de comté de Mékinac – formation – comité de liaison 

– Union des municipalités du Québec et Union des municipalités régionales 
de comté et des municipalités locales du Québec 

 
 Municipalité de Saint-Luc-de-Matane – campagne de levée de fonds – 

reconstruction de l’église 
 
 Mairesse – Ville de Sainte-Foy – message de gratitude – collaboration – 

conseil d’administration – Union des municipalités du Québec 
 
 Maison de la famille de Gatineau – message de remerciements 

 
 Michel et Danielle Simoneau – message de gratitude – Service de la 

sécurité publique 
 
 La Fondation de l’hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario – demande de 

proclamation – Journée portez votre ourson 
 
 Parents-Secours de Gatineau – demande d’aide financière 

 
 Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier – 

demande d’appui – dossier Bell Canada 
 
 Les modélistes ferroviaires de Gatineau – message d’appréciation – Service 

des loisirs et de la culture 
 
 Impératif français – invitation – déjeuner-causerie 

 
 Union des municipalités du Québec – mise en candidature – poste 

d’administrateur – région de l’Outaouais 
 
 Les Amis de la Ferme expérimentale centrale – invitation – dîner – 

campagne de financement 1999 
 
C-99-85 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLE-

MENTS NUMÉROS 191-8-99, 550-56-99 
ET 586-3-99  



 
 

 

 
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 191-8-99 : augmentant le fonds de roulement de 

110 000 $; 
 
• Règlement numéro 550-56-99 : établissant la période au cours de laquelle 

s’applique la limite de vitesse de 30 km/h dans les zones scolaires; 

• Règlement numéro 586-3-99 : visant à établir des normes relatives aux 
dimensions minimales des terrains desservis et situés dans le secteur rural. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-86 NOMINATION – REPRÉSENTANT DU 

CONSEIL – COMITÉ CONSULTATIF 
INTERMUNICIPAL – SERVICES DE POLICE 
– MASSON-ANGERS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De désigner Jean Deschênes et Jacques Forget pour représenter la Ville de 
Gatineau avec Son Honneur le maire, ou en son absence la maire suppléante, 
au sein du comité consultatif intermunicipal constitué en vertu de la convention 
relative à la fourniture des services de police à la Ville de Masson-Angers. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-99-87 ACCEPTATION – POLITIQUE – ATTRI-
BUTION DE SERVICES PROFES-SIONNELS 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
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 
1999; il est entendu que cette politique remplace celle adoptée en vertu de la 
résolution numéro C-98-102 et est conservée au dossier numéro C-99-87 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-88 AUTORISATION – MESURES PRIORITAIRES 

– AUTOBUS – BOULEVARD GRÉBER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser la Société de transport de l’Outaouais à poursuivre toutes les 
démarches nécessaires en vue de réaliser les mesures prioritaires pour les autobus 
empruntant le boulevard Gréber, le tout comme recommandé dans le rapport 
numéro 00855-306, préparé par la firme Roche-Deluc inc., au mois de novembre 
1998, en y ajoutant toutefois la synchronisation des feux de circulation sur le 
tronçon du boulevard Gréber allant du boulevard de la Gappe au boulevard La 
Vérendrye Ouest, et sous réserve de l’approbation par la Ville des documents 
finaux devant servir à l’appel d’offres pour ce projet. 
 
De demander au ministère des Transports du Québec d’accorder à la Société de 
transport de l’Outaouais le montant maximum des subventions disponibles pour la 
réalisation de ce projet. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-89 PROTOCOLE D’ENTENTE – RÉSEAU 

D’ENTRAIDE EN MESURES D’URGENCE  
 
CONSIDÉRANT QUE le 22 septembre 1998, le ministre de la Sécurité publique, le 
ministre des Affaires municipales et l’Association des ingénieurs municipaux du 
Québec ont conclu un protocole d’entente ayant pour objet de définir les 
paramètres de collaboration entre eux, relativement à la gestion des mesures 
d’urgence auprès de municipalités sinistrées qui ne disposent pas de ressources 
suffisantes pour faire face aux effets d’un sinistre; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce protocole, les ministres s’engagent, suivant 
leur juridiction respective, à rembourser une municipalité sinistrée pour les frais 
encourus suite à l’utilisation des services d’un ou de plusieurs ingénieurs membres 
de l’association lorsque le gouvernement du Québec adopte un programme d’aide 
financière qui vise une zone sinistrée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des municipalités du Québec de s’entraider 
en cas de sinistre et que, à titre d’employeur d’un des membres de l’association, 
ce conseil est d’avis qu’il y a lieu d’adopter les mesures nécessaires, favorisant 
l’application du protocole d’entente relatif à la contribution des ingénieurs 
membres de l’association, pour offrir une aide professionnelle à une administration 
municipale en situation d’urgence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser Guy Boudreau et Roland Morin, ingénieurs, membres de l’Association 
des ingénieurs municipaux du Québec, à s’inscrire à la liste des membres 
intéressés à participer à la contribution des ingénieurs, en vue d’offrir une aide 
professionnelle à une administration municipale en situation d’urgence, 
conformément au protocole d’entente conclu entre le ministre de la Sécurité 
publique et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole et 
l’Association des ingénieurs municipaux du Québec, le 22 septembre 1998. 
 
Il est entendu que sur l’autorisation de leur supérieur immédiat, Guy Boudreau et 
Roland Morin seront mis à la disposition du ministre de la Sécurité publique et du 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole, à l’intérieur de leurs champs 
de compétence, pour apporter l'aide à une municipalité sinistrée, conformément 
aux paramètres prévus au protocole, le tout, conditionnellement à l’adoption par le 
gouvernement du Québec d’un programme d’aide financière visant la zone 
sinistrée où les services sont requis. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-90 ACCEPTATION – ANNEXE « A » – 

POLITIQUE SALARIALE DES EMPLOYÉS 
CADRES  

 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’évaluation des fonctions cadres, formé en 
vertu de la résolution numéro C-97-09-577, s’est réuni le 28 janvier 1999 afin 
d’analyser les nouveaux postes créés dans le cadre de la réorganisation des 
Services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’accepter la nouvelle annexe « A » de la politique salariale des employés 
cadres précisant la classification de chacune des fonctions cadres, préparée 
par le Service des ressources humaines, le 1er février 1999 et remplaçant celle 
approuvée en vertu de la résolution numéro C-97-10-622; cette nouvelle 
politique est conservée au dossier numéro C-99-90 des archives municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 19866 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-91 VERSEMENT – SUBVENTIONS – 

ENTRETIEN MÉNAGER – CHALETS ET 
CENTRES COMMUNAUTAIRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
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 Corps de cadets 2 200 $ 
Le Baron 2920-Gatineau  
 
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. 1 300 $ 
de Touraine Les Tapageurs 700 $ 
 
Centre SA.GA. SA.GA. 400 $ 
 
 
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 balle 110 $ 
  Les Vétérans 
 
Parc du Coteau Club Le Chaudière inc. 175 $ 
 
Parc Laleri La Pointe aux jeunes inc. 150 $ 
 
Chalet du parc Association commu- 150 $ 
Raymond-Madore nautaire des Jardins 
  de la Blanche 
 
Chalet du parc Hétu Club des Aînés de Saint-René 50 $ 
 
Chalet du parc Association Soccer- 175 $ 
Ernest-Gaboury Gatineau  
 
Chalet Saint-Rosaire La Pointe aux jeunes inc. 100 $ 
 
D’autoriser le trésorier ou le directeur des services financiers par intérim à 
verser les subventions précitées en deux versements égaux pour toute aide 
financière de 500 $ et plus, sur présentation de réquisitions de paiement par la 
directrice des loisirs et de la culture. 
 
Certificat de crédit disponible 20317 
Postes budgétaires 02 50 75101 919 et 02 50 72100 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-92 NOMINATION – REPRÉSENTANT DE LA 

VILLE – CDEC DE GATINEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De désigner Mario Lebeau ou Léo De La Chevrotière, au développement 
économique, pour représenter la Ville de Gatineau au sein du conseil 
d’administration de la Corporation de développement économique 
communautaire de Gatineau. 
 
De rescinder à toute fin que de droit la résolution numéro C-98-56, adoptée le 
9 février 1998 et concernant également la représentation de la Ville au sein de 
cet organisme. 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 
 
C-99-93 ABOLITION – DIVERS POSTES
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'abolir les huit postes indiqués ci-dessous et de modifier en conséquence les 
organigrammes des services concernés :  
 
1. Greffier-audiencier-adjoint (P-1654)  Cour municipale 
 
2. Adjoint administratif (P-066)  Services techniques 
 
3. Contremaître aux espaces verts (P-087) Services techniques 
 
4. Inspecteur (P-242)  Service d'urbanisme 
 
5. Commis II (P-226)  Service de la sécurité 
   publique 
 
6. Agent de développement économique (P-912) Commissariat au 

    développement économique 
 
7. Responsable du lac Beauchamp (P-1921) Loisirs et culture 
 
8. Responsable des événements spéciaux (P-1920) Service des  
    communications 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-94 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB DE 

BALLE DES COLS BLEUS DE GATINEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Club de balle des cols bleus de Gatineau une subvention de 
1 500 $ pour couvrir les coûts d’hébergement des membres de l’équipe 
participant au tournoi intermunicipal de balle donnée qui aura lieu à Lachute, 
Québec et dont les profits seront versés à des organismes sans but lucratif. 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur des services financiers par 
intérim à verser cette aide financière dans le meilleur délai possible et en un 
seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20474 



 
 

 

Postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-95 RENOUVELLEMENT – CONTRAT – 

ANDRÉ DESMARAIS – AÉROPORT DE 
GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’emploi liant André Desmarais et la 
Corporation de l’aéroport de Gatineau a pris fin le 31 décembre 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE son rendement, à titre de directeur de l’aéroport de 
Gatineau, s’avère très satisfaisant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de l’aéroport de Gatineau, par sa 
résolution numéro B-98-559, a accepté de renouveler, sur une base 
mensuelle, le contrat d’emploi d’André Desmarais aux mêmes conditions que 
celles énoncées au contrat signé le 15 décembre 1992; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la recommandation de la Corporation de l’aéroport de Gatineau 
concernant le renouvellement du contrat de service d’André Desmarais, à titre 
de directeur de l’aéroport, un terme additionnel d’un an prenant fin au 31 
décembre 1999, le tout selon les clauses et conditions stipulés au contrat 
signé le 15 décembre 1992 et conservé au dossier numéro C-99-95 des 
archives municipales. 
 
Il est entendu qu’à la suite d’une négociation entre la Corporation de 
l’aéroport de Gatineau et André Desmarais, ce dernier pourra effectuer un 
nombre inférieur à 35 heures par semaine et le salaire ainsi que les bénéfices 
résultant de cette entente seront révisés en conséquence. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-99-96 MODIFICATIONS – DIVERS RÈGLEMENTS 

– ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
3 725 000 $  

 
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 
3 725 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO   POUR UN MONTANT DE
 
609-90 7 800 $ 
610-90 46 700 $ 
633-90 18 700 $ 
646-90 18 400 $ 
652-91 17 600 $ 
655-91 31 000 $ 
665-91 26 900 $ 
667-91 7 600 $ 
703-91 23 500 $ 
717-92 40 300 $ 
726-92 7 900 $ 
749-92 838 700 $ 
754-92 49 900 $ 
773-93 19 900 $ 
775-93 38 300 $ 
776-93 7 100 $ 
777-93 349 200 $ 
779-93 19 800 $ 
780-93 11 000 $ 
784-93 71 700 $ 
834-94 16 000 $ 
872-95 64 000 $ 
888-95 18 000 $ 
925-96 36 000 $ 
926-96 6 000 $ 
934-96 42 000 $ 
949-97 268 000 $ 
951-97 20 000 $ 
963-97 500 000 $ 
967-97 50 000 $ 
970-97 65 000 $ 
975-98 125 000 $ 
977-98 43 000 $ 
984-98 820 000 $
 
 3 725 000 $ 
 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
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 3 725 000 $ d’obligations : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

30 mars 1999. 
 
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 30 septembre et le 30 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.  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-99-97 ÉMISSION D’OBLIGATIONS – TERME 
PLUS COURT – RÈGLEMENT NUMÉRO 
609-90 ET AUTRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser la Ville de Gatineau à émettre, pour l’emprunt par émission 
d’obligations au montant total de 3 725 000 $, effectué en vertu des 
règlements numéros 609-90, 610-90, 633-90, 646-90, 652-91, 655-91, 665-
91, 667-91, 703-91, 717-92, 726-92, 749-92, 754-92, 773-93, 775-93, 
776-93, 777-93, 779-93, 780-93, 784-93, 834-94, 872-95, 888-95, 925-
96, 926-96, 934-96, 949-97, 951-97, 963-97, 967-97, 970-97, 975-98, 
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 30 mars 1999. 
 
En ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années six et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour les règlements précités sauf pour les règlements numéros 609-90, 633-
90, 646-90, 667-91, 703-91, 726-92, 779-93, 780-93, 888-95, 926-96 et 
977-98, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de la 
balance due sur l’emprunt. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-98 PROLONGEMENT – TERME D’EMPRUNT 

– RÈGLEMENT NUMÉRO 609-90 ET 
AUTRES  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau devra renouveler le 22 mars 1999, 
pour des périodes de 2, 5, 10 et 15 ans, un emprunt au montant de 
1 652 000 $ effectué en vertu des règlements numéros 609-90, 610-90, 633-
90, 646-90, 652-91, 655-91, 665-91, 667-91, 703-91, 717-92, 726-92, 
749-92, 754-92, 773-93, 775-93, 776-93, 777-93, 779-93, 780-93 et 
784-93; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date prévue 
et l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement sera daté du 30 
mars 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau désire se prévaloir des dispositions de 
la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, prévoyant que le terme 
original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze mois lors de chaque 
émission de nouvelles obligations; 
 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’émettre les 1 652 000 $ d’obligations de renouvellement pour un terme 
additionnel de huit jours à celui originalement prévu aux règlements 
mentionnés au préambule qui fait partie intégrante de la résolution. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-99 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE 
GATINEAU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Corporation du centre communautaire des Aînés de Gatineau 
inc. une subvention de 70 150 $, pour effectuer des travaux d’amélioration 
au système de ventilation de la partie existante du centre communautaire 
situé au 89, rue Maple, Gatineau, en conformité avec le cahier des charges 
et le plan numéro 1211-98-A, feuillets M-1 à M-5 et E-1 à E-3, préparés par 
la firme Les architectes Carrier Savard et conservés au dossier numéro 
CE-98-1205 des archives municipales. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 211-99 et d’autoriser le directeur 
des services financiers par intérim à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 211-99 
 
02 50 72100  Centres communautaires 
 
729  Immobilisation – autres bâtisses (70 150 $)  
919  Subventions – autres  70 150 $    
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 20751 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-99-100 ANNULATION – MANDAT – ACTUA-
LISATION – SYSTÈME DE CLIMATI-
SATION – ÉDIFICE PIERRE-PAPIN  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’annuler le second mandat confié à la firme Auger, Donnini et Nguyen en 
vertu de la résolution numéro CE-98-163, adoptée le 18 février 1998 et 
concernant l’actualisation du système de climatisation de l’édifice Pierre-
Papin. 
 
D’attribuer la somme de 16 955 $, libérée par l’annulation du mandat 
précité, au budget d’opérations de l’année 1999 des Services techniques 
pour réaliser le nettoyage des conduites de ventilation de l’édifice Pierre-
Papin. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 209-99 et d’autoriser le directeur 
des services financiers par intérim à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 209-99 
 

02 50 82115  Édifice Pierre-Papin 
 
539  Autres entretiens et réparations bâtisses 16 955 $ 
 
015  Autres revenus de sources locales 
 
8100  Appropriation de surplus  16 955 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-101 DEMANDE – MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC – FEUX DE 
CIRCULATION – BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE   

 
CONSIDÉRANT QUE les conditions de circulation justifient pleinement, et ce, 
dès maintenant, l'installation de feux de circulation à l’intersection des 
boulevards La Vérendrye Est et Labrosse; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation de feux de circulation ne peut se faire sans 
l’aménagement, dans sa forme finale, d’une partie du boulevard La Vérendrye 
Est, située immédiatement à l’est de l’intersection précitée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement du boulevard La Vérendrye relève de la 
responsabilité du ministère des Transports du Québec, en vertu de l’entente 



 
 

 

intervenue en 1978 entre le Gouvernement du Québec et la Commission de la 
Capitale nationale sur l’amélioration du réseau routier dans le secteur 
québécois de la région de la Capitale nationale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministre des Transports du Québec d’accorder, dans le plus 
bref délai possible, à la direction territoriale de l’Outaouais de son Ministère, les 
crédits nécessaires à l’installation de feux de circulation à l’intersection des 
boulevards La Vérendrye Est et Labrosse ainsi qu’à l’aménagement connexe 
d’un court tronçon du boulevard La Vérendrye Est.  
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-102 STATIONNEMENT LIMITÉ ET ARRÊTS 

INTERDITS – DIVERSES RUES   
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’interdire toute immobilisation des véhicules routiers, excepté les 

autobus, du 15 août au 30 juin de chaque année, du lundi au vendredi, 
de 7 h à 17 h, sur le côté ouest du tronçon de la Troisième Avenue Est, 
compris entre les rues North Est et Alice. 

2. D’interdire toute immobilisation des véhicules routiers, du 15 août au 
30 juin de chaque année, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, sur le côté 
est du tronçon de la rue Forget, compris entre la rue Saint-Germain et la 
limite nord du lot 13C-1-26, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton. 

3. D’interdire, en tout temps, le stationnement des véhicules routiers aux 
endroits suivants : 

 a) 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, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

 b) sur le côté est du tronçon de la rue Joanisse, compris entre la rue 
McElroy et la limite nord du lot 23A-460, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton. 

4. De modifier l’alinéa de l’article 1 de la résolution numéro C-98-614, en 
remplaçant les heures « de 8 h à 16 h » par celles « de 7 h à 17 h »; 
cette modification ne devant pas être interprétée comme affectant 



 
 

 

aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu de cette disposition 
ainsi modifiée. 

5. D’abroger, à toute fin que de droit, les dispositions des résolutions 
mentionnées ci-dessous; ces abrogations ne devant pas être interprétées 
comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu 
des dispositions ainsi abrogées, à savoir : 

 a) Les dispositions de la résolution numéro C-86-1291 interdisant le 
stationnement sur le côté ouest d’un tronçon de la rue de Lausanne; 

 b) Le paragraphe d) de l’article 3 de la résolution numéro C-97-08-493 
interdisant l’immobilisation des véhicules sur le côté ouest du 
tronçon de la Troisième Avenue Est, compris entre les rues North Est 
et Alice; 

 c) L’article 3 de la résolution numéro C-98-148 limitant le 
stationnement sur un tronçon de la rue Champlain; 

 d) L’article 5 de la résolution numéro C-98-614 limitant le 
stationnement sur un tronçon de la rue O’Farrell. 

6. D'autoriser le directeur des services techniques à acheter et à installer les 
enseignes requises pour donner suite à ce qui précède, jusqu'à 
concurrence des sommes disponibles à cette fin à son budget 
d'opérations. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-103 ACCEPTATION – VIREMENT 

BUDGÉTAIRE NUMÉRO 206-99 – 
BUDGETS RECONDUITS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 206-99, préparé par le directeur des 
services financiers par intérim et de l’autoriser à effectuer les écritures 
comptables en découlant; ce virement est conservé au dossier numéro 
C-99-103 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-104 ACCEPTATION – POLITIQUE – 

CONTRÔLE BUDGÉTAIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 



 
 

 

APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la nouvelle version de la politique C-7, relative au contrôle 
budgétaire, préparée par le directeur des services financiers par intérim, au 
mois de février 1999 et conservé au dossier numéro C-99-104 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-105 MIGRATION – LOGICIELS DE 

GÉOMATIQUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE  
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur de l’informatique à procéder à la migration de la gamme 
des logiciels de géomatique CARIS développés par la compagnie Universal 
Systems Ltd, à la gamme de logiciels Arc Info conçue par la firme ESRI 
Canada. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-106 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

586-3-99 – DIMENSIONS MINIMALES – 
TERRAINS DESSERVIS – SECTEUR 
RURAL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le projet de règlement numéro 586-3-99, dans le but d’introduire 
certaines normes relatives aux dimensions minimales des terrains desservis 
situés dans le secteur rural de la ville de Gatineau; ce projet de règlement 
numéro 586-3-99 est conservé au dossier des archives municipales portant le 
même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
C-99-107 DEMANDE – MINISTRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC – 
ÉLARGISSEMENT DU PONT ALONZO-
WRIGHT ET DE SES APPROCHES  



 
 

 

 
CONSIDÉRANT QU’une étude d'opportunité réalisée par le ministère des 
Transports du Québec en 1993 a conclu, à cette époque, à la nécessité 
d'élargir à quatre voies le pont Alonzo-Wright et ses approches, entre les 
routes 105 et 307, en y incluant l’installation d’un trottoir et l’aménagement 
d’une piste cyclable;  
 
CONSIDÉRANT QUE l'élargissement du pont Alonzo-Wright et de ses 
approches a été identifié comme une des interventions prioritaires à effectuer 
dans le plan de transport de l'Outaouais et dans le plan intégré des réseaux 
routiers et de transport en commun, préparés par la Communauté urbaine de 
l'Outaouais;  
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de transport de l’Outaouais du ministère des 
Transports du Québec prévoit, dans le plan d’action 1997-2003 pour la 
Communauté urbaine de l’Outaouais, l’élargissement à quatre voies du pont 
Alonzo-Wright; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volume de circulation empruntant le pont Alonzo-
Wright dépasse déjà sa capacité aux heures de pointe et que l'ouverture 
prochaine du tronçon du boulevard La Vérendrye Ouest, compris entre la route 
307 et l'autoroute 50, aggravera encore plus cet état de fait; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander au Ministre des Transports du Québec d'accorder, dans le plus 
bref délai possible, pour une réalisation à court terme, les crédits nécessaires à 
la construction d'un lien direct à quatre voies entre les routes 105 et 307, 
incluant l'élargissement du pont Alonzo-Wright, l’aménagement d’une piste 
cyclable et l’installation d’un trottoir. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-108 VENTE – PARTIE DES LOTS 20 ET 21 – 

CADASTRE DU VILLAGE DE POINTE-
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De vendre à la compagnie 116548 Canada inc. ou ses ayants droit, au prix de 
63 873,05 $ taxes en sus et aux conditions stipulées à la promesse d’achat 
signée le 2 mars 1999, la partie des lots 20 et 21, au cadastre du village de 
Pointe-Gatineau, d’une superficie totale de 2 373,6 mètres carrés et décrite 
aux parcelles 1 et 2 de la description technique préparée par Jean-Yves 



 
 

 

Lemelin, arpenteur-géomètre, le 16 juin 1998, sous le numéro 3082 de ses 
minutes, dossier 90-014; cette promesse d’achat est conservée au dossier 
numéro C-99-108 des archives municipales. 
 
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. 
 
MOTION DE RENVOI 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu : 
 
De référer ce dossier à la Direction générale pour analyse et rapport concernant 
la portée de la promesse d’achat et de la servitude réciproque de 
stationnement à l’édifice Pierre-Papin et au Complexe Lumière. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA MOTION DE RENVOI : 
 
  Simon Racine 
  Richard Canuel 
  Jean Deschênes 
  Yvon Boucher 
  Guy Lacroix 
 
ONT VOTÉ CONTRE LA MOTION DE RENVOI :  
 
 Thérèse Cyr 
 Marcel Schryer 
 Jacques Forget 
 Richard Migneault 
 Jean René Monette 
 Jean-Pierre Charette 
 
EN FAVEUR : 5  CONTRE : 6 
 
 REJETÉE. 
 
 



 
 

 

ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA RÉSOLUTION PRINCIPALE : 
 
   Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
  Jacques Forget 
  Richard Migneault 
  Jean René Monette 
  Jean-Pierre Charette 
 
ONT VOTÉ CONTRE LA RÉSOLUTION PRINCIPALE : 
 
  Simon Racine 
  Richard Canuel 
  Jean Deschênes 
  Yvon Boucher 
  Guy Lacroix 
 
EN FAVEUR :  6  CONTRE : 5 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-109 ACQUISITION – PARTIE DU LOT 26B-1 – 

INTERSECTION – BOULEVARDS 
LA VÉRENDRYE OUEST ET GRÉBER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier et du comité consultatif 
d’urbanisme : 
 
D’acquérir de la compagnie 102692 Canada inc., au prix de 195 000 $ taxes 
en sus, une partie du lot 26B-1, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, d’une superficie approximative de 30 000 pieds carrés et portant le 
numéro de matricule 3052 du rôle d’évaluation, le tout devant faire l’objet de 
la préparation, par la Ville, d’un plan et d’une description technique pour fin de 
rédaction de l’acte notarié devant Me Marie Courtemanche, notaire. 
 
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 contrat 
notarié en résultat et conformément aux modalités définies à la promesse de 
vente signée par la compagnie 102692 Canada inc., le 25 février 1999 et 
conservée au dossier numéro C-99-109 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-99-110 VERSEMENT – SUBVENTION – 
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE 
CÔTE D’AZUR   

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association des propriétaires de Côte d’Azur une subvention de 
1 000 $, dans le cadre de leur fête familiale de quartier qui se tiendra le 24 juin 
1999 et de mandater le directeur des services financiers par intérim, pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20151 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-111 APPROBATION – SOUMISSION – 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS DE 
3 725 000 $  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau émettra une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance, en vertu des règlements numéros 609-90, 610-
90, 633-90, 646-90, 652-91, 655-91, 665-91, 667-91, 703-91, 717-92, 
726-92, 749-92, 754-92, 773-93, 775-93, 776-93, 777-93, 779-93, 780-
93, 784-93, 834-94, 872-95, 888-95, 925-96, 926-96, 934-96, 949-97, 
951-97, 963-97, 967-97, 970-97, 975-98, 977-98 et 984-98; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a demandé, par l'entremise du 
système électronique d'informations financières, des soumissions pour la vente 
d'une émission d'obligations au montant de 3 725 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de cette demande, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions, à savoir : 
 
1. Tassé associés ltée
 CIBC Wood Gundy valeur mobilières inc. 
 R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 
 Scotia McLeod inc. 
 Merrill Lynch Canada inc. 
 



 
 

 

 PRIX OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
 98,396 249 000 $ 4,750 % 2000 5,69830 % 
  263 000 $ 5,000 % 2001 
  266 000 $ 5,150 % 2002 
  282 000 $ 5,250 % 2003 
  2 665 000 $ 5,300 % 2004 
 
 
2. Valeurs mobilières Desjardins inc.
 B.L.C. valeurs mobilières inc. 
 
 PRIX OFFERT MONTANT  TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
 98,439 249 000 $ 4,700 % 2000 5,67599 % 
  263 000 $ 4,900 % 2001 
  266 000 $ 5,100 % 2002 
  282 000 $ 5,200 % 2003 
  2 665 000 $ 5,300 % 2004 
 
 
3. Lévesque Beaubien Geoffrion inc.
 
 PRIX OFFERT MONTANT  TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
 98,419 249 000 $ 4,750 % 2000 5,68846 % 
  263 000 $ 5,000 % 2001 
  266 000 $ 5,150 % 2002 
  282 000 $ 5,200 % 2003 
  2 665 000 $ 5,300 % 2004 
 
CONSIDÉRANT QUE l'offre susmentionnée présentée par le syndicat formé par 
la firme Valeurs mobilières Desjardins inc. s'avère la plus avantageuse pour la 
Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D'adjuger l'émission d'obligations de 3 725 000 $ au syndicat formé par 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 la maire suppléante et le trésorier ou 

l’assistant-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 trésorier ou l’assistant-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-99-112 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – NICOLE 

DESNOYERS 
 
CONSIDÉRANT QUE Nicole Desnoyers, propriétaire du Centre de gestion et de 
formation Desnoyers-Racine à Hull et du Waller’s à Ottawa, a été choisie 
« Femme de l’Année 1999 » par le Consumer’s Choice Institute d’Amérique; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s’associer à la population de Gatineau 
pour la féliciter de cette nomination en tant que personnalité éminente de la 
communauté d’affaires de la région; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité :  
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Nicole Desnoyers par sa nomination à titre de « Femme de l’Année 1999 » 
par le Consumer’s Choice Institute d’Amérique. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-113 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

550-89 – LIMITE DE VITESSE – ZONES 
SCOLAIRES  

 
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 550-89, dans le but d’y préciser que la limite de 
vitesse de 30 km/h dans les zones scolaires s’applique durant les jours d’école, 
entre 7 h et 17 h, sauf pour les zones scolaires situées sur le boulevard 
Maloney où la limite est maintenue à 50 km/h en tout temps. 
 
C-99-114 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NUMÉRO 586-90 –



 
 

 

DIMENSIONS – TERRAINS DESSERVIS – 
SECTEUR RURAL  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier certaines dispositions du règlement de lotissement numéro 586-90, 
dans le but d'introduire certaines normes relatives aux dimensions minimales 
des terrains desservis situés dans le secteur rural de la ville de Gatineau. 
 
 
 
C-99-115 AUGMENTATION – FONDS DE 

ROULEMENT  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR SIMON RACINE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit dans le 
but de majorer le fonds de roulement de la Ville de Gatineau constitué en 
vertu du règlement numéro 353 de l’ancienne ville de Pointe-Gatineau. 
 
 
 
C-99-116 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-57-98 – 

LIMITE DE POIDS – VÉHICULES 
ROUTIERS – PONT – RIVIÈRE BLANCHE  

 
Le règlement numéro 550-57-98 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 THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 550-57-98 ayant pour but de fixer à 
28 tonnes le poids maximal d’un véhicule routier d’une seule unité et à 
42 tonnes celui d’un ensemble de véhicules routiers pouvant circuler sur le 
pont enjambant la rivière Blanche sur le chemin Dufresne. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-99-117 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-153-98 – 
DIVERSES MODIFICATIONS AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE – BOULEVARD 
HURTUBISE ET AUTRES  

 
Le règlement numéro 585-153-98 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-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le 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 la 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. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-118 RÈGLEMENT NUMÉRO 961-7-99 – 

RÉVISION – TARIFICATION  – BIENS, 
SERVICES OU ACTIVITÉS  

 
Le règlement numéro 961-7-99 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 RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 961-7-97, dans le but de réviser la 
tarification de certains biens, services ou activités offerts à la Ville.  



 
 

 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-119 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 

 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la ville de Gatineau, tenue à 
l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 17 mars 
1999, à 11 h 8 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy 
Lacroix, Thérèse Cyr, 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 Berthe Miron, 
présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Serge L’Ecuyer, 

Me Léonard Joly, Luce Bélanger, Marcel Roy, 
Michel Chevalier, Me Richard D’Auray et Jean-
Charles Laurin 

 
ABSENCE MOTIVÉE : Jacques Forget 

 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur le maire pour 
prendre en considération ce qui suit : 



 
1.  Modifications – règlement numéro 971-97 – desserte en égout – zone 

blanche de l’est 
 
2.  Modifications – règlement numéro 991-98 – desserte en aqueduc – 

zone blanche de l’est 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le lundi 
15 mars 1999, entre 15 h 45 et 17 h 52. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à 
s'approcher pour la période de questions.  Personne ne s’est présentée. 

 
 
 
C-99-120 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 971-97 – DESSERTE EN 
ÉGOUT – ZONE BLANCHE DE L'EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier le règlement numéro 971-97 comme suit : 
 
1. Le deuxième alinéa de l'article 1 du règlement numéro 971-97 est 

modifié par le remplacement des mots « plan numéro G96-004-03, 
préparé par Jean-Yves Massé, ingénieur, aux Services techniques, le 28 
août 1997 » par les mots « plan numéro G96-004-03, préparé par Jean-
Yves Massé, ingénieur, et révisé par Michel Chevalier, ingénieur, aux 
Services techniques, le 15 mars 1999 ». 

 
2. L'article 5 de ce règlement est modifié par la substitution des mots 

« plan numéro G96-004-08, préparé par Jean-Yves Massé, ingénieur et 
révisé par Michel Chevalier, ingénieur, aux Services techniques, le 15 
mars 1999 » aux mots « plan numéro G96-004-08, préparé par Jean-
Yves Massé, ingénieur, aux Services techniques, le 28 août 1997 ». 

 
3. L'annexe « III » mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1, au 

paragraphe B de l'article 6 ainsi qu'aux articles 7 à 19 de ce règlement 
est remplacée par le plan numéro G96-004-03, préparé par Jean-Yves 
Massé, ingénieur et révisé par Michel Chevalier, ingénieur, aux Services 
techniques, le 15 mars 1999, joint à ce règlement à titre d'annexe 
« III ». 



 
4. L'annexe « V » mentionnée à l'article 5 de ce règlement est remplacée 

par le plan numéro G96-004-08, préparé par Jean-Yves Massé, ingénieur 
et révisé par Michel Chevalier, ingénieur, aux Services techniques, le 15 
mars 1999, joint à ce règlement à titre d'annexe « V ». 

 
  ADOPTÉE 
 
 
 
C-99-121 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

991-98 – DESSERTE EN AQUEDUC – 
ZONE BLANCHE DE L'EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De remplacer l'annexe « III » mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1 du 
règlement numéro 991-98 par l'annexe « III », préparée par la Direction 
générale, le 17 mars 1999, jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 991-98 
 

ANNEXE « III » 
 
 

DESSERTE EN AQUEDUC DE LA ZONE BLANCHE DE L’EST 
 
 
REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’AQUEDUC – BOULEVARD LA VÉRENDRYE 
 
Remplacement de la conduite de 300 mm Ø par une conduite de 450 mm Ø sur le boulevard La 
Vérendrye, entre le réservoir d’eau potable de la rue Main et le boulevard Labrosse. 
 
850 mètres à 400 $/mètre  340 000 $ 
Taxes incluant ristourne fédérale   37 500 $
   377 500 $  377 500 $ 
 
ALIMENTATION DU SECTEUR EN EAU POTABLE
 
Conduite longeant le boulevard Labrosse 522 500 $ 
Taxes incluant ristourne fédérale    57 630 $
   580 130 $ 580 130 $ 
 
AQUEDUC LOCAL
 
Longueur totale de conduite :  17 300 mètres 
 
Coûts 17 300 mètres à 150$/mètre 2 595 000 $ 
Taxes incluant ristourne fédérale     286 225 $
   2 881 225 $ 2 881 225 $
 
 



 
 
 
COÛT TOTAL DES TRAVAUX   3 838 855 $ 
 
Servitudes ou achat de terrains       25 000 $
 
Sous-total   3 863 855 $ 
 
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET CONTINGENCES
 
Honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi 
que la surveillance des travaux, contingences et frais  
de financement (20 % du sous-total)         772 745 $
 
TOTAL DU RÈGLEMENT   4 636 600 $ 
 
 
 
Préparée par la Direction générale le 17 mars 1999. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-122 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les points inscrits à 
l’ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

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 22 mars 1999, à 
18 h 5 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon 
Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean Deschênes, Jacques Forget, 
Berthe Miron, Jean René Monette, Richard Côté, Jean-Pierre Charette et 
Yvon Boucher formant quorum de ce conseil et siégeant sous la présidence 
de Berthe Miron, présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Serge L'Écuyer, 

Me Léonard Joly, Luce Bélanger, André Côté, Jean 
Boileau et Me Richard D'Auray  

 
 
ABSENCES MOTIVÉES : Thérèse Cyr et Richard Migneault, 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à 
s'approcher pour la période de questions.  Les personnes identifiées ci-
dessous adressent au conseil des questions portant sur les sujets inscrits en 
regard de leur nom, à savoir : 
 
NOM  SUJET
 
Claude Bérard – Vente de terrain au complexe Lumière – 

vente sans appel d'offres – utilisation du 
terrain de la Ville sans dédommagement 

 
René Mayer – Parachèvement du boulevard du Carrefour 
 
 – Dépôt de déchets à l'est de la marina – 

fermeture des entrées 
 
 
 
C-99-123 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
19 mars 1999, avec les modifications suivantes :  
 
1. D'ajouter à la section des affaires nouvelles le projet de résolution 

suivant :  
 
 6-27 Message de félicitations – Brian Jones, Bertrand Piccard et 

l'équipe de Breitling Orbiter 3 



 
2. De retirer le projet de résolution inscrit à l'article 6-26 ainsi que l'avis de 

motion inscrit à l'article 7-2. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-124 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX – 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire 
tenue le 8 mars 1999 et de la séance extraordinaire tenue le 17 mars 1999 a 
été remise à chaque membre du conseil dans le délai prévu à l'article 333 de 
la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :   
 
D'approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
conseil de la ville de Gatineau tenues respectivement les 8 et 17 mars 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L'assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants :  
 

 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 10 et 17 mars 1999. 
 

 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 28 
février au 13 mars 1999 

 
 Révision trimestrielle – première révision 

 
 Divulgation des intérêts pécuniaires des hauts fonctionnaires – Pierre 
Bertrand 

 
 Certificats – procédure d’enregistrement – règlements numéros 573-1-99 
et 1002-99 

 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 

 World Sikh Organization of Canada – proclamation – 300e anniversaire  de 
Khalsa Panth – le 14 avril 1999 

 
 La Cité collégiale – message de remerciements – Programme d’étude en 
loisir – stage d’initiation au travail 

 



 Union des municipalités du Québec – bilan – phase finale de recrutement 
– nouveaux membres – année 1998-1999 

 
 Ministère de l’Environnement – publication – Bilan de conformité 
environnementale – Secteur des pâtes et papiers – édition 1996 

 
 Paul Roux – message de remerciements et de félicitations – intervenants 
du milieu culturel 

 
 Corporation Saint-Laurent/Grands Lacs – campagne québécoise de soutien 
au réemploi – Jour de la Terre 1999 

 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – statistiques – 
participation des femmes et des hommes – prise de décision municipale 

 
 Centre Maria Labrecque – message de remerciements – proclamation – 
Journée de compassion 

 
 La fiducie du sourire – invitation – proclamation - Journée nationale des 
enfants – le 12 juin 1999 

 
 Académie de gérontologie de l’Outaouais – participation – festivités – 
Année internationale des aînés – les 25 et 26 mai 1999 

 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – participation – 
Semaine de la municipalité – du 6 au 12 juin 1999  (cassette vidéo 
disponible évoquant certains témoignages des élus municipaux) 

 
 Lynne Gornon – message de félicitations – Mars en orbite – éducateurs et 
éducatrices – Service des loisirs et de la culture 

 
 Société canadienne du cancer – invitation – proclamation – Avril, mois du 
cancer 

 
 Brasseries Molson – ÉquipAction – programme de soutien à l’action 
communautaire 

 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – position du 
gouvernement – renouvellement pacte fiscal 

 
 
 
C-99-125 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1003-99   
 
IL EST PROPOSÉ PAR GUY LACROIX 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter l'assistant-greffier de lire, conformément aux dispositions de 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1003-99 
autorisant un emprunt et une dépense de 990 000 $ pour notamment 



installer les services municipaux et  poser du revêtement asphaltique sur la 
partie du boulevard du Carrefour, comprise entre les Archives nationales du 
Canada et le prolongement du boulevard de la Cité. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-126 NOMINATION – DIRECTEUR DES 

SERVICES FINANCIERS ET TRÉSORIER  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité :   
 
De promouvoir André Côté au poste de directeur des services financiers et 
trésorier, au salaire prévu selon la classe IV de l'échelle salariale des cadres 
ainsi qu'aux conditions de travail énoncées au recueil des droits et 
obligations des employés cadres. 
 
D'assujettir le titulaire du poste de directeur des services financiers et 
trésorier à une période d'essai de douze mois, à la fin de laquelle une 
appréciation du rendement sera effectuée par le directeur général. 
 
Il est entendu qu'André Côté pourra, en tout temps à l'intérieur de cette 
période, réintégrer son ancien poste de chef-comptable. 
 
Demande de personnel 1978 
Poste budgétaire 02 20 13210 715 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Son Honneur quitte son fauteuil 
 
 
 
C-99-127 REPRÉSENTANTS – VILLE DE GATINEAU 

– INSTANCE TERRITORIALE DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
De désigner les personnes mentionnées ci-dessous pour représenter la Ville 
de Gatineau aux tables de concertation indiquées ci-après de l’Instance 
territoriale de Gatineau, à savoir :  



Enfance-jeunesse-famille 
 
 Vincent Beaumont – Service des loisirs et de la culture 
 Johanne Proulx – Service de la sécurité publique 

 
Personnes âgées en perte d’autonomie 
 
 Hélène Cotnoir – Service des loisirs et de la culture 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-128 VERSEMENT – SUBVENTION – CORPO-

RATION DE LA MAISON DE LA CULTURE 
DE GATINEAU – SPECTACLES CÔTÉ 
JARDIN  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’accorder à la Corporation de la Maison de la culture de Gatineau inc. une 
subvention de 20 000 $ pour organiser et tenir les spectacles mentionnés ci-
dessous, dans le cadre du programme d’animation publique estival, Côté 
jardin, à savoir : 
 
• deux spectacles pour enfants au parc La Vérendrye, les 5 et 12 juillet 

1999; 
• un spectacle pour enfants au parc Saint-Gérard, le 19 juillet 1999; 
• un spectacle pour enfants au parc Louis-Philion, le 8 août 1999; 
• cinq spectacles pour le public à la maison de la culture de Gatineau, les 6, 

13, 20, 27 juillet et le 3 août 1999. 
 
D’autoriser le directeur des services financiers 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 20321 
Postes budgétaires 02 65 79245 919, 02 70 92000 790, 02 70 92000 791 
et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-129 CESSION – TERRAIN – SERVICE DE 

GARDE LA JONGLERIE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 



et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
De céder, à titre gratuit, au Service de garde La Jonglerie, la partie du lot 
202, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, d'une superficie de 
2 563,2 mètres carrés, décrite à la description technique préparée par Jean-
Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 3 mars 1999, sous le numéro 3190 de 
ses minutes, dossier 98-016 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 à des 

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 de prolongement accepté par écrit par la Ville de 
Gatineau. 
 
Le cessionnaire s’engage aussi à défrayer tous les coûts inhérents à la 
relocalisation de la piste cyclable. 

 
6. Lors de la signature de l'acte notarié, le cessionnaire devra verser à la 

Ville de Gatineau la somme de 3 324,22 $ pour payer 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 financier. 
 
  ADOPTÉE. 



C-99-130 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 
ARC-EN-CIEL 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Centre Arc-en-ciel une subvention de 500 $ pour permettre 
l’achat de mobilier et de mandater le directeur des services financiers pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20789 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-131 VERSEMENT – SUBVENTION – LES 

AMIS(ES) DE LA RIVIÈRE LA BLANCHE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux Amis(es) de la rivière La Blanche une subvention de 2 000 $, 
afin de les aider à financer leurs activités et de mandater le directeur des 
services financiers pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais 
et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20162 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-132 VERSEMENT – SUBVENTION – SCOUTS 

DE LA PAROISSE SAINTE- ROSE-DE-LIMA  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’accorder aux scouts de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima une subvention de 
500 $, afin de les aider à financer leurs activités et de mandater le directeur 
des services financiers pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20163 



Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-133 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE SAINTE-ROSE-DE-LIMA  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Paroisse Sainte-Rose-de-Lima une subvention de 500 $, pour 
financer son souper de reconnaissance à l'égard des personnes bénévoles et 
de mandater le directeur des services financiers pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20155 
Postes budgétaires 02 70 92000 791et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-134 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

DE L’ENFANT PONT-MAGIQUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’accorder au Centre de l’enfant Pont-Magique une subvention de 300 $, 
afin de l’aider à financer ses activités et de mandater le directeur des 
services financiers pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais 
et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20157 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-99-135 VERSEMENT – SUBVENTION – 
ASSOCIATION D’ARTISANAT JEANNE LE 
BER SAINT-JEAN-MARIE-VIANNEY  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’accorder au cercle de l’Association d’artisanat Jeanne Le Ber Saint-Jean-
Marie-Vianney une subvention de 100 $ pour des activités auprès de 
l’organisme et de mandater le directeur des services financiers pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20158 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-136 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES JARDINS DE LA 
BLANCHE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’accorder à l’Association des jardins de la Blanche une subvention de 
500 $, afin de l’aider à financer ses activités et de mandater le directeur des 
services financiers pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais 
et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20156 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-137 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DES LOISIRS DE TEMPLETON-EST   
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Comité des loisirs de Templeton-Est une subvention de 300 $, 
afin de l’aider à financer ses activités et de mandater le directeur des 



services financiers pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais 
et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20160 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-138 PROCLAMATION – JOURNÉE PORTEZ 

VOTRE OURSON  
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation de l'Hôpital pour enfants de l'est de 
l'Ontario présente son projet intitulé « Journée portez votre ourson »; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour marquer cette journée spéciale, la Fondation est 
fière de présenter et de vendre des chandails, t-shirts, chemises de golf et 
casquettes portant l'inscription « Journée portez votre ourson »; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour augmenter l'impact de ce projet, la Fondation 
sollicite et recherche la proclamation de la « Journée portez votre ourson »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil appuie ce projet et désire inviter toute la 
population de Gatineau et de la région à porter son ourson le vendredi 4 juin 
1999; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
De déclarer et de proclamer le vendredi 4 juin 1999 « Journée portez votre 
ourson » de l'Hôpital pour enfants de l'est de l'Ontario et d'inviter la 
population à se procurer les t-shirts, chandails et casquettes de baseball 
vendus pour cette occasion. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-139 MANDAT – EXPERTS-CONSEILS – 

TRAVAUX DE RÉTENTION – COLLEC-
TEUR PAIEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
1. De retenir les services de la firme Stantec experts-conseils ltée pour 

préparer le cahier des charges, les plans et les documents de soumission 
nécessaires, concernant la construction des bassins de rétention 



numéros 3.0 et 3.1, du plan directeur de drainage – bassin du collecteur 
Paiement, daté du mois d'août 1995, et d’accorder à cette fin une 
somme de 10 000 $ taxes en sus, devant provenir d’un futur règlement 
d’emprunt. 

 
2. D'autoriser ces experts-conseils à présenter, pour approbation, les plans 

relatifs à ces travaux à la Communauté urbaine de l’Outaouais et au 
ministère de l’Environnement du Québec. 

 
3. D'habiliter le greffier à faire paraître des avis invitant les entrepreneurs à 

soumettre des offres pour la réalisation de ces ouvrages, dès que les 
documents requis seront disponibles. 

 
4. De décréter que la Ville de Gatineau n’assumera aucune responsabilité 

pour le paiement des honoraires précités, à moins que le règlement 
relatif au financement de ces ouvrages reçoive toutes les approbations 
requises par la loi. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-140 DÉPÔT – RAPPORT MUNICIPAL – 

RAPPORT DU COMITÉ MAM-UMQ SUR 
LA FISCALITÉ MUNICIPALE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier :  
 
D’accepter le dépôt du document préparé, le 10 mars 1999, par le directeur 
des services financiers par intérim, concernant le rapport du comité MAM-
UMQ sur la fiscalité municipale et conservé au dossier numéro C-99-140 des 
archives municipales. 
 
D’autoriser le directeur des services financiers à transmettre, à l’Union des 
municipalités du Québec, ce document reflétant la position de la Ville de 
Gatineau quant au rapport du comité MAM-UMQ sur la fiscalité municipale. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-141 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – CONSEIL 

D'ADMINISTRATION PROVISOIRE – 
SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLO-
GIE DE L'OUTAOUAIS  

 
Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité : 
 



De transmettre un chaleureux message de félicitations et de franc succès au 
conseil d'administration provisoire de la Société d'horticulture et d'écologie 
de l'Outaouais se composant des personnes suivantes :  
 
• Diane Desnoyers, présidente 
• Marie Dominique Podrez, vice-présidente 
• Diane Joly, secrétaire 
• Hélène Groulx, trésorière 
• Darquise Gauthier, administratrice 
• Pauline Anderson, administratrice 
• André Lavigne, administrateur 
• Mélanie Caron, administratrice 
• Valérie Bélanger, administratrice 
• Hélène Lambert, administratrice 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-142 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-

99 – PLAN D'URBANISME  
 
CONSIDÉRANT QUE le Service d'urbanisme a procédé à la révision du plan 
d'urbanisme et de développement élaboré en 1982 et révisé en 1990; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire entamer le processus de révision du 
plan d'urbanisme, comme prévu à l'article 110.3.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1004-99, relatif au plan 
d'urbanisme de la ville de Gatineau, préparé par le Service d'urbanisme en 
juin 1998 et révisé en mars 1999. 
 
De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'heure et l'endroit de la 
consultation publique prévue en vertu de l'article 109.2 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Le projet de règlement numéro 1004-99 est conservé au dossier des archives 
municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-99-143 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-
99 – RÈGLEMENT DE ZONAGE  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la révision du plan d'urbanisme, le 
Service d'urbanisme a procédé à la révision du règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire entamer le processus d'adoption 
simultané des règlements relatifs au plan d'urbanisme, au lotissement et au 
zonage, comme le prévoit la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-99, relatif au zonage sur le 
territoire de la ville de Gatineau et préparé par le Service d'urbanisme au 
mois de mars 1999. 
 
De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'heure et l'endroit de la 
consultation publique prévue en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-99 est conservé au dossier des archives 
municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-144 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1006-

99 – RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la révision du plan d'urbanisme, le 
Service d'urbanisme a procédé à la révision du règlement de lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire entamer le processus d'adoption 
simultané des règlements relatifs au plan d'urbanisme, au lotissement et au 
zonage, comme le prévoit la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1006-99, relatif au lotissement et 
préparé par le Service d'urbanisme au mois de mars 1999. 
 
De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'heure et l'endroit de la 
consultation publique prévue en vertu de l'article 125 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 
 



Le projet de règlement numéro 1006-99 est conservé au dossier des archives 
municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-145 BOULEVARD LA VÉRENDRYE OUEST – 

UTILISATION – BANDE DE TERRAIN 
BOISÉ – RUE DE SAINT-TROPEZ  

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec demande 
d’excaver la bande de terrain boisé, propriété de la Ville de Gatineau, située à 
l’extérieur de l’emprise du ministère le long de la rue de Saint-Tropez, et ceci, 
dans le but de respecter les normes de sécurité sur le chantier à l’égard de la 
construction du mur de soutènement « A »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère propose de reboiser cette bande de terrain 
municipal et s’engage à en assurer le suivi auprès de l’entrepreneur et à 
aviser par écrit, avant le début des travaux, les résidents des propriétés 
adjacentes aux travaux visés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement du Québec ne s’oppose 
pas à la réalisation de ces travaux et indique qu’aucun certificat 
d’autorisation n’est requis à cette fin; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le ministère des Transports du Québec à utiliser la bande de 
terrain boisé, propriété de la Ville de Gatineau, située en bordure du 
prolongement du boulevard La Vérendrye Ouest et des immeubles sis au nord 
de la rue de Saint-Tropez et de procéder au reboisement de la zone visée 
selon le croquis joint à la note, du 8 mars 1999, de Marc Dumouchel, 
ingénieur, aux Services techniques, et conservée au dossier numéro C-99-
145 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-146 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DE LA 
TERRASSE PAIEMENT INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D’accorder à l’Association communautaire de la Terrasse Paiement inc. une 
subvention de 560 $ pour contribuer au financement de l’édition 1999 de sa 
fête communautaire et de mandater le directeur des services financiers pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20167 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-147 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

ÂGE D’OR SAINT-MATTHIEU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au club Âge d’or Saint-Matthieu une subvention de 250 $ afin de 
l’aider dans le financement de ses activités et de mandater le directeur des 
services financiers pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais 
et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20169 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-148 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

DES AÎNÉS DE RIVIERA  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Centre des aînés de Riviera une subvention de 300 $ afin de 
l’aider dans le financement de ses activités et de mandater le directeur des 
services financiers pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais 
et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21068 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-99-149 VERSEMENT – SUBVENTION – L’ORDRE 
DES FILLES D’ISABELLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Ordre des filles d’Isabelle, cercle St-Jean-Vianney, numéro 
674, une subvention de 250 $ pour l’aider à payer les coûts du vin 
d’honneur qui sera servi lors de la réception marquant leur 57e anniversaire 
de fondation et qui aura lieu le samedi 17 avril 1999. 
 
De mandater le directeur des services financiers pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20484 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-150 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – BRIAN 

JONES,  BERTRAND PICCARD ET 
L’ÉQUIPE DE BREITLING ORBITER 3  

 
CONSIDÉRANT QUE les aérostiers Brian Jones et Bertrand Piccard ont établi 
un record en effectuant le tour du monde en montgolfière sans escale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce tour du monde réalisé en 19 jours constitue un 
record mondial en termes de durée et de distance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau organise depuis 12 ans le Festival 
de montgolfières de Gatineau, le plus important du genre au Canada; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 1993, Bertrand Piccard fut coprésident d’honneur du 
6e Festival de montgolfières de Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De transmettre à Brian Jones et Bertrand Piccard ainsi qu'à toute l’équipe de 
Breitling Orbiter 3 un chaleureux message de félicitations pour avoir effectué 
le tour du monde en montgolfière sans escale et dans un délai de 19 jours. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-99-151 ASPHALTAGE DE RUE ET AUTRES 
TRAVAUX – PROLONGEMENT DU 
BOULEVARD DU CARREFOUR  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JACQUES FORGET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour : 
 
1. Décréter la réalisation de travaux d'aqueduc et d’égouts, l’installation 

d’un système d’éclairage de rue, la construction d'une bordure et d'un 
trottoir, l’aménagement d’une piste cyclable, l’exécution de travaux 
d’aménagement paysager ainsi que la pose d’un revêtement asphaltique 
sur une partie du boulevard du Carrefour formée des lots 829 et 14 
partie, au cadastre du village de Pointe-Gatineau. 

 
2. Prévoir l’enfouissement des fils électriques et des utilités publiques sur 

cette partie du boulevard du Carrefour. 
 
3. Autoriser un emprunt par émission d’obligations pour payer les coûts de 

ces travaux. 
 
 
 
 
C-99-152 RÈGLEMENT NUMÉRO 191-8-99 – 

AUGMENTATION DE 110 000 $  
 
Le règlement numéro 191-8-99 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 SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 191-8-99 ayant pour but d'augmenter de 
110 000 $ le fonds de roulement de la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-153 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-56-99 – 

LIMITE DE VITESSE – ZONES SCOLAIRES  
 
Le règlement numéro 550-56-99 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 JEAN-PIERRE CHARETTE 



APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 550-56-99 modifiant le règlement numéro 
550-89, dans le but de fixer à 30 km/h la limite de vitesse dans les zones 
scolaires durant les jours d’école, entre 7 h et 17 h, sauf pour les zones 
scolaires situées sur le boulevard Maloney où la limite de vitesse est 
maintenue à 50 km/h durant les mêmes périodes. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-154 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 31 mars 1999, à 10 h et 
à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, 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, Serge L’Écuyer, 
Me Léonard Joly, Luce Bélanger, Marcel Roy, André 
Côté et Me Richard D'Auray 

 
 
ABSENCE MOTIVÉE  : Thérèse Cyr 
 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur le maire pour 
prendre en considération les points suivants : 
 
1. Exemption de lecture – règlement numéro 1007-99 
 
2. Avis de motion – bordures et trottoirs et travaux d’asphaltage – diverses 

rues 
 
 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le lundi 
29 mars 1999, entre 15 h 54 et 18 h 30. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions.  Personne n’a posé de questions. 
 
 
 
 
C-99-155 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1007-99  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire le règlement numéro 1007-99 autorisant une 
dépense de 2 249 739 $ 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 
installer des jeux récréatifs aux parcs Joseph-H.-Maloney et Lavictoire, 
conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-99-156 AVIS DE MOTION – BORDURES ET 
TROTTOIRS ET TRAVAUX D’ASPHAL-
TAGE – 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 l'installation de jeux récréatifs 
aux parcs Joseph-H.-Maloney et Lavictoire. 

 
2. Attribuer une somme de 322 000 $ 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-99-157 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
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 

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 12 avril 1999, à 
18 h 5 et à laquelle sont présents 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, André Sincennes, Serge L’Écuyer, 

Me Léonard Joly, Luce Bélanger, André Côté, 
Jacques Perrier, Louis Chabot, Yves Melanson et 
Jean-Charles Laurin 

  
 
ABSENCE MOTIVÉE  : Son Honneur le maire 
 
 
 

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
 
André Mantha – Couleur – bâtiment – 61, rue Jacques-Cartier 
 
 – Explications différentes – directeur général et le 

Service d’urbanisme – justification – couleur – 
bâtiment – 61, rue Jacques-Cartier 

 
 – Le comité consultatif d’urbanisme – la couleur 

du bâtiment – 61, rue Jacques-Cartier 
 
 – Couleur du bâtiment – 61, rue Jacques-Cartier 

– respect de la réglementation 
 
 – Délai de 45 jours – exécution des travaux – 

zone patrimoniale 
 
 – Conseil – prise de position – dossier – 61, rue 

Jacques-Cartier 
 
 – Réclame excuses pour avoir été traité de 

menteur 
 
 – But de la Ville en 1998 – fermeture des yeux – 

application de la Loi sur les infractions en 
matière alcoolique – alcool servi sans repas 

 

 



Claude Savard – Dépôt – pétition – Opposition règlement – 
tarification perçue Société pour la prévention 
de la cruauté envers les animaux– financement 
de ses activités 

 
 – Pression – Société pour la prévention de la 

cruauté envers les animaux – vente des 
licences 

 
 – Révision – règlement numéro 560-89 – 

licences – chats gardés dans les maisons 
 
 – Demande d’accès – états financiers – Société 

pour la prévention de la cruauté envers les 
animaux 

 
 – Licences – chats – taxe déguisée 
 
Alain Lafortune – Construction – pavillon parc de la Baie 
 
 – Suggère – appellation du pavillon en hommage 

à la famille Séguin 
 
Jacques Forget signale la visite d’étudiants de 4e année de l’école L’Oiseau-
Bleu et leur souhaite bienvenue à cette séance du conseil. 
 
 
 
C-99-158 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
9 avril 1999, en ajoutant à la section des affaires nouvelles les points 
suivants :  
 
7-36 Message de félicitations – Marc Éthier 
 
7-37 Modification – résolution numéro C-99-120 – annexe II – règlement 

numéro 971-97 
 
7-38 Versement – subvention – Centre d’animation familiale 
 
7-39 Versement – subvention – école Le Petit Prince 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 

 



C-99-159 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX – 
CONSEIL  

 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire du conseil tenues respectivement les 22 et 31 mars 1999 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 ordinaire et extraordinaire du 
conseil de la ville de Gatineau tenues respectivement les 22 et 31 mars 
1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants :  
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 24 et 31 mars ainsi que 

du 7 avril 1999   
 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 14 mars 

au 3 avril 1999 
 
 
 
La présidente cède la parole à Louis Chabot, conseiller en politiques et 
réglementation, au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 586-3-99 comme défini dans son document daté du 12 avril 1999 et 
conservé dans les archives municipales au dossier du règlement. 
 
Les personnes mentionnées ci-après s’adressent au conseil, à savoir :  
 
Réginald Lacroix – Manifeste son opposition à la subdivision des 

lots à 20 mètres de largeur sur les rues Tony 
Ouest, Bisson, Jean-Marc, des Trembles et 
des Hêtres.  Il suggère plutôt des lots de 30 
mètres 

 
Roger Chénier – Espère que la demande des résidents des 

rues précitées ne retardera pas le 
cheminement du règlement numéro 586-3-
99.  De plus, il demande si la Ville peut 
confirmer les intentions des signataires de la 
pétition 

 
 
*  Jean Deschênes quitte son fauteuil. 

 



 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes :  
 
 Résidents de la zone blanche de l’est – pétition – subdivision des terrains 

 
 Député de Chapleau – mesures prioritaires – autobus – boulevard Gréber 

 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – aide 

financière de 75 575 $ – Programme travaux d’infrastructures Canada-
Québec 

 
 Communauté urbaine de l’Outaouais – bulletin d’information destiné aux 

élus locaux 
 
 Le Festival des harmonies du Québec – demande d’aide financière – 70e 

édition du Festival 
 
 Université du Québec à Hull – invitation – clôture de la campagne de 

financement 
 
 Clinton Gibson – demande de contribution – marche – le 14 mars 1999 

 
 Fédération canadienne des municipalités – demande d’appui – Programme 

de partenariats de dirigeants communautaires 
 
 La Fondation Pauline Charron, la Fondation de La Cité collégiale et la 

Fondation de l’Hôpital Montfort – invitation – Téléthon Franco-Action – le 
2 mai 1999 

 
 La Fondation d’eau potable – demande d’aide financière 

 
 Hydro Québec – ligne Grand-Brûlé/Vignan – suspension – activités 

d’acquisition 
 
 Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., 

région de l’Outaouais – demande d’appui – assouplissement à la 
réglementation actuelle 

 
 Consulat général d’Israël – message de remerciement – accueil lors de 

leur séjour à Montréal 
 
 Conseil du statut de la femme – message de remerciement – participation 

– rencontre d’information et de sensibilisation destinée aux femmes de la 
ville de Gatineau 

 
 Fonds des œuvres pastorales de l’Archidiocèse de Gatineau-Hull – 

campagne de levée de fonds 
 
 Cabinet de la ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – 

communiqué – statistiques sur la participation des femmes et des 
hommes à la prise de décision municipale 

 



 
 Bell Canada – communiqué – partenariat avec Améritech et BCE inc. 

 
 
 
C-99-160 EXEMPTION DE LECTURE – DIVERS 

RÈGLEMENTS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
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 961-99 : modifications – annexe « J » – règlement 

numéro 961-97; 
 
• Règlement numéro 980-2-99 : modifications – règlement numéro 980-98 – 

programme de revitalisation des vieux quartiers; 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-161 STATIONNEMENT LIMITÉ – BOULEVARD 

SAINT-RENÉ OUEST  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’interdire, du lundi au vendredi, le stationnement des véhicules routiers 

sur le côté sud du tronçon du boulevard Saint-René Ouest, compris entre 
la rue de Bonaventure et la limite ouest du lot 4-33, au cadastre du 
village de Pointe-Gatineau. 

 
2. D’abroger, à toute fin que de droit, le paragraphe A de l’article 1 de la 

résolution numéro C-97-12-691 interdisant le stationnement sur une 
partie du boulevard Saint-René Ouest; cette abrogation ne doit pas être 
interprétée comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être 
faite en vertu de cette disposition ainsi abrogée. 

 
3. D'autoriser le directeur des services techniques à acheter et à faire 

installer les enseignes requises, pour donner suite à ce qui précède, 
jusqu’à concurrence des sommes disponibles à cette fin à son budget 
d’exploitation. 

 
  ADOPTÉE. 
 

 



 
 
C-99-162 DEMANDE – MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC – FEUX DE 
CIRCULATION – BOULEVARD 
LA VÉRENDRYE EST  

 
CONSIDÉRANT QUE les conditions de circulation justifient pleinement, et 
ceci dès maintenant, l'installation de feux de circulation à l’intersection des 
boulevards La Vérendrye Est et Lorrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement du boulevard La Vérendrye relève de 
la responsabilité du ministère des Transports du Québec, en vertu de 
l’entente intervenue en 1978 entre le gouvernement du Québec et la 
Commission de la Capitale nationale sur l’amélioration du réseau routier dans 
le secteur québécois de la région de la Capitale nationale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministère des Transports du Québec de procéder à 
l’installation de feux de circulation à l'intersection des boulevards La 
Vérendrye Est et Lorrain dans le plus bref délai possible, et ceci, dans 
l’intérêt de la sécurité des personnes qui empruntent quotidiennement cette 
intersection. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-163 REMISE – VÉHICULES ET MOTOS – 

VILLE DE BUCKINGHAM  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Buckingham n’a pas renouvelé l’entente de 
fourniture des services de police signée le 20 avril 1990; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 11.2 de cette entente prévoit le retour de cinq 
véhicules automobiles équivalant à ceux cédés par les Villes de Buckingham 
et Masson-Angers; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour répondre aux dispositions de cette entente, les 
véhicules et la moto mentionnés ci-dessous seront remis à la Ville de 
Buckingham; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 

 



De remettre à la Ville de Buckingham les véhicules et la moto indiqués 
ci-dessous et d’autoriser les transferts d’immatriculation à leur nom, à 
savoir :  
 
• un véhicule de patrouille – Ford 1997 – numéro d’inventaire 100P097; 
 
• un véhicule banalisé – Ford 1992 – numéro d’inventaire 105P556; 
 
• une moto – Yamaha 1988 – numéro d’inventaire 160P050. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-164 ANNULATION – SUBVENTIONS
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’annuler les subventions de 500 $ accordées à l’Association communau-
taire de l’Envolée de Gatineau inc. et au comité d’école de l’Oiseau-Bleu, en 
vertu des résolutions numéros C-98-248 et C-98-530, puisque les activités 
donnant droit à ces subventions n’ont pas eu lieu. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Jean Deschênes reprend son fauteuil. 
 
 
 
C-99-165 ACCRÉDITATION ET COUVERTURE 

D’ASSURANCES – LES AMIS(ES) DE LA 
RIVIÈRE LA BLANCHE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De reconnaître Les amis(es) de la rivière La Blanche à titre d’association de 
quartier et de leur accorder le support prévu à la politique numéro 0-1, 
relative à la reconnaissance et à l’assistance des organismes commu-
nautaires. 
 
D’inclure Les amis(es) de la rivière La Blanche à la liste des organismes sans 
but lucratif couverts par la Ville pour l’assurance responsabilité civile et 
d’accorder, pour la couverture des mois d’avril, mai et juin 1999, une somme 
de 136,26 $ taxes incluses, devant provenir du poste budgétaire 02 20 
19800 421. 

 



 
Certificat de crédit disponible 20323 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-166 VERSEMENT – SUBVENTION – LE 

RELAIS DES JEUNES GATINOIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’autoriser Le relais des jeunes Gatinois à peindre une fresque sur le 

mur extérieur du côté sud du centre communautaire Saint-Richard, situé 
au 315, rue Migneault, Gatineau, aux conditions suivantes : 

 
• soumettre au Service d’urbanisme un avant-projet incluant le 

concept, le choix des couleurs et les aspects techniques (produits 
utilisés, produits de protection contre les intempéries); 

 
• s’engager à assurer l’entretien de l’œuvre à leurs frais; 
 

2. D’accorder à l’organisme Le relais des jeunes Gatinois une subvention 
de 1 000 $, pour permettre la réalisation de ce projet et d’autoriser le 
directeur des services financiers à verser cette aide financière sur 
présentation d’une réquisition de paiement par la directrice des loisirs et 
de la culture. 

 
Certificat de crédit disponible 20322 
Postes budgétaires 02 65 71070 919 et 02 70 92000 788 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-167 VERSEMENT – SUBVENTION – RÉSEAU 

DES FEMMES D’AFFAIRES ET 
PROFESSIONNELLES DE L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
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 300 $ afin de devenir commanditaire et 
partenaire de leur 12e Gala de l’excellence et de reconnaissance et 
d’autoriser le directeur des services financiers à verser cette aide financière 
dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 

 



Certificat de crédit disponible 20486 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-168 ÉTATS FINANCIERS – 31 DÉCEMBRE 

1998  
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec les termes de l’article 108 de la Loi sur 
les cités et villes, le conseil a retenu les services du bureau des comptables 
agrées Raymond, Chabot, Grant, Thorton pour vérifier les livres comptables de 
la municipalité pour l’année 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette maison d’experts-comptables a terminé son mandat 
et le directeur des services financiers dépose les états financiers de la Ville de 
Gatineau pour l’année se terminant au 31 décembre 1998; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D’accepter le dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs, 
préparés par le bureau des comptables agréés Raymond, Chabot, Grant, 
Thorton pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 1998 et 
conservés au dossier C-99-168 des archives municipales. 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur des services financiers à les 
transmettre au ministère des Affaires municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-169 AFFECTATION – SURPLUS BUDGÉTAIRE 

1998   
 
CONSIDÉRANT QUE les états financiers de la Ville de Gatineau, pour l’année 
se terminant au 31 décembre 1998, démontrent un surplus disponible pour 
affectation de 1 731 718 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire profiter de cet excédent pour créer ou 
ajuster certaines réserves; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D’autoriser le directeur des services financiers à : 
 

 



– créer une réserve relative au bogue de l’an 2000 et d’y approprier une 
somme de 100 000 $; 

 
– affecter une somme de 200 000 $ à la réserve Commission de la santé 

et de la sécurité du travail; 
 
– affecter une somme de 347 272 $ à la réserve-éventualité; 
 
– approprier une somme de 160 046 $ pour augmenter le budget relatif au 

bureau de révision. 
 
Il est également résolu d’accepter le virement budgétaire numéro 218-99 et 
d’autoriser le directeur des services financiers à effectuer les écritures 
suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 218-99 
 
01 58 100 Appropriation du surplus (73 732 $) 
 
01 11 200 Bureau de révision (160 046 $) 
 
0182645 Subvention – M.A.M. 233 778 $  
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ces postes budgétaires 
sont diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-170 RECOMMANDATIONS – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME –  
RÉUNIONS – 2, 10 ET 24 FÉVRIER 1999  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
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 inclure cette demande dans le cadre de la refonte du 
règlement de zonage, à savoir : 

 



 
120.4.1 Requérante : 104176 Canada ltée; 
 
 Site : sud-est de l’intersection des boulevards La 

Vérendrye Ouest et de l’Hôpital; 
 

 Requête :  revoir les limites de la zone de réglementation 
et permettre la construction d’un bâtiment 
d’un étage. 

 
2. D’accepter en partie la requête indiquée ci-après et d’autoriser le Service 

d’urbanisme à inclure cette demande dans le cadre de la refonte du 
règlement de zonage, à savoir : 

 
 120.4.2 Requérant : Pétro-Canada (Certiguard); 
 
  Site :  570, boulevard Saint-René Ouest; 
 
  Requête : permettre l’usage « Atelier de réparation 

mécanique » à titre d’usage principal pour le 
terrain situé au sud-est de l’intersection du 
boulevard Saint-René Ouest et la montée 
Paiement. 

 
Recommandation du C.C.U. : permettre sur le site des usages de type 

« C1 » commerce de détail et de service 
léger, « C4 » commerce de produit pétrolier 
et « C2 » usage spécifique :  service de 
remplacement de pièces et d’accessoires et 
de réparation d’automobiles et assujettir tout 
permis de construction à la cession du rayon 
de courbure de l’intersection, à l’approbation 
d’un plan d’ensemble et au dépôt d’une 
garantie financière visant la réalisation des 
aménagements paysagers et correspondant à 
60 % du montant des travaux. 

 
3. De refuser la requête suivante : 
 
 120.4.3 Requérant : André Jémus; 
 
  Site : 925, boulevard Maloney Est; 
 
  Requête : permettre l’agrandissement sans limites du 

bâtiment commercial dérogatoire occupé par 
un centre de triage de matériaux divers et 
situé au 925, boulevard Maloney Est. 

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

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

 

 



 120.5.1 Requérant : Service d’urbanisme; 
 
  Site :  stationnement – Promenade des Draveurs; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage 

afin de ne pas exiger l’aménagement d’un îlot 
de verdure pour chaque 15 cases de 
stationnement pour le stationnement prévu à 
l’arrière du 137, rue Jacques-Cartier. 

 
 120.5.2 Requérant :  Les constructions Chabitat; 
 
  Site : nord-ouest de l’intersection des rues des 

Feuillus et du Bosquet; 
 
  Requête : dérogations mineures au règlement de zonage 

numéro 585-90, dans le but de réduire à 
respectivement 5,8 mètres et 2,4 mètres, les 
marges de recul applicables du côté sud et 
est de l’habitation unifamiliale contiguë 
devant être construite sur ce terrain. 

 
5. D’accepter le point relatif à l’article 120.8.1 du procès-verbal de la 

réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 2 février 1999 et 
ajournée aux 10 et 24 février 1999, à savoir : 

 
 120.8.1 Gestion des garanties financières – Aménagement paysager – 

station-service Pétro-Canada – 255, avenue Gatineau 
 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme pour informer les 
requérants de ce qui précède; le procès-verbal de cette réunion est conservé 
au dossier numéro C-99-170 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-171 RECOMMANDATIONS – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION DU 10 MARS 1999  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. De mandater le Service d’urbanisme pour préparer les documents 

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

 
121.5.1 Requérant :  Commissariat au développement écono-

mique; 

 



 
 Site :  195, boulevard de l’Aéroport; 
 
 Requête :  dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 585-90, dans le but d’annuler la 
norme relative à la marge latérale du côté 
nord et ainsi permettre la construction d’un 
bâtiment d’entreposage sur la ligne de 
propriété. 

 
121.5.2 Requérant :  Commissariat au développement écono-

mique; 
 
 Site :  37, rue de Granby; 
 
 Requête :  dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 585-90, dans le but de réduire à 1,5 
mètre la marge latérale du côté nord et ainsi 
permettre l’agrandissement du bâtiment 
principal. 

 
121.5.3 Requérant :  Martin Carbonneau; 
 
 Site :  11, rue Sylvain; 
 
 Requête :  dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 585-90, dans le but de réduire à 2,5 
mètres la marge latérale applicable du côté 
ouest et ainsi régulariser l’implantation de 
l’habitation. 

 
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 10 mars 1999 est conservé au dossier numéro  
C-99-171 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-172 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CORPORATION DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS INC. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accorder à la corporation du Centre communautaire des Aînés de Gatineau 
inc., une subvention de 43 000 $ pour l’aider à payer les coûts d’agrandis-
sement du centre communautaire situé au 89, rue Maple, Gatineau; il est 
entendu qu’un montant de 28 000 $ de cette subvention provient de 

 



l’enveloppe de quartier numéro 9 et que le solde est puisé à même les fonds 
généraux de la municipalité. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 216-99 et d’autoriser le directeur 
des services financiers à faire effectuer les écritures comptables suivantes :  
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 216-99 
 
02 50 72100  Centres communautaires 
 
919  Subventions – autres  43 000 $ 
 
02 85 95000 Dépenses en immobilisations 
 
931  Contribution au FDI  (28 000 $) 
 
01 58 100  Appropriation de surplus 15 000 $ 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 20476 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-173 ACCEPTATION – ÉTUDE DE MARCHÉ –

SECTEUR COMMERCIAL ET DES 
SERVICES – TERRITOIRE DE GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D’accepter le dépôt de l’étude de marché du secteur commercial et des 
services du territoire de Gatineau, préparée par la firme Zins Beauchesne et 
associés au mois de mars 1999 et conservée au dossier numéro C-99-173 
des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 

 



 
C-99-174 REPRÉSENTANT – VILLE DE GATINEAU – 

COMITÉ D’ÉTUDE – RELOCALISATION – 
SIÈGE SOCIAL – COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE L’OUTAOUAIS 

 
CONSIDÉRANT QUE le bail non signé entre la Communauté urbaine de 
l’Outaouais et la Ville de Hull se termine le 31 octobre 2000, concernant 
l’espace occupé par la Communauté au 5e étage de la Maison du citoyen; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Communauté désire former un comité 
d’étude concernant la relocalisation de son siège social; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est invitée à déléguer un membre du 
conseil pour siéger au sein de ce comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De recommander à la Communauté urbaine de l’Outaouais de désigner Son 
Honneur le maire Guy Lacroix pour siéger au sein du comité d’étude sur la 
relocalisation du siège social de la Communauté urbaine de l’Outaouais. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-175 AUTORISATION – PAIEMENT – INSTAL-

LATION – APPAREILS – RÉDUCTION – 
RISQUES DE REFOULEMENT – EAUX 
D’ÉGOUT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des services financiers à verser aux personnes 
mentionnées ci-dessous, sur présentation de réquisitions de paiement par le 
directeur des services techniques, les sommes apparaissant en regard de 
chacune d'elles et représentant les sommes qui leur sont dues pour avoir 
procédé à l'installation d'appareils ou d'équipements destinés à réduire les 
risques de refoulement des eaux d'égout, conformes au règlement numéro 
1001-99 :  
 
Raymond Poitras 185, rue Magnus Ouest 2 848,88 $ 
Guy Chabot 40, rue des Outaouais 2 507,01 $ 
Guy Bergeron 14, rue de Rouen 3 000,00 $ 
Gilles Brissette 221, rue Magnus Ouest 2 620,97 $ 
Michèle Charette-Gatien 16, rue du Genévrier 3 000,00 $ 
 

 



Certificat de crédit disponible 20825 
Poste budgétaire 02 50 45020 522 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-176 FRAIS – VENTE 1999 – DÉFAUT DE 

PAIEMENT – IMPÔT FONCIER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De mandater le directeur des services financiers pour faire dresser la liste des 
immeubles sur lesquels des taxes municipales échues au 30 septembre 1998 
demeurent impayées. 
 
D’accepter les frais mentionnés ci-dessous applicables à l’égard de la vente 
pour défaut de paiement de l’impôt foncier qui aura lieu en 1999, 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 relatifs à la publicité foncière. 

 
 Ces frais sont imposés selon le plus élevé des montants suivants : 2 % 

du capital échu lors de l’adoption de la liste par le conseil ou 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 impayées, à 
savoir : 

 
• les frais du greffier de la Cour supérieure; 
• les frais des certificats de charges et hypothèques; 
• les droits et honoraires dus au ministre des Finances du Québec. 

 
 ADOPTÉE. 

 
 
 

 



C-99-177 VERSEMENT – SUBVENTION – 
CHEVALIERS DE L’ÂGE D’OR DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux Chevaliers de l’âge d’or de Gatineau une subvention de 
1 000 $ pour les aider à défrayer les coûts de location d'une salle pour la 
tenue de leurs activités, et ceci, comme spécifié à la note de service, du 
19 mars 1999, du chef de la Division des programmes, au Service des loisirs 
et de la culture et conservée au dossier numéro C-99-177 des archives 
municipales. 
 
D’autoriser le directeur des services financiers à verser cette somme en un 
seul versement et sur présentation d’une réquisition de paiement de la 
directrice des loisirs et de la culture. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 217-99 et d’autoriser le directeur 
des services financiers à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 217-99 
 
02 65 71015  Division programmes 
 
919  Subvention – autres  1 000 $ 
 
02 75 91000  Service de la dette
 
870  Frais de refinancement (1 000 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 20324 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-178 CRÉATION – POSTE DE COMMISSAIRE 

AU TOURISME/SERVICES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De créer le poste de commissaire au tourisme/services au Commissariat au 
développement économique et de modifier en conséquence leur organi-
gramme. 

 



 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-179 ABOLITION – POSTE D’INSPECTEUR DES 

PERMIS D’AFFAIRES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abolir le poste (P-130) d'inspecteur des permis d'affaires, au Service 
d'urbanisme et de modifier en conséquence l'organigramme de ce service. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
 Thérèse Cyr 
 Marcel Schryer 
 Richard Canuel 
 Jean Deschênes 
 Jacques Forget 
 Jean René Monette 
 Richard Côté 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Richard Migneault 
 
EN FAVEUR : 10  CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-180 PROTOCOLE D’ENTENTE – CADRE DE 

FONCTIONNEMENT – POINT DE 
SERVICES GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE l’entente entre le ministre des Régions, la Communauté 
urbaine de l’Outaouais et le Centre local de développement de la 
Communauté urbaine de l’Outaouais, fut signée le 15 octobre 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE le modèle adopté par la Communauté urbaine de 
l’Outaouais implique que l’offre de services à l’entrepreneuriat local se fait 
via cinq points de services, soit un pour chaque ville membre de la 
Communauté; 
 
CONSIDÉRANT QU’en ce qui a trait au point de services de la Ville de 
Gatineau, ce conseil a entériné l’idée d’un partenariat entre son point de 
services et un certain nombre d’organismes localisés sur son territoire et 
offrant déjà des services de première ligne à l’entrepreneuriat local; 
 

 



IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le protocole d’entente concernant le cadre de fonctionnement du 
point de services de la Ville de Gatineau du Centre local de développement 
de la Communauté urbaine de l'Outaouais et impliquant la Ville d’une part et 
les organismes partenaires suivants : 
 
• Carrefour Jeunesse Emploi; 
• Commission scolaire des Draveurs; 
• Conseil des coopératives de l’Outaouais; 
• Corporation de développement économique communautaire de Gatineau; 
• Option Femmes Emploi. 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur du commissariat au 
développement économique à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, 
cette entente conservée au dossier numéro C-99-180 des archives 
municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-181 VERSEMENT – SUBVENTIONS – JEUNES 

ENTREPRISES DE L’OUTAOUAIS INC. ET 
AUTRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à chacun des requérants mentionnés ci-dessous une subvention 
de 500 $ et d’autoriser le directeur des services financiers à verser ces 
sommes sur présentation de réquisitions de paiement par le conseiller en 
développement, au Commissariat au développement économique, à savoir : 
 
• Les jeunes entreprises de l’Outaouais inc.; 
• Concours québécois « Entrepreneur à tout âge » – région de l’Outaouais. 
 
Certificat de crédit disponible 19969 
Poste budgétaire 02 62 62000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-182 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DU QUARTIER DES BELLES-RIVES INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 

 



APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder au comité du quartier des Belles-Rives inc. une subvention de 
1 200 $, pour organiser et tenir la fête de quartier qui aura lieu le dimanche 
8  août 1999 et de mandater le directeur des services financiers pour verser 
cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20487 
Poste budgétaire 02 70 92000 791 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-183 TERMINAISON PARTIELLE DU RÉGIME DE 

RETRAITE – DÉFICIT DE TRANSFERT – 
POLICIERS DE BUCKINGHAM  

 
CONSIDÉRANT QUE le départ de 13 policiers, à la suite du non-
renouvellement de l'entente pour la fourniture des services de police sur le 
territoire de la ville de Buckingham et de leur transfert à la Sûreté du Québec, 
a nécessité de décréter la terminaison partielle du Régime de retraite des 
employés de la Ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie des rentes du Québec a approuvé par sa 
décision D-025577-99-009 de terminer partiellement le Régime de retraite 
des employés de la Ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie des rentes du Québec détermine les règles de 
calcul et les exigences applicables lors de la terminaison partielle d'un 
régime; 
 
CONSIDÉRANT QU'une des exigences est le versement par l'employeur de 
10 % du passif de la valeur de transfert augmenté des intérêts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'autoriser le directeur des services financiers à verser au Régime de rentes 
de retraite des employés de la Ville de Gatineau la somme de 161 532,07 $ 
à titre de cotisation d'équilibre représentant 10 % du passif de transfert de la 
valeur des droits ainsi transférés. 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 219-99 et d'autoriser le directeur 
des services financiers à faire effectuer les écritures comptables suivantes :  
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 219-99 
 
02 20 84000  Contribution de l'employeur 

 



 
211  Déficit actuariel et retraite 150 000 $ 
 
02 80 93000  Quote-part – STO – CUO 
 
984  Quote-part CUO – assainissement (50 000 $) 
 
02 85 95000  Dépenses en immobilisations 
 
931  Contribution au fonds des dépenses en immobilisations (100 000 $) 
 
02 15 13010  Gatineau vers l'an 2000
 
499  Autres services (12 000 $) 
 
02 20 84000  Contribution de l'employeur
 
211  Déficit actuariel 12 000 $ 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ces postes budgétaires sont 
diminuées. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-184 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FONDATION DE L’UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC À HULL 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De modifier le dernier paragraphe de la résolution numéro C-98-529, adoptée le 
5 octobre 1998, pour lire un montant de 10 000 $ par année à être versé à la 
Fondation de l’Université du Québec, à Hull, dans la catégorie « Bourses aux 
étudiants » au lieu de la catégorie « Bâtisseur ». 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur des services financiers à verser à 
la Fondation de l’Université du Québec à Hull, la subvention de 10 000 $ 
prévue pour l’année 1999 dans la catégorie « Bourses aux étudiants ». 

 



 
Certificat de crédit disponible 19776 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-185 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-98-92 – PACTE FISCAL – EMPLOYÉS 
CADRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier la résolution numéro C-98-92, adoptée le 2 mars 1998, en 
remplaçant à la dernière ligne de l’article 3, les mots « pour l’année 1998 » par 
les mots « pour les années 1998 et 1999 ». 
 
Certificat de crédit disponible 20417 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-186 MODIFICATIONS – POLITIQUE SALA-

RIALE DES EMPLOYÉS CADRES 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général et du comité plénier :  
 
1. De majorer l’échelle salariale des employés cadres visés par la politique 

salariale S-5 de 1,7 % à compter du 1er janvier 1998, de 1,7 % à 
compter du 1er janvier 1999 et d’accepter l’annexe A, préparée par le 
directeur des ressources humaines, le 8 avril 1999; il est entendu que la 
majoration salariale de 1,7 % au 1er janvier 1998 servira uniquement que 
pour calculer la majoration salariale octroyée au 1er janvier 1999 et pour 
le calcul du crédit de rente des employés cadres qui prendront leur 
retraite à compter du 1er janvier 1999. 

 
2. D’autoriser la majoration du salaire des cadres visés par la politique 

salariale S-5, à compter du 1er janvier 1999, et d’autoriser le versement 
rétroactivement à cette date. 

 
3. D’accepter le virement budgétaire numéro 220-99 et d’habiliter le 

directeur des services financiers à faire effectuer les écritures comptables 
en découlant. 

 

 



L’annexe « A » et le virement mentionnés respectivement aux articles 1 et 3 
sont conservés au dossier numéro C-99-186 des archives municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 20419 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-187 ABOLITION ET CRÉATION DE POSTE – 

COMMISSARIAT AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’abolir le poste contractuel d’analyste financier CLD, au Commissariat au 
développement économique, section CLD-CUO (Gatineau) et d’y créer en 
remplacement le poste contractuel de conseiller en financement d’affaires CLD. 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur des ressources humaines à 
modifier, en conséquence, l’organigramme du Commissariat au développement 
économique. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-188 APPUI – AMÉNAGEMENT D’UN SENTIER 

– PARC LAPERRIÈRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’appuyer le projet présenté par Caroline Hupé, concernant l’aménagement 
d’un sentier en poussière de pierre au parc Laperrière, financé dans le cadre du 
programme Équipaction Molson. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-189 APPUI – INSTALLATION – BANDES DE 

PATINOIRE – PARC DESNOYERS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 

 



 
D’appuyer le projet présenté par Jean-Guy Bouchard, concernant l’installation 
permanente des bandes de la patinoire extérieure du parc Desnoyers, financé 
dans le cadre du programme Équipaction Molson. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-190 ENGAGEMENT – VILLE – ÉGOUT 

SANITAIRE – AUTOROUTE 50  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
Que la Ville de Gatineau s’engage à débourser tous les frais qui pourraient 
résulter d’un futur déplacement ou relocalisation de la conduite d’égout 
sanitaire traversant l’autoroute 50, à la hauteur de la sortie du boulevard 
Lorrain. 
 
Que la Ville de Gatineau s’engage également à obtenir tous les permis 
temporaires nécessaires pour effectuer des travaux d’entretien qui pourraient 
éventuellement avoir lieu sur cette partie de l’égout sanitaire, le tout, dans le 
but d’être conforme à toutes les normes de signalisation et de sécurité en 
vigueur au moment des travaux. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-191 ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 

SAINT-MATTHIEU – VENTES-DÉBARRAS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser l’Association communautaire Saint-Matthieu à tenir des ventes-
débarras communautaires sur le terrain de stationnement de la bibliothèque 
de la Riviera, située au 12, rue de Picardie, Gatineau, les samedis 29 mai et 
11 septembre 1999 et les dimanches 30 mai et 12 septembre 1999, entre 9 
h et 16 h. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-99-192 MODIFICATIONS MINEURES – POLITIQUE 

C-1 – PARTICIPATION DES CADRES – 
CONGRÈS OU COLLOQUES 

 

 



IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter les modifications énumérées ci-dessous à la politique C-1, relative 
à la participation des cadres municipaux à des congrès ou colloques, à 
savoir :  
 
• Aux articles 2.2, 3.2, 4.1, 6.1 et à l’annexe 1, le mot « direction » est 

remplacé par celui de « service »; 
 
• À l’article 3.1, les mots « et/ou » sont remplacés par le mot « ou »; 
 
• À l’article 4.1, le chiffre « 1 » inscrit entre parenthèses est biffé; 
 
• À l’article 6.1, le mot « partant » est remplacé par les mots « par 

conséquent »; 
 
• Au paragraphe i) et ii) de l’article 6.3, les montants « cinquante dollars et 

cent soixante-quinze » sont écrits en chiffres plutôt qu'en lettres; 
 
• À l’avant-dernier alinéa de l’article 6.3, le pourcentage « quatre-vingt-dix 

pour cent » est écrit en chiffres plutôt qu’en lettres; 
 
• À la page 1 de l’annexe 1, les mots « Affaires juridiques, Approvisionne-

ments et Génie » sont biffés; 
 
• Aux pages 1 et 3 de l’annexe 1, les mots « Finances et Travaux publics » 

sont respectivement remplacés par les mots « Services financiers et 
Services techniques »; 

 
• À la page 4 de l’annexe 1, le nom « Chambre de commerce de 

l’Outaouais » est remplacé par celui de « Chambre de commerce et 
d’industrie de l’Outaouais ». 

 
 ADOPTÉE. 

 
 
 
C-99-193 VERSEMENT – SUBVENTION – FÊTE DU 

PATRIMOINE DE L’OUTAOUAIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Fête du patrimoine de l’Outaouais une subvention de 500 $, 
dans le but de devenir partenaire principal de l’exposition multidisciplinaire 
sur l'histoire de la région et du Canada qui aura lieu le jeudi 13 mai 1999, au 
Musée canadien des civilisations, à Hull, et d’autoriser le directeur des 
services financiers à verser cette somme dans le meilleur délai possible, sur 

 



présentation d'une réquisition de paiement par la directrice des loisirs et de la 
culture. 
 
Certificat de crédit disponible 20328 
Poste budgétaire 02 65 71070 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-194 FORMATION – COMITÉ DE SÉLECTION –

POSTE DE DIRECTEUR DE POLICE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De désigner Jacques Forget et Jean René Monette pour siéger au sein du 
comité de sélection pour le recrutement du directeur de police, formé en 
conformité avec les dispositions de l'article 5.2 de la politique S-1, relative à 
la composition des divers comités de sélection. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-99-195 MESSAGE DE FÉLICIATIONS – MARC 

ÉTHIER 
 
CONSIDÉRANT QUE la sixième Dictée des Amériques a eu lieu le samedi 
10 avril 1999 dans la salle du Conseil législatif de l’Assemblée nationale du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE 112 concurrents représentant douze pays d’Amérique, 
d’Europe et d’Afrique ont participé à cet événement international; 
 
CONSIDÉRANT QUE Marc Éthier, résident du 65, rue de Fontainebleau, 
Gatineau, s’est classé champion de la catégorie junior (18 ans et moins) avec 
une moyenne de 84,5 %. 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité :  
 
De transmettre à Marc Éthier un chaleureux message de félicitations pour 
avoir remporté le titre de champion dans la catégorie junior lors de la sixième 
Dictée des Amériques qui a eu lieu le samedi 10 avril 1999. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-99-196 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-99-120 – ANNEXE II – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 971-97  

 

 



IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu : 
 
De substituer les mots « annexe II » aux mots « annexe III » apparaissant à 
l’article 3 de la résolution numéro C-99-120 adoptée lors de la séance du 
conseil tenue le 17 mars 1999. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-197 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

D’ANIMATION FAMILIALE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu : 
 
D’accorder au Centre d’animation familiale une subvention de 700 $ afin 
d’aider au financement de leur camp de jour qui se tiendra au cours de l’été 
1999 et d’autoriser le directeur des services financiers à verser cette somme 
dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21096 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
 ADOPTÉ. 
 
 
 
C-99-198 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE LE 

PETIT PRINCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’école Le Petit Prince une subvention de 200 $ afin d’aider à 
payer les dépenses reliées à la vente aux enchères et au vin et fromage 
organisés dans le cadre des célébrations visant à souligner le 20e anniversaire 
de cette institution d’enseignement et d’autoriser le directeur des services 
financiers à verser cette somme dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21097 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
 ADOPTÉE. 
 

 



 
 
*  Richard Côté quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-99-199 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

961-97 – ANNULATION – TARIF – 
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier l’annexe « J » du règlement numéro 961-97, dans le but d’annuler 
le tarif établi pour les demandes de reproduction d’enregistrement audio et 
vidéo. 
 
 
 
 
C-99-200 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 980-98 

– PROGRAMME DE REVITALISATION 
DES VIEUX QUARTIERS 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit visant à 
modifier certaines dispositions du règlement numéro 980-98, relatif au 
programme de revitalisation des vieux quartiers, dans le but d’implanter les 
éléments relatifs à la troisième phase du programme de revitalisation des 
vieux quartiers pour l’année 1999. 
 
 
 
C-99-201 RÈGLEMENT NUMÉRO 1003-99 – 

EMPRUNT DE 990 000 $ – CONS-
TRUCTION – PARTIE DU BOULEVARD DU 
CARREFOUR  

 
Le règlement numéro 1003-99 fait l’objet d’une exemption de lecture et les 
membres du conseil présent 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 MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1003-99 autorisant un emprunt et une 
dépense de 990 000 $ pour notamment installer les services municipaux et 
poser du revêtement asphaltique sur la partie du boulevard du Carrefour, 
comprise entre les Archives nationales du Canada et le prolongement du 
boulevard de la Cité. 
 
D’autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l’approbation 
du règlement par la ministère d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole, 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-99-202 RÈGLEMENT NUMÉRO 1007-99 – 

DÉPENSES DE 2 249 739 $ – RÉALISA-
TION DE DIVERS TRAVAUX ET 
INSTALLATION DE JEUX RÉCRÉATIFS  

 
Le règlement numéro 1007-99 fait l’objet d’une exemption de lecture et les 
membres du conseil présent déclarent l’avoir lu. Le greffier mentionne l’objet 
du règlement comme le prévoit l’article 356 de la Loi sur les cités et villes.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 1007-99, autorisant une dépense de 
2 249 739 $, 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 installer des jeux récréatifs aux parcs Joseph-H.-Maloney et Lavictoire. 
 
D'autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l'approbation 
du règlement par la ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole, 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. 
 
 
 

 



Par exception, la présidente invite Jean-Marie Desaulniers-Coulombe, 
étudiant de 4e année à l’école L’Oiseau-Bleu à poser ses questions au 
conseil, à savoir :  
 
– Les jeunes peuvent-ils assister aux réunions du conseil? 
 
– Doivent-ils être accompagnés par leurs parents ou un adulte? 
 
 
 
 
*  Richard Côté reprend son fauteuil. 
 
 
 
C-99-203 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les points inscrits à 
l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

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 28 avril 1999, 
à 10 h 10 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, 
Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean Deschênes, Richard 
Migneault, Jean René Monette, Jean-Pierre Charette et Yvon Boucher 
formant quorum de ce conseil. 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Me Léonard Joly, 

Mario Lebeau et Jean-Charles Laurin 
 
ABSENCE MOTIVÉE : Berthe Miron 



 
 

 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur le maire pour 
prendre en considération les points suivants : 
 
1. Exemption de lecture – règlements numéros 981-1-99, 982-1-99, 999-1-

99, 1008-99, 1009-99 et 1010-99. 
 
2. Distribution – résumé – plan d'urbanisme. 
 
3. Avis de motion – fermeture – ancien tracé – route 148. 
 
4. Avis de motion – emprunt de 1 080 000 $ – travaux – rue Davidson 

Ouest, entre les rues Nobert et Desforges. 
 
5. Avis de motion – travaux d'asphaltage – boulevard Saint-René Est. 
 
6. Avis de motion – emprunt de 159 200 $ – implantation – système 

informatisé – gestion de la flotte – équipements lourds et véhicules. 
 
7. Avis de motion – modifications – règlement numéro 981-98 – 

augmentation emprunt – travaux partie de la rue Parisien. 
 
8. Avis de motion – modifications – règlement numéro 982-98 – 

augmentation emprunt – travaux partie de la rue Victor-Hugo. 
 
9. Règlement numéro 980-2-99 – Programme de revitalisation des vieux 

quartiers – 1999. 
 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le lundi 26 
avril 1999, entre 16 h 35 et 19 h 33. 
 
 
 
En l'absence de Berthe Miron, présidente du conseil, le greffier demande au 
conseil de choisir un de ses membres pour présider la séance. 
 
 
 
C-99-204 PRÉSIDENCE DU CONSEIL 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
De désigner Son Honneur le maire pour présider la séance en l'absence de la 
présidente du conseil. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Son Honneur le maire invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à 
s'approcher pour la période de questions.  Personne n'a posé de questions. 
 
 
*  Jean Deschênes et Yvon Boucher prennent leur fauteuil. 
 
 
C-99-205 EXEMPTION DE LECTURE – 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 981-1-99, 
982-1-99, 999-1-99, 1008-99, 1009-99 
ET 1010-99 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci-dessous, 
conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, à savoir :  
 
• Règlement numéro 981-1-99 – emprunt supplémentaire de 15 000 $ – 

pose – couche d'asphalte d'usure – partie de la rue Parisien; 

• Règlement numéro 982-1-99 – emprunt supplémentaire de 15 000 $ – 
aménagement passage piétonnier – lot 1103305 – cadastre du Québec; 

• Règlement numéro 999-1-99 – fermeture – ancien tracé – route 148 – 
entre l'avenue du Golf et le boulevard Maloney Ouest; 

• Règlement numéro 1008-99 – emprunt de 1 080 000 $ – divers travaux 
– rue Davidson Ouest, entre les rues Nobert et Desforges; 

• Règlement numéro 1009-99 – travaux d'asphaltage – boulevard Saint-
René Est, à partir de la montée McLaren; 

• Règlement numéro 1010-99 – emprunt de 147 700 $ – implantation – 
système informatisé de gestion de la flotte – équipements lourds et 
véhicules municipaux. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-206 DISTRIBUTION – RÉSUMÉ – PLAN 

D'URBANISME  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 



 
 

 

D'autoriser le directeur de l'urbanisme à retenir les services de l'organisme le 
Club Aquatique de Gatineau inc. pour distribuer à chaque adresse le résumé 
du plan d'urbanisme préparé dans le cadre de la refonte de ce plan et des 
règlements de zonage et de lotissement, le tout comme le permet l'article 
109.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-207 FERMETURE – ANCIEN TRACÉ – ROUTE 

148 ET MODIFICATION – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 999-98  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter la fermeture de l'ancien tracé de la route 148, compris entre 
l'avenue du Golf et le boulevard Maloney Ouest ainsi que pour modifier 
l'article 1 du règlement numéro 999-98, relatif à la fermeture d'une partie de 
la rue Davidson Est, pour lire « le lot 17B », au lieu du lot 17. 
 
 
 
 
C-99-208 TRAVAUX DE CONSTRUCTION – RUE 

DAVIDSON OUEST  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter les travaux mentionnés ci-dessous sur le tronçon de la rue Davidson 
Ouest, compris entre les rues Nobert et Desforges, ainsi que pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations pour en payer les coûts, à savoir :  
 
 réalisation – divers travaux de réfection; 
 pose d'un revêtement bitumineux; 
 aménagement d'un sentier récréatif; 
 installation et déplacement de puisard; 
 construction d’un ponceau; 
 construction de la fondation de la rue; 
 installation de glissières de sécurité; 
 enrochement pour pied de talus; 
 aménagement d’un ponceau pour piste cyclable; 
 aménagement d’un sentier dans le ponceau; 
 installation d’un système d’éclairage de rue et dans le ponceau de la piste 

cyclable; 
 ensemencement; 
 construction d’un mur de remblai; 
 installation de bordures de béton. 

 
 



 
 

 

C-99-209 TRAVAUX D'ASPHALTAGE – BOULE-
VARD SAINT-RENÉ EST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter des travaux d'asphaltage et de réfection sur la partie du boulevard 
Saint-René Est, comprise entre la montée McLaren et un point situé à 
450 mètres à l'est de celle-ci, ainsi que pour approprier les fonds nécessaires 
à la réalisation de ces travaux. 
 
 
 
 
C-99-210 IMPLANTATION – SYSTÈME INFORMA-

TISÉ – GESTION DE LA FLOTTE – 
ÉQUIPEMENTS LOURDS ET VÉHICULES 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour :  
 
1. Autoriser les travaux relatifs à l’implantation d’un système informatisé 

pour la gestion de la flotte des équipements lourds et véhicules de la 
Ville. 

 
2. Prévoir l’acquisition de données, matériels et logiciels requis à 

l’implantation du susdit système. 
 
3. Autoriser un emprunt par émission d’obligations pour payer les coûts 

de ces travaux, de l’acquisition du logiciel et des honoraires profession-
nels s'y rattachant. 

 
 
 
 
C-99-211 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 981-98 – EMPRUNT SUPPLÉMEN-
TAIRE DE 15 000 $ – TRAVAUX 
D'ASPHALTAGE – PROLONGEMENT – 
RUE PARISIEN  

 
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 981-98, dans le but :  
 
1. D'augmenter de 15 000 $ l'emprunt autorisé pour permettre la pose de la 

couche d'asphalte de correction et d'usure sur la partie de la rue Parisien 
formée du lot 5P-104, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 

 
2. D'autoriser un emprunt par émission d'obligations pour payer cette 

dépense supplémentaire de 15 000 $. 



 
 

 

 
 
 
 
C-99-212 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 982-98 – EMPRUNT SUPPLÉMEN-
TAIRE DE 15 000 $ – PASSAGE 
PIÉTONNIER – RUE VICTOR-HUGO  

 
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 982-98, dans le but :  
 
1. De prévoir l'aménagement d'un passage piétonnier sur le lot 1103305, 

au cadastre du Québec et d'attribuer à cette fin une somme de 
15 000 $. 

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

ces travaux d'aménagement. 
 
 
 
 
C-99-213 RÈGLEMENT NUMÉRO 980-2-99 – 

PROGRAMME DE REVITALISATION DES 
VIEUX QUARTIERS – 1999  

 
Le règlement numéro 980-2-99 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 RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'approuver le règlement numéro 980-2-99 visant à modifier le règlement 
numéro 980-98, relatif au Programme de revitalisation des vieux quartiers, 
dans le but d'implanter les éléments relatifs à la troisième phase du 
Programme de revitalisation des vieux quartiers pour l'année 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-99-214 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les points inscrits à 
l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

GUY LACROIX 
MAIRE 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la ville de Gatineau, tenue à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 3 mai 1999, 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 Berthe Miron, présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Serge L’Écuyer, 

Luce Bélanger, Jean Boileau et Me Richard D'Auray 
 
 

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 :  
 
NOMS  SUJETS
 
Jean-Luc Lévesque et – Pétition pour l’installation d’un rouli-roulant 
Jean-François Bertrand 



 
 

 

 
C-99-215 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
30 avril 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-216 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire du conseil tenues respectivement les 12 et 28 avril 1999 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 THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D’approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
conseil de la ville de Gatineau tenues respectivement les 12 et 28 avril 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier dépose devant le conseil des documents suivants :  
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 14, 21 et 28 avril 1999  

 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 4 au 24 

avril 1999 
 
 Certificats – procédure d’enregistrement – règlements numéros 1003-99 

et1007-99 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes :  
 
 Santé Canada – bulletin d’information – ventes-débarras 

 



 
 

 

 Université de Sherbrooke – message de remerciement et invitation – 
inauguration – Institut pour la prévention et la gestion des sinistres et des 
crises 

 
 L’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, 

l’Association de l’industrie électrique du Québec et la F.T.Q. Construction – 
lancement – coalition patronale syndicale – reprise rapide des travaux de 
renforcement du réseau électrique du Québec 

 
 Fédération canadienne des municipalités – contribution financière de 

11 197,16 $ – projet d’assistance aux pompiers du Nicaragua 
 
 Président du mouvement Citoyens de la Nation – demande d’appui – 

création – commission nationale indépendante – conditions de base 
applicables – référendum 

 
 Association touristique de l’Outaouais – message de remerciement – 

implication – 14e Gala des grands prix du tourisme de l’Outaouais 
 
 Ministère des Affaires municipales et de la Métropole – versement – aide 

financière de 50 000 $ – organisation – Colloque francophone du loisir et 
du sport de 2001 

 
 Biothermica international inc. – gagnant – Prix J. Deane Sensenbaugh – 

innovation technologique 
 
 Député de Gatineau – accusé de réception – position de la Ville de Gatineau 

– construction d’un nouveau pont interprovincial 
 
 Comité organisateur du congrès – invitation – assises annuelles de la 

Corporation des officiers municipaux agréés du Québec – du 9 au 11 juin 
1999 

 
 Monique Desjardins – message de remerciement – Serge L’Écuyer 

 
 Député de Papineau – appui – travailleurs de la construction – région de 

l’Outaouais québécois 
 
 Conseil du loisir scientifique de l’Outaouais – message de remerciement – 

Expo-sciences Bell 
 
 Ministre des Régions – accusé de réception – position de la Ville de 

Gatineau – construction d’un nouveau pont interprovincial 
 
 Député de Chapleau – accusé de réception – position de la Ville de 

Gatineau – construction d’un nouveau pont interprovincial 
 
 Coalition pour le contrôle des armes – bulletin d’informations 

 
 Municipalité de Cantley – appui – élargissement du pont Alonzo-Wright 

 



 
 

 

 Salon du livre de l’Outaouais inc. – message de remerciement – 20e édition 
du Salon 

 
 Comité organisateur de l’Outaouais en fête – invitation – Fête nationale du 

Québec 
 
 Ministre de la Culture et des Communications – aide financière de 32 018 $ 

– informatisation – bibliothèques 
 
 Camp international Canada – invitation à se joindre à la délégation 

canadienne 
 
 Député de Gatineau – accusé de réception – position de la Ville de Gatineau 

– construction d’un nouveau pont interprovincial 
 
 Joël Chéruet – message de remerciement 

 
 Réseau québécois de villes et villages en santé – invitation – 5e colloque 

international francophone des Villes et Villages en santé 
 
 Guy Bernard – requête – construction – services municipaux – zone 

blanche de l’est – rue Arthur 
 
 Commission nationale sur les finances et la fiscalité locales – dépôt – 

rapport – pacte 2000 
 
 Municipalité de Cumberland – entente réciproque – mobilité de la main-

d’œuvre entre l’Ontario et le Québec 
 
 Société de télédiffusion du Québec – dépôt – rapport annuel 1997-1998 de 

Télé-Québec 
 
 Festival du film de l’Outaouais – dépôt – rapport médiatique 

 
 Réginald Lacroix – résident de la zone blanche de l’est – largeur minimal – 

terrains – rue Tony et autres 
 
 
 
C-99-217 EXEMPTION DE LECTURE – 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 778-5-99 ET 
1011-99  

 
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, en 
conformité avec les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
à savoir : 
 



 
 

 

• Règlement numéro 778-5-99 : modification – règlement numéro 778-93 – 
majoration – tarif – permis – lave-auto; 

• Règlement numéro 1011-99 : achat d’équipements et travaux d’aména-
gement – parc de Laperrière. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-218 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 586-3-99 – DIMENSIONS 
MINIMALES – TERRAINS DESSERVIS – 
SECTEUR RURAL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le second projet de règlement numéro 586-3-99 modifiant le 
règlement numéro 586-90, dans le but d’introduire certaines normes relatives 
aux dimensions minimales des terrains desservis en aqueduc et égout et situés 
dans le secteur rural de la ville de Gatineau; ce second projet de règlement 
numéro 586-3-99 est conservé au dossier des archives municipales portant le 
même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-219 PROCLAMATION – JOURNÉE INTER-

NATIONALE DES FAMILLES  
 
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 RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De proclamer le vendredi 14 mai 1999 « Journée internationale des familles » 
et d’inviter les familles gatinoises à participer aux diverses activités organisées 
par la Maison de la famille de Gatineau pour souligner et marquer la Semaine 
québécoise des familles du 10 au 16 mai 1999. 
 
D’offrir gratuitement la salle du conseil à la Maison de la famille de Gatineau 
pour tenir un « 5 à 7 », le mercredi 12 mai 1999 et de leur fournir la liste des 
nouvelles familles arrivées à Gatineau depuis le mois d’avril 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-220 NOMINATION – REPRÉSENTANTS – 

VILLE DE GATINEAU – CORPORATION 
DE L’AÉROPORT DE GATINEAU INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil, en vertu de la résolution numéro C-91-10-
1262, a notamment désigné des employés municipaux à titre de membre de la 
classe « A » pour siéger au sein du conseil d’administration de la Corporation 
de l’aéroport de Gatineau inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec le départ de deux employés, il y a lieu de nommer 
deux nouveaux représentants de la Ville de Gatineau au sein dudit conseil 
d’administration; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De désigner Mario Lebeau et André Côté pour siéger à titre de membres de la 
classe A au sein du conseil d’administration de la Corporation de l’aéroport de 
Gatineau inc. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-221 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 

PROGRAMME DES PARTENARIATS DU 
MILLÉNAIRE DU CANADA  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau désire souligner de façon tangible le 
passage au 3e millénaire et son 25e anniversaire; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QU’à cet effet, un projet a été élaboré pour rendre hommage à 
la communauté gatinoise; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D’accepter le projet intitulé « Hommage à notre communauté », préparé par le 
Service des loisirs et de la culture, dans le but de demander une aide financière 
dans le cadre du Programme des partenariats du millénaire du Canada et 
conservé au dossier numéro C-99-221 des archives municipales. 
 
Il est également résolu de mandater le directeur général pour signer le susdit 
projet et de le présenter au Bureau du Canada. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-222 DEMANDE – DÉCRET D’EXCLUSION – 

ENTENTE – GOUVERNEMENT DU 
CANADA  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau présente, en vertu de la résolution 
numéro C-99-221, un projet pour bénéficier du Programme des partenariats du 
millénaire du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du 
Conseil exécutif, aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente 
avec un gouvernement au Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec peut, aux conditions qu’il 
détermine, exclure de l’application de cette loi toute entente, et ceci, en vertu 
de l’article 3.13 de la susdite loi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander au gouvernement du Québec un décret visant à exclure la Ville 
de Gatineau à l’application de l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil 
exécutif (LRQ, chapitre M-30), afin de pouvoir conclure une entente, avec le 
gouvernement du Canada concernant le projet « Hommage à notre 
communauté », présenté dans le cadre du Programme des partenariats du 
millénaire du Canada; le susdit projet est conservé au dossier numéro 
C-99-222 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

C-99-223 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – JEAN 
BOILEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des communications œuvre depuis 12 ans à 
la promotion de la montgolfière, par son implication et son dévouement dans le 
Festival de montgolfières de Gatineau en tant que directeur général de ce 
festival; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération aéronautique internationale honore à chaque 
année, depuis 1991, les individus qui se sont distingués par l’organisation et la 
promotion d’événements dans le monde de l’aviation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération aéronautique a reconnu les efforts déployés 
par Jean Boileau dans la mise en place et l’impact du festival de montgolfières 
dans le domaine de l’aérostation ainsi que la tenue en 1999 du Championnat 
du monde de dirigeables à air chaud, en lui décernant la médaille de l’aviation 
sportive; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s’associer à la population de Gatineau 
pour le féliciter concernant cet honneur qui rejaillit sur toute la communauté 
gatinoise; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à Jean Boileau pour 
avoir remporté la médaille de l’aviation sportive décernée par la Fédération 
aéronautique internationale aux individus qui se sont distingués pour 
l’organisation et la promotion d’événements dans le monde de l’aviation. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-224 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – MARIO 

LEBEAU  
 
CONSIDÉRANT QUE le Regroupement des centres-villes et des artères 
commerciales a été créé depuis près de 20 ans pour assumer le leadership du 
développement commercial et professionnel des centres-villes du Québec et 
pour élaborer et promouvoir des programmes visant l’optimisation des 
ressources humaines, des ressources financières et des services aux membres; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la dernière assemblée de l’association, le directeur 
du commissariat au développement économique de la Ville de Gatineau a été 
élu président du Regroupement des centres-villes et des artères commerciales; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s’associer à la population de Gatineau 
pour le féliciter de cette nomination; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité :  
 



 
 

 

De transmettre un chaleureux message de félicitations à Mario Lebeau pour sa 
nomination au poste de président du Regroupement des centres-villes et des 
artères commerciales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-225 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

NORMAND HÉBERT  
 
CONSIDÉRANT QUE Normand Hébert, citoyen de la ville de Gatineau, s’est 
impliqué au niveau badminton en étant instructeur de 1965 à 1975 et 
fondateur du premier club de badminton de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association régional de badminton a honoré plusieurs 
personnalités qui se sont distinguées dans cette discipline, dont Normand 
Hébert, lors de son troisième gala annuel qui a eu lieu au centre 
communautaire Père Arthur-Guertin de Hull, le samedi 17 avril 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se joindre aux citoyens et citoyennes de 
la ville de Gatineau pour le féliciter de cet honneur qui rejaillit sur la 
communauté gatinoise; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité :  
 
De transmettre un chaleureux de félicitations et de bons souhaits à Normand 
Hébert pour l’honneur que lui a décerné l’Association régional de badminton. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-226 MODIFICATION – PROCÈS-VERBAL – 

SÉANCE DU 31 MARS 1999  
 
CONSIDÉRANT QU’une erreur cléricale s’est produite lors de la rédaction du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 31 mars 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour éviter toute confusion dans l’interprétation de ce 
procès-verbal, il y a lieu d’effectuer la correction mentionnée ci-dessous; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 



 
 

 

De modifier le préambule du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
conseil tenue le 31 mars 1999 apparaissant au dernier alinéa de la page 
C-9469, pour lire « séance extraordinaire » au lieu de « séance ordinaire ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-227 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS – 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION DU 21 AVRIL 1999  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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 aux requêtes des 
dérogations mineures suivantes : 

 
 123.5.1 Requérant : Service d’urbanisme; 
 
   Site : 15, rue de Varennes; 
 
   Requête : dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 585-90, dans le but de réduire de 
12 mètres à 9 mètres la largeur minimale du 
mur avant pour le bâtiment industriel devant 
être construit au 15, rue de Varennes. 

 
 123.5.2 Requérant : Pierre Bélanger; 
 
   Site : 455, boulevard de l’Hôpital; 
 
   Requête : dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 585-90, dans le but de réduire de 
7,5 mètres à 5 mètres la marge de recul 
applicable du côté sud du bâtiment 
commercial « Le Houblon », situé au 455, 
boulevard de l’Hôpital, et ceci, afin de 
permettre la construction d’un écran sonore 
à l’intérieur de la verrière existante. 

 
2. D’accepter la recommandation formulée à l’article 123.6.1 du procès-

verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 21 avril 
1999 et concernant le sujet suivant : 

 
 123.6.1 Requérant  : Point de discussion, 
      club social à caractère érotique. 
 



 
 

 

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 21 avril 
1999 est conservé au dossier numéro C-99-227 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-228 APPROBATION – ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

– CONSTRUCTION – HÔTEL – CENTRE-
VILLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité de développement économique : 
 
D’accepter le dépôt de l’étude de faisabilité concernant la construction d’un 
hôtel au centre-ville de Gatineau, préparée par la firme Market Research 
Corporation, au mois de décembre 1998 et conservée au dossier numéro C-99-
228 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-229 VERSEMENT – SUBVENTION – 

SOLIDARITÉ GATINEAU-OUEST  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l’organisme Solidarité Gatineau-Ouest une subvention de 500 $, 
pour payer une partie des dépenses reliées à l’organisation d’un camp d’été 
pour enfants dans les quartiers La Baie et Moreau et de mandater le directeur 
des services financiers pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20490 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-230 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-99-50 – CONVENTION – COMPAGNIE 
127915 CANADA INC. ET AUTRES   



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier l’avant-dernier alinéa de la résolution numéro C-99-50, adoptée le 
8 février 1999, pour y ajouter après les mots « des archives municipales » les 
mots « ainsi que tous les contrats en découlant ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-231 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-99-108 – VENTE – PARTIE DES LOTS 
20 ET 21 – CADASTRE DU VILLAGE DE 
POINTE-GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-99-108, a accepté 
de vendre une partie des lots 20 et 21, au cadastre du village de Pointe-
Gatineau, d’une superficie totale de 2 373,6 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les numéros de lots de ce secteur ont été modifiés 
récemment dans le cadre de la rénovation cadastrale; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, la résolution précitée doit être amendée 
pour tenir compte de cette modification; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De modifier la résolution numéro C-99-108, adoptée 8 mars 1999, en 
remplaçant les mots « la partie des lots 20 et 21, au cadastre du village de 
Pointe-Gatineau, d'une superficie totale de 2 373,6 mètres carrés et décrite 
aux parcelles 1 et 2 de la description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 16 juin 1998, sous le numéro 3082 de ses 
minutes, dossier 90-014 » par les mots « le lot 1865635, au cadastre du 
Québec, d'une superficie de 2 373,6 mètres carrés ». 
 



 
 

 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : THÉRÈSE CYR 
   MARCEL SCHRYER 
   RICHARD CANUEL 
   JACQUES FORGET 
   RICHARD MIGNEAULT 
   JEAN RENÉ MONETTE 
   RICHARD CÔTÉ 
   JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
A VOTÉ CONTRE : GUY LACROIX 
  SIMON RACINE 
   JEAN DESCHÊNES 
   YVON BOUCHER 
 
EN FAVEUR : 8  CONTRE : 4 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-232 RÉDUCTION – EMPRUNTS AUTORISÉS – 

DIVERS RÈGLEMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
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 directeur des 
services financiers à transmettre cette résolution et les documents s’y 
rattachant au ministère des Affaires municipales et de la Métropole, à savoir : 
 
RÈGLEMENT EMPRUNT AUTORISÉ 
  NUMÉRO            À ANNULER     
 
508-88 139 500 $ 
 
826-94   23 500 $ 
 
872-95   10 500 $ 
 
898-95  157 000 $ 
 
902-95  79 000 $ 
 
925-96  996 800 $ 
 
926-96   1 566 850 $ 
 
951-97  27 500 $ 
 



 
 

 

969-97   10 000 $ 
 
977-98   3 400 $ 
 
TOTAL RÉDUCTION  3 014 050 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-233 COÛTS NON FINANCÉS – DIVERS 

RÈGLEMENTS   
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des services financiers à effectuer les écritures 
comptables nécessaires pour rembourser, à même le fonds d’administration 
budgétaire, un montant total de 4 118,63 $ pour couvrir le financement 
permanent des dépenses non financées des règlements suivants : 
 
RÈGLEMENT COÛT NON FINANCÉ 
  NUMÉRO  À ÊTRE REMBOURSÉ  
           PAR LE F.A.B.  
 
508-88 260,91 $ 
 
826-94 143,58 $ 
 
872-95 152,93 $ 
 
925-96 2 318,57 $ 
 
951-97 859,57 $ 
 
969-97 383,07 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-234 SOLDE DISPONIBLE – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 418-86  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’autoriser le directeur des services financiers à affecter, contre le 
refinancement du règlement numéro 418-86 qui aura lieu le 17 octobre 1999, 
une somme de 4 904 $ composée du solde disponible de 4 807,71 $ et des 
frais d’escompte de 96,29 $. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 222-99 et d’habiliter le directeur des 
services financiers à faire effectuer les écritures comptables suivantes :  
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 222-99 
 
01 54 910  Revenus – solde disponible 4 808 $ 
 
02 75 91000  Service de la dette 
 
811  Rachat d’obligations  4 904 $ 
870  Frais de refinancement  (96 $) 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 20963 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-235 FERMETURE – DIVERS RÈGLEMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
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 
directeur des services financiers à transmettre cette résolution au ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole, le tout accompagné des documents 
s’y rattachant, à savoir : 
 
RÈGLEMENT   MONTANT 
  NUMÉRO  OBJET AUTORISÉ 
 
508-88 Travaux d’asphaltage  – secteur 
  Village Tecumseh – phases I, II et III – 1 092 000 $ 
   près de la rue Lamarche 
 
826-94 Honoraires professionnels pour le  168 000 $ 
  réseau d’égouts 
 
872-95 Dépôt à neige – boulevard Gréber  126 500 $ 
 
898-95 Versant Côte d’Azur, phases B-1 et B-2 –  389 000 $ 



 
 

 

  près de la rue du Rhône 
 
902-95 Installation – conduites d’aqueduc et   230 000 $ 
  d’égout domestique – rue Schryer 
 
925-96 Amélioration – réseaux d’aqueduc 2 632 800 $ 
  et d’égouts – 1996  
 
926-96 Programme de réparations des rues – 1996 4 357 850 $ 
 
951-97 Programme de réfection – réseau   600 000 $ 
  d’aqueduc – 1997 
 
969-97 Asphaltage – boulevard Saint-René Ouest,  102 000 $ 
  à l’ouest de la rue de Bonaventure 
 
977-98 Achat de véhicules – Services techniques  246 400 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-236 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 1999 – 

RÉFECTION ET AMÉLIORATIONS – 
RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS 
AINSI QU’AU RÉSEAU ROUTIER  

 
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 7 décembre 1998, qu’une aide financière de 1 750 000 $ 
sera consentie à la Ville de Gatineau pour l’année financière 1999; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le projet intitulé « Réfection et améliorations aux réseaux d’aqueduc 
et d’égouts ainsi qu’au réseau routier » dont le coût total, incluant les frais 
incidents, est évalué à 3 026 600 $, et préparé par le directeur des services 
techniques, le 12 avril 1999; ce projet est conservé au dossier numéro C-99-
236 des archives municipales. 
 



 
 

 

Il est également résolu d’autoriser la présentation de ce projet à la ministre 
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, afin d’obtenir l’aide 
financière de 1 750 000 $ consentie à la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-237 ADHÉSION – RÉSEAU DES FEMMES 

D’AFFAIRES ET PROFESSIONNELLES DE 
L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De désigner Thérèse Cyr et Berthe Miron ainsi que Luce Bélanger, pour 
représenter la Ville de Gatineau au Réseau des femmes d’affaires et 
professionnelles de l’Outaouais et d’attribuer à cette fin une somme de 
103,53 $ taxes incluses, devant provenir du poste budgétaire 02 05 11000 
494. 
 
Certificat de crédit disponible 21100 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-238 CONTRIBUTION FINANCIÈRE – TOURNOI 

DE GOLF DES EMPLOYÉS DE LA VILLE 
DE GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE la 23e édition du tournoi de golf des employés de la ville 
de Gatineau aura lieu au club de golf Tecumseh, le samedi 10 juillet 1999; 
 
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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

De contribuer une somme de 600 $ à la Journée de golf des employés 
municipaux qui aura lieu au club de golf Tecumseh, le samedi 10 juillet 1999 
et d’autoriser le directeur des services financiers à verser cette somme au 
comité organisateur de cette activité. 
 
Certificat de crédit disponible 21103 
Poste budgétaire 02 40 19000 493 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-239 VERSEMENT – SUBVENTION – 

COMMUNAUTÉ SAINT-RENÉ GOUPIL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Communauté Saint-René Goupil, une subvention de 200 $, 
pour l’aider à financer le souper familial qui aura lieu le vendredi 14 mai 1999 
et d’autoriser le directeur des services financiers à verser cette somme dans le 
meilleur délai possible et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21102 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-240 APPUI – INSTALLATION – PANIERS DE 

BASKET-BALL – PARC SAINT-GÉRARD  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’appuyer le projet présenté par Serge Mongeon, concernant l’installation de 
paniers de basket-ball au parc Saint-Gérard et devant être financé dans le cadre 
du programme ÉquipAction Molson. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-99-241 MESSAGES DE FÉLICITATIONS – 

MÉDAILLÉS DE GATINEAU – FINALE 
PROVINCIALE DES JEUX DU QUÉBEC – 
TROIS-RIVIÈRES   

 
CONSIDÉRANT QUE Sport Québec a tenu la finale provinciale des Jeux du 
Québec d’hiver à Trois-Rivières, du 5 au 14 mars 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE des athlètes de la Ville de Gatineau ont remporté des 
médailles dans différentes catégories et leur succès a rejailli sur toute la 
communauté gatinoise; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité :  
 
De transmettre, pour et au nom du conseil, de chaleureux messages de 
félicitations aux athlètes mentionnés ci-dessous qui ont remporté des médailles 
lors de la finale provinciale des Jeux du Québec d’hiver qui s’est déroulée à 
Trois-Rivières, du 5 au 14 mars 1999. 
 
ATHLÈTE  DISCIPLINE  MÉDAILLE 
 
Alexandre Parent  Tennis de table  Argent 
René-Michel Savard Patinage artistique  Or 
Isabelle Charron  Patinage artistique  Bronze 
Mélanie Potvin  Badminton  Bronze 
      Argent 
Benoît Girouard  Badminton  Argent 
Benoît Robertson  Badminton  Argent 
Valérie St-Jacques Badminton  Or 
      Argent 
Alexandre Yergeau Badminton  Argent 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-242 ACCEPTATION – CONVENTION 

COLLECTIVE DES POMPIERS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’accepter la convention collective à intervenir entre la Ville de Gatineau et le 
Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Gatineau, 
établissant le salaire et les conditions de travail des pompiers pour la période 
du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000. 
 
D’approuver le virement budgétaire numéro 210-99 et d’autoriser le directeur 
des services financiers à faire effectuer les écritures comptables en découlant. 



 
 

 

 
D’autoriser Son Honneur le maire ou la maire suppléante et le greffier ou 
l’assistant-greffier ainsi que le directeur des ressources humaines à signer, pour 
et au nom de la Ville de Gatineau, la convention collective liant la Ville et les 
pompiers de Gatineau. 
 
La convention collective et le virement budgétaire sont conservés au dossier 
numéro C-99-242 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
C-99-243 ENTENTE – PANIERS DE BASKET-BALL – 

ÉCOLE DE L’ESCALADE   
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et la Commission 
scolaire des Draveurs, concernant l’achat de deux paniers de basket-ball 
devant être installés sur un mur extérieur de l’école de l’Escalade et d’accorder, 
à cette fin, un montant maximal de 1 800 $ devant provenir du poste 
budgétaire 02 70 92000 790. 
 
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 conservée au dossier numéro C-99-243 des archives municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 20757 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-244 APPUI – AMÉNAGEMENT DE BANDES 

FIXES – PARC MARTIN-LAROUCHE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’appuyer le projet présenté par Sylvain Lalonde concernant l’aménagement de 
bandes fixes pour pratiquer les sports du hockey, du roller-hockey, du patinage 
et du ballon-balai au parc Martin-Larouche, et devant être financé dans la cadre 
du programme ÉquipAction Molson. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-245 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

LE NEUF EN FÊTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
 
 
D’accorder au comité Le neuf en fête une subvention de 2 000 $ pour 
organiser la fête de quartier qui aura lieu du 26 au 29 août 1999 et d’autoriser 
le directeur des services financiers à verser cette somme dans le meilleur délai 
possible et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21109 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-246 VERSEMENT – SUBVENTION – LES 

HABITATIONS SANSCARTIER INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’accorder à l’organisme Les habitations Sanscartier inc. une subvention de 
800 $ pour l’achat d’une chaise roulante motorisée et d’autoriser le directeur 
des services financiers à verser cette somme dans le meilleur délai possible et 
en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21107 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-99-247 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
778-93 – LAVE-AUTO  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit dans le 
but de modifier le règlement numéro 778-93, relatif aux permis d’affaires, afin 
de majorer à 25 $ le tarif du permis pour la tenue d’un lave-auto par un 
organisme à but non lucratif. 
 
 
 
C-99-248 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT – AIRE DE 

JEUX ET ACCÈS – PARC DE LAPERRIÈRE  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 

 

qu’à une prochaine séance de ce conseil un règlement sera introduit pour 
décréter l’achat d’équipements et des travaux d’aménagement préliminaire 
d’une aire de jeux et d’un accès au parc de Laperrière ainsi que pour emprunter 
du fonds de roulement la somme de 15 000 $ requise à la réalisation de ces 
travaux et remboursable sur une période de cinq ans. 

 
 
 
C-99-249 MODIFICATIONS – ANNEXE « J » – 

RÈGLEMENT NUMÉRO 961-97 – TARIF – 
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO  

 
Le règlement numéro 961-97 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 JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 961-8-99 modifiant l’annexe « J » du 
règlement numéro 961-97, dans le but d’y annuler la tarification établie pour 
les demandes de reproduction d’enregistrement audio et vidéo. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-99-250 RÈGLEMENT NUMÉRO 981-1-99 – 

EMPRUNT SUPPLÉMENTAIRE DE 
15 000 $ – POSE D'ASPHALTE – PARTIE 
DE LA RUE PARISIEN  

 
Le règlement numéro 981-1-99 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 MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 981-1-99, autorisant un emprunt 
supplémentaire de 15 000 $ pour permettre la pose d'une couche d'asphalte 
de correction et d'usure sur la partie de la rue Parisien formée du lot 5P-104, 
du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 
 
 
D'autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l'approbation 
du règlement par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, 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-99-251 RÈGLEMENT NUMÉRO 982-1-99 – 

EMPRUNT SUPPLÉMENTAIRE DE 
15 000 $ – AMÉNAGEMENT – PASSAGE 
PIÉTONNIER – LOT 1103305  

 
Le règlement numéro 982-1-99 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 THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 982-1-99, modifiant le règlement numéro 
982-98, dans le but d'y attribuer une somme supplémentaire de 15 000 $ 
pour procéder à l'aménagement du passage piétonnier situé sur le lot 
1103305, au cadastre du Québec. 
 



 
 

 

D'autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l'approbation 
du règlement par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, 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-99-252 RÈGLEMENT NUMÉRO 999-1-99 – 

FERMETURE – ANCIEN TRACÉ – ROUTE 
148  

 
Le règlement numéro 999-1-99 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 JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement 999-1-99 pour décréter la fermeture d’une partie de 
l’ancien tracé de la route 148 à la hauteur de l’avenue du Golf et pour modifier 
le règlement numéro 999-98, relatif à la fermeture d’une partie de la rue 
Davidson Est, pour lire à l’article 1 « une partie du lot 17B, du rang 3, au 
cadastre du canton de Templeton » au lieu du lot 17, des mêmes rang et 
canton. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-253 RÈGLEMENT NUMÉRO 1008-99 – 

EMPRUNT DE 1 080 000 $ –
REVÊTEMENT BITUMINEUX ET AUTRES 
– PARTIE DE LA RUE DAVIDSON OUEST  

 
Le règlement numéro 1008-99 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 JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’approuver le règlement numéro 1008-99 autorisant un emprunt et une 
dépense de 1 080 000 $, pour aménager un sentier récréatif, réaliser des 
travaux de réfection et poser du revêtement bitumineux sur le tronçon de la 
rue Davidson Ouest, compris entre les rues Nobert et Desforges ainsi que pour 
prévoir l’acquisition de terrains; ce règlement prévoit également l’exécution des 
travaux suivants :  
 
 installation et déplacement de puisards; 

 
 construction d’un ponceau; 

 
 construction de la fondation de la rue; 

 
 installation de glissières de sécurité; 

 
 enrochement pour pied de talus; 

 
 aménagement d’un ponceau pour piste cyclable; 

 
 aménagement d’un sentier dans le ponceau; 

 
 installation d’un système d’éclairage de rue; 

 
 éclairage dans le ponceau de la piste cyclable; 

 
 ensemencement; 

 
 construction d’un mur de remblai; 

 
 installation de bordures de béton. 

 
D'autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l'approbation 
du règlement par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, 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-99-254 RÈGLEMENT NUMÉRO 1009-99 – 
TRAVAUX D’ASPHALTAGE – PARTIE – 
BOULEVARD SAINT-RENÉ EST  

 
Le règlement numéro 1009-99 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 YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 1009-99 décrétant des travaux d’asphaltage 
sur la partie du boulevard Saint-René Est, comprise entre la montée McLaren et 
un point situé à 450 mètres à l’est de celle-ci, ainsi que pour approprier une 
somme de 30 000 $ à la réalisation de ces travaux. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-255 RÈGLEMENT NUMÉRO 1010-99 – 

EMPRUNT DE 147 700 $ – SYSTÈME 
INFORMATISÉ – GESTION – FLOTTE – 
ÉQUIPEMENTS LOURDS ET VÉHICULES  

 
Le règlement numéro 1010-99 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 MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1010-99 autorisant un emprunt et une 
dépense de 147 700 $ pour l’achat d’un logiciel et l’exécution des travaux 
relatifs à l’implantation d’un système informatisé de gestion de la flotte des 
équipements lourds et véhicules de la Ville. 
 
D’autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l’approbation 
du règlement par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, 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-99-256 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
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 ordinaire du conseil de la ville de Gatineau, tenue à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 31 mai 1999, à 18 h 
et à laquelle sont présents Simon Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Jean Deschênes, Jacques Forget, Berthe Miron, Jean René Monette, Richard 
Côté, Jean-Pierre Charette et Yvon Boucher formant quorum de ce conseil et 
siégeant sous la présidence de Berthe Miron, présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Serge L’Écuyer, 

Me Léonard Joly, Luce Bélanger et Me Richard 
D’Auray 

  
 
ABSENCES MOTIVÉES  : Son Honneur le maire, Thérèse Cyr et Richard 

Migneault 
 
 
 

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
 
Pierre Saumure – Négociations – convention collective des cols 

blancs de Gatineau – lettre transmise – aucun 
commentaire 

 
René Mayer – Chaise motorisée – circulation chemin public – 

danger – peuvent-ils circuler sur le chemin 
public? 

 
Alder Brière – Pétition – restriction – circulation – rue de 

Châteaufort et chemin de la Savane 
 
 – Problème de stationnement – rue de Beaussier 
 
 
 
*  Simon Racine quitte son fauteuil 
 
 
 
C-99-257 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 
28 mai 1999 en y ajoutant les projets de résolution suivants :  
 
 Message de félicitations – directeur des communications – récipiendaire 

du prix « Distinction » 
 
 Travaux – bouclage d’aqueduc en zone inondable de grand courant 

 
 Fédération canadienne des municipalités – plan d’action – logements 

sociaux – appui 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-258 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL – 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 3 mai 1999 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-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu :  
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la ville de 
Gatineau tenue le 3 mai 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants :  
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 5, 12 et 18 mai 1999   

 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 25 avril 

au 22 mai 1999 
 
 Certificats – procédure d’enregistrement – règlements numéros 981-1-99, 

982-1-99, 1008-99 et 1010-99 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l’objet d’une dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 585-90 relativement au stationnement situé à l’arrière du 
137, rue Jacques-Cartier, Gatineau.  Aucune personne demande à être 
entendue. 
 
C-99-259 DÉROGATION MINEURE – PROMENADE 

DES DRAVEURS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
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'annuler la norme exigeant l'aménagement d'un îlot de verdure 
pour chaque 15 cases de stationnement, et ceci, afin de permettre 
l’implantation d'une aire de stationnement à l'arrière du 137, rue Jacques-
Cartier, soit sur le lot 1666535, au cadastre du Québec. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l’objet des dérogations mineures au règlement 
de zonage numéro 585-90 relativement à l’habitation située au 7, rue des 
Feuillus, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
C-99-260 DÉROGATIONS MINEURES – 7, RUE DES 

FEUILLUS 
 

 



IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
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 permettre la construction d’une 
habitation unifamiliale contiguë au 7, rue des Feuillus, soit sur le lot non-officiel 
9A-56, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, à savoir :  
 
- réduire de 6 mètres à 5,8 mètres, la marge de recul minimale du côté de la 

façade principale de l'habitation; 
 
- réduire de 3 mètres à 2,4 mètres, l'empiétement autorisé dans la marge de 

recul d'un garage incorporé à l'habitation, du côté du bâtiment ne donnant 
pas sur la façade principale. 

 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l’objet d’une dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 585-90 relativement au bâtiment situé au 195, boulevard 
de l’Aéroport, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
C-99-261 DÉROGATION MINEURE – 195, 

BOULEVARD DE L’AÉROPORT 
 
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 d'annuler la norme relative à la marge latérale du côté nord de 
l’immeuble, afin de permettre la construction d'un bâtiment d'entreposage 
jusqu'à la ligne de propriété, lequel serait situé au 195, boulevard de 
l'Aéroport, soit sur une partie du lot 6C-14, du rang 2, au cadastre du canton 
de Templeton. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l’objet d’une dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 585-90 relativement à l’habitation située au 11, rue 
Sylvain, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
C-99-262 DÉROGATION MINEURE – 11, RUE 

SYLVAIN 

 



 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
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 3 mètres à 2,5 mètres, la marge latérale minimale 
applicable du côté ouest du bâtiment, permettant ainsi de régulariser 
l'implantation de l'habitation unifamiliale isolée située au 11, rue Sylvain, soit 
sur le lot 1270883, 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 d’une dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 585-90 relativement au bâtiment situé au 15, rue de 
Varennes, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
C-99-263 DÉROGATION MINEURE – 15, RUE DE 

VARENNES 
 
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 de réduire de 12 mètres à 9 mètres, la largeur minimale du mur 
avant du bâtiment industriel à être construit au 15, rue de Varennes, soit sur 
une partie du lot 2-18, au cadastre du village de Pointe-Gatineau. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l’objet d’une dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 585-90 relativement au bâtiment situé au 455, boulevard 
de l’Hôpital, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
C-99-264 DÉROGATION MINEURE – 455, 

BOULEVARD DE L’HÔPITAL 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
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 7,5 mètres à 5 mètres, la marge de recul minimale 
applicable du côté sud du bâtiment situé au 455, boulevard de l'Hôpital, soit 
sur une partie du lot 25C-7, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l’objet d’une dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 585-90 relativement au bâtiment situé au 37, rue de 
Granby, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
C-99-265 DÉROGATION MINEURE – 37, RUE DE 

GRANBY 
 
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 à 1,5 mètre, la marge de recul minimale applicable du 
côté nord de l’immeuble, afin de permettre l'agrandissement du bâtiment 
principal situé au 37, rue de Granby, soit sur le lot 4A-12, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes :  
 
 Ville de Saint-Bruno-de-Montarville – message de reconnaissance – 

invitation – remise de l’Ordre du mérite – 6 juin 1999 
 
 Association des bénévoles du centre d’hébergement de soins de longue 

durée d’Aylmer inc. – transfert de la charte – CHSLD Vigi de l’Outaouais 
à Gatineau 

 
 Centre des aînés de Rivièra inc. – appui – demande de relocalisation – 

école Saint-Cœur-de-Marie 
 
 Mark Assad, député de Gatineau – appui – reconduction – Programme de 

partenariats des dirigeants communautaires 
 
 Capitaine Richard White – message de remerciement – support de la Ville 

de Gatineau – transport du bateau 

 



 
 Benoît Pelletier, député de Chapleau – transmission – intervention du 

député en regard du discours inaugural  
 
 Réseau des femmes d’affaires et professionnelles de l’Outaouais – 

message de remerciement – contribution financière – gala RÉFAP 
 
 Cabinet du ministre des transports du Québec – accusé de réception – 

étude économique sur le transport interprovincial dans la région de la 
Commission de la Capitale nationale 

 
 Gilles Brissette – bénéficiaire du projet Niagara – message de 

remerciement et de reconnaissance – implantation du projet 
 
 Ville de Saint-Catharines – demande d’accès à l’information – Programme 

d’accessibilité pour les personnes handicapées 
 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – versement 

aide financière de 3 536 $ – Programme travaux d’infrastructures 
Canada-Québec 

 
 Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc. – 

appui du caucus libéral de l’Outaouais – libre circulation de la main-
d’œuvre entre les deux provinces 

 
 CLSC et CHSLD de Gatineau – invitation – Forum sur le développement 

social et local à Gatineau – 9 juin 1999 
 
 Association des propriétaires de Côte d’Azur – message de remerciement 

– aide financière – fête de quartier  
 
 Croix-Rouge canadienne – proclamation – période du 30 mai au 6 juin 

1999 « Semaine de la sécurité aquatique » 
 
 Alexie Nihon inc. – lettre d’intérêt – projet immobilier au centre-ville de 

Gatineau 
 
 Frédéric Belley, administrateur, fiscaliste, politologue – offre de 

participation et de contribution financière – projet de recherche sur la 
fiscalité et la fusion des municipalités 

 
 Association canadienne de l’industrie des boissons gazeuses – rapport – 

progrès en matière de protection de l’environnement par l’industrie des 
boissons gazeuses 

 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – sensibilisation 

– Semaine québécoise des familles – présentation - « Guide sur la sécurité 
dans les milieux de vie – pour le mieux – être des citoyens, des 
citoyennes et des familles » 

 
 Le centre de Consultation l’Unité – lancement – programmation d’été – 

nomination – Françoise Rainville, directrice 
 

 



 Claire Blancher – message de remerciement – intervention – application 
de la réglementation dans les parcs 

 
 Paul Rivard – message de félicitations – Gala Méritas de Gatineau 

 
 Association pour personnes souffrant de douleur chronique – demande 

d’aide financière pour défrayer une partie des coûts des activités 
 
 Joël Ouellette – utilisation – aqueduc municipal – temps de sécheresse 

 
 Marcel Beaudry, président de la CCN – présentation – livre de 

photographies de Malak « La région de la capitale du Canada – Une 
capitale de tulipes » 

 
 Fédération canadienne des municipalités – appui – position de la Ville de 

Vancouver – droits de passage municipaux 
 
 Parti libéral du Canada (Québec) – invitation – consultations publiques – 5 

juin 1999 
 
 Ministère de la culture et des Communications – subvention de 32 018 $ 

– Programme de soutien aux projets d’informatisation en matière de 
bibliothèques 

 
 Marie-Pierre Daviau-Franche – finaliste – athlète féminine par excellence 

1999 – remerciement 
 
 La Grande bibliothèque du Québec – invitation – réunion d’information et 

d’échanges – 10 juin 1999 
 
 Logemen’occupe – appui – plan d’action proposé par la Fédération 

canadienne des municipalités – réalisation de nouveaux logements sociaux 
 
 
C-99-266 EXEMPTION DE LECTURE – 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 550-59-99 ET 
561-10-99  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci-dessous, en 
conformité avec les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, à savoir : 
 
• Règlement numéro 550-59-99 :   fixant le poids maximal des véhicules 

lourds circulant sur le pont enjambant la rivière Blanche sur le chemin 
Dufresne – abrogation du règlement numéro 550-57-98; 

 
• Règlement numéro 561-10-99 :  modifiant le règlement numéro 561-89 

afin de proscrire le déchargement nocturne à proximité d’une résidence. 

 



 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-267 VIREMENT BUDGÉTAIRE – 

RECONDUCTION – SOLDE DISPONIBLE 
1998 – ZONES PATRIMONIALES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 224-99 et d’autoriser le directeur 
des services financiers à faire effectuer les écritures comptables suivantes :  
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 224-99 
 
01 58 100  Appropriation – surplus 10 980 $ 
 
02 60 61050  Planification et aménagement 
 
918  Zones patrimoniales – reconduction du solde de 1998 10 980 $ 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-268 PROGRAMME D’INCITATION À LA 

RETRAITE ANTICIPÉE – POMPIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la négociation de la convention 
collective des pompiers, le conseil a été saisi d’une recommandation du 
directeur général, concernant la mise sur pied d’un Programme d’incitation à 
la retraite anticipée; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de pourparlers, une entente est intervenue avec 
le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le Programme d’incitation à la retraite, s’adressant 
spécifiquement aux pompiers, préparé par la Direction générale, le 11 mars 
1999 et conservé au dossier numéro C-99-268 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 

 



C-99-269 ENTENTES PARTICULIÈRES TYPES – 
ADHÉRENTS – PROGRAMME 
D’INCITATION À LA RETRAITE 
ANTICIPÉE – POMPIERS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter l’entente particulière type à intervenir avec les adhérents au 

Programme d’incitation à la retraite anticipée – pompiers dans le cas d’un 
employé qui décide de se prévaloir d’un départ volontaire et conservée au 
dossier numéro C-99-269 des archives municipales. 

 
2. D’approuver l’entente particulière type à intervenir avec les adhérents au 

Programme d’incitation à la retraite anticipée – pompiers dans le cas d’un 
employé qui décide de se prévaloir d’une retraite anticipée avec 
élimination totale ou partielle de la réduction actuarielle et conservée au 
dossier numéro C-99-269 des archives municipales. 

 
3. D’autoriser Son Honneur le maire ou la maire suppléante et le greffier ou 

l’assitant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, les 
susdites ententes particulières types préparées par le responsable de la 
transformation organisationnelle le 11 mars 1999 et mentionnées aux 
paragraphes 1 et 2, pour autant qu’elles respectent les conditions 
indiquées ci-après; il est entendu qu’un tableau personnalisé indiquant les 
avantages financiers du programme sera joint à chaque entente 
particulière type, à savoir : 

 
 - Que le protocole respecte intégralement les modalités du programme 

incitatif de réduction de la main-d’œuvre; 
 
 - Que des fonds soient suffisants au budget d’exploitation pour assumer 

les coûts imputables à l’exercice financier de l’année de la signature du 
protocole; 

 
 - Que l’adhérent ait signé le protocole. 
 
4. D’habiliter le directeur des services financiers à verser les sommes 

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

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-270 ENTENTES PARTICULIÈRES TYPES – 

DÉPART DEVANCÉ – PROGRAMME 
D’INCITATION À LA RETRAITE 
ANTICIPÉE – POMPIERS  

 

 



IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
1. D’accepter l’entente particulière type à intervenir avec les adhérents au 

Programme d’incitation à la retraite anticipée dans le cas d’un pompier qui 
décide de devancer la date de son départ et qui passe des modalités de 
retraite anticipée avec élimination totale ou partielle de la réduction 
actuarielle aux modalités de départ volontaire. 

 
2. D’accepter l’entente particulière type à intervenir avec les adhérents au 

Programme d’incitation à la retraite anticipée dans le cas d’un pompier qui 
décide de devancer la date de son départ volontaire mais qui ne change 
pas de modalités d’application. 

 
3. D’accepter l’entente particulière type à intervenir avec les adhérents au 

Programme d’incitation à la retraite anticipée dans le cas d’un pompier qui 
décide de devancer la date de sa retraite anticipée avec élimination totale 
ou partielle de la réduction actuarielle mais qui ne change pas de 
modalités d’application. 

 
4. D’autoriser Son Honneur le maire ou la maire suppléante et le greffier ou 

l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, les 
susdites ententes particulières types, préparées par le responsable de la 
transformation organisationnelle le 12 mars 1999 et mentionnées aux 
paragraphes 1, 2 et 3, pour autant qu’elles respectent les conditions 
indiquées ci-après; il est entendu qu’un tableau personnalisé indiquant les 
avantages du programme sera joint à chaque entente particulière type, à 
savoir : 

 
- Que le protocole respecte intégralement les modalités du Programme 

incitatif de réduction de la main-d’oeuvre; 
 
 - Que des fonds soient suffisants au budget d’exploitation pour assumer 

les coûts imputables à l’exercice financier de l’année de la signature du 
protocole; 

 
 - Que l’adhérent ait signé le protocole. 
 
Ces ententes sont conservées au dossier numéro C-99-270 des archives 
municipales. 
 
5. D’habiliter le directeur des services financiers à verser les sommes 

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

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-271 STATIONNEMENT – DIVERSES RUES 

 



 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De limiter le stationnement à quinze minutes sur le côté nord du tronçon 

du boulevard Archambault, compris entre la rue Cousineau et un point 
immédiatement situé à 28,6 mètres à l’ouest de cette intersection. 

2. D’interdire en tout temps le stationnement des véhicules routiers sur le 
côté nord du tronçon de la rue de l’Oasis, compris entre le boulevard de 
l’Hôpital et 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. 

3. D’abroger, à toute fin que de droit, le paragraphe d) de l’article 1 de la 
résolution numéro C-93-06-265 ainsi que la résolution numéro C-98-16 
interdisant le stationnement sur un tronçon de la rue de l’Oasis; ces 
abrogations ne devant pas être interprétées comme affectant aucune 
matière ou chose faite ou à être faite en vertu des dispositions ainsi 
abrogées. 

4. D’autoriser le directeur des services techniques à faire installer les 
enseignes requises pour donner suite à ce qui précède et à effectuer les 
dépenses relatives à l’achat et à l’installation des panneaux de 
signalisation requis, jusqu’à concurrence des sommes disponibles à cette 
fin à son budget d’exploitation. 

 
   ADOPTÉE. 
 
 

 



 
C-99-272 APPUI – AMÉNAGEMENT SURFACE 

ASPHALTÉE – PARC RAYMOND-
MONTPETIT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'appuyer le projet présenté par Roodie Joseph, concernant l’aménagement 
d’une surface asphaltée avec paniers de basket-ball au parc Raymond-Petit, 
financé dans le cadre du programme ÉquipAction Molson. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-273 COMMANDITE – VIN D’HONNEUR –

BANQUET – L’ORDRE DES FILLES 
D’ISABELLE  

 
CONSIDÉRANT QUE l’Ordre des Filles d’Isabelle tiendra le 18 septembre 
prochain, à Gatineau, le Congrès d’État Hull/Mont-Laurier des Filles d’Isabelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce congrès, une activité est prévue 
afin de recueillir des articles qui seront offerts au Carrefour de la Miséricorde 
à Gatineau;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’offrir un vin d’honneur à l’occasion du banquet organisé dans le cadre du 
Congrès d’État Hull/Mont-Laurier de l’Ordre des Filles d’Isabelle qui se tiendra 
à l’Hôtel des Gouverneurs, le 18 septembre 1999 et lui accorder une 
subvention maximale de 300 $ pour défrayer les coûts de location du foyer 
de la Maison de la culture. 
 
D’autoriser la directrice des loisirs et de la culture à verser le coût réel de 
location à la Corporation de la Maison de la culture de Gatineau inc. sur 
réception de la facture. 
 
Certificat de crédit disponible 19031 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-274 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DE CITOYENS DU QUARTIER BELLEVUE  

 



 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 400 $ au comité de citoyens du quartier 
Bellevue, pour payer une partie des dépenses reliées à l’organisation de leur 
fête de quartier qui se tiendra le samedi 26 juin 1999 au parc La Vérendrye et 
de mandater le directeur des services financiers pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21117 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-275 VERSEMENT – SUBVENTION – 

10e TOURNOI DE GOLF RENÉ-BRAZEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder au Club des aînés de Saint-René inc. une subvention de 400 $, 
pour payer une partie des coûts reliés à l’organisation du 10e Tournoi de golf 
René-Brazeau qui aura lieu le lundi 7 juin 1999 et dont les profits seront 
versés à la Société d’Alzheimer de l’Outaouais. 
 
De mandater le directeur des services financiers pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20179 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-276 SUBVENTION – SOCIÉTÉ D’HORTICUL-

TURE ET D’ÉCOLOGIE DE L’OUTAOUAIS
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 5 800 $ à la Société d’horticulture et 
d’écologie de l’Outaouais pour organiser un concours municipal 
d’embellissement, dans le but de souligner les efforts et la qualité des 

 



aménagements paysagers ainsi que pour promouvoir le développement de 
l’horticulture ornementale sur notre territoire. 
 
De mandater le directeur des services financiers à verser cette somme dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Il est de plus résolu d’accepter le virement budgétaire numéro 230-99 et 
d’autoriser le directeur des services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 230-99 
 
02 05 11000  Législation 
 
919  Subvention – autres   5 800 $ 
 
02 58 64000  Office municipal d’habitation Gatineau-Hull 
 
930  Quote-part déficit de l’Office municipal d’habitation 
  Gatineau-Hull   (5 800 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 20990 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-277 ACQUISITION DE TERRAINS – LOT 4A-

13 ET PARTIE DU LOT 4A – RANG 2 – 
CANTON DE TEMPLETON  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'acquérir de la compagnie Envirogat inc. ou de ses ayants droit, aux prix et 
conditions énoncés à la promesse de vente signée par celle-ci le 11 mai 
1999, le lot 4A-13, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton et une 
partie du lot 4A, des mêmes rang et canton, d'une superficie de 33 089,2 
mètres carrés, décrits à la description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2233 de ses minutes, le 
30 avril 1992; cette promesse de vente est conservée au dossier numéro   
C-99-277 des archives municipales. 
 
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. 
 

 



Il est également résolu d’approuver le virement budgétaire numéro 231-99 et 
d’autoriser le directeur des services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables en découlant. 
 
Certificat de crédit disponible 20989 
Poste budgétaire 02 15 13400 730 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-278 VENTE – PARTIE DU LOT 4A-13 – 

RANG 2 – CANTON DE TEMPLETON   
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De vendre à la compagnie Chemin de fer Québec-Gatineau, aux conditions 

énoncées ci-dessous et à la promesse d’achat signée par celle-ci le 
29 mars 1999, une partie du lot 4A-13, du rang 2, au cadastre du canton 
de Templeton, d’une superficie de 40 468,6 mètres carrés, décrite à la 
description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 3198 de ses minutes, dossier 92-008, le 29 
mars 1999; cette promesse d’achat est conservée au dossier numéro    C-
99-278 des archives municipales. 

 
2. De fixer le prix du terrain à 5,76 $/mètre carré, comme indiqué à la 

résolution numéro C-93-12-589, totalisant ainsi une somme de 
230 868 $. 

 
3. D’accepter que ledit terrain soit cédé pour les fins d’un centre de 

transbordement ou de transit intermodal pour le bois de construction ou le 
bois d’œuvre et qu’en aucun cas, ce terrain ne pourra servir comme site 
d’enfouissement de déchets, de dépôt de matériaux secs et de tout autre 
matière. 

 
4. D’autoriser la compagnie Chemin de fer Québec-Gatineau à prolonger, à 

ses frais, la rue de Granby selon les normes de construction de la Ville de 
Gatineau. 

 
5. D’obtenir de la compagnie Chemin de fer Québec-Gatineau un 

cautionnement d’une valeur de 13 875 $ pour la construction d’une partie 
de la rue Grandmaison; ce montant correspondant à la longueur de la rue 
à construire devant le terrain. 

 
6. D’exiger que la compagnie Chemin de fer Québec-Gatineau cède à la Ville 

de Gatineau, à titre gratuit, les infrastructures installées sur le 
prolongement de la rue de Granby visées par l’article 4 dès que les 
travaux seront réalisés en conformité avec la réglementation en vigueur. 

 

 



7. 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, les 
actes notariés de vente et d’achat découlant des présentes. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-279 ACCEPTATION – RECOMMANDATION – 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION DU 12 MAI 1999 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
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 requête de dérogation 
mineure suivante : 

 
 124.6.3 Requérant  :   Wilhelm de Lorenzi, urbaniste, 
  pour :  Trinity Development Group Inc.; 
 
 Site  :  zone CS-3101; 
 
 Requête  :  dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 585-90, dans le but de réduire de 30 
mètres à 20 mètres, la marge d’isolement 
requise par rapport à l’emprise de chemin de 
fer et de déroger à la norme relative à 
l’exigence d’un îlot de verdure pour chaque 15 
cases de stationnement, et ce, afin de  
permettre la construction du bâtiment 
commercial Costco sur les lots 2B-162 à 2B-
166, 1B-344 et 1B-345, du rang 6, au 
cadastre du canton de Hull. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 

 



 
C-99-280 INTERDICTION TEMPORAIRE – 

STATIONNEMENT SUR DIVERSES RUES 
– FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE 
GATINEAU 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint :  
 
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 3 au 6 septembre 1999, à savoir : 
 
• rue Robitaille, entre les rues de Lamennais et Champlain; 
• rue Saint-Antoine, entre les rues Saint-Louis et Jacques-Cartier; 
• rue de Lammenais, 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 3 au 6 septembre 1999, 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 transport 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-99-281 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

CHRISTAL DIONNE – COMITÉ 
MILLÉNAIRE OUTAOUAIS  

 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité :  
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à Christal Dionne, 
résidente du Pontiac, qui assumera la coprésidence d’honneur du Comité 
millénaire Outaouais. 
 
   ADOPTÉE. 
 

 



C-99-282 ACCEPTATION – ENTENTE INTER-
MUNICIPALE – TRAVAUX DE VOIRIE – 
CHEMIN TACHÉ  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
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 la réalisation des travaux de voirie sur 
le tronçon du chemin Taché, compris entre le chemin des Érables et la rue 
Berthier. 
 
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-99-282 des archives 
municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 21078 
Poste budgétaire 02 50 32400 711 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-283 ENSEMBLE RÉSIDENTIEL – LES GRANDS-

RAVINS, PHASES I ET II – REMBOUR-
SEMENT DES EXCÉDENTS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'autoriser le directeur des services financiers à verser, à la compagnie 

170844 Canada inc., un montant jusqu’à concurrence de 55 000 $, sur 
présentation d'une réquisition de paiement par le directeur des services 
techniques et découlant des coûts excédentaires encourus pour 
l'aménagement final du prolongement des rues Nobert et Davidson, 
effectué dans le cadre de l’ensemble résidentiel les Grands-Ravins, 
phases I et II. 

 
2. D'accepter le virement budgétaire numéro 226-99 et d'autoriser le 

directeur des services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 



 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 226-99 

 
02 50 73301  Aréna Beaudry 
 
726  Immobilisations – arénas  (55 000 $) 
 
02 70 93225  Excédents – surdimensions Davidson/Nobert 
 
711  Immobilisations – travaux de voirie 55 000 $  
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire 
sont diminuées. 

 
Certificat de crédit disponible 20819 
Poste budgétaire 02 70 93225 711 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-284 PROLONGEMENT RUE DAVIDSON OUEST 

– REMBOURSEMENT DES EXCÉDENTS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'autoriser le directeur des services financiers à verser, à la compagnie 

170845 Canada inc., un montant jusqu'à concurrence de 18 000 $, sur 
présentation d'une réquisition de paiement par le directeur des services 
techniques et découlant des coûts excédentaires encourus pour 
l'aménagement final du prolongement d'un tronçon de la rue Davidson 
Ouest, compris entre les rues de Bordeaux et Nobert, effectué dans le 
cadre de l’ensemble résidentiel Sommet de la Cité. 

 
2. D'accepter le virement budgétaire numéro 229-99 et d'autoriser le 

directeur des services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 229-99 

 
02 50 73301  Aréna Beaudry 
 
726  Immobilisations – arénas  (18 000 $) 
 
02 70 93225  Excédents – surdimensions Davidson/Nobert 
 
711  Immobilisations – travaux de voirie 18 000 $  
 

 Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire 
sont diminuées. 

 



 
Certificat de crédit disponible 21057 
Poste budgétaire 02 70 93225 711 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-285 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-99-164  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier la résolution numéro C-99-164 afin de retirer toute mention 
relative à la résolution numéro C-98-530 accordant une subvention de 500 $ 
au comité d’école de l’Oiseau-Bleu. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-286 VENTE – PARTIE DU LOT 9A-1-121 – 

RANG 1 –  CANTON DE TEMPLETON  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à Réjean Champagne ou ses ayants droit, au prix de 1 243,40 $ et 
à la condition énoncée à la promesse d'achat signée le 3 mai 1999, la partie 
du lot 9A-1-121, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton, d'une 
superficie de 45,3 mètres carrés et décrite à la description technique 
préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 19 avril 1999 et 
portant le numéro 3208 de ses minutes, dossier 99-007. 
 
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-99-287 CARREFOUR DE LA NOUVELLE 

ÉCONOMIE  
 
CONSIDÉRANT QUE lors du dernier budget du ministre des Finances, le 
gouvernement provincial a décidé de créer le concept de carrefour de la 
nouvelle économie, dans le but d’établir un guichet unique et des incitatifs 
fiscaux alléchants pour la nouvelle économie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est prévu que le concept d’édifice unique soit assoupli 
de sorte qu’une région pourra prévoir que le Carrefour de la nouvelle 
économie soit à l’extérieur du centre de développement des technologies de 
l’information; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Hull s’est vue confier le centre de 
développement des technologies de l’information; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau, 5e plus grande ville au Québec en 
terme de population, s’est dotée d’un plan stratégique de développement et 
d’une structure de commissariat au développement économique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a ciblé les domaines mentionnés 
ci-dessous au niveau industriel, soit : 
 
– la production manufacturière, 
– les biotechnologies (basé sur ressources), 
– la construction, 
– les services aux entreprises, 
– et la haute technologie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a mis en place les ressources 
nécessaires à la réalisation d’un projet d’incubateur d’entreprises (multi-
usages) ainsi que d’un incubateur agro-alimentaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministre des Finances d’implanter un Carrefour de la 
nouvelle économie sur le territoire de la ville de Gatineau. 
 
De demander que ce centre puisse abriter des entreprises dans les secteurs 
cibles suivants : 
 
Biotechnologies :  
 
– santé humaine et animale, 
– agriculture, agro-alimentaire et forestière, 
– environnement. 

 



 
Technologies de production :  
 
– conception et ingénierie, 
– fabrication et montage, 
– manutention automatisée des matériaux, 
– système d’information de fabrication. 
 
Services de nature scientifique et technologique :  
 
– services de génie, 
– laboratoires d’essai, 
– services de conseils multiples et techniques, 
– concept de système informatique. 
 
De requérir également que ce centre puisse accueillir les entreprises reliées 
aux technologies de l’information complémentaires au centre de 
développement des technologies de l’information de Hull. 
 
De mandater le directeur du commissariat au développement économique 
pour présenter cette requête auprès du ministre des Finances. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-288 SIGNALISATION ROUTIÈRE – QUÉBEC
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau existe depuis maintenant 25 ans et 
qu’elle a été reconnue au même titre que les villes de Longueuil et Jonquière 
comme une ville centrale par le gouvernement du Québec dans le cadre du 
pacte fiscal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau a connu le plus haut taux de 
croissance démographique du Québec au cours des dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville compte actuellement plus de 105 000 habitants 
et qu’elle joue le rôle de métropole de l’Outaouais québécois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau s’est dotée d’un plan stratégique de 
développement économique et d’un commissariat au développement 
économique et qu’elle entend diversifier sa base économique ainsi que 
prendre la place qu’il lui revient en terme de développement économique et 
de visibilité au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’elle est la 5e ville en importance au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage sur les routes provinciales n’indique pas ou 
très peu la destination « Gatineau », autant sur les autoroutes telles que 40, 
15, 50 et 5, que sur la route 148 et autres; 

 



 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministre des Transports du Québec d’ajouter à la 
désignation HULL ou HULL-OTTAWA la mention « GATINEAU » sur toutes 
les affiches du ministère des Transports le long des autoroutes et routes 
numérotées. 
 
De mandater le directeur du commissariat au développement économique 
pour présenter cette requête auprès du ministre des Transport du Québec. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-289 SIGNALISATION ROUTIÈRE – ONTARIO
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est un partenaire dans le 
développement de la région de la Capitale nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau s’est dotée d’un plan stratégique de 
développement économique et d’un commissariat au développement 
économique et qu’elle entend diversifier sa base économique et de travailler 
en complémentarité et en partenariat avec la région de la Commission de la 
Capitale nationale pour développer une région des plus attrayantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau est la 5e ville en importance au 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage sur les routes provinciales de l’Ontario et 
dans la ville d’Ottawa n’indique en aucun endroit la destination de Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministre des Transports de l’Ontario, aux représentants de la 
Ville d’Ottawa et de la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton d’ajouter à la 
désignation HULL ou HULL-OTTAWA la mention « GATINEAU » sur toutes 
les enseignes du ministère des Transports le long des autoroutes et routes 
numérotées ainsi que sur les enseignes dans les rues d’Ottawa. 
 
De mandater le directeur du commissariat au développement économique 
pour présenter cette requête aux intervenants. 
 
   ADOPTÉE. 
 
C-99-290 BIOGAT INC. – PROLONGEMENT OFFRE 

D’ACHAT – LOTS 5A-8-1 PARTIE ET 

 



5A-8-1-2 – RANG 2 – CANTON DE 
TEMPLETON (CONTRAT 5-6)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier, comme indiqué ci-dessous, l’offre d’achat relative aux lots 
5A-8-1 partie et 5A-8-1-2, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, 
signée par la compagnie Biogat inc., le 7 octobre 1993 et acceptée 
initialement par la résolution numéro C-93-11-522, à savoir : 
 
1. Prolongation de l’offre d’achat jusqu’au 30 juin 2001. 
 
2. Signature de l’acte de vente au plus tard le 30 juin 2001. 
 
3. Le prix d’achat sera de 164 225,83 $, majoré des augmentations de prix 

décrétées par le conseil, pour les années 1994 à 2001, et ce, en ce qui 
concerne la vente de terrains dans l’aéroparc industriel de Gatineau. 

 
4. Toutes les autres conditions de l’offre d’achat demeurent inchangées. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-291 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

MASSÉ/CENTRE S.A.G.A.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au comité conjoint formé de l’école Massé et du centre S.A.G.A. 
une subvention de 1 000 $, pour défrayer une partie des coûts reliés à 
l’achat d’équipements pour le parc Limbour et de mandater le directeur des 
services financiers pour verser cette aide financière au comité de l’école 
Massé dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20919 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
   ADOPTÉE. 
 
 

 



 
C-99-292 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

D’ANIMATION FAMILIALE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l’organisme Centre d’animation familiale une subvention de 
1 600 $, pour l’organisation d’une fête de quartier qui aura lieu au centre 
communautaire Saint-Jean-de-Brébeuf, au mois d’août 1999 et de mandater 
le directeur des services financiers pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21361 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-293 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES LOISIRS PLACE D’OR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l'Association des loisirs Place D’Or phase II une subvention de 
500 $, pour l’achat de mobiliers pour la salle communautaire et de mandater 
le directeur des services financiers pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20497 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-294 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

POINTE AUX JEUNES INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l’organisme La pointe aux Jeunes inc. une subvention de 
500 $, pour l’organisation des festivités de la Saint-Jean-Baptiste qui aura 

 



lieu le 23 juin 1999 et de mandater le directeur des services financiers pour 
verser cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21360 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-295 VERSEMENT – SUBVENTION – ACHAT 

DE PUBLICITÉ – AGRANDISSEMENT DU 
CENTRE DES AÎNÉS DE GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder au Centre des aînés de Gatineau une subvention de 400 $, pour 
l’achat de publicité dans un hebdomadaire local, pour commémorer la 
réalisation des travaux d’agrandissement de leur centre et de mandater le 
directeur des services financiers pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20920 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-296 VERSEMENT – SUBVENTION – GALA 

SPORTIF DE TOURAINE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Gala sportif de Touraine une subvention de 2 000 $, pour 
organiser la fête de quartier du district électoral de Touraine qui aura lieu au 
parc Georges-Étienne-Cartier, au mois de juin 1999 et d’autoriser le directeur 
des services financiers à verser cette somme dans le meilleur délai possible 
et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21379 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 

 



C-99-297 VERSEMENT – SUBVENTION – LE 
CENTRE D’ENTRAIDE LA DESTINÉE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder au Centre d’entraide La Destinée une subvention de 900 $ pour 
défrayer les coûts de leurs activités annuelles et de mandater le directeur des 
services financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et 
en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20918 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-298 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE LE 

PETIT–PRINCE – VENTE AUX ENCHÈRES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l’école Le Petit-Prince une subvention de 200 $, pour défrayer 
une partie des coûts de l’achat de vin pour la tenue, le 28 mai 1999, d’une 
vente aux enchères de créations d’artistes de la région et de mandater le 
directeur des services financiers pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20921 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-299 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

LAVICTOIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l’école Lavictoire une subvention de 100 $, pour défrayer une 
partie des coûts pour la tenue d’une activité familiale qui se tiendra dans la 
cour de l’école Lavictoire, le samedi 5 juin 1999 et de mandater le directeur 

 



des services financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et 
en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21382 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-300 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ADOJEUNE INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l’organisme Adojeune inc. une subvention de 200 $, pour 
l’organisation d’une fête de quartier qui se tiendra au centre Saint-Gérard, au 
mois de juillet 1999 et de mandater le directeur des services financiers pour 
verser cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21383 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-301 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

OPTIMISTE DE TEMPLETON  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder au Club optimiste de Templeton une subvention de 500 $, pour 
l’organisation de la fête de quartier qui se tiendra au centre Saint-Gérard, au 
mois de juillet 1999 et de mandater le directeur des services financiers pour 
verser cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21384 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-302 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

LAURÉATS – 14e ÉDITION DU GALA 
MÉRITAS DE GATINEAU  

 



 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité :  
 
De transmettre, pour et au nom du conseil, de chaleureux messages de 
félicitations aux lauréats mentionnés ci-dessous qui ont reçu les honneurs 
lors de la 14e édition du Gala Méritas de Gatineau tenue le samedi 15 mai 
1999 à l’aréna Baribeau, à savoir :  
 
 Artiste amateur – 17 ans et moins 

 La Troupe de compétition Mylène Voyer (danse) 
 
 Artiste amateur - 18 ans et plus 

 Jean-François Proulx (pianiste) 
 
 Bénévole sportif 

 Joanne  D’Aoust de l’Association de baseball amateur de Gatineau 
 
 Bénévole communautaire/culturel 

 Joanne Demers du théâtre Le Populo 
 
 Organisme sportif 

 Club Gym-Action 
 
 Organisme communautaire/culturel 

 Adojeune 
 
 Équipe de l’année 

 Voyageurs moustiques BB (baseball) 
 
 Athlète - 30 ans et plus 

 Jacques Bouchard, athlétisme en fauteuil roulant 
 
 Citoyen méritant 

 Pierre Lefebvre 
 
 Athlète féminin par excellence 

 Marie-Pierre Daviau-Franche (taekwon-do) 
 
 Athlète masculin par excellence 

 Alexandre Yergeau (badminton) 
 
  ADOPTÉE. 
 
 

 



 
C-99-303 MODIFICATIONS – DIVERS RÈGLEMENTS 

– ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
3 140 000 $  

 
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 3 140 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO  POUR UN MONTANT DE 
 
94-3-82 5 300 $ 
295-84 4 300 $ 
343-85 45 000 $ 
377-85 3 700 $ 
460-87 173 800 $ 
464-87 4 300 $ 
468-87 7 700 $ 
478-87 9 500 $ 
491-88 15 700 $ 
494-88 23 800 $ 
496-88 164 300 $ 
505-88 59 500 $ 
513-88 38 300 $ 
652-91 54 400 $ 
665-91 11 700 $ 
717-92 9 700 $ 
740-92 32 700 $ 
744-92 34 600 $ 
749-92 779 700 $ 
754-92 et 754-1-93 8 800 $ 
777-93 71 900 $ 
779-93 13 300 $ 
784-93 29 600 $ 
785-93 38 900 $ 
794-93 et 794-1-93 312 400 $ 
820-93 271 200 $ 
825-94 108 900 $ 
917-96 11 000 $ 
918-96 6 000 $ 
949-97 43 000 $ 
960-97 et 960-1-97 5 000 $ 
963-97 et 963-2-99 115 000 $ 
970-97 et 970-1-98 352 000 $ 
975-98 75 000 $ 
998-98    200 000 $ 
 
 3 140 000 $ 

 



 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
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 3 140 000 $ d’obligations : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 22 

juin 1999. 
 
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 la ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole 
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 22 décembre et le 22 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-99-304 ÉMISSION D’OBLIGATIONS – TERME 

PLUS COURT – RÈGLEMENT NUMÉRO 
94-3-82 ET AUTRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser la Ville de Gatineau à émettre, pour l’emprunt par émission 
d’obligations au montant total de 3 140 000 $, effectué en vertu des 
règlements numéros 94-3-82, 295-84, 343-85, 377-85, 460-87, 464-87, 
468-87, 478-87, 491-88, 494-88, 496-88, 505-88, 513-88, 652-91, 
665-91, 717-92, 740-92, 744-92, 749-92, 754-92, 754-1-93, 777-93, 
779-93, 784-93, 785-93, 794-93, 794-1-93, 820-93, 825-94, 917-96, 
918-96, 949-97, 960-97, 960-1-97, 963-97, 963-2-99, 970-97, 970-1-98, 
975-98 et 998-98, 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 22 juin 1999. 
 
En ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années six et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements numéros 513-88, 652-91, 740-92, 
744-92, 749-92, 777-93, 784-93, 785-93, 825-94, 949-97, 963-97, 
970-97, 975-97 et 998-98, chaque émission subséquente devant être pour 
le solde ou partie de la balance due sur l’emprunt. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-305 PROLONGEMENT – TERME D’EMPRUNT 

– RÈGLEMENT NUMÉRO 94-3-82 ET 
AUTRES  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau devra renouveler le 21 juin 1999, 
pour des périodes de 5, 10 et 15 ans, un emprunt au montant de 
2 333 000 $ effectué en vertu des règlements numéros 94-3-82, 295-84, 
343-85, 377-85, 460-87, 464-87, 468-87, 478-87, 491-88, 494-88, 496-
88, 505-88, 513-88, 652-91, 665-91, 717-92, 740-92, 744-92, 749-92, 
754-92, 754-1-93, 777-93, 779-93, 784-93, 785-93, 794-93, 794-1-93, 
820-93 et 825-94; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date 
prévue et l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement sera 
daté du 22 juin 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau désire se prévaloir des dispositions 
de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, prévoyant que le terme 
original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze mois lors de chaque 
émission de nouvelles obligations; 
 

 



IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’émettre les 2 333 000 $ d’obligations de renouvellement pour un terme 
additionnel d'un jour à celui originalement prévu aux règlements mentionnés 
au préambule qui fait partie intégrante de la résolution. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-306 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

POINTE AUX JEUNES INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu : 
 
D'accorder à l’association La Pointe aux jeunes inc. une subvention de 
200 $, pour l’organisation de la Saint-Jean-Baptiste qui se tiendra au centre 
Nouvel-Horizon le 23 juin 1999 et de mandater le directeur des services 
financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21113 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-99-307 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FONDATION DU CARREFOUR DE LA 
MISÉRICORDE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’organisation de la Fondation du Carrefour de la Miséricorde 
une subvention de 300 $ pour leur tournoi de golf qui se tiendra le 31 mai 
1999 et de mandater le directeur des services financiers pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20175 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 

 



C-99-308 ANIMATION DU MARCHÉ PUBLIC – LE 
NEUF EN FÊTE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accorder au comité organisateur de la fête de quartier Le neuf en fête une 
subvention de 1 750 $ pour l’animation du marché public, et ce, sur 
présentation d’une réquisition de paiement par la directrice des loisirs et de la 
culture. 
 
Il est de plus résolu d’accepter le virement budgétaire numéro 235-99 et 
d’autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 235-99 
 

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. 
 
Certificat de crédit disponible 20340 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-309 CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS 

DE GATINEAU INC. – CAUTIONNEMENT 
– PRÊT 36 000 $  

 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Centre communautaire des aînés de 
Gatineau inc. a procédé à l’agrandissement de l’immeuble situé au 59, rue 
Maple, Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce projet, le remboursement des 
ristournes de TPS et de TVQ associées aux travaux ne sera perçu qu’en 
juillet 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour procéder au paiement des fournisseurs, le Centre 
communautaire des aînés de Gatineau inc. doit obtenir un prêt d’une 
institution financière au montant de 36 000 $, remboursable lors de 
l’encaissement des ristournes de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Banque Nationale du Canada exige que la Ville de 
Gatineau se porte garante du Centre communautaire des aînés de Gatineau 
inc.; 
 

 



CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, le 
Conseil peut, par résolution, se rendre caution d’une société jusqu’à 
concurrence d’un montant de 100 000 $ sans qu’il soit nécessaire d’obtenir 
l’autorisation de la ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De cautionner auprès de la Banque Nationale du Canada, le prêt de 36 000 $ 
sollicité par la corporation Centre communautaire des aînés de Gatineau inc. 
 
D’accepter la lettre de cautionnement de la Banque Nationale du Canada 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 
caution conservé au dossier numéro C-99-309 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-310 ACCEPTATION – CONVENTION 

COLLECTIVE – POLICIERS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter la convention collective à intervenir entre la Ville de Gatineau et 
l’Association des policiers de Gatineau inc., établissant le salaire et les 
conditions de travail des policiers pour la période du 1er janvier 1998 au 
31 décembre 2000, et conservée au dossier numéro C-99-310 des archives 
municipales. 
 
D’approuver le virement budgétaire numéro 232-99 et d’autoriser le directeur 
des services financiers à faire effectuer les écritures comptables en découlant 
également conservé au dossier numéro C-99-310 des archives municipales. 
 
D’autoriser Son Honneur le Maire ou la maire suppléante et le greffier ou 
l’assistant-greffier ainsi que le directeur des ressources humaines à signer, 
pour et au nom de la Ville de Gatineau, la convention collective liant la Ville 
et les policiers de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-311 MOUVEMENTS PROHIBÉS – RUE DE 

CHÂTEAUFORT ET CHEMIN DE LA 
SAVANE   

 

 



IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
1. D’interdire, en tout temps, à tous les véhicules routiers, à l'exception des 

autobus, des véhicules d'urgence et des véhicules des services publics, 
d'effectuer des mouvements de virage à gauche aux endroits suivants, à 
savoir : 

1) À partir du chemin de la Savane vers la rue de Châteaufort; 

2) À partir de la rue de Châteaufort vers le tronçon de la rue de 
Beaussier limitrophe au lot 1272700, au cadastre du Québec. 

2. D’interdire, en tout temps, à tous les véhicules routiers, à l'exception des 
autobus, des véhicules d'urgence et des véhicules des services publics, 
d'effectuer des mouvements de virage à droite aux endroits suivants, à 
savoir : 

a)  À partir du chemin de la Savane vers la rue de Châteaufort ;  

b) À partir de la rue de Châteaufort vers le tronçon de la rue de 
Beaussier limitrophe au lot 1272700, au cadastre du Québec. 

3. D’interdire, en tout temps, à tous les véhicules routiers, à l'exception des 
autobus, des véhicules d'urgence et des véhicules des services publics, 
d'accéder au chemin de la Savane à partir de la rue de Châteaufort. 

4. D'autoriser le directeur des services techniques à faire installer les 
enseignes requises pour donner suite à ce qui précède et à effectuer les 
dépenses relatives à l'achat et à l'installation des panneaux de 
signalisation requis, jusqu'à concurrence des sommes disponibles à cette 
fin à son budget d'exploitation. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-312 CORPORATION DE LA MAISON DE LA 

CULTURE DE GATINEAU INC. – DÉPÔT – 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 1998  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le dépôt du rapport d’activités 1998 de la Corporation de la 
Maison de la culture de Gatineau inc., conservé au dossier numéro C-99-312 
des archives municipales et de féliciter toute l’équipe de ladite Corporation. 
 
   ADOPTÉE. 
 

 



 
 
C-99-313 CORPORATION DE LA MAISON DE LA 

CULTURE DE GATINEAU INC. – DÉPÔT – 
ÉTATS FINANCIERS 1998  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le dépôt des états financiers au 31 décembre 1998 de la 
Corporation de la Maison de la culture de Gatineau inc., préparés par 
Raymond, Chabot, Martin, Paré, comptables agréés, le 18 février 1999, et 
conservés au dossier numéro C-99-313 des archives municipales. 
 
D’accorder une subvention à la Corporation de la Maison de la culture de 
Gatineau inc., au montant de 21 250 $, représentant la portion de la 
subvention du ministère de la Culture et des Communications non utilisée au 
31 décembre 1998 et d’autoriser le directeur des services financiers à verser 
cette aide financière dans les plus brefs délais et en un seul versement. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-314 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
3 140 000 $  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau émettra une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance, en vertu des règlements numéros 94-3-82, 
295-84, 343-85, 377-85, 460-87, 464-87, 468-87, 478-87, 491-88, 
494-88, 496-88, 505-88, 513-88, 652-91, 665-91, 717-92, 740-92, 
744-92, 749-92, 754-92, 754-1-93, 777-93, 779-93, 784-93, 785-93, 
794-93, 794-1-93, 820-93, 825-94, 917-96, 918-96, 949-97, 960-97, 
960-1-97, 963-97, 963-2-99, 970-97, 970-1-98, 975-98 et 998-98; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a demandé, par l’entremise du 
système électronique d’informations financières, des soumissions pour la 
vente d’une émission d’obligations au montant de 3 140 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions, à savoir : 

 



 
1. Valeurs mobilières Desjardins inc. 

B.L.C. valeurs mobilières inc. 
 
 PRIX OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
 98,677 329 000 $ 4,600 % 2000 5,70906 % 
  347 000 $ 4,900 % 2001 
  366 000 $ 5,200 % 2002 
  386 000 $ 5,250 % 2003 
  1 712 000 $ 5,400 % 2004 
 
 
2. Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc.
 
 PRIX OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
 98,609 329 000 $ 4,650 % 2000 5,71885 % 
  347 000 $  4,900 % 2001 
  366 000 $  5,200 % 2002 
  386 000 $  5,250 % 2003 
  1 712 000 $ 5,400 %  2004 
 
 
3. Tassé et associés ltée
 CIBC marchés mondiaux inc. 
 R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 
 Scotia, McLeod inc. 
 Merrill Lynch Canada inc. 
 
 PRIX OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE LOYER
 
 98,450 329 000 $ 4,750 % 2000 5,76261 % 
  347 000 $ 4,900 % 2001 
  366 000 $ 5,200 % 2002 
  386 000 $ 5,200 % 2003 
  1 712 000 $ 5,400 % 2004 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre susmentionnée, présentée par le syndicat formé 
par la firme Valeurs mobilières Desjardins inc. s’avère la plus avantageuse 
pour la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’adjuger l’émission d’obligations de 3 140 000 $ au syndicat formé par 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 la maire suppléante et le trésorier ou 
l’assistant-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 trésorier ou l’assistant-trésorier est autorisé à signer le 
document requis pour le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destinés aux 
entreprises ». 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-315 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS – 
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX DISTINCTION 

 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité :  
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à Jean Boileau, 
directeur des communications, pour l’obtention du prix « Distinction » qui lui 
a été décerné par l’Association des communicateurs municipaux du Québec 
pour sa contribution à l’essor de la profession des communicateurs 
municipaux. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-316 TRAVAUX – BOUCLAGE D’AQUEDUC EN 

ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-99-44, a autorisé 
les travaux de bouclage d’aqueduc entre les rues Main et Glaude ainsi 
qu’entre les rues Sanscartier et Montcalm; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux se dérouleront, en tout ou en partie, dans la 
zone inondable de grand courant (0-20 ans); 

 



 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De décréter que les nouvelles conduites d’aqueduc aménagées dans le cadre 
des travaux de bouclage d’aqueduc entre les rues Main et Glaude et entre les 
rues Sanscartier et Montcalm ne seront utilisées que pour desservir les 
maisons existantes ou celles dont la construction en zone inondable pourra 
dûment être autorisée sans qu’il ne soit nécessaire d’augmenter la capacité 
du réseau d’aqueduc. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-317 FÉDÉRATION CANADIENNE DES 

MUNICIPALITÉS – PLAN D’ACTION – 
LOGEMENTS SOCIAUX – APPUI 

 
CONSIDÉRANT QUE le recensement de 1996 révèle une aggravation sans 
précédent de la crise de logement à Gatineau, soit :  
 
• 5300 ménages consacrant plus de 30% de leur revenu au loyer; 
 
• 3020 ménages consacrant plus de 50% de leur revenu au loyer.; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’arrêt total de l’aide fédéral à la réalisation de 
logements sociaux depuis le premier janvier 1994 a réduit à zéro la 
réalisation de nouveaux logements à prix modique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le seul programme de logements sociaux existant, 
AccèsLogis, ne permet que la réalisation annuelle de seulement 1300 unités 
pour le Québec dont une quarantaine pour l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE plus de 1000 organismes québécois de tous les milieux, 
dont 163 de l’Outaouais ont demandé au gouvernement québécois de mettre 
en place un Grand chantier de logement social permettant la réalisation de 
8000 unités par année au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’à travers le Canada, et plus particulièrement à Toronto, 
de fortes pressions sont faites sur le gouvernement fédéral pour qu’il 
réinvestisse dans le développement du logement social pour diminuer le 
phénomène de l’itinérance; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de son prochain congrès à Halifax, la Fédération 
canadienne des municipalités a l’intention de présenter un plan d’action 
exigeant du gouvernement fédéral de réinvestir dans le logement social; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 

 



De demander au gouvernement québécois de prendre tous les moyens 
nécessaires incluant l’obtention des montants nécessaires de la part du 
gouvernement fédéral afin de mettre en place un Grand chantier de logement 
social permettant la réalisation de 8000 logements sociaux par an au Québec 
dont 100 sur le territoire de la ville de Gatineau; 
 
De demander au gouvernement fédéral de réinvestir dans la réalisation de 
logement sociaux et que dans ce sens, il appuie le plan d’action de la 
Fédération canadienne des municipalités. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-318 LIMITE DE POIDS – PONT ENJAMBANT 

LA RIVIÈRE BLANCHE – CHEMIN 
DUFRESNE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
fixer à 28 tonnes le poids maximal d’un véhicule routier d’une seule unité, à 
40 tonnes celui d’un ensemble de véhicules routiers, et à 54 tonnes celui 
d’un train routier pouvant circuler sur le pont enjambant la rivière Blanche sur 
le chemin Dufresne ainsi que pour abroger le règlement 550-57-98. 
 
 
 
C-99-319 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-89 – LIMITES 

DE CHARGE – BOULEVARD HURTUBISE 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit dans le 
but de diminuer les limites de charge des véhicules lourds pouvant circuler 
sur le tronçon du boulevard Hurtubise situé à l’est de la rue Campeau. 
 
 
 
C-99-320 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

561-89 – DÉCHARGEMENT NOCTURNE 
 
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 561-89 dans le but de proscrire le 
déchargement nocturne de marchandises à proximité d’une résidence 
habitée. 
 
 
 

 



C-99-321 RÈGLEMENT NUMÉRO 586-3-99 – 
DIMENSIONS MINIMALES – TERRAINS 
DESSERVIS – SECTEUR RURAL  

 
Le règlement numéro 586-3-99 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 YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le règlement numéro 586-3-99 modifiant le règlement numéro 
586-90, dans le but d’introduire certaines normes relatives aux dimensions 
minimales des terrains desservis en aqueduc et égout et situés dans le 
secteur rural de la ville de Gatineau. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-322 RÈGLEMENT NUMÉRO 1011-99 – 

ACHAT D’ÉQUIPEMENT ET TRAVAUX – 
PARC DE LAPERRIÈRE 

 
Le règlement numéro 1011-99 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 JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1011-99 décrétant l’achat d’équipement et 
des travaux d’aménagement préliminaire d’une aire de jeux et d’un accès au 
parc de Laperrière ainsi qu’un emprunt de 15 000 $ du fonds de roulement 
pour en payer les coûts et remboursable sur une période de cinq ans. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-323 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
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 21 juin 1999, à 18 h et 
à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon Racine, 
Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean Deschênes, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, Jean-Pierre Charette et Yvon 
Boucher formant quorum de ce conseil et siégeant sous la présidence de 
Berthe Miron, présidente du conseil. 
 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Serge L’Écuyer, 

Me Léonard Joly, Luce Bélanger, Louis Chabot et 
Jean-Charles Laurin 

 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES  : Thérèse Cyr et Jacques Forget 
 
 
 

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 : 
 
NOMS  SUJETS
 



  

André Mantha – Lecture – communiqué de presse – 
recouvrement de nos droits – requête pour un 
changement de zonage 

 
  – État des routes – secteur La Baie 
 
 
François St-Pierre – Opposition – projet de règlement numéro 561-

10-99 – déchargement – camion – durant la 
nuit 

 
 
Michel Desjardins – Opposition – projet de règlement numéro 561-

10-99 
 
  – Camion réfrigéré – cesser le fonctionnement 

durant le déchargement la nuit 
 
 
Serge Girouard – Amende élevée – infraction – projet de 

règlement numéro 561-10-99 
 
 
Roger Chénier – Interdire – implantation de commerce – à 

proximité des secteurs  résidentiels 
 
  – Consultation – complexe sportif et commercial 
 
  – Mise en garde – concentration d’activités – 

complexe sportif et commercial versus 
activités de quartier 

 
  – Échange de service intermunicipal – location – 

aréna 
 
  – Position du conseil – complexe sportif et 

commercial 
 
 
Gilles Laramée – Prolongement – services d’aqueduc et d’égout 

– rue de Jonquière 
 
 
Alain Vandal – Limiter à certains secteurs – interdiction -

déchargement de marchandises la nuit 
 
 
Alain Lafortune – État du dossier – construction – pavillon – rue 

Jacques-Cartier 
 
 
 



  

*  Simon Racine et Richard Côté quittent leur fauteuil. 
 
 
C-99-324 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
18 juin 1999 avec les modifications suivantes :  
 
1. D’ajouter à la section des affaires nouvelles les points suivants :  
 
 7-31 Appuie – Association canadienne du transport urbain – projet de 

loi C-77 – déréglementation – transport par autobus 
 
 7-32 Versement – subvention – St-Columban’s Mission Centennial 

Committee 
 
2. De retirer de la section des affaires nouvelles le point 7-10 concernant la 

vente d’une partie du lot 44-101, du rang 7, au cadastre du canton de 
Hull. 

 
3. De retirer de la section des règlements le projet de règlement numéro 

561-10-99 visant à interdire le déchargement nocturne à proximité 
d’une résidence. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-325 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue 
le 31 mai 1999 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 YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la ville de 
Gatineau tenue le 31 mai 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



  

 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants :  
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 1er, 9 et 16 juin 1999 

 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 23 mai au 
12 juin 1999 

 État des dépenses et recettes et autres documents – deuxième révision 
trimestrielle 

 
 
 
Le greffier mentionne les objets des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement au bâtiment commercial Costco devant 
être construit le long de la nouvelle rue prolongeant le boulevard de la Gappe 
jusqu'à la rue Robert, soit sur les lots 1B-344, 1B-345 et 2B-162 à 2B-166, du 
rang 6, au cadastre du canton de Hull.  Personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-99-326 DÉROGATIONS MINEURES – BÂTIMENT 

COMMERCIAL COSTCO  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
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 30 mètres à 20 mètres, la marge d'isolement requise 
par rapport à l'emprise du chemin de fer et de ne pas exiger un îlot de verdure 
pour chaque 15 cases de stationnement pour le bâtiment commercial Costco 
devant être construit le long de la nouvelle rue prolongeant le boulevard de la 
Gappe jusqu'à la rue Robert, soit sur les lots 1B-344, 1B-345 et 2B-162 à 2B-
166, du rang 6, au cadastre du canton de Hull. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres et pétitions suivantes :  
 
 Pascale Villeneuve-Magny – message de félicitations - Programmation été 

1999 – Loisirs et culture 
 
 Paul Rivard – message de félicitations – Gala Méritas de Gatineau 

 



  

 Dépôt – pétition adressée au conseil et au comité d’urbanisme – opposition 
à l’implantation de commerces tels que bars, bars terrasses, discothèque, 
etc. – rue Jacques-Cartier 

 
 Fédération canadienne des municipalités – demande d’appui – Journée 

nationale des Autochtones 
 
 Prix d’excellence du Réseau québécois de Villes et Villages en santé – 

invitation – colloque  
 
 Municipalité de Durham – demande d’appui – maintien – programme de 

crédit de taxes des acteurs étrangers – films canadiens 
 
 Union des producteurs agricoles – premier portrait agroenvironnemental des 

fermes québécoises  
 
 Projet de loi C-77 modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers 

 
 Pétition – contre l’aménagement de pistes cyclables – rue Nobert 

 
 La Semaine nationale des camionneurs – du 31 mai au 6 juin 1999  

 
 Université du Québec à Hull – campagne « La force du savoir » – message 

de remerciements – aide financière 
 
 Maclaren Nexfor – dépliant informatif – programme de valorisation des 

biosolides 
 
 Réseau québécois de Villes et Villages en santé – candidature – colloque de 

l’an 2000 
 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – accusé 

réception – réfection et améliorations aux réseaux d’aqueduc et d’égouts – 
réseau routier 

 
 Centre des ressources humaines du Canada pour étudiants – 85, rue 

Bellehumeur, Gatineau – ouverture 
 
 Municipalité de Archipelago – utilisation des services municipaux – maisons 

flottantes 
 
 
 
C-99-327 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 561-11-99  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 



  

D'exempter le greffier de lire le règlement numéro 561-11-99, modifiant le 
règlement numéro 561-89 relatif au maintien de la paix publique et du bon 
ordre, dans le but de préciser la notion d’un intrus, en conformité avec les 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-328 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

ASPHALTAGE – DIVERSES RUES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la soumission la plus basse, au montant de 136 981,83 $ taxes 
incluses, conforme au cahier des charges et aux plans ayant servi à cet appel 
d’offres public, déposée par la compagnie Les constructions Deschênes 
Québec ltée, ayant son établissement de commerce à Aylmer, Québec, pour 
installer des bordures et trottoirs ainsi que pour compléter les travaux 
d’asphaltage sur diverses rues, le tout en conformité avec les exigences et les 
critères d’excellence énoncés au susdit cahier des charges ainsi qu’aux plans 
mentionnés ci-dessous, préparés par Les consultants de l’Outaouais inc.; cette 
soumission et ces plans sont conservés au dossier numéro C-99-328 des 
archives municipales. 
 
Plan numéro : 
 
  312-165-100-29 
  312-165-204-09 
  312-165-206-10 
G-96-020-01 1/3 312-165-207-04 
G-97-020-01 2/3 312-165-208-07 
G-97-005-01 1/2 312-165-209-06 
G-97-005-01 2/2 312-165-210-04 
  368-010-200-07 
  368-010-201-03 
  380-001-100-12 
  380-001-201-06 
  380-001-201-10A 
  381-004-102-16 
  381-004-202-09 
  381-004-204-11 
  383-006-100-23 
G-98-004-01  383-006-200-05 
G-98-004-02  383-006-201-05 
 
 
 
Certificat de crédit disponible 21086 



  

Règlements numéros 573-1-99, 844-94, 968-97, 981-1-99, 982-1-99 et 
995-98 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-329 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

SCELLEMENT DE FISSURES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’option 2 de la soumission la plus basse, au montant de 
52 175,34 $ taxes incluses, conforme au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d’offres sur invitation et déposée par la compagnie CPM Charron inc., 
ayant son établissement de commerce à Saint-Nicolas, Québec, pour effectuer 
des travaux de scellement de fissures, en respectant les exigences et les 
critères d’excellence énoncés au susdit cahier des charges; cette soumission 
est conservée au dossier numéro C-99-329 des archives municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 21088 
Règlement numéro 1007-99 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-99-330 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 

228-99 – PANNEAUX D’INTERPRÉ-
TATION – ZONES PATRIMONIALES   

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 228-99, préparé par le directeur 
de l’urbanisme, le 13 mai 1999 et d’autoriser le directeur des services 
financiers à effectuer les écritures comptables en découlant; ce virement est 
conservé au dossier numéro C-99-330 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-331 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE CAMPING 
ET DE CARAVANING DE L’OUTAOUAIS  



  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l'Association régionale de camping et de caravaning de 
l’Outaouais une subvention de 1 000 $, pour l’organisation de la cérémonie 
d’ouverture qui est prévue pour le vendredi 3 septembre 1999 et de mandater 
le directeur des services financiers pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21362 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-332 ABOLITION ET CRÉATION DE POSTES – 

SERVICES TECHNIQUES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'abolir aux Services techniques, à compter du 1er janvier 2000, les postes de 
mécanicien d'équipement léger (P-468), menuisier (P-477) ainsi que d'ébéniste 
(P-447) et de créer, à compter de cette date, les postes de mécanicien-
soudeur ainsi que d’ébéniste-menuisier. 
 
D’autoriser le directeur des ressources humaines à afficher les postes 
nouvellement créés aux Services techniques, afin de recruter les personnes 
ayant les certificats, qualités, expérience et compétences nécessaires pour 
occuper ces fonctions et d’habiliter celui-ci à modifier en conséquence 
l’organigramme du service. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



  

C-99-333 CRÉATION ET AFFICHAGE – POSTE DE 
PRÉPOSÉ AUX ÉQUIPEMENTS – SERVICE 
DE L’INFORMATIQUE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De créer un poste de préposé aux équipements, au Service de l’informatique, 
pour, entre autres, assumer la gestion et le soutien des technologies de 
l’information et des communications aux Services de police et de protection 
contre l’incendie. 
 
D’autoriser le directeur des ressources humaines à afficher le poste, afin de 
recruter une personne ayant les certificats, les qualités, l’expérience et les 
compétences nécessaires pour occuper cette fonction et d’habiliter celui-ci à 
modifier en conséquence l’organigramme du service. 
 
D’autoriser le directeur des services financiers à effectuer les écritures 
comptables nécessaires pour donner suite à la présente. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-334 MESSAGE DE FÉLICITATIONS –

COMPAGNIE BOWATER INC. – PRIX 
EURÊKA  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à la compagnie 
Bowater inc. pour s’être classée parmi les trois finalistes dans la catégorie 
Partenaires, lors de la remise des prix Eurêka 1999, décernés par 
l’association Les bibliothèques publiques du Québec.  
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-335 ASSOCIATION DE ROLLER HOCKEY DE 

GATINEAU – TOURNOI DE QUALIFI-
CATION N.A.R.C.H.   

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



  

 
De soutenir l’Association de Roller hockey de Gatineau dans l’organisation du 
tournoi de qualification N.A.R.C.H. qui se déroulera du 17 au 20 juin 1999, en 
leur louant le stade Pierre-Lafontaine aux coûts réels occasionnés, soit 
12,45 $/heure, et ce, malgré les dispositions du règlement numéro 961-97. 

De mandater la directrice des loisirs et de la culture pour transmettre à 
l’Association de Roller hockey Gatineau une facture couvrant les coûts réels 
encourus pour l’employé occasionnel des arénas. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Son Honneur le maire informe le conseil et l’assistance qu’il se retire des 
discussions et du vote à l’égard des projets de résolution mentionnés 
ci-dessous.  Il signale qu’il est vice-président du conseil d’administration de 
l’organisme sans but lucratif Les habitations Sanscartier inc.  De plus, il 
mentionne qu’il est propriétaire d’appareils de lavage et de séchage payant 
installés dans des édifices construits et gérés par Les habitations Sanscartier 
inc., à savoir :  
 
C-99-340 Immeuble – réserve foncière 
(7-15) 
 
C-99-345 Cession – terrains – Les habitations Sanscartier inc. 
(7-25) 
 
Pour sa part, M. le conseiller Jean René Monette informe le conseil et 
l’assemblée qu’il se retire des discussions et du vote à l’égard des susdites 
résolutions, car il siège à titre de directeur du conseil d’administration de 
l’organisme Les habitations Sanscartier inc. 
 
 
 
* Son Honneur le maire et Jean René Monette quittent leur fauteuil et la salle 

du conseil. 
 
 
 
C-99-336 VERSEMENT – SUBVENTION – LÉGION 

ROYALE CANADIENNE – FILIALE 58 – 
POINTE-GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



  

D'accorder à l'organisme Légion royale canadienne, filiale 58, Pointe-Gatineau, 
une subvention de 1 600 $, pour financer une partie des événements à 
caractère social destinés à souligner leur 50e anniversaire et de mandater le 
directeur des services financiers pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21363 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 785, 02 70 92000 
787, 02 70 92000 788, 02 70 92000 789, 02 70 92000 791 et 02 70 
92000 792. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-337 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE LE 

PROGRÈS   
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’école Le Progrès une subvention de 100 $ pour organiser une 
soirée des finissants de l’école Le Progrès et de mandater le directeur des 
services financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et 
en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21365 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-338 RÉMUNÉRATION – PERSONNEL 

ÉLECTORAL  
 
CONSIDÉRANT QUE l'élection générale, pour combler les postes de maire et 
de conseillers, aura lieu le dimanche 7 novembre 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut, en conformité avec l'article 88 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités, établir un tarif de 
rémunération pour le personnel électoral; 
 
CONSIDÉRANT QUE le président d'élection a pris connaissance de la 
rémunération minimale proposée par le ministère des Affaires municipales et 
recherche pour sa part l'acceptation des tarifs indiqués ci-dessous; 
 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 



  

APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter les tarifs mentionnés ci-dessous, payables au personnel électoral 
pour une élection générale, une élection partielle et un référendum ou une 
consultation populaire, à savoir : 
 
1. Président d'élection : 
 

• Rémunération de base 1 000 $ plus 0,25 $ par électeur pour les 
premiers 8 000 électeurs inscrits à la liste électorale, plus 0,12 $ pour 
les suivants. 

 
• En outre, le président a droit à 300 $ pour la journée du scrutin et 

250 $ pour chaque journée de vote par anticipation. 
 
 Toutefois, la rémunération du président d’élection ne peut 

dépasser 9 500 $ pour l’année 1999. 
 
2. Secrétaire d'élection :  
 
 Les trois quarts des honoraires du président. 
 
3. Adjointe au président d'élection 26,50 $/h 
 
4. Aide à l'adjointe au président d'élection 11,50 $/h 
 
 
5. Préposé à la saisie des données et vérificateur –  
 liste électorale  11,50 $/h 
 
6. Agent vérificateur – fichier des adresses 11,50 $/h 
 
7. Secrétaire de l'adjointe au président d'élection 16,50 $/h 
 
8. Adjointe aux opérations – Informatique 18,50 $/h 
 
9. Aide au président d'élection le jour du scrutin 225,00 $ 
 
10. Scrutateur en chef :  
 

a) Tout scrutateur en chef a le droit de recevoir une rémunération de 
125 $ pour les fonctions qu'il exerce lors du scrutin et lors du 
dépouillement des votes le jour du scrutin et 20 $ pour sa 
participation à la séance de formation; 

 
 
 

b) Tout scrutateur en chef a le droit de recevoir une rémunération de 
125 $ par jour pour les fonctions qu'il exerce lors du vote par 



  

anticipation ainsi que 20 $ pour sa participation à la séance de 
formation; 

 
c) Le scrutateur en chef substitut a le droit de recevoir une rémunération 

de 25 $ pour son déplacement, sa période d’attente et sa 
participation à la séance de formation. 

 
11. Adjoint au scrutateur en chef :  
 

a) Tout adjoint au scrutateur en chef a le droit de recevoir une 
rémunération de 95 $ pour les fonctions qu'il exerce lors du scrutin et 
lors du dépouillement des votes le jour du scrutin et 20 $ pour sa 
participation à la séance de formation; 

 
b) Tout adjoint au scrutateur en chef a le droit de recevoir une 

rémunération de 95 $ par jour pour les fonctions qu'il exerce lors du 
vote par anticipation ainsi que 20 $ pour sa participation à la séance 
de formation; 

 
c) L’adjoint au scrutateur en chef substitut a le droit de recevoir une 

rémunération de 25 $ pour son déplacement, sa période d’attente et 
sa participation à la séance de formation. 

 
12. Scrutateur : 
 

a) Tout scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de 110 $ pour 
les fonctions qu'il exerce lors du scrutin et 20 $ pour sa participation 
à la séance de formation; 

 
b) Tout scrutateur a le droit de recevoir une rémunération de 110 $ par 

jour pour les fonctions qu'il exerce lors du vote par anticipation et 
20 $ pour sa participation à la séance de formation; 

 
c) Le scrutateur substitut a le droit de recevoir une rémunération de 

25 $ pour son déplacement, sa période d'attente et sa participation à 
la séance de formation. 

 
13. Secrétaire d'un bureau de vote : 
 

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

 
b) Le secrétaire d'un bureau de vote a le droit de recevoir une 

rémunération de 80 $ par jour pour les fonctions qu'il exerce lors du 
vote par anticipation et 20 $ pour sa participation à la séance de 
formation; 

 
c) Le secrétaire d'un bureau de vote substitut a le droit de recevoir une 

rémunération de 25 $ pour son déplacement, sa période d'attente et 
sa participation à la séance. 

 



  

14. Préposé à l'information et au maintien de l'ordre (PRIMO) : 
 

a) Tout préposé à l'information et au maintien de l'ordre a le droit de 
recevoir une rémunération de 165 $ pour les fonctions qu'il exerce 
lors du scrutin et 20 $ pour sa participation à la séance de formation; 

 
b) Tout préposé à l'information et au maintien de l'ordre a le droit de 

recevoir une rémunération de 165 $ par jour pour les fonctions qu'il 
exerce lors du vote par anticipation et 20 $ pour sa participation à la 
séance de formation. 

 
15. Préposé à l'information et préposé au maintien de l'ordre : 
 

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

 
b) Tout préposé à l'information a le droit de recevoir une rémunération 

de 80 $ par jour pour les fonctions qu'il exerce lors du vote par 
anticipation et 20 $ pour sa participation à la séance de formation; 

 
c) Tout préposé au maintien de l'ordre a le droit de recevoir une 

rémunération de 70 $ pour les fonctions qu'il exerce lors du scrutin et 
20 $ pour sa participation à la séance de formation; 

 
d) Tout préposé au maintien de l'ordre a le droit de recevoir une 

rémunération de 70 $ par jour pour les fonctions qu'il exerce lors du 
vote par anticipation et 20 $ pour sa participation à la séance de 
formation. 

 
16. Commission de révision de la liste électorale : 
 

a) Le président de la commission de révision de la liste électorale a le 
droit de recevoir une rémunération forfaitaire de 1 100 $ pour 
l’ensemble de ses fonctions; 

 
b) Le vice-président de la commission de révision de la liste électorale a 

le droit de recevoir une rémunération forfaitaire de 900 $ pour 
l’ensemble de ses fonctions; 

 
c) Le commissaire réviseur de la commission de révision de la liste 

électorale a le droit de recevoir une rémunération de 800 $ pour 
l’ensemble de ses fonctions. 

 
 
 
 
17. Le directeur des services financiers : 
 
 Le directeur des services financiers a le droit de recevoir, pour les 

fonctions qu'il exerce à l'égard des rapports de dépenses électorales et 
des rapports financiers qu'il reçoit, la rémunération suivante : 



  

 
a) 60 $ pour chaque rapport de dépenses électorales d'un candidat 

indépendant autorisé; 
 

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

 
c) 35 $ pour chaque rapport financier d'un candidat indépendant 

autorisé; 
 

d) 100 $ pour chaque rapport financier d'un parti autorisé. 
 
 De plus, il a le droit de recevoir, pour l'ensemble des autres fonctions qu'il 

exerce à l'occasion d'une élection, une rémunération égale au produit de 
la multiplication par le nombre de candidats à cette élection du montant 
suivant : 

 
a) 10 $ pour chaque candidat indépendant autorisé; 

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

 

 Il est entendu que la rémunération de 20 $ pour participer à une séance 
de formation ne s'applique pas dans les cas de désistement pour 
quelque motif que ce soit. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-339 DAVID AZRIELI – CHEVALIER DE 

L’ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du décret 534-99, adopté le 12 mai 1999, le 
gouvernement du Québec a procédé à la nomination de nouveaux membres de 
l’Ordre national du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE David Azrieli a été nommé Chevalier de cet Ordre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à David Azrieli pour sa 
nomination récente à titre de Chevalier de l’Ordre national du Québec. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



  

 
C-99-340 IMMEUBLES – RÉSERVE FONCIÈRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De décréter que les immeubles mentionnés ci-dessous font partie de la réserve 
foncière de la Ville de Gatineau, à savoir : 
 
1. Parc Sanscartier – lots numéros 18B partie, 18F partie, partie de 

l’ancien ruisseau Wabassee montrée à l’originaire, 1101059, 1101060, 
1101063 et 1476868; les parties des lots 18B et 18F ainsi que l’ancien 
ruisseau Wabassee sont plus amplement délimités par un liséré rouge 
montré au plan préparé par les Services techniques, le 17 juin 1999. 

 
2. Parc Laflèche – lots numéros 1272251 et 1272347 
 
3. Parc Vanier – lot numéro 1253411 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-341 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR 
DU QUÉBEC   

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
D’accorder à la Fondation des maladies du cœur du Québec une somme de 
125 $, pour aider au financement de leurs activités et de mandater le directeur 
des services financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai 
et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20925 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-99-342 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES SPORTIFS DE 
TEMPLETON OUEST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 



  

et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 380 $ à l’Association des sportifs de Templeton 
Ouest pour défrayer les coûts de location de la roulotte servant au camp de 
jour pour l’été 1999 et de mandater le directeur des Services financiers pour 
verser cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21367 
Postes budgétaires 02 70 92000 785 et 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-343 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS 

– COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
– 12 MAI 1999  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. De refuser la requête ci-dessous et de ne pas inclure cette demande dans 

le cadre de la refonte du règlement de zonage, à savoir : 
 

124.5.1 Requérant : Robert Lyrette; 
 
  Site : 216, rue Saint-Louis; 
 
  Requête : autoriser l’étalage et l’entreposage extérieur pour 

le commerce situé au 216, rue Saint-Louis, soit 
dans la zone H32-04 et autoriser l’usage « vente 
au détail d’antiquités et de marchandise 
d’occasion à l’extérieur » dans cette zone. 

 
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 aux dérogations mineures 
suivantes : 

 
124.6.1 Requérant : Larry Lépine; 
 
  Site : nord-ouest de l’intersection des rues Smith et 

Saint-Louis; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 585-90, dans le but de réduire de 
7 mètres à 6,1 mètres la profondeur minimale de 
la cour arrière pour le lot portant le numéro 7 et 
dérogations mineures au règlement de lotis-
sement, dans le but de réduire de 30 mètres à 



  

respectivement 27,3 et 18 mètres la profondeur 
des lots portant les numéros 6 et 7, le tout 
comme illustré au plan « Projet de lotissement », 
préparé par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 
18 février 1998, révisé le 16 avril 1999 et 
portant le numéro de minute 4848-F. 

 
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 soient respectées les conditions 
stipulées à l’article 124.6.2 de la réunion du comité consultatif 
d’urbanisme, tenue le 12 mai 1999, à savoir : 

 
124.6.2 Requérant : Mr. Gas Limited; 

 
  Site : 775, avenue Principale; 

 
  Requête : dérogations mineures au règlement de zonage 

numéro 585-90 dans le but de réduire de 
4,5 mètres à 1,5 mètre la marge latérale et la 
cour arrière, de réduire de 1 600 mètres carrés à 
1 418 mètres carrés la superficie minimale de 
terrain requise pour une station-service avec 
dépanneur et de permettre une localisation de 
l’abri à déchet dans la cour avant, et ceci, de 
façon à permettre la reconstruction de la station-
service située au 775, avenue Principale. 

 
4. D’accepter les recommandations formulées aux articles 124.10.1 et 

124.11.1 du comité consultatif d’urbanisme tenue le 12 mai 1999 et 
concernant respectivement les sujets suivants : 

 
124.10.1 Matériau de revêtement du mur latéral – habitation 

unifamiliale contiguë 
 
124.11.1 Programme de rénovation des vieux quartiers – requête 

d’admissibilité – Monique Hayes – 1995, boulevard Maloney 
Est 

 
 
 
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 12 mai 
1999 est conservé au dossier C-99-343 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



  

C-99-344 PROJET DE RÉGLEMENTATION – 
NIVEAUX DE SERVICES D’INTER-
VENTION D’URGENCE – AÉROPORTS 
NON DÉSIGNÉS  

 
CONSIDÉRANT QUE le 20 avril dernier, le ministre des Transports du Canada a 
émis un communiqué de presse, annonçant un projet de réglementation pour 
établir des niveaux de services et préciser les normes relatives aux services 
d’intervention d’urgence aux aéroports non désignés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les implications financières de cette nouvelle réglemen-
tation risquent de préjudicier sérieusement à la viabilité des aéroports dont les 
municipalités sont propriétaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec a signifié au Ministre 
son opposition à ce projet et demande aux municipalités concernées 
d’intervenir également dans ce sens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de l’Aéroport de Gatineau, lors 
de sa dernière réunion, a endossé la position de l’Union des municipalités du 
Québec, compte tenu que l’Aéroport de Gatineau est très bien desservi, au 
niveau de sécurité, par les services d’intervention de notre municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
De demander au ministre des Transports du Canada de modifier le projet de 
réglementation des niveaux de services d’intervention d’urgence aux aéroports 
non désignés, lequel projet ne respecte ni l’esprit ni la lettre de la Politique 
nationale des aéroports, mise de l’avant par le gouvernement fédéral en 1994, 
en vue de transférer la propriété et la gestion des infrastructures à des entités 
locales. 
 
De créer, à tout le moins, des exceptions pour les aéroports, comme celui de 
Gatineau, dont les services d’intervention d’urgence sont assumés 
adéquatement par les municipalités. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-99-345 CESSION – TERRAINS – LES 

HABITATIONS SANSCARTIER INC. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De céder à titre gratuit, aux conditions mentionnées ci-dessous, et en faveur 
de l'organisme à but non lucratif « Les habitations Sanscartier inc. », deux 



  

parties du Ruisseau Wabassee « montré à l'originaire » et une partie du lot 
18F, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton et faisant partie de la 
réserve foncière constituée en vertu de l'article 29.4 de la Loi sur les cités et 
villes; ce terrain représente une superficie de 2 045, 8 mètres carrés et est 
décrit aux parcelles 1, 2 et 3 de la description technique préparée par Jean-
Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 13 mai 1999, sous le numéro 3223 de 
ses minutes. 
 
Il est également résolu 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 notarié en découlant devant comprendre les dispositions 
suivantes : 
 
1. Les habitations Sanscartier inc. s'engagent et s’obligent à relocaliser à 

leurs frais la piste cyclable selon les normes en vigueur. 
 
2. La cession du terrain est conditionnelle à l'achat par Les habitations 

Sanscartier inc. des parcelles de terrains nécessaires pour la réalisation 
du projet de Roger Joanisse ou de ses ayants droit du 82, rue 
Saint-Denis, Gatineau. 

 
3. Les habitations Sanscartier inc. s'engagent et s’obligent à céder une 

servitude d'égout pluvial pour la somme de 1 $, telle que décrite à la 
parcelle 4 de la description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 3223 de ses minutes. 

 
4. Les habitations Sanscartier inc. s’engagent et s’obligent à utiliser le 

terrain cédé exclusivement pour les fins d’habitations. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
* Son Honneur le maire et Jean René Monette reprennent leur fauteuil. 
 



  

C-99-346 INFRASTRUCTURES URBAINES – 
BUDGET MILLÉNAIRE – ASSAINIS-
SEMENT DE L’AIR, DE L’EAU ET DU SOL 

 
CONSIDÉRANT QUE le programme « Travaux d’infrastructures Canada », 
d’une valeur de 8,3 milliards de dollars, a été décrit par le premier ministre 
Jean Chrétien comme étant « une des réalisations dont notre gouvernement 
est le plus fier » lors du congrès annuel 1998 de la Fédération canadienne des 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a dépassé les prévisions initiales 
permettant le financement de 17 000 projets, la réalisation d’éléments d’actifs 
durables et la création de plus de 130 000 emplois à court terme, ainsi que la 
mise en place d’une nouvelle norme pour la coopération intergouvernementale 
au Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme ne pouvait répondre à tous les besoins 
d’infrastructures à long terme du Canada compte tenu de l’ampleur du 
problème telle qu’il a été révélé dans diverses études réalisées par la 
Fédération canadienne des municipalités entre les années 1985 à 1996; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau a bénéficié du programme Travaux 
d’infrastructures Canada, mais qu’il reste encore des projets d’infrastructures 
en suspens qui ne peuvent être financés uniquement avec les recettes 
municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des municipalités s’efforce 
d’améliorer la qualité de vie dans toutes les collectivités et que le budget du 
millénaire offre une excellente occasion d’améliorer la qualité de vie et de bâtir 
des collectivités viables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil national d’administration de la Fédération 
canadienne des municipalités a appuyé un programme national 
d’infrastructures à long terme offrant des avantages environnementaux à titre 
de composante d’une stratégie visant à bâtir des collectivités viables; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de la Fédération canadienne des 
municipalités, qui a pour thème « L’assainissement de l’air, de l’eau et du 
sol », demande une certaine souplesse pour répondre également aux besoins 
des collectivités rurales et des petites villes tout comme à ceux des grandes 
municipalités, et qu’elle est axée sur : 

• les systèmes de gestion des déchets (le réacheminement des déchets, la 
gestion responsable des produits, la modernisation des sites d’enfouis-
sement, le captage du méthane, l’amélioration des technologies d’inciné-
ration pour satisfaire aux nouvelles exigences touchant l’élimination des 
dioxines et des furannes ainsi que les émissions de mercure); 

• le traitement de l’eau (la conservation de l’eau, la modernisation des égouts 
pour réduire les contaminants dans les effluents et les nouvelles méthodes 
de traitement de l’eau, comme les bassins de décantation et les terres 
humides); 



  

• l’efficacité énergétique (les sources d’énergie de remplacement, le 
rendement énergétique, la vérification des émissions des véhicules et les 
transports en commun); 

• la mobilité (les investissements pour la réfection et la modernisation des 
routes, les trains de banlieue et le transport public axé sur les technologies 
de pointe, comme les autobus Ballard fonctionnant à l’aide de piles à 
combustion); 

• la revitalisation des rues principales et des centres urbains; 
 
CONSIDÉRANT QUE de tels investissements permettront de créer des emplois, 
de réduire la pollution, d’économiser l’argent des contribuables en raison d’une 
diminution des problèmes de santé et des dommages à l’environnement, 
d’améliorer l’efficacité de l’économie et de rendre le Canada plus concurrentiel, 
plus productif et plus novateur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Canada est un chef de file dans le secteur des 
technologies de l’environnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GUY LACROIX 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’appuyer la demande de la Fédération canadienne des municipalités pour un 
programme national à long terme d’infrastructures urbaines de base axé sur les 
avantages environnementaux dans le budget fédéral du millénaire. 
 
De demander aux députés locaux d’appuyer la proposition du budget du 
millénaire de la Fédération canadienne des municipalités et de communiquer 
leur appui au ministre des Finances. 
 
D’inviter les collectivités avoisinantes à appuyer le programme d’infra-
structures proposé par la Fédération canadienne des municipalités; 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-347 REMERCIEMENTS À LA VILLE DE 

BERRECHID – MAROC  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres de la mission « jumelage » reconnaissent la 
qualité exceptionnelle des échanges culturels, économiques et de gestion 
municipale intervenues avec les représentants de la ville de Berrechid, province 
Settat, Royaume du Maroc lors de leur séjour; 
 
CONSIDÉRANT les relations très étroites et l’amitié qui se sont développées 
entre les villes de Berrechid et de Gatineau; 
 



  

CONSIDÉRANT QUE la réussite de ces échanges est attribuable à la 
disponibilité et la collaboration des élus, des fonctionnaires et des gens 
d’affaires de Berrechid lors de la mission de l’équipe de l’Outaouais dirigée par 
Guy Lacroix, maire de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mission s’est traduite par le développement d’un 
plan d’action élaboré par les deux villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GUY LACROIX 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De transmettre un chaleureux message de remerciement, pour et au nom des 
membres de la délégation, soit Guy Lacroix, maire, Claude Lacasse, président, 
Société de diversification économique de l’Outaouais, Claude Doucet, directeur 
général, Ville de Gatineau, Mario Lebeau, directeur au commissariat au 
développement économique, Ville de Gatineau et Gérard Turcotte, directeur de 
l’informatique, Ville de Gatineau, au conseil municipal de la ville de Berrechid, 
pour l’accueil réservé aux membres de la délégation dans le cadre de la 
mission « jumelage » en mai 1999. 
 
Que des remerciements particuliers soient adressés à M. Mustapha Salmi, 
coordonnateur des visites de la délégation. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-348 REMERCIEMENTS OFFICIELS À LA VILLE 

DE KUNMING – CHINE  
 
CONSIDÉRANT la qualité exceptionnelle des échanges culturels et 
économiques et de gestion municipale avec la ville de Kunming, capitale 
Yunnan, Chine, lors du passage de la délégation de l’Outaouais, province de 
Québec, Canada; 
 
CONSIDÉRANT les relations très étroites et l’amitié qui se sont développées 
entre les deux communautés; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité et la collaboration des élus et des fonctionnaires 
de Kunming lors du passage de la mission de l’équipe de l’Outaouais; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GUY LACROIX 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
 
 
De transmettre un chaleureux message de remerciement, pour et au nom des 
membres de la délégation canadienne, soit Guy Lacroix, maire de Gatineau, 



  

Yvon Boucher, conseiller, Claude Lacasse, président, Société de diversification 
économique de l’Outaouais, Mario Lebeau, directeur au commissariat au 
développement économique, Ville de Gatineau, Jean Boileau, directeur des 
communications et directeur général du Festival de montgolfières, Ville de 
Gatineau, Pierre Shields, producteur délégué du Festival de montgolfières, Ville 
de Gatineau, et M. Charles Chen, coordonnateur, au conseil municipal et aux 
fonctionnaires municipaux de Kunming, pour l’accueil réservé aux membres de 
la délégation canadienne en mai 1999. 
 
Que des remerciements particuliers soient adressés au département du 
« Foreign Office » spécialement à M. Jiang Juncai, directeur, ainsi qu’à 
M. Zhang Zhen. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-349 REMERCIEMENTS OFFICIELS À LA VILLE 

DE CHENGDU – CHINE  
 
CONSIDÉRANT la qualité exceptionnelle des échanges culturels et écono-
miques avec la ville de Chengdu, capitale Sczéchwan, Chine, lors du passage 
de la délégation de l’Outaouais, province de Québec, Canada; 
 
CONSIDÉRANT les relations très étroites et l’amitié qui se sont développées 
entre les deux communautés; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité et la collaboration des élus et des fonctionnaires 
de Chengdu lors de la mission de l’équipe de l’Outaouais; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GUY LACROIX 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De transmettre un chaleureux message de remerciement, pour et au nom des 
membres de la délégation canadienne, soit Guy Lacroix, maire de Gatineau, 
Yvon Boucher, conseiller, Claude Lacasse, président, Société de diversification 
économique de l’Outaouais, Mario Lebeau, directeur au commissariat au 
développement économique, Ville de Gatineau, Jean Boileau, directeur des 
communications et directeur général du Festival de montgolfières, Ville de 
Gatineau, Pierre Shields, producteur délégué du Festival de montgolfières, Ville 
de Gatineau, M. Charles Chen, coordonnateur, au conseil municipal et aux élus 
municipaux de Chengdu, pour l’accueil réservé aux membres de la délégation 
canadienne en mai 1999. 
 
Que des remerciements officiels soient envoyés au district de Wuhou, 
particulièrement à M. Xiong Jhuvu, Assistant Director of people’s government 
of Wuhou District et à M. Wu Ben Kang, Vice Director. 
 
Que des remerciements particuliers soient spécialement adressés au « Foreign 
Office », à M. Zhong Laizhao, directeur de la Division du « Americas and 



  

Oceany » du Bureau des affaires extérieures, à M. Zhong Wenvie, Deputy 
Director et à Mme Hang Jianna, Deputy section chief. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-350 REMERCIEMENTS OFFICIELS À CHARLES 

CHEN  
 
CONSIDÉRANT la qualité exceptionnelle de l’organisation de la délégation de 
l’Outaouais en Chine; 
 
CONSIDÉRANT le rôle primordial joué par M. Charles Chen, résident de 
Gatineau depuis 8 ans; 
 
CONSIDÉRANT son travail, son professionnalisme et les échanges rendus 
possible par son intermédiaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GUY LACROIX 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De transmettre un chaleureux message de remerciement, pour et au nom des 
membres de la délégation canadienne, soit Guy Lacroix, maire de Gatineau, 
Yvon Boucher, conseiller, Claude Lacasse, président, Société de diversification 
économique de l’Outaouais, Mario Lebeau, directeur au commissariat au 
développement économique, Ville de Gatineau, Jean Boileau, directeur des 
communications et directeur général du Festival de montgolfières, Ville de 
Gatineau, Pierre Shields, producteur délégué du Festival de montgolfières, Ville 
de Gatineau, à M. Charles Chen, résidant de Gatineau, pour la qualité de son 
organisation et de sa coordination lors de leur visite en Chine en mai 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-351 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – ÉQUIPE 

DE BALLE LENTE – EMPLOYÉS COLS 
BLEUS  

 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 



  

De transmettre un chaleureux message de félicitations aux membres de 
l’équipe de balle lente des employés cols bleus, des Services techniques, pour 
avoir remporté les honneurs du tournoi intermunicipal de balle lente, édition 
1999, organisé par la ville de Lachute. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-352 MODIFICATION – PROMESSE D’ACHAT 

– TERRAINS – SECTEUR LUCERNE  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-99-77, adoptée 
le 25 février 1999, a accepté la promesse d’achat intervenue entre la 
compagnie Trinity Development Group Inc. et la Ville de Gatineau, 
concernant la vente des lots 2B-168, 2B-293, 1A-419, 2B-294, 1B-506, 1B-
507, 1B-508, 1B-509, 1B-365, 1B-440, 1B-446, 1A-424, 2B-148, 2B-139, 
1B-453, 1B-445 et 1A-423 ainsi que deux parties du lot 2B, tous du rang 6, 
au cadastre du canton de Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour fins de concordance avec l’article 5.1, il s’avère 
nécessaire de modifier l’article 15.1 de cette promesse d’achat comme 
indiqué ci-après; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier, comme mentionné ci-dessous, l’article 15.1 de la promesse 
d’achat intervenue entre la Ville de Gatineau et la compagnie Trinity 
Development Group Inc. et acceptée en vertu de la résolution numéro 
C-99-77, à savoir : 
 
– remplacer les mots « le ou avant le 15 juin 1999 » par les mots « dans 

les 150 jours de la date d’acceptation des présentes par les deux 
parties ». 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-353 REPRÉSENTANT DU CONSEIL – COMITÉ 

DE RETRAITE  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 15.02 du règlement numéro 678-91 stipule 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; 
 



  

CONSIDÉRANT QUE ce conseil par la résolution numéro C-98-281, adopté le 
1er juin 1998, a désigné les cadres supérieurs devant siéger au sein du comité 
de retraite; 
 
CONSIDÉRANT QUE Robert Bélair prendra sa retraite le 1er août 1999 et 
conséquemment, il y a lieu de le remplacer au sein du comité de retraite; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier la résolution numéro C-98-281, en remplaçant le nom de Robert 
Bélair par celui d’André Côté pour siéger au sein du comité de retraite. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-354 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

SAINT-PIE X  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’école Saint-Pie X une subvention de 100 $, pour produire un 
calendrier d’activités scolaires pour la saison 1999-2000 et d’autoriser le 
directeur des services financiers à verser cette aide financière dans le meilleur 
délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21114 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-355 DEMANDE – GOUVERNEMENT DU 

CANADA – PROTECTION – CORRIDOR – 
PONT DE L’ÎLE KETTLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’un nouveau pont interprovincial dans le 
corridor de l’île Kettle fait partie intégrante de la planification régionale depuis 
le début des années 1970; 
 
CONSIDÉRANT QUE le corridor nécessaire aux approches de ce nouveau pont, 
soit dans l’axe de la montée Paiement du côté québécois, et dans l’axe de la 
Promenade de l’aviation du côté ontarien, a été protégé depuis plus de 25 ans; 
 



  

CONSIDÉRANT QUE les études des ponts interprovinciaux dans la région de 
la Capitale nationale, préparées en 1989 et 1994 sous l’égide du 
C.A.C.P.E.T. (Comité administratif conjoint de la planification et des 
transports), recommandaient clairement le corridor de l’île Kettle comme 
l’emplacement le plus approprié pour la construction d’un nouveau pont 
interprovincial; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’étude de 1989 sur le transport des marchandises dans 
la région de la Capitale nationale, préparée sous l’égide de TRANS (Comité 
technique mixte sur la planification des systèmes de transports), identifiait 
l’option du pont de l’île Kettle comme celle qui permettrait le plus grand 
nombre de contournements de l’aire centrale d’Ottawa par le camionnage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le « Plan intégré des réseaux routiers et de transport en 
commun de la CUO », préparé par la firme Deluc en 1994 ainsi que le « Plan 
de transport de l’Outaouais », préparé par le ministère des Transports du 
Québec en 1996, retenaient le pont de l’île Kettle comme celui étant le plus 
apte à satisfaire les besoins de transport à long terme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le pont de l’île Kettle a été priorisé au projet de révision 
du Schéma d’aménagement de la Communauté urbaine de l’Outaouais par une 
décision unanime de son conseil d’administration le 6 novembre 1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau n’entérine d’aucune façon la 
méthodologie et les conclusions de l’étude économique sur le transport 
interprovincial dans la région de la Capitale nationale, préparée par la firme 
Cartier en 1999, et dénonce le tort irréparable qu’un pont à l’extrémité est du 
territoire de la Communauté urbaine de l’Outaouais causerait au 
développement de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des propriétaires du corridor K.E.R.W.N. 
(King Edward/Rideau/Walker/Nicholas) a déposé, en appel auprès de l’Ontario 
Municipal Board, une requête visant à obliger la Municipalité régionale Ottawa-
Carleton de réintégrer le corridor et le pont de l’île Kettle à son Schéma 
d’aménagement régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau prend tous les moyens nécessaires à 
la protection du corridor de l’île Kettle sur son territoire et qu’elle a déjà 
consenti plus d’un million de dollars à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Défense nationale s’apprête à 
transférer, pour des fins de développement à la Société immobilière du 
Canada, le site des bases militaires de Rockliffe contigu au corridor du pont de 
l’île Kettle; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité :  
 
De demander au gouvernement du Canada de : 
 
1. S’assurer de la protection à long terme du corridor du pont de l’île Kettle 

à proximité du tracé de la Promenade de l’aviation. 
 



  

2. De réserver, à des fins d’élargissement de l’emprise de la Promenade de 
l’aviation, une bande de terrain pouvant servir à la construction de voies 
supplémentaires au sud de la rue Hemlock. 

 
Il est également résolu de demander à la Communauté urbaine de 
l’Outaouais d’appuyer la position de la Ville de Gatineau dans ce dossier. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-356 APPUI – MÉMOIRE – MODIFICATIONS – 

PROJET DE LOI C-77 – DÉRÉGLEMEN-
TATION FÉDÉRALE DU TRANSPORT PAR 
AUTOBUS 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a récemment déposé le projet 
de loi C-77 visant à déréglementer le transport par autobus; 
 
CONSIDÉRANT QUE les représentants fédéraux ont informé les autorités de 
l’Association canadienne du transport urbain qu’il n’avait jamais été question 
d’appliquer ce projet de loi au transport urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutefois, la législation proposée stipule clairement que 
tout transporteur qui dispense un service extra-provincial serait touché par 
cette déréglementation et serait soustrait à la loi provinciale, notamment aux 
règlements provinciaux qui donnent aux municipalités des droits exclusifs 
quant aux services de transport urbain à l’intérieur de leurs juridictions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la première étape du projet de déréglementation touche 
seulement les réseaux de transport en commun dont les lignes traversent les 
frontières provinciales (OC Transpo – S.T.O.) ou fédérales (Transit Windsor) 
et la deuxième étape, par contre, pourrait toucher n’importe quel réseau de 
transport au pays; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne du transport urbain a écrit au 
ministre des Transports du Canada pour exprimer ses préoccupations à ce 
sujet et a préparé un mémoire officiel au gouvernement demandant 
spécifiquement un amendement du projet de loi pour qu’il ne limite pas 
explicitement la capacité d’une province ou d’un ensemble de provinces de 
réglementer les entreprises de transport extra-provincial par autobus lorsque 
ces entreprises exploitent un service d’autobus à l’intérieur d’une 
municipalité ou d’une zone urbaine contiguë; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil appuie le mémoire de l’Association 
canadienne du transport urbain et sa recommandation visant à modifier ledit 
projet de loi; 
 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GUY LACROIX 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 



  

 
et résolu : 
 
D’appuyer le mémoire de l’Association canadienne du transport urbain 
concernant sa recommandation à l’effet d’amender le projet de loi C-77 
relatif à la déréglementation du transport par autobus extra-provincial. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-357 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ST-COLUMBAN’S MISSION CENTENNIAL 
COMMITTEE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR GUY LACROIX 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu :  
 
D’accorder à St-Columban’s Mission Centennial Committee, une subvention de 
1 500 $ pour leurs festivités, dans le cadre de leur 100e anniversaire de 
fondation et de mandater le directeur des services financiers pour verser cette 
aide financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20929 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-358 CONSTRUCTION – CENTRE COMMU-

NAUTAIRE LE BARON  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil un règlement sera introduit pour 
décréter la construction du centre communautaire Le Baron et autoriser un 
emprunt par émission d‘obligations pour payer les coûts de ces travaux.  
 
 
 
C-99-359 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

561-89 – MAINTIEN DE LA PAIX 
PUBLIQUE ET DU BON ORDRE 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
préciser la notion d’intrus à l’article 3.13 du règlement numéro 561-89, relatif 
au maintien de la paix publique et du bon ordre. 



  

 
 
 
C-99-360 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-59-99 – 

POIDS MAXIMAL – VÉHICULES LOURDS 
CIRCULANT SUR LE PONT – CHEMIN 
DUFRESNE  

 
Le règlement numéro 550-59-99 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-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 550-59-99 pour fixer à 28 tonnes le poids 
maximal d’un véhicule routier d’une seule unité, à 40 tonnes celui d’un 
ensemble de véhicules routiers et à 54 tonnes celui d’un train routier pouvant 
circuler sur le pont enjambant la rivière Blanche sur le chemin Dufresne ainsi 
que pour abroger le règlement numéro 550-57-98. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-361 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les points inscrits à 
l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
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 12 juillet 1999, à 18 h 
et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Marcel 
Schryer, Jean Deschênes, Jacques Forget, Berthe Miron, Richard Migneault, 
Jean René Monette, Richard Côté, Jean-Pierre Charette et Yvon Boucher 
formant quorum de ce conseil et siégeant sous la présidence de Berthe 
Miron, présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Serge L'Écuyer, Pierre Bertrand et 

Me Richard D'Auray  
 
 
ABSENCES MOTIVÉES : Simon Racine, Thérèse Cyr et Richard Canuel 
 
 
INVITÉ : John Janusz 
 
 
 

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
 
Rachelle Lafontaine  – Remise – album – centenaire de la paroisse 

Saint-Columban – invitation – festivités du 
21 août 1999. 

 
Jean Marois  – Projet de création d'une école profession-

nelle en Haïti – recherche d'un local pour 
entreposer le matériel. 

 
 
 
C-99-362 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
8 juillet 1999, en y ajoutant à la section des affaires nouvelles le sujet 
intitulé « Acquisition – partie du lot 13D, rang 2, canton de Templeton » et 
en devançant, au début des affaires nouvelles, le projet de résolution inscrit à 
l'article 6-11. 
 
  ADOPTÉE.



 
C-99-363 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL – 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 21 juin 1999 a été remise à chaque membre du conseil dans le délai prévu 
à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en 
faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu :   
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la ville de 
Gatineau tenue le 21 juin 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L'assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 

 Procès-verbal – comité exécutif – séance du 23 juin 1999 
 

 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 13 juin 
au 3 juillet 1999 

 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Club optimiste de Touraine inc. – message de remerciement – demande 

d’appui – 25e édition – tournoi atome provincial de Gatineau 
 
 Conseil pour l’unité canadienne – invitation – 3e édition du tournoi de golf 

conférence provincial du CUC-Québec – 16 septembre 1999 
 
 Ville d’Aylmer – résolution numéro 99-345 – demande – ministère des 

Transports du Québec – construction tronçon boulevard Saint-
Laurent/chemin de la Montagne de l’axe McConnell-Laramée 

 
 L’association nationale des camionneurs artisans inc. – offre de service 

 
 Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie – Semaine 

de la prévention des incendies 1999 – 3 au 9 octobre 1999 
 
 Communauté urbaine de l’Outaouais – mise en place d’un programme de 

collecte sélective dans les écoles sur le territoire de la communauté 
 
 Cabinet de la ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – 

grand chantier de logement social 
 



 Centre Inter-Section H.A.G. – message de remerciement 
 
 Association des directeurs et directrices d’école retraités(es) de l’Ouest du 

Québec – message de remerciement 
 
 Région d’Ottawa-Carleton – Service de l’environnement et des transports 

– signalisation routière – nom « Gatineau » sur panneaux indicateurs 
 
 Ville de Markham – demande d’appui – Journée mondiale de la santé 

mentale au Canada – 7 octobre 1999 
 
 Commission de la Capitale nationale – invitation – « Entrez dans un 

monde de verdure – Célébrez la région de la capitale naturelle » 
 
 Industrie Canada – appel de propositions – projets témoins – collectivités 

ingénieuses – échéance 3 août 1999 
 
 La coupe Espoir – message de remerciement 

 
 Ministère des transports du Québec – installation de feux de circulation – 

intersection du boulevard La Vérendrye Est et de la rue Labrosse 
 
 Fédération des producteurs de porcs du Québec – guide d’une démarche 

agroenvironnementale en production porcine 
 
 
 
 
C-99-364 PROMOTION – DIRECTEUR – SERVICE 

DE POLICE  
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité : 
 
De promouvoir John Janusz, au poste de directeur du Service de police, au 
salaire prévu selon l’échelle salariale des cadres policiers ainsi qu'aux 
conditions de travail énoncées au recueil des droits et obligations des 
employés cadres. 
 
Demande de personnel 1826 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-99-365 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 561-12-99  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 



D'exempter le greffier de lire, conformément aux dispositions de l'article 356 
de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 561-12-99, modifiant le 
règlement numéro 561-89 concernant le maintien de la paix publique et du 
bon ordre dans les limites de la ville de Gatineau, dans le but de permettre 
l'exécution de certains travaux entre 21 h et 7 h. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-366 BRIGADIERS ADULTES – ANNÉE 

SCOLAIRE 1999-2000  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’affecter, pour l’année scolaire 1999-2000, 33 brigadiers adultes aux 32 
endroits indiqués ci-dessous, respectant les critères de la politique B-2 et 
d’autoriser le directeur des services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables nécessaires au paiement de la rémunération des mois de 
septembre à décembre 1999 de ces brigadiers adultes, à savoir :  
 
− Archambault/Marengère 
− Davidson Est/A.-Gibeault 
− de Cannes/de Juan-les-Pins 
− de la Savane/de Lausanne 
− de Monte-Carlo/de Seyne 
− de Picardie/de Provence 
− des Érables/des Sources 
− des Érables/Saint-Alexandre 
− Du Barry/de Bourassa 
− Gatineau/de Boulogne 
− Gréber/de l'Acadie 
− Gréber/Du Barry 
− Lorrain/Dumais 
− Lorrain/Saint-Germain 
− Lorrain/Saint-René Est 
− Main/Élisabeth 
− Main/Magnus 
− Main/Saint-René 
− Maloney Est/des Sables 
− Maloney Est/East 
− Maloney Est/Lorrain 
− Maloney Ouest/Gréber 
− Notre-Dame/Côté 
− Notre-Dame/East  
− Paiement/Nobert 
− Saint-René Est/du Cheval-Blanc 
− Saint-René Est/Forget 
− Saint-René Ouest/Brébeuf 
− Saint-René Ouest/Cadieux 



− Saint-René Ouest/Charette 
− Saint-René Ouest/Saint-Marc 
− Saint-Rosaire/Sainte-Yvonne 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-367 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PROGRAMME DE RÉDUCTION DES 
RISQUES DE REFOULEMENT DES EAUX 
D'ÉGOUT  

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 1001-99, adopté le 17 février 
1999, prévoit l'installation d'équipements destinés à réduire les risques de 
refoulement des eaux d'égout; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l'étude et de l'acceptation des projets 
spéciaux, le conseil détermine le budget alloué au Programme de réduction 
des risques de refoulement des eaux d'égout; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour améliorer le service aux citoyens, il y a lieu d'établir 
des mécanismes permettant d'accélérer le traitement de ces dossiers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'autoriser le directeur des services financiers à verser, sur présentation d'une 
réquisition de paiement par le directeur des services techniques, les 
subventions attribuables aux personnes et exigibles en vertu du Programme de 
réduction des risques de refoulement des eaux d'égout, dès que les travaux 
sont terminés conformément aux dispositions et aux exigences du règlement 
numéro 1001-99. 
 
Il est entendu que le directeur des services financiers est autorisé à verser ces 
subventions jusqu'à concurrence des sommes votées et attribuées à cette fin. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-368 VERSEMENT – SUBVENTION – INSTAL-

LATION – SYSTÈME DE PRÉVENTION – 
REFOULEMENT D’ÉGOUT – RUE DU 
GENÉVRIER  

 
CONSIDÉRANT QUE les personnes mentionnées ci-dessous ont procédé à 
l’installation d’équipements destinés à réduire les risques de refoulements 
des eaux d’égout, conformément aux dispositions du règlement numéro 
1001-99; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des services financiers à verser aux personnes 
mentionnées ci-dessous, sur présentation d’une réquisition de paiement par 
le directeur des services techniques, la subvention inscrite en regard de 
chacune d'elles, pour avoir procédé à l’installation d’équipements destinés à 
réduire les risques de refoulement des eaux d’égout, conformément au 
règlement numéro 1001-99, à savoir :  
 
– Jean-Claude Frigon, 17, rue du Genévrier .............................. 2 201,46 $ 
– Maurice Martel, 18, rue du Genévrier .................................... 2 105,84 $ 
 
Certificats de crédit disponible 21172 et 21168 
Poste budgétaire 02 50 45050 522 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-369 NOMINATION – COORDONNATEUR 

MUNICIPAL DES MESURES D’URGENCES  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution numéro C-85-77, 
nommait Joël Chéruet à titre de coordonnateur municipal des mesures 
d’urgence ainsi que le directeur des travaux publics à titre de coordonnateur 
adjoint; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics a quitté l’organisation 
municipale le 30 juin 1997 pour la retraite, laissant ainsi vacant le poste de 
coordonnateur adjoint; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur de la sécurité publique quittera son poste le 
31 décembre 1999 pour la retraite et qu’il devient essentiel d’assurer la 
coordination des mesures d’urgence municipales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De nommer le directeur du service de la protection contre l’incendie, 
coordonnateur des mesures d’urgence, en remplacement du directeur de la 
sécurité publique et de nommer le directeur des services techniques et le 
directeur de la police, coordonnateurs adjoints. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-99-370 SUBVENTION SUPPLÉMENTAIRE – 
CORPORATION DE L'AÉROPORT DE 
GATINEAU INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE les états financiers de la Corporation de l’aéroport de 
Gatineau inc., pour l’exercice terminé le 31 décembre 1998, démontrent un 
surplus d’opération s’élevant à 28 795 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de l'aéroport de Gatineau inc. désire 
aménager un salon pour les usagers et effectuer une campagne publicitaire 
locale afin de promouvoir les différents services offerts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Corporation de l'aéroport de Gatineau inc. une subvention 
supplémentaire de 28 795 $, représentant le surplus d’opération pour 
l’exercice financier terminé le 31 décembre 1998; il est entendu que cette 
subvention supplémentaire de 28 795 $ doit être affectée principalement 
pour l’aménagement d’un salon pour les usagers ainsi que pour une 
campagne publicitaire. 
 
D’autoriser le directeur des services financiers à verser cette subvention en 
un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21403 
Poste budgétaire 02 52 39000 928 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-371 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

990-98 – TRAVAUX DE RÉFECTION ET 
DE REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR UNE 
PARTIE DU BOULEVARD HURTUBISE – 
CONCORDANCE – CALCUL DU 
FRONTAGE IMPOSABLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier le premier alinéa de l’article 7 du règlement numéro 990-98 
autorisant un emprunt et une dépense de 369 000 $, pour réaliser des 
travaux de réfection et de revêtement bitumineux sur une partie du boulevard 
Hurtubise, en remplaçant les mots « Nonobstant les dispositions du 
règlement numéro 750-92 établissant les critères de calcul de l’étendue en 
front des immeubles imposables pour les taxes spéciales se rattachant aux 
paiements des travaux municipaux », par les mots « Malgré les dispositions 



du règlement établissant les critères de calcul de l’étendue en front des 
immeubles imposables pour les taxes spéciales se rattachant aux paiements 
des travaux municipaux en vigueur ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-372 VERSEMENT – SUBVENTION – ASSO-

CIATION COMMUNAUTAIRE DE 
L’OISEAU-BLEU 

 
IL EST PROPOSÉ JEAN RENÉ MONETTE 
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 
directeur des services financiers pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21369 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-373 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – PIERRE 

LARENTE – CLUB DE TAEKWON-DO DE 
GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise de taekwon-do a voulu 
souligner de façon particulière le travail de Pierre Larente, président du Club 
de taekwon-do de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club de taekwon-do de Gatineau est le plus important 
au Québec et que sous la tutelle de son président, il a connu un essor 
considérable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération internationale lui a décerné une ceinture 
noire honorifique dont il est le 518e récipiendaire au monde et le 7e au 
Québec en trente ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de remerciement à 
Pierre Larente, pour l’obtention de sa ceinture noire honorifique et pour son 



implication et son dévouement au développement de la discipline du 
taekwon-do à Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-374 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS – 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
125E RÉUNION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
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 aux dérogations mineures : 
 

 125.6.1 Requérant  : Stéphane Zanon; 
 
  Site : 24, rue Bellevue; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 585-90, dans le but de réduire la marge 
arrière minimale afin de permettre l’agrandisse-
ment d’une habitation unifamiliale isolée. 

 
 125.6.2 Requérant : Jean-Jacques Fréchette; 
 
  Site : 25, rue de Dijon; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 585-90, 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. 

 
 125.6.3 Requérant : Les immeubles Eugène Tassé; 
    Adrien Leblanc; 
 
  Site : 22, rue des Flandres; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 585-90, dans le but d’annuler le délai de 
reconstruction d’un bâtiment dérogatoire, et 
ceci, afin de permettre la reconstruction de 
l’habitation multifamiliale localisée au 40, 
boulevard du Progrès. 

 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme pour informer les 
requérants de ce qui précède. 



 
Le procès-verbal des réunions du comité consultatif d’urbanisme tenues les 
2, 3, 9, 10, 15, 16, 22, 23 et 28 juin ainsi que les 5 et 13 juillet 1999 est 
conservé au dossier numéro C-99-374 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-375 ACQUISITION – PARTIE DU LOT 13D –

RANG 2 – CANTON DE TEMPLETON  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De mandater les affaires juridiques à offrir à la compagnie 170327 Canada 
inc., la somme de 80 000 $, pour l’acquisition d’une partie du lot 13D, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton, située au sud de la rue Honoré 
et d’une superficie approximative de 5,43 acres. Il est entendu que cette 
somme sera payable au plus tard le 1er mars 2000. 
 
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 contrat 
notarié advenant l'acceptation de l'offre par la compagnie précitée. 
 
Il est entendu que la présente résolution est conditionnelle à ce que le 
règlement d’emprunt nécessaire pour payer le prix d'achat au vendeur 
reçoive toutes les approbations requises par la loi. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-376 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

561-89 – PAIX ET BON ORDRE – 
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 l’article 2.1 du règlement numéro 561-89, concernant le maintien de 
la paix publique et du bon ordre dans les limites de la Ville de Gatineau, dans 
le but de permettre l'exécution de certains travaux entre 21 h et 7 h. 
 
 
 



C-99-377 RÈGLEMENT NUMÉRO 561-11-99 – 
PRÉCISION – NOTION D’UN INTRUS  

 
Le règlement numéro 561-11-99 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 MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 561-11-99 modifiant le règlement numéro 
561-89, relatif au maintien de la paix publique et du bon ordre, dans le but 
de préciser la notion d’un intrus. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-378 RÈGLEMENT NUMÉRO 1012-99 – 

CONSTRUCTION – CENTRE COMMU-
NAUTAIRE LE BARON  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 1012-99, autorisant une dépense de 
800 000 $ pour la construction du centre communautaire Le Baron; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la présente séance du conseil. 
 
D’autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l’approbation 
du règlement par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, 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-99-379 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu :  
 



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

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 26 juillet 1999, à 
18 h 30 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, 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, André Sincennes, Michel Lesage, Me 

Léonard Joly, Luce Bélanger, Jacques Perrier, 
Normand Thibault et Jean-Charles Laurin 

  
 
ABSENCES MOTIVÉES  : Simon Racine et Richard Migneault 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur le maire pour 
prendre en considération les points suivants : 
 
1. Cession – protocole d’entente – Trinity Development Group Inc./Costco 

Canada inc./Ville. 
 
2. Vente de terrains – secteur Lucerne. 
 
3. Exemption de lecture – règlements numéros 1004-99, 1005-99 et 1006-

99. 
 
4. Avis de motion – refonte – plan d’urbanisme. 
 
5. Avis de motion – refonte – règlement de zonage. 
 
6. Avis de motion – refonte – règlement de lotissement. 
 
 
 



 
 

 

L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le vendredi 
23 juillet 1999, entre 16 h 17 et 18 h 02. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions.  Personne n’a posé de questions. 
 
 
 
Monsieur le conseiller Jean René Monette dépose devant le conseil une pétition 
réclamant la réfection des trottoirs sur la rue Poplar. 
 
 
 
C-99-380 RETRAIT – DIVERS POINTS – ORDRE DU 

JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
De retirer de l’ordre du jour les points suivants : 
 
• Cession – protocole d’entente – Trinity Development Group Inc./Costco 

Canada inc./Ville. 
 
• Vente de terrains – secteur Lucerne. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier en collaboration avec le directeur général, le directeur du service 
d’urbanisme et le coordonnateur principal, gestion du développement ont 
distribué aux membres du conseil présents les règlements numéros 1004-99, 
1005-99 et 1006-99 ainsi que les plans s’y rattachant. 
 
 
 
C-99-381 EXEMPTION DE LECTURE – 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 1004-99, 1005-
99 ET 1006-99 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
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 1004-99 – refonte – plan d’urbanisme; 
 
• Règlement numéro 1005-99 – refonte – règlement de zonage; 
 
• Règlement numéro 1006-99 – refonte – règlement de lotissement. 
 
 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-382  REMPLACEMENT – PLAN D’URBANISME
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
remplacer le plan directeur d’urbanisme numéro 584-90 par un nouveau plan 
d’urbanisme de la ville de Gatineau. 
 
 
 
C-99-383 REMPLACEMENT – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
remplacer le règlement de zonage numéro 585-90 par un nouveau règlement 
de zonage. 
 
 
 
C-99-384 REMPLACEMENT – RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT 
 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
remplacer le règlement de lotissement numéro 586-90 par un nouveau 
règlement de lotissement. 
 
 



 
 

 

 
C-99-385 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 

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 9 août 1999, à 
18 h 12 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon 
Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean Deschênes, Jacques Forget, 
Berthe Miron, 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 : André Sincennes, Serge L’Écuyer, Me Léonard Joly, 

Luce Bélanger, Jean Boileau, Jacques Perrier, 
Normand Thibault, Pierre Marcotte, Suzanne 
Dagenais, et Jean-Charles Laurin 

  
 
ABSENCE MOTIVÉE  : Thérèse Cyr 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à 
s'approcher pour la période de questions.  Les personnes indiquées ci-
dessous adressent au conseil des questions portant sur les sujets inscrits en 
regard de leur nom, à savoir : 
 
NOM SUJET
 
Francine Thibault – Droit de passage pour 5 ans – lots 1271568, 

1850704 et 1850705 – cadastre du Québec  
 
 – Terrain de stationnement offert gratuitement 

pendant 6 ans – Festival de montgolfières de 
Gatineau 

 
 – Commanditaire collaborateur de 4 000 $ à 

5 000 $ – Festival de montgolfières de 
Gatineau 

 
Claude Touchette – Travaux d’excavation – intersection – rues 

Notre-Dame et Sabourin 
 
  – Bruit et poussière – travaux d’excavation 
 
Liliane Leblanc – Dépôt – original de la pétition – restauration – 

conduite d’égout – rues Mondoux, Brébeuf, du 
Vigneau et Frontenac 

 
Gaétan Mongrain – Étude – avantages et désavantages – fusion 

des villes 
 



 – Étude des besoins – Complexe sportif et 
commercial 

 
– Composition – comité ad hoc – Complexe 

sportif et commercial 
 

– Question référendaire concernant le Complexe 
sportif et commercial – élection du 7 novembre 
1999  

 
– Négociation – dossier André Sincennes 

 
Michael Mongeon – Économie réelle – programme de remplacement 

des trottoirs par des bordures 
 

– Déneigement d’un seul trottoir 
 

– Félicitations – Jean René Monette – 20 ans de 
service – district électoral numéro 9 

 
René Mayer – Programme de remplacement de trottoirs par 

des bordures 
 

– Amélioration – asphalte – diverses rues de la 
ville 

 
Réjean Champagne – Incendie – avenue du Cheval-Blanc 
 

– Augmentation – nombre de pompiers 
 

– Dommage à sa propriété par la chaleur se 
dégageant de l’incendie sur l’avenue du 
Cheval-Blanc 

 
– Commentaires du maire concernant ces 

remarques – incendie – avenue du Cheval-
Blanc 

 
 
 
C-99-391 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
6 août 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 



C-99-392 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX – 
CONSEIL  

 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances du conseil 
tenues respectivement les 12, 26 et 29 juillet 1999 a été remise à chaque 
membre du conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et 
villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE  
 
et résolu :  
 
D'approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
conseil de la ville de Gatineau tenues les 12, 26 et 29 juillet 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
• Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 7 et 21 juillet 1999   
 
• Embauches par le Service des ressources humaines – période du 4 au 31 

juillet 1999 
 
• Certificat – procédure d’enregistrement – règlement numéro 1012-99 – 

Construction – Centre communautaire Le Baron 
 
 
 
Le greffier mentionne l’objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, relativement à l’habitation unifamiliale isolée située 
au 24, rue Bellevue, Gatineau.  Personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-99-393 DÉROGATION MINEURE – 24, RUE 

BELLEVUE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
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 de réduire la marge arrière minimale de 10 mètres à 8 mètres, afin 
de permettre l’agrandissement de l’habitation unifamiliale isolée d’un étage 
située au 24, rue Bellevue, Gatineau, soit sur le lot 21-162, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton. 
 



De mandater le directeur 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 hauteur de la clôture entourant la piscine 
installée au 25, rue de Dijon, Gatineau.  Personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-99-394 DÉROGATION MINEURE – 25, RUE DE 

DIJON  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
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 mètre, la hauteur de la clôture 
entourant la piscine installée au 25, rue de Dijon, Gatineau, soit sur le lot 1B-
107, du rang 6, au cadastre du canton de Hull, et cela, tant et aussi longtemps 
que la haie de cèdres existante d’une hauteur approximative de 3 mètres sera 
en place. 
 
De mandater le directeur 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 délai de reconstruction d’un bâtiment 
dérogatoire au 40, boulevard du Progrès Ouest, Gatineau.  Personne demande 
à être entendue. 
 
 
C-99-395 DÉROGATION MINEURE – 40, 

BOULEVARD DU PROGRÈS OUEST 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but d’annuler le délai de reconstruction d’un bâtiment dérogatoire, et 
ceci, afin de permettre la reconstruction d’une habitation multifamiliale au 40, 



boulevard du Progrès Ouest, Gatineau, soit sur le lot 773, au cadastre du 
village de Pointe-Gatineau. 
 
De mandater le directeur d'urbanisme pour informer la requérante de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l’objet de la dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro 585-90, relativement à la profondeur de la cour arrière du terrain 
numéro 7, situé à l’intersection des rues Smith et Saint-Louis, Gatineau.  
Personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-99-396 DÉROGATION MINEURE – PROFONDEUR 

COUR ARRIÈRE – LOTS 1271579 ET 
1271584 – INTERSECTION 
SMITH/SAINT-LOUIS 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
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 de réduire de 7 mètres à 6,1 mètres, la profondeur minimale de la 
cour arrière du terrain numéro 7, illustré au projet de lotissement, préparé par 
Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 18 février 1998, sous le numéro 4848-F 
de ses minutes, révisé le 16 avril 1999 et se rapportant aux lots 1271579 et 
1271584, au cadastre du Québec; ce projet de plan est conservé au dossier 
numéro C-99-396 des archives municipales. 
 
De mandater le directeur d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l’objet des dérogations mineures au règlement de 
lotissement numéro 586-90, relativement à la profondeur des terrains numéros 
6 et 7, situés à l’intersection des rues Smith et Saint-Louis, Gatineau.  
Personne demande à être entendue. 
 
 



 
C-99-397 DÉROGATIONS MINEURES – 

PROFONDEUR DES TERRAINS – LOTS 
1271579 ET 1271584 – INTERSECTION 
SMITH/SAINT-LOUIS 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder des dérogations mineures au règlement de lotissement numéro 586-
90, dans le but de réduire à respectivement 27,3 mètres et 18 mètres la 
profondeur des terrains numéros 6 et 7, illustrés au projet de lotissement, 
préparé par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 18 février 1998, sous le 
numéro 4848-F de ses minutes, révisé le 16 avril 1999, concernant les lots 
1271579 et 1271584, au cadastre du Québec; ce plan est conservé au dossier 
numéro C-99-397 des archives municipales. 
 
De mandater le directeur d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
• Fédération canadienne des municipalités – invitation à participer – mission 

commerciale – équipe Canada au Japon et en Australie 
 

• Commentaires – directeur par intérim – Direction de l’Outaouais – 
ministère des Transports du Québec – élargissement – pont Alonzo-
Wright 

 
• Remerciement – comité organisateur de la 1re  édition de la Festiv-Été – 

Ange-Gardien 
 
• Ministre des Transports, ministre délégué aux Affaires autochtones et 

ministre responsable de la Faune et des Parcs – présentation – brochure 
et dépliant – la chasse à l’aube du XXIe siècle 

 
• Ministre des Transports, ministre délégué aux Affaires autochtones et 

ministre responsable de la Faune et des Parcs – subvention 25 000 $ – 
amélioration – chemin des Érables 

 
• Société alzheimer de l’Outaouais québécois – remerciement – don – 

tournoi de golf René Brazeau 
 
• Union des municipalités du Québec – fondation Paul Gérin-Lajoie 

 



• Scouts district de l’Outaouais – remerciement – Vincent Beaumont 
collaboration – Camporee – parc de la Baie 

 
• Mylène Voyer – remerciement au conseil – message de félicitations – 

lauréats – gala Méritas de Gatineau 
 
• Fondation Ex-voto – combat contre la pauvreté et la promotion de la paix 

mondiale 
 
• Conseil des coopératives de l’Outaouais – présentation – nouveau – 

conseil d’administration et rapport annuel 1998-1999 
 
• Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole et ministre 

responsable des Aînés – brochure – manuel de la présentation de 
l’information financière municipale 

 
• Député de Gatineau – accusé de réception – résolution numéro C-99-355 

– protection du corridor du pont de l’île Kettle – côté ontarien 
 
• Député de Chapleau – accusé de réception – lettre du maire – demande 

de participation financière – programme conjoint d’amélioration des 
chemins ruraux 

 
• Ministre des Finances du Canada – accusé de réception – lettre de Son 

Honneur le maire – appui – programme d’amélioration d’infrastructures à 
long terme 

 
• Gilles Lacelle – conseiller – ville de Buckingham – hommage à Jean René 

Monette 
 
• Les habitations Sanscartier inc. – message de remerciement 

 
• Fédération canadienne des municipalités – demande d’appui – dossier – 

services d’intervention d’urgence aux aéroports 
 
• Union des municipalités du Québec – programme de réfection des 

infrastructures municipales et routières 
 
• Gilles Sabourin – Centraide Outaouais – campagne de financement 1999 
 
• David J. Azrieli – remerciement – message du maire 
  
• Liliane Leblanc – pétition – égout pluvial – rue Mondoux et autres 

 
 
 



 
C-99-398 VENTE D’UN TERRAIN – AÉROPARC 

INDUSTRIEL DE GATINEAU  
 
CONSIDÉRANT QUE Richard Campbell propriétaire de la firme d’Acier 
Richard ltée, située au 37, rue de Granby, désire agrandir son bâtiment et la 
réalisation de ce projet nécessite l’achat d’une bande de terrain de 
7,62 mètres de large; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dernier a signé une promesse d’achat le 
7 juillet 1999, en vue d’acquérir le lot 4A-10-2, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton, d’une superficie de 838,2 mètres carrés, montré au 
plan préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 27 avril 1999, 
sous le numéro 3211 de ses minutes, dossier 92-018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix de vente est conforme à la tarification en vigueur 
apparaissant à la résolution numéro C-93-12-589, soit 6,46 $ le mètre carré; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
De vendre à la compagnie Acier Richard ltée, au prix de 5 414,77 $, le lot 
4A-10-2, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, d’une superficie 
de 838,2 mètres carrés, montré au plan préparé par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 27 avril 1999, sous le numéro 3211 de ses minutes, 
dossier 92-018. 
 
D’autoriser Son Honneur le maire ou la maire suppléante et le greffier ou 
l’assistant-greffier à signer le contrat de vente en découlant, pour et au nom 
de la Ville de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-399 VERSEMENT – SUBVENTION – RELAIS 

DES JEUNES GATINOIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’accorder au Relais des jeunes Gatinois une subvention de 2 000 $, pour 
organiser la fête de quartier du district électoral numéro 8 et de mandater le 
directeur des services financiers pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 



 
Certificat de crédit disponible 20930 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-400 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CHEVALIERS DE COLOMB – PAROISSE 
SAINTE-MARIA-GORETTI  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’accorder aux Chevaliers de Colomb, paroisse Sainte-Maria-Goretti, conseil 
9988_72, une subvention de 500 $, pour payer une partie des dépenses 
reliées à la célébration de leur 10e anniversaire qui aura lieu à l’église Sainte-
Maria-Goretti, le samedi 25 septembre 1999 et d’autoriser le directeur des 
services financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et 
en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21377 
Postes budgétaires 02 70 92000 789 et 02 70 92000 791 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-401 VERSEMENT – SUBVENTION – SCOUTS 

DE LA PAROISSE SAINTE ROSE-DE-LIMA 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux Scouts de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima une subvention de 
100 $, pour avoir distribué les invitations de la fête de quartier du district 
électoral numéro 12, qui a lieu le lundi 19 juillet 1999 et de mandater le 
directeur des services financiers pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20173 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-99-402 VERSEMENT – SUBVENTION – ESPOIR 
ROSALIE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’organisme à but non lucratif Espoir Rosalie une subvention de 
400 $, pour financer l’achat d’équipements de jeux extérieurs et de 
mandater le directeur des services financiers pour verser cette somme dans 
le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20910 
Postes budgétaires 02 70 92000 785 et 02 70 92000 786 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-403 EXPROPRIATION – SECTEUR LA BAIE ET 

APPEL DU JUGEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De mandater la firme Letellier et associés pour porter en appel le jugement 
rendu par l'Honorable Johanne Trudel, le 15 juillet 1999 et portant le numéro 
550-05-008581-996 de la Cour supérieur du district judiciaire de Hull et 
parallèlement à l'appel, d'entamer les procédures d'expropriation pour 
l'acquisition des lots 1271568, 1850704 et 1850705, au cadastre du 
Québec, pour des fins de réserves foncières. 
 
D’accorder à la réalisation de ces mandats une somme de 11 103 $ taxes 
incluses et devant provenir du poste budgétaire 02 15 13400 412. 
 
Certificat de crédit disponible 10576 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
 Simon Racine 
 Richard Canuel 
 Jean Deschênes 
 Jean René Monette 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Marcel Schryer 
  Jacques Forget 
  Berthe Miron 



  Richard Migneault 
  Richard Côté 
 
EN FAVEUR : 7  CONTRE : 5 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-404 STATIONNEMENT LIMITÉ – RUE 

D'OLIER 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 

1. D'autoriser le stationnement des véhicules routiers, pour une période 
maximale d'une heure, sur le côté ouest de la rue d'Olier, du 15 août au 
30 juin de chaque année, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h. 

2. De mandater le directeur des services techniques pour faire installer les 
enseignes requises pour donner suite à ce qui précède. 

3. D'habiliter le directeur des services techniques à effectuer les dépenses 
relatives à l'achat et à l'installation des panneaux de signalisation requis 
pour donner suite à la présente, jusqu'à concurrence des sommes 
disponibles à cette fin à son budget d'opérations. 

 
    ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-405 LES HABITATIONS NOUVEAU DÉPART – 

DEMANDE D’EXEMPTION – TAXES 
FONCIÈRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De ne pas appuyer la demande d’exemption de taxes foncières soumise 

par l’organisme Les habitations nouveau départ, concernant l’immeuble 
situé au 137, chemin de la Savane, Gatineau, puisqu’elle ne respecte 
pas toutes les prescriptions de la loi. 

 
2. D’autoriser le directeur des services financiers à transmettre une copie 

de la présente résolution et de tous les documents pertinents à cette 
demande à la Commission municipale du Québec. 



 
3. De mandater le directeur des services financiers ou son mandataire pour 

représenter la Ville de Gatineau, lors de l’audition de la cause devant la 
Commission municipale du Québec. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-406 ACCÈS – PARC DU LAC-BEAUCHAMP – 

JOURNÉE TERRY-FOX  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser Hélène Schryer-Guénard et le comité organisateur de la journée 
Terry-Fox à Gatineau à utiliser, le dimanche 19 septembre 1999, de 7 h à 
13 h, le site du parc du Lac-Beauchamp et à leur offrir gratuitement l’accès 
au terrain de stationnement et au sous-sol du pavillon, et ceci, malgré les 
tarifs fixés en vertu du règlement numéro 961-97. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-407 PROTOCOLE D’ENTENTE – 

PROGRAMME ACCES 1999 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter le protocole d’entente tripartite à intervenir entre le ministère 

de la Sécurité publique, l’Association des directeurs de police et de 
pompiers du Québec et le Service de police de Gatineau-Métro et visant 
à accentuer les efforts et les mesures pour enrayer le commerce illégal 
de boissons alcooliques; ce protocole est conservé au dossier numéro 
C-99-407 des archives municipales. 

 
2. De ratifier la signature de ce protocole d’entente par le directeur de la 

sécurité publique par intérim, le 31 mai 1999. 
 
3. D’autoriser le directeur des services financiers à effectuer les écritures 

comptables requises pour donner suite au protocole d’entente mentionné 
à l’article 1. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
C-99-408 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

DE LA MONTÉE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au conseil d’établissement de l’école de la Montée une 
subvention de 1 000 $, pour les aider à payer une partie des coûts reliés à la 
plantation d’arbres et à l’achat de matériaux destinés à l’aménagement de la 
cour de l’école et d’autoriser le directeur des services financiers à verser 
cette somme sur présentation des pièces justificatives découlant de ces 
travaux. 
 
Certificat de crédit disponible 21597 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-409 DÉSIGNATION – NOM – DISTRICT 

ÉLECTORAL NUMÉRO 12 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec l’autorisation du ministre des Affaires 
municipales du Québec, le conseil a divisé le territoire de la ville de Gatineau 
en douze districts électoraux; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3 du règlement numéro 986-98, 
divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux, le conseil peut, 
par sa résolution, attribuer un nom à chacun de ces quartiers; 
 
CONSIDÉRANT QU’un concours a été organisé auprès des résidents du 
district électoral numéro 12 et il sera dorénavant connu et désigné comme 
étant le district électoral « de la Rivière-Blanche »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu : 
 
Que le district électoral numéro 12 soit connu et désigné, à compter de 
l’adoption de la présente, comme étant le district électoral « de la Rivière-
Blanche ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-99-410 COMPOSITION – COMITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire élargir la composition du comité de 
développement économique afin que le milieu des affaires et le secteur 
gouvernemental aient une plus grande représentation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres de ce comité, à sa réunion tenue le 18 juin 
1999, ont sélectionné un certain nombre de candidats et candidates à la 
suite d’un appel de candidatures paru au mois de mars 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont également proposé que la 
représentation du milieu non municipal, soit la suivante : 
 
• Milieu des affaires :  4 représentants 
• Secteur gouvernemental :  1 représentant 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
1. De désigner les personnes mentionnées ci-dessous, membres du comité 

de développement économique, à savoir : 
 

a) Milieu municipal 
 

Yvon Boucher 
Jean-Pierre Charette 
Thérèse Cyr 
Jean Deschênes 

 Marcel Schryer 
  Jacques Forget 
 
 b) Milieu des affaires  Secteur d’activité
 
 Nicole St-Gelais Industrie manufacturière 
 Serge Jolivette Tertiaire moteur 
 André Bissonnette Commerce et service 
 Dany St-Jean Récréo-touristique 
 
 c) Secteur gouvernemental 
 
 Pierre Villemaire 
 
Il est entendu que les membres du conseil désignés en vertu de l’article 1A 
remplacent les nominations effectuées en vertu de la résolution numéro 
C-95-12-751, adoptée le 19 décembre 1995. 
 
2. De nommer Yvon Boucher président du comité de développement 

économique et que le coprésident ou la coprésidente soit choisi parmi les 
membres du milieu des affaires ou du secteur gouvernemental. 



 
3. D’abroger, à toute fin que de droit, les résolutions numéros C-96-07-461 

et C-97-02-71 ainsi que le dernier paragraphe de la résolution numéro C-
95-12-791. 

 
Il est entendu que le comité de développement économique peut : 
 
a) s’adjoindre les personnes ressources nécessaires à son bon 

fonctionnement dont un représentant de la Direction générale, ainsi qu’un 
représentant provenant de chacun des services indiqués ci-après; 
toutefois, le Commissariat au développement économique assumera le 
soutien technique, logistique et professionnel, à savoir : 

 
• Service d’urbanisme 
• Service des loisirs et de la culture 
• Service des communications 

 
b) s’adjoindre également comme conseillers spéciaux, des représentants des 

milieux gouvernemental et des affaires; 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-411 RECOMMANDATIONS – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME – 
PROJETS DE RÈGLEMENT – PLAN 
D’URBANISME – ZONAGE ET 
LOTISSEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’accepter les recommandations formulées dans les documents intitulés 
« Requêtes déposées dans le cadre de la consultation publique sur le projet 
de plan d’urbanisme numéro 1004-99, sommaire des recommandations » et 
« Requêtes déposées dans le cadre de la consultation publique sur le projet 
de règlement de zonage numéro 1005-99, sommaire des 
recommandations », faisant partie intégrante du procès-verbal de la 125e 
réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue les 2, 3, 9, 10, 15, 16, 22, 
23 et 28 juin ainsi que les 5 et 13 juillet 1999;  ces documents sont 
conservés au dossier numéro C-99-411 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-412 VERSEMENT – SUBVENTION – 

TOURNOI PROVINCIAL DE BALLE 
DONNÉE-XXV  



 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’association Tournoi provincial de balle donnée-XXV une 
subvention de 1 367 $, dans le cadre de la tenue de leur tournoi qui aura lieu 
au parc Sanscartier, du 5 au 7 septembre 1999 et de mandater le directeur 
des services financiers pour verser cette somme dans le meilleur délai et en 
un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21373 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-413 LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 

(C.P.E.) LA JONGLERIE INC. 
MODIFICATIONS – RÉSOLUTION 
NUMÉRO C-99-129  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier le résolution numéro C-99-129 comme suit :  
 
1. Remplacer au premier alinéa le nom « Service de garde La Jonglerie » par 

celui « Centre de la petite enfance (C.P.E.) La Jonglerie inc. ». 
 
2. De biffer l'article 6 se rapportant au versement à la Ville de Gatineau de la 

somme de 3 324,22 $, pour payer les frais relatif à l'installation des 
conduites d'aqueduc et d'égouts à partir des conduites maîtresses jusqu'à 
la ligne de lot, puisqu'il est de la responsabilité du cessionnaire de payer la 
totalité des coûts de ces travaux. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
C-99-414 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE DE LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE JEAN XXIII   

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
D’accorder à la paroisse de la Communauté chrétienne Jean XXIII une 
subvention de 1 400 $, pour financer son 25e anniversaire de fondation et de 
mandater le directeur des services financiers pour verser cette somme dans 
le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20935 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 784 et 02 70 92000 
786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-415 PROLONGEMENT – PROMESSE 

D’ACHAT – TERRAINS – SECTEUR 
LUCERNE  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-99-77, a accepté 
la promesse d’achat intervenue entre la compagnie Trinity Development 
Group Inc. et la Ville de Gatineau, concernant la vente des lots 2B-168, 2B-
293, 1A-419, 2B-294, 1B-506, 1B-507, 1B-508, 1B-509, 1B-365, 1B-440, 
1B-446, 1A-424, 2B-148, 2B-139, 1B-453, 1B-445 et 1A-423 ainsi que 
deux parties du lot 2B, tous du rang 6, au cadastre du canton de Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les fins prévus à l’article 5, il s’avère nécessaire de 
prolonger la période conditionnelle prévue à la promesse d’achat comme 
indiqué ci-après; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint : 
 
De prolonger, jusqu’au 25 août 1999, la période conditionnelle prévue à 
l’article 5 de la promesse d’achat intervenue entre la compagnie Trinity 
Development Group Inc. et la Ville de Gatineau en vertu de la résolution 
numéro C-99-77, adoptée le 25 février 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-99-416 ACCEPTATION – ENTENTE – 
UTILISATION – URNES ÉLECTRONIQUES 
– ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 1999   

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a accepté l’entente intermunicipale 
intervenue avec les villes de Charlesbourg et Sherbrooke, concernant l’achat 
de 16 urnes électroniques Accu-vote ES 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour utiliser ces urnes à l’élection du 7 novembre 1999, 
une entente doit être conclue entre la Ville de Gatineau, le directeur général 
des élections du Québec et la ministre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la résolution numéro C-98-48, le 
greffier a entrepris des discussions, à cet effet, avec les représentants du 
directeur général des élections du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a pris connaissance de l’entente préparée par 
le directeur général des élections du Québec, concernant l’utilisation de ce 
nouveau mécanisme de votation et en recommande l’acceptation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint : 
 
D’accepter l’entente tripartite à intervenir entre la Ville de Gatineau, le 
directeur général des élections du Québec et la ministre d’État aux Affaires 
municipales et à la Métropole établissant la procédure et les modalités 
applicables à l’utilisation des urnes électroniques Accu-vote ES 2000.  
 
D’autoriser Son Honneur le maire ou la maire suppléante et le greffier ou 
l’assitant-greffier, à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, la susdite 
entente préparée par le directeur général des élections du Québec et révisée 
au mois d’août 1999. 
 
Cette entente est conservée au dossier numéro C-99-416 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-417 RÈGLEMENT NUMÉRO 561-12-99 – 

EXÉCUTION – DIVERS TRAVAUX LA 
NUIT  

 
Le règlement numéro 561-12-99 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 JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 561-12-99 modifiant le règlement numéro 
561-89, concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les 
limites de la ville de Gatineau, dans le but de permettre l’exécution de 
certains travaux d’urgence à caractère public entre 21 h et 7 h. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le règlement numéro 1004-99 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. 
 
 
 
C-99-418 RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-99 – PLAN 

D’URBANISME  
 
CONSIDÉRANT QUE le Service d’urbanisme a procédé à la révision du plan 
d’urbanisme et de développement élaboré en 1982 et révisé en 1990; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a entamé le processus de révision du plan 
d’urbanisme, comme le prévoit la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure de consultation publique prévue à la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme est complétée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le règlement numéro 1004-99 intitulé plan d’urbanisme et 
remplaçant le règlement numéro 584-90, concernant le plan d’urbanisme et 
de développement. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
Le règlement numéro 1005-99 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. 
 
 



 
C-99-419 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-99 – 

ZONAGE  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la révision du plan d'urbanisme, le 
Service d'urbanisme a procédé à la révision du règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a entamé le processus d'adoption simultané 
des règlements relatifs au plan d'urbanisme, au lotissement et au zonage, 
comme le prévoit la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure de consultation publique prévue à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme est complétée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le règlement numéro 1005-99 régissant le zonage sur le 
territoire de la ville de Gatineau et remplaçant le règlement de zonage 
numéro 585-90. 
 
Il est également résolu de modifier le règlement de zonage numéro 1005-99 
de la façon suivante : 
 
• en remplaçant au paragraphe a) du premier alinéa de l’article 5.7.7, la 

référence à l’article « 6.3.8 » par « 6.3.9 »; 
 
• en remplaçant au paragraphe k) du premier alinéa de l’article 6.3.1.1, la 

référence à l’article « 4.2.5 b) » par « 4.2.5 c) »; 
 
• en remplaçant au paragraphe 6. du tableau de l’article 6.3.3.1, la 

référence à l’article « 6.3.7 » par « 6.3.6 »; 
 
• en remplaçant au premier alinéa de l’article 6.3.9, la référence à l’article 

« 5.14.1 » par « 5.12.1 »; 
 
• en remplaçant au paragraphe a) du premier alinéa de l’article 9.4.8.3.2, la 

référence à l’article « 9.4.8.2.1 » par « 9.4.8.3.1 ». 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le règlement numéro 1006-99 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. 
 
 
 



C-99-420 RÈGLEMENT NUMÉRO 1006-99 – 
LOTISSEMENT  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la révision du plan d'urbanisme le 
Service d'urbanisme a procédé à la révision du règlement de lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a entamé le processus d'adoption simultané 
des règlements relatifs au plan d'urbanisme, au lotissement et au zonage, 
comme le prévoit la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure de consultation publique prévue à la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme est complétée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le règlement numéro 1006-99 régissant le lotissement sur le 
territoire de la ville de Gatineau et remplaçant le règlement numéro 586-90. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-421 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
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 extraordinaire du conseil de la ville de Gatineau, tenue à 
l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 30 août 1999, 
à 18 h 11 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, André Sincennes, Me Léonard Joly, 

Serge L'Écuyer, Luce Bélanger et Me Richard 
D'Auray 

 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur le maire pour 
prendre en considération ce qui suit : 
 
1. Prolongement – promesse d'achat – terrains – secteur Lucerne. 
 
2. Recommandations – comité consultatif d'urbanisme. 
 
3. Exemption de lecture – règlement numéro 1013-99. 
 
4. Avis de motion – Programme de revitalisation des vieux quartiers – volet 

conservation du patrimoine bâti. 
 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le 
vendredi 27 août 1999, entre 16 h 10 et 18 h 08. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à 
s'approcher pour la période de questions.  Personne ne s'est présentée. 
 
 
 
C-99-422 PROLONGEMENT – PROMESSE 

D’ACHAT – TERRAINS – SECTEUR 
LUCERNE  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-99-77, a accepté 
la promesse d’achat intervenue entre la compagnie Trinity Development 
Group Inc. et la Ville de Gatineau, concernant la vente des lots 1A-419, 1A-
423, 1A-424, 1B-365, 1B-440, 1B-445, 1B-446, 1B-453, 1B-506, 1B-507, 
1B-508, 1B-509, 2B-139, 2B-148, 2B-168, 2B-293 et 2B-294 ainsi que 
deux parties du lot 2B, tous du rang 6, au cadastre du canton de Hull; 
 



CONSIDÉRANT QUE pour les fins prévues à l’article 5, ce conseil, par la 
résolution numéro C-99-415, a prolongé jusqu’au 25 août 1999, la période 
conditionnelle prévue à la promesse d’achat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Trinity Development Group Inc. demande 
une prolongation additionnelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De prolonger, jusqu’au 1er octobre 1999, la période conditionnelle prévue à 
l’article 5 de la promesse d’achat intervenue entre la compagnie Trinity 
Development Group Inc. et la Ville de Gatineau en vertu de la résolution 
numéro C-99-77, adoptée le 25 février 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-423 RECOMMANDATIONS – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
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 aux dérogations mineures 
suivantes : 
 

 126.4.1 Requérant  : Michel Blais, notaire; 
 
  Site : 39, rue de Tadoussac; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but de réduire la marge de recul minimale 
pour une habitation unifamiliale, et cela, afin de 
régulariser une situation existante. 

 
 126.4.2 Requérant  : Jean Samson; 
 
  Site : 10, rue De Lamennais; 
 
  Requête : dérogations mineures au règlement de zonage, 

dans le but de permettre la construction d’une 
clôture à moins de 3 mètres de la chaussée et à 
une hauteur de 1,5 mètre. 

 



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 aux dérogations mineures 
mentionnées ci-dessous, pour autant que soient respectées les 
conditions stipulées aux articles 126.4.3 à 126.4.6 du procès-verbal de 
la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 18 août 1999, à 
savoir : 

 
 124.6.3 Requérant  : 2712075 Canada inc. (Bo-Terrain); 
 
  Site  : 11, rue de Varennes et 648, boulevard Gréber; 
 
  Requête : dérogations mineures au règlement de zonage, 

dans le but de réduire la marge latérale ouest 
permettant ainsi la construction d’un bâtiment 
commercial au 11, rue de Varennes et 
l’acceptation d’un nouveau cadastre pour la 
propriété située au 648, boulevard Gréber. 

 
 126.4.4 Requérant :  Micheline Robitaille; 

 
  Site : 599, rue Joanisse; 

 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but d’annuler la distance minimale 
requise entre un abri d’auto et la ligne latérale de 
terrain, et cela, afin de permettre la construction 
d’un abri d’auto adjacent à une habitation. 

 
 126.4.5 Requérant : Jacques Trudel; 
 
  Site : chemin Taché; 

 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but d’annuler l’obligation de la 
maçonnerie à titre de matériau de revêtement 
extérieur sur la façade principale du bâtiment. 

 
 126.4.6 Requérant : Paul-André Bilodeau; 

 
  Site : 165, avenue Gatineau; 

 
  Requête : dérogations mineures au règlement de zonage, 

dans le but d’annuler l’obligation d’aménager 
une bande gazonnée entre l’aire de stationne-
ment et la ligne latérale ainsi que l’obligation 
d’installer une bordure de béton. 

 
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 
18 août 1999 est conservé au dossier numéro C-99-423 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-99-424 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1013-99  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire, conformément aux dispositions de l'article 356 
de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1013-99, établissant un 
programme de revitalisation des vieux quartiers – volet conservation du 
patrimoine bâti. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-99-425 PROGRAMME DE REVITALISATION DES 

VIEUX QUARTIERS – VOLET CONSER-
VATION DU PATRIMOINE BÂTI  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
instaurer un programme complémentaire au Programme de revitalisation des 
vieux quartiers - volet conservation du patrimoine bâti, visant à accorder des 
subventions pour la conservation et la mise en valeur des bâtiments dont 
l'usage est résidentiel ou commercial dans les sites du patrimoine Jacques-
Cartier/Saint-Jean-Baptiste et Park/Poplar/Maple. 
 
 
 
C-99-426 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 

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 13 septembre 1999, à 
18 h 10 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon 
Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean Deschênes, 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 : André Sincennes, Serge L’Écuyer, Me Léonard Joly, 

Luce Bélanger, Pierre Bertrand et Me Richard 
D'Auray 

 
 
ABSENCE MOTIVÉE  : Jacques Forget 
 
 
 

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 : 
 
NOMS SUJETS
 
Alain Bellemarre – Déficience en infrastructures scolaires 
  – Partenariat – Commission scolaire des Draveurs – 

promoteur – Ville – implantation d’écoles 
  – Plan d’action pour prévoir les terrains 
  – Changer la vocation des écoles désaffectées en 

habitation à loyer modique 
  – Faire pression auprès du ministre pour faire agrandir 

l’école des Cépages 
 
Claude Tassé – École ne répond pas à la demande 
  – Résidents plus éloignés écopent, les enfants doivent 

être transférés 
 
Francine Thibault – Article paru le 7 août 1999 – aménagement d’un 

stationnement au site du parc de la Baie au coût de 
250 000 $ 

  – Ministère de l’Environnement du Québec pas 
d’émission de certificat d’autorisation 

 



 
 

 

Jean Marois – Remerciement à la Ville de Gatineau – entreposage de 
boîtes – 476, boulevard Saint-René 

  – Festival de montgolfières de Gatineau – espace de 
10 pieds x 15 pieds en face de la scène pour 
personnes handicapées 

  – Manque de courtoisie de certains dirigeants envers les 
bénévoles pour les personnes handicapées 

  – Pas considéré comme bénévoles du festival 
  – Aucune invitation à la fête des bénévoles 
 
Birdera Radmore – Demande qu’une rue soit nommée sous le nom de 

« Radmore » dans le secteur des Grands-Ravins 
 
Denis Legault – Transfert des activités de transbordement de la 

compagnie Chemin de fer Québec-Gatineau 
  – Bruit excessif 
  – Demande l’appui de la Ville 
 
René Mayer – Changement dans le parc Sanscartier – gens 

n’acceptent pas l’empiétement dans le parc 
 
 
 
C-99-427 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
10 septembre 1999 en ajoutant à la section des affaires nouvelles les projets 
de résolutions suivants :  
 
6-25 Désignation – nom – district électoral numéro 8 
 
6-26 Création et affichage – poste de conseiller aux affaires corporatives – 

Direction générale 
 
6-27 Versement – subvention – maison Unies-Vers-Femmes 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-428 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire du conseil tenues respectivement les 9 et 30 août 1999 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 DESCHÊNES 
 
et résolu : 
 
D’approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
conseil de la ville de Gatineau tenues respectivement les 9 et 30 août 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants :  
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 4 et 18 août ainsi que le 

1er septembre  
 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 1er août au 

4 septembre 1999 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes :  
 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, ministre des 

Finances – député de Chapleau – accusé de réception – résolution numéro 
C-99-317 – Fédération canadienne des municipalités – plan d’action – 
logements sociaux 

 
 Président du Conseil du Trésor – projet – nouveau pont interprovincial – 

rivière de l’Outaouais – île Kettle 
 
 André et Hélène Thibault – message de remerciement – spectacles gratuits 

offerts à la Maison de la culture de Gatineau 
 
 Société de transport de l’Outaouais – résolution numéro CA-99-70 – 

ajustement – services dispensés par la société 
 
 Fédération canadienne des municipalités – demande d’appui – municipalité 

d’Oakville et son comité de citoyens 
 
 Rassemblement Famille Trudel (le) 1999 – message de remerciement – fête 

de famille 
 

 Ministre d’État à l’Économie et aux Finances – accusé de réception – 
résolution numéro C-99-287 – Carrefour de la nouvelle économie 

 
 René Laganière, maire de la municipalité de Champlain et Yves Beaumier, 

député de Champlain – invitation – colloque sur le patrimoine de 
l’Association québécoise d’urbanisme – le 18 septembre 1999 

 



 
 

 

 Jean-Claude Baulne – invitation – 2e édition – Festival Santé-Danse – 
polyvalente Nicolas Gatineau 

 
 Opération Nez rouge – recrutement de bénévoles – statistiques des soirées 

– campagne décembre 1998 
 
 Bell Canada – communiqué – abolition des frais d’interurbain – région de 

l’Outaouais 
 
 Communauté urbaine de l’Outaouais – appui – protection du corridor de l’île 

Kettle – construction d’un pont – résolution numéro 99-357 
 
 Fédération canadienne des municipalités – dépôt de résolutions relatives à 

des questions municipales d’intérêt national 
 
 Revenu Canada – message de félicitations – 10e tournoi de volley-ball 

 
 Paroisse de la communauté chrétienne Jean XXIII – message de 

remerciement – don – festivités – 25e anniversaire de fondation 
 
 Société Alzheimer – activité de sensibilisation – levée de fonds nationale – 

20 septembre 1999 
 
 Ministère des Transports – cabinet du ministre – position officielle de la ville 

de Gatineau – transport interprovincial – région capitale nationale 
 
 
 
C-99-429 SIGNATURE – PROTOCOLE D’ACCORD 

DE COOPÉRATION – VILLE DE CHENGDU 
ET VILLE DE GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE sur l’invitation du Bureau des affaires étrangères de la 
Ville de Chengdu, une délégation de la Ville de Gatineau et de la région de 
l’Outaouais au Canada conduite par le maire Guy Lacroix, a effectué une visite 
cordiale entre les 21 et 25 mai 1999 à Chengdu; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette visite, des entretiens sincères et amicaux se 
sont déroulé sur les thèmes de la compréhension et des relations entre les 
dirigeants des deux villes; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 
D’approuver le protocole d’accord de coopération à intervenir entre la Ville de 
Gatineau et la Ville de Chengdu, république populaire de Chine reproduit 
ci-dessous et d’autoriser Son Honneur le maire et le greffier à signer 
l’entente, pour et au nom de la Ville de Gatineau, à savoir :  



 
 

 

 
PROTOCOLE D’ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LA 

VILLE DE CHENGDU, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
ET 

LA VILLE DE GATINEAU 
 
CONSIDÉRANT QUE sur l’invitation du Bureau des affaires étrangères de la 
Ville de Chengdu, une délégation de la Ville de Gatineau et de la région de 
l’Outaouais au Canada conduite par le maire, Monsieur GUY LACROIX, a 
effectué une visite cordiale entre le 21 et 25 mai 1999 à Chengdu. 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette visite, des entretiens sincères et amicaux 
se sont déroulés sur les thèmes de la compréhension et des relations entre 
les dirigeants des deux villes. 
 
Les deux parties conviennent d’un accord pour établir des relations et des 
coopérations officielles dans les domaines suivantes :  
 
1. Sur la base des nouvelles relations de coopération entre les villes de 

Chengdu et Gatineau, les deux villes encouragent les nombreux 
investisseurs et entreprises qui souhaiteront coopérer entre les différents 
secteurs industriels, commerciaux, financiers et, plus particulièrement, 
dans la gestion et le développement de la haute technologie.  Cette 
coopération se fera dans le respect des avantages réciproques et dignité. 

 
2. Les deux parties s’engagent à collaborer et à effectuer des échanges, 

concernant la mise en place d’un parc floral à Gatineau et d’un festival 
des lumières. 

 
3. Les deux parties étant satisfaites des premiers échanges culturels, elles 

souhaitent désormais renforcer les relations et activer leurs coopérations 
dans les domaines de l’éducation, du sport, de la santé et du tourisme. 

 
4. Les deux villes souhaitent avoir des rencontres régulières, ainsi que des 

échanges d’information.  Pour ce faire, elles effectueront des visites 
régulièrement entre les deux villes pour développer et entretenir de 
bonnes relations amicales. 

 
5. Ce protocole d’entente entrera en vigueur en septembre 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-99-430 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-91-10-1179 – ACHAT DE TERRAIN – 
RUE DU PONT – M. GAZ LTÉE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier la résolution numéro C-91-10-1179, adoptée le 1er octobre 1999, 
de la façon suivante : 
 
1. Remplacer le dernier paragraphe par le suivant : 
 

 Le vendeur et ses ayants droit ou héritiers légaux s’engagent à retirer 
tous les réservoirs d’essence ainsi que les pompes à essence existant 
sur les terrains à être cédés à la Ville dans le délai d’une année après la 
signature du contrat et à la satisfaction de la Ville. 

 
2. Ajouter le paragraphe suivant :  
 

 Une deuxième clause est ajoutée au projet de contrat préparé par 
Me Allen Bourdages, notaire, à savoir : « Cette vente est conditionnelle à 
l’obtention des dérogations mineures au règlement de zonage énumérées 
au point numéro 124.6.2 du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 12 mai 1999 » et conservé au dossier 
numéro C-99-430 des archives municipales. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-431 DEMANDE DE RÉVISION – CRITÈRES 

D’ADMISSIBILITÉ – PROGRAMME 
D'AMÉLIORATION – SÉCURITÉ – 
PASSAGES À NIVEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE selon le ministère des Transports du Québec, des 
barrières automatiques de protection sont justifiées aux passages à niveau des 
boulevards Lorrain et Labrosse; 
 
CONSIDÉRANT QU'une demande de subvention pour installer ces barrières a 
été adressée au ministère des Transports du Québec, dans le cadre de son 
programme « Amélioration de la sécurité aux passages à niveau » au mois 
d'août 1998; 
 
CONSIDÉRANT QU’en juillet 1999, le Ministère refuse d’accorder cette 
subvention, sous prétexte que ce programme s'adressait seulement aux 
municipalités de 10 000 habitants et moins; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QU'au moment de la demande de la Ville de Gatineau, le 
programme semblait s'adresser à toutes les municipalités ayant des routes 
locales sur lesquelles se trouvaient des passages à niveau, sans restrictions 
quant à leur taille; 
 
CONSIDÉRANT QUE le critère visant à favoriser les plus petites municipalités 
dans le cadre de ce programme gouvernemental va présentement à l'encontre 
des orientations d'un gouvernement qui se fait le promoteur de fusions 
municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE lorsque la voie ferrée traversant la ville de Gatineau 
relevait de l'autorité fédérale, Transports Canada a assumé 80 % des coûts 
pour l'installation de barrières automatiques et d'un système de préemption à 
six importants passages à niveau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministre des Transports du Québec de réviser les critères 
d'admissibilité du programme « Amélioration de la sécurité aux passages à 
niveau » et d’accorder, dans le plus bref délai possible, une subvention à la 
Ville de Gatineau équivalente à 80 % des coûts nécessaires à l'installation de 
barrières automatiques de protection aux passages à niveau des boulevards 
Lorrain et Labrosse. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-432 SERVITUDE DE NON-ACCÈS – 

BOULEVARD LA VÉRENDRYE OUEST  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De confirmer au ministère des Transports du Québec que la Ville de Gatineau 
n’a aucune objection à l’imposition d’une servitude de non-accès contre la 
partie du boulevard La Vérendrye Ouest, montrée au plan d’expropriation 
numéro 622-96-KO-054, feuillets 2 à 7, préparé par André Defayette, 
arpenteur-géomètre, le 14 juillet 1998, sous le numéro 2849 de son répertoire. 
 
D’autoriser Son Honneur le maire ou la maire suppléante et le greffier ou 
l’assistant-greffier à signer l’acte de servitude en découlant, pour et au nom de 
la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

C-99-433 VERSEMENT – SUBVENTION – SOUPER-
BÉNÉFICE – POLICIER DE GATINEAU-
MÉTRO  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au souper-bénéfice des policiers de Gatineau-Métro, une aide 
financière de 300 $, dans le cadre du 3e souper-bénéfice se déroulant le 
26 août 1999 et dont les profits sont versés au volet jeunesse de la Soupière 
de l’amitié et de mandater le directeur des services financiers pour verser cette 
aide financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20940 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-434 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE 
L’ENSEIGNEMENT DE GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association des retraités de l’enseignement de Gatineau une 
subvention de 200 $, dans le cadre de leur 5e tournoi de golf qui se déroulera 
le lundi 20 septembre 1999 et dont l’objectif est de recueillir des fonds, pour la 
Fondation Laure-Gaudreault ainsi que pour les fondations des écoles Carle, 
Nicolas-Gatineau et le Petit-Prince. 
 
De mandater le directeur des services financiers pour verser cette aide 
financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20937 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-99-435 ABROGATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-98-290 – DÉSIGNATION FOURRIÈRE 
MUNICIPALE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abroger la résolution numéro C-98-290, adoptée le 1er juin 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-436 TOURNOI DE GOLF – COMMISSARIAT 

AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
AÉROPORT EXÉCUTIF DE GATINEAU-
OTTAWA  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De contribuer une somme de 1 500 $ au 1er tournoi de golf-bénéfice du 
Commissariat au développement économique et de l’Aéroport exécutif de 
Gatineau-Ottawa qui aura lieu au club de golf Tecumseh, le vendredi 
24 septembre 1999, afin de bénéficier des avantages qu’offre une commandite 
majeure de la journée. 
 
D’autoriser le directeur des services financiers à verser cette somme sur 
présentation d’une réquisition de paiement par le directeur général. 
 
Certificat de crédit disponible 21719 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-437 PROCLAMATION – SEMAINE DE LA 

MARCHE AUTOMNALE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De proclamer le dimanche 3 octobre 1999 « Journée de la marche 
automnale », dans le cadre de la Semaine de la marche en Outaouais, qui se 



 
 

 

tiendra du 2 au 10 octobre 1999 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-99-438 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

MÉDAILLÉS DE GATINEAU – FINALE 
PROVINCIALE DES JEUX DU QUÉBEC – 
ALMA - 6 AU 14 AOÛT 1999  

 
CONSIDÉRANT QUE Sport Québec a tenu la finale provinciale des Jeux du 
Québec d’été à Alma, du 6 au 14 août 1999; 
 
CONSIRÉANT QUE des athlètes de la Ville de Gatineau ont remporté des 
médailles dans différentes disciplines sportives; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 
De transmettre de chaleureux messages de félicitations aux médaillés 
ci-dessous, à savoir : 
 
  Discipline Médaille
 
Steve Desforges  Natation (100 m papillon) Or 
   Natation (50 m libre) Or 
   Natation (100 m dos) Or 
 
Mathieu Ouellet  Natation (100 m papillon) Argent 
 
Mélanie Tremblay  Natation (200 m brasse) Argent 
   Natation (100 m brasse) Or 
 
Geneviève Bertrand Tir à l’arc (Ronde 900) Argent 
   Tir à l’arc (Parcours de chasse) Bronze 
   Tir à l’arc (Combiné) Bronze 
 
Jean-Marc Gagnon Tir à l’arc (Parcours de chasse) Or 
   Tir à l’arc (Ronde 900) Bronze 
   Tir à l’arc (Combiné) Or 
 
Kathie Tremblay  Athlétisme (3000 m) Or 
   Athlétisme (1500 m) Argent 
 
Philippe Lalonde  Athlétisme (Poids) Or 
 
 
Michaël Tousignant Tennis Or 
 
Sébastien Pilon  Tennis  Or 



 
 

 

 
Stéphanie Daigle  Tennis  Or 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-439 DÉSIGNATION – NOM – DISTRICT 

ÉLECTORAL NUMÉRO 9 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec l’autorisation du ministre des Affaires 
municipales du Québec, le conseil a divisé le territoire de la ville de Gatineau en 
douze districts électoraux; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3 du règlement numéro 986-98, 
divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux, le conseil peut, 
par sa résolution, attribuer un nom à chacun de ces districts; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation s’est effectuée auprès des résidents du 
district électoral numéro 9 et il sera dorénavant connu et désigné comme étant 
le district électoral « du Moulin »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
Que le district électoral numéro 9 soit connu et désigné, à compter de 
l’adoption de la présente, comme étant le district électoral « du Moulin ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-440 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 100E 

ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE  
 
CONSIDÉRANT QUE pour assurer une présence municipale dans la 
communauté gatinoise, le conseil a adopté une politique traitant des 
événements spéciaux; 
 
QUE la célébration d’un 100e anniversaire de naissance constitue un 
événement remarquable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la ville de Gatineau désire se joindre à la 
famille de Monsieur Napoléon Charette pour signaler cet événement de 
naissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 



 
 

 

 
De transmettre un message de félicitations et de bons souhaits à M. Napoléon 
Charette à l’occasion de son 100e anniversaire de naissance. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-441 ACCORD DE PRINCIPE – CESSION DE 

TERRAIN – CENTRE DE LA PETITE 
ENFANCE FEUX FOLLETS  

 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la famille et de l’enfance du Québec a 
procédé, en septembre 1998, à une estimation des besoins en matière de 
service de garde pour les enfants de moins de 5 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’estimation des places requises à Gatineau démontre un 
besoin de 1 488 places; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de la petite enfance Feux Follets désire créer 
302 nouvelles places, dont 52 installations de 250 en milieu familial; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation souhaite construire son bâtiment contigu à 
celui existant et pour ce faire, elle convoite une parcelle de terrain du parc 
Laflèche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a collaboré à quatre projets similaires 
en cédant gratuitement du terrain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter en principe de céder au Centre de la petite enfance Feux Follets, à 
titre gratuit, un terrain d’une superficie d’environ 1 875 mètres carrés, situé au 
parc Laflèche; il est entendu que les modalités et les conditions touchant ladite 
cession, notamment la superficie exacte, les coûts et toute autre clause sont à 
négocier. 
 
Il est également résolu de mandater l’agent de gestion immobilière, à la 
Direction générale, pour assurer le suivi dans ce dossier. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-442 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

MASSÉ  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 



 
 

 

 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au comité conjoint, formé de l’école Massé et du centre S.A.G.A., 
une subvention de 500 $, pour défrayer une partie des coûts reliés à l’achat 
d’équipements, pour le parc Limbour et de mandater le directeur des services 
financiers pour verser cette aide financière au comité de l’école Massé dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21720 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-443 ENTENTE – PROGRAMME DE REVITA-

LISATION DES VIEUX QUARTIERS – 
VOLET CONSERVATION DU PATRIMOINE 
BÂTI  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D'adhérer au Programme de revitalisation des vieux quartiers – volet 
conservation du patrimoine bâti et de préparer un programme municipal qui 
sera soumis à l'approbation du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec et de la Société d'habitation du Québec. 
 
De consacrer un budget global de 100 000 $ à ce programme municipal, lequel 
montant comprend la part qui est réservée à la Ville de Gatineau par le 
Ministère et la Société. 
 
De confirmer les montants alloués au fonctionnement du programme pour les 
années 2000 et 2001 auprès du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec et de la Société d’habitation du Québec après 
l'adoption de chaque budget municipal pour lesdites années. 
 
D’accepter l’entente à intervenir entre la Ville et le ministère de la Culture et 
des Communications et la Société d’habitation du Québec. 
 



 
 

 

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'entente à 
intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec et 
la Société d'habitation du Québec, concernant le Programme de revitalisation 
des vieux quartiers – volet conservation du patrimoine bâti. 
 
Il est également résolu de transmettre une copie de cette résolution au 
ministère de la Culture et des Communications du Québec et à la Société 
d'habitation du Québec. 
 
Certificat de crédit disponible 21686 
Poste budgétaire 02 60 61050 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-444 DÉSIGNATION – OFFICIERS RESPON-

SABLES – PROGRAMME DE 
REVITALISATION DES VIEUX QUARTIERS 
– VOLET CONSERVATION DU 
PATRIMOINE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De nommer les officiers du Service d'urbanisme mentionnés ci-dessous, 
responsables de l'administration du règlement numéro 1013-99 établissant un 
programme de revitalisation des vieux quartiers – volet conservation du 
patrimoine bâti : 
 
–  Conseiller principal, planification et aménagement; 
–  Conseillère en design urbain; 
–  Analyste en architecture. 
 
Les nominations prendront effet à compter de l'entrée en vigueur du règlement 
numéro 1013-99 établissant un programme de revitalisation des vieux 
quartiers – volet conservation du patrimoine bâti. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-99-445 MODIFICATIONS – RÉSOLUTION NU-

MÉRO C-99-338 – RÉMUNÉRATION – 
PERSONNEL ÉLECTORAL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier comme indiqué ci-après la résolution numéro C-99-338, adoptée 
le 21 juin 1999 et relative à la rémunération du personnel électoral, à 
savoir :  
 
1. Ajouter à l’article 16 les paragraphes D et E se lisant comme suit :  
 
 d)  L’agent réviseur d’une commission de révision a droit de recevoir 

une rémunération horaire de 9,50 $ en sus de 0,30 $ du kilomètre 
et de 20 $ pour sa participation à la séance de formation. 

 
 e)  Tout préposé à l’accueil pour les commissions de révision à la liste 

électorale a le droit de recevoir une rémunération de 8,75 $ l’heure 
pour les fonctions qu’il exerce et 20 $ pour sa participation à la 
séance de formation. 

 
2. Ajouter l’article 18 reproduit ci-après, à savoir :  
 
 18. Table de vérification de l’identité des électeurs
 
    a) Tout président d’une table de vérification de l’identité des 

électeurs a droit de recevoir une rémunération de 110 $ pour 
les fonctions qu’il exerce le jour du scrutin et de 20 $ pour sa 
participation à la séance de formation. 

 
    b) Tout président de la table de vérification de l’identité des 

électeurs a droit à une rémunération de 110 $ par jour pour les 
fonctions qu’il exerce lors du vote par anticipation ainsi que 
20 $ pour sa participation à la séance de formation. 

 
    c) Tous les autres membres de la table de vérification de l’identité 

des électeurs ont droit de recevoir une rémunération de 80 $ 
pour les fonctions qu’ils exercent lors du scrutin et de 20 $ 
chacun pour leur participation à la séance de formation. 

 
    d) Tous les autres membres de la table de vérification de 

l’identification des électeurs ont droit de recevoir une 
rémunération de 80 $ chacun par jour pour les fonctions qu’ils 
exercent lors du vote par anticipation ainsi que 20 $ chacun 
pour leur participation à la séance de formation. 

 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

C-99-446 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE 
GATINEAU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accorder à la Corporation du centre communautaire des aînés de Gatineau 
inc. une subvention de 1 418 $ pour payer une partie des honoraires 
professionnels reliés aux travaux d’amélioration au système de ventilation de 
la partie existante du centre communautaire au 89, rue Maple, Gatineau et 
d’autoriser le directeur des services financiers à verser cette somme sur 
présentation des pièces justificatives de la firme d’experts-conseils 
concernée. 
 
Certificat de crédit disponible 21376 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-447 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FABRIQUE SAINT-JEAN-MARIE-VIANNEY  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la fabrique de l’église Saint-Jean-Marie-Vianney une subvention 
de 300 $, pour payer une partie des frais reliés à l’organisation d’une soirée 
dansante, pour les jeunes de 10 à 15 ans et d’autoriser le directeur des 
services financiers à verser cette aide financière dans le meilleur délai et en un 
seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21725 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-99-448 MODIFICATIONS – DIVERS RÈGLEMENTS 

– ÉMISSION D’OBLIGATIONS – 
8 900 000 $  

 
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 
8 900 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO  POUR UN MONTANT DE
 
360-85 12 200 $ 
371-85  59 100 $ 
385-85 46 400 $ 
391-86 77 000 $ 
401-86 20 300 $ 
402-86 301 100 $ 
408-86 31 000 $ 
417-86 200 300 $ 
418-86 14 800 $ 
432-86 118 300 $ 
442-87 46 300 $ 
452-87 14 000 $ 
465-87 732 700 $ 
467-87 8 400 $ 
497-88 385 000 $ 
508-88 79 500 $ 
509-88 39 500 $ 
512-88 167 100 $ 
513-88 562 400 $ 
528-89 95 000 $ 
546-89 34 200 $ 
573-89 23 000 $ 
601-90 59 800 $ 
613-90 49 300 $ 
624-90 26 700 $ 
628-90 10 600 $ 
629-90 51 700 $ 
632-90 61 300 $ 
635-90 20 700 $ 
636-91 39 800 $ 
637-90 44 600 $ 
669-91 7 000 $ 
675-91 43 800 $ 
682-91 23 500 $ 
689-91 260 800 $ 
718-92 47 700 $ 
719-92 21 500 $ 
720-92 131 400 $ 
721-92 52 700 $ 
725-92 25 500 $ 



 
 

 

730-92 9 100 $ 
732-92 94 100 $ 
738-92 29 500 $ 
748-92 205 400 $ 
761-92 129 800 $ 
762-92 74 800 $ 
765-93 31 900 $ 
774-92 238 800 $ 
779-93 16 500 $ 
780-93 2 200 $ 
785-93 61 800 $ 
788-93 35 800 $ 
790-93 324 800 $ 
791-93 26 700 $ 
800-93 27 100 $ 
801-93 68 100 $ 
805-93 31 900 $ 
816-93 448 800 $ 
824-94 119 500 $ 
826-94 18 200 $ 
831-94 318 400 $ 
833-94 398 100 $ 
834-94 3 000 $ 
836-94 79 600 $ 
838-94 35 800 $ 
841-94 51 700 $ 
844-94 103 400 $ 
881-95 3 000 $ 
887-95 47 000 $ 
916-96 62 000 $ 
918-96 6 000 $ 
940-97 10 500 $ 
943-97 6 000 $ 
959-97 30 000 $ 
965-97 5 500 $ 
967-97 4 500 $ 
968-97 24 000 $ 
975-98 35 000 $ 
978-98 139 000 $ 
979-98 82 000 $ 
981-98 54 000 $ 
982-98 15 000 $ 
984-98 22 500 $ 
989-98 185 000 $ 
995-98 71 000 $ 
1002-99 30 000 $ 
1007-99 1 000 000 $ 
1008-99   37 200 $
   
TOTAL :  8 900 000 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 



 
 

 

APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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 8 900 000 $ d’obligations : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

6 octobre 1999. 
 
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 d’État aux Affaires municipales et à la Métropole 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 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-99-449 ÉMISSION D’OBLIGATION – TERME PLUS 

COURT – RÈGLEMENT NUMÉRO 360-85 
ET AUTRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser la Ville de Gatineau à émettre, pour l’emprunt par émission 
d’obligations au montant total de 8 900 000 $, effectué en vertu des 
règlements numéros 360-85, 371-85, 385-85, 391-86, 401-86, 402-86, 408-
86, 417-86, 418-86, 432-86, 442-87, 452-87, 465-87, 467-87, 497-88, 
508-88, 509-88, 512-88, 513-88, 528-89, 546-89, 573-89, 601-90, 613-
90, 624-90, 628-90, 629-90, 632-90, 635-90, 636-91, 637-90, 669-91, 
675-91, 682-91, 689-91, 718-92, 719-92, 720-92, 721-92, 725-92, 730-
92, 732-92, 738-92, 748-92, 761-92, 762-92, 765-93, 774-92, 779-93, 
780-93, 785-93, 788-93, 790-93, 791-93, 800-93, 801-93, 805-93, 
816-93, 824-94, 826-94, 831-94, 833-94, 834-94, 836-94, 838-94, 
841-94, 844-94, 881-95, 887-95, 916-96, 918-96, 940-97, 943-97, 
959-97, 965-97, 967-97, 968-97, 975-98, 978-98, 979-98, 981-98, 
982-98, 984-98, 989-98, 995-98, 1002-99, 1007-99 et 1008-99; 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 
1999. 
 
En ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années six et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
sauf pour les règlements numéros 360-85, 371-85, 385-85, 391-86, 401-86, 
402-86, 418-86, 432-86, 442-87, 452-87, 465-87, 467-87, 613-90, 628-
90, 669-91, 730-92, 779-93, 780-93, 826-94, 834-94, 881-95, 916-96, 
918-96, 943-97, 965-97 et 967-97, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie de la balance due sur l’emprunt. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-450 MATÉRIAUX BONHOMME INC. – 

ÉCHANGE DE TERRAINS  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil en vertu de la résolution numéro C-96-08-
558, a autorisé la signature d’une convention, avec Matériaux Bonhomme 
inc., concernant l’élargissement de la montée Paiement; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 6 de cette convention, la Ville de 
Gatineau et la firme Matériaux Bonhomme inc. se sont engagés à effectuer un 
échange de terrains selon certaines modalités; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de nouvelles négociations, les parties ont 
convenu de donner suite à cet échange suivant des conditions différentes; 



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu de décréter ce qui suit : 
 
1. La Ville de Gatineau se désiste de l’application de toutes clauses et 

conditions de l’article 6, faisant partie de la convention signée avec la 
compagnie Matériaux Bonhomme inc. le 28 août 1996 et adoptée en 
vertu de la résolution numéro C-96-08-558. 

 
2. La Ville de Gatineau accepte de céder, à Matériaux Bonhomme inc., le lot 

1989836 au cadastre du Québec, d’une superficie de 4 707,6 mètres 
carrés, en échange des lots 1989839 et 1989841 au cadastre du Québec 
et ayant respectivement 2 865,0 mètres carrés et 998,3 mètres carrés. 
Cet échange s’effectue sans soulte ni retour et sans l’imposition d’une 
servitude de passage sur le lot 1989836. 

 
3. Les frais et les honoraires reliés à la préparation et à la rédaction de l’acte 

notarié d’échange sont à la charge de la Ville de Gatineau. 
 
4. Le conseil autorise 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 notarié d’échange de ces lots et montrés au plan préparé 
par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 2 septembre 1999, sous le 
numéro 5782-F de ses minutes. 

 
5. La présente résolution est en vigueur pour une durée de six mois à 

compter de son adoption et est valide en autant que l’acte notarié est 
signé par les parties avant l’expiration de ce délai ou de toute prolongation 
de délai acceptée par écrit par les parties.  À défaut, l’article 6 de la 
convention mentionnée ci-dessus reprendra tous ses effets. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-451 EXEMPTION DE LECTURE- RÈGLEMENTS 

NUMÉROS 550-60-99, 550-61-99 ET 
550-62-99  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci-dessous en 
conformité avec les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
à savoir : 
 
• Règlement numéro 550-60-99 : fixant à 70 km/h la limite de vitesse sur le 

chemin Fogarty; 



 
 

 

• Règlement numéro 550-61-99 : modifications – règlement numéro 550-89 – 
dispositions concernant l‘immobilisation de véhicules et stationnement; 

• Règlement numéro 550-62-99 : pour assujettir les aires de stationnement 
publique du Collège Saint-Alexandre de la Gatineau aux dispositions 
applicables du règlement numéro 550-89 et autoriser la signature du 
protocole d’entente. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-452 ACCEPTATION – SOUMISION – 

ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
8 900 000 $  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau émettra une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance, en vertu des règlements numéros 360-85, 
371-85, 385-85, 391-86, 401-86, 402-86, 408-86, 417-86, 418-86, 
432-86, 442-87, 452-87, 465-87, 467-87, 497-88, 508-88, 509-88, 
512-88, 513-88, 528-89, 546-89, 573-89, 601-90, 613-90, 624-90, 
628-90, 629-90, 632-90, 635-90, 636-91, 637-90, 669-91, 675-91, 
682-91, 689-91, 718-92, 719-92, 720-92, 721-92, 725-92, 730-92, 
732-92, 738-92, 748-92, 761-92, 762-92, 765-93, 774-92, 779-93, 
780-93, 785-93, 788-93, 790-93, 791-93, 800-93, 801-93, 805-93, 
816-93, 824-94, 826-94, 831-94, 833-94, 834-94, 836-94, 838-94, 
841-94, 844-94, 881-95, 887-95, 916-96, 918-96, 940-97, 943-97, 
959-97, 965-97, 967-97, 968-97, 975-98, 978-98, 979-98, 981-98, 
982-98, 984-98, 989-98, 995-98, 1002-99, 1007-99 et 1008-99; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a demandé, par l’entremise du 
système électronique d’informations financières, des soumissions pour la vente 
d’une émission d’obligations au montant de 8 900 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions, à savoir : 
 
1. Tassé associés ltée 
 
 –  CIBC Marchés mondiaux inc. 
 –  R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 
 –  Scotia McLeod inc. 
 –  Merrill Lynch Canada inc. 
 –  Nesbitt Burns inc. 



 
 

 

 
 PRIX OFFERT MONTANT  TAUX %  ÉCHÉANCE LOYER %
 
 98.52000 775 000 $ 5.00000 2000 6.09449  
  823 000 $ 5.25000 2001 
  867 000 $ 5.50000 2002 
  919 000 $ 5.60000 2003 
  5 516 000 $ 5.75000 2004 
 
2. Financière Banque Nationale
 
 PRIX OFFERT MONTANT TAUX % ÉCHÉANCE LOYER %
 
 98.29900 775 000 $ 5.00000 2000 6.17077 
  823 000 $ 5.25000 2001 
  867 000 $ 5.60000 2002 
  919 000 $ 5.65000 2003 
  5 516 000 $ 5.75000 2004 
 
3. Valeurs mobilières Desjardins inc.
 
 –  B.L.C. valeur mobilières inc. 
 
 PRIX OFFERT MONTANT TAUX % ÉCHÉANCE LOYER %
 
 98.11000 775 000 $ 4.90000 2000 6.17213 
  823 000 $ 5.25000 2001 
  867 000 $ 5.50000 2002 
  919 000 $ 5.60000 2003 
  5 516 000 $ 5.70000 2004 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre susmentionnée, présentée par le syndicat formé 
par la firme Tassé associés ltée s’avère la plus avantageuse pour la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR SIMON RACINE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’adjuger l’émission d’obligations de 8 900 000 $ au syndicat formé par la 
firme Tassé associés ltée 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 trésorier ou l’assistant-

trésorier 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 trésorier ou l’assistant-trésorier est autorisé à signer le document requis 
pour le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destinés aux entreprises. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-453 DÉSIGNATION – NOM – DISTRICT 

ÉLECTORAL NUMÉRO 8 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec l’autorisation du ministre des Affaires 
municipales du Québec, le conseil a divisé le territoire de la ville de Gatineau en 
douze districts électoraux; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3 du règlement numéro 986-98, 
divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux, le conseil peut, 
par sa résolution, attribuer un nom à chacun de ces districts; 
 
CONSIDÉRANT QU’un concours a été organisé auprès des résidents du district 
électoral numéro 8 et il sera dorénavant connu et désigné comme étant le 
district électoral « des Pionniers »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu : 
 
Que le district électoral numéro 8 soit connu et désigné, à compter de 
l’adoption de la présente, comme étant le district électoral « des Pionniers ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-99-454 CRÉATION ET AFFICHAGE – POSTE DE 

CONSEILLER AUX AFFAIRES 
CORPORATIVES – DIRECTION GÉNÉRALE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De créer le poste de conseiller aux affaires corporatives, à la Direction 
générale, et de modifier l’organigramme en conséquence. 
 
D’autoriser le directeur des ressources humaines à afficher le poste de 
conseiller aux affaires corporatives, afin de recruter une personne ayant les 
certificats, qualités, expérience et compétences nécessaires pour occuper cette 
fonction. 
 
Il est de plus résolu d’habiliter de directeur des services financiers à faire 
effectuer les écritures comptables en découlant. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-455 VERSEMENT – SUBVENTION – MAISON 

UNIES-VERS-FEMMES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu : 
 
D’accorder, à la Maison Unies-Vers-Femmes, une subvention de 10 500 $, 
pour l’achat et l’installation, au parc municipal situé à l’intersection du 
boulevard Gréber et de la rue Bruyère, d’un monument commémorant le décès 
de femmes et d’enfants victimes de violence conjugale et de mandater le 
trésorier pour verser cette aide financière sur présentation des pièces 
justificatives. 
 
Certificat de crédit disponible 20943 
Postes budgétaires : 02 70 92000 780, 02 70 92000 782, 02 70 92000 
783, 02 70 92000 785, 02 70 92000 786, 02 70 92000 787, 02 70 92000 
788, 02 70 92000 789, 02 70 92000791 et 02 70 92000 792. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
C-99-456 LIMITE DE VITESSE – CHEMIN FOGARTY 



 
 

 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour fixer 
à 70 km/h la limite maximale de vitesse autorisée sur le chemin Fogarty. 
 
 
 
C-99-457 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-89 – 

IMMOBILISATION INTERDITE – 
PASSAGES POUR PERSONNES  

 
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 550-89 dans le but d'y inclure des dispositions 
interdisant toute immobilisation de véhicules de part et d'autre des passages 
pour personnes sur les chemins publics, pour apporter une distinction entre les 
dispositions concernant le stationnement et celles concernant l'immobilisation 
des véhicules routiers et pour modifier certains articles pour fins de 
concordance. 
 
 
 
C-99-458 PROTOCOLE D'ENTENTE – COLLÈGE 

SAINT-ALEXANDRE DE LA GATINEAU – 
ASSUJETTISSEMENT DU STATIONNE-
MENT AUX DISPOSITIONS APPLICABLES 
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 550-89  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR SIMON RACINE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
assujettir les aires de stationnement public du Collège Saint-Alexandre de la 
Gatineau aux dispositions applicables du règlement numéro 550-89 et autoriser 
la signature du protocole d'entente à ce sujet. 
 
 
 
C-99-459 RÈGLEMENT NUMÉRO 1013-99 – 

PROGRAMME DE REVITALISATION DES 
VIEUX QUARTIERS – VOLET 
CONSERVATION DU PATRIMOINE BÂTI  

 
Le règlement numéro 1013-99 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 JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 



 
 

 

 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 1013-99, établissant le Programme de 
revitalisation des vieux quartiers – volet conservation du patrimoine bâti. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-460 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
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 ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 4 octobre 1999, à 18 h 
et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon Racine, 
Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Jean Deschênes, Jacques Forget, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, Jean-Pierre Charette et 
Yvon Boucher formant quorum de ce conseil et siégeant sous la présidence de 
Berthe Miron, présidente du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Serge L’Écuyer, 

Me Léonard Joly, André Côté, Suzanne Dagenais et 
Me Richard D'Auray 



 
 

 

 
 
ABSENCE MOTIVÉE  : Richard Canuel 
 
 
 
Son Honneur le maire fait rapport sur la situation financière de la Ville de 
Gatineau et dépose la liste des fournisseurs dont l’ensemble des contrats 
cumulatifs excède 20 000 $ et pour lesquels des contrats supérieurs à 
2 000 $ ont été octroyés. 
 
 
 

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 :  
 
 
NOMS  SUJETS
 
 
René Mayer – État de la chaussée dangereuse sur les routes 

principales 
 
Rosaire Cauchon – Message de félicitations pour la réduction de la 

dette 
 
Lucille Sauvé – Rue Richer – transport de véhicules lourds – 

autobus – peut-on interdire la circulation de 
ces véhicules? 

 
– Installation de panneaux de vitesse 

 
 
André Gagnon – Quel est le pourcentage du budget consacré au 

service de la dette par rapport à il y a trois 
ans? 

 
– Accroissement de la valeur foncière, ceci 

représente quoi en revenu supplémentaire? 
 
 
 
 
 
Jean Marois – Offre ses excuses pour ce qui s’est passé lors 

de la dernière assemblée – Demande d’être 
considéré comme bénévole dans le cadre du 
Festival de montgolfières 



 
 

 

 
 
Roger Chénier – Zone blanche de l’est – Quand peut-on 

brancher deux conduites d’aqueduc et 
d’égout? 

 
 
Daniel Brazeau – Événement RAV Party 
 
 
 
C-99-461 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
1er octobre 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-462 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue le 
13 septembre 1999 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 RICHARD MIGNEAULT 
 
et résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la ville de 
Gatineau tenue le 13 septembre 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 15, 22 et 29 septembre 

1999 



 
 

 

 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 

5 septembre au 25 septembre 1999 
 
 Révision trimestrielle – troisième révision 

 
 Dépôt – rapport annuel 1998 – Service de protection contre l’incendie  

 
 
 
L'assistant-greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 585-90, relativement à l'habitation située au 39, rue de 
Tadousac, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-99-463 DÉROGATION MINEURE – 39, RUE DE 

TADOUSSAC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de réduire de 6 mètres à 5,4 mètres, la norme relative à la marge 
de recul minimale applicable à l’habitation unifamiliale isolée existante au 39, 
rue de Tadoussac, soit sur le lot 29-172 au cadastre du village de Pointe-
Gatineau, et ainsi régulariser son implantation. 
 
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 599, rue 
Joanisse, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
 



 
 

 

 
C-99-464 DÉROGATION MINEURE – 599, RUE 

JOANISSE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
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 d’annuler la distance requise entre la ligne de terrain et l’abri d’auto 
devant être construit attenant à l’habitation unifamiliale existante au 599, rue 
Joanisse, soit sur le lot 23A-36-2, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton. 
 
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 775, avenue 
Principale, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-99-465 DÉROGATIONS MINEURES – 775, 

AVENUE PRINCIPALE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder les dérogations mineures mentionnées ci-dessous au règlement de 
zonage numéro 585-90, afin de permettre la reconstruction de la station-
service, située au 775, avenue Principale, soit sur le lot 5A-2, du rang 7, au 
cadastre du canton de Hull, à savoir :  
 
• réduire de 1 600 mètres carrés à 1 418 mètres carrés, la superficie 

minimale de terrain requise pour une station-service avec dépanneur; 
 
• réduire de 4,5 mètres à 1,5 mètre les normes relatives à la marge latérale et 

à la profondeur minimale de la cour arrière; 
 
• permettre une localisation de l’abri à déchet dans la cour avant; 
 
 
 
 



 
 

 

 
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 10, rue 
De Lamennais, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-99-466 DÉROGATIONS MINEURES – 10, RUE DE 

LAMENNAIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
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 1,5 mètre, la hauteur maximale 
autorisée pour une clôture située dans la marge de recul et d’annuler la 
distance requise entre celle-ci et la chaussée, et ceci, afin de permettre le 
prolongement des clôtures existantes au 10, rue De Lamennais, soit sur les 
lots 1104573 et 1104594, du cadastre du Québec. 
 
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 aux habitations situées au 11, rue 
de Varennes ainsi qu’au 648, boulevard Gréber, Gatineau.  Aucune personne 
demande à être entendue. 
 
 
 
C-99-467 DÉROGATIONS MINEURES – 11, RUE DE 

VARENNES ET 648, BOULEVARD 
GRÉBER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
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 à 1,5 mètre, la marge latérale du côté ouest pour le 
bâtiment commercial devant être construit au 11, rue de Varennes et de 
réduire à 1,5 mètre, les marges latérales et la profondeur de la cour arrière 
pour le bâtiment commercial existant au 648, boulevard Gréber, et ceci, afin 
de permettre l’acceptation du plan cadastral visant les deux immeubles, soit 
une partie des lots 2 et 2-19, du cadastre du village de Pointe-Gatineau. 
 
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 132, chemin 
Taché, Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-99-468 DÉROGATION MINEURE – 132, CHEMIN 

TACHÉ  
 
IL EST PROPOSÉ PAR SIMON RACINE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de permettre un matériau autre que la maçonnerie à titre de 
revêtement extérieur sur la façade de l’habitation unifamiliale isolée devant être 
construite au 132, chemin Taché, soit sur une partie du lot 5, du rang 9, au 
cadastre du canton de Hull. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Ministre des Transports – accusé de réception – corridor – pont – l’île 

Kettle – compétence – gouvernements provinciaux 
 

 Association pour personnes souffrant de douleur chronique – invitation – 
campagne de financement – déjeuner-causerie bénéfice – le 14 novembre 
1999 

 
 Réseau québécois de villes et villages en santé – cotisation annuelle  



 
 

 

 
 Commission scolaire des Draveurs – message de remerciement – remorque-

radar – zone scolaire – secteur Riviera 
 
 Commission de la Capitale nationale – accusé de réception – résolution 

numéro C-99-355 – protection – corridor – pont – l’île Kettle – promenade 
de l’Aviation 

 
 Festival canadien des tulipes – demande d’appui et de participation – projet 

du Défi des tulipes du millénaire 
 
 Ministère des Transports du Québec et de l’Ontario – accusé de réception – 

pont – l’île Kettle 
 
 Chambre des communes – accusé de réception – Programme 

d’infrastructures urbaines 
 
 Ville de Markham – proclamation – Journée de la santé mentale 

 
 Ronald Simoneau – Âge d’or Ste-Maria Goretti de Gatineau inc. – demande 

d’aide financière 
 
 Ville de Hull – invitation – achat – bulbes de tulipes – Bicentenaire – La 

Hulloise – nouveau millénaire 
 
 Société pour les enfants handicapés du Québec – demande d’aide financière 

 
 Commission de la Capitale nationale – rapport final – sentier de la capitale 

 
 Assemblée nationale du Québec – député de Chapleau – accusé de  

réception – ligne  de  chemin  de  fer – résolution  numéro  C-99 431 
 
 Casse-croûte Chez Fritz – message de remerciement – l’équipe du Festival 

de montgolfières 
 
 Sylvie Lévesque – dépôt – pétition – arrêt – intersections Davidson Est et 

de Charny 
 
 Lucille Sauvé – dépôt – pétition – chemin de la Savane et rue Richer 

 
 Joanne Allard Rochon – message de remerciement – camp de jour Créatiété 

 
 Ministère de la Défense nationale – message de remerciement – visite – 

caserne de pompiers 
 
 Assemblée nationale – député de Chapleau – demande d’appui – 

infrastructures urbaines – prochain budget fédéral 
 
 Suzanne Ménard – suivi – annulation – frais interurbains – Gatineau et 

Aylmer 
 
 Claude Morisset – carences – Société des transports de l’Outaouais 



 
 

 

 
 Ville d’Aylmer – résolution d’appui – Fédération canadienne des 

municipalités 
 
 Gouvernement du Québec – ministère des Relations avec les citoyens et de 

l’Immigration – message de remerciement – réfugiés du Kosovo 
 
 Gouvernement du Canada – Transports Canada – modifications – sécurité – 

Loi sur les transports routiers 
 
 La garantie Qualité-Habitation – invitation – concours provincial – finaliste – 

Les Habitations Cloroca ltée 
 
 Luc Tanguay – opinion – fusion – municipalités entourant la ville d’Ottawa 

 
 
 
C-99-469 EXEMPTION DE LECTURE – 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 971-1-99, 978-
1-99, 991-1-99, 1014-99, 1015-99 ET 
1016-99  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci-dessous, en 
conformité avec les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
à savoir : 
 
• Règlement numéro 971-1-99 : modifications – règlement numéro 971-97 – 

réduction de la dépense de 405 016 $ – acquisition d'immeubles – 
modification des règles de calculs de l'étendue en front imposable et de la 
superficie imposable – ajout d'une clause de tarification à l'égout – 
ajustement des pourcentages des clauses d'imposition – ajout et retrait 
d'immeubles imposables – remplacement des annexes I, II, III, IV, V, VII et 
VIII. 

 
• Règlement numéro 978-1-99 : pour modifier le règlement numéro 978-98, 

dans le but d'actualiser les coûts réels imputables aux immeubles visés par 
les clauses d'imposition des articles 7 à 10. 

 
 
 
 
 

• Règlement numéro 991-1-99 : modifications – règlement numéro 991-98 – 
réduction de la dépense de 706 600 $ - modification des règles de calcul de 
l'étendue en front imposable et de la superficie imposable – ajustement des 



 
 

 

pourcentages des clauses d'imposition – ajout et retrait d'immeubles 
imposables – remplacement des annexes I, II, III, VI et VII. 

• Règlement numéro 1014-99 : acquérir les droits consentis à la compagnie 
131359 Canada inc. en contrepartie de sa participation au financement des 
services publics installés sur la rue de Chalifoux. 

• Règlement numéro 1015-99 : acquérir les droits consentis à la compagnie 
131359 Canada inc., à la Société de placements et d'hypothèques de 
l'Outaouais ltée et aux Immeubles des plaines de l'Outaouais inc. en 
contrepartie de leur participation au financement des services municipaux 
installés sur la rue Davidson Est. 

• Règlement numéro 1016-99 : acquérir les droits consentis à la compagnie 
131359 Canada inc. en contrepartie de sa participation au financement des 
services municipaux installés sur la rue Davidson Ouest. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-470 ACCEPTATION – VIREMENT BUDGÉ-

TAIRE NUMÉRO 257-99  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 257-99 et d’autoriser le directeur 
des services financiers à effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 257-99 
 
02 05 11000  Législation 
 
919  Subvention  1 418 $  
 
02 15 13000  Direction générale 
 
419  Services professionnels  (1 418 $) 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-471 CONVENTION – COMPAGNIE 157405 

CANADA INC. ET AL  
 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la convention à intervenir entre la Ville de Gatineau et les 
compagnies 157405 Canada inc., 132750 Canada inc., 170844 Canada inc., 
131 359 Canada inc. et SPHO ltée, concernant notamment les dossiers 
suivants : 
 
− terrains – rue Davidson Ouest; 
− terrain – bassin de rétention – rue du Coteau; 
− entrées charretières – terrain commercial – boulevard La Vérendrye Ouest; 
− accès – rue future – boulevard La Vérendrye Ouest; 
− entrées de services et entrées charretières – terrains – rues Lafrance et 

Nobert; 
− règlements sur les bénéficiaires. 
 
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, la 
convention préparée par la Direction générale, le 15 septembre 1999 et 
conservée au dossier numéro C-99-471 des archives municipales ainsi que 
tous les contrats notariés en découlant. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-472 CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 

10114 – DEMANDE DE SUBVENTION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux Chevaliers de Colomb, conseil 10114, une subvention de 
500 $, pour organiser la fête de leur 10e anniversaire de fondation ainsi que 
celle du cercle des Filles d’Isabelle et de mandater le directeur des services 
financiers à verser cette somme dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21726 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-99-473 ENTENTE – DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE  
 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la nouvelle entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et Joël 
Chéruet, directeur de la sécurité publique, préparée par le directeur des 
ressources humaines, le 25 août 1999. 
 
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 conservée au dossier numéro C-99-473 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-474 ACCEPTATION – REQUÊTE – 

ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX – ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 
LES HAUTEURS PHASE 2B  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter la requête présentée par la compagnie Les placements Darosy 

inc., prévoyant, remboursables au moyen de l'imposition d'une taxe 
d'amélioration locale, l'installation du système d'éclairage de rue, la 
construction des bordures ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur le prolongement des rues Victor-Hugo et de Charny, formé des lots 
1871581, 1871582 et 1871583, au cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Hull. 

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 des 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. 

 
Certificat de crédit disponible 21231 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 
 
C-99-475 VERSEMENT – SUBVENTION – AIDE AUX 

FAMILLES DÉMUNIES – ÉCOLES 
LAVICTOIRE ET ST-PIE X  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’école St-Pie X une subvention de 200 $, afin d’acheter des 
articles scolaires pour les enfants de familles démunies et d’autoriser le 
directeur des services financiers à verser cette aide financière dans le meilleur 
délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21751 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-476 PROLONGEMENT DES SERVICES 

JURIDIQUES – COUR MUNICIPALE – 
PROTOCOLE D’ENTENTE  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a conclu une entente de services 
juridiques avec la firme Kehoe, Blais, Major, Parent et Grant pour assurer la 
poursuite pour la Ville, à la cour municipale de Gatineau, du 1er janvier 1995 au 
31 décembre 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services offerts doivent faire l’objet d’une étude en 
profondeur et que les alternatives de travail pourraient avoir des incidences 
majeures sur la structure des services juridiques de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propositions qui seront présentées mériteront une 
mûre réflexion des élus, sans pour autant mettre en péril les opérations de la 
cour municipale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De prolonger, jusqu’au 31 décembre 2000, le contrat de services juridiques 
existant avec la firme Kehoe, Blais, Major, Parent et Grant. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-99-477 PROCLAMATION – SEMAINE DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES  

 
CONSIDÉRANT que toutes les bibliothèques publiques du Québec s’unissent 
afin de promouvoir et de faire connaître les services qu’elles offrent; 
 
CONSIDÉRANT l’importance et la diversité des rôles joués par la bibliothèque 
publique auprès de la population : informer, éduquer et donner accès à la 
culture et à la détente; 
 
CONSIDÉRANT que la bibliothèque publique est un équipement culturel 
essentiel dans une municipalité et qu’elle est l’instrument de base du 
développement culturel des citoyens; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
De proclamer la semaine du 17 au 23 octobre 1999 « Semaine des 
bibliothèques publiques » dans notre municipalité. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-478 ACCEPTATION – VIREMENTS BUDGÉ-

TAIRES – TROISIÈME RÉVISION 
TRIMESTRIELLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter les virements budgétaires numéros 262-99 et 268-99, préparés par 
le contrôleur, aux Services financiers, le 14 septembre 1999, et d’habiliter le 
trésorier à faire effectuer les écritures comptables en découlant. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-479 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CENTRAIDE OUTAOUAIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier :  
 



 
 

 

D’accorder une subvention de 4 000 $ à Centraide Outaouais et de mandater 
le trésorier pour verser cette aide financière dans le meilleur délai possible et en 
un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21687 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-480 ACCEPTATION – EXTRAIT DES 

RECOMMANDATIONS – COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME – 
126e RÉUNION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D’accepter la recommandation formulée à l’article 126.7.2 du procès-verbal de 
la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 18 août 1999, 
concernant le sujet suivant : 
 
126.7.2 Point de discussion – Trottoir-promenade sur la rue Poplar 
 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 
18 août 1999 est conservé au dossier numéro C-99-480 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-99-481 VERSEMENT SUBVENTION – COLLÈGE 

PRÉUNIVERSITAIRE SAINT-ALEXANDRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :  
 
D’accorder au collège préuniversitaire Saint-Alexandre, une aide financière au 
montant de 150 $ pour l’achat d’équipements et d’ameublement et d’autoriser 
le trésorier à verser cette subvention dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21335 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-482 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 100e 

ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE   
 
CONSIDÉRANT QUE pour assurer une présence municipale dans la 
communauté gatinoise, le conseil a adopté une politique traitant des 
événements spéciaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la célébration d’un 100e anniversaire de naissance 
constitue un événement remarquable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Gatineau désire se joindre à la 
famille de Mlle Alice David pour signaler cet anniversaire de naissance; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un message de félicitations et de bons souhaits à Mlle Alice 
David à l’occasion de son 100e anniversaire. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-483 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 102e 

ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE   
 
CONSIDÉRANT QUE pour assurer une présence municipale dans la 
communauté gatinoise, le conseil a adopté une politique traitant des 
événements spéciaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la célébration d’un 102e anniversaire de naissance 
constitue un événement remarquable; 



 
 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Gatineau désire se joindre à la 
famille de Mme Lauretta Neville pour signaler cet anniversaire de naissance; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un message de félicitations et de bons souhaits à Mme Lauretta 
Neville à l’occasion de son 102e anniversaire. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-484 CORRECTIFS – CONVENTION COLLEC-

TIVE DE L’ASSOCIATION DES POLICIERS 
DE GATINEAU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’apporter les correctifs suivants à la convention collective des policiers, 
adoptée par la résolution numéro C-99-310 : 
 
1. Ajouter le paragraphe ii) à l’article 5 :01 b) pour qu’il se lise désormais 

comme suit : 
 
 5 :01 b) Malgré ce qui précède, tous les employés, autres que ceux 

affectés à l’horaire 4-3 modifié, ont le choix d’être payés ou 
de recevoir l’équivalent de 125 % de temps supplémentaire 
en accumulant des heures et des jours de congés aux 
conditions suivantes : 

 
   i) chaque employé peut accumuler un maximum de quatre-

vingt-dix (90) heures par année; 
 

   ii) au moment de reprendre son ou ses congés, l’employé 
doit s’entendre avec le directeur ou son représentant, par 
contre ce dernier ne pourra refuser la demande dans le cas 
où une telle demande occasionne à la Ville le paiement 
d’aucun temps supplémentaire. 

 
   Malgré ce qui précède, pour les sergents-détectives de la 

Division des enquêtes criminelles, la demande de temps remis 
ne pourra être refusée si elle est présentée dans le respect des 
minima prévus aux alinéas i) et ii) du paragraphe b) de l’article 
12.8. 

 
   Nonobstant le nombre total de sergents-détectives assignés 

en vacances : 
 



 
 

 

   – dans un bloc d’assignation composé de quatre (4) 
sergents-détectives ou plus, dans la mesure où au moins 
deux (2) sergents-détectives ne sont ni assignés en 
vacances, ni en congés fériés, ni en temps remis, le temps 
remis doit être accordé; 

 
   – dans un bloc d’assignation composé de moins de quatre (4) 

sergents-détectives, dans la mesure où au moins un (1) 
sergent-détective n’est ni assigné en vacances, ni en 
congés fériés, ni en temps remis, le temps remis doit être 
accordé; 

 
   i) en tout temps, un employé peut demander d’être payé en 

argent pour le temps accumulé, mais pour un minimum de 
vingt (20) heures; 

 
   ii) le temps supplémentaire accumulé au 30 novembre de 

chaque année est payé à chaque employé le 15 décembre 
de l’année en cours, au salaire de cette même date; 

 
   iii) il est convenu que les remboursements dont il est fait 

mention aux sous-paragraphes iii) et iv) ci-haut, sont 
effectués au moyen d’un chèque distinct du chèque de 
paie régulier. 

 
2. Modifier la page 4 de l’annexe « F  » pour qu’elle se lise désormais 

comme suit : 
 

c) Âge maximum. 
 

d) Indexation : 
 

Lorsque des prestations d’indemnité mensuelle ont été versées 
pendant douze (12) mois complets, consécutifs ou non, au cours 
d’une même période d’invalidité, le montant de l’indemnité mensuelle 
est ajusté le 1er janvier de chaque année subséquente selon les mêmes 
modalités que celles du Régime de rentes du Québec jusqu’à 
concurrence d’un ajustement de 5 %. 

 



 
 

 

 
10. INVALIDITÉ TOTALE : 
 
 L’état d’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident qui, pendant 

les 36 premiers mois, empêche l’adhérent de remplir toutes et chacune 
de ses fonctions de son emploi et exige des soins médicaux continus et, 
après 36 mois, empêche effectivement l’adhérent d’exercer toute activité 
à but lucratif pouvant correspondre raisonnablement aux aptitudes des 
personnes ayant son éducation, sa formation et son expérience, quoique 
n’exigeant pas nécessairement de soins médicaux continus. 

 
11. REMARQUES : 
 
 a) toutes les garanties cessent au soixante-cinquième (65e) 

anniversaire de naissance de l’adhérent ou à sa date de retraite si 
antérieure. 

 
 b) Les cédules d’horaire de travail sont généralement du type 4-3 

(quatre jours de travail suivis de trois jours de congé). Copie des 
cédules d’horaire de travail sera fournie sur demande. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-485 ACCEPTATION – ANNEXE « A » – 

POLITIQUE SALARIALE DES EMPLOYÉS 
CADRES   

 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’évaluation des fonctions cadres, formé en 
vertu de la résolution numéro C-97-577, s’est réuni afin de déterminer la valeur 
maximale du nouveau poste de conseiller aux affaires corporatives créé à la 
Direction générale et d’analyser le poste de chef de division – gestion des 
données, au Service de l’informatique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’accepter la nouvelle annexe « A » de la politique salariale des employés 
cadres, précisant la classification de chacune des fonctions cadres, préparée 
par le directeur des ressources humaines, le 23 septembre 1999, et 
remplaçant celle approuvée en vertu de la résolution numéro C-99-186; cette 
nouvelle politique est conservée au dossier numéro C-99-485 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-99-486 PROLONGEMENT – PROMESSE D’ACHAT 
– TERRAINS – SECTEUR LUCERNE  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-99-77, a accepté la 
promesse d’achat intervenue entre la compagnie Trinity Development Group 
Inc. et la Ville de Gatineau, concernant la vente des lots 1A-419, 1A-423, 1A-
424, 1B-365, 1B-440, 1B-445, 1B-446, 1B-453, 1B-506, 1B-507, 1B-508, 
1B-509, 2B-139, 2B-148, 2B-168, 2B-293 et 2B-294 ainsi que deux parties 
du lot 2B, tous du rang 6, au cadastre du canton de Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les fins prévues à l’article 5, la période conditionnelle 
prévue à la promesse d’achat a été prolongée dans un premier temps jusqu’au 
25 août 1999 par la résolution numéro C-99-415 et dans un deuxième temps, 
jusqu’au 1er octobre 1999 par la résolution numéro C-99-422; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Trinity Development Group Inc. demande 
une prolongation additionnelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De prolonger, jusqu’au 1er avril 2000, la période conditionnelle prévue à l’article 
5 de la promesse d’achat intervenue entre la compagnie Trinity Development 
Group Inc. et la Ville de Gatineau, en vertu de la résolution numéro C-99-77, 
adoptée le 25 février 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-487 REPRÉSENTANT DU CONSEIL – COMITÉ 

DE RETRAITE  
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 15.02 du règlement numéro 678-91 stipule 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-98-281, adoptée le 
1er juin 1998, a désigné les cadres supérieurs devant siéger au sein du comité 
de retraite; 
 
CONSIDÉRANT QUE Jean Gervais prendra sa retraite le 31 décembre 1999 et 
conséquemment, il y a lieu de le remplacer au sein du comité de retraite; 
 
 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 



 
 

 

 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier la résolution numéro C-98-281, en substituant Pierre Lauzière à 
Jean Gervais pour siéger au sein du comité de retraite. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-488 NOMINATION – REPRÉSENTANT – VILLE 

DE GATINEAU – CORPORATION DE 
L’AÉROPORT DE GATINEAU INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution numéro C-91-10-
1262, a désigné des employés municipaux à titre de membre de la classe 
« A » au sein du conseil d’administration de la Corporation de l’aéroport de 
Gatineau inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec le départ d’un employé, il y a lieu de nommer un 
nouveau représentant de la Ville de Gatineau audit conseil d’administration; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De désigner Marcel Roy pour siéger à titre de représentant de la Ville de 
Gatineau au sein du conseil d’administration de la Corporation de l’aéroport de 
Gatineau inc. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-489 VERSEMENT – SUBVENTIONS – 

PROGRAMME DE SOUTIEN À L'ACTIVITÉ 
CULTURELLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du Comité aviseur permanent sur la culture : 
 
D’accorder aux organismes mentionnés ci-dessous, les subventions 
apparaissant en regard de chacun d’eux et d’accorder à ceux concernés la 
gratuité de la salle de spectacle Odyssée de la Maison de la culture de 
Gatineau, à savoir : 
 
 
ORGANISME SUBVENTION AUTRES SERVICES 
 



 
 

 

Académie de danse de l’Outaouais 1 000 $ 
J’en fais mon deuil 
 
Académie de danse de l’Outaouais 1 000 $ 
Camp d’été qui danse (plancher de danse) 
 
Théâtre lyrique de Hull   Nil Gratuité salle Odyssée 
Spectacle Offenbachiades  2 500 photocopies 
  Envois postaux 
 
Ensemble à vents de l’Outaouais   Nil Gratuité salle Odyssée 
Concert-bénéfice  2 500 photocopies 
 
D’autoriser le directeur des services financiers à verser les susdites 
subventions, sur présentation de réquisitions de paiement par la directrice des 
loisirs et de la culture et de faire effectuer les écritures comptables requises. 
 
Il est de plus résolu de modifier la résolution numéro C-99-18, en retirant la 
subvention de 500 $ accordée aux Éditions Vents d’Ouest – Bourse jeunesse, 
et ce, compte tenu de la non-réalisation de l’activité. 
 
Certificat de crédit disponible 21488 
Poste budgétaire 02 65 71070 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-490 STATIONNEMENT LIMITÉ, ARRÊTS ET 

VIRAGES OBLIGATOIRES – DIVERSES 
RUES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du responsable du transport, de la circulation et 
de la signalisation : 
 
1. D'obliger tous les véhicules circulant sur la rue Carmen à effectuer un 

arrêt obligatoire à l'intersection de la rue Robert. 

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

a) sur le côté nord du tronçon, d'une longueur de 25 mètres, de la rue 
Saint-James, situé immédiatement à l'est de la rue Thomas; 

b) sur le côté est du tronçon, d'une longueur de 15 mètres, de la rue 
Lafrenière, situé immédiatement au nord d'un point situé à 92 mètres 
au nord de la limite sud du lot 1103950, au cadastre du Québec; 

c) sur le côté est du tronçon de la rue Ernest-Gaboury compris entre le 
boulevard du Mont-Royal et la limite sud du lot 25D-145, du rang 2, 
au cadastre du canton de Templeton; 



 
 

 

d) sur le côté est du tronçon, d'une longueur de 20 mètres de la rue 
Ernest-Gaboury, situé immédiatement au nord de la limite nord de 
l'emprise du boulevard du Mont-Royal; 

e) sur le côté est du tronçon, d'une longueur de 13 mètres, de la rue 
Main, situé immédiatement au sud de la rue Duquette Est; 

f) sur le côté nord du tronçon, d'une longueur de 5 mètres de la rue 
Guay, situé immédiatement à l'ouest de la rue Main; 

g) sur le côté sud de la rue de Picardie; 

h) sur le côté sud du tronçon de la rue d'Auvergne, compris entre 
l'avenue Principale et la rue de Savoie; 

i) sur le côté sud du tronçon de la rue de Gallichan compris entre la rue 
de Duparquet et la limite sud du lot 17B-195, du rang 3, au cadastre 
du canton de Templeton; 

j) sur le côté sud du tronçon de la rue de Richmond, compris entre la 
limite sud du lot 18B-227 et la limite sud du lot numéro 18B-50, tous 
deux du rang 3, au cadastre du canton de Templeton; 

k) sur le côté nord du tronçon de la rue de Richmond, compris entre la 
limite nord du lot 18B-43 et la limite ouest du lot numéro 18B-58, 
tous deux du rang 3, au cadastre du canton de Templeton; 

l) sur le côté sud du tronçon, d'une longueur de 19 mètres, de la rue 
Broadway Ouest, situé immédiatement à l'est d'un point localisé à 21 
mètres à l'est de la limite ouest du lot 19B-2-6, du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton; 

m) sur le côté ouest du tronçon, d'une longueur de 15 mètres, du 
boulevard Gréber, situé immédiatement au nord d'un point localisé à 
41 mètres au nord de la limite sud du lot 4-11, au cadastre du village 
de Pointe-Gatineau; 

n) sur le côté ouest du tronçon de la rue Duquette Ouest, compris entre 
le boulevard Saint-René Ouest et la limite sud du lot 22A-275-1, du 
rang 1, au cadastre du canton de Templeton; 

o) sur le côté sud du tronçon de la rue de Toulon compris entre la rue 
de Provence et la limite sud du lot 2A-97, du rang 6, au cadastre du 
canton de Hull; 

p) sur le côté ouest du tronçon de la rue de Provence compris entre la 
rue d'Auvergne et la limite nord du lot 2A-131, du rang 6, au 
cadastre du canton de Hull; 

q) sur le côté ouest du tronçon d’une longueur de 20 mètres, de la rue 
de Saint-Émilion, situé immédiatement au sud de la limite nord du lot 
numéro 169-78, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 



 
 

 

r) sur le côté ouest du tronçon, d’une longueur de 20 mètres, de la rue 
de Saint-Émilion, situé immédiatement au nord de la limite sud du lot 
numéro 169-77, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton.  

3. D'interdire, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, du 15 août au 30 juin de 
chaque année, le stationnement des véhicules routiers aux endroits 
suivants: 

a)  sur les deux côtés de la rue de Valence; 

b)  sur les deux côtés de la rue de Nantes; 

c)  sur les deux côtés de la rue de Boulogne; 

d)  sur le côté ouest de la rue de Lorraine ; 

e)  sur le côté ouest de la rue de Bourgogne ; 

f)  sur le côté est du tronçon de la rue de Provence, compris entre la rue 
de Picardie et la rue de Nantes ; 

g)  sur le côté sud du tronçon de la rue du Père-Bériault, compris entre la 
limite nord du lot 4A-87 et la limite nord du lot numéro 4A-93, tous 
deux du rang 7, au cadastre du canton de Hull, 

h)  sur le côté est du tronçon de la rue des Flandres, compris entre la rue 
d'Auvergne et la rue de Picardie; 

4. D'interdire, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, du 15 août au 30 juin de 
chaque année, toute immobilisation de véhicules routiers, à l'exception des 
autobus, le long du côté ouest du tronçon de la rue Côté, compris entre la 
limite nord du lot 16B-75, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et un point situé à 30 mètres immédiatement au nord de la rue 
Clément. 

5. D'interdire, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, le stationnement des 
véhicules routiers sur le côté nord du tronçon de la rue D'Auvergne, 
compris entre la rue de Rouen et la limite ouest du lot 2A-377, du rang 6, 
au cadastre du canton de Hull. 

6. D'interdire, en tout temps, toute immobilisation de véhicules routiers sur 
le côté est du tronçon, d'une longueur de 60 mètres de la rue Ernest-
Gaboury, situé immédiatement au nord d'un point localisé à 65 mètres au 
nord de la limite nord de l'emprise du boulevard Mont-Royal. 

7. D'autoriser le stationnement des véhicules routiers pour une période 
maximale de quinze minutes aux endroits suivants : 

a) sur le côté ouest du tronçon de la rue Main, compris entre la limite 
sud du lot 19B-205, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton 
et un point situé à 5,5 mètres au nord de la limite nord dudit lot;  

b) sur le côté est du tronçon de la rue Main, compris entre la limite sud 
du lot 19B-325, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton et 
un point situé à 13 mètres au sud de la limite nord dudit lot; 



 
 

 

c) sur le côté nord du tronçon de la rue Guay, compris entre la rue 
Charrette et un point situé à 5 mètres à l'ouest de la rue Main; 

d) sur le côté est du tronçon, d'une longueur de 45 mètres de la rue 
Ernest-Gaboury, situé immédiatement au nord d'un point localisé à 
20 mètres au nord de la limite nord de l'emprise du boulevard Mont-
Royal; 

e) sur le côté est du tronçon de la rue Davidson Est, compris entre un 
point situé à 40 mètres immédiatement au nord de la limite sud du lot 
16A-1-3, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, et un point 
situé à 25 mètres immédiatement au sud de la rue A.-Gibeault; 

f) sur le côté ouest du tronçon, d'une longueur de 60 mètres de la rue 
de Provence, situé immédiatement au nord de la rue de Toulon; 

g) sur le côté nord du tronçon, d'une longueur de 30 mètres de la rue 
de Toulon, situé immédiatement à l'ouest de la rue de Provence. 

8. D'autoriser le stationnement des véhicules routiers pour une période 
maximale de une heure aux endroits suivants : 

a) sur le côté ouest du tronçon de la rue de l'Abbé-Ginguet, compris 
entre la limite nord du lot 588-184 et la limite nord du lot 588-186, 
tous deux au cadastre du village de Pointe-Gatineau; 

b) sur le côté nord du tronçon de la rue O'Hagan, compris entre la limite 
est du lot 588-450, au cadastre du village de Pointe-Gatineau et la 
rue de l'Abbé-Ginguet;  

c) sur le côté nord de la rue Duquette Est. 

9. D'autoriser le stationnement des véhicules routiers pour une période 
maximale de deux heures, de 11 h à 14 h, du 1er octobre au 31 mars de 
chaque année, sur le côté nord du tronçon de la rue Jacques-Cartier, 
compris entre la limite est du lot 471-2 et la limite ouest du lot 478, tous 
deux au cadastre du village de Pointe-Gatineau. 

10. De modifier, à toute fin que de droit, les parties de résolutions 
mentionnées ci-dessous, cette modification ne devant pas être interprétée 
comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu 
des dispositions ainsi modifiées, à savoir : 

a) les dispositions de l’article 3 de la résolution numéro C-96-10-702 
autorisant le stationnement sur le côté nord de la rue Jacques-
Cartier, pour y remplacer le lot 473-1 par le lot 471-3; 

 

 

b) les dispositions de l’article 2 de la résolution numéro C-97-04-228 
interdisant toute immobilisation sur le côté nord de la rue de l’Acadie 
pour y spécifier que cette interdiction est applicable de 7 h à 17 h, 
au lieu de 8 h à 16 h; 



 
 

 

c) les dispositions des paragraphes « A » et « B » de l’article 4 de la 
résolution numéro C-97-04-228 autorisant le stationnement pour une 
période maximale de 15 minutes sur le côté nord de la rue de 
l’Acadie pour y spécifier que cette autorisation est applicable de 7 h 
à 17 h au lieu de 8 h à 16 h. 

11. De rescinder, à toute fin que de droit, les parties des résolutions 
mentionnées ci-dessous; cette rescision ne devant pas être interprétée 
comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu 
des dispositions ainsi rescindées, à savoir : 

a) les dispositions du paragraphe « G » de l'article 1 de la résolution 
numéro C-94-10-590, interdisant le stationnement sur le côté est de 
la rue Ernest-Gaboury;  

b) les dispositions du paragraphe « C » de l'article 2 de la résolution 
numéro C-97-09-584, interdisant toute immobilisation sur le côté est 
de la rue Ernest-Gaboury;  

c) les dispositions du paragraphe « G » de l'article 1 de la résolution 
numéro C-93-02-79, interdisant le stationnement sur le côté est de la 
rue Main;  

d) les dispositions des résolutions numéros 11/17-2-69 et 72-538 de 
l'ancienne ville de Gatineau, interdisant le stationnement sur le côté 
nord de la rue Guay; 

e) les dispositions du paragraphe « A » de l'article 3 de la résolution 
numéro C-92-08-679, interdisant le stationnement sur le côté nord 
de la rue d'Auvergne;  

f) les dispositions du paragraphe « C » de l'article 3 de la résolution 
numéro C-92-08-679, interdisant le stationnement sur le côté ouest 
de la rue de Bourgogne; 

g) les dispositions du paragraphe « A » de l'article 3 de la résolution 
numéro C-97-07-447, interdisant l'immobilisation de véhicules le long 
du côté est de la rue Davidson Est; 

h) les dispositions du paragraphe « E » de l'article 1 de la résolution 
numéro C-95-02-82, interdisant le stationnement sur le côté ouest de 
la rue Maple; 

i) les dispositions de toute résolution antérieure de l'ancienne ville de 
Touraine, interdisant le stationnement sur le côté ouest du tronçon de 
la rue de Provence, compris entre les rues d'Auvergne et de Toulon; 

j) les dispositions du paragraphe « 12 » de l’article 2 de la résolution 
numéro C-98-388, interdisant le stationnement sur le côté ouest de 
la rue de Saint-Émilion. 

12. D'autoriser le directeur des services techniques à effectuer les dépenses 
relatives à l'achat et à l'installation des panneaux de signalisation 
nécessaires pour donner suite à la présente, et ce, jusqu'à concurrence 
des sommes disponibles à cette fin à son budget d'exploitation. 



 
 

 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-491 AUTORISATION – VENTE POUR DÉFAUT 

DE PAIEMENT – IMPÔT FONCIER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’ordonner au greffier ou à l’assistant-greffier de vendre à l’enchère 

publique, dans la salle du conseil, le vendredi 19 novembre 1999, à 
13 h 15, et les jours suivants s’il y a lieu, les immeubles apparaissant à la 
liste préparée par le directeur des services financiers, le 
22 septembre 1999 et conservée au dossier numéro C-99-491 des 
archives municipales. 

 
2. D’exclure de cette vente pour taxes, les immeubles portant les numéros 

de propriétés suivantes : 
 
 6240-71-7516 6438-90-4901 
 6439-06-5312 6538-00-1805 
 6639-74-5961-001-0023 6736-20-1287 
 6739-43-6574-001-0001 6739-44-1321-001-0001 

6739-44-5683-001-0001 6739-44-9906-001-0001 
 6739-60-9694-001-0001 6739-70-7791-001-0001 
 6739-71-1549-001-0001 6739-81-5589-001-0001 
 6835-15-7798 6839-69-6319 

 6938-19-4320 7041-60-6549 
 7044-19-3192 7137-26-6937 
 7138-83-4776 7140-11-6678 
 7241-35-3786 7241-51-7410 
 7242-59-2736 7337-19-9708 
 7338-61-8551 7338-90-7707 
 7339-87-3198 7340-77-0560 

7440-99-1826 7441-81-0539 
7540-31-7419 7540-31-8728 
7540-40-5251 7440-10-9828 
6541-52-0419 6541-52-9737 
6541-62-2351 6541-62-2358 
6541-62-4736 6639-11-5389 
6639-11-5911 6639-16-0556 
6639-16-9764 6639-17-3445 

 6639-20-1860 6639-25-8313 
6639-26-1397 6639-31-1356 
6639-33-0204 6639-33-8917 
7739-29-6969 7740-30-0405 
6541-62-9842 

 



 
 

 

3. D’autoriser le greffier ou l’assistant-greffier à soustraire de ladite vente les 
immeubles dont les propriétaires ont payé ou négocié et conclu avec les 
Services financiers, une entente conforme à la politique municipale relative 
à la perception d’arrérages de taxes. 

 
4. D’habiliter 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, les 
actes de retrait découlant de la susdite vente des immeubles, pour défaut 
de paiement d’impôt foncier, s’ils sont présentés dans le délai prévu à 
l’article 531 de la Loi sur les cités et villes. 

 
5. De mandater Son Honneur le maire ou la maire suppléante et le greffier ou 

l’assitant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, les 
actes de vente dont il est fait mention à l’article 525 de la Loi sur les cités 
et villes. 

 
6. D’autoriser la responsable des approvisionnements, aux Services 

financiers, ou son représentant, à enchérir et, le cas échéant, à acquérir, 
au nom de la Ville de Gatineau, les immeubles vendus pour défaut de 
paiement de l’impôt foncier; il est entendu que le montant de l’enchère ne 
peut dépasser le montant des frais judiciaires, des taxes municipales et 
des taxes scolaires, y incluant les intérêts les pénalités et les frais. 

 
7. De publier les avis dont il est fait mention aux articles 513 et 514 de la Loi 

sur les cités et villes dans L’hebdo de l’Avenir Outaouais et que la dépense 
en découlant soit imputée au poste budgétaire 04 13 310. 

 
Certificat de crédit disponible 20857 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-492 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-99-445 – RÉMUNÉRATION – RÉVISEUR 
– COMMISSION DE RÉVISION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD MIGNEAULT 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De modifier le paragraphe C de l'article 16 de la résolution numéro C-99-338, 
adoptée le 21 juin 1999, pour lire une rémunération de 900 $ au lieu de 
800 $. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-99-493 VERSEMENT – SUBVENTION – JOURNÉE 
INFO-SERVICE – CENTRE DES AÎNÉS DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Centre des aînés de Gatineau une subvention de 500 $, dans le 
cadre de la Journée info-service aux aînés de Gatineau, qui se déroulera le 
mardi 19 octobre 1999 et dont l’objectif est de promouvoir et faire connaître à 
la population les ressources et les services communautaires et institutionnels 
disponibles pour les aînés de Gatineau. 
 
D’autoriser le directeur des services financiers pour verser cette aide financière 
dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Il est également résolu d’accepter le virement budgétaire numéro 270-99 et 
d’habiliter le directeur des services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 270-99 
 
02 05 1100  Législation 
 
919  Subvention 5 000 $ 
 
01 11000  Taxe générale 5 000 $ 
 
Certificat de crédit disponible 21484 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-99-494 VERSEMENT – SUBVENTION – LÉGION 

ROYALE CANADIENNE – FILIALE 58 –
CÉRÉMONIE DU JOUR DU SOUVENIR  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Légion Royale Canadienne, filiale 58, une somme de 200 $, 
dans le cadre des activités du jour du Souvenir et de mandater le directeur des 
services financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et en 
un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21932 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-495 VERSEMENT – SUBVENTION – LÉGION 

ROYALE CANADIENNE – FILIALE NORRIS 
– JOUR DU SOUVENIR  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Légion Royale Canadienne, filiale Norris, une somme de 200 $, 
dans le cadre des activités du jour du Souvenir et de mandater le directeur des 
services financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et en 
un seul versement.  
 
Certificat de crédit disponible 21933 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-99-496 VERSEMENT – SUBVENTION – CROIX-

ROUGE CANADADIENNE – FINANCE-
MENT DE CAMPAGNE 1999 – POUR LES 
SINISTRÉS ET LES PROGRAMMES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Croix-Rouge Canadienne une subvention de 500 $, pour le 
financement de leur Campagne 1999 et de mandater le directeur des services 
financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21934 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-497 VERSEMENT – SUBVENTION – LES 

CHEVALIERS DE L’ÂGE D’OR DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux Chevaliers de l’âge d’or de Gatineau une subvention de 100 $ 
et de mandater le directeur des services financiers pour verser cette aide 
financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20949 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-498 VERSEMENT – ALLOCATION DE DÉPART 

– ÉLUS MUNICIPAUX  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’autoriser le directeur des services financiers à verser les allocations de départ 
des membres du conseil, en un seul versement, dans les 60 jours suivant la fin 
de leur mandat. 
 
D’abroger, à toute fin que de droit, la résolution numéro C-94-11-624. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-499 VERSEMENT – SUBVENTION – LES 

HABITATIONS SANSCARTIER INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :  
 
D’accorder à l’organisme Les habitations Sanscartier inc. une subvention de 
5 500 $ pour payer les travaux d’aménagement paysager ainsi que la 
relocalisation de la piste cyclable selon les normes en vigueur et d’autoriser le 
directeur des Services financiers à verser cette somme sur présentation des 
pièces justificatives découlant de ces travaux. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 271-99 et d’autoriser le trésorier à 
effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 271-99 
 
02 05 11000  Législation 
 
919  Subvention – autres   5 500 $  
 
01 11000  Taxe générale  4 000 $  
 
02 70 92000  Amélioration des équipements de quartier 
 
780  Cabinet du maire  (1 500 $) 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
Il est de plus résolu de modifier la résolution numéro C-99-345 en remplaçant 
le paragraphe 1 du 2e alinéa par le suivant :  
 
1. La Ville de Gatineau s'engage et s'oblige à payer la relocalisation de la 

piste cyclable selon les normes en vigueur. 
 
 
 
 
Certificat de crédit disponible 21884 



 
 

 

Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-500 RÉCLAMATION – INTÉRÊTS SUR TROP 

PERÇU – LECTURE DES DÉBITMÈTRES – 
ASSAINISSEMENT DES EAUX – 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
L'OUTAOUAIS   

 
CONSIDÉRANT QU'au début des années 1990, soit les années 1992, 1993 et 
1994, les débitmètres en opération sur le territoire des villes de Gatineau, Hull 
et Aylmer présentaient des anomalies quant à la fiabilité des lectures sur les 
débits d'eaux usées produites par chacune des villes; 
 
CONSIDÉRANT QU'une étude de faisabilité s'avérait nécessaire pour la mesure 
des débits sur le réseau d'eaux usées en amont de l'usine d'épuration à 
Gatineau, et qu'à cet égard, la Communauté urbaine de l'Outaouais mandatait, 
le 10 août 1995, la firme Genivar pour préparer cette étude; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour établir les quotes-parts imputables pour chacune des 
villes, la Communauté urbaine de l'Outaouais a adopté le 14 décembre 1995 
un règlement approuvant les modalités de paiement de ces quotes-parts pour 
l'exploitation des eaux usées de la Communauté urbaine de l'Outaouais pour le 
budget 1996; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement prévoyait que les quotes-parts pour les 
années 1995 et 1996 seraient réajustées en tenant compte d'une période 
consécutive de mesure de 12 mois à compter du mois suivant l'acceptation 
provisoire des nouveaux débitmètres, soit pour la période commençant le 
1er septembre 1996 et se terminant le 31 août 1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réajustement des quotes-parts incluait un intérêt 
calculé au taux préférentiel de la Banque nationale du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE pendant la période consécutive de mesure de 12 mois, 
une erreur s'est produite dans le calcul mathématique d’un des débitmètres, ce 
qui eu pour conséquence d'augmenter la quote-part imputable à la Ville de 
Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE pendant cette période de mesure, la Ville de Gatineau a 
soulevé à maintes reprises auprès des représentants de la Communauté 
urbaine de l'Outaouais des doutes sur la véracité des débits qui lui étaient 
imputables, et ce, pour la partie de la période de mesure s'échelonnant du mois 
de mars 1997 allant jusqu'au mois de juillet 1997; 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le 27 novembre 1997, lors de la séance extraordinaire du 
conseil de la Communauté urbaine de l'Outaouais, le maire de Gatineau faisait 



 
 

 

connaître son inquiétude sur les fluctuations difficilement explicables dans la 
production mensuelle des eaux usées entre les villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette même séance, le président de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais évoqua la possibilité d'une entente entre 
les villes pour s'assurer que chacun ait son dû d'une façon rétroactive pour une 
période pouvant aller jusqu'à 24 mois; 
 
CONSIDÉRANT l'inertie de la Communauté urbaine de l'Outaouais à trouver 
une solution aux problèmes des débitmètres, la Ville de Gatineau a procédé à 
une analyse exhaustive des débits engendrés pour chacune des villes et 
laquelle analyse arriva à la conclusion, en novembre 1998, d'un mauvais 
fonctionnement du débitmètre installé près du pont Lady-Aberdeen; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de cette analyse, la firme ADS inc., mandataire 
de la Communauté urbaine de l'Outaouais, a confirmé, dans son rapport au 
mois d'avril 1999, que l’ordinateur servant à calculer les débits des eaux usées 
était mal programmé et que les paramètres à être utilisés avaient été modifiés 
pendant la période de mesure, soit du mois de mars 1997 au mois de juillet 
1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'erreur qui en découle a eu pour conséquence d'imposer 
à la Ville de Gatineau une dépense additionnelle relative à sa quote-part pour la 
production des eaux usées de l'ordre de 808 033 $ en capital et de 140 389 $ 
en intérêts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté urbaine de l'Outaouais a versé le 
13 septembre 1999 à la Ville de Gatineau un montant de 848 768 $, 
représentant le montant en capital réclamé, mais des intérêts calculés 
seulement pour la période débutant le 1er janvier 1996 au 31 octobre 1997, le 
tout tel qu'établi selon les dispositions du règlement numéro 548; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté urbaine de l'Outaouais ne veut pas payer 
un intérêt sur le capital pour la période du 1er novembre 1997 au 13 septembre 
1999, lequel équivaut à un montant de l'ordre de 96 000 $ calculé en fonction 
d'un intérêt similaire à celui indiqué dans le règlement numéro 548; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau considère qu'elle n'a pas pu profiter 
du capital et qu'elle s'attend à être dédommagée; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation est due à une erreur administrative de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais et à sa lenteur à examiner de façon 
exhaustive les instruments utilisés pour la mesure des débits des eaux usées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De réclamer de la Communauté urbaine de l'Outaouais un montant de 
96 037 $, représentant tous les intérêts calculés selon le règlement numéro 
548 sur le capital de 808 033 $, pour la période du 1e novembre 1997 au 



 
 

 

13 septembre 1999.  À défaut de paiement au 31 décembre 1999, la Ville de 
Gatineau se réserve le droit de réclamer tout intérêt additionnel. 
 
Il est de plus résolu à défaut d'entente d'accepter de soumettre le litige à 
l'arbitrage de la Commission municipale du Québec au cas où la Communauté 
urbaine de l'Outaouais accepterait de déférer un tel litige aux mains d'un 
arbitre. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-501 ACQUISITION DE DROITS CONSENTIS À 

LA COMPAGNIE 131359 CANADA INC. 
EN CONTREPARTIE DE SA PARTICIPA-
TION AU FINANCEMENT DES SERVICES 
MUNICIPAUX INSTALLÉS SUR LA RUE 
CHALIFOUX  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté dans le 
but de prévoir l’acquisition de droits consentis à la compagnie 131359 Canada 
inc. en vue de la protection de ses droits à l‘encontre des riverains qui n’ont 
pas participé au financement des services municipaux et pour autoriser un 
emprunt par émission d’obligations pour payer les coûts de cette transaction 
ainsi que pour décréter une taxe spéciale afin d’assurer le remboursement de 
cet emprunt. 
 
 
 
C-99-502 ACQUISITION DE DROITS CONSENTIS À 

LA COMPAGNIE 131359 CANADA INC., 
À LA SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS ET 
D’HYPOTHÈQUES DE L’OUTAOUAIS 
LTÉE ET AUX IMMEUBLES DES PLAINES 
DE L'OUTAOUAIS INC. EN CONTRE-
PARTIE DE LEUR PARTICIPATION AU 
FINANCEMENT DES SERVICES MUNICI-
PAUX INSTALLÉS SUR LA RUE 
DAVIDSON EST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 



 
 

 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté dans le 
but de prévoir l’acquisition de droits tels que mentionnés ci-dessous 
consentis à la compagnie 131359 Canada inc., à la Société de placements et 
d’hypothèques de l’Outaouais ltée et aux Immeubles des plaines de 
l'Outaouais inc. en vue de la protection de leurs droits à l’encontre des 
riverains qui n’ont pas participé au financement des services municipaux et 
pour autoriser un emprunt par émission d’obligations pour payer le coût de 
ces transactions ainsi que pour décréter une taxe spéciale afin d’assurer le 
remboursement de cet emprunt, à savoir :  
 
– acte de servitude reçu devant Me Marie Courtemanche, notaire, le 2 avril 

1991 et publié au Bureau de la publicité des droits circonscription 
foncière de Hull, sous le numéro 434 584. 

 
 
 
C-99-503 ACQUISITION DE DROITS CONSENTIS À 

LA COMPAGNIE 131359 CANADA INC. 
EN CONTREPARTIE DE SA PARTICIPA-
TION AU FINANCEMENT DES SERVICES 
MUNICIPAUX INSTALLÉS SUR LA RUE 
DAVIDSON OUEST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté dans le 
but de prévoir l’acquisition de droits tels que mentionnés ci-dessous consentis 
à la compagnie 131359 Canada inc. en vue de la protection de ses droits à 
l’encontre des riverains qui n’ont pas participé au financement des services 
municipaux et pour autoriser un emprunt par émission d’obligations pour payer 
le coût de cette transaction ainsi que pour décréter une taxe spéciale afin 
d’assurer le remboursement de cet emprunt, à savoir :  
 
– acte de servitude reçu devant Me René Cousineau, notaire, le 

20 décembre 1994 et publié au Bureau de la publicité des droits 
circonscription foncière de Hull, sous le numéro 491 797. 

 
 
 
C-99-504 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 

TRAVAUX - ENSEMBLE RÉSIDENTIEL – 
LES HAUTEURS PHASE 2B   

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour :  



 
 

 

 
1. Décréter l'installation d'un système d'éclairage de rue, la construction 

de bordures ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique sur le 
prolongement des rues Victor-Hugo et de Charny formées des lots 
1871581, 1871582 et 1871583, au cadastre du Québec, de la 
circonscription foncière de Hull. 

 
2. Attribuer les deniers requis pour payer les coûts d'acquisition des rues 

précitées. 
 
3. Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour payer les coûts de 

ces travaux et l'acquisition de ces rues. 
 
 
 
C-99-505 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

978-98 – ACTUALISATION DES COÛTS 
RÉELS  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 978-98 dans le but d'actualiser les coûts réels 
imputables aux immeubles visés par les clauses d'imposition des articles 7 à 
10. 
 
 
 
C-99-506 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 971-97 – DESSERTE – ZONE 
BLANCHE DE L'EST – COLLECTEUR DU 
LAC BEAUCHAMP  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 971-97 dans le but de réduire la dépense de 
405 016 $, prévoir l'acquisition d'immeubles, ajouter certaines règles et 
apporter des précisions quant aux calculs de l'étendue en front imposable et de 
la superficie imposable, prévoir une clause de tarification à l'égout, ajuster le 
pourcentage des clauses d'imposition, retrancher et ajouter des immeubles 
imposables et remplacer les annexes I, II, III, IV, V, VII et VIII. 
 
 



 
 

 

 
C-99-507 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 991-98 – DESSERTE EN 
AQUEDUC – ZONE BLANCHE DE L'EST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 991-98 dans le but de réduire la dépense de 
706 600 $, ajouter certaines règles et apporter des précisions quant aux 
calculs de l'étendue en front imposable et de la superficie imposable, 
retrancher et ajouter des immeubles imposables, ajuster le pourcentage des 
clauses d'imposition et remplacer les annexes I, II, III, VI et VII. 
 
 
 
C-99-508 TRAVAUX DE RÉTENTION – BASSIN LE 

COTEAU   
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour  
 
1. Décréter l'exécution des travaux de construction du bassin Le Coteau. 

2. Prévoir l'achat des terrains nécessaires à la réalisation des travaux décrits à 
l'article 1 et attribuer les deniers requis pour couvrir ces coûts d'acquisition. 

3. Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour couvrir ces coûts. 
 
 
 
C-99-509 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-60-99 – 

FIXANT À 70 KM/H LA LIMITE DE 
VITESSE SUR LE CHEMIN FOGARTY  

 
Le règlement numéro 550-50-99 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu.  L’assistant-greffier 
mentionne l’objet du règlement comme le prévoit l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 550-60-99, modifiant le règlement numéro 
550-89 pour fixer à 70 km/h la limite de vitesse sur le chemin Fogarty. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

C-99-510 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-61-99 – 
MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 550-89 – IMMOBILISATION ET 
STATIONNEMENT DE VÉHICULES 
ROUTIERS  

 
Le règlement numéro 550-51-99 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 JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 550-61-99, modifiant le règlement numéro 
550-89, dans le but d’y inclure des dispositions interdisant toute 
immobilisation de véhicules de part et d’autre des passages pour personnes sur 
les chemins publics, pour apporter une distinction entre les dispositions 
concernant le stationnement et celles concernant l’immobilisation des véhicules 
routiers et pour modifier certains articles pour fins de concordance. 
 
EN AMENDEMENT : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
D’amender l’article 2 du règlement numéro 550-61-99 en modifiant le 
paragraphe C de l’article 103 modifié du règlement numéro 550-89 par l’ajout, 
au début du paragraphe, des mots « De 7 à 17 h, du lundi au vendredi, du 
15 août au 30 juin ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION PRINCIPALE : 
 
Le vote est demandé sur la résolution principale approuvant le règlement 
numéro 550-61-99 tel qu’amendé. 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 
C-99-511 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-62-99 – 

APPLICATION DES DISPOSITONS SUR LE 
STATIONNEMENT DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 550-89 – COLLÈGE SAINT-
ALEXANDRE DE LA GATINEAU  

 
Le règlement numéro 550-62-99 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 JACQUES FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 550-62-99, visant à assujettir les aires de 
stationnement public du collège Saint-Alexandre de la Gatineau aux 
dispositions applicables du règlement numéro 550-89 et autoriser la signature 
du protocole d’entente à ce sujet. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-512 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 

 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 
 



 
 

 

À une séance extraordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à 
l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 6 octobre 
1998, à 11 h 30 et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy 
Lacroix, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, 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, Marie-Claude 

Martel, Me Léonard Joly, Marcel Roy, Jacques 
Lafleur et Me Richard D'Auray,  

 
 
ABSENCES MOTIVÉES : Simon Racine, Richard Canuel, Jacques Forget, 

Richard Migneault et Richard Côté 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur le maire pour 
prendre en considération ce qui suit : 
 
1. Modifications – politique salariale – employés cadres. 
 
2. Renouvellement – convention collective – Syndicat des cols blancs de la 

Ville de Gatineau inc. 
 
3. Règlement numéro 1017-99 – travaux – bassin de rétention Le Coteau – 

acquisition de terrains. 
 
4. Règlement numéro 971-1-99 – modifications – règlement numéro 971-

97 – collecteur du lac Beauchamp – zone blanche de l'est. 
 
5. Règlement numéro 978-1-99 – modifications – règlement numéro 978-

98 – travaux – conduite d'égout – rue de Cannes. 
 
6. Règlement numéro 991-1-99 – modifications – règlement numéro 991-

98 – conduites d'aqueduc – zone blanche de l'est. 
 
7. Règlement numéro 1014-99 – acquisition – droits consentis à un 

promoteur – installation de services publics. 
 
8. Règlement numéro 1015-99 – acquisition – droits consentis à des 

promoteurs – installation de services publics. 
 
9. Règlement numéro 1016-99 – acquisition – droits consentis à un 

promoteur – installation de services publics. 
 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le lundi 
4 octobre 1999, entre 16 h  et 18 h 30. 
 



 
 

 

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-99-513 MODIFICATION – POLITIQUE SALA-

RIALE – EMPLOYÉS CADRES  
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’informatique vit depuis quelques années 
des problèmes de mobilité interne, recrutement et de rétention de ces 
employés spécialisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur de l’informatique a soumis au comité 
exécutif un rapport contenant des recommandations visant à enrayer les 
différentes problématiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier la politique salariale des employés cadres (S-5), afin d’y ajouter 
l’article suivant : 
 
5.3.4 Le salaire des employés cadres du Service de l’informatique est 

majoré de 5 % un an après que le titulaire de la fonction ait atteint 
le dernier échelon de sa classe salariale. 

 
Il est de plus résolu d’analyser la pertinence de maintenir cet ajustement 
salarial après l’entrée en vigueur du nouveau plan de classification des 
employés cadres, en conformité avec la Loi sur l’équité salariale. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-514 ACCEPTATION – CONVENTION 

COLLECTIVE DES COLS BLANCS DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu en conformité avec la recommandation du directeur général : 
 
D’accepter les textes de la convention collective des cols blancs de Gatineau 
et d’autoriser Son Honneur le maire ou la maire suppléante et le greffier ou 
l’assistant-greffier ainsi que le directeur des ressources humaines à signer, 
pour et au nom de la Ville de Gatineau, la convention collective liant la Ville 



 
 

 

et les cols blancs de Gatineau, conservée au dossier numéro C-99-514 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-515 RÈGLEMENT NUMÉRO 1017-99 – 

AUTORISANT UN EMPRUNT ET UNE 
DÉPENSE DE 360 000 $ POUR EXÉCU-
TER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DU BASSIN DE RÉTENTION LE COTEAU 
AINSI QUE POUR PRÉVOIR L’ACQUISI-
TION DE TERRAINS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1017-99, autorisant un emprunt et une 
dépense de 360 000 $, pour exécuter les travaux de construction du bassin 
de rétention Le Coteau ainsi que pour prévoir l’acquisition de terrains; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la présente séance. 
 
D'autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l'approbation 
du règlement par la ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole, 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-99-516 RÈGLEMENT NUMÉRO 971-1-99 – 

MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
971-97 – RÉDUIRE LA DÉPENSE DE 
405 016 $ – PRÉVOIR L’ACQUISITION 
D’IMMEUBLES – AJOUTER CERTAINES 
RÈGLES ET APPORTER DES PRÉCISIONS 
QUANT AUX CALCULS DE L’ÉTENDUE 
EN FRONT IMPOSABLE ET DE LA 
SUPERFICIE IMPOSABLE – AJUSTER LE 
POURCENTAGE DES CLAUSES D’IMPO-
SITION – RETRANCHER ET AJOUTER 
DES IMMEUBLES IMPOSABLES – REM-
PLACER LES ANNEXES I, II, III, IV, V, VII 
ET VIII  

 
Le règlement numéro 971-1-99 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 YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 971-1-99, pour modifier le règlement 
numéro 971-97, dans le but de réduire la dépense de 405 016 $, prévoir 
l’acquisition d’immeubles, ajouter certaines règles et apporter des précisions 
quant aux calculs de l’étendue en front imposable et de la superficie 
imposable, ajuster le pourcentage des clauses d’imposition, retrancher et 
ajouter des immeubles imposables et remplacer les annexes I, II, III, IV, V, VII 
et VIII. 
 
D'autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l'approbation 
du règlement par la ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole, 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-99-517 RÈGLEMENT NUMÉRO 978-1-99 – 

MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
978-98 – ACTUALISER LES COÛTS 
RÉELS IMPUTABLES AUX IMMEUBLES 
VISÉS PAR LES CLAUSES D’IMPOSITION 
DES ARTICLES 7 À 10  

 
Le règlement numéro 978-1-99 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 THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 978-1-99 pour modifier le règlement 
numéro 978-98, dans le but d’actualiser les coûts réels imputables aux 
immeubles visés par les clauses d’imposition des articles 7 à 10. 
 
D'autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l'approbation 
du règlement par la ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole, à effectuer des emprunts temporaires pour permettre  le  finance- 



 
 

 

ment provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts ne peuvent 
excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-518 RÈGLEMENT NUMÉRO 991-1-99 – 

MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
991-98 – RÉDUIRE LA DÉPENSE DE 
706 600 $ – AJOUTER CERTAINES 
RÈGLES ET APPORTER DES PRÉCISIONS 
QUANT AUX CALCULS DE L’ÉTENDUE 
EN FRONT IMPOSABLE ET DE LA 
SUPERFICIE IMPOSABLE, RETRANCHER 
ET AJOUTER DES IMMEUBLES IMPOSA-
BLES – AJUSTER LE POURCENTAGE 
DES CLAUSES D’IMPOSITION – REM-
PLACER LES ANNEXES I, II, III, VI ET VII  

 
Le règlement numéro 991-1-99 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 JEAN RENÉ MONETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 991-1-99, pour modifier le règlement 
numéro 991-98, dans le but de réduire la dépense de 706 600 $, ajouter 
certaines règles et apporter des précisions quant aux calculs de l’étendue en 
front imposable et de la superficie imposable, retrancher et ajouter des 
immeubles imposables, ajuster le pourcentage des clauses d’imposition et 
remplacer les annexes I, II, III, VI, et VII. 
 
D'autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l'approbation 
du règlement par la ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole, 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-99-519 RÈGLEMENT NUMÉRO 1014-99 – 
ACQUISITION – DROITS CONSENTIS À 
UN PROMOTEUR – INSTALLATION DE 
SERVICES PUBLICS  

 
Le règlement numéro 1014-99 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 JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1014-99 pour acquérir les droits consentis 
à la compagnie 131359 Canada inc. en contrepartie de sa participation au 
financement des services publics installés sur la rue de Chalifoux. 
 
D'autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l'approbation 
du règlement par la ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole, 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-99-520 RÈGLEMENT NUMÉRO 1015-99 – 

ACQUISITION – DROITS CONSENTIS À 
DES PROMOTEURS – INSTALLATION DE 
SERVICES PUBLICS  

 
Le règlement numéro 1015-99 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 JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1015-99 pour acquérir les droits consentis 
aux compagnies 131359 Canada inc. et Les immeubles des plaines de 
l’Outaouais inc. et la Société de placements et d’hypothèques de l’Outaouais 
ltée en contrepartie de leur participation au financement des services publics 
installés sur la rue Davidson Est. 
 
D'autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l'approbation 
du règlement par la ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole, 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-99-521 RÈGLEMENT NUMÉRO 1016-99 – 

ACQUISITION – DROITS CONSENTIS À 
UN PROMOTEUR – INSTALLATION DES 
SERVICES PUBLICS  

 
Le règlement numéro 1016-99 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 JEAN DESCHÊNES 
APPUYÉ PAR JEAN RENÉ MONETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1016-99 pour acquérir les droits consentis 
à la compagnie 131359 Canada inc. en contrepartie de sa participation au 
financement des services publics installés sur la rue Davidson Ouest. 
 
D'autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l'approbation 
du règlement par la ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole, 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-99-522 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 

 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1999 

 
 
Séance d'inauguration du conseil élu pour le terme d'office commençant au 
mois de novembre 1999 et se terminant au mois de novembre 2003. 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 29 novembre 1999, à 
18 h 5 et à laquelle sont présents Robert « Bob » Labine, Jean-Guy Binet, 
Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Joseph De Sylva, Jacques-R. 
Forget, Paul Morin, Pierre Durand, Aurèle Desjardins, Richard Côté, Jean-
Pierre Charette et Yvon Boucher formant quorum de ce conseil et siégeant 
sous la présidence temporaire de Jean-Charles Laurin, greffier. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Serge L'Écuyer, 

Jean Boileau et Jean-Charles Laurin 
 
 



C-99-523 ÉLECTION – PRÉSIDENT DU CONSEIL 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu : 
 
D'élire Robert « Bob » Labine, président du conseil, conformément aux 
dispositions de l'article 1, du chapitre 108, des Lois du Québec 1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
M. le maire assume la présidence de la séance. 
 
 
Le président cède la parole à Paule Brochu, chef de la Division bibliothèque, 
au Service des loisirs et de la culture.  Elle informe le conseil que la 
bibliothèque municipale de Gatineau a lancé, au mois d'octobre dernier, le 
concours du siècle qui a remporté beaucoup de succès avec ses 190 
participants.  Elle annonce que Daniel Emond a remporté l'ouvrage 
« Chronique du 20e siècle ».  Elle invite, en l'absence de M. Emond, son 
épouse Lucie Bacon à s'avancer pour recevoir ce prix présenté par 
M. le maire. 
 
 
 

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 
 
Diane St-Jean – Dépôt – pétition – circulation des véhicules 

routiers – boulevard Maloney Est entre les 
boulevards de l'Aéroport et Labrosse 

 
 – Limite de vitesse et éclairage – susdite partie 

du boulevard Maloney Est 
 
 – Feux de circulation – intersection boulevard 

Maloney Est et avenue du Cheval-Blanc 
 
Benoit Drouin – Facture élevée – services d'aqueduc et d'égout 

– zone blanche de l'est – 27 000 $ 
 
 – Demande – aide – propriétaires – taxe d'amé-

liorations locales élevée 
 



 – Raccordement – services d'aqueduc et d'égout 
– zone blanche de l'est 

 
 – Écoulement des eaux – fossés – zone blanche 

de l'est 
 
Claude Bernier – Dépôt – document – accès – personnes 

handicapées – activités – Service des loisirs et 
de la culture 

 
René Mayer – Méthode – répartition des coûts – taxe 

d'améliorations locales – lot de coin – zone 
blanche de l'est 

 
 – Fossé plus bas que les ponceaux – zone 

blanche de l'est 
 
Roger Chénier – Absence – analyse géographique et historique 

– zone blanche de l'est 
 
 – Répartition – taxe d'améliorations locales – 

zone blanche de l'est – tenir compte – nombre 
d'années – utilisation du système d'épuration 

 
Jean Marois – Taxe spéciale – commerçants – déficit – 

Festival de montgolfières 
 
 
 
Jean-Guy Binet, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Joseph De 
Sylva, Jacques-R. Forget et Jean-Pierre Charette déposent leur déclaration 
d'intérêts pécuniaires. 
 
 
 
C-99-524 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
26 novembre 1999, en retirant de la section des affaires nouvelles les 
projets de résolution suivants :  
 
7-35 Honoraires professionnels – parc de la Baie 
 
7-36 Affichage – poste de commissaire au commerce/adjoint administratif 
 
  ADOPTÉE. 



C-99-525 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX – 
CONSEIL  

 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances tenues les 4 et 
6 octobre 1999 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 YVON BOUCHER 
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 4 et 6 octobre 
1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 

 Lettre de M. le maire nommant Richard Côté, Thérèse Cyr et Jacques-R. 
Forget, membres du comité exécutif 

 
 Procès-verbal – comité exécutif – séance du 6 octobre 1999  

 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 13 octobre et 24 novem-
bre 1999  

 
 Embauches – Service des ressources humaines – période du 
26 septembre au 20 novembre 1999 

 
 Révision trimestrielle – quatrième révision   

 
 Certificats – procédures d’enregistrement – personnes habiles à voter – 
règlements numéros 971-1-99, 978-1-99, 991-1-99 et 1017-99 

 
 Certificats – procédures d’enregistrement – personnes habiles à voter – 
règlements numéros 1014-99, 1015-99 et 1016-99 – référendums 
nécessaires à l’approbation de ces règlements 

 
Richard Côté dépose devant le conseil les pétitions suivantes :  
 

 Pétition – déneigement – trottoirs – rue Davidson Est, entre les 
boulevards Labrosse et La Vérendrye (7130-02) 

 
 Pétition – réduction – limite de vitesse – rue R.-H.-Lalonde et enlèvement 
du dépôt à neige dans le rond-point (7130-02) 

 
 



Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Relais du sentier transcanadien 2000 – formulaire d’inscription – 

Programme d'animation communautaire – Québec 
 

 Archives nationales du Québec – refus – programme d’aide financière – 
traitement – archives privées – exercice 1999-2000 

 
 Communauté urbaine de l’Outaouais – demande de rencontre avec le 

ministre des Régions – diversification économique en Outaouais 
 
 Ministre de la Culture et des Communications – aide financière de 

108 250 $ – acquisition de documents – bibliothèque 
 
 L’Association des retraités de l’enseignement du Québec – lettre de 

remerciement – aide financière – 5e tournoi de golf 
 
 Les Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Outaouais – lettre de 

remerciement – collaboration – « Jumelage d’un jour » 
 
 Union des municipalités du Québec – demande d’appui – levée de fonds 

1999 – UNICEF 
 
 Ministère de la Culture et des Communications – entente triennale – 

contribution de 276 175 $ 
 
 Fédération canadienne des municipalités – (discours du Trône) – 

programme d’infrastructures – qualité de vie 
 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – guide – 

aménagement – sécurité dans les lieux publics 
 
 Député de Chapleau – Benoît Pelletier – ministère des Transports – 

accusé de réception – résolution numéro C-99-431 – demande de 
subvention – installation – barrières automatiques – passages à niveaux 

 
 Député de Chapleau – transmission – accusé de réception – lettre du 

ministre responsable de l'Outaouais – voie ferrée – compagnie Gatineau-
Québec 

 
 Député de Chapleau – transmission – accusé de réception – lettre du 

ministère des Transports – détérioration – voie ferrée – entre Mirabel et 
Hull 

 
 Ministre de la Défense nationale – accusé de réception – construction – 

nouveau pont interprovincial 
 
 Hydro-Québec – direction régionale Laurentides – projets de bouclage – 

rencontre d’information et d’échange 
 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – versement –

aide financière de 3 044 $ – réfection – toiture – plafond du stade Pierre-
Lafontaine – travaux d’infrastructures Canada-Québec 



 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – versement – 

aide financière de 1 750 000 $ – activité – « infrastructures Québec » 
 
 Centre SAGA – lettre de remerciement – don de 300 $ 

 
 Comité Terry Fox-Gatineau – lettre de remerciement – cueillette de fonds 

– recherche sur le cancer 
 
 Comité organisateur du 23e tournoi de golf des employés municipaux – 

lettre de remerciement 
 
 Société de transport de l’Outaouais – désignation – représentant – conseil 

d’administration  
 
 Pétition – construction – piste cyclable – avenue du Golf et rue Main 

 
 Fédération canadienne des municipalités – demande d’inscription – 

63e congrès annuel – Expo municipale 
 
 Ordre des ingénieurs du Québec – conseil d’administration régionale – 

message de remerciement – commandite 
 
 Ministre des Transports du Canada – accusé de réception – Projet de loi 

C-77 – déréglementation – transport routier – autocar 
 
 M. Bernard Savoie – attestation – donation – drapeau de l’ex-Ville de 

Gatineau 
 
 
 
C-99-526 ÉLECTION D'UN CONSEILLER – MAIRE 

SUPPLÉANT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
D'élire Joseph De Sylva à titre de maire suppléant pour les douze mois 
suivants ou jusqu'à son remplacement, conformément aux dispositions de 
l'article 1 du chapitre 70 des Lois du Québec 1983. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-527 REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE 

GATINEAU – COMMUNAUTÉ URBAINE 
DE L'OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 



 
et résolu : 
 
De désigner Jean-Pierre Charette, 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 :  
 
1o. Marcel Schryer 
 
2o. Aurèle Desjardins 
 
Ces nominations remplacent celles effectuées en vertu de la résolution 
numéro C-98-338, adoptée le 22 juin 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-528 REPRÉSENTANTS DE LA VILLE – 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
L'OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
De désigner Jean-Guy Binet, représentant de la Ville de Gatineau au sein du 
conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais et de 
nommer Marcel Schryer, représentant intérimaire en cas d'absence de Jean-
Guy Binet; cette nomination remplace celle effectuée en vertu de la 
résolution numéro C-98-339, adoptée le 22 juin 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-529 RECOMMANDATION – MEMBRE DE LA 

COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 



De recommander au conseil de la Communauté urbaine de l'Outaouais de 
désigner Richard Canuel, membre de la Commission de l'aménagement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-530 RECOMMANDATION – MEMBRE DE LA 

COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
De recommander au conseil de la Communauté urbaine de l'Outaouais de 
désigner Jean-Pierre Charette, membre de la Commission de 
l'environnement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-531 RECOMMANDATION – MEMBRE DU 

COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu : 
 
De recommander au conseil de la Communauté urbaine de l'Outaouais de 
désigner Yvon Boucher, membre du comité consultatif agricole. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-99-532 REPRÉSENTANTS DE LA VILLE – CENTRE 

LOCAL DE DÉVELOPPEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu : 
 
De désigner Thérèse Cyr et Marcel Schryer, représentants de la Ville de 
Gatineau au sein du Centre local de développement  de la Communauté 
urbaine de l’Outaouais et de nommer Yvon Boucher comme substitut; ces 
nominations remplacent celles effectuées en vertu de la résolution numéro 
C-98-357, adoptée le 22 juin 1998. 
 
  ADOPTÉE. 



C-99-533 DÉSIGNATION – REPRÉSENTANT – 
CONSEIL D'ADMINISTRATION – CONSEIL 
RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu : 
 
De recommander à la Communauté urbaine de l’Outaouais de désigner 
Thérèse Cyr, représentante de la Communauté urbaine de l'Outaouais au sein 
du conseil d'administration du Conseil régional de développement de 
l'Outaouais. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-534 DÉSIGNATION – REPRÉSENTANT – 

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu : 
 
De recommander à la Communauté urbaine de l’Outaouais de désigner 
Paul Morin, représentant des villes membres de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais au sein du conseil d'administration de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux de l'Outaouais. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-99-535 DÉSIGNATION – REPRÉSENTANT DE LA 

VILLE – TABLE DE CONCERTATION 
MULTICULTURELLE DE L'OUTAOUAIS 
QUÉBÉCOIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu : 
 
De désigner Thérèse Cyr pour représenter la Ville de Gatineau au sein du 
conseil d'administration de la Table de concertation multiculturelle de 
l'Outaouais québécois; cette nomination remplace celle effectuée en vertu de 
la résolution numéro C-95-12-756, adoptée le 19 décembre 1995. 
 
  ADOPTÉE. 



C-99-536 DÉSIGNATION – REPRÉSENTANT DE LA 
VILLE – OFFICE MUNICIPAL D'HABITA-
TION GATINEAU-HULL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
De nommer Marcel Schryer au sein du conseil d'administration de l'Office 
municipal d'habitation Gatineau-Hull, en remplacement de Berthe Miron. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-537 DÉSIGNATION – MEMBRES – COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
De désigner Jean-Guy Binet, Richard Canuel, Joseph De Sylva et Paul Morin, 
membres du comité consultatif d'urbanisme et de nommer Richard Canuel, 
président; ces nominations remplacent celles effectuées en vertu des 
résolutions numéros C-95-12-749, C-97-05-362, C-97-06-419 et C-98-340. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-538 DÉSIGNATION – MEMBRES – 

CORPORATION DU FESTIVAL DE 
MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
De désigner Thérèse Cyr, Richard Canuel, Paul Morin, Pierre Durand et Jean-
Pierre Charette, représentants de la Ville de Gatineau au sein du conseil 
d'administration de la Corporation du Festival de montgolfières de Gatineau 
inc. et de recommander que Paul Morin soit nommé président du conseil 
d'administration, en remplacement de ceux nommés en vertu de la résolution 
numéro C-95-12-758, adoptée le 19 décembre 1995. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



C-99-539 DÉSIGNATION – REPRÉSENTANTS DE LA 
VILLE – CORPORATION DE LA MAISON 
DE LA CULTURE DE GATINEAU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
De désigner Jean-Guy Binet et Aurèle Desjardins, représentants de la Ville de 
Gatineau au sein du conseil d'administration de la Corporation de la Maison 
de la culture de Gatineau inc., en remplacement de ceux nommés en vertu de 
la résolution numéro C-95-12-753, adoptée le 19 décembre 1995. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-540 REPRÉSENTANTS DU CONSEIL – COMITÉ 

DE RETRAITE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
De désigner les membres du conseil mentionnés ci-dessous pour siéger au 
sein du comité de retraite, en remplacement de ceux nommés en vertu de la 
résolution numéro C-98-281, adoptée le 1er juin 1998, à savoir :  
 
– Robert « Bob » Labine 
– Jean-Guy Binet 
– Aurèle Desjardins 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-541 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – MARC 

CROTEAU  
 
CONSIDÉRANT QUE Marc Croteau a été élu par acclamation maire de la Ville 
d'Aylmer, dans le cadre du scrutin qui a eu lieu le dimanche 7 novembre 
1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est fier de s'associer à la population de 
Gatineau et de la région pour féliciter M. Croteau de sa réélection; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire profiter de l'occasion pour lui offrir sa 
collaboration dans tous les dossiers reliés au développement de la région; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 



De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Marc Croteau pour son élection par acclamation au poste de maire de la Ville 
d'Aylmer. 
 
Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la Ville d'Aylmer. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-542 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

JOCELYNE HOULE  
 
CONSIDÉRANT QUE Jocelyne Houle a été élue maire de la Ville de 
Buckingham, dans le cadre du scrutin qui a eu lieu le dimanche 7 novembre 
1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est fier de s'associer à la population de 
Gatineau et de la région pour féliciter Mme Houle de son élection; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire profiter de l'occasion pour lui offrir sa 
collaboration dans tous les dossiers reliés au développement de la région; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Jocelyne Houle pour son élection au poste de maire de la Ville de 
Buckingham. 
 
Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la Ville de Buckingham. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-543 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – YVES 

DUCHARME  
 
CONSIDÉRANT QU'Yves Ducharme a été réélu maire de la Ville de Hull, lors 
de l'élection tenue dans cette municipalité le dimanche 7 novembre 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est fier de s'associer à la population de 
Gatineau et de la région pour féliciter M. Ducharme de sa réélection; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire profiter de l'occasion pour lui offrir sa 
collaboration dans tous les dossiers reliés au développement de la région; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Yves Ducharme pour sa réélection au poste de maire de la Ville de Hull. 



 
Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la Ville de Hull. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-544 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – LUC 

MONTREUIL  
 
CONSIDÉRANT QUE Luc Montreuil a été réélu maire de la Ville de Masson-
Angers, lors de l'élection tenue dans cette municipalité le dimanche 
7 novembre 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est fier de s'associer à la population de 
Gatineau et de la région pour féliciter M. Montreuil de sa réélection; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire profiter de l'occasion pour lui offrir sa 
collaboration dans tous les dossiers reliés au développement de la région; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Luc Montreuil pour sa réélection au poste de maire de la Ville de Masson-
Angers. 
 
Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la Ville de Masson-Angers. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-545 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – GILLES 

DÉRY  
 
CONSIDÉRANT QUE Gilles Déry a été réélu maire de la municipalité de 
L'Ange-Gardien, lors de l'élection tenue dans cette municipalité le dimanche 
7 novembre 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est fier de s'associer à la population de 
Gatineau et de la région pour féliciter M. Déry de sa réélection; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire profiter de l'occasion pour lui offrir sa 
collaboration dans tous les dossiers reliés au développement de la région; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Gilles Déry pour sa réélection au poste de maire de la municipalité de L'Ange-
Gardien. 
 



Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la municipalité de L'Ange-Gardien. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-546 SIGNATURE DES CHÈQUES ET AUTRES 

EFFETS NÉGOCIABLES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser les personnes qui occupent les postes mentionnés ci-dessous à 
signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, les effets négociables 
indiqués ci-après, à savoir : 
 
1. Le maire et le trésorier pour les chèques, les conventions bancaires, les 

billets ainsi que les autres effets négociables pour tous les comptes de 
dépôt ouverts par la Ville. 

 
2. Le maire suppléant, en l’absence du maire, pour les chèques, les 

conventions bancaires, les billets et les autres effets négociables à 
l’égard de tous les comptes de dépôt ouverts pour la Ville. 

 
3. Le trésorier pour les formules et les documents requis pour obtenir, à la 

fin de chaque mois, les chèques, les coupons et les obligations payés au 
cours du mois par l'institution financière. 

 
4. Le chef comptable, aux Services financiers, en l’absence du trésorier, 

pour les documents dont il est fait allusion aux articles 1 et 3 de la 
présente. 

 
5. Le trésorier, le contrôleur et le chef comptable, aux Services financiers, 

pour signer les certificats de crédit disponible. 
 
Il est également résolu d’autoriser le trésorier à transiger, pour et au nom de 
la Ville de Gatineau, avec les institutions bancaires faisant affaire avec la 
Ville. 
 
Cette résolution est valable pour le terme de ce conseil qui se termine au 
mois de novembre 2003 et remplace la résolution numéro C-96-06-415, 
adoptée le 18 juin 1996. 
 
  ADOPTÉE. 



C-99-547 AUTORISATION – SIGNATURE – DIVERS 
CONTRATS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser 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 contrats d’achat de 
biens, d’acquisition et de vente d’immeubles, de services, de services 
professionnels, de servitudes et d’électricité ainsi que les baux, les 
conventions et les ententes, pour autant que ces dossiers aient reçu 
l’approbation du conseil ou du comité exécutif. 
 
Cette autorisation est valable pour le terme de ce conseil qui se termine au 
mois de novembre 2003 et remplace la résolution numéro C-95-11-665, 
adoptée le 21 novembre 1995. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-548 SIGNATURE – PLAN D’EXPROPRIATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser 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 plans devant être 
déposés au ministre responsable du cadastre, en vertu de l’article 3042 du 
Code civil. 
 
Cette résolution est valable pour le terme de ce conseil qui se termine en 
novembre 2003 et remplace la résolution numéro C-95-12-714, adoptée le 
5 décembre 1995. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-549 SIGNATURE – PLANS DE CADASTRE
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser 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 plans de cadastre 
se rapportant à un lot vendu par la Ville. 



 
Cette autorisation est valable pour le terme de ce conseil qui se termine en 
novembre 2003 et remplace la résolution numéro C-95-11-667, adoptée le 
21 novembre 1995. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-550 CONVOCATION – ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

DE CONSULTATION – RÉGLEMENTATION 
D’URBANISME  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de toutes 
les assemblées publiques de consultation prévues et requises en vertu de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; il est entendu que cette délégation est 
valable pour la durée du mandat du conseil et remplace la résolution numéro 
C-95-11-668, adoptée le 21 novembre 1995. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-551 TRANSMISSION – RÈGLEMENT D’URBA-

NISME – COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’ordonner au greffier de transmettre à la Communauté urbaine de 
l’Outaouais, le plus tôt possible après leur adoption, tous les règlements 
relatifs à l’aménagement et l’urbanisme ainsi que leur règlement de 
modification et d’abrogation; il est entendu que cette résolution est valable 
pour toute la durée du mandat du conseil et remplace la résolution numéro C-
95-11-669, adoptée le 21 novembre 1995. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-552 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLE-

MENTS NUMÉROS 678-10-99, 931-4-99, 
1008-1-99 ET 1018-99  

 



IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci-dessous, en 
conformité avec les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, à savoir : 
 
 Règlement numéro 678-10-99 : pour modifier le règlement numéro 678-
91 concernant le régime supplémentaire de rentes des employés et 
fonctionnaires de la Ville de Gatineau; 

 
 Règlement numéro 931-4-99 : pour modifier le règlement numéro 931-96, 
dans le but d'y indiquer que les séances du comité exécutif débutent à 
8 h, au lieu de 8 h 30; 

 
 Règlement numéro 1008-1-99 : pour modifier le règlement numéro 1008-
99, dans le but d’attribuer une somme supplémentaire de 140 000 $ pour 
permettre l’aménagement d’un sentier récréatif, la réalisation des travaux 
de réfection et la pose d'un revêtement bitumineux sur le tronçon de la 
rue Davidson Ouest, compris entre les rues Nobert et Desforges; 

 
 Règlement numéro 1018-99 : autorisant un emprunt et une dépense de 
501 850 $ pour procéder à l’acquisition de terrains sur le territoire de la 
ville de Gatineau. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-553 TOURNOI INTERMUNICIPAL DE BALLE 

DONNÉE – GATINEAU VILLE HÔTESSE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter d’accueillir le 9e tournoi intermunicipal de balle donnée, qui sera 
organisé par le Syndicat des cols bleus de la Ville de Gatineau inc. du 9 au 
11 juin 2000 et dont les profits générés seront versés à des œuvres 
humanitaires pour enfants, adolescents et femmes violentées de Gatineau. 
 



D’accorder gratuitement, au comité organisateur du tournoi, les terrains de 
balle du parc Sanscartier, et ce, malgré les dispositions du règlement numéro 
961-97, le tout comme précisé au rapport préparé par le coordonnateur 
d’activités, au Service des loisirs et de la culture, le 15 septembre 1999, et 
conservé au dossier numéro C-99-553 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-99-554 ACCEPTATION – REQUÊTE – ASPHAL-

TAGE ET AUTRES TRAVAUX – 
PROLONGEMENT – RUE HAMEL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter la requête présentée par la compagnie 3009696 Canada inc. 

prévoyant, remboursables au moyen de l'imposition d'une taxe 
d'améliorations locales, l'installation du système d'éclairage de rue, la 
construction de bordures ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur le prolongement de la rue Hamel, formé par une partie du lot 12-631, 
du rang 1, au cadastre du canton de Templeton; l'original de cette 
requête est conservé au dossier numéro CE-99-1050 des archives 
municipales. 

2. De retenir les services des experts-conseils Groupe conseil Kan-Tech, 
Richard Bélec, ingénieur-conseil, 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 des 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 
des 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. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-555 FERMETURE – RÈGLEMENTS 

D’EMPRUNT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
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 
directeur des services financiers à transmettre cette résolution à la ministre 
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, le tout accompagné des 
documents s’y rattachant, à savoir : 
 
RÈGLEMENT  MONTANT 
  NUMÉRO   OBJET AUTORISÉ
 
788-93 Réparation d'asphalte – 1993 947 100 $ 
 
805-93 Égout domestique sur le boulevard 
  Maloney Ouest 94 000 $ 
 
880-95 Réfection et asphaltage de rues – 1995 1 025 000 $ 
 
888-95 Migration Windows 324 000 $ 
 
917-96 Achat de micro-ordinateur et de logiciels 792 100 $ 
 
918-96 Réseau municipal de communications 118 700 $ 
 
920-96 Réfection et reconstruction de rues 1996 1 271 500 $ 
 
960-97 Entretien des infrastructures 1997 2 138 003 $ 
 
966-97 Canalisation boulevard Maloney Ouest 127 000 $ 
 
967-97 Aménagement d’un sentier piétonnier – 
  boulevard Saint-René Est 546 770 $ 
 
984-98 Programme d’infrastructures municipales 2 772 835 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-556 RÉDUCTION – EMPRUNTS AUTORISÉS – 

DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
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 directeur 
des services financiers à transmettre cette résolution et les documents s’y 
rattachant à la ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à 
savoir : 
 



RÈGLEMENT EMPRUNT AUTORISÉ 
  NUMÉRO    À ANNULER  

 
788-93 286 600 $ 

805-93 19 000 $ 

880-95 159 500 $ 

888-95 2 000 $ 

917-96 540 200 $ 

918-96 1 700 $ 

920-96 316 700 $ 

960-97 412 616 $ 

966-97 51 000 $ 

967-97 122 270 $ 

984-98     584 571 $

TOTAL RÉDUCTION – EMPRUNT AUTORISÉ 2 496 157 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-557 COÛTS NON FINANCÉS – DIVERS 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des services financiers à effectuer les écritures 
comptables nécessaires pour rembourser, à même le fonds d’administration 
budgétaire, un montant total de 3 205,47 $, pour couvrir le financement 
permanent des dépenses non financées des règlements suivants : 
 
  COÛTS NON FINANCÉS 
RÈGLEMENT À ÊTRE REMBOURSÉS  
  NUMÉRO           PAR LE F.A.B.      
 

788-93 136,70 $ 

805-93 1 528,71 $ 

917-96 184,09 $ 

920-96 29,69 $ 

966-97 1 266,84 $ 

984-98  59,44 $

TOTAL DES COÛTS NON FINANCÉS 3 205,47 $ 



Certificat de crédit disponible 21440 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-558 APPUI – RENOUVELLEMENT DE FRAN-

CHISE – GAZIFÈRE INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE la société Gazifère inc. doit soumettre une demande de 
renouvellement de sa franchise en tant que distributeur de gaz naturel, et ce, 
en vertu de l’article 2 de la Loi sur la régie de l’énergie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le droit exclusif de distribution de Gazifère inc., accordé 
par le gouvernement du Québec, arrive à échéance le 2 juillet 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE Gazifère inc. a toujours maintenu d’excellentes relations 
avec les gens d’affaires et les intervenants municipaux et régionaux de 
l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’alimentation de nos parcs industriels a grandement 
contribué à leur développement, car il a été démontré que la présence de gaz 
naturel est un élément de plus en plus important dans le choix du site d’une 
entreprise; 
 
CONSIDÉRANT QUE Gazifère inc. a un dossier de sécurité enviable 
principalement dû à un réseau jeune et performant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’appuyer la demande de Gazifère inc., pour le renouvellement de sa 
franchise, auprès du ministère des Ressources naturelles du Québec. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
* Paul Morin informe le conseil qu'il se retire des discussions et du vote à 

l'égard du projet de résolution numéro 7-34 (C-99-559) visant à 
accorder une subvention de 538 $ au Centre communautaire des aînés 
de Gatineau inc., car il siège à titre de personne bénévole au sein du 
conseil d'administration de cet organisme sans but lucratif. 

 
 
 



C-99-559 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE 
GATINEAU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Centre communautaire des aînés de Gatineau inc. une 
subvention de 538 $, pour l’achat d’équipement et d’autoriser le directeur 
des services financiers à verser cette aide financière dans le meilleur délai et 
en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21937 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-560 MAESTRO LIMOUSINE INC. – APPUI À 

LA MISE EN OPÉRATION D’UN SERVICE 
MINIBUS POUR CLIENTÈLE TOURISTIQUE 
V.I.P.   

 
CONSIDÉRANT QUE le secteur touristique est une activité prioritaire sur le 
territoire de la ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE Maestro limousine inc. opère une entreprise de 
transport de personnes dans le secteur touristique qui ajoute une valeur au 
service d’accueil dans cette industrie; 
 
CONSIDÉRANT QUE Maestro limousine inc. entend acquérir un minibus pour 
desservir plus adéquatement sa clientèle touristique; 
 
CONSIDÉRANT QUE Maestro limousine inc. doit obtenir un permis 
d’opération, de la Commission des transports du Québec, pour opérer le 
service de minibus spécialisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avènement de ce nouveau service enrichira davantage 
l’offre de transport touristique de haute qualité sur le territoire de Gatineau et 
dans la région de l’Outaouais; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D’appuyer la demande de permis d’opération de Maestro limousine inc. 
auprès de la Commission des transports du Québec. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-561 MESSAGE DE FÉLICITATIONS ET 

REMERCIEMENT – COMITÉ ORGANISA-
TEUR – CONCOURS FLEURIR GATINEAU 
1999  

 
CONSIDÉRANT le succès remporté par l’édition 1999 du concours Fleurir 
Gatineau, et ce, grâce au travail remarquable du comité organisateur, autant 
dans l’organisation de l’activité que dans la présentation de son rapport final; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire souligner d’une façon particulière le 
travail des membres de la Société d’horticulture et d’écologie de l’Outaouais 
et de leurs proches collaborateurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de remerciement 
aux membres du comité organisateur du concours Fleurir Gatineau 1999, 
pour leur implication et leur dévouement à cette importante activité 
municipale, à savoir : 
 
Membres de la Société d’horticulture et d’écologie de l’Outaouais 
 
Diane Desnoyers, présidente 
Diane Joly, secrétaire 
Marie-Dominique Podrez, vice-présidente 
Mélanie Caron, coordonnatrice 
 
Membres du jury 
 
Léo Labrie 
Marie-Claude Ponton 
Diane Joly 
 
Photographe 
 
Jacques Desjardins 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-562 COALITION POUR LE RENOUVELLEMENT 

DES INFRASTRUCTURES DU QUÉBEC  



 
CONSIDÉRANT QUE les infrastructures publiques, qu’elles soient municipa-
les, provinciales ou fédérales, sont essentielles à une bonne qualité de vie, en 
assurant l’approvisionnement en eau, en matières premières, et en 
permettant aux personnes et aux biens de circuler librement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la qualité de vie de nos citoyens et l’assise économique 
de nos entreprises reposent sur la qualité de ces infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec a accumulé un retard important dans 
l’entretien et le renouvellement de bon nombre de ses infrastructures 
publiques : rues, routes, autoroutes, systèmes d’aqueduc, canalisation 
d’égouts, stations de pompage, équipements de traitement de l’eau et 
autres; 
 
CONSIDÉRANT QU’un bon nombre de ces infrastructures requièrent des 
travaux urgents de réfection et d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT QU’attendre davantage pour investir dans les infrastrutures 
publiques fera grimper rapidement les coûts; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les paliers de gouvernement doivent s’impliquer 
dans le financement de ce patrimoine collectif; 
 
CONSIDÉRANT QU’un nouveau programme conjoint long terme (fédéral-
provincial-municipal) de renouvellement des infrastructures permettrait de 
régler cet important problème de société; 
 
CONSIDÉRANT QUE parmi tous les besoins qui s’expriment avec légitimité 
de nos jours, l’investissement dans nos infrastructures publiques mérite de 
figurer au premier rang; 
 
CONSIDÉRANT QU’un regroupement d’une vingtaine de partenaires, 
composé d’organismes de tous les secteurs d’activités de la société 
québécoise, a décidé d’unir ses efforts afin de convaincre les gouvernements 
fédéral et provincial à mettre sur pied un nouveau programme conjoint de 
réfection des infrastructures municipales et routières dès l’an 2000, formant 
sur ce sujet une « Coalition pour le renouvellement des infrastructures du 
Québec »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’appuyer les démarches entreprises par la Coalition pour le renouvellement 
des infrastructures du Québec auprès des gouvernements provincial et 
fédéral afin que ces derniers participent à un nouveau programme conjoint 
fédéral-provincial-municipal de long terme destiné à améliorer l’état des 
infrastructures municipales et routières dès l’an 2000. 



D’appuyer sans réserve la proposition de programme mise de l’avant par la 
Coalition dans son mémoire. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-563 MODIFICATION – DIVERS RÈGLEMENTS 

– ÉMISSION D’OBLIGATIONS – 
7 350 000 $  

 
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 7 350 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO  POUR UN MONTANT DE 
 
69-76  3 900 $ 
100-74 ex-Templeton Est 95 000 $ 
165-79  1 700 $ 
325-84 et 325-1-89  125 000 $ 
355-85  19 700 $ 
390-86 et 390-1-89  29 500 $ 
413-86  52 000 $ 
417-86 et 417-1-87  108 000 $ 
426-86  51 500 $ 
445-87  120 600 $ 
446-87 et 446-1-88  292 200 $ 
459-87  44 100 $ 
460-87  144 800 $ 
461-87  229 500 $ 
462-87  142 200 $ 
465-87  29 500 $ 
472-87  126 600 $ 
477-87  100 600 $ 
489-88  37 800 $ 
493-88  10 800 $ 
494-88  35 900 $ 
498-88  49 500 $ 
505-88  122 800 $ 
512-88  110 700 $ 
532-89  57 400 $ 
534-89  211 700 $ 
538-89  136 200 $ 
540-89  208 100 $ 
541-89  50 200 $ 
542-89  150 700 $ 
544-89  98 100 $ 
545-89  28 600 $ 
549-89  147 200 $ 
551-89  90 700 $ 
RÈGLEMENT NUMÉRO  POUR UN MONTANT DE 



 
553-89  574 000 $ 
555-89  933 000 $ 
624-90  7 800 $ 
629-90  14 900 $ 
630-90  3 500 $ 
632-90  8 100 $ 
633-90  6 100 $ 
635-90  12 700 $ 
636-91  8 600 $ 
655-91  8 300 $ 
675-91  17 100 $ 
689-91  6 700 $ 
725-92  2 300 $ 
730-92  6 800 $ 
732-92  3 500 $ 
738-92  2 000 $ 
749-92  29 000 $ 
754-92  11 300 $ 
760-92  7 200 $ 
774-92  18 900 $ 
775-93  6 000 $ 
777-93  9 400 $ 
786-93  18 000 $ 
794-93  56 500 $ 
800-93  2 700 $ 
824-94  24 200 $ 
827-94  14 500 $ 
829-94  72 200 $ 
831-94  25 300 $ 
833-94  36 200 $ 
834-94  25 700 $ 
837-94  9 000 $ 
841-94  16 000 $ 
842-94  9 400 $ 
851-94  6 900 $ 
852-94  36 200 $ 
963-97  150 000 $ 
970-97  150 000 $ 
971-98  833 330 $ 
979-98  79 000 $ 
989-98  57 000 $ 
990-98  239 000 $ 
1003-99  155 000 $ 
1007-99     373 870 $ 
 
TOTAL :  7 350 000 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
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-dessus en regard de chacun desdits 
règlements compris dans l’émission de 7 350 000 $ d’obligations : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 21 

décembre 1999. 
 
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 d’État aux Affaires municipales et à la Métropole 
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 21 juin et le 21 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-99-564 ÉMISSION D’OBLIGATIONS – TERME 

PLUS COURT – RÈGLEMENT NUMÉRO 
69-76 ET AUTRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 



D’autoriser la Ville de Gatineau à émettre pour l’emprunt par émission 
d’obligations au montant total de 7 350 000 $, effectué en vertu des 
règlements numéros 69-76, 100-74, 165-79, 325-84, 325-1-89, 355-85, 
390-86, 390-1-89, 413-86, 417-86, 417-1-87, 426-86, 445-87, 446-87, 
446-1-88, 459-87, 460-87, 461-87, 462-87, 465-87, 472-87, 477-87, 
489-88, 493-88, 494-88, 498-88, 505-88, 512-88, 532-89, 534-89, 538-
89, 540-89, 541-89, 542-89, 544-89, 545-89, 549-89, 551-89, 553-89, 
555-89, 624-90, 629-90, 630-90, 632-90, 633-90, 635-90, 636-91, 655-
91, 675-91, 689-91, 725-92, 730-92, 732-92, 738-92, 749-92, 754-92, 
760-92, 774-92, 775-93, 777-93, 786-93, 794-93, 800-93, 824-94, 827-
94, 829-94, 831-94, 833-94, 834-94, 837-94, 841-94, 842-94, 851-94, 
852-94, 963-97, 970-97, 971-98, 979-98, 989-98, 990-98, 1003-99 et 
1007-99, des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans 
ces règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq ans, à compter 
du 21 décembre 1999. 
 
En ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années six et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, pour les règlements suivants : 100-74, 498-88, 512-88, 
532-89, 534-89, 538-89, 540-89, 541-89, 542-89, 545-89, 549-89, 
553-89, 555-89, 730-92, 963-97, 970-97, 971-98, 979-98, 989-98, 
990-98, 1003-99 et 1007-99, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie de la balance due sur l’emprunt. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-565 PROLONGEMENT – TERME D’EMPRUNT 

– RÈGLEMENT NUMÉRO 69-76 ET 
AUTRES  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau devra renouveler le 13 décembre 
1999, pour des périodes de 3 et 4 ans, un emprunt au montant de 
2 158 000 $ effectué en vertu des règlements numéros 69-76, 165-79, 
325-84, 325-1-89, 355-85, 390-86, 390-1-89, 413-86, 417-86, 417-1-87, 
426-86, 445-87, 446-87, 446-1-88, 459-87, 460-87, 461-87, 462-87, 
465-87, 472-87, 477-87, 489-88, 493-88, 494-88, 498-88, 505-88, 512-
88, 532-89, 534-89, 538-89, 540-89, 541-89, 542-89, 544-89, 545-89, 
549-89, 551-89, 553-89, 555-89, 624-90, 629-90, 630-90, 632-90, 633-
90, 635-90, 636-91, 655-91, 675-91, 689-91, 725-92, 732-92, 738-92, 
749-92, 754-92, 760-92, 774-92, 775-93, 777-93, 786-93, 794-93, 800-
93, 824-94, 827-94, 829-94, 831-94, 833-94, 834-94, 837-94, 841-94, 
842-94, 851-94 et 852-94; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date 
prévue et l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement sera 
datée du 21 décembre 1999; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau désire se prévaloir des dispositions 
de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, prévoyant que le terme 
original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze mois lors de chaque 
émission de nouvelles obligations; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’émettre les 2 158 000 $ d’obligations de renouvellement pour un terme 
additionnel de 8 jours à celui originalement prévu aux règlements mentionnés 
au préambule qui fait partie intégrante de la résolution. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-566 PROLONGEMENT – TERME D’EMPRUNT 

– RÈGLEMENT NUMÉRO 325-84 ET 
AUTRES  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau devra renouveler le 19 décembre 
1999, pour des périodes de 2 et 7 ans, un emprunt au montant de 
3 053 000 $ effectué en vertu des règlements numéros 325-84, 325-1-89, 
355-85, 390-86, 390-1-89, 413-86, 417-86, 417-1-87, 426-86, 445-87, 
446-87, 446-1-88, 459-87, 460-87, 461-87, 462-87, 465-87, 472-87, 
477-87, 489-88, 493-88, 494-88, 498-88, 505-88, 512-88, 532-89, 534-
89, 538-89, 540-89, 541-89, 542-89, 544-89, 545-89, 549-89, 551-89, 
553-89 et 555-89; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date 
prévue et l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement sera 
datée du 21 décembre 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau désire se prévaloir des dispositions 
de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, prévoyant que le terme 
original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze mois lors de chaque 
émission de nouvelles obligations; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’émettre les 3 053 000 $ d’obligations de renouvellement pour un terme 
additionnel de 2 jours à celui originalement prévu aux règlements mentionnés 
au préambule qui fait partie intégrante de la résolution. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



C-99-567 PROLONGEMENT – TERME D’EMPRUNT 
– RÈGLEMENT NUMÉRO 100-74  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau devra renouveler le 19 novembre 
1999, pour des périodes de 10 ans, un emprunt au montant de 95 000 $ 
effectué en vertu du règlement numéro 100-74 de l’ancienne municipalité de 
Templeton-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date 
prévue et l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement sera 
datée du 21 décembre 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau désire se prévaloir des dispositions 
de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, prévoyant que le terme 
original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze mois lors de chaque 
émission de nouvelles obligations; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’émettre les 95 000 $ d’obligations de renouvellement pour un terme 
additionnel de 32 jours à celui originalement prévu au règlement mentionné 
au préambule qui fait partie intégrante de la résolution. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-568 CALENDRIER – SÉANCES DU CONSEIL – 

ANNÉE 2000  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le calendrier des séances de ce conseil pour l’année 2000 
reproduit ci-après et d’autoriser le greffier à publier l’avis prévu à l’article 2 
du règlement numéro 931-96, à savoir : 
 
17 janvier 2000; 
7 février 2000; 
6 et 27 mars 2000; 
17 avril 2000; 
8 et 29 mai 2000; 
19 juin 2000; 
17 juillet 2000; 
14 août 2000; 
11 septembre 2000; 
2 octobre et 23 octobre 2000; 
13 novembre 2000; 



4, 11 et 18 décembre 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-569 ÉTALEMENT DE LA VARIATION DES 

VALEURS IMPOSABLES – RÔLE 
TRIENNAL 2000–2001–2002  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De se prévaloir des dispositions de l’article 253.27, de la Loi sur la fiscalité 
municipale, en prévoyant l’application de l’étalement de la variation de 
l’ensemble des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle 
triennal d’évaluation 2000–2001–2002. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-570 VERSEMENT – SUBVENTION –

CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 
12112  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
D’accorder aux Chevaliers de Colomb Notre-Dame du St-Rosaire, conseil 
12112, une subvention de 200 $, dans le cadre de la journée de Noël 
familiale qui se déroulera le 12 décembre prochain et de mandater le 
directeur des services financiers pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20170 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-571 DÉNEIGEMENT – ARRÊTS D’AUTOBUS 

ET ABRIBUS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 



et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'autoriser la Société de transport de l'Outaouais à déneiger les arrêts 

d'autobus et les abribus, situés en bordure des parties des rues 
mentionnées ci-dessous et d'accorder à cette fin une somme de 9 000 $ 
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 les Promenades de l’Outaouais et la rue 

de Laverdière; 
− avenue Principale, entre la rue Paquin et le pont des Draveurs; 
− boulevard de l'Hôpital, entre les boulevards Maloney Ouest et Saint-

René Ouest; 
− boulevard La Vérendrye, entre l'avenue Gatineau et le boulevard 

Labrosse; 
− rue de Cannes, entre le chemin Lebaudy et le boulevard La 

Vérendrye Ouest; 
− boulevard Labrosse, entre les rues Notre-Dame et Davidson Est; 
− boulevard Lorrain, entre le boulevard Maloney Est et la rue des 

Fleurs; 
− montée Paiement, entre le boulevard Maloney Ouest et la rue 

Graveline; 
− montée Paiement, entre le boulevard La Vérendrye Ouest et la rue 

Scullion. 
 
2. De mandater le directeur des services financiers pour inscrire au budget 

de l'année 2000 la somme de 9 000 $ taxes en sus, pour payer les 
coûts du déneigement imputables à ladite année. 

 
Certificat de crédit disponible 21226 
Poste budgétaire 02 80 93000 940 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-572 ADDENDA – CONVENTION – SOCIÉTÉ 

POUR LA PRÉVENTION DE LA CRUAUTÉ 
ENVERS LES ANIMAUX DE 
L’OUTAOUAIS INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’addenda à la convention signée le 5 janvier 1998, entre la Ville 
de Gatineau et la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux 
de l’Outaouais inc., préparé par l’inspecteur Marcel Proulx, au Service de la 
sécurité publique et concernant le contrôle des animaux à fourrure. 
 



D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, cet addenda conservé au 
dossier numéro C-99-572 des archives municipales. 
 
Il est de plus résolu d'approuver le virement budgétaire numéro 281-99 et 
d'autoriser le directeur des services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes :  
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 281-99 
 
02 45 29000  Préposés aux animaux 
 
497  Extermination (4 000 $) 
919  Subvention 4 000 $ 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
 Thérèse Cyr 
 Marcel Schryer 
 Richard Canuel 
 Joseph De Sylva 
 Paul Morin 
 Pierre Durand 
 Aurèle Desjardins 
 Richard Côté 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Jacques-R. Forget 
 
EN FAVEUR : 11  CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-573 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 

GATINEAU-HULL – ACCEPTATION – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2000  

 
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation de Gatineau-Hull a 
déposé, pour approbation, ses prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier du 1er janvier au 31 décembre 2000, y compris celles relatives aux 
logements locatifs privés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces estimations budgétaires doivent être ratifiées par la 
Ville de Gatineau avant d’être acheminées et approuvées par la Société 
d’habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des services financiers a pris connaissance 
de ces estimations et que des crédits sont prévus au budget de l’année 



2000, pour couvrir la quotité de la Ville de Gatineau au déficit d’opérations 
de cet organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter les prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de 
Gatineau-Hull, pour l’exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2000 
et prévoyant un déficit global de 6 635 773 $; il est entendu toutefois que la 
contribution de la Ville de Gatineau au manque à gagner de l’Office municipal 
d’habitation de Gatineau-Hull ne peut excéder 353 114 $. 
 
Certificat de crédit disponible 21442 
Poste budgétaire 02 58 64000 930 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-574 ACCEPTATION – VIREMENTS BUDGÉ-

TAIRES – QUATRIÈME RÉVISION 
TRIMESTRIELLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver les virements budgétaires numéros 274-99 et 275-99, 
conservés au dossier numéro C-99-574 des archives municipales et 
d’habiliter le directeur des services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables en découlant. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-575 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

INSPECTION TÉLÉVISÉE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



D’accepter la seule soumission reçue, au prix de 38 093,97 $ taxes incluses, 
conforme au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres sur invitation 
et déposée par la compagnie Colmatec-Sanitec inc., ayant son établissement 
de commerce à Laval, Québec, pour l’inspection télévisée des conduites 
d’égout situées sur les rues ou parties des rues montrées par un liséré jaune 
sur les plans parcellaires préparés par les Services techniques et conservés 
avec la soumission au dossier numéro C-99-575 des archives municipales. 
 
Cette résolution est conditionnelle à l’attribution des fonds requis à la 
réalisation de ces travaux au budget d’exploitation des Services techniques 
de l’année 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-576 ACCRÉDITATION – LES AIGLES DE 

L’OUTAOUAIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De reconnaître Les Aigles de l’Outaouais à titre d’organisme sportif, et ceci, 
malgré les dispositions de l’article 4.1.3 de la politique 0-2, relative à la 
reconnaissance et à l’assistance aux organismes sportifs et de plein air et de 
leur accorder le support prévu à ladite politique. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-577 ACCRÉDITATION ET ACCEPTATION – 

PROTOCOLE D’ENTENTE – CLUB DE SKI 
DE FOND SKINOUK  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De reconnaître le club de ski de fond Skinouk à titre d’organisme sportif, et 
ceci, malgré les dispositions de l’article 4.1.3 de la politique 0-2, relative à la 
reconnaissance et à l’assistance aux organismes sportifs et de plein air et de 
leur accorder le support prévu à ladite politique. 
 
D’accepter le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et 
ledit club de ski de fond Skinouk, concernant la promotion et le 
développement du ski de fond sur le territoire de la ville de Gatineau, préparé 
le 28 octobre 1999, par le chef de la division des programmes, au Service 
des loisirs et de la culture. 
 



D’autoriser 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-99-577 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-578 RÈGLEMENT NUMÉRO 1014-99 – 

ANNULATION DE PROCÉDURE  
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier doit déposer devant le conseil le certificat 
relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
règlement numéro 1014-99; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce certificat démontre qu’un scrutin référendaire est 
nécessaire pour l’entrée en vigueur du règlement précité; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 559 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le conseil peut retirer le règlement et 
annuler ainsi la procédure d’adoption; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De retirer le règlement numéro 1014-99, concernant l’acquisition des droits 
consentis à la compagnie 131359 Canada inc., en contrepartie de sa 
participation au financement des services publics installés sur la rue de 
Chalifoux et d’autoriser le greffier à publier l’avis requis à cette fin. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-579 RÈGLEMENT NUMÉRO 1015-99 – 

ANNULATION DE PROCÉDURE  
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier doit déposer devant le conseil le certificat 
relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
règlement numéro 1015-99; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce certificat démontre qu’un scrutin référendaire est 
nécessaire pour l’entrée en vigueur du règlement précité; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 559 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le conseil peut retirer le règlement et 
annuler ainsi la procédure d’adoption; 



IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De retirer le règlement numéro 1015-99, concernant l’acquisition des droits 
consentis aux compagnies 131359 Canada inc. et Les immeubles des plaines 
de l’Outaouais et à la Société de placements et d’hypothèques de 
l’Outaouais ltée, en contrepartie de leur participation au financement des 
services publics installés sur la rue Davidson Est et d’autoriser le greffier à 
publier l’avis requis à cette fin. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-580 RÈGLEMENT NUMÉRO 1016-99 – 

ANNULATION DE PROCÉDURE  
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier doit déposer devant le conseil le certificat 
relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
règlement numéro 1016-99; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce certificat démontre qu’un scrutin référendaire est 
nécessaire pour l’entrée en vigueur du règlement précité; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 559 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le conseil peut retirer le règlement et 
annuler ainsi la procédure d’adoption; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De retirer le règlement numéro 1016-99, concernant l’acquisition des droits 
consentis à la compagnie 131359 Canada inc., en contrepartie de sa 
participation au financement des services publics installés sur la rue 
Davidson Ouest et d’autoriser le greffier à publier l’avis requis à cette fin. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-581 RATIFICATION – ÉCHANGE DE 

TERRAINS – MATÉRIAUX BONHOMME 
INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



De ratifier l’échange de terrains intervenu entre la Ville de Gatineau et la 
compagnie Matériaux Bonhomme inc., conformément aux modalités stipulées 
à la résolution numéro C-99-450, adoptée le 13 septembre 1999 et 
concernant les lots 1989836, 1989839 et 1989841, au cadastre du 
Québec. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, le contrat numéro 
99C07780212, préparé par Me Marie Courtemanche, notaire et conservé au 
dossier numéro C-99-581 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-582 MODIFICATIONS – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-99-338 – RÉMUNÉRATION – 
PERSONNEL ÉLECTORAL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier les paragraphes C, des articles 10, 11, 12 et 13 de la résolution 
numéro C-99-338, adoptée le 21 juin 1999, pour lire 45 $, au lieu de 25 $, 
concernant la rémunération applicable aux substituts engagés, dans le cadre 
de l’organisation et de la tenue de l’élection du 7 novembre 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-583 VENTE DE TERRAIN – RUE GEORGES-

VANIER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à Raymond Bélanger, demeurant au 31, rue Georges-Vanier, 
Gatineau, ou à ses ayants droit, au prix de 790 $ taxes en sus, le lot 
1865637, au cadastre du Québec, d’une superficie de 20,1 mètres carrés, 
montré au plan préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 
28 mai 1999, sous le numéro 3231 de ses minutes et approuvé par le 
ministre des Ressources naturelles, le 27 octobre 1999. 
 
D’obtenir dudit Raymond Bélanger ou ses ayants droit, au prix de 1 $, une 
servitude permanente de tolérance pour la clôture de la Ville, située sur une 
partie du même lot; l’acte de vente et de la servitude de tolérance seront 
inclus dans un seul contrat et la totalité des honoraires du notaire sera payée 
par l’acheteur. 



 
D’autoriser 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-99-584 REMPLACEMENT – POLITIQUE P-3 – 

PERTE DE PERMIS DE CONDUIRE  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil, par la résolution numéro C-89-02-122, 
adoptée le 7 février 1989, a approuvé la politique P-3 relative à la perte de 
permis de conduire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des ressources humaines a révisé cette 
politique et en recherche la ratification; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la politique P-3 relative à la perte de permis de conduire, datée du 
mois de février 1999, soumise par le directeur des ressources humaines et 
conservée au dossier numéro C-99-584 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-585 COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL – RÉGIME 
RÉTROSPECTIF – LIMITE PAR 
RÉCLAMATION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De fixer la limite par réclamation à 600 % du salaire maximum assurable 
pour l’année 2000, soit 306 000 $, laquelle limite sera appliquée aux 
déboursés pour les accidents de travail qui surviendront durant l’année 2000. 
 



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 2000 » et à le transmettre à la Commission de la santé et de 
la sécurité au travail. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-586 DÉSIGNATION D’UN NOM – DISTRICT 

ÉLECTORAL NUMÉRO 6  
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec l’autorisation du ministre des Affaires 
municipales du Québec, le conseil a divisé le territoire de la ville de Gatineau 
en douze districts électoraux; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3 du règlement numéro 986-98 
divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux, le conseil peut, 
par résolution, attribuer un nom à chacun des districts; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite d’une vérification auprès de résidents du 
district électoral numéro 6, il sera dorénavant connu et désigné comme étant 
le district électoral « du Centre-ville »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
Que le district électoral numéro 6 soit connu et désigné, à compter de 
l’adoption de la présente, comme étant le district électoral « du Centre-
ville ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-587 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE SAINTE-ROSE-DE-LIMA  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 250 $ au conseil de fabrique de la paroisse 
Sainte-Rose-de-Lima, pour organiser des activités commémorant l’année 
internationale des personnes âgées, qui auront lieu à la résidence Sainte-
Marie le vendredi 10 décembre 1999 et de mandater le directeur des 
services financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et 
en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21947 



Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-588 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT – 
CENTRAIDE OUTAOUAIS  

 
CONSIDÉRANT QU’une équipe fut formée pour solliciter des dons et des 
contributions dans le cadre de la campagne de financement 1999 de 
Centraide Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE grâce à la générosité des employés, du don corporatif 
de la Ville de Gatineau et des diverses activités spéciales organisées, 
l’objectif de 17 000 $ a été largement dépassé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le succès de cette campagne est attribuable au 
dévouement de l’équipe des solliciteurs et de Bernard Ladouceur, 
coordonnateur de la campagne; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ SUR 
RECOMMANDATION DU COMITÉ EXÉCUTIF : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de remerciement à 
Bernard Ladouceur, coordonnateur de la campagne 1999 ainsi qu’à tous les 
membres de l’équipe de solliciteurs, à savoir : 
 
− Diane Barette, Services financiers 
− Chantal Gauthier, Direction générale 
− Jean-Pierre Tremblay, Service des loisirs et de la culture 
− Danielle Mireault, Service d’urbanisme 
− Christiane Brassard, Service d’urbanisme 
− Micheline Dubois, Services techniques 
− Carole Jobin, Service des communications 
− Sylvie Brazeau, Cabinet du maire 
− Richard D’Auray, Service du greffe 
− Carole Poirier, Service de l’informatique 
− Francine Berthiaume, Service des ressources humaines 
− Serge Beaudry, Service de la sécurité publique 
− Suzanne Hupé, Cour municipale 
− Daniel Bertrand, Services techniques 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-99-589 ACCEPTATION – SOUMISSION – 
ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
7 350 000 $  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau émettra une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance, en vertu des règlements numéros 69-76, 
100-74, 165-79, 325-84, 325-1-89, 355-85, 390-86, 390-1-89, 413-86, 
417-86, 417-1-87, 426-86, 445-87, 446-87, 446-1-88, 459-87, 460-87, 
461-87, 462-87, 465-87, 472-87, 477-87, 489-88, 493-88, 494-88, 498-
88, 505-88, 512-88, 532-89, 534-89, 538-89, 540-89, 541-89, 542-89, 
544-89, 545-89, 549-89, 551-89, 553-89, 555-89, 624-90, 629-90, 630-
90, 632-90, 633-90, 635-90, 636-91, 655-91, 675-91, 689-91, 725-92, 
730-92, 732-92, 738-92, 749-92, 754-92, 760-92, 774-92, 775-93, 777-
93, 786-93, 794-93, 800-93, 824-94, 827-94, 829-94, 831-94, 833-94, 
834-94, 837-94, 841-94, 842-94, 851-94, 852-94, 963-97, 970-97, 971-
98, 979-98, 989-98, 990-98, 1003-99 et 1007-99; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a demandé, par l’entremise du 
système électronique d’informations financières, des soumissions pour la 
vente d’une émission d’obligations au montant de 7 350 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions, à savoir : 
 
1. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
 
 PRIX OFFERT MONTANT TAUX % ÉCHÉANCE LOYER % 
 
 98.39900 754 000 $ 5,25 % 2000 6,49118 % 
  803 000 $ 5,6 % 2001 
  852 000 $ 5,9 % 2002 
  998 000 $ 6,0 % 2003 
  3 943 000 $ 6,1 % 2004 
 
2. TASSÉ ET ASSOCIÉS LTÉE 
 
 CIBC marchés mondiaux inc. 
 R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 
 Scotia McLeod inc. 
 Merrill Lynch Canada inc. 
 Nesbitt Burns inc. 
 
 PRIX OFFERT MONTANT TAUX % ÉCHÉANCE LOYER % 
 
 98.37000 754 000 $ 5,25 % 2000 6,49994 % 
  803 000 $ 5,6 % 2001 
  852 000 $ 5,9 % 2002 
  998 000 $ 6,0 % 2003 
  3 943 000 $ 6,1 % 2004 
 



2. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
 B.L.C. valeurs mobilières inc. 
 
 PRIX OFFERT MONTANT TAUX % ÉCHÉANCE LOYER % 
 
 98.25900 754 000 $ 5,25 % 2000 6,53353 % 
  803 000 $ 5,6 % 2001 
  852 000 $ 5,9 % 2002 
  998 000 $ 6,0 % 2003 
  3 943 000 $ 6,1 % 2004 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre susmentionnée, présentée par la firme Financière 
Banque Nationale, s’avère la plus avantageuse pour la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’adjuger l’émission d’obligations de 7 350 000 $ à la firme Financière 
Banque Nationale 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. Le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou l’assistant-trésorier 

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 et de la Métropole 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 trésorier ou l’assistant-trésorier est autorisé à signer le 
document requis pour le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destinés aux 
entreprises ». 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-99-590 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 1008-99 – REVÊTEMENT BITUMI-
NEUX ET AUTRES – PARTIE DE LA RUE 
DAVIDSON OUEST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 1008-99, dans le but d’attribuer une somme 
supplémentaire de 140 000 $ pour permettre l’aménagement d’un sentier 
récréatif et la réalisation des travaux de réfection ainsi que la pose d’un 
revêtement bitumineux sur le tronçon de la rue Davidson Ouest, compris 
entre les rues Nobert et Desforges, et pour prévoir l’acquisition de terrains. 
 
 
 
 
C-99-591 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 678-91 – RÉGIME DE RENTE 
DES EMPLOYÉS ET FONCTIONNAIRES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté 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'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 1999 dans le cadre de ce programme. 

 
2. De modifier certaines définitions, certains textes et certains libellés au 

règlement pour les rendre conformes à la pratique et aux procédures 
internes. 

 
3. De préciser des procédures de fonctionnement et clarifier certains textes 

pour en faciliter l’interprétation. 
 
4. De corriger certains articles pour les rendre conformes à des 

modifications législatives et/ou réglementaires. 
 
 
 
 
C-99-592 ACQUISITION D'IMMEUBLES 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
décréter l'acquisition des lots 1102099, 1103202, 1103203 et 1253194, 
au cadastre du Québec, ainsi qu'une partie du lot 26B-1, du rang 2, au 



cadastre du canton de Templeton, et pour autoriser un emprunt par émission 
d’obligation pour en payer les coûts. 
 
 
 
 
C-99-593 IMPOSITION – TAXES ET COMPENSA-

TIONS – BUDGET 2000  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté 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 2000 ainsi que 
pour fixer le taux de pénalité exigible sur les taxes municipales échues. 
 
 
 
 
C-99-594 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

931-96 – HEURE – DÉBUT DES SÉANCES 
– COMITÉ EXÉCUTIF  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier l'article 69 du règlement numéro 931-96, dans le but d'y indiquer 
que les séances du comité exécutif débutent à 8 h, au lieu de 8 h 30. 
 
 
 
 
C-99-595 FERMETURE – PARTIE DE LA RUE 

AUMOND  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
décréter la fermeture d'une partie de la rue Aumond, formée d'une partie du 
lot 6C-18 et d'une partie du lot 6D-41, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, décrite à la description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 22 novembre 1999, sous le numéro 3294 de 
ses minutes, dossier 99-030. 
 
 
 
 



C-99-596 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
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 

ROBERT « BOB » LABINE 
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 13 décembre 
1999, à 17 h 6 et à laquelle sont présents Robert « Bob » Labine, Jean-Guy 
Binet, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jacques-R. Forget, Paul 
Morin, Pierre Durand, Aurèle Desjardins, Richard Côté, Jean-Pierre Charette 
et Yvon Boucher formant quorum de ce conseil et siégeant sous la 
présidence de Robert « Bob » Labine, président du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Serge L'Écuyer, 

Jean Boileau, Jean Gervais, Me Jacques Dionne et 
Jean-Charles Laurin 

 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Monsieur le maire pour 
prendre en considération ce qui suit : 
 
1. Heures d'exploitation de certains établissements – 1er janvier 2000. 
 
2. Appui – Union des municipalités du Québec et Association des greffiers 

de cours municipales du Québec – projet de loi 83. 
 
3. Avis de motion – heures d'exploitation de certains établissements – 

1er janvier 2000. 
 
4. Avis de motion – fermeture – partie de la rue Aumond. 
 
5. Règlement numéro 678-10-99 – modifications – régime de retraite des 

employés et fonctionnaires. 
 



6. Règlement numéro 931-4-99 – heure – séances du comité exécutif. 
 
 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil, le 
vendredi 10 décembre 1999, entre 16 h 18 et 18 h 48. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions.  Personne ne s'est présentée. 
 
 
 
C-99-597 DEMANDE – MINISTRE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE – HEURES D'EXPLOITATION 
DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS – 
1er JANVIER 2000  

 
CONSIDÉRANT QUE l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi 75, « Loi 
sur les heures d'exploitation de certains établissements le 1er janvier 2000 » 
qui est entrée en vigueur 3 décembre 1999; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de cette loi, les titulaires de permis de bar et de 
restaurant (pour vendre et servir) pourront ouvrir les portes de leur 
établissement de façon continue, à compter du 31 décembre 1999 à 
8 heures jusqu'au 2 janvier 2000 à 3 heures du matin; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour leur part, les titulaires de permis de brasserie et de 
taverne bénéficieront du droit de prolonger leurs heures d'exploitation, mais 
devront fermer les portes de leur établissement à compter de 8 heures, le 
1er janvier, puisqu'il s'agit d'un jour férié; 
 
CONSIDÉRANT QUE la province de l'Ontario a établi que les heures 
d'exploitation des bars et restaurants situés sur son territoire seront 
prolongées jusqu'à 4 heures du matin le 1er janvier 2000 et pour les permis 
de réunion jusqu'à 3 heures du matin à cette même date; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil considère qu'il est essentiel, dans le but 
d'assurer la sécurité et la paix publique sur son territoire, de maintenir la 
même heure de fermeture des débits de boissons que dans la province 
voisine, afin d'éviter des mouvements massifs de la clientèle à l'heure de 
fermeture en Ontario; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander au ministre de la Sécurité publique de pouvoir, par règlement, 
restreindre à 4 heures du matin le 1er janvier 2000, sur le territoire de la ville 
de Gatineau, la période d'exploitation des permis, délivrés par la Régie des 



alcools, des courses et des jeux, autorisant la vente ou le service de boissons 
alcooliques pour consommation sur place. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-598 APPUI – UNION DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC ET ASSOCIATION DES 
GREFFIERS DE COURS MUNICIPALES 
DU QUÉBEC – OPPOSITION – ARTICLE 
33 – PROJET DE LOI 83  

 
CONSIDÉRANT QUE le dépôt du projet de loi 83 intitulé « Loi modifiant la Loi 
sur l’assurance-maladie et d’autres dispositions législatives », notamment 
son article 33 qui modifiera la Loi sur l’assurance-maladie du Québec, L.R.Q. 
c. A-29, en imposant des frais aux cours municipales et en diminuant les 
frais judiciaires recouvrables par celles-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec s’est opposée 
fermement à l’adoption de l’article 33 du projet de loi 83 dans une lettre du 
26 novembre 1999 et a demandé d’être entendu devant la Commission des 
affaires sociales; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des greffiers de cours municipales du 
Québec s’oppose également à l’adoption de l’article 33 et désire présenter 
un mémoire devant la Commission des affaires sociales; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de sa session du 2 décembre 1999, la Commission 
des affaires sociales a refusé d’entendre l’Union des municipalités du Québec 
et l’Association des greffiers de cours municipales du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’appuyer les positions de l’Union des municipalités du Québec et de 
l’Association des greffiers de cours municipales du Québec, s’opposant à 
l’adoption de l’article 33 du projet de loi 83 intitulé « Loi modifiant la Loi sur 
l’assurance-maladie et d’autres dispositions législatives » et de demander à la 
Commission des affaires sociales de recevoir les mémoires et les 
présentations de l’Union des municipalités du Québec et de l’Association des 
greffiers de cours municipales du Québec. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-99-599 HEURES D'EXPLOITATION DE CERTAINS 
ÉTABLISSEMENTS – 1er JANVIER 2000  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PAUL MORIN 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
restreindre à 4 heures du matin, le 1er janvier 2000, sur le territoire de la ville 
de Gatineau, la période d'exploitation des permis, délivrés par la Régie des 
alcools, des courses et des jeux, autorisant la vente ou le service de boissons 
alcooliques pour consommation sur place. 
 
 
 
 
C-99-600 FERMETURE – PARTIE DE LA RUE 

AUMOND  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
décréter la fermeture de la partie de la rue Aumond formée d’une partie des 
lots 6C-18 et 6D-41, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, décrite 
à la description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-
géomètre, le 7 décembre 1999, sous le numéro 3300 de ses minutes, 
dossier numéro 99-030. 
 
 
 
 
C-99-601 RÈGLEMENT NUMÉRO 678-10-99 – 

MODIFICATIONS – RÉGIME DE 
RETRAITE DES EMPLOYÉS ET 
FONCTIONNAIRES  

 
Le règlement numéro 678-10-99 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-GUY BINET 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 678-10-99, 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 : 
 
1. Mettre en place les dispositions du programme incitatif de réduction de la 

main-d’œuvre à l’application de certaines dispositions du régime de 



2. retraite pour les employés ayant quitté en 1999 dans le cadre de ce 
programme. 

 
3. Modifier certaines définitions, certains textes et certains libellés du 

règlement numéro 678-91, pour les rendre conformes à la pratique et aux 
procédures internes. 

 
4. Préciser des procédures de fonctionnement et clarifier certains textes 

pour en faciliter l’interprétation. 
 
5. Corriger certains articles pour les rendre conformes à des modifications 

législatives et/ou réglementaires. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-602 RÈGLEMENT NUMÉRO 931-4-99 – 

DÉBUT – SÉANCES DU COMITÉ 
EXÉCUTIF  

 
Le règlement numéro 931-4-99 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-R. FORGET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 931-4-99, modifiant le règlement numéro 
931-96, dans le but de fixer à 8 h les séances du comité exécutif. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-603 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les points inscrits à 
l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

ROBERT « BOB » LABINE 
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 décembre 1999, à 
18 h 3 et à laquelle sont présents Robert « Bob » Labine, Jean-Guy Binet, 
Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Joseph De Sylva, Jacques-R. 
Forget, Paul Morin, Pierre Durand, Aurèle Desjardins, Richard Côté, Jean-
Pierre Charette et Yvon Boucher formant quorum de ce conseil et siégeant 
sous la présidence de Robert « Bob » Labine, président du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Serge L'Écuyer, 

André Côté, Jean-Charles Beaudry, Jean Boileau et 
Jean-Charles Laurin 

 
 
Pierre Durand et Aurèle Desjardins déposent leur déclaration d'intérêts 
pécuniaires. 
 
 
 
Monsieur le maire prononce son allocution sur le budget de l'année 2000 et 
sur le programme des immobilisations de la Ville de Gatineau pour les années 
2000-2001-2002. 
 
Dans le cadre de son allocution, Monsieur le maire rend un vibrant hommage 
à la mémoire de Bruno Pépin.  Il invite le conseil à désigner, en son honneur, 
une salle de l'hôtel de ville.  Il déposera prochainement devant le conseil un 
projet de résolution à cet effet. 
 
 
 

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 : 
 
NOM  SUJET
 
Jean Deschênes  – Félicitations – implantation – Concert 

Industries Ltd – Aéroparc industriel de 
Gatineau 

 
  – Félicitations – pionniers du projet 

d'implantation – Concert Industries Ltd 
 
  – Gouvernement du Québec – versement – 

subvention de 1 750 000 $ – budget 2000 
 
  – Somme prévue au budget et plan triennal – 

développement – parc de la Baie 
 



  – Pourcentage des recettes de taxes du budget 
2000 provenant des secteurs résidentiels et 
non résidentiels 

 
Marie Dominique Podrez  – Remerciement – message de félicitations – 

Concours fleurir Gatineau 1999 
 
  – Parc floral – parc du Lac-Beauchamp 
 
  – Projet pour empêcher la détérioration 

accélérée du parc du Lac-Beauchamp 
 
  – Collaboration – Société d'horticulture et 

d'écologie de l'Outaouais – Concours fleurir 
Gatineau 2000 

 
 
 
C-99-604 ACCEPTATION – ESTIMATIONS BUDGÉ-

TAIRES – ANNÉE 2000 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter les prévisions des revenus et des dépenses de l’année 2000 
indiquées ci-après et plus amplement détaillées au cahier du budget 2000, 
daté du 13 décembre 1999, déposé par le directeur des services financiers et 
conservé au dossier numéro C-99-604 des archives municipales, à savoir : 
 
DÉPENSES : 
 
Administration générale 13 707 167 $ 
Sécurité publique 21 187 488 $ 
Transport 12 869 943 $ 
Hygiène du milieu 16 148 992 $ 
Santé et bien-être 353 114 $ 
Aménagement, urbanisme et développement 3 857 195 $ 
Loisirs et culture 11 344 192 $ 
Frais de financement 10 878 025 $ 
Affectations 1 057 400 $ 
Contribution au fonds spécial de financement 
des activités locales 4 614 729 $ 
Remboursement en capital 14 440 939 $ 
Immobilisations à même les revenus     2 977 025 $
 
TOTAL 113 436 209 $ 
 



REVENUS : 
 
Surtaxe – terrains vagues 670 000 $ 
Taxe sur les immeubles non résidentiels 5 445 857 $ 
Taxe d’améliorations locales 6 284 521 $ 
Compensation pour égout 7 335 024 $ 
Compensation pour la fourniture d’eau 6 504 750 $ 
Compensation pour la disposition et l’enlèvement des 
déchets solides et la récupération des matières 
recyclables 3 528 360 $ 
Compensation pour le contrôle biologique sélectif 
des moustiques 260 040 $ 
Taxe générale combinée 50 366 840 $ 
Taxe spéciale - CUO 2 629 317 $ 
Taxe spéciale - STO 3 353 331 $ 
Taxes spéciales de secteurs 237 269 $ 
Tenants lieu de taxes 9 121 886 $ 
Autres recettes de sources locales 12 579 032 $ 
Transferts 3 303 231 $ 
Affectations     1 816 751 $
 
TOTAL 113 436 209 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-605 PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le programme des immobilisations de la Ville de Gatineau pour les 
années 2000, 2001 et 2002, déposé par le directeur des services financiers, 
et daté du 13 décembre 1999; ce programme est conservé au dossier 
numéro C-99-605 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-606 PUBLICATION – DOCUMENT 

EXPLICATIF – BUDGET 2000 ET 
PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 

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



De publier le document explicatif du budget de l’année 2000 et du 
programme des immobilisations de la Ville de Gatineau pour les années 
2000, 2001 et 2002, en français dans L’hebdo de l’Avenir Outaouais et en 
anglais dans The West-Quebec Post. 
 
Certificat de crédit disponible 21445 
Poste budgétaire 02 05 11000 341 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-607 RÈGLEMENT NUMÉRO 1019-99 – 

IMPOSITION ET PRÉLÈVEMENT – TAXES 
ET COMPENSATIONS – BUDGET – 
ANNÉE 2000 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 1019-99, 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 2000; 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-99-608 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. 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 

ROBERT « BOB » LABINE 
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 décembre 
1999, à 10 h 10 et à laquelle sont présents M. le maire Robert « Bob » 
Labine, Jean-Guy Binet, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Joseph De Sylva, 
Jacques-R. Forget, Paul Morin, Pierre Durand, Aurèle Desjardins, Richard 
Côté, Jean-Pierre Charette et Yvon Boucher formant quorum de ce conseil et 
siégeant sous la présidence de Robert « Bob » Labine, président du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Serge L'Écuyer, 

Mario Lebeau, Me Richard D'Auray et Jean-Charles 
Laurin 

 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Monsieur le maire pour 
prendre en considération ce qui suit : 
 
1. Promesse de vente – terrains – Aéroparc industriel de Gatineau 
 
2. Option – vente de terrain – partie ouest de l'implantation 
 
3. Option – vente de terrain – partie est de l'implantation 
 
4. Règlement numéro 1020-99 – fermeture – partie de la rue Aumond. 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le lundi 13 
décembre 1999, entre 15 h et 17 h 50. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions.  Personne ne s'est présentée. 
 
 
 
C-99-609 PROMESSE D'ACHAT – TERRAINS – 

AÉROPARC INDUSTRIEL DE GATINEAU  
 
CONSIDÉRANT QUE Concert fabrication ltée en fidéicommis désire construire 
une usine manufacturière dans l’Aéroparc industriel de Gatineau et a signé, à 
cet effet, la promesse d'achat mentionnée ci-dessous; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'accepter la promesse d'achat à intervenir entre la Ville de Gatineau et 

Concert fabrication ltée en fidéicommis, concernant la vente des lots 6C-
177 et 6D-122, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, d’une 



 
 

 

superficie de 85 426,9 mètres carrés, et montrés au plan de cadastre 
préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 22 novembre 
1999, sous le numéro 3293 de ses minutes, dossier 99-030. 

 
2. De fixer le prix de vente de ces terrains à 8,66 $ le mètre carré, comme 

indiqué à la résolution numéro C-93-12-589 et totalisant une somme de 
739 797 $. 

 
 Cette promesse d'achat, signée par Concert fabrication ltée en 

fidéicommis, le 14 décembre 1999, est conservée au dossier numéro 
C-99-609 des archives municipales. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-610 CONSENTEMENT – OPTION D’ACHAT – 

LOT 6D-42-1 ET AUTRES – CONCERT 
FABRICATION LTÉE EN FIDÉICOMMIS – 
PARTIE OUEST  

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Concert fabrication ltée en fidéicommis a 
déposé une promesse d’achat, le 14 décembre 1999, pour l’acquisition des 
lots 6C-177 et 6D-122, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 
 
CONSIDÉRANT QUE par cette promesse d’achat, elle désire aussi obtenir 
une option pour l’acquisition éventuelle des terrains situés à l’ouest des lots 
6C-177 et 6D-122, des mêmes rang et canton; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a été acceptée par le directeur du 
commissariat au développement économique, sous réserve de l’accord du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
1. D’accorder à Concert fabrication ltée en fidéicommis une option d’achat 

pour les lots 6D-42-1, 7B-10-1 et 7B-11 ainsi que pour une partie des 
lots 6D-41, 6D-42 et 6D-43 et deux parties du lot 7B-10, tous du rang 
2, au cadastre du canton de Templeton, d’une superficie totale de 
74 233,9 mètres carrés, et montrés au plan de cadastre préparé par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 7 décembre 1999, sous le 
numéro 3301 de ses minutes, dossier 99-030. 

 
2. De consentir cette option d’achat, pour la somme minimale de 1 $, à 

Concert fabrication ltée en fidéicommis pour une période de trois ans à 
compter de la date de signature de l’acte de vente des lots 6C-177 et 
6D-122, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 



 
 

 

3. De promettre de vendre les terrains mentionnés à l'article 1, au prix de 
8,66 $ le mètre carré, comme indiqué à la résolution numéro C-93-12-
589. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-611 CONSENTEMENT – OFFRE D’ACHAT – 

LOT 6C-19-1 ET AUTRES – CONCERT 
FABRICATION LTÉE EN FIDÉICOMMIS – 
PARTIE EST  

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Concert fabrication ltée en fidéicommis a 
déposé une promesse d’achat, le 14 décembre 1999, pour l’acquisition des 
lots 6C-177 et 6D-122, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 
 
CONSIDÉRANT QUE par cette promesse d’achat, elle désire aussi obtenir 
une option pour l’acquisition éventuelle des terrains situés à l’est des lots 
6C-177 et 6D-122, des mêmes rang et canton; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a été acceptée par le directeur du 
commissariat au développement économique, sous réserve de l’accord du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
1. D’accorder à Concert fabrication ltée en fidéicommis une option d’achat 

pour les lots 6C-19-1, 6C-19-2 et 6C-19-4 ainsi que pour une partie des 
lots 6C-19-3, 6C-18 et 6C-19, tous du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, d’une superficie totale de 51 451,5 mètres carrés, et 
montrés au plan de cadastre préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-
géomètre, le 7 décembre 1999, sous le numéro 3302 de ses minutes, 
dossier 99-030. 

 
2. De consentir cette option d’achat, pour la somme minimale de 1 $, à 

Concert fabrication ltée en fidéicommis pour une période de trois ans à 
compter de la date de signature de l’acte de vente des lots 6C-177 et 
6D-122, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 

 
3. De promettre de vendre les terrains mentionnés à l'article 1, au prix de 

8,66 $ le mètre carré, comme indiqué à la résolution numéro C-93-12-
589. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-99-612 RÈGLEMENT NUMÉRO 1020-99 – 
FERMETURE – PARTIE DE LA RUE 
AUMOND  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 1020-99 décrétant la fermeture d’une 
partie de la rue Aumond; il est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du conseil. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-613 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
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 

ROBERT « BOB » LABINE 
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 décembre 1999, à 
18 h et à laquelle sont présents M. le maire Robert « Bob » Labine, Jean-Guy 
Binet, Marcel Schryer, Richard Canuel, Joseph De Sylva, Jacques-R. Forget, 
Paul Morin, Pierre Durand, Aurèle Desjardins, Jean-Pierre Charette et Yvon 
Boucher formant quorum de ce conseil et siégeant sous la présidence de 
Robert « Bob » Labine, président du conseil. 
 
 



 
 

 

ÉGALEMENT PRÉSENTS : André Sincennes, Serge L’Écuyer, Jean Boileau et 
Me Richard D'Auray 

 
ABSENCES MOTIVÉES  : Thérèse Cyr et Richard Côté 
 
Dépôt du formulaire « Déclaration d’intérêt pécuniaire » par Robert « Bob » 
Labine, Paul Morin et Yvon Boucher. 
 
Présentation – mention d’honneur à Christine Pilon et Michel Lafortune. 
 
Monsieur le maire rend hommage à Mme Christine Pilon et M. Michel Lafortune 
pour leur acte de bravoure à l’égard de l’un des leurs.  Il relate les faits qui les 
ont amené à sauver la vie de M. Michel Pilon.  Pour commémorer leur acte de 
bravoure, Monsieur le maire leur remet un certificat de mention d’honneur de la 
Gouverneure générale, madame Adrienne Clarkson. 
 
Présentation – bibliothèque de Gatineau – annonce des gagnants du tirage de 
Noël. 
 
Sur l’invitation de Monsieur le maire, Paule Brochu, chef de division de la 
bibliothèque de Gatineau, présente le concours « Tirage du bas de Noël » qui 
s’est tenu à la bibliothèque de Gatineau du 22 novembre au 12 décembre 
1999 et dont 3 195 abonnés ont participé.  À la suite de l’annonce des 
gagnants, Monsieur le maire a remis à chacun des récipiendaires soit Félix 
Gervais – catégorie 10 à 15 ans, Catherine Bouchard – catégorie 6 à 9 ans et 
Jonathan Grau – catégorie 1 à 5 ans, un bas de Noël. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions.  La personne identifiée ci-dessous adresse au 
conseil des questions portant sur les sujets suivants, à savoir : 
 
NOM  SUJETS
 
Claude Bérard – Mandat du conseil par rapport à 

l’acquisition de terrain du parc de la Baie 
 
  – Constats d’infraction émis pour des 

enseignes installées sur ses terrains 
 

  – Est-ce que c’est le maire qui a fait pression 
auprès des inspecteurs pour émettre des 
constats d’infraction à l’égard de ses 
enseignes?  M. le maire répond par la 
négative. 

 
  – Plan d’asphalte – projet pour l’an 2000 – 

mise en vigueur du règlement 1005-99 
 



 
 

 

  – Demande d’être traité comme tout autre 
citoyen 

 
 
 
C-99-614 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
17 décembre 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-615 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances du conseil 
tenues les 29 novembre, 13 et 15 décembre 1999 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 ordinaire et extraordinaires du 
conseil de la Ville de Gatineau tenues les 29 novembre, 13 et 15 décembre 
1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 

 Procès-verbaux – comité exécutif – séance des 1er et 8 décembre 1999 

 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 10 octobre 
au 11 décembre 1999 

 Certificats − procédure d’enregistrement − règlements numéros 1005-99 et 
1006-99 

 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 

 Association des responsables aquatiques du Québec – lettre de 
remerciement – 19e colloque 



 
 

 

 Commission municipale du Québec − décision − Fernand Binette et als – 
Ville de Gatineau 

 Commission municipale du Québec − décision − Douglas Smith et als– Ville 
de Gatineau 

 Ministère des Transports – direction de l’Outaouais – accusé de réception – 
ajout – mention « Gatineau » – panneaux d’indication 

 Communauté urbaine de l’Outaouais − nomination − Comité 
d’investissement de la Société de diversification économique de l’Outaouais 

 Fédération canadienne des municipalités − appel de résolutions − réunion du 
conseil national d’administration − mars 2000 − congrès annuel de juin 
2000 – invitation 

 Député de Chapleau − Benoît Pelletier − ministre des Transports − Guy 
Chevrette − accusé de réception − demande de rencontre − compagnie 
Chemins de fer Québec-Gatineau 

 Mmes Christine Mailloux et Josée Saumure − demande d’appui − création − 
Centre de la petite enfance 

 Ville de Hull – lettre de félicitations et de remerciement – Service de 
protection contre l’incendie 

 Université du Québec à Hull – lettre de remerciement – contribution – 
concours de bourses d’études et d’excellence 

 
 
 
C-99-616 EXEMPTION DE LECTURE – 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 949-1-99 ET 
972-99  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci-dessous, en 
conformité avec les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
à savoir : 
 
• Règlement numéro 949-1-99 : modifiant le règlement numéro 949-97 dans 

le but d’y prévoir l’acquisition d’un élévateur plate-forme pour les Services 
techniques; 

• Règlement numéro 972-99 : autorisant un emprunt et une dépense de 
886 500 $ pour l’achat de véhicules et de machinerie destinés aux Services 
techniques. 

  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-99-617 MODIFICATION – POLITIQUE B-2 – 

BRIGADIERS ADULTES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier l’article 4 de la politique B-2, concernant la désignation de 
traverses pour écoliers avec assistance d’un brigadier adulte, en y ajoutant 
avant le premier paragraphe, le suivant : 
 
« La Ville affecte un brigadier adulte à toute traverse pour écoliers du niveau 
primaire qui se qualifie en vertu de la présente politique. » 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-618 MANDAT – VÉRIFICATEUR EXTERNE
 
CONSIDÉRANT QUE les Services financiers ont reçu une offre de la firme 
comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour vérifier, aux prix mentionnés 
ci-dessous taxes en sus, les livres de la Ville et de la Caisse du régime de 
retraite des employés de la Ville de Gatineau, pour les années 2000, 2001, 
2002 et 2003, à savoir : 
 
− 2000    23 000 $ 
− 2001    23 000 $ 
− 2002    23 000 $ 
− 2003    23 000 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la chef comptable par intérim, aux Services financiers, a 
analysé cette proposition et recommande de l’accepter; 
 
CONSIDÉRANT QUE des fonds seront prévus au budget de l’année 2000, pour 
payer les frais et les honoraires reliés à la vérification des livres de la Ville pour 
l’année 2000; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la proposition présentée par le bureau des comptables agréés 
Raymond Chabot Grant Thornton, ayant son établissement de commerce au 
160, boulevard de l’Hôpital, Gatineau, pour vérifier, aux prix indiqués ci-après 
taxes en sus, les livres de la Ville et de la Caisse du régime de retraite des 
employés de la Ville de Gatineau pour les années 2000 à 2003, à savoir : 
 
− 2000    23 000 $ 



 
 

 

− 2001    23 000 $ 
− 2002    23 000 $ 
− 2003    23 000 $ 
 
Il est entendu que ce mandat inclut la vérification suivant les nouvelles normes 
comptables du ministère des Affaires municipales et de la Métropole. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-619 AFFECTATION DE FONDS – RÉSERVE 

POUR PARCS ET TERRAINS DE JEUX  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’affecter une somme de 210 000 $ du fonds réservé pour l’aménagement de 
parcs, au fonds réservé pour parcs et terrains de jeux et d’autoriser le directeur 
des services financiers à faire effectuer les écritures comptables requises à 
cette fin. 
 
Certificat de crédit disponible 19480 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-620 ACCEPTATION – ENTENTES DE 

CONSIGNATION – EXPOSITION EN ART 
VISUEL  

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



 
 

 

D’accepter l’entente de consignation, préparée par l’agent de développement 
culturel, le 18 octobre 1999 et révisée le 22 novembre 1999, à intervenir entre 
le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Gatineau et les artistes 
amateurs ou semi-professionnels sélectionnés, pour exposer leurs œuvres à la 
bibliothèque centrale Bowater; cette entente est conservée au dossier numéro 
C-99-620 des archives municipales. 
 
D’autoriser l’agent de développement culturel ou son supérieur à signer les 
ententes de consignation, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-621 RÉSERVE – AGRANDISSEMENT – SALLE 

ODYSSÉE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De décréter que tout surplus enregistré par la Corporation de la Maison de la 
culture de Gatineau inc. sera remboursé à la Ville de Gatineau et versé dans 
une réserve constituée pour financer l’agrandissement de la salle Odyssée ou 
placé à la disposition de la Ville si l’agrandissement n’a pas lieu. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-622 MANDAT – EXPROPRIATION – 

SERVITUDES – BOUCLAGE DE 
CONDUITES D’AQUEDUC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser, à défaut d’entente avec les propriétaires, la firme Letellier et 
associés à entreprendre des procédures d’expropriation, en vue d’acquérir, pour 
effectuer des travaux de bouclage de conduites d’aqueduc, des servitudes 
permanentes et temporaires sur les lots mentionnés ci-dessous, au cadastre du 
Québec et décrites aux descriptions techniques, préparées par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 7 octobre 1999, sous les numéros de ses 
minutes et dossiers suivants :  



 
 

 

 
Numéro de lot Parcelle Numéro de minutes Numéro de dossier 
 
1101131 1 et 2 3276 99-015 
1102442 1 et 2 3277 99-015 
1102440 1 et 2 3278 99-015 
1103000 1 et 6 3279 99-015 
1102942 2 et 7 3279 99-015 
1103052 3 et 8 3279 99-015 
1103012 4 et 9 3279 99-015 
1102444 5 et 10 3279 99-015 
 
Il est également résolu d’accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
maximale de 30 000 $ taxes en sus et devant provenir du poste budgétaire 
02 85 95000 931 (1000). 
 
Certificat de crédit disponible 21914 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-623 MODIFICATION – ANNEXE « A » – 

POLITIQUE SALARIALE DES EMPLOYÉS 
CADRES  

 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’évaluation des fonctions cadres, formé en 
vertu de la résolution numéro C-97-577, a analysé, lors de sa réunion tenue le 
1er novembre 1999, la fonction de commissaire au commerce/adjoint 
administratif, au Commissariat du développement économique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier l’annexe « A » de la politique salariale des employés cadres, 
acceptée en vertu de la résolution numéro C-99-485, adoptée le 4 octobre 
1999, de manière à intégrer le poste de commissaire au commerce/adjoint 
administratif, au Commissariat au développement économique, à la classe XII, 
de l’échelle salariale de cette catégorie d’employés. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-99-624 ANNULATION – ENTENTE PARTICULIÈRE 
– EMPLOYÉ NUMÉRO 446  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’annuler, à toute fin que de droit, l’entente particulière intervenue entre la 
Ville de Gatineau et l’employée numéro 446, dans le cadre du Programme 
incitatif de réduction de la main-d’œuvre, accepté en vertu de la résolution 
numéro C-97-02-62, adoptée le 10 février 1997; il est entendu que cette 
annulation fait suite à la demande écrite formulée par cet employé. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-625 ANNULATION – ENTENTE PARTICULIÈRE 

– EMPLOYÉ NUMÉRO 595  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’annuler, à toute fin que de droit, l’entente particulière intervenue entre la 
Ville de Gatineau et l’employé numéro 595, dans le cadre du Programme 
incitatif de réduction de la main-d’œuvre, accepté en vertu de la résolution 
numéro C-97-02-62, adoptée le 10 février 1997; il est entendu que cette 
annulation fait suite à la demande écrite formulée par cet employé. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-626 ARRÊT OBLIGATOIRE – RUE RAOUL ET 

ORDONNANCE DE STATIONNEMENT 
SUR DIVERSES RUES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'obliger tous les véhicules routiers, circulant sur la rue Raoul, à 

effectuer un arrêt obligatoire à l'intersection de la rue Onésime. 



 
 

 

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

 
a) sur une longueur de 70 mètres sur le côté ouest du tronçon du 

boulevard de l'Hôpital, situé immédiatement à 30 mètres au nord et 
40 mètres au sud de la limite nord-est du lot 25C-4, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton; 

b) sur une longueur de 16 mètres sur le côté nord du tronçon du 
boulevard du Progrès Ouest, situé immédiatement à l'est d'un point 
situé à 65 mètres de l'intersection de la rue Lafrenière; 

c) sur une longueur de 110 mètres sur le côté ouest du tronçon de la rue 
Campeau, situé immédiatement au sud de la limite sud-est du lot 
13H-4, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton. 

3. D'interdire, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, du 15 août au 30 juin 
de chaque année, le stationnement des véhicules routiers dans le rond-
point de la rue des Palominos, soit sur le tronçon compris entre la limite 
est du lot 8A-198 et la limite est du lot 8A-189, du rang 2, au cadastre 
du canton de Templeton. 

4. De rescinder, à toute fin que de droit, toutes résolutions ou partie de 
résolutions de l'ancienne ville de Pointe-Gatineau ayant décrété des 
arrêts obligatoires sur la rue Onésime à l'intersection de la rue Raoul; 
cette rescision ne devant pas être interprétée comme affectant aucune 
matière ou chose faite ou à être faite en vertu des dispositions ainsi 
rescindées. 

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 de ces panneaux de 
signalisation, jusqu'à concurrence des sommes disponibles à cette fin à 
son budget d'exploitation. 

  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-627 INSTALLATION – SURFACES GLACÉES – 

SAISON 2000  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'installer dans les parcs mentionnés ci-après, pour la saison 2000, 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 Dutil 

Le Baron Laleri 

numéro 5 des Ravins-Boisés 

du Centre-ville de l’Oiseau-Bleu 

de la Baie  Laflèche 

des Pionniers Montpetit 

du Moulin Élisabeth 

Bellevue La Vérendrye 

des Belles-Rives de la Sablonnière 

de la Rivière-Blanche Raymond-Madore 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-628 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

MEMBRES – SERVICE DE POLICE 
GATINEAU-MÉTRO  

 
CONSIDÉRANT QUE le premier colloque sur la femme policière au Québec a eu 
lieu à Saint-Hyacinthe, les 21 et 22 octobre 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la soirée hommage aux policières pionnières, 
trois membres du Service de police Gatineau-Métro furent honorés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se joindre à leur famille, au directeur de 
la sécurité publique et à la population de Gatineau, pour les féliciter et signaler 
leur réalisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de fierté et de félicitations à Claudine 
Lévesque, Louise Rousseau et Johanne Proulx qui furent honorées, lors du 
premier colloque sur la femme policière au Québec. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-99-629 ACCEPTATION – SOUMISSION – ACHAT 

– ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la soumission la plus basse, au montant de 22 073,30 $ taxes 
incluses, conforme au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres sur 
invitation et déposée par la compagnie Entreprises Desjardins et Fontaine ltée, 
ayant son établissement de commerce à Sainte-Julie, Québec, pour la 
fourniture de deux équipements de déneigement avant réversible avec harnais 
pour niveleuses, respectant les exigences et les critères d’excellence énoncés 
au susdit cahier des charges. 
 
Il est également résolu d’accepter le virement budgétaire numéro 200-2000 et 
d’habiliter le directeur des services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 200-2000 
 
02 50 83015  Atelier – petits équipements
 
740  Immobilisations – machinerie, véhicules et équipement   21 310 $  
 
02 85 95000  Dépenses en immobilisations 
 
931  Construction au F.D.I.  (21 310 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 21211 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-630 CONCOURS DE MUSIQUE DU CANADA 

INC. – ANNULATION SUBVENTION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

De retirer la subvention de 500 $ accordée au Concours de musique du 
Canada – secteur Outaouais, dans le cadre du Programme de soutien à 
l’activité culturelle 1999, accordée en vertu de la résolution numéro C-99-
18, puisqu’une telle aide financière fut versée à cet organisme en 1998 et 
que la bourse n’a pas été décernée à un récipiendaire la même année. 
 
De biffer de la résolution numéro C-99-18, adoptée le 18 janvier 1999, la 
subvention octroyée au Concours de musique du Canada – secteur 
Outaouais. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-631 REPRÉSENTANT DE LA VILLE – CONSEIL 

D’ADMINISTRATION – CORPORATION 
DE L’AÉROPORT DE GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution numéro C-91-10- 
1262, a notamment désigné des employés municipaux à titre de membre de la 
classe A pour siéger au sein du conseil d'administration de la Corporation de 
l'aéroport de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de la démission de Me Léonard Joly, il y a lieu de 
nommer un nouveau représentant de la Ville de Gatineau au sein dudit conseil 
d'administration; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De désigner Marc Pageau, en remplacement de Me Léonard Joly, pour siéger à 
titre de membre de la classe A au sein du conseil d'administration de la 
Corporation de l'aéroport de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-632 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – 

ANDRÉ DESMARAIS – AÉROPORT 
EXÉCUTIF GATINEAU-OTTAWA  

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’emploi, liant André Desmarais et la 
Corporation de l’aéroport de Gatineau, prendra fin le 31 décembre 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions sont présentement en cours, concernant 
le départ éventuel d’André Desmarais et de son remplacement à court terme; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE ce dernier est consentant à consacrer le temps requis à 
une bonne transition des fonctions à un nouveau directeur général de 
l’aéroport; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 13 de la convention intervenue entre la 
Ville de Gatineau et la Corporation de l’aéroport de Gatineau, celle-ci veille à 
l’embauche du directeur général sur approbation de la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De recommander à la Corporation de l’aéroport de Gatineau de renouveler, à 
compter du 1er janvier 2000 et sur une base mensuelle, le contrat 
d’engagement d’André Desmarais selon les clauses et conditions stipulées au 
contrat signé le 15 décembre 1992 et conservé au dossier numéro C-99-632 
des archives municipales. 
 
Il est entendu que la Corporation de l’aéroport de Gatineau et André Desmarais 
pourront mettre fin en tout temps à ce renouvellement, moyennant un avis 
écrit de trente jours transmis à l’autre partie. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-633 MUTATION – ROLAND MORIN – POSTE 

D’ADJOINT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De muter Roland Morin au poste d’adjoint au directeur général, à la Direction 
générale, au salaire établi selon l’échelle salariale des employés cadres et aux 
conditions de travail énoncées dans le recueil des droits et obligations de ce 
groupe d’employés; il est entendu que son entrée en fonction s’effectuera à 
une date à être déterminée par un des représentants autorisés du Service des 
ressources humaines. 
 
Demande de personnel 4505 
Poste budgétaire 02 15 13000 115 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-99-634 PROLONGEMENT DE CONTRAT – SERGE 

L’ÉCUYER – DIRECTION GÉNÉRALE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De prolonger le contrat de Serge L’Écuyer au poste d’adjoint au directeur 
général, à la Direction générale, au salaire et aux conditions apparaissant au 
contrat rédigé par le directeur des ressources humaines et conservé au dossier 
numéro C-99-634 des archives municipales. 
 
D’autoriser 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. 
 
Certificat de crédit disponible 21839 
Poste budgétaire 02 15 13000 115 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-635 ANNULATION – ENTENTE PARTICULIÈRE 

– EMPLOYÉ NUMÉRO 207  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’annuler l’entente particulière intervenue entre la Ville de Gatineau et 
l’employé numéro 207, dans le cadre du Programme incitatif de réduction de la 
main-d’œuvre, accepté en vertu de la résolution numéro C-96-10-664, 
modifiée par la résolution numéro C-96-11-745, adoptées respectivement les 
1er octobre et 4 novembre 1996; il est entendu que cette annulation fait suite à 
la demande écrite formulée par cet employé. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-636 MAJORATION – HONORAIRES PROFES-

SIONNELS – EXPROPRIATION DE 
TERRAIN – SECTEUR DE LA BAIE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

De modifier la résolution numéro C-99-403, adoptée le 9 août 1999, dans le 
but de majorer de 925,19 $ la somme accordée à la firme Letellier et 
associés pour réaliser les mandats mentionnés à cette résolution. 
 
Certificat de crédit disponible 21890 
Poste budgétaire 02 15 13400 412 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-637 EMPRUNTS TEMPORAIRES – ADMINIS-

TRATION COURANTE  
 
CONSIDÉRANT QU’en attendant la perception des comptes à recevoir de 
l’année 1999 et la perception des taxes de l’année 2000, la Ville de Gatineau 
devra effectuer, en temps opportun, un ou des emprunts temporaires pour 
payer les dépenses d’administration courante; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 567.2 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil peut contracter, par résolution, des emprunts temporaires pour 
effectuer le paiement des dépenses d’administration courante, aux conditions 
et pour la période qu’il détermine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des services financiers ou en son absence le contrôleur 
ou le chef comptable, aux Services financiers, à effectuer, au taux d’intérêt 
consenti à la Ville de Gatineau, des emprunts temporaires jusqu’à concurrence 
de 10 000 000 $ avec la Caisse populaire de Gatineau, pour une période 
maximale de un an; il est entendu que ces emprunts temporaires seront 
réalisés graduellement et en fonction des besoins. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-638 APPUI – ADOJEUNE INC. – DEMANDE DE 

SUBVENTION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’appuyer la demande de subvention formulée par Adojeune inc. auprès du 
Centre national de prévention du crime et du ministère de la Sécurité publique 
du Québec, dans le cadre du Programme de mobilisation des collectivités et 
d’autoriser les services des loisirs et de la culture et de la sécurité publique à 



 
 

 

déléguer un employé par service pour siéger au sein d’un comité aviseur, et ce, 
comme recommandé dans le rapport préparé conjointement par le 
coordonnateur aux activités, au Service des loisirs et de la culture, et par 
l’agente Johanne Proulx, au Service de la sécurité publique, le 2 décembre 
1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-639 LETTRE D’ENTENTE – RÉVISION DES 

DESCRIPTIONS DE FONCTIONS COLS 
BLANCS – SEPTEMBRE 1998  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De ratifier la lettre d’entente intervenue le 8 décembre 1999, entre la Ville et le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau inc., concernant la révision des 
descriptions de fonctions des dix-sept personnes ayant déposé des demandes 
en septembre 1998; il est entendu que cette lettre a été sanctionnée par la 
personne-ressource siégeant au sein du comité d’évaluation. 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers à verser les salaires découlant 
des décisions du comité d’évaluation rétroactivement aux dates précisées à la 
lettre d’entente susmentionnée et conservée au dossier numéro C-99-639 des 
archives municipales. 
 
De mandater le directeur des ressources humaines pour modifier les 
organigrammes des services concernés afin qu’ils reflètent les modifications 
effectuées aux descriptions de fonctions de certaines des personnes ayant 
soumis une demande de révision. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-640 VERSEMENT – SUBVENTIONS – 

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF – 
TAXE SUR LES IMMEUBLES NON 
RÉSIDENTIELS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux organismes à but non lucratif mentionnés ci-dessous le 
montant de la subvention apparaissant en regard de chacun d’eux et 
d’autoriser le directeur des services financiers à verser cette aide financière en 



 
 

 

un seul versement, sur présentation de réquisitions de paiement par le directeur 
de l’urbanisme, à savoir : 
 
– Association québécoise pour la défense 
 des droits des retraités et préretraités   46,80 $ 
 
– Le Centre d’action bénévole de Gatineau inc. 308,09 $ 
 
– L’Armée du salut – 74, boulevard Gréber 305,24 $ 
 
– Messager chrétien inc.  193,01 $ 
 
–  Association pour l’intégration communautaire  
 de l’Outaouais   501,45 $ 
 
– Service action communautaire Outaouais inc. 317,00 $ 
 
– Pavillon Jellinek     33,39 $ 
 
– Option femmes emploi   1 105,19 $ 
 
–  Table de concertation des licences 
 de bingo de Gatineau    2 735,33 $ 
 
–  La Corporation de développement économique 
 et communautaire de Gatineau   178,51 $ 
 
–  Agence de services de garde en milieu familial 
 Les enfants d’abord   133,67 $ 
 
–  Auto tech plus 
 a/s La Relance inc.   543,96 $ 
 
–  Kiosque Loto Québec 
 a/s Fondation des maladies du cœur du Québec   28,43 $ 
 
– Agence les Étincelles   140,74 $ 
 
–  La Boutique 3R 
 a/s Comité solidarité Gatineau Ouest 110,74 $ 
 
– Espoir Rosalie de Gatineau  422,79 $ 



 
 

 

 
–  Société pour la prévention de la cruauté 
 envers les animaux de l’Outaouais inc. 420,12 $ 
 
– Les Alcooliques anonymes – district 9022 131,28 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-641 VENTE DU LOT 4A-34-2 – RANG 7 – 

CANTON DE HULL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à Réjean Parisien, demeurant au 34, rue Poullart, Gatineau, ou à 
ses ayants droit, au prix de 7 287 $ $ taxes en sus, le lot 4A-34-2, du rang 
7, au cadastre du canton de Hull, d’une superficie de 159,31 mètres carrés. 
 
D’obtenir de ce dernier ou de ses ayants droit, au prix de 1 $, une servitude 
de tolérance pour la borne-fontaine de la Ville installée sur ce lot; l’acte de 
vente et la servitude de tolérance seront inclus dans un seul contrat et la 
totalité des honoraires et des frais du notaire seront payés par l’acheteur. 
 
D’autoriser 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-99-642 MODIFICATIONS – RECUEIL DES DROITS 

ET OBLIGATIONS DES EMPLOYÉS 
CADRES  

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur de la protection contre l’incendie et le 
directeur des ressources humaines ont été mandatés pour analyser 
l’opportunité de rémunérer les employés cadres en temps supplémentaire lors 
de mesures d’urgence ou circonstances exceptionnelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des ressources humaines a déposé un rapport 
explicatif à ce sujet, le 6 décembre 1999; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

De modifier le recueil des droits et obligations des employés cadres de la Ville 
de Gatineau en y remplaçant l’article 4.1 par celui reproduit ci-après et en y 
ajoutant les articles 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.4 se lisant comme suit : 
 
4.1 CADRES 
 
 4.1.1 Compte tenu des dispositions de l’article 3.1 sur les heures 

de travail de cette catégorie d’employés, aucune 
rémunération n’est payable pour les heures de travail 
effectuées en sus des heures normales de travail prévues à 
l’article 3.1.1. (15-02-94). 

 

 4.1.2 Malgré ce qui précède, le directeur général peut décréter, 
lors de situations exceptionnelles, que les employés cadres 
visés par le présent article soient rémunérés en temps 
supplémentaire. Est alors considéré comme du temps 
supplémentaire tout travail exécuté en dehors des heures 
normales de travail, tel que défini à l’article 3.1 du présent 
recueil. 

 4.1.3 Le temps supplémentaire effectué en vertu de l’article 4.1.2 
du présent recueil est rémunéré au taux simple (100 %) du 
salaire horaire régulier de l’employé. 

   Le temps supplémentaire ainsi effectué peut être rémunéré 
en argent ou compensé en temps au choix de l’employé 
après entente avec son supérieur immédiat. 

 4.1.4 Disponibilité : 

   Les employés visés par l’article 4.1 qui effectuent de la 
disponibilité dans les circonstances énoncées à l’article 4.1.2 
sont rémunérés selon les modalités suivantes : 

   – Une heure de son salaire hebdomadaire régulier pour 
chaque huit heures de disponibilité assurée étant entendu 
que toute fraction de huit heures de disponibilité est 
rémunérée de façon proportionnelle. 

   – Dans l’éventualité où l’employé qui assure la disponibilité 
doit entrer en fonction, l’équivalent des heures 
effectivement travaillées est déduit du total des heures en 
disponibilité. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-99-643 NOMINATIONS – CONSEIL D’ADMINIS-
TRATION – CENTRE RÉGIONAL 
D’INCUBATION D’ENTREPRISES DE 
GATINEAU   

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de mise en place du Centre régional d'incubation 
d'entreprises de Gatineau a obtenu l’appui de la Ville de Gatineau, de la 
Société de diversification économique de l’Outaouais et du Centre local de 
développement de la Communauté urbaine de l'Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’incubateur sera situé au 444, boulevard Saint-René Est, 
Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la création de cet organisme à but non lucratif 
responsable de la gestion et des opérations du Centre d’incubation est en voie 
de réalisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau possède trois sièges au sein du 
conseil d’administration du Centre régional d’incubation d’entreprises de 
Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De désigner Thérèse Cyr, Yvon Boucher, et Mario Lebeau pour agir à titre de 
représentants de la Ville de Gatineau au sein du conseil d’administration du 
Centre régional d’incubation d’entreprises de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-644 VERSEMENT – SUBVENTION – ASSO-

CIATION DES RÉSIDENTS DU PARC 
DESNOYERS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 250 $ à l’Association des résidents du parc 
Desnoyers, pour l’entretien de la patinoire au parc Desnoyers, hiver 1999-
2000 et de mandater le directeur des services financiers pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 



 
 

 

 
Certificat de crédit disponible 20952 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-645 APPUI – CANDIDATURE – ADOJEUNE 

INC. – PRIX D’EXCELLENCE PERSILLIER-
LACHAPELLE   

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec reconnaîtra, pour une vingtième année consécutive, l’excellence des 
soins et services offerts à la population québécoise par l’entremise des 
établissements et des organismes communautaires en attribuant les prix 
Persillier-Lachapelle; 
 
CONSIDÉRANT QU’Adojeune inc. est un organisme reconnu par la Ville de 
Gatineau qui offre des services dans la communauté depuis une vingtaine 
d’années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau reconnaît l’apport important à 
l’amélioration des conditions de vie de nos jeunes de cet organisme sans but 
lucratif; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’appuyer la candidature d’Adojeune inc. pour l’obtention du prix Persillier-
Lachapelle dans la catégorie « Soutien aux groupes les plus vulnérables », 
édition 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-646 MUTATIONS ET PROMOTIONS – 

EMPLOYÉS COLS BLEUS – SERVICES 
TECHNIQUES, SERVICES FINANCIERS ET 
SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
CONSIDÉRANT QUE le Service des ressources humaines a procédé à un 
affichage accéléré des postes vacants cols bleus mentionnés ci-dessous; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’accepter, à compter du 1er janvier 2000, les mutations ou les promotions 
des personnes indiquées ci-après, au poste apparaissant en regard de chacune 
d’elle, à savoir : 
    DEMANDE DE 
    NOM  POSTE  PERSONNEL  
 
Pierre Nadon  Opérateur A  3760 
Paul Thérien Opérateur A 3761 
Jean Galipeau Opérateur A 3762 
Cyrille Lafrenière  Opérateur A  3763 
Mike Fairfield Opérateur A 3764 
Paul Chauret Opérateur A 3765 
Daniel Monderie Opérateur B 3766 
Pierre Miville Opérateur B 3767 
Michel Mongeon Opérateur B 3768 
Denis Marcoux Opérateur B 3769 
Pierre Godmaire Opérateur C 3770 
Marc Charette Opérateur C 3771 
Luc Mongeon Opérateur C 3772 
Gary Woodstock Opérateur C 3773 
Marc Richer Journalier 3774 
Gaétan Durand Journalier 3775 
Robert Beaulne Journalier 3776 
Daniel Lafontaine Journalier 3777 
Pierre Paré Journalier 3778 
Stéphane Pilon Journalier 3779 
Richard David Journalier 3780 
Robert Castonguay Chargé d’équipe 3781 
Janil Trudel Préposé aux pompes 3782 
Stéphane Meunier Ouvrier de réseau 3783 
Serge Aubin Ouvrier de réseau 3784 
Luc Lafortune Opérateur d’écureur d’égout 3785 
Daniel Cronier Opérateur d’écureur d’égout 3786 
Michel Lalande Préposé aux bornes d’incendie 3787 
Daniel Boulay  Préposé de service  3789 
Mario Patry Préposé de service 3790 
Marc Raizenne Préposé de service 3791 
Jean Patrice Préposé aux immobilisations-  3792 
  concierge (lac Beauchamp) 
Yves René De Cotret Préposé aux immobilisations 3793 
Serge Dubreuil Préposé aux immobilisations 3794 
Alain Larivière Préposé aux immobilisations 3795 
Georges Sanscartier Préposé aux immobilisations 3796 
Yves Couture Préposé aux immobilisations 3797 
Noël Mongeon Préposé aux immobilisations 3798 
Stéphane Brunet Préposé aux immobilisations 3799 
Gaétan Beauvais Préposé aux immobilisations 3800 
Christian Lefrançois Préposé aux immobilisations 3801 
Rolland Dorman Opérateur B (parcs) 3803 
Yves Brunet Émondeur 3804 
Ronald Craig Peintre 3805 
Jean-Pierre Malette Menuisier 3806 



 
 

 

Léon Bujold Ébéniste-menuisier  3807 
Richard Letang Mécanicien-soudeur  3808 
Ian Leblanc Mécanicien-soudeur  3809 
Pierre Meilleur Mécanicien-soudeur  3810 
Jean Labonté Préposé à l’entretien  3812 
  (ateliers mécaniques) 
Éric Legault Magasinier 4504 
Conrad Mercier Préposé aux animaux 3521 
Jacques Monette Préposé à l’entretien  3567 
  (Sécurité publique) 
Richard Charbonneau Préposé à la signalisation I 3813 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-647 ACCEPTATION – SOUMISSION – ABAT-

POUSSIÈRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter les soumissions les plus basses, conformes au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d’offres public et déposées par les compagnies 
mentionnées ci-dessous, pour la fourniture de chlorure de calcium en flocon et 
liquide, aux prix indiqués ci-après taxes en sus, et ce, pour une période de trois 
ans débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2002, avec la 
possibilité d’un prolongement de deux ans; il est entendu qu’après la première 
année du contrat, les prix unitaires seront révisés annuellement au 1er janvier 
de chaque année, le tout basé sur une période de 12 mois, cette période se 
terminant le 30 septembre précédant la date d’anniversaire, et ceci, d’après le 
catalogue 62-001, Statistique Canada, indices des prix à la consommation, 
tableau 2, indice des prix à la consommation pour le Canada, indice 
d’ensemble (non désaisonnalisé). 
 
COMPAGNIE    PRIX TAXES EN SUS 
 
Les produits chimiques Calclo ltée 
Chlorure de calcium liquide  0,218 $ du litre 
 
Somavrac (C. C.) inc. 
Chlorure de calcium en flocon 360 $ par poche d’une tonne 
 
Ces soumissions sont conservées au dossier numéro C-99-647 des archives 
municipales. 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur des services techniques à 
acheter du chlorure de calcium en flocons et liquide, jusqu’à concurrence des 
sommes disponibles au poste budgétaire 02 50 32400 521. 
 



 
 

 

  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-648 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME – 

NOMINATION – CLAUDE POTVIN  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De nommer Claude Potvin, domicilié au 38, rue du Plateau-du-Réservoir, 
Gatineau, membre du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Gatineau, 
pour un terme de deux ans à compter des présentes. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-649* ENTENTE – THIBAULT DÉMOLITION LTÉE 

– RHÉA THIBAULT – TERRAIN – PARC 
DE LA BAIE  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a entrepris des démarches d’expropriation à 
l’égard des lots 1271568, 1850704 et 1850705 au cadastre du Québec, 
propriété de Rhéa Joanisse-Thibault; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite d’une requête en contestation du droit à 
l’expropriation, l’Honorable Juge Johanne Trudel, de la Cour supérieure du 
district de Hull, a rendu, le 15 juillet 1999, un jugement à l’effet d’annuler la 
procédure d’expropriation de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a porté en appel ce jugement devant la Cour 
d’appel du Québec et que l’audition de cette cause devrait s’effectuer sous 
peu; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces procédures ont engendré de part et d’autre des 
dépenses importantes d’honoraires et de frais juridiques, en plus de nuire  à 
l’image de la Ville et de son Festival de montgolfières; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties en cause acceptent de régler à l’amiable leur 
différend dans l’intérêt de la municipalité et de ses citoyens; 



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint :  
 
De donner un accord de principe au projet d’entente, à intervenir entre la Ville 
de Gatineau, le Festival de montgolfières inc., Thibault démolition ltée et Rhéa 
Thibault, préparé par le conseiller principal, aux affaires corporatives, le 17 
décembre 1999, le tout établissant entre autres les modalités suivantes : 
 
– Droit de passage en faveur de la Ville à même le lot 1850705 au cadastre 

du Québec. 
 
– Désistement d’appel du jugement rendu le 15 juillet 1999 sous le numéro 

550-05-008581-996 des dossiers de la Cour supérieure du district 
judiciaire de Hull. 

 
– Clauses d’entente de stationnement, pour cinq ans, des véhicules 

automobiles et des véhicules récréatifs dans le cadre de la tenue de 
Festivals de montgolfières. 

 
– Passage temporaire sur les terrains municipaux au profit de Thibault 

démolition ltée. 
 
De référer ledit projet d’entente au comité exécutif pour ratification finale et 
pour autorisation du maire ou du maire suppléant et du greffier ou de 
l’assistant-greffier à signer cette entente, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-650 AVIS DE MOTION – MODIFICATION - 

RÈGLEMENT NUMÉRO 949-97 – ACHAT 
– VÉHICULES ET MACHINERIE – 
SERVICES TECHNIQUES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 949-97, dans le but d’y prévoir l’achat d’un 
élévateur plate-forme. 
 
 



 
 

 

 
C-99-651 ACHAT DE VÉHICULES ET MACHINERIE 

– SERVICES TECHNIQUES  
 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
décréter l’achat de véhicules et de machinerie destinés aux Services 
techniques, comme prévu au projet 2000-50-01 et pour autoriser un emprunt 
par émission d’obligations pour en payer les coûts. 
 
 
 
C-99-652 RÈGLEMENT NUMÉRO 1008-1-99 – 

EMPRUNT SUPPLÉMENTAIRE DE 
140 000 $ – TRAVAUX – RUE 
DAVIDSON OUEST  

 
Le règlement numéro 1008-1-99 fait l’objet d’exemption de lecture et a été 
livré aux membres du conseil le 17 décembre 1999.  Les membres présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.  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 JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1008-1-99, modifiant le règlement numéro 
1008-99, dans le but d’attribuer une somme supplémentaire de 140 000 $, 
pour permettre l’aménagement du sentier récréatif, la réalisation de travaux de 
réfection et la pose d’un revêtement bitumineux sur le tronçon de la rue 
Davidson Ouest, compris entre les rues Nobert et Desforges. 
 
D’autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l’approbation 
du règlement par la ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, 
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-99-653 RÈGLEMENT NUMÉRO 1018-99 – 

EMPRUNT DE 501 850 $ – ACQUISITION 
DE TERRAINS  

 
Le règlement numéro 1018-99 fait l’objet d’exemption de lecture et a été livré 
aux membres du conseil le 17 décembre 1999.  Les membres présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.  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-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1018-99 autorisant un emprunt et une 
dépense de 501 850 $, pour l’acquisition des lots suivants : 
 
Numéro de lot Rang Cadastre Emplacement 
 
1102099,  Québec surlargeur du boulevard 
1103203 et  La Vérendrye Ouest 
1103202   située à l’est du 
   boulevard Labrosse 
 
1253194  Québec extrémité sud de la rue 
   Honoré 
 
26B-1 partie 2 Templeton intersection – boulevards  
  La Vérendrye Ouest 
  et Gréber 
 
D’autoriser le directeur des services financiers, sous réserve de l’approbation 
du règlement par la ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, 
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-99-654 RÈGLEMENT NUMÉRO 1021-99 – 

HEURES D’EXPLOITATION DE CERTAINS 
ÉTABLISSEMENTS  

 
Le règlement numéro 1021-99 a été livré aux membres du conseil le 
17 décembre 1999 et les membres présents déclarent l’avoir lu; il est entendu 
que l’assistant-greffier a récité le règlement. 



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’approuver le règlement numéro 1021-99 visant à restreindre la période 
d’exploitation des permis de certains établissements sur le territoire de la ville 
de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-99-655 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. 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 

ROBERT « BOB » LABINE 
PRÉSIDENT 
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