
 
 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 17 janvier 2000, à 18 h 
et à laquelle sont présents Jean-Guy Binet, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Joseph De Sylva, Paul Morin, Pierre Durand, Aurèle Desjardins, Richard Côté, 
Jean-Pierre Charette et Yvon Boucher formant quorum de ce conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Serge L’Écuyer, 

Jean Boileau et Me Richard D’Auray 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES  : Robert « Bob » Labine, Thérèse Cyr et Jacques-R. 

Forget 
 
 
 
C-2000-01 DÉSIGNATION – PRÉSIDENT DU CONSEIL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :  
 
De désigner Joseph De Sylva président de la présente séance du conseil en 
l’absence du président du conseil Robert « Bob » Labine, maire. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  La séance est présidée par Joseph De Sylva. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions.  Les personnes identifiées ci-dessous adressent 
au conseil des questions portant sur les sujets inscrits en regard de leur nom, à 
savoir : 
 
NOMS SUJETS
 
René Mayer – Achat rétrocaveuse – pourquoi l’achat d’une 

nouvelle rétrocaveuse alors que les Services 
techniques en possèdent déjà quatre. 

 
 
 
 – Responsabilité – pourquoi les taxes perçues ne 

servent pas à entretenir les conduites d’égout 



 
 

 

situées entre la conduite maîtresse et la ligne 
de lot? 

 
Gilles Castonguay – Refoulement d’égout – 149, boulevard 

Maloney Ouest – mise en demeure – 
technicien de la Ville manque flagrant dans 
l’exécution de ses tâches – bris d’aqueduc 

 
 – Qui prend les décisions techniques? 
 
 – Qui assure le suivi (réparation du trou et du 

tuyau)? 
 
 – Est-ce que la Ville peut informer les nouveaux 

résidents sur la responsabilité de l’entretien 
des conduites égout? 

 
 
 
* Richard Côté dépose devant les membres du conseil présents son formulaire 

d’intérêts pécuniaires. 
 
 
 
C-2000-02 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil préparé le 
14 janvier 2000 en y ajoutant, à la section des affaires nouvelles, les projets 
de résolution suivants : 
 
6-22 Versement – subvention –Fabrique Saint-Jean-de-Brébeuf 
 
6-23 Versement – subvention – La Destinée 
 
6-24 Versement – subvention – comité du journal de l’école Du Vallon 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
C-2000-03 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL – 

CONSEIL  
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du 20 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 JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu :  
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 20 décembre 1999. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances du 15 décembre 1999 et du 

12 janvier 2000  
 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 

12 décembre 1999 au 8 janvier 2000 
 
 Certificats – procédure d’enregistrement – règlements numéros 1008-1-

99 et 1018-99 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Ville de Burnaby – Douglas P. Drummond, maire – invitation – fête de l’an 

2000 – du 21 au 23 juillet 2000 
 
 Mme Ginette Théorêt – classe éveil à l’autonomie – école St-Rosaire – lettre 

de remerciement – pompiers 
 
 Association québécoise de la fibrose kystique – lettre de remerciement – 

fête du quartier 
 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – 1er versement – 

Programme d’aide financière à la remise en état des équipements 
municipaux endommagés par le verglas de janvier 1998  

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

aide financière – programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec  
 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – Société 

d’habitation du Québec – programme AccèsLogis – 12 nouvelles unités de 
logement pour la municipalité 

 



 
 

 

 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – budget de 
200 000 $ – mise en œuvre – 4e phase du Programme de revitalisation des 
vieux quartiers 

 
 Avis – Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 

– consultation publique – servitudes municipales 
 
 Fondation des maladies du cœur du Québec – demande – hisser le drapeau 

– février, mois du cœur 
 
 Mme Diane Falardeau – pétition – enlèvement  – enseignes de non-accès – 

rue de Châteaufort et chemin de la Savane 
 
 
 
C-2000-04 PROCLAMATION – MOIS DU CŒUR
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plus de 45 ans, la Fondation des maladies du 
cœur du Québec et ses milliers de bénévoles s’emploient à enrayer le fléau 
que sont devenus les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires 
cérébraux; 
 
CONSIDÉRANT QUE par ses actions, la Fondation des maladies du cœur 
contribue à améliorer la qualité de vie et les chances de survie de tous nos 
concitoyens et concitoyennes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De proclamer et déclarer le mois de février 2000 « Mois du cœur » et 
d’inviter tous les citoyennes et citoyens de Gatineau à appuyer 
généreusement la Fondation des maladies du cœur à l'occasion de sa 
campagne de financement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2000-05 PROCLAMATION – SEMAINE DE LA 

PROMOTION DE LA VIE ET PRÉVENTION 
DU SUICIDE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De proclamer et de déclarer la semaine du 13 au 19 février 2000 « Semaine de 
la promotion de la vie et prévention du suicide » et d’inviter la population 
gatinoise à participer et à appuyer les activités organisées à cette occasion par 
le Centre d’activités promotionnelles Santé Outaouais, RéAction Vie et leurs 
partenaires. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-06 BUDGET RECONDUIT – ACCEPTATION – 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 203-
2000 – DOCUMENTS DE PROMOTION   

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De reconduire un montant de 40 000 $ au budget 2000 du Commissariat au 
développement économique, afin de concevoir, produire et imprimer des 
documents de promotion économique. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 203-2000 et d’autoriser le directeur 
des services financiers à effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE 203-2000 
 
01 58 100  Appropriation de surplus 40 000 $ 
 
02 62 62000  Développement économique 
 
349  Autres dépenses de publicité et information 40 000 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2000-07 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FONDATION DE L’UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC À HULL   

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
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 
2000 dans la catégorie « Bourses aux étudiants » en vertu de la résolution 
numéro C-98-529. 
 
Certificat de crédit disponible 22217 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-08 VERSEMENT – SUBVENTION – AMICALE 

PIERRE-LAFONTAINE   
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 378,36 $ à l’Amicale Pierre-Lafontaine et 
d’autoriser le directeur des services financiers à verser cette aide financière en 
un seul versement et dans le meilleur délai possible. 
 
Certificat de crédit disponible 22219 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-09 VERSEMENT – SUBVENTION – SOUPIÈRE 

DE L’AMITIÉ DE GATINEAU INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 910,96 $ à la Soupière de l’amitié de Gatineau 
et d’autoriser le directeur des services financiers à verser cette aide financière 
dans les meilleurs délais et en un seul versement. 



 
 

 

 
Certificat de crédit disponible 22218 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-10 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

D’AMOUR ET DE PARTAGE NOTRE-
DAME DE L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 2 840,73 $ au Centre d’amour et de partage 
Notre-Dame de l’Outaouais et d’autoriser le directeur des services financiers à 
verser cette aide financière en un seul versement et dans le meilleur délai 
possible. 
 
Certificat de crédit disponible 22208 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-11 VERSEMENT – SUBVENTION – GALA 

SPORTIF DE TOURAINE INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 100 $ au Gala Sportif de Touraine inc. pour 
payer les réparations de la patinoire extérieure située au parc-école Georges-
Étienne-Cartier 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 22491 
Postes budgétaires 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-12 DEMANDE D’ADHÉSION – ENTENTE 

INTERMUNICIPALE – UTILISATION – 
PROGICIEL DE GÉOMATIQUE GO CITÉ 



 
 

 

 
CONSIDÉRANT QUE les villes de Longueuil et de Sherbrooke ont uni leur effort 
pour développer le progiciel de géomatique GO Cité permettant de gérer le 
réseau routier, les infrastructures, parcs et espaces verts sur l’ensemble d’un 
territoire municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les villes de Longueuil et de Sherbrooke ont conclu une 
entente le 19 août 1999, établissant les obligations de chacune des parties 
quant à la cession dudit progiciel, au développement de ce dernier et à la 
participation d’autres municipalités à son évolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 3.1 de cette entente énonce la démarche à suivre 
pour adhérer à cette entente intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le directeur de l’informatique, il est avantageux pour 
la Ville d’utiliser ce progiciel et, conséquemment, d’adhérer à cette entente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De présenter une demande officielle au comité intermunicipal pour 

adhérer à l’entente intermunicipale intervenue le 19 août 1999 entre les 
villes de Longueuil et de Sherbrooke ainsi que le Groupe de géomatique 
Azimut inc., concernant les droits d’utilisation du progiciel en 
géomatique municipale GO Cité. 

 
2. D’accepter toutes les conditions et les modalités spécifiées à la susdite 

entente intermunicipale conservée au dossier numéro C-2000-12 des 
archives municipales. 

 
3. D’autoriser le directeur des services financiers à payer, au comité 

intermunicipal, sur présentation d’une réquisition de paiement par le 
directeur de l’informatique, la somme de 91 000 $ représentant la juste 
part de la Ville de Gatineau dans le développement et l’utilisation du 
progiciel de géomatique GO Cité. 

 
4. De désigner le directeur de l’informatique pour siéger au sein du comité 

intermunicipal constitué en vertu de l’article 7 de l’entente précitée. 
 
Certificat de crédit disponible 19914 
Règlement numéro 916-96 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-13 ENGAGEMENT CONTRACTUEL – 

SERVICE D’UN WEBMESTRE – 
INFORMATIQUE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 



 
 

 

APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De retenir les services de Martine Rouleau, domiciliée au 65, rue Stéphane, 
appartement 2, Gatineau, à titre de WEBMESTRE pour la période s’échelonnant 
du 17 janvier 2000 au 22 décembre 2000 pour une durée totale de 230 
jours/personne au tarif de 200 $ par jour, taxes en sus. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 204-2000 et d’habiliter le directeur 
des services financiers à faire effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 204-2000 
 
02 30 13150 Système 
 
419 Services professionnels  50 000 $ 
 
01 58 100 Appropriation – surplus    50 000 $ 
 
D’autoriser le directeur des services financiers à payer, à Martine Rouleau, sur 
présentation de réquisitions de paiement par le directeur de l’informatique, une 
somme maximale de 53 000 $ taxes incluses. 
 
Certificat de crédit disponible 19916 
Poste budgétaire 02 30 13150 419 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-14 ACCRÉDITATION ET ACCEPTATION – 

PROTOCOLE D’ENTENTE – CLUB DE 
PLONGEON DE L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De reconnaître le Club de plongeon 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. 
 
D’accepter le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et ledit 
Club de plongeon de l’Outaouais, concernant la promotion et le développement 
du plongeon sur le territoire de la ville de Gatineau, préparé par le chef de la 
division des programmes au Service des loisirs et de la culture le 13 décembre 
1999 et conservé au dossier numéro C-2000-14 des archives municipales. 
 



 
 

 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à 
signer ce protocole d’entente, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-15 DEMANDE – CONTRIBUTION ADDITION-

NELLE – LOGEMENTS SOCIAUX – 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

 
CONSIDÉRANT QUE le recensement de 1996 a permis de constater une 
aggravation importante de la situation du logement qui force maintenant plus 
de 5 300 ménages de Gatineau à consacrer plus de 30 % de leur revenu au 
logement, dont 3 020 ménages à y consacrer plus de 50 % de leur revenu; 
 
CONSIDÉRANT QUE, le 1er janvier 1994, le gouvernement fédéral, dans la 
foulée de sa lutte au déficit, s’est totalement retiré du financement de 
nouveaux logements sociaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral dispose maintenant d’importants 
surplus budgétaires qui, en 2000-2001, devraient dépasser les 15 milliards de 
dollars; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans son rapport sur le respect des droits au Canada, 
publié en décembre 1998, le Comité des Droits économiques, sociaux et 
culturel de l’organisation des Nations Unies (ONU) a recommandé que le 
gouvernement fédéral s'attaque au problème des sans-abri et des mal-logés en 
tant qu’urgence nationale, notamment en rétablissant les programmes de 
logement social en faveur des personnes dans le besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de son dernier congrès organisé à Halifax en juin 
1999, la Fédération canadienne des municipalités a réclamé l’adoption d’une 
stratégie nationale, comprenant entre autres un réinvestissement dans 
l’habitation sociale pour s’attaquer au problème grandissant du logement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
 
 
 
De demander au premier ministre du Canada que le gouvernement fédéral, dès 
son budget 2000-2001, réinvestisse de manière importante dans le 
financement de nouveaux logements sociaux, et ce, en augmentant de 1 % la 
part de son budget attribuée à ce poste budgétaire. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2000-16 VENTE D’UN TERRAIN – AÉROPARC 

INDUSTRIEL DE GATINEAU  
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Concert Fabrication Ltée in trust désire 
implanter une usine manufacturière dans l’aéroparc industriel de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dernière a signé une promesse d’achat le 
14 décembre 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette promesse d’achat a été acceptée par le conseil en 
vertu de sa résolution numéro C-99-609; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à la compagnie Concert Fabrication Ltée in trust, aux conditions 
énoncées ci-dessous et à la promesse d’achat signée par celle-ci le 
14 décembre 1999, les lots 6C-177 et 6D-122, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton, d’une superficie de 85 426,9 mètres carrés, 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. 
 
De fixer le prix de vente du terrain à 8,66 $/mètre carré, comme indiqué à la 
résolution numéro C-93-12-589, totalisant ainsi une somme de 739 797 $. 
 
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, les actes notariés de vente et 
d’achat découlant des présentes. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-17 VERSEMENT – SUBVENTION – JEUNES 

ENTREPRISES DE L’OUTAOUAIS INC. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 500 $ à l’organisme Les jeunes entreprises de 
l’Outaouais inc., pour leurs activités 1999-2000 et d’autoriser le directeur des 
services financiers à verser cette somme, sur présentation d’une réquisition de 
paiement par le directeur du commissariat au développement économique. 
 
Certificat de crédit disponible 20269 
Poste budgétaire 02 62 62000 919 
 



 
 

 

  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-18 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DE VIE DE QUARTIER DES PIONNIERS   
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 600 $ au Comité de vie de quartier des 
Pionniers, afin de financer leurs activités et d’autoriser le directeur des services 
financiers à verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20953 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-19 VERSEMENT – SUBVENTION – LES 

AMI(E)S DU SOLEIL INC.   
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 300 $ au club Les Ami(e)s du Soleil inc., afin de 
financer l’installation d’une ligne téléphonique et d’autoriser le directeur des 
services financiers à verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en 
un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20956 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-20 VERSEMENT - SUBVENTION – LES 

AMI(E)S DU SOLEIL INC. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’accorder une subvention de 300 $ au club Les Ami(e)s du Soleil inc., afin de 
financer l’achat d’ameublement et d’autoriser le directeur des services 
financiers à verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 20957 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-21 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 
5228 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 400 $ aux Chevaliers de Colomb, Conseil 5228, 
pour financer une partie des activités dans le cadre de leur carnaval 2000, qui 
se tiendra du 14 au 30 janvier 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 22343 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-22 VERSEMENT – SUBVENTION – POINTE 

AUX JEUNES INC. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 500 $ à la Pointe aux jeunes inc. pour 
financer l’entretien de la patinoire extérieure 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 22494 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 
 
C-2000-23 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DES LOISIRS DE TEMPLETON-EST  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 500 $ au Comité des loisirs de Templeton-Est 
pour financer l’entretien de la patinoire extérieure située au parc Saint-Gérard 
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 22495 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-24 RÉCEPTION – REPRÉSENTANTS DE LA 

VILLE DE CHENGDU 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu :  
 
D’autoriser Marcel Schryer, Richard Canuel, Joseph De Sylva, Paul Morin, 
Pierre Durand, Aurèle Desjardins, Richard Côté, Jean-Pierre Charette et Yvon 
Boucher à participer à la réception organisée par la Ville de Gatineau dans le 
cadre de la visite de la délégation de la ville de Chengdu en sol gatinois et 
d’habiliter le directeur des services financiers à leur rembourser leurs 
dépenses, le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement 
numéro 188-79. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-25 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FABRIQUE SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu :  
 
D’accorder une subvention de 1 200 $ à la Fabrique Saint-Jean-de-Bréfeuf 
pour l’achat de chaises pour la chapelle du centre Saint-Jean-de-Brébeuf et 



 
 

 

d’autoriser le directeur des services financiers dans les meilleurs délais et en 
un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 21689 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-26 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

DESTINÉE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu :  
 
D’accorder une subvention de 500 $ à La Destinée pour défrayer une partie 
de leurs activités de l’an 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 21690 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-27 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DU JOURNAL DE L’ÉCOLE DU VALLON  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 



 
 

 

D’accorder une subvention de 300 $ au comité du journal de l’école du 
Vallon pour défrayer une partie des coûts reliés à la production du journal de 
l’école 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 21691 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 949-1-99 – 

ACHAT VÉHICULES ET MACHINERIE – 
SERVICES TECHNIQUES  

 
Le règlement numéro 949-1-99 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil 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 RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 949-1-99 modifiant le règlement numéro 
949-97, dans le but d’y prévoir l’acquisition d’un élévateur plate-forme destiné 
aux Services techniques. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-29 RÈGLEMENT NUMÉRO 972-99 – ACHAT 

DE VÉHICULES ET MACHINERIE – 
SERVICES TECHNIQUES 

 
Le règlement numéro 972-99 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil 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 AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 972-99, autorisant une dépense de 
886 500 $ pour l'achat de véhicules et machinerie destinés aux Services 
techniques. 
 



 
 

 

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-2000-30 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 

ROBERT « BOB » LABINE 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 
7 février 2000, à 18 h  et à laquelle sont présents le maire 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, Serge L’Écuyer, Yves Melanson et 

Me Richard D'Auray 
 
 
M. le conseiller Paul Morin se joint à la réunion. 
 



 
 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le président invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions.  Les personnes identifiées ci-dessous adressent 
au conseil des questions portant sur les sujets inscrits en regard de leur nom, à 
savoir : 
 
NOMS SUJETS
 
Daniel Thiffault – Propriétaire d’un terrain sur le chemin Scullion 

– impossible de vendre – ne peut obtenir de 
permis de construction de la Ville – Service 
d’urbanisme a mentionné qu’il règlerait la 
situation, rien n’a été fait à ce jour. 

 
   Demande pourquoi on l’empêche de construire. 

 Le directeur général est mandaté pour 
répondre au citoyen. 

 
Raoul Pilotte – Bande médiane sur les grandes artères – très 

difficile à distinguer le soir – suggère 
l’installation de panneaux réflecteurs pour 
diminuer les risques d’accident. 

 
  – Invite la Ville à faire de la publicité en offrant 

aux gens des randonnées en montgolfière. 
 
 
 
C-2000-31 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
4 février 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-32 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue 
le 17 janvier 2000 a été remise à chaque membre du conseil dans le délai 
prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé 
d’en faire la lecture; 
 
 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue 17 janvier 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances du 19 et 26 janvier 2000 ainsi 

que du 2 février 2000 
 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 9 au 

29 janvier 2000 
 
 Certificats – procédure d’enregistrement – règlements numéros 949-1-99 

et 972-99 
 
 Divulgation des intérêts pécuniaires des hauts fonctionnaires 

 
 
 
Le conseil prend connaissance de la lettre suivante : 
 
 Association Les Poumons Roses – invitation – lancement tournée jeunesse 

Poumons Roses 
 
 
 
C-2000-33 EXEMPTION DE LECTURE – 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 474-4-2000 ET 
475-5-2000  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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 474-4-2000 : modifications – règlement numéro 474-87 

constituant le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Gatineau; 

• Règlement numéro 475-5-2000 : modifications – règlement numéro 475-87 
portant sur les dérogations mineures à la réglementation. 



 
 

 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-34 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 

GATINEAU-HULL – PROGRAMME DE 
SUPPLÉMENT AU LOYER   

 
CONSIDÉRANT QUE lors du dépôt de son budget, le gouvernement du Québec 
a annoncé l’ajout de 3 000 unités au Programme de supplément au loyer; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation de Gatineau-Hull considère 
qu’il serait essentiel d’augmenter, pour le territoire de la ville de Gatineau, de 
60 unités le nombre de logis admissibles au Programme de supplément de 
loyer, et ce, pour la catégorie une chambre à coucher; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au gouvernement du Québec d’accorder 60 unités de logement 
additionnelles du Programme de supplément au loyer pour le territoire de la ville 
de Gatineau, et plus précisément, pour la catégorie une chambre à coucher. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-35 VERSEMENT – SUBVENTIONS 2000 – 

PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ACTIVITÉ 
CULTURELLE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux organismes mentionnés ci-dessous les subventions apparaissant 
en regard de chacun d’eux et de louer à ceux concernés le foyer ou la salle de 
spectacle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau, à savoir : 
 
 
 
 
 
 
 ORGANISME SUBVENTION AUTRE SERVICE
 
1. Théâtre Le Populo 1 000 $ 5 000 photocopies 
 Spectacle de théâtre  400 envois postaux 



 
 

 

 
2. Société d’histoire de l‘Outaouais  250 $ cocktail 
 Visite patrimoniale  150 photocopies  
   500 envois postaux 
 
3. Académie de danse de l’Outaouais  gratuité salle Odyssée 
 Concert et conférence de presse  gratuité foyer 
    500 $ cocktail 
    3 000 photocopies 
    300 envois postaux 
 matinée scolaire 500 $ 
 
 
4. École de musique  3 000 $ gratuité salle Odyssée 
 de l’Outaouais   1 000 photocopies 
 Spectacle et achat d’instruments  400 envois postaux 
 
5. Association des auteurs-es 250 $ 
 de l’Outaouais québécois 
 
6. Le Chœur classique  1 000 $ 1 500 photocopies 
 de l’Outaouais 
 Concert de Noël 
 
7. Société Radio-Canada 1 000 $ 
 Tout nouveau, tout show 
 
8. Zone Outaouais 1 000 $ 
 Concours littéraire adolescent 
 
9. Le groupe Top passion  gratuité salle Odyssée 
 Concert de Noël 
 
10. Centre d’exposition Art-Image 3 500 $ 
 Acquisition d’œuvres d’art 
 
11. Adojeune inc. 1 000 $ 200 envois postaux 
 Spectacle Franc-Maniac  500 photocopies 
   250 $ cocktail 
 
12. Théâtre lyrique de Hull  gratuité salle Odyssée 
 Opéra Offenbach  3 000 photocopies 
   50 envois postaux 
 



 
 

 

 
13. Relais des jeunes Gatinois 1 000 $ 
 CD et jaquette Hip Hop 
 
14. Fondation pour les arts, 2 500 $ gratuité salle Odyssée 
 les lettres et la culture en 
 Outaouais – Gala et bourse 
 de la relève 
 
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 à verser les susdites subventions 
sur présentation des réquisitions de paiement par la directrice des loisirs et de la 
culture et de faire effectuer les écritures comptables requises. 
 
Certificat de crédit disponible 22285 
Poste budgétaire 02 65 71070 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-36 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CORPORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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 prévus dans le 
cadre du programme d’animation publique estival, Côté jardin et 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 22290 
Postes budgétaires 02 65 79245 919, 02 70 92000 790, 02 70 92000 791 et 
02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2000-37 PROTOCOLE D’ENTENTE – SYMPOSIUM 

DE SCULPTURE DE GATINEAU – LA 
MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et la 
Corporation de la Maison de la culture de Gatineau inc., concernant la tenue d’un 
symposium de sculpture qui aura lieu du 11 au 23 juillet 2000. 
 
D’accorder une subvention de 101 533 $ à la Corporation de la Maison de la 
culture de Gatineau inc., pour réaliser ledit projet dont un montant de 38 158 $ 
provient du Programme de partenariats du millénaire et un montant de 
13 375 $ du ministère de la Culture et des Communications et d’habiliter le 
directeur des services financiers à verser cette aide financière, dès la réception 
desdites subventions. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 205-2000 et d’autoriser le directeur des 
services financiers à effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 205-2000 
 
02 65 71110  Symposium de sculpture 
 
419  Services professionnels   ( 50 000 $)  
919  Subventions – autres     101 533 $  
 
01 82 675  Subvention – ministère de la Culture et des  
 Communications – symposium de sculpture  13 375 $ 
 
01 82 680  Subvention Millénaire – symposium de sculpture   38 158 $ 
 
Les parenthèses indiquent que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
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 susdit protocole d’entente 
préparé par le Service des loisirs et de la culture, le 13 décembre 1999 et 
conservé au dossier numéro C-2000-37 des archives municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 20352 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-38 PROTOCOLE D’ENTENTE – SALON DU 

LIVRE DE L’OUTAOUAIS INC.  



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et le Salon 
du livre de l’Outaouais inc., concernant la promotion de la lecture et la diffusion de 
livres sur le territoire gatinois. 
 
D’accorder une subvention de 3 000 $ au Salon du livre de l’Outaouais inc. pour 
la réalisation de son mandat et d’habiliter 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. 
 
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 préparé par 
le Service des loisirs et de la culture, le 8 décembre 1999 et conservé au dossier 
numéro C-2000-38 des archives municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 22298 
Poste budgétaire 02 65 71070 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-39 CONTRAT DE LICENCE – BUREAU DU 

CANADA POUR LE MILLÉNAIRE  
 
CONSIDÉRANT QUE le Bureau du Canada pour le millénaire désire octroyer une 
licence libre de redevance autorisant l’utilisation du logo du millénaire du 
gouvernement du Canada à des fins non commerciales, et pour ce faire, exige 
la signature d’un contrat de licence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau s’engage à veiller à ce que toutes les 
activités de communication, de publication et de publicité, ainsi que tous les 
communiqués mentionnant le projet fassent valoir la contribution du 
Programme des partenariats du millénaire du Canada; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le contrat de licence à intervenir entre Sa Majesté la Reine du chef 
du Canada et la Ville de Gatineau concernant l’utilisation du logo du millénaire 
du gouvernement du Canada à des fins non commerciales. 
 
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 contrat conservé au dossier 
numéro C-2000-39 des archives municipales. 



 
 

 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-40 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CONCOURS QUÉBÉCOIS « ENTRE-
PRENEUR-E À TOUT ÂGE »  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 500 $ à l’organisme Concours québécois 
« Entrepreneur-e à tout âge » et d’autoriser le directeur des services 
financiers à verser cette somme, sur présentation d’une réquisition de 
paiement par le directeur du commissariat au développement économique. 
 
Certificat de crédit disponible 20271 
Poste budgétaire 02 62 62000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-41 BUDGET RECONDUIT ET ACCEPTATION 

VIREMENT BUDGÉTAIRE – TRAVAUX DE 
RÉNOVATION – ÉDIFICE PIERRE-PAPIN  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De reconduire un montant de 21 500 $ au budget 2000 des Services 
techniques, afin d’exécuter des travaux de rénovation à l’édifice Pierre-Papin. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 208-2000 et d’autoriser le directeur 
des services financiers à effectuer les écritures comptables suivantes : 



 
 

 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 208-2000 

 
01 58 100  Appropriation de surplus  21 500 $ 
 
02 50 82115  Édifice Pierre-Papin 
 
721  Immobilisations – hôtel de ville   21 500 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-42 ADHÉSION – PROGRAMME DE 

REVITALISATION DES VIEUX QUARTIERS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’adhérer à la quatrième 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’habitation du Québec. 
 
Certificat de crédit disponible 21978 
Poste budgétaire 02 60 61000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-43 MODIFICATION – POLITIQUE SALARIALE 

DES EMPLOYÉS CADRES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 

De majorer l’échelle salariale des employés cadres visés par la politique 
salariale S-5 de 2 %, à compter du 1er janvier 2000 et de mandater le directeur 
des ressources humaines pour modifier l’annexe A de ladite politique en 
conséquence. 

D’autoriser le directeur des services financiers à verser aux employés cadres 
concernés la rémunération en découlant rétroactivement au 1er janvier 2000. 



 
 

 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-44 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES – AMÉ-

NAGEMENT DU DÉPÔT À NEIGE SAINT-
RENÉ EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser la réalisation des travaux supplémentaires au site du dépôt à neige 
Saint-René Est, plus amplement décrits à l’estimation préparée par le 
superviseur technique, aux Services techniques, le 14 décembre 1999 et 
d’accorder à la réalisation de ces travaux une somme maximale de 210 000 $; 
cette estimation est conservée au dossier numéro C-2000-44 des archives 
municipales. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 206-2000 et d’habiliter le directeur 
des services financiers à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 206-2000 
 
02 50 33210  Neige – soufflage avec transport 
 
735 Immobilisation – dépôt à neige  210 000 $ 
 
01 58 100 Autres revenus de sources locales –  
 appropriation de surplus  210 000 $ 
 
Certificat de crédit disponible 22073 
Poste budgétaire 02 50 33210 735 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
M. le conseiller Richard Côté déclare être membre de l’Association des 
handicapés physiques de l’Outaouais inc. et agir au sein de cette association à 
titre de bénévole, et pour ce motif, il informe les membres du conseil qu’il 
s’abstient de participer aux délibérations, voter ou de tenter d’influencer le 
vote à l’égard de la subvention de 1 265 $ à ladite association.  Il se retire du 
vote de la résolution numéro C-2000-45. 
 
 



 
 

 

 
C-2000-45 VERSEMENT – SUBVENTION – AMICALE 

DES HANDICAPÉS PHYSIQUES DE 
L’OUTAOUAIS INC. – TÉLÉTHON 2000  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de  1 265 $ à l’Amicale des handicapés physiques 
de l’Outaouais inc., pour défrayer les coûts reliés à la location de la salle 
Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau, pour la tenue du téléthon des 
handicapés physiques de l’Outaouais qui aura lieu le 26 mars 2000. 
 
D’autoriser la directrice des loisirs et de la culture à verser le coût réel de la 
location, jusqu’à concurrence de la somme de 1 265 $, à la Corporation de la 
Maison de la culture de Gatineau inc., sur présentation des pièces 
justificatives. 
 
Certificat de crédit disponible 22496 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-46 VERSEMENT – SUBVENTION – TOURNÉE 

JEUNESSE POUMONS ROSES 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 500 $ à l’association Les poumons roses pour 
financer une partie des activités reliées à la Tournée jeunesse Poumons roses 
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 22501 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2000-47 PROCLAMATION – SEMAINE NATIONALE 

DE L'ACTION BÉNÉVOLE  
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération des centres d'action bénévole du Québec 
organise à nouveau la Semaine nationale de l'action bénévole qui se déroulera 
du 9 au 15 avril 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette semaine vise à reconnaître les efforts de centaines 
de citoyens et citoyennes qui consacrent leurs temps et talents à des activités 
bénévoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le thème de cette année « L'action bénévole, un coup de 
main qui fait du bien » met l'accent sur l'apport incommensurable des 
personnes bénévoles au sein des collectivités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De déclarer et de proclamer la semaine du 9 au 15 avril 2000 « Semaine de 
l’action bénévole » et d’inviter tous les citoyens et citoyennes de Gatineau à 
prendre conscience de l’énorme contribution des personnes bénévoles au sein 
de notre communauté. 
 
D’adresser un chaleureux message de remerciement à toutes les personnes 
bénévoles de la Ville de Gatineau œuvrant au sein des divers organismes 
communautaires, culturels et sportifs. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-48 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

475-5-2000 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS 
MINEURES   

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 475-5-2000 visant à modifier le 
règlement numéro 475-87 portant sur les dérogations mineures à la 
réglementation, dans le but de : 
 
1. Corriger, suite à l'entrée en vigueur du règlement de zonage numéro 

1005-99, les références relatives à l'ancien règlement. 
 



 
 

 

2. Préciser qu'aucune dérogation mineure ne peut être accordée pour les 
dispositions du règlement de lotissement relatives aux cessions de 
terrains ou aux compensations en argent pour fins de parc. 

 
3. Préciser qu'aucune dérogation mineure ne peut être accordée dans une 

zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes pour des 
raisons de sécurité publique, le tout conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 

 
Ce projet de règlement numéro 475-5-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-49 DÉPÔT – PROCÈS-VERBAL – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION DU 12 JANVIER 2000  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier :  
 
D’accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 12 janvier 2000, conservé au dossier numéro 
C-2000-49 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-50 DEMANDE – PARTICIPATION 

FINANCIÈRE – CENTRE LOCAL DE 
DÉVELOPPEMENT – COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE L'OUTAOUAIS   

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre local de développement de la Communauté 
urbaine de l'Outaouais, par l’entremise de sa présidente, a transmis, le 
11 janvier 2000, une lettre invitant la Ville de Gatineau à contribuer 
financièrement au fonctionnement des centres de développement économique 
et communautaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est d’opinion qu’il est du ressort du Centre 
local de développement de la Communauté urbaine de l'Outaouais de participer 
au financement de leurs opérations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau n’a prévu aucune somme à cet égard 
au budget de l’année 2000; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 



 
 

 

APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier :  
 
De demander au Centre local de développement de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais d’octroyer aux centres de développement économique et 
communautaire une aide financière pour la réalisation de leur mandat en l’an 
2000, et de ce fait, maintenir le statu quo pour l’an 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-51 APPUI – COMPAGNIE 9066-2925 

QUÉBEC INC. – PERMIS DE TRANSPORT 
PAR AUTOBUS  

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9066-2925 Québec inc. a présenté, à la 
Commission des transports du Québec, une demande de permis de transport 
par autobus pour relier Gatineau, Mirabel et Montréal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission des transports du Québec requiert que ce 
genre de demande soit accompagnée d'une résolution d'appui des autorités 
municipales impliquées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le superviseur technique, aux Services techniques, a 
procédé à l'analyse de ce dossier et considère qu'un tel service d’autobus 
répondrait au besoin des Gatinois et Gatinoises; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'appuyer, auprès de la Commission des transports du Québec, la demande de 
la compagnie 9066-2925 Québec inc. pour obtenir un permis de transport par 
autobus pour relier Gatineau, Mirabel et Montréal, conditionnellement à 
l’acceptation du projet par la Société de transport de l’Outaouais. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-52 VERSEMENT – SUBVENTION – GALA 

SPORTIF DE TOURAINE INC. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’accorder au Gala sportif de Touraine inc. une subvention de 2 500 $, pour 
l’organisation et la tenue de la fête de quartier du district électoral de Touraine 
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 22499 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-53 VERSEMENT – SUBVENTION – CHORALE 

LES PETITS CHANTEURS DE L’ÎLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 300 $ à la chorale Les petits Chanteurs de l’Île, 
dans le cadre de la campagne de levée de fonds organisée pour couvrir les frais 
de leur voyage en France et en Italie, qui aura lieu du 27 février au 5 mars 
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 22509 
Postes budgétaires 02 70 92000 786, 02 70 92000 788 et 02 70 92000 
790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-54 VERSEMENT – SUBVENTION – LES 

AÎNÉS DE SAINT-RENÉ INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 900 $ au club Les aînés de Saint-René inc. pour 
les aider à financer les activités organisées dans le cadre des festivités 
entourant la célébration de leur 25e anniversaire de fondation et d’autoriser le 
directeur des services financiers à leur verser cette somme sur présentation 
des pièces justificatives. 
 
 
 
 
Certificats de crédit disponible 22510 et 22352 



 
 

 

Postes budgétaires 02 70 92000 785, 02 70 92000 788 et 02 70 92000 
790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-55 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

DES AÎNÉS DE RIVIERA INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 700 $ au Centre des aînés de Riviera inc., pour 
payer une partie des coûts reliés au remplacement des gicleurs installés dans le 
Centre des aînés de Riviera, situé au 20, rue de Savoie, Gatineau et d’autoriser 
le directeur des services financiers à verser cette aide financière sur 
présentation des pièces justificatives. 
 
Certificat de crédit disponible 22502 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-56 PROTOCOLE D’ENTENTE – 

DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter le projet de protocole d’entente « Développement du centre-

ville » à intervenir entre la Ville de Gatineau et Le groupe Alexis-Nihon, 
préparé par Pierre Marcotte, conseiller principal à l’aménagement, au 
Service d’urbanisme, le 1er février 2000 et révisé le 2 février 2000. 

 
2, 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-2000-56 des archives 
municipales. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-57 AJUSTEMENT SALARIAL – CADRES 

POLICIERS  



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De verser aux cadres policiers un ajustement salarial de 1,6 % pour l’année 
1995 et de 1,9 % pour la période du 1er janvier 1996 au 16 décembre 1996 et 
d’autoriser le directeur des services financiers à effectuer les écritures 
comptables appropriées, en plus de verser aux employés visés les sommes qui 
leur sont dues. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-58 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 474-87 – COMITÉ CONSUL-
TATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE 
GATINEAU  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 474-87 constituant le comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Gatineau, dans le but : 
 
1. De préciser les pouvoirs du comité consultatif d’urbanisme à la suite des 

dernières modifications apportées à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme et aux nouveaux outils réglementaires adoptés par la Ville. 

 
2. D’établir certaines normes de régie interne du comité consultatif 

d’urbanisme, notamment en cas d'égalité des voix entre les membres. 
 
3. D’apporter certains ajustements au texte, notamment en ce qui 

concerne les personnes-ressources adjointes au comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
 
 
C-2000-59 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 475-87 PORTANT SUR LES 
DÉROGATIONS MINEURES À LA 
RÉGLEMENTATION  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 475-87 portant sur les dérogations mineures à 
la réglementation, dans le but : 
 



 
 

 

1. De corriger, suite à l'entrée en vigueur du règlement de zonage numéro 
1005-99, les références relatives à l'ancien règlement. 

 
2. D’établir qu'aucune dérogation mineure ne peut être accordée pour les 

dispositions du règlement de lotissement relatives aux cessions de 
terrains ou aux compensations en argent pour fins de parc. 

 
3. De préciser qu'aucune dérogation mineure ne peut être accordée dans 

une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes pour des 
raisons de sécurité publique, le tout conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 

 
 
 
C-2000-60 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
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 

ROBERT « BOB » LABINE 
MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 
 





À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 6 mars 
2000, à 18 h 9 et à laquelle sont présents le maire 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 : André Sincennes, Louis Chabot, Mario Lebeau, 

Bruno Martin, Roland Morin, Marc Pageau et 
Jean-Charles Laurin 

 
 
 
M. le maire dépose sa lettre, du 6 mars 2000 et le plan l’accompagnant, 
concernant sa décision de s’abstenir de participer aux délibérations et de 
voter ou de tenter d’influencer le vote concernant les dossiers suivants : 
 
7-1 Exemption de lecture – règlement numéro 1005-1-2000 – 

création de deux nouvelles zones résidentielles – boulevard de 
l’Hôpital 

 
7-15 Acceptation – recommandations – comité consultatif 

d’urbanisme – réunion du 2 février 2000 – article 130.5.5 
 
7-28 Projet de règlement numéro 1005-1-2000 – création – nouvelles 

zones résidentielles – boulevard de l’Hôpital 
 
8-7 Avis de motion – Création – nouvelles zones résidentielles – 

boulevard de l’Hôpital 
 
En faisant allusion à sa lettre du 21 février 2000, il informe le conseil que 
dans le dossier en question, il n’y a aucun lien ou affiliation avec son 
entreprise 131517 Canada inc.  Cependant, lorsqu’il se réfère au plan de 
zonage, il constate que cette demande touche une parcelle d’une superficie 
de 992 mètres carrés de son terrain portant le numéro de lot 1273773, au 
cadastre du Québec. 
 
Pour cette raison, il mentionne qu’il s’abstiendra de participer aux 
délibérations et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur ce sujet qui 
concerne les articles 7-1, 7-15, 7-28 et 8-7 de l’ordre du jour du conseil de 
ce soir. 
 
 
 

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  –  Circulation – boulevard Maloney Est 
 

– Accident mortel – boulevard Maloney Est – 
Danielle Ducharme 

 
– Nombre de voitures et véhicules lourds 

circulant sur la partie du boulevard Maloney 
Est, comprise entre les boulevards Labrosse 
et de l’Aéroport 

 
– Les effets du décès de Danielle Ducharme 

sur son père, sa mère et ses enfants 
 
– Vitesse excessive des voitures et camions 

lourds sur le boulevard Maloney Est 
 
– Opérations policières sur le boulevard 

Maloney Est et appliquer la tolérance zéro 
pour tout dépassement à la vitesse permise 

 
– Détourner la circulation des véhicules 

lourds sur l’autoroute 50 
 
– Améliorer l’éclairage de rue dans ce secteur 

du boulevard Maloney Est 
 
– Installer des feux de circulation aux 

intersections du boulevard Maloney Est 
avec l’avenue du Cheval-Blanc et le 
boulevard de l’Aéroport 

 
Ernest Ducharme  –  Feux de circulation à l’intersection du 

boulevard Maloney Est et de l’avenue du 
Cheval-Blanc ainsi qu’à tous les endroits 
jugés prioritaires. 

 
René Mayer –  Utiliser les fonds du programme de contrôle 

des moustiques pour payer les coûts 
relatifs à l’installation de feux de circulation 

 
– Désire savoir à qui adresser ses plaintes 

concernant les maringouins 
 

– Égout bloqué – rue Baribeau 
 

– Augmenter le nombre de camions-incendie 
se rendant à un feu 

 
 
Roland Allaire – Billet d’infraction pour son camion qu’il 

stationne sur sa propriété située au 1597 
boulevard Maloney Est 

 



– Crainte que des dommages soient causés à 
son camion s’il est stationné à un autre 
endroit. 

 
 
 
C-2000-61 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
3 mars 2000 en ajoutant à la section des affaires nouvelles les points 
suivants : 
 
7-46 Entente – services juridiques – Me David Robinson 
 
7-47 Mandat juridique – dossiers – relation de travail 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-62 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue 
le 7 février 2000 a été remise à chaque membre du conseil dans le délai 
prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé 
d'en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :  
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 7 février 2000. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 

 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 16 et 23 février ainsi que 
du 1er mars 2000  

 
 Embauches effectuées par le Service des ressources humaines – période 

du 30 janvier au 26 février 2000 
 
 
 



Le président cède la parole à Louis Chabot, chargé de recherches, au Service 
d’urbanisme, qui explique le projet de règlement numéro 475-5-2000, 
comme défini dans le document portant le numéro de référence 6100-03-
03/00005 et conservé dans les archives municipales au dossier dudit projet 
de règlement. 
 
Aucune personne demande à être entendue au sujet du projet de règlement. 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 La table Femmes du conseil régional de développement de l’Outaouais – 

banque de candidates 
 
 Ministre des Finances – accusé de réception – résolution numéro 

C-2000-15 – demande d’investir dans le secteur des logements sociaux 
 
 Député Mark Assad – appui – construction – pont – île Kettle 

 
 
 
C-2000-63 VERSEMENT – SUBVENTIONS – 

ENTRETIEN MÉNAGER – CHALETS ET 
CENTRES COMMUNAUTAIRES MUNI-
CIPAUX  

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

1. 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 Saga Centre de consultation 400 $ 

  de l’Unité Limbour 
 

Centre communautaire Adojeune inc.  1 300 $ 
de Touraine  Les Tapageurs  400 $ 

 
Centre communautaire Le Relais des jeunes 1 400 $ 
Saint-Richard  Gatinois 

 
Centre communautaire Corporation du centre 800 $ 
Saint-Gérard  communautaire Saint-Gérard 

 
Centre communautaire La Pointe-aux-Jeunes 400 $ 
Daniel-Lafortune  

 
 

Pavillon Sanscartier Association de baseball 1 720 $ 
 amateur de Gatineau inc. 



 
Pavillon l’Oiseau bleu Association de baseball 100 $ 

  amateur des Draveurs 
 

Parc Saint-René Ligue de balle les Vétérans 110 $ 
 

Pavillon Pierre-Lafontaine Association de baseball 300 $ 
  amateur des Draveurs 
 

Pavillon Le Coteau Club Le Chaudière inc. 175 $ 
 

Chalet Laleri La Pointe-aux-jeunes 150 $ 
 

Chalet Raymond-Madore Association communautaire 100 $ 
 des Jardins de la Blanche 
 

Chalet Hétu Club les aînés de Saint-René inc. 50 $ 
 

Chalet Ernest-Gaboury Association Soccer- Gatineau 175 $ 
   

Chalet de la Riviera Club de tennis de Gatineau inc. 175 $ 
 

Chalet Saint-Rosaire Comité civil du corps de 100 $ 
  cadets 2920 Gatineau 
 

Chalet Desnoyers Association des résidants 100 $ 
  du parc Desnoyers 
 

Palestre municipale Club Gym-Action 500 $ 
  de Gatineau inc. 

2. D’autoriser le directeur des services financiers 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. 

3. D’accepter le virement budgétaire numéro 210-2000 et d’autoriser le 
directeur des services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 210-2000 

 
02 50 72100   Centres communautaires 

 
919  Subvention   400 $ 

 
02 50 75101   Parc et espaces verts – entretien général 

 
919  Subvention    (400 $) 

 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 22300 
Postes budgétaires 02 50 75101 919 et 02 50 72100 919 



 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-64 VERSEMENT – SUBVENTION – RÉSEAU 

DES FEMMES D’AFFAIRES ET 
PROFESSIONNELLES DE L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 300 $ au Réseau des femmes d’affaires et 
professionnelles de l’Outaouais pour devenir commanditaire et partenaire de 
leur 13e Gala de l’excellence, qui aura lieu le samedi 15 avril 2000 et 
d’autoriser le directeur des services financiers à verser cette aide financière 
dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 209-2000 et d’habiliter le 
directeur des services financiers à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 209-2000 
 
02 05 11000  Législation 
 
349  Autres dépenses de publicité 300 $ 
919  Subvention (300 $) 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 22168 
Poste budgétaire 02 05 11000 349 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-65 SERVITUDE DE NON-ACCÈS – 

AUTOROUTE 50  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 

1. D’acquiescer à la demande du ministère des Transports du Québec et 
d’établir une servitude de non accès pour l’utilité de l’autoroute 50 contre 
la partie du lot 1A, du rang 5, au cadastre du canton de Hull, d’une 
superficie de 31,1 mètres carrés et décrite ci-dessous : 



Cette servitude réelle et perpétuelle de non-accès interdit l’accès de quelque 
façon que ce soit à l’autoroute 50 à travers la ligne indiquée par les points 
24B et 25B sur le plan préparé par André Defayette, arpenteur-géomètre, le 
9 février 1999, sous le numéro 2875 de ses minutes et conservé aux 
archives du ministère des Transports sous le numéro 622-93-K0-24, feuillet 
1B, à savoir : 
 

Lot 1A partie – rang 5 – canton de Hull 
 

Une partie du lot 1A, du rang 5, au cadastre au canton de Hull, de figure 
irrégulière, bornée et décrite comme suit : vers le nord-est par une partie 
du lot 1A, étant la parcelle numéro 6, mesurant le long de cette limite un 
mètre et trente-neuf centièmes; vers le sud-est par une partie du lot 1A, 
étant l’autoroute 50, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et 
soixante-dix-sept centièmes; vers le sud-ouest par une partie du lot 1A, 
étant la parcelle numéro 5, mesurant le long de cette limite un mètre et 
soixante-seize centièmes; vers le nord-ouest par le lot 1A-25, étant la rue 
Parker, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et soixante-seize 
centièmes. 

2. D’accepter le projet de contrat préparé à cette fin par Me Bernard 
Tremblay, notaire, et comprenant également une renonciation à une 
servitude de non-accès pour l’utilité de l’autoroute 50 contre une partie 
du lot 1A, du rang 5, au cadastre du canton de Hull, acquise le 19 mai 
1970 et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Hull, sous le numéro 189-542. 

3. 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. 

 
Le projet de contrat préparé par Me Bernard Tremblay, notaire, ainsi qu’une 
copie du plan préparé par André Defayette, arpenteur-géomètre, le 9 février 
1999, sous le numéro 2875 de ses minutes sont conservés au dossier 
numéro C-2000-65 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-66 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

OPTIMISTE DE TEMPLETON INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D’accorder une subvention de 500 $ au Club optimiste de Templeton inc., 
dans le cadre de la célébration de leur 20e anniversaire de fondation qui se 
tiendra le samedi 15 avril 2000 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 22344 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-67 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

DES ORNITHOLOGUES DE 
L’OUTAOUAIS   

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 600 $ au Club des ornithologues de 
l’Outaouais pour l’achat d’un numériseur 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 22345 
Postes budgétaires 02 70 92000 781 à 02 70 92000 792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-68 APPUI – DEMANDE DE PERMIS – 

TRANSPORT PAR TAXI  
 
CONSIDÉRANT QUE Marinko Kolarévic, domicilié au 59, rue O’Farrell, 
appartement 3, Gatineau, a présenté une demande de permis de taxi pour le 
territoire de la ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission des transports du Québec requiert que 
ce type de demande soit accompagné d’une résolution d’appui de la 
municipalité d’où réside le requérant; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a présentement 38 permis de taxi émis sur le 
territoire de la ville de Gatineau et le nombre maximal de permis pour une 
région ne peut excéder un permis par 1 000 habitants; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’analyse du superviseur technique, aux Services 
techniques, cette demande de permis répondrait au besoin des Gatinois et 
Gatinoises; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’appuyer, auprès de la Commission des transports du Québec, la demande 
formulée par Marinko Kolarévic, domicilié au 59, rue O’Farrell, appartement 
3, Gatineau, Québec, pour obtenir un permis de transport par taxi sur le 
territoire de la ville de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-69 ORDONNANCE DE CIRCULATION ET DE 

STATIONNEMENT SUR DIVERSES RUES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 

1. D'interdire entre 7 h et 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 le côté est du tronçon de la rue de Dieppe, compris entre la limite 

nord du lot 1A-137 et la limite sud du lot 1A-138, du rang 6, au 
cadastre du canton de Hull, le tout représentant une distance de 73 
mètres. 

 
b. sur le côté ouest de la partie de la rue de Dieppe, comprise entre la 

limite est du lot 1A-130 et la limite sud du lot 1A-123, du rang 6, au 
cadastre du canton de Hull, le tout représentant une distance de 113 
mètres. 

2. De prohiber en tout temps le stationnement des véhicules routiers, pour 
une longueur de 36 mètres, sur le côté ouest de la section de la rue 
Duquette Ouest, située immédiatement au sud de la limite sud du lot 
22A-275-1, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton. 

3. D’autoriser le stationnement des véhicules routiers, pour une période 
maximale de quinze minutes, aux endroits suivants : 

 
a) sur le côté nord de la partie de la rue Notre-Dame, comprise entre la 

rue Harold et la limite ouest du lot 18E-20, du rang 1, au cadastre du 
canton de Templeton, le tout pour une longueur de 12,5 mètres. 

 
b) sur une longueur de 30,5 mètres sur le côté est du tronçon de la rue 

Main, situé immédiatement au sud de la limite nord du lot 19B-379, 
du rang 1, au cadastre du canton de Templeton. 

 



4. De permettre le stationnement de véhicules routiers, pour une période 
maximale d’une heure, du lundi au samedi, sur une longueur de 64 
mètres sur le côté est de la partie de la rue Main, située immédiatement 
au sud de la limite sud du lot 19B-380, du rang 1, au cadastre du canton 
de Templeton. 

5. D’obliger tous les véhicules routiers circulant sur la rue de Nantes à 
effectuer un arrêt obligatoire à l’intersection de la rue des Flandres. 

6. De modifier, comme indiqué ci-après, les résolutions mentionnées 
ci-dessous; ces modifications ne devant pas être interprétées comme 
affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu des 
dispositions ainsi modifiées, à savoir : 

 
a) l’article 1 de la résolution numéro C-85-1229 interdisant, du lundi au 

vendredi, de 8 h à 16 h, du 1er septembre au 30 juin de chaque année, 
tout arrêt de véhicules routiers sur le côté nord de la partie de la rue 
de Juan-les-Pins, comprise entre les rues de Seyne et de Cannes, est 
modifié pour y spécifier que cette interdiction est applicable, de 7 h à 
17 h, du 15 août au 30 juin. 

 
b) l’article 4 de la résolution numéro C-98-242 autorisant le station-

nement des véhicules routiers, pour une période maximale de 15 
minutes, du 15 août au 30 juin de chaque année, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 16 h, sur le côté sud du tronçon de la rue Juan-les-
Pins, compris entre la limite ouest du lot 3B-437 et la limite ouest du 
lot 3B-290, du rang 7, au cadastre du canton de Hull, est modifié, 
pour y spécifier que cette autorisation est applicable de 7 h à 17 h. 

7. De rescinder, à toute fin que de droit, les résolutions ou les parties des 
résolutions mentionnées ci-dessous; ces rescisions ne devant pas être 
interprétées comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être 
faite en vertu des dispositions ainsi rescindées, à savoir : 

 
a) l’article 3 de la résolution numéro C-93-02-79 autorisant le station-

nement sur le côté est de la rue Main. 
 
b) le paragraphe n) de l’article 2 de la résolution numéro C-99-490 

interdisant le stationnement sur le côté ouest de la rue Duquette. 
 
c) la résolution numéro C-96-06-443 décrétant des arrêts obligatoires sur 

la rue de Cannes, à l’intersection de la rue de Mougins. 
 
d) la partie de la résolution numéro C-76-770 décrétant des arrêts 

multisens, à l’intersection des rues des Flandres et de Nantes. 

8. D'autoriser le directeur des services techniques à donner suite à ce qui 
précède et à effectuer les dépenses relatives à l’achat et à l’installation 
des panneaux de signalisation en découlant, jusqu’à concurrence des 
sommes disponibles à cette fin à son budget d’exploitation. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-70 TROP-PLEIN – STATION DE POMPAGE – 
INTERSECTION – AVENUE PRINCIPALE 
ET RUE ROBERT  

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement du Québec a été 
informé de la présence d’un trop-plein sur le réseau d’égout, à la station de 
pompage située à l’intersection de l’avenue Principale et de la rue Robert; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’autorisation du ministère de l’Environnement du 
Québec pour un projet d’extension est conditionnelle au respect des 
exigences énoncées ci-dessous; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De confirmer que la Ville de Gatineau s’engage à respecter les exigences 
indiquées ci-dessous à l’égard du trop-plein sur le réseau d’égout à la station 
de pompage située à l’intersection de l’avenue Principale et de la rue Robert, 
et ce, en conformité avec le guide de présentation des demandes 
d’autorisation pour les projets d’aqueduc et d’égouts du ministère de 
l’Environnement du Québec, à savoir : 

–  à n’effectuer aucun débordement sauf en cas d’urgence; 

– à réaliser un suivi du trop-plein sur une base hebdomadaire avec 
l’utilisation d’un repère; 

–  à intégrer les données de suivi à la réalisation du programme de suivi 
envoyé mensuellement au ministère de l’Environnement du Québec; 

–  à mettre à jour le cahier des exigences environnementales de la façon 
suivante : 

–  préparation d’une fiche technique de poste de pompage; 

–  préparation de la fiche descriptive de trop-plein; 

–  mise à jour du schéma d’écoulement du réseau. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-71 ENTENTE – VILLE DE GATINEAU ET 

COMMISSION SCOLAIRE DES 
DRAVEURS – PARC-ÉCOLE MASSÉ   

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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 le parc-école Massé (parc Limbour), 
préparée au mois de janvier 2000, par Luc Philion, responsable des espaces 
verts et infrastructures récréatives, aux Services techniques. 
 
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, cette entente conservée au 
dossier numéro C-2000-71 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-72 RÉDUCTION – ASSIETTE – SERVITUDE 

– LOT 52-266 – RANG 7 – CANTON DE 
HULL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le projet de contrat rédigé par Me Hugues St-Jacques, notaire, à 
intervenir entre la Ville de Gatineau et la compagnie 3007952 Canada inc. et 
visant à réduire l’assiette de la servitude d’aqueduc et d’égout pluvial créée 
sur le lot 52-266, du rang 7, au cadastre du canton de Hull. 
 
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 contrat conservé au 
dossier numéro C-2000-72 des archives municipales.  
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-73 ANNULATION – SERVITUDE – LOT 

1105555 – CADASTRE DU QUÉBEC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abroger, à toute fin que de droit, la résolution numéro CE-98-974 adopté le 
14 octobre 1998 et ayant pour objet de consentir à la compagnie Bell 
Canada une servitude permanente sur une partie du lot 1105555, au 
cadastre du Québec. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-74 VERSEMENT – SUBVENTION – RELAIS 
DES JEUNES GATINOIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 200 $ au Relais des jeunes Gatinois, pour 
les aider à financer les activités communautaires organisées au cours du 
congé scolaire qui a eu lieu du 28 février au 3 mars 2000 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 22733 
Postes budgétaires 02 70 92000 785, 02 70 92000 787, 02 70 92000 
788, 02 70 92000 789, 02 70 92000 790 et 02 70 92000 791 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-75 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

COMMUNAUTAIRE LA SUCRERIE DES 
PÈRES INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accorder une subvention de 6 900 $ taxes en sus, au Centre 

communautaire La sucrerie des Pères inc. pour payer les coûts reliés aux 
travaux effectués pour réparer le plancher et le mur extérieur du local des 
aînés. 

2. D’accepter le virement budgétaire numéro 213-2000 préparé par le 
contrôleur, aux Services financiers et de l’habiliter à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 213-2000 

 
02 70 92000 Budget de quartier 
 
780  Cabinet du maire (1 000 $) 
781  Quartier Limbour (1 000 $) 

 
02 05 11000  Législation 
 
182  Membres du conseil (5 665 $) 

 
02 70 93245 Centre communautaire – Sucrerie des pères 
 
919  Subvention 7 665 $ 

 



Les parenthèses signifient que les attributions de ces postes sont 
diminuées. 

3. D’autoriser le directeur des services financiers à verser cette subvention 
sur présentation des pièces justificatives par l’organisme précité. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
* Jean-Pierre Charette quitte son fauteuil 
 
 
 
C-2000-76 POLITIQUE P-1 – ATTRIBUTION – 

SERVICES PROFESSIONNELS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier :  
 
D’accepter la nouvelle politique P-1 et ses annexes 1 et 2, relativement à 
l’attribution de services professionnels, préparée par le directeur général au 
mois de février 2000 et révisée le 24 février 2000; il est entendu que cette 
politique remplace celle adoptée en vertu de la résolution numéro C-99-87 et 
qu’elle est conservée au dossier numéro C-2000-76 des archives 
municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-77 ACCEPTATION – SUBVENTION – 

PROGRAMME DES PARTENARIATS DU 
MILLÉNAIRE DU CANADA  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la subvention de 176 991 $ accordée à la Ville de Gatineau, dans 
le cadre du Programme des partenariats du millénaire du Canada, pour 
réaliser les activités et les travaux prévus au projet « Hommage à notre 
communauté » portant le numéro F467318-III et conservé au dossier numéro 
C-2000-77 des archives municipales. 
 
D’autoriser le directeur et le contrôleur des services financiers à transmettre 
et à signer tous les documents requis dans le cadre de ce programme. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-78 CONTRIBUTION FINANCIÈRE – TOURNOI 
DE GOLF DES EMPLOYÉS DE LA VILLE 
DE GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE la 24e édition du tournoi de golf des employés de la 
Ville de Gatineau aura lieu au club de golf Tecumseh, le samedi 8 juillet 
2000; 
 
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 JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De contribuer une somme de 1 000 $ à la Journée de golf des employés 
municipaux qui aura lieu au club de golf Tecumseh, le samedi 8 juillet 2000 
et d’autoriser le directeur des services financiers à verser cette somme au 
comité organisateur de cet évènement. 
 
Certificat de crédit disponible 22176 
Poste budgétaire 02 40 19000 493 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-79 MODIFICATION – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-99-375 – ACQUISITION – 
TERRAIN SITUÉ AU SUD DE LA RUE 
HONORÉ  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier le premier alinéa de la résolution numéro C-99-375, adoptée le 12 
juillet 1999, en biffant, après les mots « pour l'acquisition », les mots « d'une 
partie du lot 13D, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton » et les 
remplacer par les mots « du lot 1253194, au cadastre du Québec ». 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-80 MODIFICATIONS – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-99-622 – EXPROPRIATION 
DE SERVITUDES – BOUCLAGE DE 
CONDUITES D'AQUEDUC  



 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier la résolution numéro C-99-622, adoptée le 20 décembre 1999, 
comme suit :  
 
– De biffer au premier alinéa, après les mots « arpenteur-géomètre » les 

mots « le 7 octobre 1999, sous les numéros de ses minutes et dossiers 
suivants : » et les remplacer par les mots « aux dates et sous les 
numéros de minutes indiqués en regard de chacun des lots, à savoir : ». 

 
– De remplacer, après le premier alinéa, le tableau y apparaissant par le 

suivant :  
 
 Numéro de lot Parcelle Numéro de minutes Préparé le 
 
 1101131 1 et 2 3307 28 janvier 2000 
 1102442 1 et 2 3310 28 janvier 2000 
 1102440 1,2 et 3 3309 28 janvier 2000 
 1103000 1 et 6 3308 4 février 2000 
 1102942 2 et 7 3308 4 février 2000 
 1103052 3 et 8 3308 4 février 2000 
 1103012 4 et 9 3308 4 février 2000 
 1102444 5, 10 et 11 3308 4 février 2000 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-81 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DE 
LA TERRASSE PAIEMENT DE GATINEAU 
INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 600 $ à l’Association communautaire de la 
Terrasse Paiement de Gatineau inc., pour organiser l'édition 2000 de leur 
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 22353 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 
 
 ADOPTÉE. 



 
C-2000-82 RÉVISION – DESCRIPTION DE 

FONCTION – POSTE DE SECRÉTAIRE DE 
DIRECTION – SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’entériner la révision et la réévaluation du poste de secrétaire de direction 
au Service des ressources humaines, et d’autoriser le directeur des services 
financiers à procéder au réajustement de salaire en découlant rétroactivement 
au 1er septembre 1999. 
 
Certificat de crédit disponible 22421 conservé au dossier numéro 
CE-2000-208. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-83 MODIFICATIONS – DIVERS RÈGLE-

MENTS – ÉMISSION D’OBLIGATIONS – 
10 000 000 $  

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des règlements indiqués ci-dessous et pour les 
montants inscrits en regard de chacun d’eux, la Ville de Gatineau émettra 
une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 10 000 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE 
 
692-91 322 400 $ 
749-92 53 600 $ 
777-93 12 900 $ 
784-93 42 000 $ 
785-93 100 900 $ 
820-93 95 300 $ 
824-94 9 200 $ 
825-94 34 000 $ 
826-94 21 300 $ 
836-94 94 100 $ 
852-94 579 900 $ 
857-94 246 400 $ 
919-96 58 500 $ 
959-97 38 000 $ 
963-97 203 000 $ 



970-97 80 000 $ 
971-97 4 760 000 $ 
975-97 17 500 $ 
985-98 95 000 $ 
991-98 2 606 000 $ 
998-98 265 000 $ 
1007-99 235 000 $ 
1017-99  30 000 $ 
 
 10 000 000 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations seront émises; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint : 
 
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 10 000 000 $ d’obligations : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

28 mars 2000. 
 
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 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 28 septembre et le 28 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-2000-84 PROLONGEMENT – TERME D’EMPRUNT 

– RÈGLEMENT NUMÉRO 692-91 ET 
AUTRES  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau aura à renouveler le 21 mars 2000, 
pour des périodes de 5, 10 et 15 ans, un emprunt de 1 612 000 $ effectué 
en vertu des règlements numéros 692-91, 749-92, 777-93, 784-93, 785-
93, 820-93, 824-94, 825-94, 826-94, 836-94, 852-94 et 857-94; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date 
prévue et l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement sera 
datée du 28 mars 2000; 
 
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 PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint : 
 
D’émettre les 1 612 000 $ d’obligations de renouvellement pour un terme 
additionnel de 7 jours à celui originalement prévu aux règlements mentionnés 
au préambule qui fait partie intégrante de la résolution. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-85 ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN 

TERME PLUS COURT – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 692-91 ET AUTRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint : 
 



D’autoriser la Ville de Gatineau à émettre, pour l’emprunt de 10 000 000 $, 
effectué en vertu des règlements numéros 692-91, 749-92, 777-93, 
784-93, 785-93, 820-93, 824-94, 825-94, 826-94, 836-94, 852-94, 
857-94, 919-96, 959-97, 963-97, 970-97, 971-97, 975-97, 985-98, 
991-98, 998-98, 1007-99 et 1017-99, des obligations pour un terme plus 
court que celui prévu dans ces règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un 
terme de cinq ans, à compter du 28 mars 2000, 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 692-91, 749-92, 784-93, 785-93, 825-94, 836-94, 852-94, 
857-94, 919-96, 959-97, 963-97, 970-97, 971-97, 975-97, 985-98, 
991-98, 998-98, 1007-99 et 1017-99; chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie de la balance dû sur l’emprunt. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-86 DÉSIGNATION – MEMBRES – 

CORPORATION DU FESTIVAL DE 
MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De modifier la résolution numéro C-99-538, adoptée le 29 novembre 1999, 
pour y prévoir la désignation de Marcel Schryer, Joseph De Sylva, 
Jacques-R. Forget et Richard Côté, comme représentant de la Ville de 
Gatineau au sein du conseil d’administration de la Corporation du Festival de 
montgolfières de Gatineau inc. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-87 SUBVENTION – LES AÎNÉS DE SAINT-

RENÉ INC. – MODIFICATION – 
RÉSOLUTION NUMÉRO C-2000-54  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint : 
 
De modifier la résolution numéro C-2000-54, adoptée le 7 février 2000, en 
biffant, après les mots « entourant la célébration », les mots « de leur 
25e anniversaire de fondation », pour les remplacer par les mots « du 
25e anniversaire de la Ville de Gatineau » 
 
 ADOPTÉE. 
 
 



C-2000-88 REQUÊTE – ASPHALTAGE DE RUES ET 
AUTRES TRAVAUX – ENSEMBLE 
RÉSIDENTIEL LES HAUTEURS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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'améliorations locales, l'installation du système d'éclairage de rue 
souterrain, la construction de bordures ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur le prolongement de la rue André-Malraux, formé du lot 
2020686, au cadastre du Québec. 

 
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 un avis invitant des 

propositions pour réaliser les 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 se rattachant au présent mandat, à 
moins que le règlement relatif au financement de ces ouvrages reçoive 
toutes les approbations requises par la loi. 

 
L'original de la requête mentionnée à l'article 1 est conservée au dossier 
numéro CE-2000-218 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-89 REPRÉSENTANTE DE LA VILLE – 

RÉSEAU DES FEMMES D’AFFAIRES ET 
PROFESSIONNELLES DE L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De désigner Thérèse Cyr pour représenter la Ville de Gatineau au Réseau des 
femmes d’affaires et professionnelles de l’Outaouais et d’autoriser le 
directeur des services financiers à leur verser la somme de 115,03 $ taxes 
incluses, représentant la cotisation de la Ville pour adhérer à cet organisme. 
 
Certificat de crédit disponible 22178 
Poste budgétaire 02 05 11000 494 
 
 ADOPTÉE. 
 



 
 
C-2000-90 REMBOURSEMENT – COUP0N D’OBLI-

GATIONS PERDU  
 
CONSIDÉRANT QUE la Banque de Montréal située au 2877, chemin 
Chambly, Longueuil, Québec, a perdu le coupon d’intérêt, au montant de 
167,50 $, émis par la Ville de Gatineau, sous le numéro V-672; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce coupon fait partie d’une émission d’obligations de 
8 668 000 $ émis le 1er octobre 1996 et portant intérêt au taux de 6,7 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce coupon d’intérêt échu le 1er octobre 1999 a été 
perdu par la Banque de Montréal après avoir été compensé à son propriétaire 
et qu’à ce jour, il n’a pas été retrouvé ni présenté à la compagnie de gestion 
de coupons J.B. Deschamps inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des services financiers à rembourser à la Banque de 
Montréal située au 2877, chemin Chambly, Longueuil, Québec, la somme de 
167,50 $ représentant le paiement complet et final du coupon échu depuis le 
1er octobre 1999, sous le numéro V-672 de l’émission d’obligations du 
1er octobre 1996. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-91 ACCEPTATION – SOUMISSION –

ACQUISITION – CAMIONNETTE ET 
CAMIONS   

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la soumission la plus basse conforme au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d’offres public et déposée par la compagnie Mont-Bleu Ford 
inc., pour la fourniture des véhicules automobiles indiqués ci-dessous, au prix 
unitaire, taxes en sus, apparaissant en regard de chacun, à savoir : 
 
 PRIX UNITAIRE 
   TAXES EN SUS  
Annexe E 
 
Une camionnette ½ tonne allongée, quatre roues motrices, 
boîte courte, marque Ford, modèle F-150 S/C, année 2000 27 560 $ 
 
Annexe F 
 



Un camion multiplaces 11 200 livres, cabine et châssis, avec  
benne basculante, marque Ford, modèle F-350 «crew cab» 
4 X 2 RAJ, année 2000 37 345 $ 
 
Annexe G 
 
Un camion multiplaces 11 200 livres, cabine et châssis, avec  
boîte de service, marque Ford, modèle F350 « crew cab » 
4 X 2 RAJ, année 2000 42 149 $ 
 
Annexe H 
 
Un camion de 17 500 livres, quatre roues motrices, marque Ford, 
modèle F-550 régulier, année 2000 36 375 $ 
 
Cette acceptation est toutefois conditionnelle à l’entrée en vigueur du 
règlement numéro 972-99 et la soumission est conservée au dossier numéro 
C-2000-91 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-92 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

ACHAT – CAMION 10 ROUES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter la seule soumission reçue, au montant de 135 038,20 $ taxes 
incluses, conforme au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres 
public et présentée par la compagnie Centre du camion Surgenor Truck 
Center, ayant son établissement de commerce à Ottawa, Ontario, 
concernant la fourniture d’un camion 10 roues avec cabine et châssis.  
 
Cette acceptation est toutefois conditionnelle à l’entrée en vigueur du 
règlement numéro 972-99 et la soumission est conservée au dossier numéro 
C-2000-92 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-93 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

ORGANISATEUR DU GALA MÉRITAS DE 
GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE le Gala Méritas de Gatineau, édition 2000, désire 
souligner de façon particulière le 25e anniversaire de la Ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet évènement touche tous les organismes œuvrant sur 
le territoire de Gatineau, et ce, dans les domaines du sport, de la culture et 
du communautaire; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 3 000 $ au comité organisateur du Gala 
Méritas de Gatineau pour souligner le 25e anniversaire de la Ville de Gatineau 
lors de l'édition 2000 de leur gala et d'autoriser le directeur des services 
financiers à leur verser cette somme en un seul versement, sur présentation 
d'une réquisition de paiement par la directrice des loisirs et de la culture. 
 
Certificat de crédit disponible 22308 
Poste budgétaire 02 65 71070 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-94 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

LE PROGRÈS   
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 100 $ à l’école Le Progrès pour les aider à 
payer les coûts reliés à l’organisation de la fête des finissants 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 22347 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-95 VERSEMENT – SUBVENTION – 

27e GROUPE SCOUT JEAN XXIII  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D’accorder une subvention de 500 $ au 27e Groupe Scout Jean XXIII, pour 
les aider à payer une partie des coûts se rattachant à leur participation au 
Jamboree « Jam Sans Limites » qui aura lieu au Nouveau-Brunswick, du 4 au 
9 juillet 2000 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 22348 
Postes budgétaires 02 70 92000 784, 02 70 92000 785, 02 70 92000 786 
et 02 70 92000 790 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-96 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES SPORTIFS DE 
TEMPLETON-OUEST INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention maximale de 3 000 $ à l’Association des sportifs 
de Templeton-Ouest inc., afin de les aider à payer les coûts relatifs à l’achat 
de lumières et de sable pour le terrain du parc du chemin Fogarty et 
d’autoriser le directeur des services financiers à leur verser cette somme sur 
présentation des pièces justificatives. 
 
Certificats de crédit disponible 22349 
Postes budgétaires 02 70 92000 785 et 02 70 92000 790 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-97 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FABRIQUE NOTRE-DAME DU ROSAIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 1 500 $ à la Fabrique Notre-Dame du Rosaire 
pour l’installation d’un élévateur visant à permettre aux personnes 
handicapées d’accéder à la salle paroissiale 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 22359 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
 ADOPTÉE. 
 



 
 
C-2000-98 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FABRIQUE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 1 000 $ à la Fabrique Saint-François-de-Sales 
pour leur permettre de réaliser certains travaux de rénovation 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 22357 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-99 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

SOCIÉTÉ D’ARTHRITE – DIVISION DU 
QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 
D'accorder, dans le cadre de leur campagne annuelle de levée de fonds, une 
subvention de 500 $ à La Société d'arthrite, division du Québec 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 22180 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-100 PROCLAMATION – JOURNÉE 

INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION 
DE LA DISCRIMINATION RACIALE  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil croit fermement que toute personne a le droit 
d’être traitée et de bénéficier de possibilités de façon équitable; 
 



CONSIDÉRANT QUE chaque résident de Gatineau a le droit de réaliser son 
potentiel, peu importe sa race, sa couleur, son lieu d’origine ou son origine 
ethnique et de vivre en tout temps dans des conditions de dignité, de respect 
et de paix; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée générale des Nations-Unies a choisi le 21 mars 
comme étant la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination 
raciale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élimination du racisme et de la discrimination raciale peut 
être obtenue par la compréhension et le respect de la dignité de tous et toutes et 
constitue la responsabilité sociale et morale de chaque personne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR, APPUYÉ PAR ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De déclarer et proclamer le mardi 21 mars 2000, la Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale et d’inviter la population de Gatineau à 
combattre toute forme de ségrégation. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-101 APPUI – COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 

DE TRANSPORT ADAPTÉ JMB DE 
L’OUTAOUAIS  

 
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de solidarité de transport adapté JMB de 
l’Outaouais a l’intention de demander à la Commission des transports du 
Québec de lui accorder un permis pour offrir ses services aux résidents de la 
région de l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande pour obtenir des services de transport 
adapté est sans cesse croissante dans la région et cette offre de services 
supplémentaire comblerait un besoin pour la clientèle potentielle de la Ville de 
Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint : 
 
De signifier à la Commission des transports du Québec l’appui de la Ville de 
Gatineau à la requête de permis présentée par la Coopérative de solidarité de 
transport adapté JMB de l’Outaouais, dans le but de desservir les résidents 
de la région de l’Outaouais. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



Le greffier et le directeur du Commissariat au développement économique 
distribuent, aux membres du conseil présents, le document intitulé « Dossier 
Concert » conservé au dossier numéro C-2000-102 des archives 
municipales. 
 
De plus, le directeur du commissariat au développement économique informe 
le conseil des dispositions ajoutées au projet de contrat à intervenir avec la 
compagnie Concert Fabrication Ltée en fidéicommis au sujet de la vente des 
lots 6C-177 et 6D-122, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, à 
savoir : 
 
–   la superficie du bâtiment projeté et la date de la fin des travaux; 
 
–  le droit de l’acquéreur de consentir un acte d’hypothèque et droit de 

superficie; 
 
–   la déclaration de fiducie par Concert Fabrication Ltée en faveur de Concert 

Airlaid Ltée; 
 
–   la cession de servitude en faveur de la Ville sur les lots vendus; 
 
 
 
C-2000-102 CONTRAT DE VENTE – LOTS 6C-177 ET 

6D-122 – RANG 2 – CANTON DE 
TEMPLETON  

 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro C-2000-16, adoptée le 17 
janvier 2000, ce conseil a accepté de vendre à la compagnie Concert 
Fabrication Ltée en fidéicommis les lots 6C-177 et 6D-122, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton; 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec les dispositions de la promesse 
d’achat signée le 14 décembre 1999, Me Mario Patry, notaire, a préparé le 
contrat de vente en découlant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du commissariat au développement 
économique a informé le conseil des modalités ajoutées au projet de contrat 
à l’égard des points suivants : 
 
– la superficie du bâtiment projeté et la date de la fin des travaux; 
 
– le droit de l’acquéreur de consentir un acte d’hypothèque et droit de 

superficie; 
 
– la déclaration de fiducie par Concert Fabrication Ltée en faveur de Concert 

Airlaid Ltée; 
 
– la cession de servitude en faveur de la Ville sur les lots vendus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint : 
 



D’accepter le projet de contrat portant le numéro 00p0138\00\18\002.D, 
préparé par Me Mario Patry, notaire, à intervenir entre la Ville de Gatineau et 
la compagnie Concert Fabrication Ltée en fidéicommis, concernant la vente 
des lots 6C-177 et 6D-122, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton 
et conservé au dossier numéro C-2000-102 des archives municipales. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer le contrat pour et au nom de la Ville de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-103 PUBLICATION – RÉSUMÉ – PLAN 

D’URBANISME  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint : 
 
De publier, dans l’édition du 8 mars 2000, de La Revue de Gatineau, le 
résumé du plan d’urbanisme requis en vertu des dispositions de l’article 100 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-104 DEMANDE – APPROBATION – 

MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES DU QUÉBEC – ÉMISSION 
D’OBLIGATIONS DE 10 000 000 $  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau émettra une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance, en vertu des règlements numéros 692-91, 
749-92, 777-93, 784-93, 785-93, 820-93, 824-94, 825-94, 826-94, 
836-94, 852-94, 857-94, 919-96, 959-97, 963-97, 970-97, 971-97, 
975-97, 985-98, 991-98, 998-98, 1007-99 et 1017-99; 
 
CONSIDÉRANT l’offre décrite ci-dessous, présentée par le Syndicat des 
courtiers dirigé par la Financière Banque Nationale inc. pour une émission 
d’obligations de 10 000 000 $, à savoir : 
 
PRIX MOYEN    
    OFFERT     MONTANT TAUX % ÉCHÉANCE LOYER % 
 
98,389474 $ 376 000 $  5,50 % 28 mars 2001 6,5894 % 
 400 000 $ 5,75 % 28 mars 2002  
 426 000 $ 6,00 % 28 mars 2003  
 454 000 $ 6,10 % 28 mars 2004  
 8 344 000 $ 6,20 % 28 mars 2005  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 



 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint : 
 
1. De demander à la ministre des Affaires municipales et de la Métropole, 

conformément à l’article 554 de la Loi sur les cités et villes, d’autoriser la 
Ville de Gatineau à vendre de gré à gré à un syndicat de preneurs fermes, 
les obligations au montant de 10 000 000 $, datées du 28 mars 2000, le 
tout suivant les termes et conditions prévus à l’offre présentée, le lundi 
6 mars 2000, par le Syndicat des courtiers dirigé par la Financière 
Banque Nationale inc. et conservée au dossier numéro C-2000-104 des 
archives municipales. 

 
2. D’habiliter le maire et le greffier à signer l’offre mentionnée à l’article 1 

sur réception de l’autorisation de la ministre des Affaires municipales et 
de la Métropole. 

 
3. De demander au chef de file de mandater la Caisse canadienne de dépôt 

de valeurs ltée pour l’inscription en compte de cette émission 
d’obligations de 10 000 000 $. 

 
4. D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou l’assistant-

trésorier à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, les obligations 
couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance et à 
cet effet : 

 
– 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, par la présente, autorisée à agir comme agent financier 
authentificateur, comme décrit dans le protocole d’entente signé entre 
le ministre des Affaires municipales et la Caisse canadienne de dépôt 
de valeurs ltée. 

 
– 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 pré-autorisés destinés aux 
entreprises ». 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-105 ENTENTE – SERVICES JURIDIQUES – 

Me DAVID ROBINSON  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
1. D’accepter, avec les corrections indiquées ci-dessous, le projet d’entente 

de services juridiques préparé par le conseiller principal aux affaires 
corporatives, le 6 mars 2000, à intervenir avec Me David Robinson, 



avocat, pour la période du 1er mars 2000 au 31 décembre 2000 et 
conservé au dossier numéro C-2000-105 des archives municipales, à 
savoir : 

 
a) L’article 1 du projet d’entente est remplacé par le suivant : 

 
« 1. Assurer une présence, au bureau qui lui aura été assigné à cet 

effet, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, ainsi que durant les 
autres heures et jours requis pour l’exécution de ses fonctions et 
de relever du conseiller principal aux affaires corporatives. » 

 
b) D’ajouter un dernier paragraphe se lisant comme indiqué ci-dessous à 

l’article 2 du projet d’entente, à savoir : 
 

Il est de plus entendu que les frais judiciaires sont la propriété 
exclusive de la Ville. 

 
c) De biffer du projet d’entente l’article 4 se rapportant aux frais 

judiciaires. 
 

d) De rayer du projet d’entente le deuxième paragraphe de l’article 6 
concernant le renouvellement automatique de l’entente. 

 
2. D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-

greffier à signer l’entente modifiée, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

 
3. D’abroger à toute fin que de droit la résolution numéro C-90-07-899, 

adoptée le 3 juillet 1990 et visant à accepter l’offre de service de la firme 
Bélec, Letellier portant la date du 15 juin 1990. 

 
La présente résolution est conditionnelle à : 

 
a) La transmission, au directeur général, d’une lettre de Me Yves Letellier, de 

la firme Letellier et associés, confirmant leur intention d’être substitué par 
Me David Robinson, avocat, dans tous les dossiers juridiques originant du 
mandat confié en vertu de la résolution numéro C-90-07-899. 

 
b) La transmission, au directeur général, d’une lettre de Me Yves Letellier, 

de la firme Letellier et associés, confirmant qu’aucune somme d’argent 
leur est due à ce jour. 

 
c) La récupération, par Me David Robinson, de tous les dossiers de la Ville 

de Gatineau, de chez la firme Letellier et associés. 
 

Certificat de crédit disponible 22182 
Poste budgétaire 02 15 13400 412 



ONT VOTÉ EN FAVEUR :  Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
 Richard Canuel 
 Joseph De Sylva 

 Jacques-R. Forget  
  Paul Morin 
  Pierre Durand 
 Aurèle Desjardins 
  Richard Côté 
 Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Jean-Guy Binet 
 
EN FAVEUR : 10 CONTRE : 1 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-106 MANDAT JURIDIQUE – DOSSIERS – 

RELATION DE TRAVAIL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De retenir les services de Me Michel Beaudry, de la firme d’avocats Beaudry, 
Bertrand, pour représenter la Ville de Gatineau dans tous les dossiers de 
relation de travail; toutefois advenant la non disponibilité de Me Beaudry, le 
directeur des ressources humaines peut avoir recours au service de la firme 
Legault, Roy. 
 
De modifier l’annexe 2, de la politique municipale P-1 relative aux services 
professionnels, en biffant en regard de la firme Beaudry, Bertrand les mots 
« suivant le contrat de service accepté en vertu de la résolution 
 C-94-04-197 ». 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-107 PRÉSIDENT DU CONSEIL 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
De désigner Joseph De Sylva, maire suppléant, président de la séance. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



* M. le maire quitte son fauteuil et la présidence est assumée par Joseph 
De Sylva, maire suppléant. 

 
Marcel Schryer signale qu’il se retire des discussions et du vote à l’égard de 
l’article 7-15 de l’ordre du jour car il est directement visé par l’article 
130.8.1 du procès verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme, 
tenue le 2 février 2000, puisqu’il a reçu l’autorisation d’effectuer des travaux 
à sa résidence située au 78, rue Saint-Jean-Baptiste, Gatineau. 
 
* Marcel Schryer quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-2000-108 EXEMPTION DE LECTURE – 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 560-9-2000, 
937-2000, 958-2-2000, 961-9-2000, 
994-2000, 1005-1-2000 ET 1022-2000  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
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 560-9-2000 :  exemption – licences – chiens et chats 

– site d’exploitation agricole; 
– Règlement numéro 937-2000 : usage du tabac – édifices municipaux; 
 
– Règlement numéro 958-2-2000 : ouverture de certaines rues; 
 
– Règlement numéro 961-9-2000 : modifications règlement numéro 961-97 

– révision – tarification – biens, services et activités offerts par la Ville; 
 
– Règlement numéro 994-2000 : emprunt de 343 350 $ – travaux – lac 

Beauchamp et parc de la Baie; 
 
– Règlement numéro 1005-1-2000 : création de deux nouvelles zones 

résidentielles – boulevard de l’Hôpital; 
 
– Règlement numéro 1022-2000 : dépense de 982 000 $ – travaux 

d’aqueduc – rues Larose et Notre-Dame et remplacement d’un ponceau – 
intersection avenue du Golf et montée Paiement. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-109 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS 
– COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
– RÉUNION DU 2 FÉVRIER 2000  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
1. D’accepter les requêtes mentionnées ci-dessous et d’autoriser le 

Service d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de 
modifier en conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, à 
savoir : 

 
 130.5.1 Requérant : Louise Grenier; 
 
  Site : sud-est de l’intersection de l’avenue Gatineau et 

du chemin des Terres; 
 
  Requête : annuler la disposition spéciale inscrite à la grille 

des usages et des normes pour la zone H71-03 
stipulant qu’aucun permis de construction ne 
pourra être émis dans cette zone, à moins que 
les services d’aqueduc et d’égout sanitaire soient 
établis, et cela, afin de permettre le lotissement 
de deux lots. 

  
 130.5.2 Requérant : Diane Dion; 
 
  Site : 934, avenue Principale; 
 
  Requête : agrandir la zone commerciale C11-01 à même la 

totalité de la zone résidentielle H11-09, afin de 
permettre l’usage de la classe c1 « salon de 
coiffure ». 

 
 130.5.3 Requérant : Direction générale; 
 
  Site : parc de Tellier; 
 
  Requête : agrandir la zone résidentielle H13-21 à même une 

partie de la zone publique P13-10, afin de 
permettre la vente d’une petite section du parc 
de Tellier. 

 
 130.5.4 Requérant : Service d’urbanisme, 
    Claude Montreuil; 
 
  Site : secteur rural/zone H72-08; 
 
  Requête : définir les dispositions applicables à la garde 

d’animaux pour les mini-fermes implantées dans 
certaines parties du secteur rural. 

 
 130.5.5 Requérant : Leader Land Corporation et 



     Merlin immobilier; 
 
  Site : boulevard de l’Hôpital et rue de la Futaie; 
 

  Requête : modifier le zonage d’une section du centre-ville 
en créant une nouvelle zone résidentielle qui 
permettra l’implantation d’un complexe 
multifamilial d’envergure. 

 
2. D’accepter les requêtes mentionnées ci-dessous et d’autoriser le 

Service d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de 
modifier en conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, 
pour autant que soit respecté les conditions stipulées aux articles 
130.5.6 et 130.5.7 de la réunion du comité consultatif d’urbanisme 
tenue le 2 février 2000, à savoir : 

 
 130.5.6 Requérant : La patate du coin, 
     Claude Barrette; 
 
  Site : 332, boulevard Gréber; 
 
  Requête : permettre l’usage de la classe c2 « vente au 

détail de véhicules automobiles usagés », dans la 
zone C23-07. 

 
 130.5.7 Requérant : Auto Vision, 
     Gilles Mutchmore; 
 
  Site : 303, boulevard Maloney Est; 
 
  Requête : ajouter l’usage de la classe c2 « vente au détail 

de véhicules automobiles usagés » dans la zone 
C46-10, afin de permettre l’agrandissement d’un 
commerce existant à même un bâtiment vacant. 

 
3. D’accepter en partie les requêtes mentionnées ci-dessous et d’autoriser 

le Service d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de 
modifier en conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, à 
savoir : 

 
 130.5.8 Requérant : Robert Turgeon; 
 
  Site : sud-ouest de l’intersection des boulevards de 

l’Hôpital et du Mont-Royal; 
 
  Requête : modifier le zonage du terrain de façon à prévoir 

un zonage résidentiel de moyenne densité (deux 
étages) le long de ces boulevards et de plus forte 
densité sur le reste de terrain (quatre étages) 

 
  Recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
 
  Permettre les usages résidentiels de la classe h4 en limitant la 

hauteur à trois étages, prévoir une disposition spéciale à cette 
zone limitant le nombre d’étages à deux en bordure des 



boulevards de l’Hôpital et du Mont-Royal et baisser à quatre le 
nombre d’étages maximum pour un centre d’hébergement 
mais en enlevant la disposition stipulant que cet usage ne 
peut être combiné à aucun autre dans la zone. 

 
 130.5.9 Requérant : Le Messager Chrétien, 
     Luc Deschênes; 
 
  Site : 185, avenue Gatineau; 
 
  Requête :  permettre la classe d’usages « commerce de 

détail et de service léger » (c1) dans la zone P13-
08 

 
  Recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
 

  Élargir la liste des usages additionnels autorisés pour une 
église ou toute autre activité religieuse. 

 
 130.5.10 Requérant : Daniel Joly; 
 
  Site : 258, chemin des Érables; 
 

  Requête :  permettre des établissements dont l’activité 
principale est la danse et où l’on sert à boire ainsi 
que l’usage de la classe c2 « salle de réception » 
et les usages de la classe c3 dans la zone C52-
02. 

 
  Recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

 
 Ajouter à la liste des usages autorisés dans la zone C52-02, 

l’usage de la classe c2 « salle de réception 
(58991) » et l’ensemble des usages de la classe c3. 

 
4. D’accepter en partie la requête mentionnée ci-dessous et d’autoriser le 

Service d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de 
modifier en conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99 pour 
autant que soit respecté la condition stipulée à l’article 130.5.11 de la 
réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 2 février 2000, à 
savoir : 

 
 130.5.11 Requérant : François Cléroux; 
 
   Site  : 894, boulevard Maloney Est; 
 
  Requête  :  permettre l’usage de la classe c2 « vente au 

détail d’articles, d’accessoires d’aménagement 
paysager et de jardin » dans la zone C63-06 et 
ainsi transformer un usage dérogatoire de type 
« bar » en commerce de vente au détail de 
fruits et légumes. 

 
  Recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
 



 Permettre dans la zone C63-06, la vente au détail de 
produits horticoles (5361 – nouvel usage). 

 
5- De refuser les requêtes suivantes : 
 
 130.5.12 Requérant : Sylvie Purdy; 
 
  Site  : 666, rue Lahaie; 
 
  Requête  : permettre un service personnel de type « salon 

de coiffure » à titre d’usage additionnel à 
l’habitation. 

 
 130.5.13 Requérant : Jacques Valiquette; 
 
  Site  : boulevard Maloney Est; 
 
  Requête  : modifier le zonage résidentiel (H64-11) de ce 

terrain vacant pour un zonage commercial 
identique à ce qui se retrouvait dans le 
règlement de zonage numéro 585-90. 

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

nécessaires à la publication de l’avis prévu à l’article 145.6 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, relativement aux dérogations 
mineures mentionnées ci-dessous, à savoir : 

 
 130.6.1 Requérant : Hélène Lafrance; 
 
   Site  : 517, rue Craik; 
 
  Requête  : dérogations mineures au règlement de zonage, 

dans le but de permettre l’implantation d’une 
piscine creusée dans la cour avant ainsi qu’une 
clôture d’une hauteur de 1,5 mètre. 

 
 130.6.2 Requérant : Service d’urbanisme; 
 
   Site  : rue Charbonneau; 
 
  Requête : dérogations mineures au règlement de 

lotissement, dans le but de réduire la largeur 
minimale d’un terrain existant avant le 29 août 
1974, afin de permettre le lotissement de 
quatre terrains. 

 
 130.6.3 Requérant : Du Barry construction inc., 
    Denis Lachapelle; 
 
  Site  : 283, rue de Lausanne; 
 
  Requête  : dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but de réduire la marge avant, et cela, 
afin de permettre la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée. 



 
 130.6.4 Requérant : Les constructions Chartro, 
     Pierre Trottier; 
 
   Site  : 24, rue André-Malraux; 
 
  Requête  : dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but de réduire une des marges latérales 
minimales applicables, et cela, afin de permettre 
la construction d’une habitation unifamiliale 
isolée. 

 
7. 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 130.6.5, 130.6.6 et 130.6.7 de la 
réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 2 février 2000, à 
savoir : 

 
 130.6.5 Requérant : Le centre Évangélique de Gatineau, 
      Révérend Charles Boucher; 

 
  Site  : 116, rue East; 
 

  Requête : dérogations mineures au règlement de zonage, 
dans le but de réduire le nombre de cases de 
stationnement requis ainsi que d’ajuster 
certaines dispositions réglementaires, et cela, 
afin de permettre l’agrandissement du bâtiment. 

 
 130.6.6 Requérant : Pétro-Canada, 
     Pierre Lanctôt; 
 
   Site  : 47, boulevard Gréber; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but de réduire la largeur de la bande 
gazonnée située le long de la rue publique, afin 
de permettre le réaménagement du poste 
d’essence. 

 
 130.6.7 Requérant : Les Bâtiments Kalad’art inc., 
    Claude Fafard; 
 
  Site  : 196, chemin industriel; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but d’annuler la norme concernant les 
matériaux de revêtement extérieur sur les 
façades donnant sur rue pour l’agrandissement 
du bâtiment industriel. 

 
  Recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
 



 Annuler la norme exigeant qu’au moins 70 % de la 
superficie du mur donnant sur le chemin Industriel se 
compose d’un revêtement de maçonnerie et réduire à un 
pourcentage se situant entre 40 et 50 %, la superficie du 
mur, composée de maçonnerie, donnant sur l’autoroute. 

 
8. D’accepter les recommandations contenues aux articles 130.9.1 et 

130.9.2 du comité consultatif d’urbanisme tenue le 2 février 2000 et 
concernant respectivement les sujets suivants : 

 
 130.9.1 Suivi de dossier – 19, rue de la Côte-des-Neiges – 

demande d’acquisition de terrains 
 
 130.9.3 Requête – Société de transport de l’Outaouais – installation 

de bancs dotés de caissons publicitaires 
 
De mandater le Service d’urbanisme pour informer les requérants de ce qui 
précède. 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 2 février 
2000 est conservé au dossier numéro C-2000-109 des archives municipales. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR :  Jean-Guy Binet 
  Thérèse Cyr 
 Richard Canuel 
 Joseph De Sylva 

 Jacques-R. Forget  
  Paul Morin 
  Pierre Durand 
 Aurèle Desjardins 
  Richard Côté 
  
A VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 
 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-110 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1005-1-2000 – CRÉATION – ZONES 
RÉSIDENTIELLES – BOULEVARD DE 
L’HÔPITAL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le projet de règlement numéro 1005-1-2000 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1005-99, afin de créer deux nouvelles zones 
résidentielles à même une partie des zones résidentielles H25-11, H25-13 et 
H25-15, soit sur le lot 1273773 ainsi que sur une partie des lots 1273189 
et 1273190, tous au cadastre du Québec, et ceci, dans le but de permettre 
l’implantation d’un complexe multifamilial d’envergure, en bordure du 
boulevard de l’Hôpital. 
 
Ce projet de règlement numéro 1005-1-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant le même numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier distribue, aux membres du conseil présents, le règlement numéro 
1022-2000 autorisant une dépense de 982 000 $ pour remplacer la conduite 
d’aqueduc de la rue Larose, réhabiliter la conduite d’aqueduc de la partie de 
la rue Notre-Dame, comprise entre les rues Dollard et Montcalm ainsi que 
pour remplacer un ponceau situé à l’intersection de la montée Paiement et de 
l’avenue du Golf. 
 
 
 
C-2000-111 USAGE DU TABAC – ÉDIFICES 

MUNICIPAUX  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit 
concernant l’application de la législation en vigueur à l’égard de l’usage du 
tabac dans les édifices municipaux. 
 
Ce règlement aura plus spécifiquement pour but : 
 
1. De mandater le directeur général, le directeur général adjoint, les 

directeurs de service ainsi que toute personne en autorité de personnel, 
pour faire respecter auprès de leurs employés, dans leur milieu de travail, 
les dispositions de la Loi sur le tabac. 

 
2. De désigner inspecteurs, en vertu de la Loi sur le tabac, tous les agents 

de la paix et les agents de sécurité engagés spécifiquement à cette fin. 
 
De plus, les inspecteurs nommés en vertu de la Loi sur le tabac sont 
habilités à faire respecter, dans les édifices municipaux, l’interdiction de 



fumer décrétée par la loi et le susdit règlement, et ce, jusqu’à 10 mètres 
de chacune de leurs entrées. 

 
Enfin, ce règlement abroge le règlement numéro 787-93, concernant la 
protection des non-fumeurs dans les lieux publics de la ville de Gatineau. 
 
 
 
C-2000-112 OUVERTURE DE CERTAINES RUES ET 

PASSAGES PIÉTONNIERS  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter l’ouverture des rues et passages piétonniers mentionnés ci-dessous 
et formés des lots suivants : 
 
RUE LOT 
 
de Saumur, de Beaujolais et 21-696,  21-701, 21-702  et  21-703, 
de Charente rang 2, canton de Templeton 
 
de Pomerol 21-B-1-49, rang 5, canton de Templeton 
 
des Palominos, des Lipizzans et 8A-218,  8B-82,  8B-83,  8B-104  et  
des Calabrais 8B-109, rang 2, canton de Templeton 
 
de Montfort et de Cormier 290289-1, 29-289-2, 29-467, 29-468, 

837-1 et 837-3, village de Pointe-
Gatineau 

 
des Dunes et du Désert 24B-52 et 24C-57, rang 2, canton de 

Templeton 
 
de Senneville, Croteau et  14A-31,  14A-32,  14A-46,  14B-18-2, 
de Monmagny  14B-38, 14B-48, 14B-49, 14C-1 et 

15-107, rang 3, canton de Templeton 
 
passages piétonniers 5P-83, 5P-128, 8B-68, 16B-119, 21-697, 

24B-45 et 169-397, rang 2, canton de 
Templeton 

 
passage piétonnier 1A-64, rang 7, canton de Hull 
 
passage piétonnier 837-33 et 861, village de Pointe-Gatineau 
 
 
 
 



C-2000-113 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1012-99 – CONSTRUCTION – 
CENTRE COMMUNAUTAIRE LE BARON  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 1012-99, dans le but d’y prévoir des fonds 
supplémentaires pour réaliser les travaux de construction du centre 
communautaire Le Baron et d’autoriser un emprunt par émission 
d’obligations, pour payer le coût de cette dépense additionnelle. 
 
 
 
C-2000-114 INSTALLATION –  ÉOLIENNES – LAC 

BEAUCHAMP ET SYSTÈME DE CAPTURE 
DE BIOGAZ – PARC DE LA BAIE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
décréter l’installation d’éoliennes au lac Beauchamp ainsi qu’un système de 
capture de biogaz au parc de la Baie et pour autoriser un emprunt par 
émission d’obligations pour payer les coûts de ces travaux. 
 
 
 
C-2000-115 TRAVAUX D’AQUEDUC – RUES LAROSE 

ET NOTRE-DAME ET RECONSTRUCTION 
D’UN PONCEAU – MONTÉE PAIEMENT  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
procéder au remplacement de la conduite d’aqueduc de la rue Larose, à la 
réhabilitation de la conduite d’aqueduc de la partie de la rue Notre-Dame, 
comprise entre les rues Dollard et Montcalm ainsi qu’au remplacement d’un 
ponceau situé à l’intersection de la montée Paiement et de l’avenue du Golf 
et pour autoriser un emprunt par émission d’obligations de 502 000 $ pour 
en payer les coûts. 
 
 
 
C-2000-116 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

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

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PIERRE DURAND 
 



qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier le règlement numéro 961-97, afin de réviser la tarification de 
certains biens, services ou activités offerts par la Ville de Gatineau et y 
prévoir les services offerts par le Service de la protection contre l’incendie et 
la location de leur matériel. 
 
 
 
* Richard Canuel quitte son fauteuil 
 
 
 
C-2000-117 CRÉATION – NOUVELLES ZONES 

RÉSIDENTIELLES – BOULEVARD DE 
L'HÔPITAL  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit dans le 
but de modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, afin de créer deux 
nouvelles zones résidentielles à même une partie des zones résidentielles 
H25-11, H25-13 et H25-15, soit sur le lot 1273773 ainsi que sur une partie 
des lots 1273189 et 1273190, au cadastre du Québec, dans le but de 
permettre l'implantation d'un complexe multifamilial d'envergure, en bordure 
du boulevard de l'Hôpital. 
 
 
 
C-2000-118 EXEMPTION – LICENCES – CHIENS ET 

CHATS – SITE D’EXPLOITATION 
AGRICOLE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier le règlement numéro 560-89, dans le but d’exempter de l’obtention 
de licences pour garder des chats et des chiens sur un site d’exploitation 
agricole. 
 
 
 
* Richard Canuel et Jean-Pierre Charette reprennent leur fauteuil 
 
 
 
C-2000-119 RÈGLEMENT NUMÉRO 474-4-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT – 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  

 
Le règlement numéro 474-4-2000 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 JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le règlement numéro 474-2-2000 modifiant le règlement numéro 
474-87, constituant le comité consultatif d’urbanisme, dans le but : 
 
1.  De préciser les pouvoirs du comité consultatif d’urbanisme à la suite des 

dernières modifications effectuées à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme et aux nouveaux outils réglementaires adoptés par la Ville. 

 
2. D’établir certaines normes de régie interne du comité consultatif 

d’urbanisme, notamment en cas d’égalité des voix entre les membres. 
 
3.  D’apporter certains ajustements au texte, notamment en ce qui concerne 

les personnes-ressources adjointes au comité consultatif d’urbanisme. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-120 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 ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 27 mars 
2000, à 18 h et à laquelle sont présents le maire 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, Jean Boileau, 

Suzanne Dagenais, Bruno Martin, Roland Morin, 
Jacques Perrier et Me Richard D’Auray 

 
 
 
Monsieur le maire dépose devant le conseil sa lettre, du 27 mars 2000, 
concernant ses intérêts pécuniaires dans les dossiers suivants : 
 
5-1 Consultation publique – projet de règlement numéro 1005-1-2000 – 

création de deux nouvelles zones résidentielles – boulevard de 
l’Hôpital 

 
7-34 Second projet de règlement numéro 1005-1-2000 – création – zones 

résidentielles – boulevard de l’Hôpital (C-2000-126) 
 
Pour cette raison, il informe le conseil de sa décision de s’abstenir de 
participer aux délibérations, de voter ou de tenter d’influencer le vote à 
l’égard de ces dossiers. 
 
Il divulgue ses intérêts pécuniaires dans une parcelle de terrain de 992m2 et 
portant le numéro de cadastre 1273773 au cadastre du Québec appartenant 
à la compagnie 131517 Canada inc. dont il est le principal actionnaire. 
 
De plus, il déclare qu’il s’est retiré des discussions lors de la réunion du 
comité plénier tenue le 20 mars dernier concernant les dossiers suivants : 
 
7-32 Projet de règlement numéro 1005-2-2000 – modifications – règlement 

de zonage numéro 1005-99 – débits de boissons alcooliques – 
certaines zones du territoire de la ville de Gatineau (C-2000-124). 

 
7-33 Acceptation – recommandations – comité consultatif d’urbanisme – 

réunions – 1er et 15 mars 2000 (C-2000-125). 
 
7-35 Exemption de lecture – règlements numéros 550-63-2000, 550-64-

2000, 550-65-2000, 852-1-2000, 980-3-2000, 1005-2-2000, et 
1023-2000 (C-2000-127). 

 
8-1 Modifications – règlement de zonage numéro 1005-99 – débits de 

boissons alcooliques – certaines zones du territoire de la ville de 
Gatineau (C-2000-128). 

 
Il déclare qu’il est propriétaire d’un immeuble commercial, situé au 120 
boulevard de l’Hôpital, visé par ces dossiers.  De plus il informe le conseil 



que même s’il n’a aucun intérêt personnel concernant les articles 7-32, 7-33, 
7-35 et 8-1, il se retire des discussions et du vote de ceux-ci.  Cette 
divulgation a strictement pour but d’assurer sa transparence sans équivoque 
de l’administration municipale qu’il dirige depuis novembre 1999. 
 
 
 

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
 
Paule Brochu – Présentation – bénévoles à la bibliothèque 

municipale 
 
René Mayer – Ponts interprovinciaux – proposition d’un 

tracé empruntant le parc du lac Beauchamp 
 

– Système de son et haut-parleur 
 
Diane St-Jean – Circulation rapide – boulevard Maloney Est 

– surveillance radar absente – demande 
présence de patrouilleur aux heures de 
pointe. 

 
Pierre Thivierge – Retrait – arrêt – intersection rues des 

Flandres et de Nantes – opposition 
 
Luc Landry – Défense de stationnement – rue de Nantes 

– Demande d’analyser de nouveau le 
dossier – inconvénients subis par les 
résidents. 

 
Gilles Laramée – Zone blanche de l’Est – réception par les 

propriétaires de leur première facture de 
taxe d’améliorations locales. 

 
 
 
C-2000-121 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
22 mars 2000 en y ajoutant, à la section des affaires nouvelles, les projets 
de résolutions suivant : 



 
7-36 Paiement de 1 538 423 $ au ministère des Affaires municipales et de 

la Métropole – contribution de la Ville de Gatineau au fonds spécial 
de financement des activités locales. 

 
7-37 Modifications – résolution numéro C-2000-69 – maintien de l’arrêt 

rues des Flandres/de Nantes et de Cannes/de Mougins 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-122 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue 
le 6 mars 2000 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 JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu :  
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 6 mars 2000. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
– Procès-verbal – comité exécutif – séance du 16 février 2000. 
 
– Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 8, 15 et 22 mars 2000  
 
– Embauches par le Service des ressources humaines – période du 

27 février au 18 mars 2000. 
 
– Première révision trimestrielle (voir documents se rattachant à l’article 4-1 

du comité exécutif du 22 mars 2000). 
 
C-2000-123 PRÉSIDENT DU CONSEIL
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
De désigner Joseph De Sylva pour assumer temporairement la présidence de 
la séance du conseil. 
 



 ADOPTÉE. 
 
 
 
M. le maire quitte son fauteuil pour les raisons exprimées au début de la 
séance. 
 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère politique et 
réglementation au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-1-2000, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100-03-02/25018 et conservé dans les archives municipales au 
dossier dudit projet de règlement. 
 
Les personnes mentionnées ci-dessous ont demandé à être entendues au 
sujet du projet de règlement : 
 
Hélène Bégin du 240, boulevard de l’Hôpital, Gatineau 
Léon Chevalier, 200 boulevard de l’Hôpital, Gatineau 
 
 
 
C-2000-124 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-2-2000 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – DÉBITS DE BOISSONS 
ALCOOLIQUES – CERTAINES ZONES DU 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE GATINEAU 

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le projet de règlement numéro 1005-2-2000 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de permettre, dans 
certaines zones du territoire de la ville de Gatineau, les établissements où 
l’on sert à boire (service de boissons alcooliques), à titre d’usage principal et 
de prévoir les normes d’implantation qui s’y rattachent. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-2-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant le même numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-125 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS 

– COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
– RÉUNIONS – 1er ET 15 MARS 2000  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 



APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. D’accepter les requêtes mentionnées ci-dessous et d’autoriser le Service 

d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, à savoir : 

 
 131.5.1 Requérante : Dany Bitar; 
 
  Site : 22, rue de Valcourt; 
 
  Requête : permettre l’usage de la classe c1 « restaurant », 

dans la zone industrielle I27-01. 
 
 131.5.2 Requérant : Barry Brûlé; 
 
  Site : rue Jacques-Cartier; 
 
  Requête : agrandir la zone commerciale C32-11 à même 

une partie de la zone publique P32-06 et ainsi 
permettre l’aménagement d’un stationnement 
pour le restaurant situé au 275, rue Jacques-
Cartier. 

 
 131.5.3 Requérant : Ronald Parizeau; 
 
  Site : 631 et 643, avenue Gatineau; 
 
  Requête : créer une nouvelle zone industrielle à même une 

partie de la zone agricole A71-10 dans le but 
d’autoriser divers usages reliés au domaine de la 
construction, au service de réparation et au 
transport, et cela, afin de permettre l’agrandisse-
ment d’un usage en droit acquis. 

 
 131.9.1 Requérant : Robert Chénier; 
 
  Site : 977, montée McLaren; 
 
  Requête : créer une nouvelle zone commerciale afin de 

permettre l’usage de la classe c3 terrain de golf 
en zone agricole. 

 



 132.4.1 Requérant : Service d’urbanisme; 
 
  Site : certaines zones du territoire de la ville de 

Gatineau; 
 
  Requête : permettre les débits de boissons alcooliques 

dans certaines zones du territoire de la ville de 
Gatineau. 

 
2. D’accepter les requêtes mentionnées ci-dessous et d’autoriser le 

Service d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de 
modifier en conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, 
pour autant que soient respectées les conditions stipulées aux articles 
131.5.4 et 131.5.5 de la réunion du comité consultatif d’urbanisme 
tenue le 1er mars 2000, à savoir : 

 
 131.5.4 Requérant : Les Habitations Bouladier inc., 
    Alain Bouladier; 
 
  Site : rue du Vieux-Port; 
 

  Requête : agrandir la zone résidentielle H64-16 à même 
une partie de la zone publique P64-10 et cela, 
afin de permettre la construction de deux 
habitations unifamiliales isolées d’un étage. 

 
 131.5.5 Requérant : Richard Martel; 
 
  Site : 141, boulevard Gréber; 
 
  Requête : permettre l’usage service de location 

d’équipements dans la zone commerciale  
C34-05. 

 
3. De refuser la requête suivante : 
 
 131.5.6 Requérant : ExDeltra, 
    Philippe Daveluy; 
 
  Site : boulevard Maloney Ouest; 
 
  Requête : permettre l’implantation d’un bâtiment commer-

cial isolé dans la zone commerciale C25-116, 
afin d’autoriser la construction d’un espace à 
bureau et de mini-casinos avec bar. 

 
Recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

 
 Créer une nouvelle zone commerciale au 1056, boulevard Maloney 

Ouest et y permettre la classe d’usage c4. 
 
4. 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, à savoir : 

 
 131.6.1 Requérant : Joao Tavares; 
 
  Site : 23, rue des Hêtres; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de lotissement, 

dans le but de réduire la largeur minimale requise 
pour un lot permettant ainsi le lotissement de 
deux terrains. 

 
 131.6.2 Requérant : Alain Cardinal; 
 
  Site : 176, chemin Saint-Thomas et rue de 

Mistassini; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de lotissement 

dans le but de réduire la profondeur minimale 
d’un terrain permettant ainsi la construction 
d’une habitation unifamiliale isolée sur la rue de 
Mistassini. 

 
 131.6.3 Requérant : Home Depot, 
    Brent Clarkson; 

 
  Site : Paiement et Maloney Ouest; 

 
  Requête : diverses dérogations mineures au règlement de 

zonage dans le but de permettre l’implantation 
d’un commerce de grande surface. 

 
Il est également résolu de mandater le Service d’urbanisme pour informer les 
requérants de ce qui précède. 
 
Les procès-verbaux des réunions du comité consultatif d’urbanisme tenues 
les 1er et 15 mars 2000 sont conservés au dossier numéro C-2000-125 des 
archives municipales. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-126 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-1-2000 – CRÉATION – 
ZONES RÉSIDENTIELLES – BOULEVARD 
DE L’HÔPITAL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 



D’approuver le second projet de règlement numéro 1005-1-2000 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1005-99, afin de créer deux nouvelles zones 
résidentielles à même une partie des zones résidentielles H25-11, H25-13 et 
H25-15, soit sur le lot 1273773 ainsi que sur une partie des lots 1273189 
et 1273190, tous au cadastre du Québec, et ceci, dans le but de permettre 
l’implantation d’un complexe multifamilial d’envergure en bordure du 
boulevard de l’Hôpital. 
 
Ce second projet de règlement numéro 1005-1-2000 est conservé au dossier 
des archives municipales portant le même numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-127 EXEMPTION DE LECTURE – 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 550-63-2000, 
550-64-2000, 550-65-2000, 852-1-
2000, 980-3-2000, 1005-2-2000, ET 
1023-2000   

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci-dessous 
conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, à savoir : 
 
–  Règlement numéro 550-63-2000 : pour fixer le poids maximal de certains 

véhicules routiers circulant sur le pont Mitchell; 
 
–  Règlement numéro 550-64-2000 : pour fixer le poids maximal de certains 

véhicules routiers circulant sur le pont Boyce; 
 
–  Règlement numéro 550-65-2000 : pour fixer à 30km/h la limite de vitesse 

sur la rue Martineau; 
 
–  Règlement numéro 852-1-2000 : pour modifier le règlement 852-94, dans 

le but de remplacer la clause d’imposition à la compensation à l’égout par 
une clause d’imposition à l’ensemble; 

 
–  Règlement numéro 980-3-2000 : Programme de revitalisation des vieux 

quartiers 2000; 
 
–  Règlement numéro 1005-2-2000 : modifications – règlement de zonage 

numéro 1005-99 – débits de boissons alcooliques – certaines zones du 
territoire de la Ville de Gatineau; 

 
– Règlement numéro 1023-2000 : pour installer des feux de circulation. 
 
 ADOPTÉE. 



 
 
 
Marcel Schryer quitte son fauteuil 
 
 
 
C-2000-128 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – DÉBITS 
DE BOISSONS ALCOOLIQUES – 
CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE GATINEAU  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PAUL MORIN 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de permettre, dans certaines zones du territoire de la ville de 
Gatineau, les établissement où l’on sert à boire, (service de boissons 
alcooliques) à titre d’usage principal et de prévoir les normes d’implantation 
qui s’y rattachent. 
 
M. le maire reprend son fauteuil et assume la présidence de la séance. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
– Société d’habitation du Québec – politique d’octroi – 60 unités de 

supplément au loyer 
 
– Centraide Outaouais – message de remerciement – don – campagne de 

financement 1999 
 
 
 
C-2000-129 MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 

COMMUNICATIONS – DEMANDE DE 
SUBVENTION – AGRANDISSEMENT DE 
LA SALLE DE SPECTACLE DE LA 
MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU 
 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Gatineau et de la Corporation de la 
Maison de la culture de Gatineau inc. de procéder à l’agrandissement de la 
salle de spectacle; 



CONSIDÉRANT QUE la ministre de la Culture et des Communications a 
confirmé, dans sa lettre adressée au maire de la Ville, le 3 février 2000, le 
prolongement de l’accord de principe visant l’octroi d’une subvention de 
1 100 000 $ pour le projet d’agrandissement de la salle de spectacle; 
 
CONSIDÉRANT QU’un mandat avait été confié par la Ville de Gatineau à la 
Corporation pour compléter le financement dudit projet;  
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de financement est complété et répond aux 
attentes de tous les partenaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander au ministère de la Culture et des Communications une 
subvention couvrant au moins la moitié des coûts pour la réalisation de 
travaux d’agrandissement de la salle de spectacle, et ce, selon le plan de 
financement déposé. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-130 PROCLAMATION – MOIS DU CANCER
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer a choisi le mois d’avril 
pour sensibiliser le public aux moyens à prendre pour réduire les risques 
d’être atteint du cancer et à l’importance de le dépister à l’état précoce alors 
qu’il peut être soigné avec succès; 
 
CONSIDÉRANT QUE c’est en avril également que la Société canadienne du 
cancer fait appel à la générosité du public pour sa campagne annuelle de 
financement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme 
qui agit aussi bien sur les causes du cancer en finançant plus de 60 % de 
toutes les recherches faites sur le cancer au Canada et en mettant sur pied 
des programmes de réduction de risque et de dépistage, que sur les effets du 
cancer en offrant aux personnes touchées par le cancer les services 
nécessaires à leur mieux-être physique et psychologique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
De déclarer et de proclamer le mois d’avril « Mois du cancer » et d’inviter la 
population gatinoise à contribuer généreusement à la campagne de 
financement de la Société canadienne du cancer. 
 
 ADOPTÉE. 
 



C-2000-131 APPUI – DÉCLARATION DE MÉRIDA – 
CAPITALE DE LA CULTURE DES 
AMÉRIQUES 2000  

 
CONSIDÉRANT QUE le concours annuel de la capitale de la culture des 
Amériques a été mis sur pied en janvier 1998 sur la proposition de 
l’organisation internationale non gouvernementale capitale de la culture des 
Amériques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette initiative vise à encourager une meilleure 
connaissance entre les peuples de l’Amérique et à faire rayonner la culture 
des Amériques sur les autres continents; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mérida (Yucatan) a été désignée capitale de 
la culture des Amériques pour l’année 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Mérida a adopté une déclaration 
de principes pour promouvoir la culture des Amériques et demande à toutes 
les villes d’Amérique, de plus de cent mille habitants, d’y souscrire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil s’accorde avec les quatre principes de la 
déclaration de Mérida; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
De souscrire aux quatre principes de la déclaration de Mérida (Yucatan, 
Mexique), relativement au rayonnement de la culture des Amériques dont le 
texte est reproduit ci-dessous : 
 

DÉCLARATION DE MÉRIDA 
 
Premièrement : Travailler à promouvoir une politique publique favorisant la 
culture dans deux domaines : la récupération, la valorisation et l’actualisation 
des valeurs, coutumes et principes propres à chaque communauté, et les 
échanges et l’intégration d’une culture américaine basée sur la personne 
humaine. 
 
Deuxièmement : Encourager des politiques publiques favorisant l’amélioration 
de la vie démocratique, c’est-à-dire les actions encourageant la participation 
des citoyens aux actions du gouvernement, l’exercice des libertés 
individuelles, la justice sociale et la coexistence pacifique dans nos 
communautés. 
 
Troisièmement : Encourager les échanges et la coopération internationaux 
sur le plan culturel entre les gouvernements locaux, pour en arriver à une 
intégration de l’Amérique, dans l’esprit de solidarité avec lequel la conçurent 
nos libérateurs. 
 
Quatrièmement : Encourager un développement social et économique de nos 
communautés, basé sur la coopération et l’équité. 



 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-132 DEVIS NORMALISÉ – TRAVAUX 

MUNICIPAUX  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution numéro C-93-06-
293, adoptée le 15 juin 1993, a autorisé l'utilisation du cahier des charges 
normalisé pour la réalisation de travaux sur le territoire de la ville de 
Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le responsable de la planification et de la conception, 
aux Services techniques, suggère, dans sa note du 21 février 2000, des 
modifications à ce cahier des charges; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter le devis normalisé, relatif à la réalisation de travaux sur le 
territoire de la ville de Gatineau, préparé par le responsable de la planification 
et de la conception, aux Services techniques, le 31 janvier 2000 et conservé 
au dossier numéro C-2000-132 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-133 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 

214-2000 – BUDGETS RECONDUITS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 214-2000, conservé au dossier 
numéro C-2000-133 des archives municipales et préparé par le contrôleur 
aux services financiers et d’autoriser le directeur des services financiers à 
faire effectuer les écritures comptables en découlant. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-134 PUBLICATION – APPELS D’OFFRES – 
SYSTÈME ÉLECTRONIQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes oblige la publication des 
appels d’offres publics dans un système électronique; 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec cette exigence de la loi, ce conseil, 
par la résolution numéro C-98-08, a accepté de publier les appels d’offres 
publics dans le système d’appels d’offres canadien MERX; 
 
CONSIDÉRANT QUE le système électronique d’appels d’offres MERX a été 
approuvé par le gouvernement pour les contrats d’approvisionnement ou de 
service comportant une dépense de 100 000 $ et plus; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les contrats de construction comportant également 
une dépense de 100 000 $ et plus, les appels d’offres sont publiés dans le 
système électronique d’appels d’offres du Centre d’information électronique 
de la construction conçu par le Groupe Constructo en partenariat avec 
MERX; 
 
CONSIDÉRANT QUE la publication des appels d’offres publics dans ces 
systèmes n’entraîne aucun coût à la Ville de Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De continuer à publier les appels d’offres pour les contrats 

d’approvisionnement ou de service comportant une dépense de 
100 000 $ et plus dans le système électronique d’appels d’offres 
canadien MERX, conçu par la compagnie Cebra inc. 

 
2. De publier les appels d’offres pour les contrats de construction 

comportant une dépense de 100 000 $ et plus dans le système 
électronique d’appel d’offres du Centre d’information électronique de la 
construction, conçu par le Groupe Constructo en partenariat avec 
MERX. 

 
La présente remplace la résolution numéro C-98-08, adoptée le 19 janvier 
1998. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-135 LETTRE D’ENTENTE – SYNDICAT DES 

COLS BLEUS DE LA VILLE DE GATINEAU 
INC. – PROLONGEMENT – CONVENTION 
COLLECTIVE 

 



IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la lettre d’entente à intervenir entre la Ville et le Syndicat des cols 
bleus de la Ville de Gatineau inc., concernant le prolongement de la 
convention collective de ce groupe d'employés pour les années 1998 et 
1999. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant 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, cette lettre d’entente préparée par le conseiller en 
ressources humaines, le 25 février 2000 et conservé au dossier numéro 
C-2000-135 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-136 MODIFICATION – POLITIQUE R-1 – 

DOTATION – EMPLOYÉS RÉGULIERS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De biffer le dernier alinéa de l'article 2.10.3 de l'annexe « B » de la politique 
R-1, relative à la dotation des employés réguliers et se lisant comme suit :  
 

« Le candidat devra assumer lui-même les coûts 
engendrés par l’administration de ces tests. » 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-137 DÉSIGNATION – AMBASSADEUR OFFI-

CIEL – VILLE DE GATINEAU  
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
De nommer l'agent Hugo Girard, à titre d’ambassadeur officiel de la Ville de 
Gatineau, dans le cadre des activités du 25e anniversaire de la Ville de 
Gatineau. 
 
De libérer, sans perte de traitement et bénéfices, Hugo Girard lorsque 
nécessaire, afin qu’il puisse participer aux diverses compétitions d’hommes 
forts qui auront lieu sur la scène provinciale, nationale ou internationale. 
 
 ADOPTÉE. 
 



 
 
C-2000-138 MODIFICATION – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-2000-108 – EXEMPTION DE 
LECTURE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier la résolution numéro C-2000-108, adoptée le 6 mars 2000, en 
remplaçant le numéro de règlement « 560-9-2000 » par celui de « 560-6-
2000 ». 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-139 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CARREFOUR CANADIEN INTER-
NATIONAL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 400 $ au Carrefour canadien international, 
pour la formation de Audrey Lapointe et de Ariane Succar de Gatineau, dans 
le cadre du projet d’intégration et d’intervention bénévole dans des pays en 
voie de développement 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 21697 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 786 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-140 CORPORATION DE LA MAISON DE LA 

CULTURE DE GATINEAU INC. – ÉTATS 
FINANCIERS 1999  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D’accepter le dépôt des états financiers, au 31 décembre 1999, de la 
Corporation de la Maison de la culture de Gatineau inc., préparés par 



Raymond, Chabot, Grant, Thornton, comptables agréés, le 22 février 2000 
et conservés au dossier numéro C-2000-140 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-141 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE   
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire créer un comité ayant comme objectif 
de favoriser le développement économique sur le territoire de la ville de 
Gatineau, dans le cadre de la vision municipale; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de préciser le mandat, la composition et les 
règles de fonctionnement de ce comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De créer le comité de développement économique dont le mandat, la 
composition et les règles de fonctionnement se résument comme suit : 
 
MANDAT 
 
– Mise en œuvre du plan stratégique de développement économique; 
– Définition des grandes orientations, des objectifs, des stratégies et des 

priorités pour chacun des secteurs stratégiques d'intervention suivants : 
 
 1.  Industrie et tertiaire moteur; 
 2.  Commerces et services; 
 3.  Récréo-touristique; 
 
– Création d'un climat et des conditions optimales à la venue de nouvelles 

activités économiques sur le territoire de la ville de Gatineau; 
– Encouragement à la croissance et au développement des activités 

économiques existantes et futures; 
– Mise sur pied de groupes de travail consultatifs pour certains secteurs 

d'activité, ayant comme mandat de bonifier les stratégies proposées pour 
ces secteurs et favoriser leur mise en œuvre; 

– Participation, avec tous les partenaires économiques du milieu, aux 
discussions concernant les enjeux du développement économique à 
Gatineau; 

–  Transmission d'informations au conseil municipal, à intervalles réguliers, 
sur le cheminement des dossiers et sur tout changement majeur en 
matière de stratégie de développement économique. 

 
COMPOSITION 
 
3 membres du conseil municipal et le maire, celui-ci agissant à titre de 

président; 



1 représentant du Commissariat au développement économique; 
1 représentant de la corporation de développement économique et 

communautaire 
1 représentant de la Direction générale; 
1 représentant du secteur gouvernemental choisi suite à un appel de 

candidatures; 
1 représentant du secteur de l'industrie choisi suite à un appel de 

candidatures; 
1 représentant du secteur tertiaire moteur choisi suite à un appel de 

candidatures; 
1 représentant du secteur commerces et services choisi suite à un appel de 

candidatures; 
1 représentant du secteur récréo-touristique choisi suite à un appel de 

candidatures; 
– toute personne-ressource nécessaire au bon fonctionnement du comité. 
 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
 
– Les règles de régie interne et de procédure sont fixées par le comité; 
– La fréquence des réunions est en fonction du travail à accomplir en vertu 

du mandat; 
– Le soutien technique et logistique du comité est assuré par le 

Commissariat au développement économique. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-142 COMITÉ JEUNESSE, JEUNES FAMILLES 

ET COMMUNAUTAIRE  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire créer un comité ayant comme objectif 
d'élaborer les grandes orientations et les politiques concernant la jeunesse, 
les jeunes familles et le communautaire, dans le cadre de la vision 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de préciser le mandat, la composition et les 
règles de fonctionnement de ce comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De créer le comité jeunesse, jeunes familles et communautaire dont le 
mandat, la composition et les règles de fonctionnement se résument comme 
suit : 
 
MANDAT 
 
– Identification des problématiques qui touchent la jeunesse et des priorités 

d'action; 
– Échange d'information entre les services et les partenaires; 



– Sensibilisation aux problématiques touchant la jeunesse; 
– Définition de la clientèle concernée; 
– Révision et actualisation de la politique familiale; 
– Définition d'un plan d'action et de moyens précis. 
 
COMPOSITION 
 
3 membres du conseil municipal, dont 1 agissant à titre de président; 
2 représentants du Service des loisirs et de la culture; 
2 représentants du Service de la police; 
1 représentant de la Direction générale; 
1 représentant désigné par le Centre local de services communautaires 

(CLSC) et le Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD); 
1 représentant désigné par la Commission scolaire des Draveurs (CSD); 
1 représentant désigné par les maisons de jeunes; 
1 représentant des quartiers moins favorisés; 
1 représentant choisi parmi les candidatures proposées par chacune des 

quatre écoles secondaires de Gatineau; 
– toute personne-ressource nécessaire au bon fonctionnement du comité. 
 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
 
– Les règles de régie interne et de procédure sont fixées par le comité; 
– La fréquence des réunions est en fonction du travail à accomplir en vertu 

du mandat; 
– Le soutien technique et logistique du comité est assuré par le Service des 

loisirs et de la culture. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-143 COMITÉ DE PROMOTION ET DE 

L’IMAGE DE LA VILLE  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire créer un comité ayant comme objectifs 
d'améliorer l'image physique de la ville et d'accroître le sentiment 
d'appartenance et de fierté de ses citoyens et de ses employés, dans le 
cadre de la vision municipale; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de préciser le mandat, la composition et les 
règles de fonctionnement de ce comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De créer le comité de promotion et de l'image de la ville dont le mandat, la 
composition et les règles de fonctionnement se résument comme suit : 
 
MANDAT 
 



– Élaboration et mise en œuvre d'un programme d'embellissement physique 
de la ville; 

– Tenue de consultations publiques au besoin; 
– Accroissement du sentiment d'appartenance et de fierté des citoyens et 

des employés de la Ville; 
– Mobilisation de la population et des citoyens corporatifs envers les grands 

projets municipaux et l'amélioration de l'image de la ville; 
– Rapprochement entre les employés et les citoyens; 
– Promotion de Gatineau au-delà de ses frontières. 
 

COMPOSITION 
 
3 membres du conseil municipal, dont 1 agissant à titre de président; 
1 représentant du Service des communications; 
1 représentant du Service d'urbanisme; 
1 représentant des Services techniques; 
1 représentant de la Direction générale; 
1 citoyen, membre du comité consultatif d'urbanisme; 
1 représentant de Gatineau de la Chambre de commerce et d'industrie de 

l'Outaouais; 
– toute personne-ressource représentant le ou les secteurs concernés par 

une intervention particulière projetée du comité. 
 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
 
– Les règles de régie interne et de procédure sont fixées par le comité; 
– La fréquence des réunions est en fonction du travail à accomplir en vertu 

du mandat; 
– Le soutien technique et logistique du comité est assuré par le Service des 

communications. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-144 NOMINATION DES MEMBRES – COMITÉ 

DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu : 
 



De désigner Robert « Bob » Labine, président ainsi que Yvon Boucher, vice-
président, Thérèse Cyr et Marcel Schryer, membres du comité de 
développement économique, formé en vertu de la résolution numéro C-2000-
141. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-145  NOMINATION DES MEMBRES – COMITÉ 

JEUNESSE, JEUNES FAMILLES  ET  
 COMMUNAUTAIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu : 
 
De désigner Aurèle Desjardins, président, Pierre Durand et Richard Côté, 
membres du comité jeunesse, jeunes familles et communautaire formé en 
vertu de la résolution numéro C-2000-142. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-146 NOMINATION DES MEMBRES – COMITÉ 

DE PROMOTION ET DE L’IMAGE DE LA 
VILLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu  
 
De désigner Jacques-R. Forget, président, Richard Canuel et Paul Morin, 
membres du comité de promotion et d'image de la ville, formé en vertu de la 
résolution numéro C-2000-143. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-147 ACCEPTATION – VIREMENT 

BUDGÉTAIRE NUMÉRO 220-2000 – 
ABROGATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 
C-99-621  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 



D’accepter le virement budgétaire numéro 220-2000 et d’autoriser le 
directeur des services financiers à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 220-2000 
 
02 65 76010 000  Maison de la culture 

919  Subvention et autres (200 422 $) 
 
02 65 76015 000  Agrandissement – Maison de la Culture 
 
729  Immobilisation – autres bâtisses 200 422 $ 
 
Il est également résolu d’abroger, à toute fin que de droit, la résolution 
numéro C-99-621. 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-148 MODIFICATION – PROCÈS-VERBAL – 

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1999  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu  
 
De modifier le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 20 décembre 1999 en remplaçant le troisième paragraphe 
du sous-titre « Sujet » de la rubrique « Période de questions » par le suivant : 
 
– Est-ce que c’est le maire qui a fait pression auprès des inspecteurs pour 

émettre ces constats d’infraction à l’égard de ces enseignes?  M. le maire 
répond par la négative. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-149 ACCEPTATION – VIREMENT 

BUDGÉTAIRE – PREMIÈRE RÉVISION 
TRIMESTRIELLE  

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



 
D’accepter le virement budgétaire numéro 216-2000 conservé au dossier 
numéro C-2000-149 des archives municipales et d’habiliter le directeur des 
services financiers à effectuer les écritures comptables en découlant. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-150 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME – 

NOMINATION – MEMBRES CITOYENS  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 474-87, constituant le comité 
consultatif d'urbanisme, stipule que trois membres du comité doivent être 
choisis parmi les contribuables résidant à Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de nommer deux nouveaux membres au sein de 
ce comité afin de combler deux postes de membres citoyens vacants; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis fut publié dans les journaux de la région afin 
d'inviter des contribuables intéressés à poser leur candidature pour siéger au 
sein dudit comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De nommer Marc Guèvremont, domicilié au 36, rue des Lilas, Gatineau et 
Nathalie Charette, domiciliée au 7, rue de Bellefeuille, Gatineau, membres du 
comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Gatineau pour un terme de deux 
ans à compter des présentes. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-151 CONFIRMATION DE LA NOMINATION DE 

ANDRÉ CÔTÉ – DIRECTEUR DES 
SERVICES FINANCIERS ET TRÉSORIER  

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a procédé à l’appréciation du 
rendement du directeur des services financiers et trésorier, et ce, en 
conformité avec la résolution numéro C-99-126; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours de sa période d’essai, le directeur a répondu 
aux attentes du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 



De confirmer la nomination de André Côté, au poste  de directeur des 
services financiers et trésorier. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-152 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

LE TRIOLET  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 300 $ à l’école Le Triolet, afin de financer 
l’achat de petits déjeuners par l’entremise du Club des petits déjeuners 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  22363 
Poste budgétaire 02 70 92000 783. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-153 MODIFICATION – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-97-11-648 – MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – 
SIGNALISATION DES PARCS 
INDUSTRIELS – AUTOROUTE 50  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier le dernier paragraphe de la résolution numéro C-97-11-648, 
adoptée le 10 novembre 1997, pour lire 10 420,36 $ plus taxes, au lieu de 
8 500 $, concernant l’installation des panneaux de signalisation identifiant les 
parcs industriels et d’affaires. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-154 ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 

SAINT-MATTHIEU – VENTES-DÉBARRAS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 



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 27 mai et 
9 septembre 2000 ou en cas de pluie les dimanches 28 mai et 10 septembre 
2000, entre 9 h et 16 h. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-155 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE SAINT-RENÉ GOUPIL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 300 $ à la paroisse Saint-René Goupil, pour 
financer leur fête annuelle de reconnaissance aux bénévoles qui aura lieu le 
28 avril 2000 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 22360 
Postes budgétaires 02 70 92000 785, 02 70 92000 788 et 02 07 92000 
790 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-156 VERSEMENT – SUBVENTION – 

RÉNOVATIONS – ÉCOLE SAINT-RENÉ 
GOUPIL – COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 450 $, au comité d’embellissement de l’école 
Saint-René Goupil, pour des travaux de rénovations à la devanture de l’école 
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 22361 
Postes budgétaires 02 70 92000 785, 02 70 92000 788 et 02 70 92000 
790 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-157 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE SAINTE-ROSE DE LIMA  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 500 $ à la paroisse Sainte-Rose de Lima, pour 
financer une soirée de reconnaissance aux bénévoles qui aura lieu le 5 mai 
2000 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 22362 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-158 MANDAT – LETELLIER ET ASSOCIÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution numéro C-2000-
105, a autorisé la signature d’un contrat de services juridiques avec Me 
David Robinson, en autant que celui-ci récupère tous les dossiers de la Ville 
de Gatineau déjà attribués à la firme Letellier et associés. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil convient de mandater Me Yves Letellier pour 
continuer les démarches concernant deux dossiers spécifiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De mandater la firme Letellier et associés  pour représenter la Ville de 
Gatineau dans les deux dossiers mentionnés ci-dessous et de poursuivre les 
démarches appropriées pour en arriver à des règlements hors cour selon les 
instructions des représentants de la Ville, et ce, nonobstant le dernier 
paragraphe de la résolution numéro C-2000-105, à savoir : 
 
- Requête en appel par Thibault démolition ltée concernant le dossier 

d’enfouissement des branches suite à la tempête de verglas. 
 
-  Poursuite en dommage instituée par André Sincennes en Cour supérieure. 



 
Il est entendu qu’advenant l’impossibilité de conclure des règlements hors 
cour dans ces dossiers, la firme Letellier et associés devra soumettre à la Ville 
un échéancier des démarches devant les tribunaux ainsi qu’une évaluation des 
frais et des honoraires y afférents. 
 
Certificats de crédit disponible 22807 
Poste budgétaire 02 15 13400 412 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR :Thérèse Cyr 
 Richard Canuel 
 Joseph De Sylva 
 Jacques-R. Forget 
 Paul Morin 
 Pierre Durand 
 Aurèle Desjardins 
 Richard Côté 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Jean-Guy Binet 
 
EN FAVEUR : 10  CONTRE : 1 
 

ADOPTÉE SUR DIVISION. 
 
 
C-2000-159 MODIFICATION – SERVICES JURIDI-

QUES – ÉVALUATION FONCIÈRE  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution numéro C-96-02-
33, a recommandé à la Communauté urbaine de l’Outaouais de retenir les 
services de la firme Letellier et associés pour défendre les intérêts de la Ville 
de Gatineau devant le Bureau de révision de l’évaluation foncière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Communauté urbaine de l’Outaouais, 
conformément à sa résolution numéro 96-122, a accepté de mandater la 
firme Letellier et associés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution numéro C-2000-
105, a remplacé la firme Letellier et associés par Me David Robinson à titre 
de conseiller juridique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 



De recommander à la Communauté urbaine de l’Outaouais de retenir les 
services de Me David Robinson pour défendre les intérêts de la Ville de 
Gatineau à l’égard des plaintes contestées devant le tribunal administratif du 
Québec, à l’égard des immeubles inscrits au rôle d’évaluation en vigueur sur 
le territoire de la ville de Gatineau en remplacement de la firme Letellier et 
associés. 
 
Il est de plus résolu que les honoraires juridiques générés par l’exécution de 
mandats découlant du paragraphe précédent seront payés à la Ville de 
Gatineau par la Communauté urbaine de l’Outaouais. 
 
Il est également résolu d’abroger, à toute fin que de droit, la résolution 
numéro C-96-02-33. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-160 PAIEMENT – CONTRIBUTION DE LA 

VILLE DE GATINEAU AU FONDS 
SPÉCIAL DE FINANCEMENT DES 
ACTIVITÉS LOCALES.  

 
CONSIDÉRANT QUE le décret numéro 1404-99, du 15 décembre 1999, 
adopté par le gouvernement du Québec, rend applicable, pour l’année 2000, la 
contribution des municipalités au fonds spécial de financement des activités 
établies en vertu de la Loi instituant le fonds spécial de financement des 
activités locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de paiement adressée à la Ville par le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole pour une somme de 
1 538 423 $, est payable avant le 30 mars 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 13, 14 et 15 de la Loi instituant le fonds 
spécial de financement des activités locales, contraignent la Ville à effectuer ce 
paiement, même si la Ville ou l’Union des municipalités du Québec entend 
contester la contribution des municipalités pour l’année 2000; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’effectuer le paiement de 1 538 423 $, exigé par le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole, à sa demande de paiement du 14 février 
2000, sous protêt et dans le seul but d’éviter les conséquences prévues aux 
articles 13, 14 et 15 de la Loi instituant le fonds spécial de financement des 
activités locales, et ce, dans l’éventualité où la Ville de Gatineau recevrait le 
paiement de 1 750 000 $ relatif à l’année 1999, concernant les 
caractéristiques spécifiques et la situation particulière de la Ville de Gatineau. 
 



De déclarer que ce paiement est fait sous contrainte et sans reconnaître, 
d’aucune façon, la validité de la contribution municipale rendue applicable 
aux termes dudit décret. 
 
Il est entendu que la Ville réserve tous ses recours relativement à l’annulation 
du décret numéro 1404-99, du 15 décembre 1999, et à l’obtention du 
remboursement de la somme ainsi payée. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-161 MODIFICATIONS – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-2000-69 – ARRÊT – RUES 
DES FLANDRES ET DE CANNES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu  
 
De modifier la résolution numéro C-2000-69, adoptée le 6 mars 2000, en 
biffant l’article 5 et les paragraphes c) et d) de l’article 7 se rapportant aux 
arrêts des intersections des rues des Flandres/de Nantes et de Cannes/de 
Mougins. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-162 LIMITE DE POIDS – PONT BOYCE – 

RIVIÈRE BLANCHE – BOULEVARD 
SAINT-RENÉ EST   

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
fixer à 19 tonnes le poids maximal d’un véhicule routier d’une seule unité, à 
25 tonnes celui d’un ensemble de véhicules routiers et à 29 tonnes celui d’un 
train routier pouvant circuler sur le pont Boyce enjambant la rivière Blanche 
sur le boulevard Saint-René Est. 
 
 
 
C-2000-163 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

550-89 – LIMITE DE VITESSE – RUE 
MARTINEAU  

 
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 550-89, dans le but de fixer à 30 km/h la limite 
maximale de vitesse autorisée sur la rue Martineau. 



 
 
 
C-2000-164 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 980-98 – PROGRAMME DE 
REVITALISATION DES VIEUX 
QUARTIERS  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PAUL MORIN 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
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 quatrième phase du Programme de revitalisation des 
vieux quartiers pour l’année 2000. 
 
 
 
C-2000-165 RÉAMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION 

LA VÉRENDRYE EST / LABROSSE - FEUX 
DE CIRCULATION À DIVERSES 
INTERSECTIONS - SYNCHRONISATION  
À L’INTERSECTION GRÉBER / DU BARRY 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
décréter : 
 
1. Le réaménagement de l’intersection des boulevards La Vérendrye Est et 

Labrosse. 

2. L'installation de feux de circulation aux intersections suivantes : 

a) boulevard Maloney Est et avenue du Cheval-Blanc; 
b) montée Paiement et rue Davidson Ouest; 
c) montée Paiement et chemin des Terres; 
d) boulevard La Vérendrye Est et boulevard Labrosse. 
 

3. Le raccordement de l’intersection du boulevard Gréber et de la rue Du 
Barry au réseau de synchronisation du boulevard Gréber. 

4. Un emprunt par émission d'obligations pour payer le coût des susdits 
travaux. 

 
 
 
C-2000-166 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

852-94 – CLAUSE D’IMPOSITION  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 852-94 dans le but de remplacer la clause 



d’imposition de la compensation à l’égout, par une clause d’imposition à 
l’ensemble. 
 
 
 
C-2000-167 LIMITE DE POIDS – PONT MITCHELL – 

RIVIÈRE BLANCHE – BOULEVARD 
MALONEY EST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
fixer à 24 tonnes le poids maximal d’un véhicule routier d’une seule unité, à 
33 tonnes celui d’un ensemble de véhicules routiers et à 42 tonnes celui 
d’un train routier pouvant circuler sur le pont Mitchell enjambant la rivière 
Blanche sur le boulevard Maloney Est. 
 
 
 
C-2000-168 CHANGEMENT DE NOM – RUES DE 

MARGAUX, DE CORBIÈRES ET DE 
JURANÇON  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
remplacer le nom des rues de Margaux, de Corbières et de Jurançon par les 
noms « Radmore »,« Frazer » et « Barber »  
 
 
 
C-2000-169 RÈGLEMENT NUMÉRO 560-6-2000 – 

LICENCES – CHIENS ET CHATS – SITE 
D’EXPLOITATION AGRICOLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 560-6-2000, modifiant le règlement 
numéro 560-89, dans le but de ne pas requérir l’obtention de licences pour 
garder des chats et des chiens sur un site d’exploitation agricole; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la présente séance de ce conseil. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-170 RÈGLEMENT NUMÉRO 1012-1-2000 – 

MODIFICATIONS RÈGLEMENT NUMÉRO 
1012-99 – CONSTRUCTION – CENTRE 
COMMUNAUTAIRE LE BARON  



 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1012-1-2000, modifiant le règlement 
numéro 1012-99, dans le but d’attribuer une somme supplémentaire de 
256 570 $ pour réaliser les travaux de construction du centre 
communautaire Le Baron; il est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance de ce conseil. 
 
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-2000-171 RÈGLEMENT NUMÉRO 475-5-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT SUR 
LES DÉROGATIONS MINEURES   

 
Le règlement numéro 475-5-2000 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil 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 THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 475-5-2000 visant à modifier le règlement 
numéro 475-87 portant sur les dérogations mineures à la réglementation, 
dans le but de : 
 
1. Corriger, suite à l'entrée en vigueur du règlement de zonage numéro 

1005-99, les références relatives à l'ancien règlement. 
 
2. Préciser qu'aucune dérogation mineure ne peut être accordée pour les 

dispositions du règlement de lotissement, relatives aux cessions de 
terrains ou aux compensations en argent pour fins de parc. 

 
3. Préciser qu'aucune dérogation mineure ne peut être accordée dans une 

zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes pour des 
raisons de sécurité publique, le tout conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 

 
 ADOPTÉE. 



 
 
 
C-2000-172 RÈGLEMENT NUMÉRO 937-2000 – 

USAGE DU TABAC – ÉDIFICES 
MUNICIPAUX  

 
Le règlement numéro 937-2000 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil 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 RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 937-2000, relatif au respect des règles 
concernant l'usage du tabac dans les édifices municipaux de la Ville de 
Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-173 RÈGLEMENT NUMÉRO 958-2-2000 – 

OUVERTURE DE CERTAINES RUES  
 
Le règlement numéro 958-2-2000 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil 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 YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 958-2-2000 décrétant l'ouverture des rues 
et passages piétonniers mentionnés ci-dessous et formés des lots suivants :  
 
RUE LOT 
 
de Saumur, de Beaujolais et 21-696, 21-701, 21-702 et 21-703, 
de Charente rang 2, canton de Templeton 
 
de Pomerol 21B-1-49, rang 3, canton de 

Templeton 
 
des Palominos, des Lipizzans et 8A-218,  8B-82, 8B-83,  8B-104  et 
des Calabrais 8B-109, rang 2, canton de 

Templeton 
 



de Montfort et de Cormier 29-289-1, 29-289-2, 29-467, 29-
468, 837-1 et 837-3, village de 
Pointe-Gatineau 

 
avenue du Cheval-Blanc 8A-148, rang 2, canton de 

Templeton 
 
des Dunes et du Désert 24B-52 et 24C-57, rang 2, canton 

de Templeton 
 
de Senneville, Croteau et 14A-31, 14A-32,  14A-46,  14B-18- 
de Montmagny 2, 14B-38, 14B-48, 14B-49, 14C-1 

et 15-107, rang 3, canton de 
Templeton 

 
passages piétonniers 5P-83, 5P-128, 8B-68, 16B-119, 

21-697, 24B-45 et 169-397, rang 2, 
canton de Templeton 

 
passage piétonnier 1A-64, rang 7, canton de Hull 
 
passage piétonnier 837-33 et 861, village de Pointe-

Gatineau 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-174 RÈGLEMENT NUMÉRO 961-9-2000 – 

MODIFICATIONS – TARIFICATION – 
BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS 
OFFERTS PAR LA VILLE  

 
Le règlement numéro 961-9-2000 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil 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 AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 961-9-2000, modifiant le règlement 
numéro 961-97, dans le but de réviser la tarification de certains biens, 
services ou activités offerts par la Ville. 
 
Ce règlement a plus particulièrement pour but :  
 
1. De retirer l’article concernant les inscriptions par Internet. 
 
2. De prévoir une tarification pour les activités, services ou biens suivants : 
 

– la location d’une remorque et d’une roulotte électrique; 



– des frais d’amende pour des vidéocassettes prêtées sans frais; 
– la location de barricades; 
– l’information sur cédérom. 
 

3. De modifier la tarification pour les activités, services ou biens énumérés 
ci-après : 
 
– les camps de jour, l’animation de parc et les livres en location; 
– la location de piscines et de gymnases pour la catégorie « Autres 

locataires »; 
– les salaires et avantages sociaux des cols bleus, des pompiers, des 

policiers, des lieutenants-inspecteurs et des contremaîtres; 
– la location de machinerie et d’équipements aux Services techniques; 
– la localisation, la vérification et l’ajustement du poteau de service 

ainsi que la fermeture et l’ouverture d’eau; 
– les demandes d’attestation d’absence de dossier judiciaire et les 

demandes de pardon; 
– le plan de zonage, le règlement du plan d’urbanisme, le règlement de 

zonage, le règlement de lotissement et les extraits du règlement de 
zonage. 

 
4. De retirer la tarification applicable aux activités, services ou biens 

suivants : 
 

– l’animation de quartier et le camp de jour artistique; 
– le stationnement gratuit au lac Beauchamp lors du Marathon canadien 

de ski; 
– les documents relatifs à un appel d’offres public comprenant des 

travaux et/ou préparés par un consultant indépendant; 
– la location d’étals au marché public de la rue Notre-Dame. 

 
  
EN AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
De modifier l’annexe D du règlement numéro 961-9-2000 en substituant les 
mots « Samedi et dimanche » aux mots « Dimanche au samedi » inscrits 
sous la rubrique « Stationnement ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION PRINCIPALE  
 
Le vote est demandé sur la résolution principale approuvant le règlement 
numéro 961-9-2000 tel qu’amendé. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 



 
C-2000-175 RÈGLEMENT NUMÉRO 994-2000 – 

EMPRUNT DE 343 350 $ – TRAVAUX – 
LAC BEAUCHAMP ET PARC DE LA BAIE  

 
Le règlement numéro 994-2000 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil 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 PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 994-2000 autorisant un emprunt et une 
dépense de 343 350 $, pour installer des éoliennes au lac Beauchamp ainsi 
qu’un système de capture de biogaz au parc de la Baie. 
 
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-2000-176 RÈGLEMENT NUMÉRO 1022-2000 – 

DÉPENSE DE 982 000 $ – TRAVAUX 
RUES LAROSE ET NOTRE-DAME  

 
Le règlement numéro 1022-2000 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil 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 THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1022-2000 autorisant une dépense de 
982 000 $ pour remplacer la conduite d’aqueduc de la rue Larose, réhabiliter 
la conduite d’aqueduc de la partie de la rue Notre-Dame, comprise entre les 
rues Dollard et Montcalm ainsi que pour remplacer le ponceau situé à 
l’intersection de la montée Paiement et de l’avenue du Golf. 
 
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-2000-177 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
 
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 
MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 
 
 
 



 



 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL 
 

27 MARS 2000 
 
 

 
 
C-2000-121 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR 
 
C-2000-122 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL 
 
C-2000-124 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-2-2000 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – DÉBITS DE BOISSONS 
ALCOOLIQUES – CERTAINES ZONES DU 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE GATINEAU 

 
C-2000-125 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS 

– COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
– RÉUNIONS – 1er ET 15 MARS 2000 

 
C-2000-126 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-1-2000 – CRÉATION – 
ZONES RÉSIDENTIELLES – BOULEVARD 
DE L’HÔPITAL 

 
C-2000-127 EXEMPTION DE LECTURE – 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 550-63-2000, 
550-64-2000, 550-65-2000, 852-1-
2000, 980-3-2000, 1005-2-2000, ET 
1023-2000 

 
C-2000-128 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – DÉBITS 
DE BOISSONS ALCOOLIQUES – 
CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE GATINEAU 

 
C-2000-129 MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 

COMMUNICATIONS – DEMANDE DE 
SUBVENTION – AGRANDISSEMENT DE 
LA SALLE DE SPECTACLE DE LA 
MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU 

 
C-2000-130 PROCLAMATION – MOIS DU CANCER 
 



C-2000-131 APPUI – DÉCLARATION DE MÉRIDA – 
CAPITALE DE LA CULTURE DES 
AMÉRIQUES 2000 

 
C-2000-132 DEVIS NORMALISÉ – TRAVAUX 

MUNICIPAUX 
 
C-2000-133 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 

214-2000 – BUDGETS RECONDUITS 
 
C-2000-134 PUBLICATION – APPELS D’OFFRES – 

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE 
 
C-2000-135 LETTRE D’ENTENTE – SYNDICAT DES 

COLS BLEUS DE LA VILLE DE GATINEAU 
INC. – PROLONGEMENT – CONVENTION 
COLLECTIVE 

 
C-2000-136 MODIFICATION – POLITIQUE R-1 – 

DOTATION – EMPLOYÉS RÉGULIERS 
 
C-2000-137 DÉSIGNATION – AMBASSADEUR 

OFFICIEL – VILLE DE GATINEAU 
 
C-2000-138 MODIFICATION – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-2000-108 – EXEMPTION DE 
LECTURE 

 
C-2000-139 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CARREFOUR CANADIEN 
INTERNATIONAL 

 
C-2000-140 CORPORATION DE LA MAISON DE LA 

CULTURE DE GATINEAU INC. – ÉTATS 
FINANCIERS 1999 

 
C-2000-141 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 
 
C-2000-142 COMITÉ JEUNESSE ET JEUNES 

FAMILLES ET COMMUNAUTAIRE 
 
C-2000-143 COMITÉ DE PROMOTION ET DE 

L’IMAGE DE LA VILLE 
 
C-2000-144 NOMINATION DES MEMBRES – COMITÉ 

DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
C-2000-145 NOMINATION DES MEMBRES – COMITÉ 

JEUNESSE, JEUNES FAMILLES  ET 
COMMUNAUTAIRE 

 



C-2000-146 NOMINATION DES MEMBRES – COMITÉ 
DE PROMOTION ET DE L’IMAGE DE LA 
VILLE 

 
C-2000-147 ACCEPTATION – VIREMENT 

BUDGÉTAIRE NUMÉRO 220-2000 – 
ABROGATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 
C-99-621 

 
C-2000-148 MODIFICATION – PROCÈS-VERBAL – 

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1999 
 
C-2000-149 ACCEPTATION – VIREMENT 

BUDGÉTAIRE – PREMIÈRE RÉVISION 
TRIMESTRIELLE 

 
C-2000-150 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME – 

NOMINATION – MEMBRES CITOYENS 
 
C-2000-151 CONFIRMATION DE LA NOMINATION DE 

ANDRÉ CÔTÉ – DIRECTEUR DES 
SERVICES FINANCIERS ET TRÉSORIER 

 
C-2000-152 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

LE TRIOLET 
 
C-2000-153 MODIFICATION – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-97-11-648 – MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – 
SIGNALISATION DES PARCS 
INDUSTRIELS – AUTOROUTE 50 

 
C-2000-154 ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 

SAINT-MATTHIEU – VENTES-DÉBARRAS 
 
C-2000-155 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE SAINT-RENÉ GOUPIL 
 
C-2000-156 VERSEMENT – SUBVENTION – 

RÉNOVATIONS – ÉCOLE SAINT-RENÉ 
GOUPIL – COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 
C-2000-157 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE SAINTE-ROSE DE LIMA 
 
C-2000-158 MANDAT – LETELLIER ET ASSOCIÉS 
 
C-2000-159 MODIFICATION – SERVICES 

JURIDIQUES – ÉVALUATION FONCIÈRE 
 
C-2000-160 PAIEMENT – CONTRIBUTION DE LA 

VILLE DE GATINEAU AU FONDS 



SPÉCIAL DE FINANCEMENT DES 
ACTIVITÉS LOCALES. 

 
C-2000-161 MODIFICATIONS – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-2000-69 
 
C-2000-162 LIMITE DE POIDS – PONT BOYCE – 

RIVIÈRE BLANCHE – BOULEVARD 
SAINT-RENÉ EST 

 
C-2000-163 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

550-89 – LIMITE DE VITESSE – RUE 
MARTINEAU 

 
C-2000-164 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 980-98 – PROGRAMME DE 
REVITALISATION DES VIEUX 
QUARTIERS 

 
C-2000-165 RÉAMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION 

LA VÉRENDRYE EST / LABROSSE - FEUX 
DE CIRCULATION À DIVERSES 
INTERSECTIONS - SYNCHRONISATION  
À L’INTERSECTION GRÉBER / DU BARRY 

 
C-2000-166 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

852-94 – CLAUSE D’IMPOSITION 
 
C-2000-167 LIMITE DE POIDS – PONT MITCHELL – 

RIVIÈRE BLANCHE – BOULEVARD 
MALONEY EST 

 
C-2000-168 CHANGEMENT DE NOM – RUES DE 

MARGAUX, DE CORBIÈRES ET DE 
JURANÇON 

 
C-2000-169 RÈGLEMENT NUMÉRO 560-6-2000 – 

LICENCES – CHIENS ET CHATS – SITE 
D’EXPLOITATION AGRICOLE 

 
C-2000-170 RÈGLEMENT NUMÉRO 1012-1-2000 – 

MODIFICATIONS RÈGLEMENT NUMÉRO 
1012-99 – CONSTRUCTION – CENTRE 
COMMUNAUTAIRE LE BARON 

 
C-2000-171 RÈGLEMENT NUMÉRO 475-5-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT SUR 
LES DÉROGATIONS MINEURES 

 
C-2000-172 RÈGLEMENT NUMÉRO 937-2000 – 

USAGE DU TABAC – ÉDIFICES 
MUNICIPAUX 

 



C-2000-173 RÈGLEMENT NUMÉRO 958-2-2000 – 
OUVERTURE DE CERTAINES RUES 

 
C-2000-174 RÈGLEMENT NUMÉRO 961-9-2000 – 

MODIFICATIONS – TARIFICATION – 
BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS 
OFFERTS PAR LA VILLE 

 
C-2000-175 RÈGLEMENT NUMÉRO 994-2000 – 

EMPRUNT DE 343 350 $ – TRAVAUX – 
LAC BEAUCHAMP ET PARC DE LA BAIE 

 
C-2000-176 RÈGLEMENT NUMÉRO 1022-2000 – 

DÉPENSE DE 982 000 $ – TRAVAUX 
RUES LAROSE ET NOTRE-DAME 

 
C-2000-177 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 17 avril 
2000, à 18 h 4 et à laquelle sont présents 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. 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Jean Boileau, 

André Côté, Suzanne Dagenais, Serge L'Écuyer, 
Bruno Martin, Roland Morin, Jacques Perrier et 
Jean-Charles Laurin 

 
ABSENCE MOTIVÉE : Robert « Bob » Labine 



Le greffier invite le conseil à choisir un de ses membres pour présider la 
séance. 
 
 
C-2000-178 PRÉSIDENT DU CONSEIL 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu : 
 
De désigner Joseph De Sylva pour assumer la présidence de la séance du 
conseil en l'absence du président du conseil. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 

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
 
André Mantha – Consultation – projet de règlement numéro 

1005-2-2000 – débits de boissons alcooli-
ques – certaines zones 

 
 – Procédure à suivre pour la tenue d'un 

référendum – projet de règlement numéro 
1005-2-2000 

 
Alain Lafortune – Échéance – expropriation – 65, rue 

Jacques-Cartier 
 
Hubald Bélanger – Lettre transmise aux membres du conseil – 

agissements – commerce situé au 21, rue 
Jacques-Cartier 

 
 – Bruit – système de son – commerce – 21, 

rue Jacques-Cartier 
 
 – Qualité de vie diminuée – exploitation du 

commerce situé au 21, rue Jacques-Cartier 
 
 – Commerce sans permis – 21, rue Jacques-

Cartier 
 
 – Discothèque – 21, rue Jacques-Cartier – 

21 h à 3 h 



 
 – Demande au conseil de s'opposer à toute 

réglementation visant à légitimer l'implanta-
tion de bars ou discothèques dans les zones 
résidentielles 

 
André Mantha – Demande d'intervenir immédiatement – bar 

– rue Jacques-Cartier 
 
René Mayer – Réparation – système de son 
 
Gilles Laramé – Parc – rue Alma 
 
 – Coût – conduites d'aqueduc et d'égouts 

installées – zone blanche de l'est 
 
 – Coût – raccordement – conduites d'aqueduc 

et d'égouts – zone blanche de l'est versus 
autres secteurs 

 
 – Valeur – terrains – zone blanche de l'est 
 
 – Terrains – zone blanche de l'est – imposés 

selon frontage et superficie 
 
 
 
C-2000-179 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil préparé le 14 avril 
2000, avec les modifications suivantes :  
 
1. De retirer de l'ordre du jour les projets de résolution et l'avis de motion 

suivants :  
 
 3. Approbation – procès-verbal – conseil – séance du 27 mars 2000  
 
 8.13 Versement – subvention de 75 $ – communauté Saint-René 

Goupil 
 
 9-6 Avis de motion – modification – règlement de zonage numéro 

1005-99 – terrain de golf – montée McLaren 
 



2. D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section des affaires nouvelles, le 
point relatif à la formation d'un comité de travail pour le parc floral. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 

 Procès-verbaux – comité exécutif – séances du 29 mars et du 12 avril 
2000 

 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 19 mars 
au 8 avril 2000 

 
 Certificats – procédure d’enregistrement – règlements numéros 994-
2000, 1012-1-2000 et 1022-2000 

 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-2-2000, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100-03-02/00001 et conservé dans les archives municipales au 
dossier du règlement. 
 
Les personnes mentionnées ci-dessous interviennent au sujet du projet de 
règlement, à savoir :  
 
Claire Vaive – Contre l'implantation de bars et de débits de boissons 

côtoyant une zone d'habitations 
 
 – Dépôt d'une pétition contre les débits de boissons 

alcooliques dans les zones C-25-01, C-25-02 et C-25-03 
 
Ginette Trépanier – Opposition au projet de règlement numéro 1005-2-2000 
 
 – Contre l'implantation de bars, bars-terrasses et bars avec 

danse sur la rue Jacques-Cartier 
 
 – Dénonce les inconvénients mentionnés ci-dessous 

qu'entraînent la présence des bars sur la rue Jacques-
Cartier, à savoir :  

 
• augmentation du volume de la circulation 
• voitures stationnées dans les entrées de cour 
• personnes marchant sur la rue avec un verre de 

boisson alcoolique à la main 
• indécence publique 
• sollicitation de prostitués 
• vagabondage 

 
 – Plaintes déposées au Service des plaintes de la Ville et 

demeurées sans réponse 



 
 – Ville ne fait pas respecter sa réglementation à l'égard des 

bars ainsi que la Loi sur les infractions en matière de 
boissons alcooliques 

 
 – Discothèque sans permis au 21, rue Jacques-Cartier 
 
 – Audience de la Régie des alcools du Québec concernant 

le commerce situé au 21, rue Jacques-Cartier 
 
 – Incompatibilité – zone d'habitations versus la présence 

de bars et discothèques 
 
 – Pétitions déposées dans le passé par les résidents des 

rues Saint-Antoine, Saint-Louis et Jacques-Cartier contre 
l'établissement de bars et discothèques sur la rue 
Jacques-Cartier 

 
 – Bar avec terrasse – effet négatif pour les enfants et 

personnes âgées 
 
François Auger – Resto-Bar Capitaine Robby's n'a pas de stationnement 
 
 – Clients du Resto-Bar Capitaine Robby's stationnent au 

9, rue Jacques-Cartier 
 
 – Crissement de pneus à 2 heures du matin par les clients 

du commerce situé au 21, rue Jacques-Cartier 
 
 – Musique entendue à l'extérieur des limites de 

l'établissement commercial situé au 21, rue Jacques-
Cartier 

 
Hélène Bégin – Prévenir l'établissement de débits de boissons 

alcooliques en milieu résidentiel 
 
 – Crissement de pneus à 2 heures du matin par les clients 

du bar Willy's situé sur le boulevard de l'Hôpital 
 
 – Dénonce l'arrivée de bars et discothèques dans les zones 

résidentielles 
 
Michel Séguin – Augmentation de taxes 
 
 – Réclame la paix pour les résidents de la rue Jacques-

Cartier 
 
 – Suggère l'implantation de commerces du genre artisanat 

sur la rue Jacques-Cartier, au lieu de bars et restaurants 
 
 – Demande de protéger les résidents de la rue Jacques-

Cartier contre les restaurateurs et propriétaires de bars 
 



Alain Lafortune – Souligne la beauté, le charme et la vue privilégiée des 
résidents de la rue Jacques-Cartier 

 
 – Zone patrimoniale sur les rues Jacques-Cartier et Maple 
 
 – Rue Maple – les arbres sont protégés à la demande des 

résidents 
 
 – Depuis cinq ans, la zone patrimoniale de la rue Jacques-

Cartier se détériore par la disparition d'immeubles et de 
garages 

 
 – Départ de la famille Séguin de la rue Jacques-Cartier à 

cause de la perte de la qualité de vie occasionnée par la 
présence des bars 

 
 – Rue Maple, les arbres sont protégés alors que sur la rue 

Jacques-Cartier, les familles quittent 
 
 – Les commerçants de la rue Jacques-Cartier refusent de 

collaborer avec les résidents pour réduire l'intensité de la 
musique 

 
 – Plaintes déposées au Service de la sécurité publique 

concernant l'intensité de la musique provenant des bars 
situés sur la rue Jacques-Cartier 

 
 – Projet initial de la Ville prévoyait l'implantation de 

commerces d'artisanat – le projet de règlement numéro 
1005-2-2000 vient plutôt permettre l'établissement de 
débits de boissons alcooliques 

 
 – Responsabilité du conseil de développer la culture sur la 

rue Jacques-Cartier 
 
 – Dénonce la situation invivable sur la rue Jacques-Cartier 

à cause de l'arrivée des débits de boissons alcooliques 
 
 – Message négatif donné aux visiteurs de France, de Chine  

et d'ailleurs au Festival de montgolfières de Gatineau 
étant donné la détérioration de la qualité de vie sur la rue 
Jacques-Cartier 

 
Ubald Bélanger – Le projet de règlement permet-il l'ouverture de bars avec 

terrasse sur la rue Jacques-Cartier jusqu'à 3 heures du 
matin? 

 



Michel Hobson – Propriétaire du restaurant Mascarade 
 
 – Soulève la qualité des restaurants situés sur la rue 

Jacques-Cartier 
 
 – Mentionne les ajustements qu'il a effectués à la 

demande du voisin immédiat à son commerce 
 
 – Dénonce l'agressivité des résidents envers les 

restaurateurs 
 
 – Signale les visites fréquentes des policiers 
 
 – Invite le conseil à visiter les restaurants situés sur la rue 

Jacques-Cartier 
 
André Mantha – Le projet de règlement permet-il de la danse sur les 

terrasses? 
 
 – Un bâtiment existant sur la rue Jacques-Cartier pourrait-

il, en vertu des dispositions du projet de règlement, être 
converti en bar ou discothèque? 

 
Daniel Lauzon – Qualifie de charriage le taux de criminalité dont ont fait 

allusion certains intervenants sur le projet de règlement 
 
 – Aucune criminalité dans l'environnement de son 

habitation 
 
 – Les restaurants en place ne dérangent pas sa qualité de 

vie 
 
 – La rue Jacques-Cartier constitue le plus beau secteur de 

la ville.  Les résidents ont une vue imprenable sur la 
rivière des Outaouais et sur la ville d'Ottawa 

 
 – La rue Jacques-Cartier doit être mise en valeur.  Il invite 

le conseil à poursuivre son développement selon les 
orientations données au cours des dernières années 

 
Daniel Brazeau – Il recherche un site pour produire des danses sans 

consommation de boissons alcooliques 
 
 
*  Jean-Pierre Charette quitte son fauteuil. 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à l'implantation d'une piscine creusée 
dans la cour avant de l'habitation située au 517, rue Craik, Gatineau. 
Personne demande à être entendue. 
 



C-2000-180 DÉROGATIONS MINEURES – 517, RUE 
CRAIK  

 
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 
1005-99, dans le but d'autoriser l'implantation, dans la cour avant de 
l'habitation, d'une piscine creusée entourée d'une clôture d'une hauteur de 
1,5 mètre, au lieu de un mètre seulement, au 517, rue Craik, Gatineau, soit sur 
une partie du lot 19C-48, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
*  Richard Côté quitte son fauteuil. 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à la marge avant sur le côté ne 
donnant pas sur la façade principale de l'habitation unifamiliale devant être 
construite au 283, rue de Lausanne, Gatineau. Personne demande à être 
entendue. 
 
 
C-2000-181 DÉROGATION MINEURE – 283, RUE DE 

LAUSANNE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de réduire de 6 mètres à 4,2 mètres, la marge avant sur le côté ne 
donnant pas sur la façade principale de l'habitation unifamiliale devant être 
construite au 283, rue de Lausanne, Gatineau, soit sur le lot 2160288, au 
cadastre du Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
*  Richard Côté reprend son fauteuil. 
 



Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à la marge latérale du côté nord de 
l'habitation unifamiliale isolée devant être construite au 24, rue André-
Malraux, Gatineau.  Personne demande à être entendue. 
 
 
C-2000-182 DÉROGATION MINEURE – 24, RUE 

ANDRÉ-MALRAUX  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de réduire de 1,5 mètre à 0,3 mètre, la marge latérale du côté nord 
de l'habitation unifamiliale isolée devant être construite au 24, rue André-
Malraux, Gatineau, soit sur le lot 1103183, au cadastre du Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
*  Jean-Pierre Charette reprend son fauteuil. 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
lotissement numéro 1006-99, relativement à l'émission d'un permis de 
lotissement visant l'identification de 4 lots situés sur la rue Charbonneau, 
Gatineau.  Personne demande à être entendue. 
 
 
C-2000-183 DÉROGATIONS MINEURES – RUE 

CHARBONNEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder des dérogations mineures au règlement de lotissement numéro 
1006-99, dans le but de réduire de 25 mètres à 24,6 mètres, la largeur 
minimale requise d'un terrain existant avant le 29 août 1974 et adjacent à une 
rue publique existante le 2 mars 1983, et ceci, afin de permettre l'émission 
d'un permis de lotissement visant l'identification cadastrale de 4 lots situés sur 
la rue Charbonneau, Gatineau, soit sur une partie du lot 16, du rang 3, au 
cadastre du canton de Templeton. 
 



De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – versements 

périodiques – programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec 
 
 Club optimiste de Touraine inc. – message de remerciement – 25e tournoi 

de hockey atome provincial optimiste 
 
 Sommet sur le transport et l’environnement – invitation – rencontre 

stratégique 
 
 Gala Méritas de Gatineau – invitation – 15e édition – le 13 mai 2000 

 
 Fédération canadienne des municipalités – invitation – dépôt de 

candidature – Prix des collectivités viables 
 
 Directeur des collections et des bibliothèques de quartier – message de 

remerciement – accueil reçu lors de leur passage à la bibliothèque 
 
 Centre communautaire de la Sucrerie des Pères – message de 

remerciement – aide financière – réparations du centre 
 
 
*  Richard Côté quitte son fauteuil. 
 
 
C-2000-184 EXEMPTION DE LECTURE – RÈGLE-

MENTS NUMÉROS 971-2-2000, 991-2-
2000, 1005-3-2000, 1026-2000 ET 
1027-99  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
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 971-2-2000 : pour modifier le règlement numéro 

971-97, dans le but d’ajouter un secteur imposable, de modifier la 
répartition des dépenses, d’ajuster le pourcentage des clauses 
d’imposition, d'ajouter un immeuble à l'annexe « VΙΙ » et de remplacer les 
annexes « Ι » et « ΙΙ » ainsi que le plan localisant certains immeubles de 
l'annexe « VΙΙΙ »; 



 
– Règlement numéro 991-2-2000 : pour modifier le règlement numéro 

991-98, dans le but d'ajouter un immeuble à l'annexe « VΙ » et de 
remplacer le plan localisant certains immeubles de l'annexe « VΙΙ »; 

 
– Règlement numéro 1005-3-2000 : diverses modifications au règlement de 

zonage numéro 1005-99; 
 
– Règlement numéro 1026-2000 : concernant les nuisances publiques sur le 

territoire de la ville de Gatineau; 
 
– Règlement numéro 1027-2000 : dépense de 2 728 992 $ 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. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-185 PASSAGE POUR PIÉTONS RUE CARON 

ET ORDONNANCES DE STATIONNEMENT 
SUR DIVERSES RUES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'interdire, en tout temps, le stationnement des véhicules routiers aux 

endroits suivants : 
 

a) Sur une longueur de 15 mètres du côté ouest du tronçon de la rue 
de Lausanne, situé immédiatement au nord du chemin de la 
Savane; 

b) Sur une longueur de 15 mètres du côté ouest du tronçon de la rue 
de Lausanne, situé immédiatement au sud de la rue de Soulanges. 

 
c) Sur une longueur de 15 mètres du côté ouest du tronçon de la rue 

de Lausanne, situé immédiatement au nord de la rue de Soulanges. 
 
2. D'interdire, pour la période du 1er décembre au 30 avril de chaque 

année, le stationnement des véhicules routiers aux endroits suivants : 
 

a) Sur le côté nord du tronçon de la rue Gouin, compris entre la rue 
Victoria et la limite est du lot 21A-138, du rang 1, au cadastre du 
canton de Templeton; 

b) Sur une longueur de 220 mètres du côté sud du tronçon de la rue 
Gouin, situé immédiatement à l’est de la limite est du lot 21A-149, 
du rang 1, au cadastre du canton de Templeton; 



c) Sur le côté ouest du tronçon de la rue Cedar, compris entre la rue 
Broadway Est et la limite nord du lot 19A-34, du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton. 

 
3. D'interdire, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, pour la période du 

15 août au 30 juin de chaque année, le stationnement des véhicules 
routiers aux endroits suivants : 

 
a) Sur une longueur de 30 mètres de chaque côté de la rue de 

Candiac, à partir du boulevard La Vérendrye Est vers l'est; 

 b) Sur une longueur de 40 mètres de chaque côté de la rue de 
Rimouski, à partir du boulevard Labrosse vers l'est; 

 
c) Sur le côté nord de la partie du boulevard La Vérendrye Est, 

comprise entre le boulevard Labrosse et la limite ouest du lot 
18B-121, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

 
d) Sur le côté ouest de la rue Greene. 

 
4. De décréter un passage pour piétons sur la rue Caron, en face de l’aréna 

Baribeau. 
 
5. De modifier, comme indiqué ci-après, les résolutions mentionnées ci-

dessous; ces modifications ne devant pas être interprétées comme 
affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu des 
dispositions ainsi modifiées, à savoir : 

 
 a) Le paragraphe a) de l’article 1 de la résolution numéro C-2000-69 

est modifié par le remplacement des mots « sur le côté est du 
tronçon de la rue Dieppe », par les mots « sur le côté ouest du 
tronçon de la rue Dieppe »; 

 
 b) Le paragraphe b) de l’article 1 de la résolution numéro C-2000-69 

est modifié pour lire « sur le côté est  », au lieu de « sur le côté 
ouest »; 

 
 c) L’article 4 de la résolution numéro C-2000-69 est modifié en 

ajoutant après les mots « du lundi au samedi, », les heures « de 8 h 
à 21 h, »; 

 
 d) Le paragraphe g) de l’article 7 de la résolution numéro C-99-490 est 

modifié pour lire « 65 mètres », au lieu de « 30 mètres ». 
 
6. De rescinder, à toute fin que de droit, les dispositions des résolutions 

mentionnées ci-dessous; ces rescisions ne devant pas être interprétées 
comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu 
des dispositions ainsi rescindées, à savoir : 

 
 a) Toute résolution ou partie de résolution de la Ville de Gatineau ayant 

décrété des arrêts obligatoires sur la rue Gouin, à l’intersection de la 
rue Mondoux; 

 



 b) Le paragraphe 3 de l’article 2 de la résolution numéro C-98-388 
interdisant le stationnement sur le côté ouest de la rue Greene; 

 
 c) Le paragraphe e) de l’article 3 de la résolution numéro C-98-388 

interdisant toute immobilisation sur le côté est de la rue de Saint-
Émilion. 

 
7. D’autoriser le directeur des services techniques à effectuer les dépenses 

relatives au marquage de la chaussée, 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-2000-186 ÉTATS FINANCIERS – 31 DÉCEMBRE 

1999  
 
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, Thornton pour vérifier les livres 
comptables de la Ville pour l’année 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette firme 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 le 31 décembre 1999; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D’accepter le dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs, 
préparés par le bureau des comptables agréés Raymond, Chabot, Grant, 
Thornton pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 1999 et 
conservés au dossier numéro C-2000-186 des archives municipales. 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur des services financiers à les 
transmettre au ministère des Affaires municipales et de la Métropole. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-187 AFFECTATION – SURPLUS BUDGÉTAIRE 
– 1999  

 
CONSIDÉRANT QUE les états financiers de la Ville de Gatineau, pour l’année 
se terminant au 31 décembre 1999, démontrent un surplus disponible pour 
affectation de 1 733 346 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire profiter de cet excédent pour créer 
certaines réserves; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier :  
 
D’autoriser le directeur des services financiers à créer les réserves 
suivantes :  
 
– réserve – complexe sportif et d’y approprier une somme de 400 000 $; 
 
– réserve – acquisition de terrains sujets à la revente et d’y approprier une 

somme de 684 000 $. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-188 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-

3-2000 – DIVERSES MODIFICATIONS AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-3-2000 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. D'ajouter à la classe d'usages c5, le nouvel usage « vente au détail de 

produits horticoles (5361) » et de permettre cet usage sur un tronçon du 
boulevard Maloney Est, situé à l'est du boulevard Lorrain, soit dans la 
zone C63-06, dont l'affectation principale est « Commerce ». 

 
2. De permettre certains usages reliés aux services personnels sur un 

tronçon de l'avenue Principale, situé à l'ouest du chemin des Érables, 
soit dans la zone H11-09, dont l'affectation principale est 
« Habitation ». 

 
3. D'annuler la disposition spéciale relative à l'obligation des services 

d'égout et d'aqueduc inscrite à la grille des usages et des normes pour la 



zone H71-03, dont l'affectation principale est « Habitation », soit dans 
le secteur du chemin des Terres situé près de l'avenue Gatineau. 

 
Ce projet de règlement numéro 1005-3-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
*  Paul Morin quitte son fauteuil. 
 
 
C-2000-189 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-4-2000 – TERRAIN DE GOLF – 
MONTÉE MCLAREN  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-4-2000 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de créer une nouvelle zone 
dont l'affectation principale est « Agricole » à même une partie des zones 
A72-04 et A73-02, soit sur une partie des lots 9 et 10, du rang 5, au 
cadastre du canton de Templeton, et d'y autoriser, en plus des usages de la 
classe « Agricole (A) », l'usage de la classe c3 « terrain de golf (74122)  » à 
titre d'usage spécifiquement permis, et ceci, afin de permettre 
l'aménagement d'un terrain de golf sur la propriété située au 977, montée 
McLaren. 
 
Ce projet de règlement numéro 1005-4-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-190 RECOMMANDATIONS – COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME – 
RÉUNION DU 5 AVRIL 2000  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. D’accepter les requêtes mentionnées ci-dessous et d’autoriser le Service 

d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, à savoir : 

 



 133.5.1 Requérant : Jarmicos ltée, 
    Lucien Farley; 
 
  Site : rue Sunset; 
 
  Requête : créer une nouvelle zone résidentielle à même une 

partie de la zone industrielle I49-02, et agrandir 
la zone industrielle I49-02 à même une partie de 
la zone résidentielle H45-11. 

 
 133.5.2 Requérant : CDM construction, 
    Claude Montreuil; 
 
  Site : rue des Hêtres; 
 
  Requête : agrandir la zone résidentielle H72-08 à même la 

partie sud de la zone résidentielle H72-12, afin 
de permettre certains usages agricoles de type 
« mini-ferme ». 

 
 133.5.3 Requérant : résidents du secteur des rues Tony, Bisson, 

Jean-Marc, des Trembles et des Hêtres, 
    Réginald Lacroix; 
 
  Site : rues Tony, Bisson, Jean-Marc, des Trembles et 

des Hêtres; 
 
  Requête : modifier la grille des usages et des normes pour 

la zone résidentielle H72-12, afin d’y exiger une 
marge avant minimale de 9 mètres. 

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

nécessaires à la publication de l’avis prévu à l’article 145.6 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, relativement à la dérogation mineure 
mentionnée ci-dessous, à savoir : 

 
 133.6.1 Requérant : Services financiers MGB, 
    Guy Savard; 
 
  Site : 276, rue Mondoux; 
 
  Site : dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but de réduire de 1,2 mètre à 1,1 mètre, 
la marge latérale minimum requise, afin de 
rendre l’implantation de l’habitation unifamiliale 
isolée conforme à la réglementation en vigueur. 

 
3. D’accepter les requêtes mentionnées ci-dessous et d’autoriser le Service 

d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, pour autant que 
soit respecté les conditions stipulées aux articles 133.6.2 et 133.6.3 de 
la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 5 avril 2000, à 
savoir : 



 
 133.6.2 Requérant : Denis Lucas; 
 
  Site : 1342, rue d’Alma; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but d’annuler la norme exigeant un 
pourcentage de maçonnerie à titre de 
revêtement extérieur, et ceci, afin de permettre 
la construction d’une habitation de style 
victorien. 

 
 133.6.3 Requérant : Ronald Bélec, 
    pour Remorquage Hullbec enr.; 
 
  Site : 19, rue de Varennes; 
 
  Requête : Dérogations mineures au règlement de zonage, 

dans le but de permettre l’entreposage de 
véhicules dans les cours latérale et avant, et 
ceci, afin de permettre l’implantation d’une 
fourrière au 19, rue de Varennes. 

 
4. D’accepter la recommandation formulée à l’article 133.9.1 du comité 

consultatif d’urbanisme tenue le 5 avril 2000 concernant le sujet 
suivant : 

 
 133.9.1 Projet de modification du Règlement concernant les 

nuisances publiques sur le territoire de la ville de Gatineau. 
 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme pour informer les 
requérants de ce qui précède. 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 5 avril 
2000 est conservé au dossier numéro C-2000-190 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-191 REQUÊTE – MODIFICATION AU SCHÉMA 

D'AMÉNAGEMENT – GRANDES AFFEC-
TATIONS DU SOL – PARTIE DES LOTS 9 
ET 10 – RANG 5 – CADASTRE DU 
CANTON DE TEMPLETON  

 
CONSIDÉRANT QU'une requête de modification au règlement de zonage 
numéro 1005-99 a été déposée à la Ville de Gatineau, dans le cadre d'une 
demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, afin de permettre l'aménagement d'un terrain de golf sur une 
partie des lots 9 et 10, du rang 5, au cadastre du canton de Templeton; 
 



CONSIDÉRANT QUE le projet déposé par le requérant prévoit une 
réhabilitation des sols et une mise en valeur de l'exploitation agricole 
existante et qu'en conséquence, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Gatineau, après étude du dossier, a recommandé l'acceptation de la 
requête; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite à cette recommandation, ce conseil de la Ville 
de Gatineau a approuvé, en vertu de sa résolution numéro C-2000-189, le 
projet de règlement numéro 1005-4-2000, dans le but de modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, afin de permettre le projet 
d'aménagement d'un terrain de golf sur une partie des lots 9 et 10, du rang 
5, au cadastre du canton de Templeton; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'affectation de ces terrains contenue au schéma 
d'aménagement révisé de la Communauté urbaine de l'Outaouais, entré en 
vigueur le 5 janvier 2000, est strictement agricole et ne permet donc pas 
l'aménagement d'un terrain de golf pouvant s'intégrer aux équipements 
agricoles déjà en place; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander à la Communauté urbaine de l'Outaouais de modifier le schéma 
d'aménagement en vigueur, de façon à ce que le plan des grandes 
affectations du sol prévoit une affectation récréative et agricole (RE / AG) sur 
la propriété située au 977, montée McLaren, Gatineau, soit sur une partie 
des lots 9 et 10, du rang 5, au cadastre du canton de Templeton. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-192 APPROBATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

613-1 – COMPÉTENCE – COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE L’OUTAOUAIS – DOMAINE 
DE LA CULTURE  

 
CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée nationale a adopté, le 17 juin 1998, le 
projet de loi no 427 s’intitulant « Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant les organismes municipaux »; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette loi ajoute l’article 84.1.1 à la Loi sur la 
Communauté urbaine de l’Outaouais et permet à la Communauté d’élargir sa 
compétence dans certains domaines; 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec l’article 84.1.1 de sa loi, la 
Communauté a adopté, le 6 avril 2000, le Règlement numéro 613-1 
concernant la compétence de la Communauté urbaine de l’Outaouais, 
relativement à la régionalisation du Centre régional de danse, de musique et 
d’histoire et de certains organismes culturels à caractère régional agissant 
sur le territoire de la Communauté; 



 
CONSIDÉRANT QUE selon cet article 84.1.1 de la Loi de la Communauté, le 
conseil de chaque municipalité membre doit se prononcer sur l’approbation 
de ce règlement au plus tard 30 jours de sa réception, à défaut de quoi, cette 
approbation est réputée avoir été donnée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est favorable à la construction du Centre 
régional de danse, de musique et d’histoire de l’Outaouais sur le territoire de 
la ville de Gatineau et accepte de transférer la subvention du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec, relativement à cette 
infrastructure culturelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a pris connaissance du Règlement numéro 
613-1 de la Communauté et s’accorde avec la régionalisation du Centre 
régional de danse, de musique et d’histoire et de certains organismes 
culturels à caractère régional; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le Règlement numéro 613-1 de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais, concernant la compétence de la Communauté relativement à la 
régionalisation du Centre régional de danse, de musique et d’histoire et de 
certains organismes culturels à caractère régional agissant sur le territoire de 
la Communauté; ce règlement est conservé au dossier numéro C-2000-192 
des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-193 ENTENTE INTERMUNICIPALE – 

COLLECTE – MATIÈRES PUTRESCIBLES   
 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté urbaine de l'Outaouais désire mettre sur 
pied un projet pilote, concernant la collecte des matières putrescibles en 
provenance des ordures ménagères dans certains secteurs des villes 
d'Aylmer, Buckingham, Gatineau, Hull et Masson-Angers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté a préparé à cette fin une entente et elle 
en recherche l'acceptation et la signature par chacune des villes concernées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 



D'accepter l'entente à intervenir entre la Communauté urbaine de l'Outaouais 
et les villes d'Aylmer, Buckingham, Gatineau, Hull et Masson-Angers, 
relativement à la collecte des matières putrescibles en provenance des 
ordures ménagères. 
 
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, l'entente susmentionnée 
conservée au dossier numéro C-2000-193 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-194 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – HOCKEY 

OUTAOUAIS GATINEAU  
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Hockey Outaouais de Gatineau a été choisi 
à l’occasion de la Semaine de l’action bénévole pour recevoir le prix 
Hommage bénévolat-Québec dans la catégorie « Organisme »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s’associer à la population de Gatineau 
pour lui rendre hommage et le féliciter pour les honneurs reçues à 
l’Assemblée nationale le 5 avril 2000; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Hockey Outaouais de Gatineau pour avoir remporté le prix Hommage 
bénévolat-Québec dans la catégorie « Organisme », décerné par le 
gouvernement du Québec pour souligner l'engagement, l'énergie et la 
générosité des organismes communautaires œuvrant au mieux-être de la 
société. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-195 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PARENTS-SECOURS DE GATINEAU ENR.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 100 $ à l’organisme Parents-Secours de 
Gatineau enr., dans le cadre de leur levée de fonds le 30 avril 2000 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 22378 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-196 VERSEMENT – SUBVENTION – SOCIÉTÉ 

ALZHEIMER DE L’OUTAOUAIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 200 $ à la Société Alzheimer de l’Outaouais, 
dans le cadre de la 11e édition du tournoi de golf René Brazeau, qui se 
tiendra le 12 juin 2000 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 22383 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-197 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DU QUARTIER DES BELLES-RIVES INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accorder une subvention de 1 500 $ au comité du quartier des Belles-Rives 
inc., pour organiser et tenir la fête de quartier qui aura lieu le dimanche 
13 août 2000 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 22824 
Poste budgétaire 02 70 92000 791 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-198 DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AÉROPORT 
EXÉCUTIF DE GATINEAU-OTTAWA – 
NOMINATION – SERGE L’ÉCUYER 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’emploi liant André Desmarais et la 
Corporation de l’aéroport de Gatineau prendra fin le 15 mai 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la corporation a adopté 
une résolution le 6 avril 2000, recommandant la nomination de Serge 
L’Écuyer à titre de directeur général de l’aéroport de Gatineau, en 
remplacement d'André Desmarais; 
 
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 JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter la recommandation de la Corporation de l’aéroport de Gatineau, 
de nommer Serge L’Écuyer, au poste de directeur général de l’aéroport de 
Gatineau, de même que membre de classe A du conseil d’administration, en 
remplacement d'André Desmarais, à compter du 16 mai 2000. 
 
Il est également résolu de muter Serge L’Écuyer à ce poste, selon le salaire 
prévu à la classe IX de l’échelle salariale des employés cadres et suivant la 
même progression salariale que celle de la politique des employés cadres de 
la Ville. 
 
Il est entendu que l’employé continu de recevoir tous les avantages et 
congés prévus à la politique sur les droits et obligations des employés cadres 
de la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-199 FERMETURE – RÈGLEMENTS 

D’EMPRUNT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
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
 
509-88 Asphaltage et autres travaux –  173 000 $ 
  rue de l’Oasis 
 
721-92 Asphaltage et autres travaux – 883 000 $ 
  secteur Sommet de la Cité –  
  rues des Vignobles et autres 
 
730-92 Acquisition – équipements informatiques 423 960 $ 
 
732-92 Asphaltage et autres travaux –  535 000 $ 
  partie des rues de Marlartic et de Charny  
 
744-92 Construction – bassin de rétention – 1 000 000 $ 
  collecteur Laviolette 
 
881-95 Installation – conduite maîtresse d’aqueduc  300 000 $ 
  – boulevard Saint-René Est, entre le 
  boulevard Lorrain et la rue Beauparlant 
 
883-95 Installation – feux de circulation 1995 398 000 $ 
 
919-96 Aménagement des parcs de Tellier 335 000 $ 
  et Tecumseh 
 
940-97 Asphaltage et autres travaux – 78 000 $ 
  rue du Vieux-Port 
 
943-97 Asphaltage et autres travaux – rues de 162 000 $ 
  Sainte-Maxime et de Saint-Auban 
 
990-98 Travaux d’asphaltage – boulevard  369 000 $ 
  Hurtubise – entre les adresses 
  1035 à 1357 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-200 RÉDUCTION – EMPRUNTS AUTORISÉS – 

DIVERS RÈGLEMENTS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
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 
 
 509-88 7 000 $ 
 721-92 172 000 $ 
 730-92 160 $ 
 732-92 128 500 $ 
 744-92 137 000 $ 
 881-95 11 000 $ 
 883-95 131 000 $ 
 919-96 41 000 $ 
 940-97 10 500 $ 
 943-97 61 000 $ 
 990-98 130 000 $
 
 TOTAL  829 160 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-201 COÛTS NON FINANCÉS – DIVERS 

RÈGLEMENTS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
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 de 160,79 $ pour couvrir le financement permanent 
des dépenses non financées effectuées en vertu des règlements suivants : 
 
RÈGLEMENT COÛTS NON FINANCÉS 
 NUMÉRO À ÊTRE REMBOURSÉS PAR LE F.A.B. 
 
 730-92  10,52 $ 
 744-92  115,56 $ 
 883-95  34,71 $ 
 __________ 
 
 TOTAL 160,79 $ 
 
Certificat de crédit disponible 22274 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



C-2000-202 ACCEPTATION – ENTENTE – 
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU 
LOYER – FONDATION DU PAVILLON DU 
PARC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’entente concernant le Programme de supplément au loyer, 
préparée par la Société d’habitation du Québec, à intervenir entre cette 
dernière, la Ville de Gatineau et l’Office municipal d’habitation de Gatineau–
Hull, relativement aux trois immeubles de la Fondation du Pavillon du Parc 
situés au 592 A, B et C, boulevard de l’Hôpital, Gatineau. 
 
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, cette entente portant sur la 
page frontispice l’indication 0 :\2250-SCS\SLO\ENTENTES\SHQMUNOMH-
ACCL.WPD et conservée au dossier numéro C-2000-202 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-203 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 financier terminé le 31 décembre 1999, 
démontrent un surplus s’élevant à 54 560 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de l’aéroport de Gatineau inc. se doit 
d’effectuer des modifications de l’ensemble de leurs systèmes d’alimentation 
et désire évaluer la possibilité de convertir ses immeubles au gaz naturel; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts associés à ces modifications sont évalués à 
50 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de l’aéroport de Gatineau inc. dispose 
actuellement d’un montant de 25 000 $, provenant de son surplus accumulé 
des exercices antérieurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D’accorder à la Corporation de l’aéroport de Gatineau inc. une subvention 
supplémentaire de 25 000 $, représentant une partie du surplus de l’exercice 
financier terminé au 31 décembre 1999; il est entendu que cette subvention 
doit être affectée principalement pour les modifications des systèmes 
d’alimentation des bâtiments utilisés par l’aéroport. 
 
D’autoriser le directeur des services financiers à verser cette subvention en 
un seul versement. 
 
De modifier la résolution numéro C-99-370, adoptée le 12 juillet 1999, afin 
d’affecter le montant de 28 795 $ à la réalisation du projet susmentionné. 
 
Certificat de crédit disponible 22267 
Poste budgétaire 02 52 39000 928 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-204 CORPORATION DE L’AÉROPORT DE 

GATINEAU INC. – CAUTIONNEMENT – 
MARGE DE CRÉDIT 

 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de l’aéroport de Gatineau inc. désire 
obtenir une marge de crédit de 25 000 $ auprès de la Caisse populaire de 
Gatineau pour payer ses dépenses courantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour consentir la marge de crédit, cette institution 
financière exige que la Ville de Gatineau se porte garante de la Corporation; 
 
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 PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De cautionner la marge de crédit sollicitée par la Corporation de l’aéroport de 
Gatineau inc. auprès de la Caisse populaire de Gatineau et d’accepter le 
document de cautionnement préparé à cette fin par la Caisse. 
 
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 document de 
cautionnement conservé au dossier numéro C-2000-204 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



C-2000-205 MANDAT ET ÉTABLISSEMENT DES 
FRAIS – VENTE POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT – IMPÔT FONCIER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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 
1999, demeurent impayées. 
 
D’autoriser ce dernier à appliquer les frais mentionnés ci-dessous à l’égard de 
la vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier qui aura lieu en l’an 
2000, à savoir : 
 
1. Tous les frais de vente, par unité d’évaluation, encourus par la Ville de 

Gatineau, soit après l’expédition de l’avis initial, soit au moment du 
paiement des taxes en souffrance ou soit dans le cadre de la vente aux 
enchères et des procédures subséquentes. 

 
2. Les susdits frais comprennent, le cas échéant, ceux indiqués ci-après, 

et ceci, sans restreindre la portée du paragraphe précédent : 
 
 –  les frais de recherche de titres; 
 –  les frais de publication dans le journal; 
 –  les frais de signification; 
 –  les frais de la publicité des droits. 

 
Ces dits frais sont imposés selon les tarifs suivants : 
 
–  100 $ pour un lot officiel ou 
–  450 $ 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, à savoir : 

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

 
Il est également résolu, d’abroger à toute fin que de droit, la résolution 
numéro C-99-176 se rapportant au même sujet; toutefois, cette abrogation 
ne doit pas être interprétée comme affectant aucune matière ou chose faite 
ou à être effectuée en vertu des dispositions ainsi abrogées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-206 DEMANDE D’ADHÉSION – ENTENTE DE 
COOPÉRATION – GESTION DE LA COUR 
MUNICIPALE – PROGICIEL GRICS  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau procède à la gestion d’une cour 
municipale desservant sa population et celle de certaines villes 
environnantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement d’un progiciel de gestion de la cour 
municipale est un moyen efficace d’augmenter la productivité des services 
municipaux ainsi que l’efficacité du service à la clientèle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau possède une expertise au niveau 
des fonctions qu’elle a intérêt à retrouver dans un progiciel de gestion de la 
cour municipale à acquérir d’une firme externe; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de gestion du réseau informatique des 
commissions scolaires inc. possède une expertise au niveau de la réalisation 
d’analyse fonctionnelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau et la Société estiment avantageux 
de partager entre elles les efforts liés à l’analyse fonctionnelle de ce 
progiciel; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite Société consent à investir les ressources 
informatiques dont l’expertise est requise pour l’analyse fonctionnelle de ce 
progiciel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’adhérer à l’entente de coopération à intervenir avec la Société de gestion 
du réseau informatique des commissions scolaires inc. pour le 
développement d’un progiciel de gestion de la cour municipale. 
 
D’accepter les conditions et les modalités spécifiées à la susdite entente de 
coopération et 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, cette 
entente conservée au dossier numéro C-2000-206 des archives municipales. 
 
De désigner le directeur de l’informatique à titre de représentant de la Ville de 
Gatineau au sein du comité intermunicipal formé en vertu de l’article 6.1 de 
l’entente de coopération précitée. 
 
D’autoriser le directeur des services financiers à payer, sur présentation 
d’une réquisition de paiement par le directeur de l’informatique, la somme de 
5 000 $ toutes taxes incluses, à la Société précitée, pour réaliser l’étude 
fonctionnelle devant conduire à la réalisation d’un progiciel de gestion de la 
cour municipale. 
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  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-207 POLITIQUE MUNICIPALE – ACCÈS AUX 

SYSTÈMES INFORMATIQUES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la politique I-3, relative à l’accès aux systèmes informatiques de 
la Ville de Gatineau, préparée par le directeur de l’informatique, au mois de 
mars 2000 et conservé au dossier numéro C-2000-207 des archives munici-
pales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-208 POLITIQUE – GESTION DU SITE 

INTRANET DE LA VILLE DE GATINEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la politique I-4 visant à assurer la gestion du site Intranet de la 
Ville de Gatineau, préparée par le directeur de l’informatique, au mois d’avril 
2000 et conservée au dossier numéro C-2000-208 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-209 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CHEVALIERS DE L’ÂGE D’OR DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accorder une subvention de 1 000 $ au club des Chevaliers de l’âge 

d’or de Gatineau, pour les aider à payer les coûts de location d’une salle 
pour la tenue de leurs activités, et ceci, comme spécifié à la note de 



service, du 30 mars 2000, du chef de la Division des programmes, au 
Service des loisirs et de la culture. 

 
2. D’autoriser le directeur des services financiers à verser cette somme en 

un seul versement et sur présentation d’une réquisition de paiement par 
la directrice des loisirs et de la culture. 

 
3. D’accepter le virement budgétaire numéro 222-2000 et d’habiliter le 

directeur des services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 222-2000 

 
 02 65 71015  Division programmes 
 
 919  Subvention – autres  1 000 $  
 
 02 65 79000  Activités sportives 
 
 649  Autres pièces et accessoires  (1 000 $) 
 
 Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire 

sont diminuées. 
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  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-210 DÉSIGNATION – OFFICIERS 

RESPONSABLES – DÉLIVRANCE – 
PERMIS ET CERTIFICATS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De révoquer la résolution numéro C-95-11-835, adoptée le 22 novembre 
1995 et de désigner les officiers mentionnés ci-dessous, du Service 
d’urbanisme, responsable de la délivrance des permis et certificats suivants : 
 
a) Permis de construction et certificats d’autorisation relatifs aux bâtiments 

et constructions complémentaires, à la rénovation résidentielle pour une 
habitation unifamiliale et aux enseignes : 

 
 – le directeur ou son remplaçant; 
 – le coordonnateur principal – gestion du développement; 
 – le chef de la Division permis de construction; 
 – l’analyste en architecture de la Division permis de construction; 
 – les analystes de la Division permis de construction. 



b) Permis de construction concernant les habitations unifamiliales, 
bifamiliales et multiplex, les travaux de rénovation et d’aménagement 
intérieur pour les bâtiments commerciaux, industriels et 
communautaires : 

 
 – le directeur ou son remplaçant; 
 – le coordonnateur principal – gestion du développement; 
 – le chef de la Division permis de construction; 
 – l’analyste en architecture de la Division permis de construction. 
 
c) Autres types de permis et certificats non mentionnés aux paragraphes a) 

et b) : 
 
 – le directeur ou son remplaçant; 
 – le coordonnateur principal – gestion du développement; 
 – le chef de la Division permis de construction. 
 
d) Permis d’affaires reliés aux activités de vente-débarras et lave-auto : 
 
 – le directeur ou son remplaçant; 
 – le coordonnateur principal – gestion du développement; 
 – le coordonnateur de la Division permis d’affaires; 
 – les commis de la Division permis d’affaires. 
 
e) Autres types de permis d’affaires non mentionnés au paragraphe d) : 
 
 – le directeur ou son remplaçant; 
 – le coordonnateur principal – gestion du développement, 
 – le coordonnateur de la Division permis d’affaires. 
 
f) Permis de lotissement : 
 
 – le directeur ou son remplaçant; 
 – le conseiller principal – planification et développement urbain; 
 – le conseiller en aménagement; 
 – le technicien en urbanisme. 
 
g) Permis de construction des installations septiques : 
 
 – le directeur ou son remplaçant; 
 – le coordonnateur principal – gestion du développement; 
 – le chef de la Division permis de construction. 
 
La révocation de la résolution numéro C-95-11-835 ne doit pas être 
interprétée comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en 
vertu des dispositions ainsi révoquées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-211 DEMANDE – COMMUNAUTÉ URBAINE 
DE L’OUTAOUAIS – CORRIDOR DU PONT 
DE L’ÎLE KETTLE – PRIORITÉ RÉGIONALE  

 
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, est protégé depuis plus de 25 ans;  
 
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 et de Hull par le 
camionnage;  
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les études sérieuses portant sur les options de 
ponts interprovinciaux dans la région de la Capitale nationale, préparées au 
cours des dernières années sous l'égide du C.A.C.P.E.T. (Comité administratif 
conjoint de la planification et des transports), dont la plus récente complétée 
en 1993, ont conclu clairement et sans équivoque possible que le corridor du 
pont de l'île Kettle était la meilleure option pour répondre aux besoins du 
transport interprovincial dans la région;  
 
CONSIDÉRANT QUE le « Plan intégré des réseaux routiers et de transport en 
commun de la CUO », complété 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 et fait 
partie intégrante du schéma d’aménagement régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Ontario Municipal Board a, dans une récente décision 
rendue en 1999, obligé la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton à 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 
pour protéger le corridor de l'île Kettle situé sur son territoire et qu'elle a déjà 
consenti plus de un million de dollars à cet effet;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais se doit de prendre 
une position ferme et claire afin de signifier à tous les intervenants dans ce 
dossier que le corridor du pont de l’île Kettle constitue la seule option valable 
envisagée pour répondre à long terme aux besoins de transport interprovincial; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 



De demander à la Communauté urbaine de l’Outaouais de signifier clairement 
et sans équivoque, par voie de résolution adressée à tous les intervenants dans 
le dossier du futur pont interprovincial, que le corridor du pont de l’île Kettle est 
une priorité et constitue la seule et unique option envisageable à moyen terme. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-212 POLITIQUE P-4 – AMÉNAGEMENT DE 

PARCS, D’ESPACES VERTS ET 
D’ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la politique P-4 et son annexe « A », relativement à l’aménage-
ment de parcs, d’espaces verts et d’équipements récréatifs, préparée par le 
directeur des services techniques et révisée le 17 janvier 2000; cette politi-
que remplace celle acceptée en vertu de la résolution numéro C-90-11-1189 
et est conservée au dossier numéro C-2000-212 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-213 PROCLAMATION – JOURNÉE 

NATIONALE DES ENFANTS  
 
CONSIDÉRANT QUE la Journée nationale des enfants  a été établie dans le but 
de reconnaître le rôle spécial joué par les enfants dans notre société et de 
recueillir des fonds pour nos enfants en difficulté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fiducie du sourire célébrera, le samedi 10 juin 2000, la 
3e Journée nationale des enfants dans tout le Canada, afin d’honorer et d’aider 
les enfants; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
De proclamer et de déclarer le samedi 10 juin 2000 « Journée nationale des 
enfants » et d’encourager nos citoyens et citoyennes à se joindre aux 
célébrations en l’honneur des enfants qui auront lieu à cette occasion. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-214 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE 
CÔTE D’AZUR   

 



IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 000 $ à l’Association des propriétaires de 
Côte d’Azur, pour l'organisation et la tenue de leur fête familiale de quartier 
qui se tiendra le 24 juin 2000 et de mandater le directeur des services 
financiers, pour verser cette somme dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 
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  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-215 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE DE 

LA MONTÉE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 000 $ à l’école de la Montée, afin de 
financer une partie des coûts d’aménagement d’une aire de repos dans la 
cour de récréation « Aire de repos Paul Cousineau » et de mandater le 
directeur des services financiers pour verser cette somme dans le meilleur 
délai et en un seul versement. 
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  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-216 VERSEMENT – SUBVENTION –

MOUVEMENT SCOUT SAINTE-ROSE-DE-
LIMA  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 500 $ au mouvement Scout de la paroisse 
Sainte-Rose-de-Lima, pour financer une partie des activités de l’organisme et 
de mandater le directeur des services financiers pour verser cette somme 
dans le meilleur délai et en un seul versement. 
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  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-217 VERSEMENT – SUBVENTION – COMMU-

NAUTÉ SAINT-RENÉ GOUPIL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 225 $ à la Communauté Saint-René Goupil, 
pour la tenue d'un souper familial qui aura lieu le vendredi 12 mai 2000 et de 
mandater le directeur des services financiers pour verser cette somme dans 
le meilleur délai et en un seul versement. 
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  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-218 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES POMPIERS 
INSTRUCTEURS DU QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 700 $ à l'Association des Pompiers 
instructeurs du Québec, dans le cadre de leur session d'étude qui aura lieu le 
7 mai 2000 et de mandater le directeur des services financiers pour verser 
cette somme dans le meilleur délai et en un seul versement. 
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  ADOPTÉE. 
 



C-2000-219 VERSEMENT – SUBVENTION – L’ORDRE 
DES FILLES D’ISABELLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 250 $ à l’Ordre des Filles d’Isabelle, cercle 
Saint-Jean Vianney, numéro 674, afin de célébrer leur 57e anniversaire de 
fondation qui se tiendra le samedi 29 avril 2000, au sous-sol de la cathédrale 
Saint-Jean-Marie Vianney et de mandater le directeur des services financiers 
pour verser cette somme dans le meilleur délai et en un seul versement. 
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  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-220 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CORPORATION CENTRE DES AÎNÉS DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 200 $ à la Corporation centre des aînés de 
Gatineau inc., pour l’achat de rideaux pare-soleil devant être installés aux 
fenêtres du rez-de-chaussée du centre et d’autoriser le directeur des services 
financiers à verser cette somme dans le meilleur délai possible et en un seul 
versement. 
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  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-221 UTILISATION DES TERRAINS DE BALLE 

ET INSTALLATION D’UNE CLÔTURE – 
PARC LOUIS-PHILION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



1. D’entériner les recommandations relativement à l’utilisation des terrains 
de balle, telles que décrites dans la note du 20 mars 2000, du chef de la 
Division des programmes, au Service des loisirs et de la culture. 

 
2. D’accepter, malgré les dispositions du règlement numéro 961-97, 

l’entente intervenue avec l’Association récréative de Templeton, 
concernant l’installation d’une clôture au parc Louis-Philion et définie au 
rapport du 31 mars 2000, du chef de la Division des programmes. 

 
3. D’autoriser le directeur des services techniques à procéder à l’achat et à 

l'installation de la clôture prévue au parc Louis-Philion et de mandater la 
chef comptable par intérim, aux Services financiers, pour transmettre la 
facture en découlant à l’Association récréative de Templeton dans le 
meilleur délai possible. 

 
4. D’accepter le virement budgétaire numéro 223-2000 et d’habiliter le 

directeur des services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 223-2000 

 
01 59 900  Autres revenus de sources locales 7 000 $  

 
02 85 95000  Autres dépenses 

 
931  Contribution au F.D.I.  20 650 $  

 
02 50 33300  Contrat de déneigement – secteur urbain 
 
521  Entretien – travaux de voirie (13 650 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire 
sont diminuées. 

 
La note et le rapport mentionnés aux articles 1 et 2 sont conservés au 
dossier numéro C-2000-221 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-222 SENS UNIQUE ET STATIONNEMENT 

INTERDIT – RUE CHARETTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’abolir le sens unique en direction sud vers le nord, décrété sur le 

tronçon de la rue Charette, compris entre la rue Guay et le boulevard 
Saint-René Ouest; cette abolition ne doit pas être interprétée comme 



affectant aucune matière ou chose faite ou à faire en vertu des 
dispositions ainsi abolies. 

 
2. D’interdire, en tout temps, le stationnement des véhicules routiers sur le 

côté ouest de la rue Charette. 
 
3. De rescinder l’article 5 de la résolution numéro C-96-03-166, adoptée le 

19 mars 1996, établissant un sens unique sur la rue Charette. 
 
4. D’autoriser le directeur des services techniques à faire enlever sur la rue 

Charette la signalisation relative au sens unique et à faire installer les 
enseignes de stationnement interdit s’y rattachant. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-223 IMPLANTATION – BUREAU D’INFORMA-

TION TOURISTIQUE – MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’un bureau d’information touristique 
constitue un outil essentiel à la promotion du tourisme pour la Ville de 
Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’autoriser l’implantation d’un bureau d’information touristique dans le 

hall d’entrée de la Maison de la culture de Gatineau pour la saison 
estivale 2000 et d’installer des panneaux de signalisation arborant le 
signe officiel des bureaux d’information et d’attribuer à ce projet une 
somme maximale de 15 000 $. 

 
2. D'habiliter le commissaire au tourisme et aux services, au Commissariat 

au développement économique, à présenter et à signer la demande de 
permis adressée à Tourisme Québec pour l'exploitation d'un bureau 
d'information touristique à la Maison de la culture de Gatineau. 

 
3. D’accepter le virement budgétaire numéro 225-2000 et d’habiliter le 

directeur des services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 225-2000 

 
01 14 105  Taxes compteur d’eau – mesure transitoire 15 000 $ 
 
02 62 62000  Développement économique 

 
132  Rémunération régulière – autres employés – cols blancs 5 300 $ 
333  Téléphone Mitel 5 x 2000 1 700 $ 



419  Autres services professionnels et administratifs 4 500 $ 
649  Autres pièces et accessoires 3 500 $ 
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  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-224 COMITÉ DE TRAVAIL – PARC FLORAL – 

PARC DU LAC-BEAUCHAMP  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Daniel Arbourg et associés a déposé, lors du 
comité plénier tenue le 10 avril 2000, son rapport final daté du mois de mars 
2000, concernant l'étude de faisabilité d'un parc floral et écologique dans le 
parc du Lac-Beauchamp; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité plénier recommande de procéder par étapes à la 
réalisation de ce parc floral et écologique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu : 
 
De former un comité de travail relativement à l'implantation d'un parc floral 
dans le parc du Lac-Beauchamp dont le mandat et la composition se résument 
comme suit :  
 
Mandat 
 
– mettre en œuvre le plan directeur (plan d'action); 
– soumettre des recommandations quant à la réalisation des travaux de la 

Phase 1 (an 2000); 
– entreprendre des démarches d'incorporation d'un organisme sans but 

lucratif; 
– soumettre des recommandations d'ensemble pour la réalisation du projet. 
 
Composition 
 
4 membres du conseil 
1 représentant du Commissariat au développement économique 
1 représentant de la Société d'horticulture et d'écologie de l'Outaouais 
1 représentant du milieu éducatif 
 
Il est également résolu de désigner Yvon Boucher, Jean-Pierre Charette, 
Thérèse Cyr et Jacques-R. Forget, à titre de représentant du conseil au sein 
du susdit comité de travail. 
 
  ADOPTÉE. 
 



C-2000-225 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 971-97  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 971-97, dans le but d’ajouter un secteur 
imposable, de modifier la répartition des dépenses, d’ajuster le pourcentage 
des clauses d’imposition, d'ajouter le lot 16-89, du rang 3, au cadastre du 
canton de Templeton, à l'annexe « VΙΙ » et de remplacer les annexes « Ι » et 
« ΙΙ » ainsi que le plan localisant certains immeubles de l'annexe « VΙΙΙ ». 
 
 
 
 
C-2000-226 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-

RO 991-98  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PIERRE DURAND 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 991-98, dans le but d'ajouter le lot 16-89, du 
rang 3, au cadastre du canton de Templeton, à l'annexe « VΙ » et de 
remplacer le plan localisant certains immeubles de l'annexe « VΙΙ ». 
 
 
 
 
C-2000-227 NUISANCES PUBLIQUES 
 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
remplacer le Règlement numéro 814-93, concernant les nuisances publiques 
sur le territoire de la ville de Gatineau. 
 
 
 
 
C-2000-228 BORDURES – TROTTOIRS ET TRAVAUX 

D’ASPHALTAGE – DIVERSES RUES  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté 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. 

 



2. Attribuer une somme de 294 375 $ 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-2000-229 DIVERSES MODIFICATIONS AU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but : 
 
1. D'ajouter à la classe d'usages c5, le nouvel usage « vente au détail de 

produits horticoles (5361) » et de permettre cet usage sur un tronçon 
du boulevard Maloney Est, situé à l'est du boulevard Lorrain, soit dans 
la zone C63-06, dont l'affectation principale est « Commerce ». 

 
2. De permettre certains usages reliés aux services personnels sur un 

tronçon de l'avenue Principale, situé à l'ouest du chemin des Érables, 
soit dans la zone H11-09, dont l'affectation principale est 
« Habitation ». 

 
3. D'annuler la disposition spéciale relative à l'obligation des services 

d'égout et d'aqueduc inscrite à la grille des usages et des normes pour la 
zone H71-03, dont l'affectation principale est « Habitation », soit dans 
le secteur du chemin des Terres, situé près de l'avenue Gatineau. 

 
 
 
 
C-2000-230 RÈGLEMENT NUMÉRO 1024-2000 – 

CHANGEMENT DE NOM – RUES DE 
MARGAUX, DE CORBIÈRES ET DE 
JURANÇON  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D'approuver le règlement numéro 1024-2000 remplaçant le nom des rues de 
Margaux, de Corbières et de Jurançon par les noms « Radmore », « Frazer » et 
« Barber »; il est entendu que ce règlement a été lu lors de la présente séance 
du conseil. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-231 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-63-2000 – 

POIDS MAXIMAL – VÉHICULES 
ROUTIERS CIRCULANT SUR LE PONT 
MITCHELL  

 
Le règlement numéro 550-63-2000 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 550-63-2000, pour fixer à 24 tonnes le 
poids maximal d’un véhicule routier d’une seule unité, à 33 tonnes celui d’un 
ensemble de véhicules routiers et à 42 tonnes celui d'un train routier pouvant 
circuler sur le pont Mitchell enjambant la rivière Blanche sur le boulevard 
Maloney Est. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-232 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-64-2000 – 

POIDS MAXIMAL – VÉHICULES 
ROUTIERS CIRCULANT SUR LE PONT 
BOYCE  

 
Le règlement numéro 550-64-2000 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 550-64-2000, pour fixer à 19 tonnes le 
poids maximal d’un véhicule routier d’une seule unité, à 25 tonnes celui d’un 
ensemble de véhicules routiers et à 29 tonnes celui d'un train routier pouvant 



circuler sur le pont Boyce enjambant la rivière Blanche sur le boulevard Saint-
René Est. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
*  Paul Morin reprend son fauteuil. 
 
 
C-2000-233 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-65-2000 – 

MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
550-89 – LIMITE DE VITESSE – RUE 
MARTINEAU  

 
Le règlement numéro 550-65-2000 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 PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 550-65-2000 pour modifier le règlement 
numéro 550-89, dans le but de fixer à 30 km/h la limite de vitesse sur la rue 
Martineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-234 RÈGLEMENT NUMÉRO 852-1-2000 – 

MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
852-94 – CLAUSE D'IMPOSITION  

 
Le règlement numéro 852-1-2000 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 AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 852-1-2000 pour modifier le règlement 
852-94, autorisant des travaux d'améliorations au réseau d'égout sanitaire, 
dans le but de remplacer la clause d’imposition de la compensation à l'égout 
par une clause d'imposition à l'ensemble. 
 
  ADOPTÉE. 



C-2000-235 RÈGLEMENT NUMÉRO 980-3-2000 – 
PROGRAMME DE REVITALISATION DES 
VIEUX QUARTIERS 2000  

 
Le règlement numéro 980-3-2000 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 AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 980-3-2000, 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 quatrième phase du 
Programme de revitalisation des vieux quartiers pour l'année 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-236 RÈGLEMENT NUMÉRO 1023-2000 – 

DÉPENSE DE 783 200 $ – TRAVAUX – 
BOULEVARDS LA VÉRENDRYE EST ET 
LABROSSE – INSTALLATION ET 
SYNCHRONISATION – FEUX DE 
CIRCULATION  

 
Le règlement numéro 1023-2000 fait l'objet d'une exemption de lecture et 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'approuver le règlement numéro 1023-2000 autorisant une dépense de 
783 200 $ pour réaliser des travaux de réaménagement de l’intersection des 
boulevards La Vérendrye Est et Labrosse, l’installation de feux de circulation 
à diverses intersections et la synchronisation des feux à l’intersection du 
boulevard Gréber et de la rue Du Barry. 
 
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. 
 
EN AMENDEMENT :  



 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
De modifier le règlement numéro 1023-2000 comme suit :  
 
1. De substituer le montant de « 683 200 $ » au montant de 

« 658 200 $ », inscrit à l'article 3. 
 
2. De remplacer le montant de « 125 000 $ », par le montant de 

« 100 000 $ », apparaissant à l'article 4. 
 
3. De modifier les articles 9 et 10 de l'annexe « Ι », par le remplacement 

des montants de « 125 000 $ » et de « 658 200 $ », par les montants 
de « 100 000 $ » et de  « 683 200 $ ». 

 
EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT : Jean-Guy Binet 
 Thérèse Cyr 
 Marcel Schryer 
 Richard Canuel 
 Jacques-R. Forget 
 Paul Morin 
 Pierre Durand 
 Aurèle Desjardins 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 10 CONTRE : 0 
 
 
VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE ACCEPTANT LE RÈGLEMENT 
COMME MODIFIÉ PAR L'AMENDEMENT 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
 Thérèse Cyr 
 Marcel Schryer 
 Richard Canuel 
 Jacques-R. Forget 
 Paul Morin 
 Pierre Durand 
 Aurèle Desjardins 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 10  CONTRE : 0 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



C-2000-237 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-1-2000 – 
CRÉATION – ZONES RÉSIDENTIELLES – 
BOULEVARD DE L’HÔPITAL  

 
Le règlement numéro 1005-1-2000 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 PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le règlement numéro 1005-1-2000 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1005-99, afin de créer deux nouvelles zones résidentielles à 
même une partie des zones résidentielles H25-11, H25-13 et H25-15, soit 
sur le lot 1273773 ainsi que sur une partie des lots 1273189 et 1273190, 
au cadastre du Québec, et ceci, dans le but de permettre l’implantation d’un 
complexe multifamilial d’envergure, en bordure du boulevard de l’Hôpital. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Jean-Pierre Charette quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-2000-238 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
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 
MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 



À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 8 mai 
2000, à 18 h 2 et à laquelle sont présents le maire 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, Jean Boileau, 

Suzanne Dagenais, Bruno Martin Jr. et Jean-
Charles Laurin 

 
 
 
Monsieur le maire dépose sa lettre, du 8 mai 2000, adressée au greffier et 
concernant les points mentionnés ci-dessous inscrits à l’ordre du jour de la 
séance du conseil tenue le 17 avril 2000 et à laquelle il n’a pas assisté, à 
savoir : 
 
5.1 Consultation publique – projet de règlement 1005-2-2000 – débits de 

boissons alcooliques – certaines zones du territoire de la ville de 
Gatineau 

 
10.8 Règlement numéro 1005-1-2000 – création – zones résidentielles – 

boulevard de l’Hôpital 
 
Il souligne qu’il possède un immeuble commercial sis au 120, boulevard de 
l’Hôpital, Gatineau, qui se retrouve dans une des zones touchées par le projet 
de règlement numéro 1005-2-2000 visant à permettre l’implantation de 
débits de boissons alcooliques dans certaines zones situées sur le territoire 
de la ville de Gatineau. 
 
En ce qui concerne le règlement numéro 1005-1-2000 relatif à la création de 
zones résidentielles en bordure du boulevard de l’Hôpital, il mentionne que ce 
règlement a pour effet de modifier le zonage d’une parcelle de terrain de 992 
mètres carrés portant le numéro de lot 1273773, au cadastre du Québec, 
propriété de la compagnie 131517 Canada inc. dont il est le principal 
actionnaire. 
 
Monsieur le maire dépose une deuxième lettre, datée du 8 mai 2000, aussi 
adressée au greffier et concernant les dossiers suivants, inscrits à l’ordre du 
jour de la séance du conseil, à savoir : 
 
8.1 Exemption de lecture – règlements numéros 417-4-2000, 1005-2-

2000, 1005-5-2000 et 1027-2000 
 
8.15 Second projet de règlement numéro 1005-2-2000 – débits de boissons 

alcooliques – certaines zones du territoire de la ville de Gatineau 
 
9.2 Avis de motion – modifications – règlement de zonage 1005-99 débits 

de boissons alcooliques – certaines zones du territoire de la ville de 
Gatineau 



 
Il signale qu’il possède un immeuble commercial sis au 120, boulevard de 
l’Hôpital, Gatineau, qui se retrouve dans une des zones touchées par le 
second projet de règlement numéro 1005-2-2000. Pour ce motif, il informe 
le conseil de sa décision de s’abstenir de participer aux délibérations, de 
voter ou de tenter d’influencer le vote à l’égard des dossiers précités. 
 
 
 

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
 
Gilles Doucet – Présente au maire une plaque en hommage 

de sa contribution à l’égard de l’organisme 
Parents Secours. 

 
Ginette Trépanier – Demande à M. le conseiller Paul Morin, s’il 

est vrai, qu’il a affirmé que les résidents de 
la rue Jacques-Cartier avaient exagéré la 
situation lors des représentations qu’ils ont 
effectuées dans le cadre de la consultation 
publique tenue le 17 avril 2000 à l’égard du 
projet de règlement numéro 1005-2-2000? 

 
  Pourquoi n’a-t-il pas aidé les citoyens de la 

rue Jacques-Cartier dans la présentation de 
leur opposition au projet de règlement 
précité? 

 
  Demande à M. le maire s’il est dans les 

projets de la Ville de Gatineau, que les 
résidents de la rue Jacques-Cartier quittent 
pour ensuite les remplacer par des 
commerçants? 

 
  Trouve-t-il démocratique que la réponse, 

aux revendications des citoyens de la rue 
Jacques-Cartier en 1997, leur soit parvenue 
du bureau des avocats de la Ville? 

 
Anthony Howard - Établissement d’une maison d’hébergement 

pour animaux au 80, rue Glaude. 
 
  Délai pour se débarrasser des 32 animaux 

hébergés au 80, rue Glaude. 
 



Claire Vaive - Remerciements pour le retrait des zones 
C25-01 et C25-02 du second projet de 
règlement numéro 1005-2-2000. 

 
  Favorise la construction d’un hôtel 

d’envergure dans la zone C25-03. 
 
  Exprime les inquiétudes et les craintes des 

résidents quant à l’implantation de petits 
bars et discothèques dans la zone C25-03. 

 
Benoît Guillemette - Contre l’implantation d’un bar – terrasse 

dans l’environnement immédiat du 
complexe de logements locatifs situé au 
150, boulevard Gréber. 

 
 
 
*  Richard Côté quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-2000-239 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé 5 mai  
2000 avec les modifications suivantes : 
 
1- De retirer de la section des affaires nouvelles le point 8.27 relatif à 

l’attribution d’une subvention de 100 $ à la Fondation du Carrefour de la 
Miséricorde. 

 
2- De reporter à la fin de l’ordre du jour les points suivants : 
 
 8.1 Exemption de lecture règlement – règlement numéro 417-4-2000, 

1005-2-2000, 1005-5-2000 et 1027-2000 
 
 8.15 Second projet de règlement numéro 1005-2-2000 – débits de 

boissons alcooliques – certaines zones du territoire de la ville de 
Gatineau 

 
3- D’ajouter à la section des avis de motion celui relatif à la réparation des 

bordures et trottoirs, au remplacement de certains trottoirs par des 
bordures, à la réalisation de travaux de drainage, à l’exécution de travaux 
d’amélioration et à la pose d’asphalte sur diverses rues. 

 
4- De retirer de la section des règlements le projet de règlement numéro 

1027-2000 décrétant une dépense de 2 728 992 $ pour réaliser divers 
travaux d’infrastructure. 



 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-240 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances du conseil 
tenues les 27 mars et le 17 avril 2000 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 PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu :  
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue les 27 mars et le 17 avril 2000. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbal – comité exécutif – séance du 19 avril 2000 

 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 9 au 29 

avril 2000 
 
 Certificat – procédure d'enregistrement – règlement numéro 1023-2000 

 
 
 
*  Paul Morin quitte son fauteuil 
 
 
 
Le président cède la parole à Mme Suzanne Dagenais, conseillère politique et 
réglementation au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-3-2000 comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100 03-02/00003 et conservé dans les archives municipales au 
dossier du règlement. 
 
 
 
*  Richard Côté reprend son fauteuil 
 
 
 
Le greffier mentionne les objets des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à certaines normes d’aménagement, 



quant à la construction d'un commerce de grande surface au 243, montée 
Paiement, Gatineau. Personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-2000-241 DÉROGATIONS MINEURES - 243, 

MONTÉE PAIEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder les dérogations mineures mentionnées ci-dessous au règlement de 
zonage numéro 1005-99 relativement à certaines normes d'aménagement, et 
ceci, afin de permettre la construction d'un commerce de grande surface au 
243, montée Paiement, Gatineau, soit sur le lot 1273245, au cadastre du 
Québec, à savoir : 
 
- accroître de 10 % à 17 %, le rapport maximal autorisé entre la superficie 

d'entreposage extérieur d'articles d'aménagement paysager et la superficie 
d'implantation du bâtiment principal; 

 
- augmenter de 3,5 mètres à 3,7 mètres, la hauteur de la clôture métallique 

architecturale devant circonscrire l'aire d'entreposage extérieure; 
 
- augmenter de 10 mètres à 12 mètres, la largeur maximale d'un accès à la 

montée Paiement; 
 
- de réduire de 3 mètres à 2 mètres, la largeur minimale du trottoir ou de la 

bande d'aménagement paysager pour certains endroits spécifiques. 
 
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 1005-99, relativement au réaménagement du poste 
d’essence situé au 47, boulevard Gréber, Gatineau. Personne demande à être 
entendue. 
 
C-2000-242 DÉROGATION MINEURE – 

47, BOULEVARD GRÉBER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de réduire de 3 mètres à 1,5 mètre, la bande de verdure requise le 
long d'une rue publique, et ceci, afin de permettre le réaménagement du poste 
d'essence situé au 47, boulevard Gréber, Gatineau, soit sur le lot 1104805, au 
cadastre du Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
*  Paul Morin reprend son fauteuil 
 
 
Le greffier mentionne l’objet de la dérogation mineure au règlement de 
lotissement numéro 1006-99, relativement à la subdivision en deux lots 
distincts de la propriété située au 176, rue Saint-Thomas, Gatineau. 
Personne demande à être entendue. 
 
C-2000-243 DÉROGATION MINEURE – 176, CHEMIN 

SAINT-THOMAS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 1006-
99, dans le but de réduire de 40 mètres à 37,3 mètres, la profondeur minimale 
d'un lot, et ceci, afin d'autoriser une opération cadastrale prévoyant la 
subdivision en deux lots distincts de la propriété située au 176, rue 
Saint-Thomas, Gatineau, soit sur le lot 16-96, du rang 4, au cadastre du 
canton de Templeton. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 



Le greffier mentionne l’objet de la dérogation mineure au règlement de 
lotissement numéro 1006-99, relativement à la subdivision en deux lots 
distincts de la propriété située au 23, rue des Hêtres, Gatineau. Personne 
demande à être entendue. 
 
 
 
C-2000-244 DÉROGATION MINEURE – 23, RUE 

DES HÊTRES  
 
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 lotissement numéro 1006-
99, dans le but de réduire de 20 mètres à 19,5 mètres, la largeur minimale 
d'un lot, et ceci, afin d'autoriser une opération cadastrale prévoyant la 
subdivision en deux lots distincts de la propriété située au 23, rue des Hêtres, 
Gatineau, soit sur le lot 14C-28-1, du rang 3, au cadastre du canton de 
Templeton. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Message de remerciement – Fédération des centres d'action bénévole du 

Québec – Semaine de l'action bénévole à Gatineau 
 
 Message de remerciement – aide financière – Club de l'âge d'or de 

Templeton 
 
 Message de remerciement – ministre des Finances du Canada – appui – 

augmentation du financement fédéral pour le logement social 
 
 Message de remerciement – Salon du livre de l'Outaouais inc. 

 
 Mandat – président de la Communauté urbaine de l'Outaouais et maire de 

la Ville de Gatineau – construction d'un pont dans le corridor de l'île 
Kettle – résolution de la Communauté urbaine de l'Outaouais 

 
 
 



C-2000-245 POLITIQUE C-5 – CONDITIONS DE 
TRAVAIL – EMPLOYÉS CONTRACTUELS 
  

IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver la refonte de la politique C-5 intitulée « Conditions de travail – 
employés contractuels » effectuée par le Service des ressources humaines, 
au mois de mars 2000 et conservée au dossier numéro C-2000-245 des 
archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-246 ENGAGEMENT – VERSEMENT D’UNE 

SUBVENTION POUR LA CRÉATION DU 
CENTRE DE RECHERCHE ET DE NORMES 
SUR LES PHYTOMÉDICAMENTS ET 
SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES  

 
CONSIDÉRANT QUE le Collège de l’Outaouais propose d’implanter, au sein 
du Centre régional d'incubation d'entreprises de Gatineau, un Centre de 
recherche et de normes sur les phytomédicaments et suppléments 
alimentaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet répond parfaitement aux objectifs de 
développement et de diversification de la Ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre régional d'incubation d'entreprises de 
Gatineau sera partenaire du projet dont le coût d’implantation s’élève à 
2 000 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation canadienne pour l’innovation demande, 
dans le cadre de ce projet, un engagement ferme de la Ville de Gatineau pour 
un montant de 125 240 $; 
 
CONSIDÉRANT la qualité du projet et ses effets positifs sur l’économie locale 
et régionale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



1. D’engager fermement la Ville de Gatineau à verser une subvention de 
125 240 $ au Centre régional d’incubation d’entreprises de Gatineau 
pour la réalisation du projet du Collège de l’Outaouais concernant 
l’implantation d’un Centre de recherche et de normes sur les 
phytomédicaments et suppléments alimentaires. 

 
2. De mandater le directeur des services financiers pour inscrire, au budget 

de l’année 2001, la subvention de 125 240 $ pour la création du Centre 
de recherche et de normes sur les phytomédicaments et suppléments 
alimentaires. 

 
3. De décréter que cette résolution est conditionnelle au versement de la 

quote-part de la Fondation canadienne pour l’innovation à la réalisation 
de ce projet. 

 
La présente résolution deviendra nulle et de nul effet dans l’éventualité du 
versement d’une subvention équivalente au montant de 125 240 $ par un 
organisme public autre que ceux mentionnés ci-dessus. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-247 ADHÉSION DE LA VILLE – UNITÉ 

RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’adhésion de la Ville de Gatineau à l’Unité régionale de loisir et de 
sport de l’Outaouais et de déléguer Hélène Grand-Maître, Luc Bard, Vincent 
Beaumont et Nathalie Veilleux, pour représenter la Ville à l’assemblée 
générale qui aura lieu le 21 juin 2000. 
 
Il est également résolu de recommander à la Communauté urbaine de 
l’Outaouais de désigner Nathalie Veilleux à titre de représentante de la Ville 
de Gatineau au collège électoral des municipalités de l’Unité régionale de 
loisir et de sport de l’Outaouais. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-248 VENTE DE TERRAIN – SURLARGEUR – 

BOULEVARD MALONEY EST  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



De vendre à la compagnie Auto collection JFM inc. ou ses ayants droit, au prix 
de 15 000 $, le lot 2217783, au cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 478,5 mètres carrés et 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-2000-249 POLITIQUE SALARIALE – EMPLOYÉS 

OCCASIONNELS  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution numéro C-89-10-
1159, adoptée le 17 octobre 1989, a accepté la politique salariale des 
employés occasionnels S-4; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de la modifier et de l’actualiser, en y effectuant 
certains ajustements et en y ajoutant une fonction; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter la politique salariale des employés occasionnels S-4, 

préparée par le Service des ressources humaines le 24 mars 2000 et 
conservée au dossier C-2000-249 des archives municipales; cette 
politique remplace celle acceptée en vertu de la résolution numéro 
C-89-10-1159. 

 
2. De fixer rétroactivement au 1er janvier 2000 l’entrée en vigueur des 

nouveaux taux décrétés pour les fonctions concernées. 
 
3. D’autoriser le directeur des Services financiers à payer la nouvelle 

rémunération ainsi que toute rétroactivité qui serait due aux employés 
concernés. 

 
Certificat de crédit disponible 22456 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-250 SUBVENTION – FONDATION 

CARREFOUR DE LA MISÉRICORDE DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



D’accorder une subvention de 400 $ à la fondation Carrefour de la 
Miséricorde de Gatineau, dans le cadre de leur tournoi de golf qui se tiendra 
le lundi 29 mai 2000 et de mandater le directeur des Services financiers pour 
verser cette somme dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificats de crédit disponible 22382 et 22385 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 785 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-251 REMERCIEMENTS – MARIO 

LAFRAMBOISE   
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
De remercier chaleureusement Mario Laframboise pour le dévouement et 
l’excellent travail accompli lors de ses mandats à titre de président de l’Union 
des municipalités du Québec.  
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-252 RAPPORT DU TRÉSORIER – ACTIVITÉS 

ÉLECTORALES 1999 
 
CONSIDÉRANT QUE le trésorier doit, en vertu de l’article 513 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, déposer devant le 
conseil un rapport de ses activités électorales pour l’exercice financier 
précédent; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a produit, à cet effet, un rapport daté du 28 avril 2000; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le dépôt du rapport préparé par le trésorier, le 28 avril 2000, 
concernant les activités électorales de l’année 1999 et conservé au dossier 
numéro C-2000-252 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-253 PROCLAMATION – JOURNÉE 
INTERNATIONALE 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 AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu à l’unanimité : 
 
De proclamer et de déclarer le lundi 15 mai 2000 « 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 15 au 21 mai 2000. 
 
D'offrir gratuitement aux familles de Gatineau l’accès au bain libre, le samedi 
20 mai 2000, aux polyvalentes de l’Érablière et Le Carrefour. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-254 RECOMMANDATION – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION DU 18 AVRIL 2000  

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

d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, à savoir : 

 
134.4.1 Requérant : Service d’urbanisme; 

 
   Site   : de la Cité et du Carrefour; 
 
   Requête   : diverses modifications à la délimitation des 

zones communautaires et commerciales P25-



01, P25-04, P25-05, C25-05, C25-06, C25-07 
et C25-09, ainsi qu’aux grilles des usages et 
des normes applicables à ces zones, dans le 
contexte du dépôt, par le Groupe Alexis Nihon, 
d’une proposition de développement pour les 
terrains de propriété municipale et fédérale 
dans le cœur du centre-ville. 

 
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 18 avril 
2000 est conservé au dossier numéro C-2000-254 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-255 GOUVERNEMENT DU CANADA – 

DEMANDE DE PROTECTION – 
CORRIDOR DU PONT DE L’ÎLE KETTLE  

 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’un pont interprovincial devant relier 
directement les villes d’Ottawa et de Gatineau a été identifiée dans le Plan 
Gréber qui a fixé les grandes lignes de la planification et de l’aménagement du 
territoire de la région de la Capitale nationale dès la fin des années 1940; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction d'un nouveau pont interprovincial dans le 
corridor de l'île Kettle fait partie intégrante de la planification du territoire de la 
région de la Capitale nationale 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 toujours été protégé en ce sens 
depuis plus de 25 ans;  
 
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 et de Hull par le 
camionnage;  
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les études sérieuses portant sur les options de 
ponts interprovinciaux dans la région de la Capitale nationale, préparées au 
cours des dernières années sous l'égide du C.A.C.P.E.T. (Comité administratif 
conjoint de la planification et des transports), dont la plus récente complétée 
en 1993, ont conclu clairement et sans équivoque possible que le corridor du 
pont de l'île Kettle était la meilleure option pour répondre aux besoins du 
transport interprovincial dans la région de la Capitale nationale;  
 



CONSIDÉRANT QUE le « Plan intégré des réseaux routiers et de transport en 
commun de la Communauté urbaine de l’Outaouais », préparé par la Société de 
transport de l’Outaouais et complété 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 dans la région de la Capitale nationale;  
 
CONSIDÉRANT QUE l'Ontario Municipal Board a, dans sa décision numéro 
2294, rendue le 22 décembre 1999, obligé la Municipalité régionale d’Ottawa-
Carleton à réintégrer le corridor et le pont de l'île Kettle à son schéma 
d'aménagement régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE le corridor du pont de l'île Kettle est clairement identifié 
dans le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de l'Outaouais 
entré en vigueur le 5 janvier 2000 suite à l’approbation de la ministre des 
Affaires municipales et de la métropole du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais a, par sa 
résolution numéro 2000-187, adoptée le 20 avril 2000, mandaté son président 
et le maire de la Ville de Gatineau pour défendre le dossier du pont de l’île 
Kettle auprès des gouvernements du Canada, du Québec et de l’Ontario; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de transport de l’Outaouais a, par sa résolution 
numéro CA-2000-50, adoptée le 27 avril 2000, signifié clairement qu’elle 
n’appuyait qu’un seul corridor de pont interprovincial dans la partie est du 
territoire de la Communauté urbaine de l’Outaouais, soit celui du pont de l’île 
Kettle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a pris, depuis de nombreuses années, 
tous les moyens nécessaires afin de protéger le corridor du pont de l’île Kettle 
et qu’elle a déjà consenti au-delà de un million de dollars à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada s’apprête à transférer, pour 
des fins de développement, à la Société immobilière du Canada, le site des 
bases militaires de Rockliffe qui est contigu au corridor du pont de l’île Kettle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada a déjà annoncé son intention 
de relocaliser le Musée canadien de la guerre sur un site adjacent au corridor 
du pont de l’île Kettle; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 
De demander au gouvernement du Canada de veiller à la protection à long 
terme du corridor du pont de l’île Kettle, à proximité de la Promenade de 
l’aviation, dans le cadre de ses projets de développement mentionnés ci-
dessus, et 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 d’éventuelles voies supplémentaires dans le secteur de la rue 
Hemlock. 
 
 ADOPTÉE. 



C-2000-256 MODIFICATIONS – COMPOSITION – 
COMITÉ JEUNESSE, JEUNES FAMILLES 
ET COMMUNAUTAIRE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De modifier la composition du comité jeunesse, jeunes familles et 
communautaire, par l’ajout d’un représentant additionnel choisi parmi les 
candidatures proposées par chacune des quatre écoles secondaires de 
Gatineau et d’un représentant de la protection de la jeunesse et de modifier la 
résolution numéro C-2000-142 en conséquence. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-257 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

DES AÎNÉS(ES) DE SAINT-RENÉ INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 
D’accorder au Club des aînés(es) de Saint-René inc., une subvention de 
2 800 $ pour financer une partie des célébrations du 25e anniversaire de la 
Ville de Gatineau, organisées par l’association 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 22922 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 784, 02 70 92000 786, 
02 70 92000 787, 02 70 92000 789, 02 70 92000 791 et 02 70 92000 
792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-258 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-5-2000 – PROJET IMMOBILIER –
CENTRE-VILLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 



D'approuver le projet de règlement numéro 1005-5-2000 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but permettre la réalisation 
d'un projet immobilier au centre-ville, dans le secteur des boulevards de la 
Cité et du Carrefour et les modifications apportées visent notamment à : 
 
1.  Agrandir la zone C25-05, dont l'affectation principale est « Commerce », 

à même la totalité de la zone C25-06 ainsi annulée, et à même une partie 
de la zone P25-01, dont l'affectation principale est « Communautaire », 
soit sur une partie du lot 1273639, au cadastre du Québec. 

 
2.  Agrandir la zone P25-05, dont l'affectation principale est 

« Communautaire », à même une partie de la zone P25-04, soit sur une 
partie du lot 1273206, au cadastre du Québec. 

 
3.  Modifier les grilles des usages et des normes applicables aux zones C25-

05, C25-07 et C25-09, dont l'affectation principale est « Commerce », 
ainsi que des zones P25-01, P25-04 et P25-05, dont l'affectation 
principale est « Communautaire », de façon à ajuster les usages et les 
types d'implantation pour certaines de ces zones et à revoir les marges 
minimales et les normes d'implantation pour l'ensemble de celles-ci. 

 
Le projet de règlement numéro 1005-5-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant le même numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-259 ACCEPTATION – CONVENTION 

COLLECTIVE DES COLS BLEUS DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter la convention collective des cols bleus de Gatineau, applicable 
pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 et d’autoriser le 
maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier ainsi que le 
directeur des ressources humaines et le directeur des Services techniques à 
signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, la convention collective liant 
la Ville et le Syndicat des cols bleus de la Ville de Gatineau inc., conservée 
au dossier numéro C-2000-259, des archives municipales 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-260 VERSEMENT – SUBVENTION – 
POLYVALENTE NICOLAS-GATINEAU – 
30 HEURES VÉLO  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 
D’accorder à la polyvalente Nicolas-Gatineau une subvention de 900 $ pour 
financer l’activité « 30 Heures Vélo » qui aura lieu les 25 et 26 mai 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 22393 
Postes budgétaires 02 70 92000 782, 02 70 92000 784, 02 70 92000 785 
à 02 70 92000 792. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-261 VERSEMENT – SUBVENTION – BARRES 

FIXES – PARC-ÉCOLE LIMBOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :  
 
D’accorder au comité d’aménagement du parc-école Limbour, une subvention 
de 1 004,90 $ pour l’achat de barres fixes 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 22836 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-262 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

ORGANISATEUR DU TOURNOI DE GOLF 
RENÉ-BRAZEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
D’accorder au Comité organisateur du tournoi de golf René-Brazeau, une 
subvention de 320 $ dans le cadre de la levée de fonds au profit de la 



Société Alzheimer de l’Outaouais 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 22392 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 785 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-263 VERSEMENT – SUBVENTION – PROJET 

HULL-MONTEBELLO 2000  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
D'accorder au Collège de l’Outaouais, une subvention de 500 $ pour le 
bénéfice des participants au Projet Hull-Montebello 2000, 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 22841 
Postes budgétaires 02 70 92000 781 à 02 70 92000 792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-264 CONCOURS « FLEURIR LE QUÉBEC » –

MANDAT ET SUBVENTION – SOCIÉTÉ 
D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE 
L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1.  De désigner la Société d’horticulture et d’écologie de l’Outaouais à titre 

d’organisme responsable de l’embellissement de la ville dans le cadre du 
concours « Fleurir le Québec ». 

 
2.  De mandater la Société d’horticulture et d’écologie de l’Outaouais pour 

organiser le concours municipal « Fleurir Gatineau 2000 » en conformité 
avec l’offre de service soumise à cet effet. 

 
3.  D’accorder une subvention de 6 000 $ à la Société d’horticulture et 

d’écologie de l’Outaouais pour réaliser le mandat précité 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 22831 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-265 CONCOURS « FLEURIR LE QUÉBEC » –

MANDATAIRE DU CONSEIL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De désigner Yvon Boucher mandataire de la Ville de Gatineau dans le cadre 
du concours « Fleurir le Québec – édition 2000 » et de l’autoriser à signer 
tous les documents relatifs à la participation de la Ville à ce concours. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-266 VERSEMENT – SUBVENTION – 

2e TOURNOI DE GOLF – 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De contribuer une somme de 1 500 $ au 2e 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 9 juin 
2000, 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 22381 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 



C-2000-267 VERSEMENT – SUBVENTION – 
SOLIDARITÉ GATINEAU-OUEST   

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’organisme Solidarité Gatineau-Ouest, une subvention de 500 $ 
afin de financer 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 22387 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-268 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

DE LA PETITE ENFANCE LA NACELLE   
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Centre de la petite enfance La Nacelle, une subvention de 
750 $ afin de financer leur permis de construction pour des travaux 
d’agrandissement du 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 22388 
Postes budgétaires 02 70 92000 782 et 02 70 92000 783 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-269 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ADOJEUNE INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’organisme Adojeune inc. 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 21704 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-270 ABROGATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-2000-221 – TERRAIN DE BALLE – 
PARC LOUIS-PHILION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De rescinder, à toute fin que de droit, la résolution numéro C-2000-221 
concernant l’installation d’une clôture au parc Louis-Philion. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-271 MORATOIRE – APPLICATION DE 

L’ARTICLE 4.6 DE LA POLITIQUE 
SALARIALE DES EMPLOYÉS CADRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’imposer un moratoire sur l’application de l’article 4.6 de la politique salariale 
des employés cadres (S-5) et d’accepter que l’entrée en vigueur du nouveau 
plan de classification des employés cadres à venir soit rétroactive à la date 
d’imposition du moratoire. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-272 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 417-86 – ABANDON DE 
TRAVAUX ET RÉDUCTION DE 
L’EMPRUNT 

 
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 417-86, dans le but d’abandonner l’installation 
de feux de circulation et les travaux de construction d’une bande médiane 
sur la rue Bellehumeur ainsi que pour réduire l’emprunt de 188 000 $. 
 
 
 
C-2000-273 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 - PROJET 
IMMOBILIER – CENTRE-VILLE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de permettre 
la réalisation d'un projet immobilier au centre-ville, dans le secteur des 
boulevards de la Cité et du Carrefour et les modifications apportées visent 
notamment à : 
 
1. Agrandir la zone C25-05, dont l'affectation principale est « Commerce », 

à même la totalité de la zone C25-06 ainsi annulée, et à même une partie 
de la zone P25-01, dont l'affectation principale est « Communautaire », 
soit sur une partie du lot 1273639, au cadastre du Québec. 

 
2. Agrandir la zone P25-05, dont l'affectation principale est 

« Communautaire », à même une partie de la zone P25-04, soit sur une 
partie du lot 1273206, au cadastre du Québec. 

 
3. Modifier les grilles des usages et des normes applicables aux zones C25-

05, C25-07 et C25-09, dont l'affectation principale est « Commerce », 
ainsi que des zones P25-01, P25-04 et P25-05, dont l'affectation 
principale est « Communautaire », de façon à ajuster les usages et les 
types d'implantation pour certaines de ces zones et à revoir les marges 
minimales et les normes d'implantation pour l'ensemble de celles-ci. 

 
 
 
Le greffier distribue le règlement 1027-2000 autorisant une dépense de 
2 728 992 $ – travaux d’infrastructure – programme 2000. 
 
 
 
C-2000-274 BORDURES – TROTTOIRS ET TRAVAUX 

D’ASPHALTAGE – DIVERSES RUES  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté 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. 

 
2. Attribuer une somme de 294 375 $ 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-2000-275 RÈGLEMENT NUMÉR0 971-2-2000 – 

COLLECTEUR D’ÉGOUT SANITAIRE ET 
CONDUITE D’ÉGOUT SANITAIRE – 
ZONE BLANCHE DE L’EST  

 
Le règlement numéro 971-2-2000 fait l'objet d'une exemption de lecture et 
les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. Le greffier mentionne 
l'objet du règlement comme le prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 971-2-2000 pour modifier le règlement 
numéro 971-97, dans le but d’ajouter un secteur imposable, de modifier la 
répartition des dépenses, d’ajuster le pourcentage des clauses d’imposition, 
d’ajouter un immeuble à l’annexe VII et de remplacer les annexes I et II ainsi 
que le plan localisant certains immeubles de l’annexe VIII. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-276 RÈGLEMENT NUMÉRO 991-2-2000 – 

AQUEDUC – ZONE BLANCHE DE L'EST  
 
Le règlement numéro 991-2-2000 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 RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D'approuver le règlement numéro 991-2-2000, modifiant le règlement 
numéro 991-98, dans le but d'ajouter un immeuble à l'annexe « VI » et de 
remplacer le plan localisant certains immeubles de l'annexe « VII ». 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-277 RÈGLEMENT NUMÉRO 1026-2000 – 

NUISANCES PUBLIQUES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE GATINEAU  

 
Le règlement numéro 1026-2000 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 PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1026-2000 concernant les nuisances 
publiques sur le territoire de la ville de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-278 PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
De désigner Joseph De Sylva pour assumer la présidence de la séance en 
l’absence du président du conseil. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
*  M. le maire quitte son fauteuil 
 
 
C-2000-279 EXEMPTION DE LECTURE – 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 417-4-2000 , 
1005-2-2000, 1005-5-2000 ET 1027-
2000  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
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 417-4-2000 : modifications – règlement numéro 

417-86 – abandon – installation de feux de circulation et travaux de 
construction d’une bande médiane – rue Bellehumeur; 

 
– Règlement numéro 1005-2-2000 : modifications – règlement de zonage 

numéro 1005-99 – débits de boissons alcooliques – certaines zones du 
territoire de la ville de Gatineau; 

 
– Règlement numéro 1005-5-2000 : modifications – règlement de zonage 

numéro 1005-99 – projet immobilier au centre-ville. 
 
– Règlement numéro 1027-2000 : dépense de 2 728 992 $ pour réparer 

des bordures et des 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. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-280 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-2-2000 – DÉBITS DE 
BOISSONS ALCOOLIQUES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le second projet de règlement numéro 1005-2-2000 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de permettre, 
dans certaines zones du territoire de la ville de Gatineau, les établissements 
où l’on sert à boire (service de boissons alcooliques), à titre d’usage principal 
et de prévoir les normes d’implantation qui s’y rattachent. 
 
Le second projet de règlement numéro 1005-2-2000 est conservé au dossier 
des archives municipales portant le même numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-281 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – DÉBITS 
DE BOISSONS ALCOOLIQUES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PAUL MORIN 



qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de permettre, dans certaines zones du territoire de la ville de 
Gatineau, les établissement où l’on sert à boire, (service de boissons 
alcooliques) à titre d’usage principal et de prévoir les normes d’implantation 
qui s’y rattachent. 
 
 
 
*  Jean-Pierre Charette quitte son fauteuil 
 
 
 
C-2000-282 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
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 
MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 
 
 



 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel 
de ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 15 mai 
2000, à 18 h 10 et à laquelle sont présents le maire Robert « Bob » Labine, 
Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Joseph De Sylva, Jacques-R. 
Forget, Paul Morin, 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, Fabien Beaudet, 

Simon Cadoret, Gino Dalla Coletta, André Côté, 
Hélène Grand-Maître, Bruno Martin Jr, Mario 
Lebeau, Michel Lesage, Roland Morin, Marcel 
Roy, Gérard Turcotte et Me Richard D’Auray 

 
ABSENCES MOTIVÉES  : Jean-Guy Binet et Pierre Durand 
 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par M. le maire pour prendre en 
considération les points suivants : 
 
1. Modification – résolution numéro C-2000-55 – subvention – Centre des 

aînés de Riviera inc. 
 
2. Accès supplémentaire – montée Paiement – Home Depot Holdings Inc. 
 
3. Règlement numéro 1027-2000 – dépenses  2 728 992 $ – travaux 

d’infrastructures 
 
4. Stationnement – boulevard La Vérendrye Est 
 
L’avis de convocation a été remis à tous les membres du conseil le 12 mai 
2000, entre 11 h 50 et 14 h 51. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyennes et les citoyens qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions. Personne de n’est présentée. 
 
 
 
C-2000-283 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-2000-55 – SUBVENTION – CENTRE 
DES AÎNÉS DE RIVIERA INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu :  



 
 

 

 
De modifier la résolution numéro C-2000-55, adoptée le 7 février 2000, en 
substituant le montant de « 1 500 $ » à celui  de « 700 $ » et en remplaçant 
les mots « cette aide financière sur présentation de pièces justificatives » par 
les mots « la somme de 1 000 $ en un seul versement et dans le meilleur délai 
et la somme de 500 $ sur présentation des pièces justificatives justifiant l’aide 
financière globale ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-284 ACCÈS SUPPLÉMENTAIRE – MONTÉE 

PAIEMENT – HOME DEPOT HOLDINGS 
INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Home Depot Holdings Inc. a formulé une 
requête revendiquant, d’une part, un accès sur la montée Paiement avec 
ouverture du terre-plein central et d’autre part, un accès sans ouverture du 
terre-plein existant pour la zone centre-ville C25-08 située dans le quadrant 
nord-ouest de l’intersection du boulevard Maloney Ouest et de la montée 
Paiement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Lavalin Transport, dans une étude déposée en 
1988, recommande un seul accès avec ouverture du terre-plein central pour 
cette zone; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-88-05-493, 
adoptée le 2 mai 1988, a accepté les recommandations du rapport de la firme 
Lavalin Transport, concernant l’aménagement de la montée Paiement; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré l’étude de la firme Lavalin Transport, ce conseil 
juge pertinent d’accorder un accès supplémentaire au lot 1989838, au 
cadastre du Québec, sur le côté ouest de la montée Paiement, à environ 
100 mètres au nord de la limite nord de l’emprise du boulevard Maloney Ouest, 
et ceci, sans ouverture du terre-plein central; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du directeur général et du comité exécutif :  
 
1. De permettre un accès supplémentaire sans ouverture du terre-plein au 

lot 1989838, au cadastre du Québec, sur le côté ouest de la montée 
Paiement, à environ 100 mètres au nord de la limite nord de l’emprise 
du boulevard Maloney Ouest, et ceci, malgré l’étude de la firme Lavalin 
Transport mentionnée au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

 
 Il est entendu que cet accès supplémentaire est consenti sous réserve 

des dispositions de la convention acceptée en vertu de l’article 2 de la 
présente résolution. 



 
 

 

 
2. D’accepter la convention portant le numéro DG-2000-01, préparée par 

l’adjoint au directeur général, au mois de mai 2000 et à intervenir entre 
la Ville de Gatineau et la compagnie Home Depot Holdings Inc., 
concernant notamment l’accès supplémentaire dont il est fait allusion à 
l’article 1. 

 
3. 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, cette 
convention conservée au dossier numéro C-2000-284 des archives 
municipales. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-285 RÈGLEMENT NUMÉRO 1027-2000 – 

DÉPENSES DE 2 728 992 $ – TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURE – PROGRAMME 
2000  

 
Le règlement numéro 1027-2000 fait l’objet d’une exemption de lecture et les 
membres du conseil 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 AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1027-2000 autorisant une dépense de 
2 728 992 $, 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. 
 
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-2000-286 STATIONNEMENT LIMITÉ – BOULEVARD 

LA VÉRENDRYE EST  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
1. De modifier le paragraphe c) de l’article 3 de la résolution numéro 

C-2000-185, en remplaçant les mots « la limite ouest du lot 18B-121, 
du rang 2, au cadastre du canton de Templeton » par les mots « la 
limite ouest du lot 18B-65-1, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton »; cette modification ne devant pas être interprétée comme 
affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu de la 
disposition ainsi modifiée. 

 
2. 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’opération. 

 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Richard Canuel 
 Richard Côté  
 
ONT VOTÉ CONTRE : Thérèse Cyr 
 Marcel Schryer 
 Joseph De Sylva 
 Jacques-R. Forget 
 Paul Morin 
 Aurèle Desjardins 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 2  CONTRE : 8 
 
  REJETÉE. 
 
 
 
C-2000-287 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
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 
MAIRE 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, salle 202, Gatineau, le 
29 mai 2000, à 18 h 5 et à laquelle sont présents le maire 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 :  André Sincennes, Jean Boileau, Suzanne 

Dagenais, Hélène Grand-Maître, Bruno Martin Jr, 
Mario Lebeau, Roland Morin et Jean-Charles 
Laurin 

 
 
 
*  Paul Morin prend son fauteuil. 
 
 
 
En hommage à Monsieur Maurice Richard, le conseil a observé une minute de 
silence. 
 
Monsieur le maire dépose sa lettre, du 29 mai 2000, adressée au greffier et 
concernant les points mentionnés ci-dessous inscrits à l’ordre du jour de la 
séance du conseil : 
 
8-1 Exemption de lecture – règlements numéros 435-1-2000, 573-2-

2000, 947-1-2000, 1005-6-2000, 1028-2000, 1029-2000 et 1030-
2000 

 



 
 

 

9-5 Avis de motion – modifications – certaines dispositions – règlement 
numéro 435-87 – exploitation – salles d’amusement et jeux 
électroniques 

 
Il mentionne que l’avis de motion et le règlement numéro 435-1-2000 
concernent une modification au règlement numéro 435-87 en y abrogeant les 
articles 5 et 9 ainsi que les paragraphes C et D de l’article 8. 
 
Il ajoute que ces abrogations permettront d’implanter des commerces de jeux 
virtuels dans certaines zones du territoire de la ville de Gatineau. Il précise 
que la zone où se trouve son édifice commercial situé au 120, boulevard de 
l’Hôpital, Gatineau, communément appelé « Complexe Lumière » est affecté 
par ces modifications et pourrait éventuellement accueillir une entreprise 
exploitant ce type d’appareil à l’intérieur de son immeuble. 
 
Pour ces motifs, il s’abstiendra de participer aux délibérations, de voter ou de 
tenter d’influencer le vote pour ce sujet. 
 
 
 

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
 
Claude Nadon –  Partie de balle donnée hors-concours – parc 

Sanscartier – samedi 10 juin 2000 – de 12 h à 
14 h – 9e tournoi intermunicipal de balle 
donnée 

 
  –  Invitation au conseil de former une équipe – 

partie – hors-concours 
 
  –  Plan – attrait touristique de Gatineau 
 
 
Jean-Marie Viola  – Stationnement interdit – boulevard 

La Vérendrye Est et rue F.-Béland 
 
  –  Dépôt – pétition – opposition – stationnement 

interdit – rues précitées 
 
 
Thérèse O’Connor –  Bande médiane – montée Paiement – entre le 

boulevard Maloney Est et la rue Graveline 
 
 
*  Joseph De Sylva quitte son fauteuil. 
 



 
 

 

  –  Demande de statistique – accidents – montée 
Paiement – entre le boulevard Maloney Est et 
la rue Graveline 

 
  –  Délai pour la tenue de la réunion d’information 
 
 
Carole Cardinal  – Vitesse excessive – chemin Fogarty 
 
 
*  Joseph De Sylva reprend son fauteuil. 
 
 
  –  Circulation – véhicules lourds – chemin 

Fogarty 
 
  –  Installation – lampadaires – chemin Fogarty 
 
  –  Activités illicites – parc – chemin Fogarty 
 
 
René Mayer –  Rapport – pont de l’île Kettle 
 
  –  Alignement – boucles de détection – 

intersection – boulevards Labrosse et Saint-
René Est 

 
 
 
C-2000-288 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu :  
 
De désigner Joseph De Sylva pour assumer la présidence de la séance en 
l’absence du président du conseil. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Monsieur le maire quitte son fauteuil. 
 
 



 
 

 

 
C-2000-289 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
26 mai 2000 en ajoutant à la section des affaires nouvelles les points 
suivants : 
 
–  Versement – subvention – Centre de l’enfance Pont Magique 
 
–  Versement – subvention – école Georges-Étienne-Cartier 
 
–  Message de condoléances – famille Maurice Richard 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-290 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire du conseil tenues les 8 et 15 mai 2000 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 JACQUES-R. FORGET 
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 8 et 15 mai 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 

 Procès-verbaux – comité exécutif – séances du 26 avril et du 3 mai 2000 

 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 10, 17 et 24 mai 2000 
 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 30 avril au 

20 mai 2000 
 
 Certificat – procédure d’enregistrement – règlement numéro 1027-2000 

 



 
 

 

 Pétition – réduire la vitesse – chemin Fogarty 
 
 Pétition – installation de lampadaires – chemin Fogarty 

 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-5-2000 comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100-03-02/00005, daté du 29 mai 2000 et conservé dans les 
archives municipales au dossier du règlement. 
 
Personne demande à être entendue au sujet du projet de règlement. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à l’agrandissement du bâtiment 
industriel existant situé au 196, chemin Industriel, Gatineau. Personne 
demande à être entendue. 
 
 
 
C-2000-291 DÉROGATIONS MINEURES – 196, 

CHEMIN INDUSTRIEL  
 
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 1005-99, relativement à certaines normes concernant les 
matériaux de revêtement extérieur sur les façades donnant sur rue, et ceci, 
dans le but de permettre l'agrandissement du bâtiment industriel existant au 
196, chemin Industriel, Gatineau, soit sur le lot 8B-2, du rang 2, au cadastre 
du canton de Templeton, à savoir : 
 
– annuler la norme exigeant qu'au moins 70 % de la superficie du mur de la 

façade donnant sur le chemin Industriel se compose d'un revêtement de 
maçonnerie (ou autres matériaux connexes); 

 
– réduire à 33 % de sa superficie, la norme relative au pourcentage minimal 

de maçonnerie exigé pour le mur de la façade donnant sur l'autoroute 50. 
 
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 1005-99, relativement à l’agrandissement du bâtiment situé au 116, 
rue East, Gatineau. Personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-2000-292 DÉROGATIONS MINEURES – 116, RUE 

EAST  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'accorder les dérogations mineures mentionnées ci-dessous au règlement de 
zonage numéro 1005-99, afin de permettre l'agrandissement du bâtiment du 
Centre évangélique de Gatineau, situé au 116, rue East, Gatineau, soit sur les 
lots 18B-152 et 18B-153, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton, à 
savoir : 
 
– réduire de 25 à 8, le nombre de cases de stationnement requis; 
 
– réduire de 9 mètres à 2,2 mètres, la marge d'isolement requise entre un 

bâtiment communautaire et une zone résidentielle; 
 
– réduire de 4,3 mètres à 4,1 mètres, la marge de recul requise. 
 
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 1005-99, relativement à l'habitation située au 276, rue Mondoux, 
Gatineau. Personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-2000-293 DÉROGATION MINEURE – 276, RUE 

MONDOUX  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
 
 
 
 



 
 

 

D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de réduire de 1,2 mètre à 1,1 mètre, la marge latérale minimale du 
côté nord, afin de régulariser l'implantation de l'habitation unifamiliale isolée 
située au 276, rue Mondoux, Gatineau, soit sur une partie du lot 20C, du rang 
1, au cadastre du canton de Templeton. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Réseau des archives du Québec – versement – aide financière – Programme 

de traitement des fonds et des collections d’archives 2000-2001 du Conseil 
canadien des archives 

 
 Présidente municipale de Mérida – message de remerciement – adhésion – 

déclaration de Mérida 2000 
 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – versement – 

aide financière – réalisation de travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie 
 
 Réseau québécois de villes et villages en santé – adhésion – année 2000 

 
 Brasserie Le Vieux Hull – invitation – tournoi de golf – le 20 juin 2000 

 
 Société de transport de l’Outaouais – résolution numéro CA-2000-40 – 

réaménagement du réseau express de Gatineau 
 
 La Société d’Arthrite – message de remerciement – contribution – 

Campagne corporative de la Société d’Arthrite 
 
 Société d’habitation du Québec – administration du Programme de 

logements adaptés pour aînés autonomes 
 
 Société de transport de l’Outaouais – mesures prioritaires pour autobus – 

Gatineau 
 
 Société de transport de l’Outaouais – transport adapté 

 
 Société de transport de l’Outaouais – faits saillants 

 
 Union des municipalités du Québec – inscription – cours de base – 

nouveaux élus municipaux 
 
 
 
 
 



 
 

 

C-2000-294 EXEMPTION DE LECTURE – 
RÈGLEMENTS NUMÉROS 435-1-2000, 
573-2-2000, 947-1-2000, 1005-6-2000, 
1028-2000, 1029-2000 ET 1030-2000  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
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 435-1-2000 : ajustement – normes relatives à la 

localisation des salles d’amusement et de jeux électroniques; 
 
– Règlement numéro 573-2-2000 : emprunt supplémentaire de 170 000 $ –

installation du système d’éclairage de rue – construction de bordure et 
trottoir – scarification de la chaussée existante et pose – couches 
d’asphalte de base et d’usure – boulevard de l’Hôpital – entre la rue de 
l’Oasis et le boulevard du Mont-Royal; 

 
– Règlement numéro 947-1-2000 : proscription – éléments de fortification ou 

de protection pour certains usages; 
 
– Règlement numéro 1005-6-2000 : diverses modifications – règlement de 

zonage; 
 
– Règlement numéro 1028-2000 : changement de nom – rue de la Vigne; 
 
– Règlement numéro 1029-2000 : emprunt de 808 000$ – travaux 

d’aménagement dans certains parcs et plantation d’arbres; 
 
– Règlement numéro 1030-2000 : tarification – financement – service 

centralisé d’appels d’urgence 9-1-1 – Vidéotron Télécom (1998) ltée et 
Vidéotron (1998) inc. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-295 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES POMPIERS-
INSTRUCTEURS DU QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l'Association des pompiers-instructeurs du Québec une 
subvention de 100 $, dans le but d’acheter une annonce publicitaire dans le 



 
 

 

cahier du colloque et d'autoriser le directeur des Services financiers à leur 
verser cette somme dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 227-2000 et d'habiliter le directeur 
des Services financiers à faire effectuer les écritures comptables suivantes :  
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 227-2000 
 
02 48 22000  Combat – incendies 
 
639  Autres matières non comestibles (100 $) 
919  Subvention  100 $   
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-296 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-3-2000 – DIVERSES 
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-3-2000 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. D'ajouter à la classe d'usages c5, le nouvel usage « vente au détail de 

produits horticoles (5361) » et de permettre cet usage sur un tronçon du 
boulevard Maloney Est, situé à l'est du boulevard Lorrain, soit dans la 
zone C63-06, dont l'affectation principale est « Commerce ». 

 
2. De permettre certains usages reliés aux services personnels sur un tronçon 

de l'avenue Principale, situé à l'ouest du chemin des Érables, soit dans la 
zone H11-09, dont l'affectation principale est « Habitation ». 

 
3. D'annuler la disposition spéciale relative à l'obligation des services d'égout 

et d'aqueduc inscrite à la grille des usages et des normes pour la zone 
H71-03, dont l'affectation principale est « Habitation », soit dans le 
secteur du chemin des Terres situé près de l'avenue Gatineau. 

 
 
 
Ce second projet de règlement numéro 1005-3-2000 est conservé au dossier 
des archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

 
 
 
C-2000-297 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-5-2000 – PROJET 
IMMOBILIER – CENTRE-VILLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-5-2000 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but permettre la 
réalisation d'un projet immobilier au centre-ville, dans le secteur des boulevards 
de la Cité et du Carrefour et les modifications apportées visent notamment à : 
 
1.  Agrandir la zone C25-05, dont l'affectation principale est « Commerce », à 

même la totalité de la zone C25-06 ainsi annulée et à même une partie de 
la zone P25-01, dont l'affectation principale est « Communautaire », soit 
sur une partie du lot 1273639, au cadastre du Québec. 

 
2.  Agrandir la zone P25-05, dont l'affectation principale est 

« Communautaire », à même une partie de la zone P25-04, soit sur une 
partie du lot 1273206, au cadastre du Québec. 

 
3.  Modifier les grilles des usages et des normes applicables aux zones 

C25-05, C25-07 et C25-09, dont l'affectation principale est 
« Commerce », ainsi que des zones P25-01, P25-04 et P25-05, dont 
l'affectation principale est « Communautaire », de façon à ajuster les 
usages et les types d'implantation pour certaines de ces zones et à revoir 
les marges minimales et les normes d'implantation pour l'ensemble de 
celles-ci. 

 
Le second projet de règlement numéro 1005-5-2000 est conservé au dossier 
des archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-298 CHAMPIONNATS PROVINCIAUX DE 

RINGUETTE 2001  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association ringuette Gatineau-Hull a obtenu 
l’organisation des Championnats provinciaux de ringuette 2001, qui se 
tiendront du 30 mars au 1er avril 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association désire tenir ces championnats dans les sept 
arénas des villes de Gatineau et de Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Hull a confirmé sa participation dans 
l’organisation de cet événement; 



 
 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la tenue de ces championnats entraînera des retombées 
économiques importantes pour la Ville de Gatineau et la région de l’Outaouais; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser l’Association ringuette Gatineau-Hull à utiliser gratuitement les 
quatre arénas de la ville de Gatineau, pour présenter les Championnats 
provinciaux de ringuette 2001, qui auront lieu du 30 mars au 1er avril 2001, et 
ceci, malgré la tarification établie en vertu du règlement numéro 961-97. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-299 VERSEMENT – SUBVENTION – CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE ST-PIE X  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au conseil d’établissement de l’école St-Pie X, une subvention de 
1 000 $ pour permettre la tenue d’un cirque du 19 au 21 juin 2000 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 22399 
Postes budgétaires 02 70 92000 789 et 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-300 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

NOUVEL-HORIZON  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D’accorder au Centre Nouvel-Horizon une subvention de 700 $, pour l’aider à 
financer les activités organisées dans le cadre des festivités de la fête nationale 
du Québec 2000, qui auront lieu le vendredi 23 juin 2000 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 22397 



 
 

 

Postes budgétaires 02 70 92000 783 et 02 07 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-301 VERSEMENT – SUBVENTION – 

L’ESCALE ST-ROSAIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Club des aînés(es) de l’Escale St-Rosaire une subvention de 
1 000 $ pour l’aider à financer ses activités 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 22395 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-302 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FONDATION DU CARREFOUR DE LA 
MISÉRICORDE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Fondation du Carrefour de la Miséricorde une subvention de 
300 $, pour permettre l’achat d’un téléphone cellulaire à l’usage de ce centre 
de bienfaisance 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 22394 
Postes budgétaires 02 70 92000 787 et 02 70 92000 788. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-303 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DU CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DES 
ÉCOLES RENAUD ST-ROSAIRE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 



 
 

 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Comité du club des petits déjeuners des écoles Renaud 
St-Rosaire une subvention de 300 $ pour l’aider à financer ses activités 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 22398 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-304 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

D’ANIMATION FAMILIALE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Centre d’animation familiale une subvention de 700 $, pour 
l’aider à payer une partie du coût des activités et des jeux d’été organisés à 
l’intention des enfants du district électoral du Ruisseau 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 22400 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-305 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE 
BADMINTON DE L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association régionale de badminton de l’Outaouais une 
subvention de 100 $, pour la tenue de son premier tournoi de golf qui aura lieu 
le dimanche 28 mai 2000 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 22408 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
 ADOPTÉE. 



 
 

 

 
 
 
C-2000-306 PRÊT DE BARRICADES – FÊTE 

NATIONALE DU QUÉBEC – AYLMER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu :  
 
D’autoriser le responsable des espaces verts et des infrastructures, aux 
Services techniques, à prêter gratuitement, malgré les dispositions du 
règlement numéro 961-97, 160 barricades métalliques, les 23, 24 et 25 juin 
2000, au Mouvement impératif français, responsable de la tenue de la fête 
nationale du Québec, à Aylmer; il est entendu que la Ville d’Aylmer assume 
la responsabilité de ce prêt de barricades et s’occupe de leur transport. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-307 REFUS – REQUÊTE – AUTO VISION – 

MODIFICATION – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. De refuser la requête suivante : 
 
 135.5.1 Requérant : Auto Vision, 
      Gilles Mutchmore; 
 
   Site  : 303, boulevard Maloney Est; 
 
  Requête  : Ajouter l’usage de la classe c2 « vente au détail 

de véhicules automobiles usagés » dans la zone 
commerciale C46-10, afin de permettre 
l’agrandissement d’un commerce existant à 
même un bâtiment vacant. 

 
2. 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 du 3 mai 
2000 est conservé au dossier numéro C-2000-307 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2000-308 ENTENTE – EMPLOI-QUÉBEC – PROJET 

DÉTAIL FORMATION GATINEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
1. D’accepter l’entente de service à intervenir entre la Ville de Gatineau et 

Emploi-Québec pour réaliser le projet de soutien aux commerçants de 
Gatineau intitulé « Détail formation Gatineau ». 

 
2. 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, cette entente 
de service portant le numéro de projet CH07500031. 

 
3. D’accepter le virement budgétaire numéro 232-2000 requis pour donner 

suite à ce projet et d’autoriser le directeur des Services financiers à 
effectuer les écritures comptables en découlant. 

 
4. D’accorder au Centre régional d’incubation d’entreprise de Gatineau inc. 

une subvention de 81 779 $, pour réaliser le projet mentionné à l’article 
1 et d’habiliter le directeur des Services financiers à verser cette somme 
sur présentation d’une réquisition de paiement par le directeur du 
Commissariat au développement économique. 

 
L’entente portant le numéro CH07500031 et le virement budgétaire numéro 
232-2000 sont conservés au dossier numéro C-2000-308 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-309 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

947-1-2000 – PROSCRIPTION – 
ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 947-1-2000 visant à modifier le 
règlement de construction numéro 947-97, dans le but de proscrire les 
éléments de fortification ou de protection pour certains usages sur le territoire 
de la ville de Gatineau. 
 
Le projet de règlement numéro 947-1-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 
 
C-2000-310 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-6-2000 – MODI-
FICATIONS – RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1005-99  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le premier projet de règlement numéro 1005-6-2000 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. D'ajouter l'usage de la classe c2 « salle de réception (58991) » et 

l'ensemble des usages de la classe c3 à la liste des usages autorisés 
dans la zone C52-02, dont l'affectation principale est « Commerce », 
soit pour la propriété située au 258, chemin des Érables. 

 
2. D'élargir la liste des usages additionnels autorisés pour une église ou 

toute autre activité religieuse. 
 
3. D'ajouter les usages de la classe c1 « restaurant (581) » et 

« établissement où l'on prépare des repas (traiteur, cantine) (5891) » à 
la liste des usages autorisés dans la zone I27-01, dont l'affectation 
principale est « Industrie », soit dans une partie du parc industriel 
Gréber. 

 
Le premier projet de règlement numéro 1005-6-2000 est conservé au dossier 
des archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
C-2000-311 APPUI – CRÉATION D’UNE NOUVELLE 

CHAÎNE TÉLÉVISUELLE  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a pris connaissance du projet de création de la 
nouvelle chaîne télévisuelle La Télé des Arts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de création de la chaîne La Télé des Arts est 
conçu par La Société Radio-Canada, Télé-Québec, BCE Media, La Sept ARTE 
et L’Équipe Spectra, soit cinq partenaires ayant une expertise unique et 
complémentaire dans la diffusion d’œuvres artistiques et culturelles ainsi que 
dans le multimédia; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle chaîne La Télé des Arts couvre adéquatement 
le milieu culturel et artistique du Québec, du Canada et du monde de la 
francophonie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la chaîne La Télé des Arts est accessible à tous et repose 
sur un programme original, varié et de qualité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle chaîne La Télé des Arts est branchée sur les 
événements culturels et devient un espace moderne où les francophones d’ici 
pourront se rencontrer, se divertir et se reconnaître; 
 
CONSIDÉRANT QU’une chaîne de télévision complètement dédiée aux arts est 
essentielle et que la chaîne La Télé des Arts répond réellement aux besoins des 
francophones de créer un pont entre les artistes et le public en élargissant 
l’accès aux arts et à la culture. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’appuyer la création de la nouvelle chaîne télévisuelle Télé des Arts auprès du 
Conseil de la radiodiffusion et des communications canadiennes lors de l’avis 
d’audience publique du CRTC 2000-3, requête numéro 200006743. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-312 PROCLAMATION – JOURNÉE 

NATIONALE DES AUTOCHTONES   
 
CONSIDÉRANT QU’il serait bénéfique pour tous les Canadiens de reconnaître 
les contributions des premières nations au développement du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE la possibilité de mieux connaître l’héritage culturel des 
Autochtones du Canada, en particulier pour nos jeunes, contribuera à créer un 
climat d’harmonie parmi les canadiens et favorisera une meilleure appréciation 
et acceptation du point de vue de chacun; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est particulièrement approprié d’inaugurer la Journée 
nationale des Autochtones pendant la Décennie internationale des peuples 
autochtones du monde décrété par les Nations Unies; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Canada a désigné le 21 juin à titre de Journée nationale 
des Autochtones;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu à l’unanimité :  
 



 
 

 

De proclamer et de déclarer le mercredi 21 juin 2000 « Journée nationale des 
Autochtones » et d’inviter les Gatinois et Gatinoises à profiter de l’occasion 
pour reconnaître d’une façon particulière les contributions des premières 
nations au développement du Canada. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-313 AUTORISATION – PAIEMENT –

JUGEMENT – COUR D’APPEL  
 
CONSIDÉRANT QUE la Cour d’appel a condamné, le 6 mars 2000, la Ville de 
Gatineau à payer à la compagnie Tricil ltée, la somme de 551 312,70 $ 
intérêts inclus, concernant l’interprétation relative à l’application de la taxe sur 
les produits et services ainsi que la taxe de vente du Québec dans le cadre du 
contrat des déchets solides couvrant les années 1991 à 1993; 
 
CONSIDÉRANT QUE le délai d’appel de cette cause est expirée et 
conséquemment la Ville doit effectuer le paiement de la somme précitée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’autoriser le directeur des Services financiers à payer à la firme et à 
l’avocat mentionnés ci-dessous le montant indiqué en regard de chacun 
d’eux, en respect du jugement rendu par la Cour d’appel, le 6 mars 2000, 
dans la cause apposant la Ville de Gatineau et la compagnie Tricil ltée, à 
savoir : 
 
–  Canadian Waste Services Ltd   551 312,70 $ 
    ayant droit de la compagnie Tricil ltée 
 
–  Me Philippe Roy – frais judiciaires  9 711,89 $ 
 
Il est également résolu d’approprier le solde de la réserve – éventualité 
s’élevant à 332 000 $ et de transférer cette somme au surplus libre afin d’y 
effectuer les paiements susmentionnés. 
 
Certificat de crédit disponible 22934 
Poste budgétaire 05 90 205 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-314 CONVENTION – OPTION D’ACHAT – 

TERRAINS – CENTRE-VILLE – ALEXIS 
NIHON (MEGA CENTRES) INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 



 
 

 

APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le projet de convention à intervenir entre la Ville de Gatineau et la 
firme Alexis Nihon (Mega Centres) inc., pour l’octroi d’options d’achat sur des 
terrains municipaux situés dans le centre-ville et plus particulièrement certaines 
parties du lot 1273639, 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, ce projet de convention révisé 
par les affaires corporatives, à la Direction générale, en date du 19 mai 2000 
et conservé au dossier numéro C-2000-314 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-315 EXTINCTION DE SERVITUDES – 

DOSSIER MATÉRIAUX BONHOMME INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
1. D’accepter d’éteindre la servitude de non-construction publiée sous le 

numéro 181-326 affectant le lot 1989386, du cadastre du Québec, à 
titre de fonds servant en faveur des lots 1273276, 1989839 et 
1989841, du même cadastre et propriété de la Ville de Gatineau. 

 
2. D’accepter d’éteindre la servitude de droit de passage publiée sous le 

numéro 393-007, affectant les lots 1989838, 1989839 et 1273276, 
au cadastre du Québec, à titre de fonds servant en faveur des lots 
1989841 et 1273276, du même cadastre et propriété de la Ville de 
Gatineau. 

 
 
 
3. 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, les contrats 
substantiellement conformes aux projets de contrat numéros 
00C07780085 et 00C07780085-1 préparés par Me Marie 
Courtemanche, notaire et conservés au dossier numéro C-2000-315 des 
archives municipales. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-316 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PARENTS-SECOURS DE GATINEAU ENR.  
 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’organisme Parents-Secours de Gatineau enr. une subvention de 
200 $, afin de lui permettre de poursuivre ses activités dans chacun des 
quartiers de la ville 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 22410 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-317 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

L’OISEAU BLEU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’école l’Oiseau-Bleu une subvention maximale de 500 $, dans le 
cadres des festivités reliées au 20e anniversaire de l’école 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 22402 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-318 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FABRIQUE SAINT-MATTHIEU 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Fabrique Saint-Matthieu une subvention de 1 500 $, pour 
réparer le terrain de stationnement de l’église et de mandater le directeur des 
Services financiers pour verser cette somme sur présentation des pièces 
justificatives. 
 
Certificat de crédit disponible 23215 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 



 
 

 

  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-319 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ADOJEUNE INC.  
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Adojeune inc. a offert les services d’un 
travailleur de rue sur le territoire de la ville de Gatineau au cours des deux 
dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QUE les actions de cet intervenant auprès des jeunes vivant ou 
risquant de vivre des réalités difficiles visent à les soutenir dans une démarche 
de prise en main; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs et de la culture et le Service de la 
sécurité publique appuient ce type d’intervention;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accorder à l’organisme Adojeune inc. une subvention de 9 200 $, 

pour permettre l’embauche d’un travailleur de rue, pour la période 
couvrant les mois de juin à décembre 2000, le tout comme décrit dans 
la note du 5 mai 2000, préparée par Vincent Beaumont, coordonnateur 
des activités, à la Division des programmes, au Service des loisirs et de 
la culture et conservée au dossier numéro C-2000-319 des archives 
municipales. 

 
2. D’accepter le virement budgétaire numéro 235-2000 requis pour 

effectuer le versement de la cette subvention et d’habiliter le directeur 
des Services financiers à faire effectuer les écritures comptable 
suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 235-2000 

 
02 65 71015  Division des programmes 
 
112  Plein temps – cols blancs (4 600 $) 
919  Subvention – autres  9 200 $  
 
02 45 21100  Gestion des effectifs 
 
116  Plein temps – cadres policiers (4 600 $) 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ces postes budgétaires 
sont diminuées. 
 

3. 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. 



 
 

 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-320 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

DE L‘ENFANT PONT MAGIQUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu :  
 
D’accorder au Centre de l’enfant Pont Magique une subvention de 300 $ pour 
l’aider à payer les dépenses reliées à la visite de la ferme Little Valley View qui 
aura lieu le vendredi 9 juin 2000 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 22405 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-321 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu :  
 
D’accorder à l’école Georges-Étienne-Cartier une subvention de 500 $ pour la 
plantation d’arbres 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 21709 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-322 MESSAGE DE CONDOLÉANCES – 

FAMILLE DE MAURICE RICHARD  
 
CONSIDÉRANT QU’il est toujours triste de voir partir un grand homme qui a 
marqué sa génération, en plus d’être un héros et une légende pour tout un 
peuple; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE c’est avec beaucoup d’amertume, de tristesse et de 
consternation que le peuple québécois a appris le départ de Monsieur Maurice 
Richard; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Richard a établi dans son sport des standards 
d’excellence des plus élevés tout en demeurant un homme d’une grande 
simplicité et proche de tous ses admirateurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous ont reconnu en Maurice Richard un idole, un homme 
d’une grande fierté et d’un grand cœur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire se joindre à toute la population de 
Gatineau pour offrir ses condoléances les plus sincères à la famille de Maurice 
Richard; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre, au nom du conseil et de toute la population de Gatineau, un 
chaleureux message de sympathie et de condoléances à la famille de Monsieur 
Maurice Richard. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-323 CHANGEMENT DE NOM – RUE DE LA 

VIGNE  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
changer le nom de la rue de la Vigne qui deviendra la rue du Sommelier. 
 
 
 
C-2000-324 EMPRUNT SUPPLÉMENTAIRE DE 

170 000 $ – TRAVAUX D’INFRASTRUC-
TURE – PARTIE DU BOULEVARD DE 
L’HÔPITAL  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 573-89, dans le but d’attribuer une somme 
supplémentaire de 170 000 $ pour terminer les travaux relatifs à l’installation 
du système d’éclairage de rue, à la construction d’une bordure et d’un trottoir, 
à la scarification de la chaussée existante ainsi qu’à la pose de couches 
d’asphalte de base et d’usure sur la partie du boulevard de l’Hôpital, comprise 
entre la rue de l’Oasis et le boulevard du Mont-Royal. 
 
 
 



 
 

 

C-2000-325 PROGRAMME 2000 – AMÉNAGEMENT 
DE DIVERS PARCS ET PLANTATION 
D’ARBRES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PAUL MORIN 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
décréter des travaux d’aménagement dans les parcs du Cheval-Blanc, 
Desnoyers, Robinson, des Vignobles et Tecumseh en plus de prévoir le 
remplacement et à la plantation d’arbres sur le territoire de la ville de Gatineau 
ainsi que pour autoriser un emprunt par émission d’obligations pour en payer 
les coûts. 
 
 
 
C-2000-326 TARIFICATION – FINANCEMENT – 

SERVICE CENTRALISÉ D’APPELS 
D’URGENCE 9-1-1  

 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
exiger et imposer un tarif, dans le but de financer le service centralisé d’appels 
d’urgence 9-1-1 pour les abonnés des entreprises de services locaux Vidéotron 
(1998) ltée et Vidéotron Télécom (1998) ltée. 
 
 



 
 

 

 
C-2000-327 MODIFICATIONS – DISPOSITIONS – 

EXPLOITATION – SALLES D’AMU-
SEMENT ET JEUX ÉLECTRONIQUES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 435-87 afin de concilier avec le règlement de 
zonage numéro 1005-99 certains critères de localisation applicables aux salles 
d’amusement et de jeux électroniques, et plus spécifiquement, dans le but 
d’éliminer : 
 
– La distance de 1,5 kilomètre à l’égard de certains usages. 
 
– Les restrictions se rapportant aux activités similaires prévues dans le même 

établissement. 
 
 
 
C-2000-328 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION NUMÉRO 947-97 – 
ÉLÉMENT DE FORTIFICATION  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PIERRE DURAND 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement de construction numéro 947-97, dans le but de 
proscrire les éléments de fortification ou de protection pour certains usages 
sur le territoire de la ville de Gatineau. 
 
 
 
C-2000-329 DIVERSES MODIFICATIONS – 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, dans 
le but : 
 
1. D'ajouter l'usage de la classe c2 « salle de réception (58991) » et 

l'ensemble des usages de la classe c3 à la liste des usages autorisés 
dans la zone C52-02, dont l'affectation principale est « Commerce », 
soit pour la propriété située au 258, chemin des Érables. 

 
2. D'élargir la liste des usages additionnels autorisés pour une église ou 

toute autre activité religieuse. 
 
3. D'ajouter les usages de la classe c1 « restaurant (581) » et 

« établissement où l'on prépare des repas (traiteur, cantine) (5891) » à 



 
 

 

la liste des usages autorisés dans la zone I27-01, dont l'affectation 
principale est « Industrie », soit dans une partie du parc industriel 
Gréber. 

 
 
 
C-2000-330 RÈGLEMENT NUMÉRO 417-4-2000 –

ABANDON – FEUX DE CIRCULATION ET 
BANDE MÉDIANE – TRONÇON SUR RUE 
BELLEHUMEUR  

 
Le règlement numéro 417-4-2000 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 PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 417-4-2000 modifiant le règlement numéro 
417-86, dans le but d'abandonner l'installation de feux de circulation et les 
travaux de construction d'une bande médiane sur le tronçon de la rue 
Bellehumeur, compris entre le boulevard Maloney et le chemin de la Savane 
ainsi que pour réduire l'emprunt de 188 000 $. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-331 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les points inscrits à 
l’ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

ROBERT « BOB » LABINE 
MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 
 



 
 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 19 juin 
2000, à 18 h et à laquelle sont présents le maire Robert « Bob » Labine, 
Jean-Guy Binet, Marcel Schryer, Richard Canuel, Joseph De Sylva, 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, Jean Boileau, 

Suzanne Dagenais, Hélène Grand-Maître, Bruno 
Martin Jr, Roland Morin et Jean-Charles Laurin 

 
 
ABSENCES MOTIVÉES  : Thérèse Cyr et Jacques-R. Forget 
 
 
Monsieur le maire dépose sa lettre, du 19 juin 2000, adressée au greffier et 
concernant les points indiqués ci-dessous inscrits à l’ordre du jour de la séance 
du conseil, à savoir : 
 
8-28 Acceptation – recommandations – comité consultatif d’urbanisme – 

réunion du 8 juin 2000 
 
10-6 Règlement numéro 435-1-2000 – ajustement des normes – salles 

d’amusement et jeux électroniques 
 
Il mentionne qu’au point 8-28, il est question d’une requête pour des 
dérogations mineures aux règlements de lotissement et de zonage, afin de 
permettre le lotissement de sept lots en vue d’y autoriser la construction 
d’habitation unifamiliales isolées. Il indique que même s’il n’a aucun lien direct 
dans ce dossier, il tient à souligner que ces lots appartiennent à la compagnie 
170844 Canada inc. dans laquelle ses enfants sont actionnaires minoritaires. 
En complément d’information, il ajoute qu’il a annexé à sa lettre une note que 
lui a fournie Suzanne Dagenais. À cet égard, il réitère sa demande à l’effet que 
dans ce type de dossier, il est important pour lui d’être avisé immédiatement 
de l’identité des demandeurs, afin qu’il puisse vérifier s’il a des liens directs ou 
indirects dans les différentes requêtes acheminées au conseil. 
 
En ce qui concerne le point 10-6, il souligne que le règlement numéro 
435-1-2000 a pour objet de modifier le règlement numéro 435-87, en y 
abrogeant les articles 5 et 9 ainsi que les paragraphes C et D de l’article 8. Il 
signale que ces abrogations touchent certaines zones sur le territoire de la ville 
de Gatineau où il sera maintenant possible d’implanter des commerces de jeux 
virtuels. Il mentionne que son édifice commercial situé au 120, boulevard de 
l’Hôpital, Gatineau, se trouve dans l’une des zones affectées par le règlement 
et pourrait éventuellement accueillir une entreprise exploitant ce type de 
commerce. 
 
Pour ces motifs, il s’abstiendra de participer aux délibérations, de voter ou de 
tenter d’influencer le vote concernant ces dossiers. 



 
 

 

 
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
 
Claude Nadon    – Remerciements – membres du conseil et 

cadres – participation – partie de balle 
donnée hors concours – tournoi 
intermunicipal de balle donnée 

 
     – Comité exécutif du 28 juin 2000 – 

distribution des profits du tournoi 
intermunicipal de balle donnée 

 
 
François Roy    – Projet de construction – 30 unités de 

logement – Les Habitations Unies-Vers-
Toît inc. 

 
 
Nathalie Potvin    – Remerciements – contribution de la Ville – 

projet de construction – 30 unités de 
logement – Les Habitations Unies-Vers-
Toît inc. 

 
 
Pierre Ménard    – Remerciements – contribution de la Ville – 

projet de construction – 30 unités de 
logements – Les Habitations Unies-Vers-
Toît inc. 

 
 
René Mayer    – Plaintes – contrôle des maringouins 
 
     – Coût – contrat – contrôle des maringouins 
 
     – Billet d’infraction qu’il a reçu – vitesse – 

boulevard Saint-René Est – entre Main et 
Labrosse 

 
     – Installation – feux pour passage des 

piétons devant le parc Saint-René 
 
     – Construction – pont – boulevard Hurtubise 

et chemin Blair 
 
 



 
 

 

Louis Tanguay    – Installation – services d’aqueduc et 
d’égouts – rue Scullion 

 
     – Contamination – champ d’épuration – 

propriétés – rue Scullion 
 
     – Saturation – champ d’épuration – 

propriétés – rue Scullion 
 
     – Subvention – 50 % des coûts de 

construction – services d’aqueduc et 
d’égouts – rue Scullion 

 
     – Demande de subvention – gouvernement 

du Québec – services d’aqueduc et 
d’égouts – rue Scullion 

 
     – État des fossés – rue Scullion 
 
 
Thérèse O’Connor    – Terre-plein – montée Paiement 
 
     – Article – journal Le Droit – terre-plein – 

montée Paiement 
 
     – Construction – rond-point – montée 

Paiement 
 
     – Sécurité des résidents versus le terre-plein 

– montée Paiement 
 
     – Demande au conseil de tenir compte des 

revendications des citoyens – terre-plein – 
montée Paiement 

 
     – Demande une autre rencontre – terre plein 

– montée Paiement 
 
 
Murielle Demers    – Installation – services d’aqueduc et 

d’égouts – rue Scullion 
 
     – Subvention de la Ville de Gatineau – 

installation – services d’aqueduc et 
d’égouts – rue Scullion 

 
     – Procédure à suivre – subdivision des 

terrains pour vente – rue Scullion 
 
 
*  Richard Côté quitte son fauteuil. 
 
Michel Rheault    – Terre-plein – montée Paiement 



 
 

 

 
     – Réduction – nombre d’accès à son 

commerce – montée Paiement 
 
     – Augmentation – nombre d’accès – 

commerce Home Depot Holdings Inc. 
 
 
*  Jean-Guy Binet quitte son fauteuil. 
 
 
     – Ouverture – terre-plein – cliniques 

médicales – boulevard de l’Hôpital 
 
     – Dépôt – pétition – opposition – terre-plein 

– montée Paiement 
 
 
*  Jean-Guy Binet reprend son fauteuil. 
*  Joseph De Sylva quitte son fauteuil. 
 
 
Benoit Beaulne    – Moratoire – permis de construction – 

terrains vacants – rue Scullion 
 
     – Installation – services d’aqueduc et 

d’égouts – rue Scullion 
 
     – Refus – émission – permis de construction 

rue Scullion versus délai – installation – 
services d’aqueduc et d’égouts 

 
 
*  Richard Côté reprend son fauteuil. 
*  Richard Canuel quitte son fauteuil. 
 
 
Bernard Bissonnette   – Vente d’un terrain – 30 000 pieds carrés 

– rue Scullion – construction autorisée 
 
     – Modification – réglementation – cons-

truction interdite sur ledit lot 
 
 
*  Joseph De Sylva reprend son fauteuil. 



 
 

 

 
C-2000-332 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil, préparé le 
16 juin 2000, avec les modifications suivantes : 
 
1. De reporter, après l’article 10-6, le point relatif à l’acceptation des 

recommandations du comité consultatif d’urbanisme. 
 
2. D’ajouter à la section des affaires nouvelles les points suivants : 
 

8-39 Accord de principe – cession de terrain et participation financière 
– construction de 30 unités de logement – Les Habitations 
Unies-Vers-Toît inc. 

 
8-40 Versement – subvention – Société nationale des québécois et 

québécoises de l’Outaouais 
 

8-41 Versement – subvention – déjeuner – Commission de la capitale 
nationale 

 
3. De retirer des sections des affaires nouvelles et des avis de motion, les 

points suivants : 
 

8-15 Entente – réaménagement – croisement – boulevard La 
Vérendrye Est et Labrosse 

 
8-16 Entente – feux de circulation – bretelles nord et sud – autoroute 

50 et montée Paiement 
 

8-39 Aménagement – terre-plein – montée Paiement 
 

9-8 Modifications – règlement de zonage numéro 1005-99 – débits 
de boissons alcooliques 

 
   ADOPTÉE. 
 
 
*  Paul Morin quitte son fauteuil. 
 
 
C-2000-333 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue 
le 29 mai 2000 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 AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 29 mai 2000. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Paul Morin  et Richard Canuel reprennent leur fauteuil. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 

 Procès-verbaux – comité exécutif – séances du 31 mai ainsi que du 7 et du 
14 juin 2000 

 Embauches effectués par le Service des ressources humaines pour la 
période du 21 mai au 10 juin 2000 

 
 Révision trimestrielle – deuxième trimestre 

 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 947-1-2000, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100-03-04/00001 et conservé dans les archives municipales au 
dossier du règlement. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion ou à poser des questions à l’égard de ce projet de règlement. 
Monsieur Alain Lafortune souligne qu’il appui ce règlement. Toutefois, il espère 
que la Ville a suffisamment d’inspecteur pour appliquer cette nouvelle 
réglementation. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement au réaménagement de l’aire de 
stationnement située dans la cour arrière du bâtiment abritant le comptoir 
Saint-Vincent-de-Paul situé au 165, avenue Gatineau, Gatineau.  
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion ou à poser des questions à l’égard de ces dérogations mineures. 
Personne n’intervient. 
 
C-2000-334 DÉROGATIONS MINEURES – 

165, AVENUE GATINEAU 



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder les dérogations mineures mentionnées ci-dessous au règlement de 
zonage numéro 1005-99, dans le but de permettre le réaménagement de l'aire 
de stationnement située dans la cour arrière du bâtiment abritant le comptoir 
Saint-Vincent-de-Paul Rivièra situé au 165, avenue Gatineau, Gatineau, soit sur 
les lots 1A-48-28 et 1B-75, du rang 7, au cadastre du canton de Hull, à 
savoir : 
 
– réduire de 31 à 28, le nombre minimal de cases de stationnement requis; 
 
– annuler l'obligation d'installer une bordure de béton et d'aménager une 

bande gazonnée autour de l'aire de stationnement. 
 
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 1005-99, relativement à l’agrandissement du bâtiment 
commercial existant au 168, boulevard Archambault, Gatineau. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion ou à poser des questions à l’égard de ces dérogations mineures. 
Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2000-335 DÉROGATIONS MINEURES – 

168, BOULEVARD ARCHAMBAULT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder les dérogations mineures mentionnées ci-dessous au règlement de 
zonage numéro 1005-99, dans le but de permettre l'agrandissement du 
bâtiment commercial existant au 168, boulevard Archambault, Gatineau, soit 
sur une partie des lots 1A, 1A-37 et 1A-47 ainsi que sur le lot 1A-46, tous du 
rang 5, au cadastre du canton de Hull, à savoir : 
 
– réduire de 9 mètres à 3,6 mètres, la marge d'isolement minimale du côté 

est du bâtiment; 
 



 
 

 

– réduire de 9 mètres à 5 mètres, la marge d'isolement minimale à l'arrière 
du bâtiment. 

 
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 1005-99, visant à annuler la norme exigeant un pourcentage 
de maçonnerie à titre de revêtement extérieur pour l’habitation de style 
victorien devant être construit au 1342, rue d’Alma, Gatineau. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion ou à poser des questions à l’égard de ces dérogations mineures. 
Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2000-336 DÉROGATION MINEURE – 1342, RUE 

D’ALMA  
 
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 1005-99, 
visant à annuler la norme exigeant un pourcentage de maçonnerie à titre de 
revêtement extérieur, et ceci, afin de permettre la construction d'une 
habitation de style victorien au 1342, rue d'Alma, Gatineau, soit sur une partie 
du lot 16, du rang 4, au cadastre du canton de Templeton. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Nicole Simard – Adojeune inc. – remerciements 

 
 Ministère de la Culture et des Communications – versement – aide 

financière – programme de Soutien au développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes – exercice 2000-2001 

 
 Championnats québécois de gymnastique artistique 2000 – message de 

remerciements – soutien de la Ville lors de l’événement 
 



 
 

 

 Société de transport de l’Outaouais – résolution numéro CA-2000-39 – 
ajustements de service 

 
 Maurice et Nicole Ryan – message de remerciements – M. Pierre Durand – 

écoute et intérêt envers ses concitoyens 
 
 Député de Gatineau – versement – aide financière – Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal 
 
 Fernande Lafrance Dionne – félicitations – Danielle Simard – éducatrice – 

Service des loisirs et de la culture 
 
 
 
C-2000-337 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

LAURÉATS – GALA MÉRITAS DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre, pour et au nom du conseil de la Ville de Gatineau, des 
chaleureux messages de félicitations aux personnes mentionnées ci-dessous 
qui ont remporté des honneurs lors de la 15e édition du Gala Méritas de 
Gatineau, tenue le samedi 13 mai 2000, à l’aréna Baribeau, ainsi qu’aux 
membres du comité organisateur de cet événement, à savoir : 
 
Artiste amateur – 17 ans et moins Andréanne Leclerc 
      (cirque) 
 
Artiste amateur – 18 ans et plus  Gaétan Charron 
      (théâtre) 
 
Bénévole sportif     André St-Jacques 
      (Club badminton de Gatineau) 
 
Bénévole communautaire/culturel  Mariette Sigouin 
 
Organisme sportif     Association soccer-Gatineau 
 
Organisme communautaire/culturel Club optimiste de Templeton 
 
Équipe de l’année     Le Phénix Nicolas-Gatineau 
      (basketball, juvénile AAA) 
 
Citoyen méritant     Yolande Gravelle 
 



 
 

 

Athlète féminin par excellence    Valérie St-Jacques 
      (badminton) 
 
Athlète masculin par excellence   Martin Pelletier 
      (tennis de table) 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-338 VERSEMENT – SUBVENTION – TOURNOI 

INTERMUNICIPAL DE BALLE DONNÉE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au comité organisateur du 9e tournoi intermunicipal de balle donnée 
une subvention de 1 500 $, pour l’organisation de ce tournoi 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 23364 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 792 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-2000-339 MODIFICATIONS – DIVERS RÈGLEMENTS 

– ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
7 800 000 $  

 
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 
7 800 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO  POUR UN MONTANT DE
 
271-83 120 900 $ 
277-83 610 200 $ 
340-84  103 800 $ 
371-85  5 500 $ 
376-85  5 500 $ 
383-85  4 400 $ 
384-85  206 600 $ 
391-86  7 000 $ 
402-86  25 900 $ 
404-86  236 700 $ 
408-86  128 000 $ 



 
 

 

426-86  9 700 $ 
433-86  73 200 $ 
439-87  280 700 $ 
440-87  14 100 $ 
441-87  102 400 $ 
445-87  83 000 $ 
459-87  21 400 $ 
461-87  106 500 $ 
470-87  37 500 $ 
471-87  36 700 $ 
472-87  6 700 $ 
473-87  122 100 $ 
485-88  610 200 $ 
497-88  27 300 $ 
508-88  429 600 $ 
509-88  22 700 $ 
510-88  122 100 $ 
511-88  145 100 $ 
513-88  162 100 $ 
514-88  214 800 $ 
516-88  465 400 $ 
525-88  21 500 $ 
531-89  1 273 200 $ 
535-89  10 600 $ 
617-90  7 300 $ 
652-91  13 700 $ 
689-91  164 700 $ 
748-92  6 600 $ 
749-92  9 300 $ 
762-92  11 900 $ 
785-93  8 300 $ 
832-94  136 756 $ 
833-94  56 200 $ 
836-94  7 700 $ 
854-94  30 700 $ 
887-95  17 000 $ 
916-96  105 000 $ 
959-97  20 500 $ 
963-97  37 000 $ 
965-97  15 500 $ 
968-97  33 500 $ 
971-98  80 000 $ 
972-99  166 744 $ 
978-98  65 000 $ 
981-98  13 000 $ 
982-98  23 000 $ 
991-98  18 000 $ 
998-98  145 000 $ 
1002-99  63 000 $ 
1003-99  153 000 $ 
1008-99  200 000 $ 
1010-99  15 500 $ 
1017-99  8 000 $ 



 
 

 

1018-99     315 000 $
 
   7 800 000 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations seront émises; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
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 7 800 000 $ d’obligations : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

11 juillet 2000. 
 
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 des Affaires municipales et de la Métropole et la Caisse 
canadienne de dépôt de valeurs ltée. 

 
4. La Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée est autorisée, pour effectuer 

les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, à 
faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts, dans le compte de l’institution financière de la Caisse populaire de 
Gatineau située au 655, boulevard Saint-René Ouest, Gatineau. 

 
5. Les intérêts seront payables le 11 janvier et le 11 juillet 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-2000-340 ÉMISSION D’OBLIGATIONS – TERME 

PLUS COURT – RÈGLEMENT NUMÉRO 
271-83 ET AUTRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser la Ville de Gatineau à émettre, pour l’emprunt de 7 800 000 $ 
effectué en vertu des règlements numéros 271-83, 277-83, 340-84, 371-85, 
376-85, 383-85, 384-85, 391-86, 402-86, 404-86, 408-86, 426-86, 433-
86, 439-87, 440-87, 441-87, 445-87, 459-87, 461-87, 470-87, 471-87, 
472-87, 473-87, 485-88, 497-88, 508-88, 509-88, 510-88, 511-88, 513-
88, 514-88, 516-88, 525-88, 531-89, 535-89, 617-90, 652-91, 689-91, 
748-92, 749-92, 762-92, 785-93, 832-94, 833-94, 836-94, 854-94, 887-
95, 916-96, 959-97, 963-97, 965-97, 968-97, 971-98, 972-99, 978-98, 
981-98, 982-98, 991-98, 998-98, 1002-99, 1003-99, 1008-99, 1010-99, 
1017-99 et 1018-99, 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 11 juillet 2000. 
 
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 : 497-88, 508-88, 509-88, 511-88, 513-88, 
514-88, 516-88, 531-89, 689-91, 887-95, 959-97, 963-97, 965-97, 
968-97, 971-98, 972-99, 978-98, 981-98, 982-98, 991-98, 998-98, 
1002-99, 1003-99, 1008-99, 1017-99 et 1018-99, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie de la balance due sur 
l’emprunt. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-341 PROLONGEMENT – TERME D’EMPRUNT 

– RÈGLEMENT NUMÉRO 271-83 ET 
AUTRES  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau devra renouveler le 10 juillet 2000, 
pour des périodes de 5 et 10 ans, un emprunt au montant de 3 401 000 $ 
effectué en vertu des règlements numéros 271-83, 277-83, 340-84, 371-85, 
376-85, 383-85, 384-85, 391-86, 402-86, 404-86, 408-86, 426-86, 433-
86, 439-87, 440-87, 441-87, 445-87, 459-87, 461-87, 470-87, 471-87, 
472-87, 473-87, 485-88, 497-88, 508-88, 509-88, 510-88, 511-88, 513-
88, 514-88, 516-88, 525-88, 531-89 et 535-89; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date prévue 
et l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement sera datée du 
11 juillet 2000; 
 



 
 

 

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-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’émettre les 3 401 000 $ d’obligations de renouvellement pour un terme 
additionnel de un jour à celui originalement prévu aux règlements mentionnés 
au préambule qui fait partie intégrante de la résolution. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-342 AUTORISATION – ÉCLAIRAGE DE RUES
 
CONSIDÉRANT QU’à l’intérieur du budget annuel des Services techniques, des 
fonds sont alloués pour répondre aux demandes relatives à l’installation de 
lampadaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour améliorer le service aux citoyens, il y a lieu d’établir 
des mécanismes permettant d’accélérer le traitement de ces requêtes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’autoriser le responsable des édifices et de l’électricité, aux Services 

techniques, à donner suite aux demandes des citoyennes et citoyens de 
Gatineau pour l’installation de lampadaires respectant les exigences des 
politique et règlement en vigueur. 

 
2. De nommer le responsable des édifices et de l’électricité, aux Services 

techniques, comme représentant de la Ville de Gatineau auprès de la 
société Hydro-Québec pour l’émission de permis de raccordement et 
pour la signature des documents découlant des coûts engendrés par 
l’installation de nouveaux lampadaires. 

 
3. D’habiliter le directeur des Services financiers à payer, sur présentation 

de réquisitions de paiement par les Services techniques, les factures 
présentées par la société Hydro-Québec jusqu’à concurrence des 
sommes attribuées à cette fin au budget des Services techniques. 

 
   ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2000-343 ORDONNANCES DE CIRCULATION 
TEMPORAIRES – FESTIVAL DE 
MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’interdire, pour des raisons de sécurité au cours 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, pour la période du 1er au 4 septembre 
2000, 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. 

 
2. De décréter, du 1er au 4 septembre 2000, 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, par 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. 

 
3. D’autoriser le directeur des Services techniques à faire installer la 

signalisation requise pour donner suite à la présente. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-344 VERSEMENT – SUBVENTIONS – 

PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ACTIVITÉ 
CULTURELLE  

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



 
 

 

 
1. D’accorder aux organismes mentionnés ci-dessous les subventions 

apparaissant en regard de chacun d’eux et au Carrefour musical 
Outaouais la gratuité de la salle de spectacle Odyssée de la Maison de la 
culture de Gatineau, à savoir : 

 
Organisme  Subvention Autre service

 
 La Pointe aux jeunes inc. –   800 $ 
 atelier de perfectionnement  
 en théâtre et présentation d’une  
 pièce théâtrale 
 
 Carrefour musical Outaouais –   Gratuité  salle Odyssée 
concert du Carrefour musical    3 000 photocopies 
 
 Collège Saint-Alexandre –   950 $ 
 pièce de théâtre Rhinocéros 
 et ateliers de formation en théâtre 

 
2. D’autoriser le directeur des Services financiers à verser ces subventions 

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

 
3. De modifier la résolution numéro C-2000-35, afin de retirer la gratuité de 

la salle de spectacle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau 
accordée au Groupe vocal Top passion pour leur concert de Noël, étant 
donné l’annulation de cette activité sur le territoire de la ville de 
Gatineau pour l’an 2000. 

 
Certificat de crédit disponible 23008 
Poste budgétaire 02 65 71070 919 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-345 MODIFICATIONS – BONI ET PÉNALITÉ – 

CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES 
MOUSTIQUES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De modifier l’article 6 des exigences techniques du cahier des charges 

ayant servi à l’appel d’offres pour le contrôle biologique sélectif des 
moustiques, afin de limiter le boni de performance (facteur de performance 
positif) à une somme maximale de 25 000 $ taxes en sus, et la pénalité 
(facteur de performance négatif) à une somme maximale de 10 000 $ 
taxes en sus. 

 



 
 

 

2. D’accepter le contrat de service pour le contrôle biologique sélectif des 
moustiques faisant état de ce changement et à intervenir entre la Ville de 
Gatineau et la firme GDG environnement ltée. 

 
3.  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 contrat 
conservé au dossier numéro C-2000-345 des archives municipales. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-346 VERSEMENT – SUBVENTION – LES 

CŒURS JOYEUX DE LA PHASE III  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l’association Les Cœurs joyeux de la Phase III, une subvention de 
200 $ 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 22846 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-347 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DE VIE – QUARTIER DES PIONNIERS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’association Comité de vie du quartier des Pionniers une 
subvention de 100 $ et de mandater le directeur des Services financiers pour 
verser cette somme dans le meilleur délai. 
 
Certificat de crédit disponible 22415 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-348 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

ÉCOLE ET MILIEUX EN SANTÉ SAINTE-
MARIA-GORETTI  



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder au Comité école et milieux en santé Sainte-Maria-Goretti une 
subvention de 500 $, pour tenir le camp de jour offert aux familles à faible 
revenu de la paroisse Sainte-Maria-Goretti 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 22413 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-2000-349 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DE CITOYENS DU QUARTIER BELLEVUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au comité de citoyens du quartier Bellevue une subvention de 
750 $, pour payer une partie des dépenses reliées à l’organisation de leur fête 
de quartier qui aura lieu, le samedi 22 juillet 2000, au parc La Vérendrye 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 23301 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-350 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DU 
CHSLD VIGI DE L’OUTAOUAIS INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association des bénévoles du CHSLD Vigi de l’Outaouais inc., 
une subvention de 600 $, dans le cadre de leur campagne de financement 



 
 

 

2000 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 23365 
Postes budgétaires 02 70 92000 781 à 02 70 92000 792 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-351 STATIONNEMENT LIMITÉ – BOULEVARD 

LA VÉRENDRYE EST  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De modifier le paragraphe c) de l’article 3 de la résolution numéro C-2000-185, 
adoptée le 17 avril 2000, en remplaçant après les mots « entre le boulevard 
Labrosse et » les mots « la limite ouest du lot 18B-121, » par les mots « la 
limite ouest du lot 18B-65-1, »; cette modification ne devant pas être 
interprétée comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en 
vertu de la disposition ainsi modifiée. 
 
D’autoriser le directeur des Services techniques à faire déplacer les enseignes 
de stationnement limité, conformément à ce qui précède. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-352 ACCEPTATION – ANNEXES – 

CONVENTION – OPTION D’ACHAT – 
TERRAINS – CENTRE-VILLE  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-2000-314, adoptée 
le 29 mai 2000, a accepté la convention à intervenir entre la Ville de Gatineau 
et la firme Alexis Nihon (Mega Centres) inc., pour l’octroi d’options d’achat sur 
des terrains municipaux situés dans le centre-ville et plus particulièrement 
certaines parties du lot 1273639, au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette convention se réfèrent à des plans préparés les 4 et 
9 mai 2000, joints à la convention à titre d’annexes « A » et « B »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces plans n’ont pas reçu l’approbation de ce conseil lors 
de l’acceptation de la convention; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour éviter tout malentendu quant à l‘identification des 
plans, il y a lieu de les présenter à ce conseil pour acceptation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 



 
 

 

 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’accepter les annexes « A » et « B » plus amplement définies ci-dessous, 
jointes à la convention à intervenir entre la Ville de Gatineau et la firme Alexis 
Nihon (Mega Centres) inc., pour l’octroi d’options d’achat sur des terrains 
municipaux situés dans le centre-ville et plus particulièrement certaines parties 
du lot 1273639, au cadastre du Québec, à savoir : 
 
Annexe « A » – plan – échelle 1:500, daté du 4 mai 2000; 
 
Annexe « B » – plan préparé par le Service d’urbanisme, le 9 mai 2000. 
 
Ces annexes sont conservées au dossier numéro C-2000-352 des archives 
municipales. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-353 ACCEPTATION – PLAN – VOIE D’ACCÈS 

– TERRAIN – HOME DEPOT HOLDINGS 
INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-2000-284, a 
accepté la convention portant le numéro DG-2000-01 concernant un accès 
supplémentaire sans ouverture du terre-plein au lot 1989838, au cadastre du 
Québec, sur le côté ouest de la montée Paiement, à environ 100 mètres au 
nord du boulevard Maloney Ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette convention se réfère au plan préparé par le Service 
d’urbanisme, le 9 mai 2000 et montrant les servitudes de droit de passage à 
être consenties entre les parties; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan n’a pas reçu l’approbation de ce conseil lors de 
l’acceptation de la convention; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour éviter tout malentendu quant à l’identification de ce 
plan, il y a lieu de le présenter à ce conseil pour approbation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 



 
 

 

D’accepter le plan préparé par le Service d’urbanisme, le 9 mai 2000, et joint à 
la convention numéro DG-2000-01 à intervenir entre la Ville de Gatineau et la 
compagnie Home Depot Holdings Inc., au sujet d’un accès supplémentaire 
sans ouverture du terre-plein au lot 1989838, au cadastre du Québec, sur le 
côté ouest de la montée Paiement, à environ 100 mètres au nord du boulevard 
Maloney Ouest; ce plan est conservé au dossier numéro C-2000-353 des 
archives municipales. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-354 ÉTATS FINANCIERS 1999 – OFFICE 

MUNICIPAL D’HABITATION DE 
GATINEAU- HULL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’accepter le dépôt des états financiers de l’Office municipal d’habitation de 
Gatineau-Hull pour l’exercice terminé au 31 décembre 1999, vérifiés par le 
bureau des comptables agréés Raymond Chabot Grand Thornton et d’autoriser 
le directeur des Services financiers à verser la somme de 9 824 $ due à 
l’Office municipal; ces états financiers sont conservés au dossier numéro 
C-2000-354 des archives municipales. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-355 FONDS DE CONTRIBUTION DES 

AUTOMOBILISTES – TRANSPORT EN 
COMMUN  

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec, par le biais de la loi 145, 
adoptée le 20 juin 1991, a institué un fonds de contribution des automobilistes 
au transport en commun; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er janvier 1992, la Société de l’assurance 
automobile du Québec a la responsabilité de percevoir, au moment du 
renouvellement annuel de l’immatriculation, un montant de 30 $ auprès de 
chaque propriétaire de véhicule de promenade des agglomérations urbaines du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire de perception incluait les municipalités 
périphériques à la région métropolitaine de recensement, comme définie par 
Statistique Canada, dont plus de 50 % de la main-d’œuvre travaille dans la 
zone centrale de ces agglomérations; 
 
CONSIDÉRANT QU’en fonction des paramètres précédents, le territoire de 
perception comprenait les territoires des sept municipalités desservies par la 



 
 

 

Société de transport de l’Outaouais ainsi que les territoires des municipalités de 
La Pêche, Pontiac et Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de transport de l’Outaouais a prévu pour son 
budget 2000 des revenus de l’ordre de 3 765 000 $ à titre de droits sur les 
immatriculations, dont 360 000 $ proviennent des droits d’immatriculation 
prélevés aux automobilistes qui résident sur les territoires des municipalités de 
La Pêche, Pontiac et Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans un communiqué émis, le 9 mai 2000, par le cabinet 
du vice-premier ministre et ministre d’État à l’Économie et aux Finances, le 
gouvernement du Québec a annoncé l’abolition de cette contribution de 30 $ 
pour les résidents de 39 municipalités dont les trois municipalités mentionnées 
au paragraphe précédent; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce même communiqué, le gouvernement a indiqué 
que cette mesure n’entraînera aucune diminution des sommes disponibles pour 
le transport en commun sans toutefois élaborer quant aux modalités de la 
compensation aux organismes publics de transport; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’instauration de ce fonds de contribution des 
automobilistes, le gouvernement du Québec a indiqué que le choix de la région 
métropolitaine de recensement comme territoire de perception s’avérait 
équitable, puisque ce territoire est composé de municipalités qui répondent à 
des critères bien précis en faisant des entités étroitement liées sur le plan 
économique et social et que les automobilistes résidants de ces municipalités 
peuvent donc être considérés comme des bénéficiaires indirects du transport 
en commun; 
 
CONSIDÉRANT QUE les principes fondamentaux qui ont guidé le 
gouvernement du Québec lors de l’instauration de ce fonds de contribution 
sont non seulement toujours présents mais se sont accentués au cours des 
dernières années compte tenu, notamment, des phénomènes de l’étalement 
urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, la Ville de Gatineau désire manifester 
son désaccord face à cette mesure d’exemption annoncée par le gouvernement 
du Québec, puisqu’elle va à l’encontre du développement du transport en 
commun et se traduira par une augmentation de sa quote-part; faute de 
compensation provenant du gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il apparaît plus équitable de conserver le statu quo quant 
au territoire de perception, puisque les automobilistes de l’ensemble de ces 
municipalités jouissent pleinement de l’atténuation de la congestion routière qui 
découle de la présence d’un réseau général de transport en commun; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption d’une telle mesure par le gouvernement va à 
l’encontre de la philosophie de la réforme municipale proposée par la ministre 
aux Affaires municipales et à la Métropole dans son récent Livre blanc; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 



 
 

 

D’exprimer au gouvernement du Québec le désaccord de la Ville de Gatineau 
concernant la mesure d’exemption à l’égard du fonds de contribution des 
automobilistes du transport en commun. 
 
De demander que le territoire de perception demeure à l’échelle de la région 
métropolitaine de recensement comme défini par Statistique Canada. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-356 VERSEMENT – SUBVENTIONS – FÊTE DE 

QUARTIER – DISTRICT ÉLECTORAL DE 
LA RIVIÈRE-BLANCHE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu  : 
 
D'accorder aux organismes mentionnés ci-dessous la subvention indiquée en 
regard de chacun d’eux, pour organiser la fête du district de la Rivière-Blanche 
qui aura lieu le lundi 17 juillet 2000 et de mandater le directeur des Services 
financiers pour verser ces sommes dans le meilleur délai, à savoir : 
 
ORGANISME       SUBVENTION
 
Club optimiste de Templeton inc.   600 $ 
Adojeune inc.       200 $ 
Scouts – paroisse Sainte-Rose-de-Lima 100 $ 
 
Certificat de crédit disponible 23314 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-357 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DE LA 
TERRASSE PAIEMENT DE GATINEAU 
INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu  : 



 
 

 

 
D'accorder à l’Association communautaire de la terrasse Paiement de Gatineau 
inc. une subvention de 280 $, pour organiser la fête du district électoral 
numéro 5, qui aura lieu le samedi 12 août 2000 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 23311 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-358 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

DES CÉPAGES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu  : 
 
D'accorder à l’école des Cépages une subvention de 100 $, afin de participer à 
titre de partenaire à leur projet éducatif et de mandater le directeur des 
Services financiers pour verser cette somme dans le meilleur délai. 
 
Certificat de crédit disponible 23312 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-359 DEMANDE – COMMUNAUTÉ URBAINE 

DE L’OUTAOUAIS – MODIFICATION – 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT  

 
CONSIDÉRANT QUE le plan d'urbanisme révisé de la Ville de Gatineau, en 
vigueur depuis le 20 décembre 1999, prévoit, dans le secteur de l'avenue 
Gatineau, que la délimitation du périmètre d'urbanisation longe le corridor 
autoroutier régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais, révisé en janvier 2000, comporte un tracé de ce périmètre 
légèrement différent et certains terrains situés au nord de l'autoroute 50, dans 
le secteur de l'avenue Gatineau et du chemin des Terres, sont inclus au 
périmètre d'urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la délimitation prévue au plan d'urbanisme de la Ville de 
Gatineau correspond mieux à la situation existante et aux volontés de 
planification du territoire de la ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 



 
 

 

APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander à la Communauté urbaine de l'Outaouais de modifier le schéma 
d'aménagement en vigueur, de façon à ce que la délimitation du périmètre 
d'urbanisation suive la limite sud de la partie du lot 28, du rang 2, au cadastre 
du canton de Templeton ainsi que la limite sud des parties des lots 1B, 1B-24 
et 1C, du rang 8, au cadastre du canton de Hull, illustré au plan numéro 
6100--03-02/710003SC, préparé par le Service d'urbanisme, le 14 juin 2000 
et conservé au dossier numéro C-2000-359 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-360 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-7-2000 – 
MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1005-99  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le premier projet de règlement numéro 1005-7-2000 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. D'ajouter à la classe d'usages c5, le nouvel usage « vente au détail de 

produits horticoles (5361) » et permettre cet usage sur le tronçon du 
boulevard Maloney Est, compris dans la zone C63-06, et dont l'affectation 
principale est « Commerce ». 

 
2. De permettre certains usages reliés aux services personnels sur le tronçon 

de l'avenue Principale, compris dans la zone H11-09, et dont l'affectation 
principale est « Habitation ». 

 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-361 APPUI – SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 

L’OUTAOUAIS  
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 1980, la Société de transport de l’Outaouais 
assume la responsabilité du transport adapté dans la région de l’Outaouais; 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de déplacements effectués par la Société de 
transport s’est accru au cours des derniers cinq ans de 25 %, alors que la 
subvention du ministère des Transports du Québec n’a pratiquement pas 
augmentée; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser la totalité des déplacements des personnes 
handicapées, des fonds supplémentaires lui sont nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cette fin, la Société de transport a réitéré, auprès du 
ministère des Transports du Québec, sa demande de crédits supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil souscrit à cette démarche et désire appuyer les 
efforts de la Société de transport de l’Outaouais pour répondre au besoin des 
personnes handicapées; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’appuyer la demande de crédits supplémentaires formulée par la Société de 
transport de l’Outaouais auprès du ministère des Transports du Québec pour 
rencontrer la totalité des demandes de transport adapté. 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-362 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

ORGANISATEUR DE L’ÉCOLE ST-PIE X  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu : 
 
D'accorder au comité organisateur de l’école St-Pie X, une subvention de 
200 $, pour permettre aux élèves des écoles St-Pie X et Lavictoire de 
participer à deux heures d’ateliers du cirque Les Transporteurs de rêves 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 22852 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-363 PROCLAMATION – SEMAINE DE LA 

RADIOAMATEUR  
 
CONSIDÉRANT QUE la région de l’Outaouais compte plus de 1 200 
radioamateurs certifiés et plusieurs d’entre eux ont démontré leur valeur et 
assistance en participant aux communications d’urgence lors du bogue de l’an 
2000; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE ces services ont été fournis gratuitement à la Ville de 
Gatineau, et ce, dans l’intérêt des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces radioamateurs sont en alerte pour toute autre 
demande de communications d’urgence locales ou provinciales et qu’ils 
pratiquent leur habileté durant l’exercice annuel sous l’appellation « Field Day 
2000 »; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette année, cet exercice se tiendra conjointement entre 
les clubs de radioamateurs de l’Outaouais et de la région d’Ottawa, les 24 et 
25 juin 2000, sur les terrains du Musée des sciences et de la technologie du 
Canada; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De déclarer et de proclamer la semaine du 18 au 24 juin 2000 « Semaine de la 
radioamateur » en reconnaissance de l’implication des radioamateurs au sein 
des communications d’urgence de la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-364 MODIFICATIONS – RECUEIL DES DROITS 

ET OBLIGATIONS DES EMPLOYÉS 
CADRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier, comme indiqué ci-dessous, le recueil des droits et obligations des 
employés cadres, à savoir : 
 
1. Les articles 3.2.5.3 et 3.5.3 se lisent maintenant comme suit : 
 

« Les personnes salariées appelées à effectuer de la disponibilité sont 
rémunérées à raison de 1,50 $ pour chaque heure où elles sont 
effectivement disponibles. Étant entendu que les heures travaillées 
pendant la période de disponibilité ne sont pas considérées pour les fins de 
calcul de la prime de disponibilité. » 

 
2. D’abroger à toute fin que droit l’article 4.3.3 concernant la disponibilité 

pour les chefs de division, au Service de protection contre l’incendie. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

C-2000-365 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 
INSTITUTIONNELLE LE TRIOLET  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l’école institutionnelle Le Triolet une subvention de 1 000 $, pour 
l’achat d’équipements récréatifs qui serviront à aménager la cour d’école 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 23303 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-366 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

CARLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’école Carle une subvention de 100 $, pour payer une partie des 
prix de présence offerts lors de la danse organisée pour aider à financer le 
voyage des finissants à la Ronde, le mercredi 21 juin 2000 et de mandater le 
directeur des Services financiers pour verser cette somme dans le meilleur 
délai. 
 
Certificat de crédit disponible 23309 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-367 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CHEVALIERS DE COLOMB NOTRE-DAME 
DU ST-ROSAIRE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux Chevaliers de Colomb Notre-Dame du St-Rosaire, Conseil 
12112, une subvention de 600 $, dans le cadre de leur pique-nique familial de 
l’an 2000 qui se tiendra le dimanche 25 juin 2000 ainsi que pour leur soirée de 



 
 

 

Noël 2000 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 23310 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-368 STATIONNEMENT – RUE EAST
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’interdire le stationnement des véhicules routiers sur les deux côtés de la 
partie de la rue East, comprise entre le boulevard Maloney Est et la rue North 
Est, entre 18 h et 22 h, les 19, 20 et 21 juin 2000, et ceci, dans le but 
d’améliorer la sécurité des personnes assistant au cirque Les Transporteurs de 
rêves qui se tiendra à l’école Pie X. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-369 ACCEPTATION – CONVENTION – 

PERMISSION D’OCCUPATION – LOT 
1273654 – CADASTRE DU QUÉBEC – 
BOULEVARD DU CARREFOUR  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
1. D’accepter la convention de permission d’occupation transmise à la Ville 

de Gatineau par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, en 
date du 19 juin 2000, à l’effet de permettre à la Ville d’autoriser 
l’installation d’une conduite d’approvisionnement en eau sur le lot 
1273654, au cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull. 

 
2. D’approuver également les conditions mentionnées à la lettre transmise au 

directeur général de la Ville, le 19 juin 2000 et signée par Lawrence R. 
Birch, directeur, Services des biens immobiliers, de Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada. 

 
 
 
3. 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, ladite convention 
de permis d’occupation. 



 
 

 

 
La convention de permission d’occupation et la lettre mentionnées 
respectivement aux articles 1 et 2 sont conservées au dossier numéro C-2000-
369 des archives municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 22855 
Poste budgétaire 05 90 206 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-370 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
7 800 000 $  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau émettra une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance, en vertu des règlements numéros 271-83, 
277-83, 340-84, 371-85, 376-85, 383-85, 384-85, 391-86, 402-86, 
404-86, 408-86, 426-86, 433-86, 439-87, 440-87, 441-87, 445-87, 
459-87, 461-87, 470-87, 471-87, 472-87, 473-87, 485-88, 497-88, 
508-88, 509-88, 510-88, 511-88, 513-88, 514-88, 516-88, 525-88, 
531-89, 535-89, 617-90, 652-91, 689-91, 748-92, 749-92, 762-92, 
785-93, 832-94, 833-94, 836-94, 854-94, 887-95, 916-96, 959-97, 
963-97, 965-97, 968-97, 971-98, 972-99, 978-98, 981-98, 982-98, 
991-98, 998-98, 1002-99, 1003-99, 1008-99, 1010-99, 1017-99 et 
1018-99; 
 
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 7 800 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions, à savoir : 
 
1. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE
 
           COÛT 
  PRIX MONTANT  TAUX % ÉCHÉANCE   RÉEL  
 
  98,54900 $  925 000 $ 5,70 % 2001 6,38522 % 
    985 000 $ 5,70 % 2002 
     1 049 000 $ 5,85 % 2003 
     1 240 000 $ 5,90 % 2004 
     3 601 000 $ 6,00 % 2005 
 



 
 

 

2. B.L.C. VALEURS MOBILIÈRES INC.
 
 CIBC marchés mondiaux inc. 
 R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 
 Scotia Capitaux inc. 
 Merrill Lynch Canada inc. 
 BMO Nesbitt Burns inc. 
 
           COÛT 
  PRIX MONTANT  TAUX % ÉCHÉANCE   RÉEL  
 
 98,45500 $  925 000 $ 5,65 % 2001 6,41300 % 
    985 000 $ 5,70 % 2002 
     1 049 000 $ 5,85 % 2003 
     1 240 000 $ 5,90 % 2004 
     3 601 000 $ 6,00 % 2005 
 
3. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
 
           COÛT 
  PRIX MONTANT  TAUX % ÉCHÉANCE   RÉEL  
 
 98,43100 $  925 000 $ 5,70 % 2001 6,42601 % 
    985 000 $ 5,75 % 2002 
     1 049 000 $ 5,85 % 2003 
     1 240 000 $ 5,90 % 2004 
     3 601 000 $ 6,00 % 2005 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre susmentionnée, présentée par la firme Financière 
Banque Nationale, s’avère la plus avantageuse pour la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’adjuger l’émission d’obligations de 7 800 000 $ 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 : 
 
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. 
 
1. 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. 

 



 
 

 

2. 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-2000-371 EXEMPTION DE LECTURE – 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 678-11-2000, 
741-9-2000, 815-3-2000, 995-1-2000, 
1001-1-2000, 1005-7-2000 ET 
1031-2000  

 
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 678-11-2000 : modifiant 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; 

 
– Règlement numéro 741-9-2000 : modifiant le règlement numéro 741-92, 

dans le but d’établir les règles applicables à l’égard de la facturation de la 
taxe d’eau au compteur lors d’un bris ou de la destruction d’un compteur 
d’eau ou lorsqu’il devient impossible de lire les données apparaissant au 
compteur d’eau; 

 
– Règlement numéro 815-3-2000 : modifiant le règlement numéro 815-93, 

concernant l’entreposage, la collecte, le transport et la disposition des 
ordures ménagères; 

 
– Règlement numéro 995-1-2000 : modifiant le règlement numéro 995-98, 

dans le but de retirer les travaux prévus sur le prolongement de la rue de 
Montfort et de diminuer l’emprunt autorisé d’un montant de 19 000 $; 

 
– Règlement numéro 1001-1-2000 : obligeant l’installation d’appareils ou 

d’équipements destinés à réduire les risques de refoulement des eaux 
d’égout sur la rue Paquin; 

 
– Règlement numéro 1005-7-2000 : modifiant le règlement de zonage 

numéro 1005-99, affectant une partie du boulevard Maloney Est et de 
l’avenue Principale; 

 



 
 

 

– Règlement numéro 1031-2000 : décrétant la fermeture de la partie du 
boulevard Maloney Est, formée d’une partie du lot 1102851, au cadastre 
du Québec. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-372 ACCORD DE PRINCIPE – CESSION DE 

TERRAIN ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
– CONSTRUCTION – LOGEMENTS – LES 
HABITATIONS UNIES-VERS-TOÎT INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme Accès-Logis de la Société 
d’habitation du Québec, l’organisme Les Habitations Unies-Vers-Toît inc. 
travaille conjointement avec l’Office municipal d’habitation de Gatineau-Hull à 
la réalisation d’un projet de construction de 30 unités de logement pour 
personnes seules et familles monoparentales; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ce projet, l’organisme Les Habitations Unies-
Vers-Toît inc. souhaite une participation de la Ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet sera réalisé par un organisme à but non lucratif 
administré par l’Office municipal d’habitation de Gatineau-Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution financière de la Ville de Gatineau à la 
réalisation de ce projet de construction s’établit comme suit : 
 
– Contribution initiale     50 000 $ 
 (fin 2000) 
 
– Contribution annuelle 2001 à 2005 250 000 $ 

(5 X 50 000 $) 
 
– Participation – déficit – supplément au loyer 27 000 $ 
 (30 $/mois X 15 logements X 60 mois) 
 
– Cession de terrain 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les Habitations Unies-Vers-Toît inc. désire 
construire ces logements sur un terrain situé dans la section nord du parc 
Gilbert-Garneau; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’étude d’opportunité réalisée par les services municipaux 
recommande l’utilisation de ce terrain sous réserve des conditions énoncées ci-
dessous : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu : 
 



 
 

 

D’accepter en principe de céder à l’organisme Les Habitations Unies-Vers-Toît 
inc., à titre gracieux, un terrain d’une superficie d’environ 8 760 mètres carrés, 
situé dans le parc Gilbert-Garneau, sous réserve des conditions indiquées ci-
après par l’organisme, à savoir : 
 
– Élaborer une étude de caractérisation des sols; 
 
– Préparer une étude technique sur le raccordement aux services existants. 
 
Il est entendu que les modalités et les conditions touchant la présente cession, 
notamment la superficie exacte, les coûts et toute autre clause, restent à 
négocier. 
 
Certificat de crédit disponible 23504 
Poste budgétaire 02 20 84000 250 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-373 VERSEMENT – SUBVENTION – SOCIÉTÉ 

NATIONALE DES QUÉBÉCOIS ET 
QUÉBÉCOISE DE L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu : 
 
D’accorder à la Société nationale des québécois et québécoises de l’Outaouais 
une subvention de 1 000 $ 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 23502 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 792 
 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-374 VERSEMENT – SUBVENTION – 

DÉJEUNER – COMMISSION DE LA 
CAPITALE NATIONALE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu : 
 



 
 

 

D’accorder à la Commission de la capitale nationale une subvention de 
1 000 $, représentant la contribution de la Ville de Gatineau au déjeuner qui 
aura lieu le dimanche 2 juillet 2000 en l’honneur des gagnants du programme 
de visites familiales dans la capitale du Canada 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 23501 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-375 PROGRAMME POUR RÉDUIRE LES 

RISQUES DE REFOULEMENT DES EAUX 
D’ÉGOUT – RUE PAQUIN 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
obliger les propriétaires d’immeubles situés en bordure de la rue Paquin 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 de les aider à payer une partie des 
coûts. 
 
 
 
C-2000-376 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 678-91 – RÉGIME DE RENTE 
DES EMPLOYÉS ET FONCTIONNAIRES 

 
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 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. De permettre aux employés manuels de prendre une retraite anticipée 

sans réduction pour anticipation s’ils ont atteint 55 ans et que la 
somme de leur âge plus leurs années de service créditées est supérieure 
ou égale à 85. 

 
2. De prévoir qu’à compter du 1er janvier 2005, les employés manuels 

cotiseront au régime à un taux annuel égal à 6 % de leur salaire annuel 
jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles de l’année en 
cause plus, s’il y a lieu, 7,5 % de l’excédent. 

 
 
 



 
 

 

C-2000-377 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 741-92 – AQUEDUC 
MUNICIPAL 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PIERRE DURAND 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 741-92, dans le but d’établir les règles 
applicables à l’égard de la facturation de la taxe d’eau lorsque survient un 
bris ou la destruction d’un compteur d’eau ou lorsqu’il devient impossible de 
lire les données apparaissant sur le compteur d’eau. 
 
 
 
C-2000-378 FERMETURE – PARTIE DU BOULEVARD 

MALONEY EST 
 
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 du boulevard Maloney Est formée d’une 
partie du lot 1102851, au cadastre du Québec, et plus amplement décrite à 
la description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-
géomètre, le 30 mai 2000, sous le numéro 3340 de ses minutes, dossier 
numéro 95-042. 
 
 
 
C-2000-379 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 815-93 – ENTREPOSAGE ET 
COLLECTE – ORDURES MÉNAGÈRES 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier certaines dispositions du règlement numéro 815-93, afin d'assurer 
son arrimage avec le nouveau règlement de zonage numéro 1005-99 en plus 
d’ajuster certaines définitions. 
 
 
 
C-2000-380 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 995-98 – ABANDON DE 
TRAVAUX – RUE DE MONTFORT 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 995-98 dans le but de retirer les travaux 
prévus sur le prolongement de la rue de Montfort et de diminuer l’emprunt 
autorisé d’un montant de 19 000 $. 
 
 



 
 

 

C-2000-381 DIVERSES MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, dans 
le but : 
 
1. D'ajouter à la classe d'usages c5, le nouvel usage « vente au détail de 

produits horticoles (5361) » et permettre cet usage sur le tronçon du 
boulevard Maloney Est, compris dans la zone C63-06, et dont 
l'affectation principale est « Commerce ». 

 
2. De permettre certains usages reliés aux services personnels sur le tronçon 

de l'avenue Principale, compris dans la zone H11-09, et dont l'affectation 
principale est « Habitation ». 

 
 
 
C-2000-382 RÈGLEMENT NUMÉRO 1029-2000 – 

EMPRUNT DE 808 000 $ – TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT – DIVERS PARCS ET 
PLANTATION D’ARBRES  

 
Le règlement numéro 1029-2000 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 JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1029-2000, autorisant une dépense et un 
emprunt de 808 000 $ pour effectuer des travaux d’aménagement dans les 
parcs du Cheval-Blanc, Desnoyers, Robinson, des Vignobles et Técumseh ainsi 
que pour procéder au remplacement et à la plantation d’arbres sur le territoire 
de la ville de Gatineau. 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers, sous réserve de l’approbation 
du règlement par la ministre 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-2000-383 RÈGLEMENT NUMÉRO 573-2-2000 – 

EMPRUNT SUPPLÉMENTAIRE DE 



 
 

 

170 000 $ – TRAVAUX – PARTIE DU 
BOULEVARD DE L’HÔPITAL  

 
Le règlement numéro 573-2-2000 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 AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 573-2-2000 modifiant le règlement numéro 
573-89, dans le but d'y attribuer une somme supplémentaire de 170 000 $ 
pour terminer les travaux relatifs à l'installation du système d'éclairage de rue, 
à la construction d’une bordure et d’un trottoir, à la scarification de la 
chaussée existante ainsi qu'à la pose des couches d'asphalte de base et 
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 directeur des Services financiers, sous réserve de l'approbation 
du règlement par la ministre 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-2000-384 RÈGLEMENT NUMÉRO 1030-2000 – 

TARIFICATION – SERVICE CENTRALISÉ 
D’APPELS D’URGENCE – VIDÉOTRON  

 
Le règlement numéro 1030-2000 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 PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1030-2000 visant à imposer un tarif en vue 
de financer le service centralisé d’appels d’urgence 9-1-1 de la Ville de 
Gatineau par les abonnés des entreprises de services locaux Vidéotron (1998) 
ltée et Vidéotron Télécom (1998) ltée. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2000-385 RÈGLEMENT NUMÉRO 1028-2000 –
CHANGEMENT DE NOM – RUE DE LA 
VIGNE  

 
Le règlement numéro 1028-2000 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 1028-2000 pour changer le nom de la rue 
de la Vigne qui deviendra la rue du Sommelier, à compter du 1er juillet 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-386 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-5-2000 – 

PROJET IMMOBILIER – CENTRE-VILLE  
 
Le règlement numéro 1005-5-2000 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 YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 1005-5-2000 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but de permettre la réalisation d'un projet 
immobilier au centre-ville, dans le secteur des boulevards de la Cité et du 
Carrefour et les modifications apportées visent notamment à : 
 
1.  Agrandir la zone C25-05, dont l'affectation principale est « Commerce », à 

même la totalité de la zone C25-06 ainsi annulée et à même une partie de 
la zone P25-01, dont l'affectation principale est « Communautaire », soit 
sur une partie du lot 1273639, au cadastre du Québec. 

 
2.  Agrandir la zone P25-05, dont l'affectation principale est 

« Communautaire », à même une partie de la zone P25-04, soit sur une 
partie du lot 1273206, au cadastre du Québec. 

 



 
 

 

3. Modifier les grilles des usages et des normes applicables aux zones 
C25-05, C25-07 et C25-09, dont l'affectation principale est 
« Commerce », ainsi que des zones P25-01, P25-04 et P25-05, dont 
l'affectation principale est « Communautaire », de façon à ajuster les 
usages et les types d'implantation pour certaines de ces zones et à 
revoir les marges minimales et les normes d'implantation pour 
l'ensemble de celles-ci. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-387 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
De désigner Joseph De Sylva pour assumer la présidence de la séance en 
l’absence du président du conseil. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Monsieur le maire quitte la séance. 
 
 
 
C-2000-388 RÈGLEMENT NUMÉRO 435-1-2000 – 

AJUSTEMENT DES NORMES – SALLES 
D’AMUSEMENT ET JEUX ÉLECTRO-
NIQUES 

 
Le règlement numéro 435-1-2000 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 RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 435-1-2000 modifiant le règlement numéro 
435-87, dans le but de concilier avec le règlement de zonage numéro 1005-
99, certains critères de localisation s’appliquant aux salles d’amusement et 
de jeux électroniques; ce règlement vise plus particulièrement à éliminer : 
 



 
 

 

– la distance requise de 1,5 kilomètre à l’égard de certains usages publics; 
 
– les restrictions se rapportant aux activités similaires prévues dans le 

même établissement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-389 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS – 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION DU 8 JUIN 2000  

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

d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, à savoir : 

 
 136.5.1 Requérant : Gilles Bourbonnais; 
 
  Site : boulevard Maloney Est; 
 
  Requête : agrandir la zone commerciale C63-06 à même une 

partie de la zone résidentielle H63-18, dans le but 
de permettre la construction d'un marché 
d'alimentation. 

 
2. De refuser la requête suivante : 
 
 136.5.2 Requérant : Michel Goulet; 
 
  Site : 866, boulevard Maloney Est; 
 
  Requête : permettre l’usage « établissement où l’on sert à 

boire avec danse et spectacles » ainsi que les 
salles de réception dans la zone commerciale 
C63-04, afin de régulariser les opérations d'un 
commerce existant. 

 
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 aux dérogations mineures 
suivantes : 

 
 136.6.1 Requérant : Direction générale; 
 
  Site : rues Lafrance et Nobert; 
 



 
 

 

  Requête : dérogations mineures aux règlements de 
lotissement et de zonage, dans le but de réduire la 
profondeur minimale requise pour permettre le 
lotissement de sept lots ainsi que les marges 
avant et arrière pour un lot, et cela, afin 
d’autoriser la construction de sept habitations 
unifamiliales isolées. 

 
 136.6.2 Requérant : Sodevga inc., 
     Richard Brassard; 
 
  Site : 76, rue de la Châtelaine; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage, dans 

le but de permettre la construction d’une 
habitation d'un seul étage. 

 
 136.6.3 Requérant : Robert et Marie Tessier; 
 
  Site : chemin du Sixième-Rang et rue Lavigne; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage, dans 

le but d’annuler la norme exigeant de la 
maçonnerie en façade d’une habitation à 
construire dans un style « cottage à quatre 
versants ». 

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

nécessaires à la publication de l’avis prévu à l’article 145.6 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, relativement à la dérogation mineure 
mentionnée ci-dessous, pour autant que soit respectée la condition 
stipulée à l'article 136.6.4 du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d’urbanisme, tenue le 8 juin 2000, à savoir : 

 
 136.6.4 Requérant : Guérin Monty, architectes, 
     Luc Guérin; 
 
  Site : boulevards Saint-René Ouest et de l’Hôpital; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage dans 

le but de permettre un espace de chargement 
dans une cour contiguë à un terrain affecté à un 
usage du groupe « Habitation » et ceci, afin 
d’autoriser l’implantation d’un commerce de vente 
au détail. 

 
5. D'accepter la recommandation formulée à l'article 136.9.2 du procès-

verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, tenue le 8 juin 
2000, à savoir : 

 
 136.9.2 Acquisition de terrain municipal – 934, avenue Principale – parc 

Limbour 
 



 
 

 

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 8 juin 
2000 est conservé au dossier numéro C-2000-389 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Yvon Boucher et Paul Morin quittent leur fauteuil. 
 
 
 
C-2000-390 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les points inscrits à 
l’ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

ROBERT « BOB » LABINE 
MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 
 





À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 17 juillet 
2000, à 18 h et à laquelle sont présents le maire Robert « Bob » Labine, 
Marcel Schryer, Richard Canuel, Jacques-R. Forget, Pierre Durand, Aurèle 
Desjardins, Richard Côté et Jean-Pierre Charette formant quorum de ce 
conseil et siégeant sous la présidence de Robert « Bob » Labine, président du 
conseil. 
 
ABSENCES MOTIVÉES  : Jean-Guy Binet, Yvon Boucher, Thérèse Cyr 

Joseph De Sylva et Paul Morin 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS :  Claude Doucet, Suzanne Dagenais, Carol 

Hébert, Bruno Martin Jr et Jean-Charles Laurin 
 
 
 

DIVULGATION D’INTÉRÊT DU MAIRE 
 
Monsieur le maire dépose sa lettre, du 17 juillet 2000, adressée au greffier et 
concernant les points indiqués ci-dessous inscrits à l’ordre du jour de la 
présente séance de ce conseil, à savoir : 
 
6-1 Dérogations mineures – règlements numéros 1005-99 et 1006-99 – 

propriétés situées à l’intersection des rues Lafrance et Nobert. 
 
8-30 Exemption de lecture – règlements numéros 1005-2-2000, 1005-2.1-

2000, 1005-2.2-2000, 1005-2.3-2000, 1005-2.4-2000 et 1027-1-
2000. 

 
9-2 Avis de motion – modifications – règlement numéro 1005-99 – débits 

de boissons alcooliques – certaines zones du territoire de la ville de 
Gatineau. 

 
Il mentionne qu’au point 6-1, il est question d’une requête pour des 
dérogations mineures aux règlements de lotissement et de zonage, afin de 
permettre le lotissement de sept lots en vue d’y autoriser la construction 
d’habitations unifamiliales isolées.  Il indique que même s’il n’a aucun lien 
direct dans ce dossier, il tient à souligner que ces lots sont la propriété de 
l’entreprise 170844 Canada inc. dans laquelle ses enfants sont des 
actionnaires minoritaires. 
 
En ce qui concerne les points 8-30 et 9-2, relatifs à des modifications au 
règlement numéro 1005-99 en vue de permettre des établissements de débits 
de boissons dans certaines zones du territoire de la ville de Gatineau, il 
souligne qu’il possède un immeuble commercial au 120 boulevard de l’Hôpital, 
Gatineau et qu’il est situé dans l’une des zones touchées par le règlement 
numéro 1005-2-99. 
 
Pour ces motifs, il s’abstiendra de participer aux délibérations, de voter ou 
tenter d’influencer le vote dans ces dossiers. 
 
Monsieur le maire souligne avec beaucoup de fierté la présence à l’assemblée 
du conseil d’Hugo Girard, ambassadeur de la ville de Gatineau et de son 



partenaire d’entraînement Jessen Paulin.  Il félicite et rend hommage à 
Monsieur Girard qui a défendu avec énormément de brio son titre de champion 
canadien des hommes forts lors du championnat qui s’est tenu au PEPS de 
l’Université de Laval, les 14 et 15 juillet 2000. Il félicite également Jessen 
Paulin qui a remporté la deuxième position à cette compétition. 
 
Au nom du conseil, de toute la population de Gatineau et en son nom 
personnel, monsieur le maire transmet à Hugo Girard des vœux de franc 
succès à la compétition « World Strongest Man » qui se tiendra bientôt à Sun 
City, en Afrique du Sud. 
 
 
 

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
 
Denise Sabourin Refoulement d’égout – rue Mondoux et 

Laviolette – 25 juin 2000 
  
 Dépôt – pétition dénonçant les 

refoulements d’égout et réclamant des 
travaux de correction. 

 
Lynne Boyle Refoulement d’égout – rue des Fleurs – 

25 juin 2000. 
 
 Travaux de correction pour solutionner ce 

problème récurant. 
 
 Exigence d’une étude sur la capacité du 

réseau d’égout lors de l’émission des 
permis de construction. 

 
Liliane Leblanc Félicitations au maire – accueil des 

citoyens. 
 
 Refoulement d’égout – rue Mondoux – 

25 juin 2000. 
 
 Conduite d’égout rue Mondoux – brisée à 

trois endroits selon une étude de la Ville. 
 
 Remerciement – conseiller Pierre Durand. 
 
Robert Régimbald Refoulement d’égout rue de Troyes – 

25 juin 2000. 
 



 Troisième refoulement d’égout – rue de 
Troyes. 

 
 Est-il vrai qu’une loi provinciale établie à 14 

pouces la grosseur minimale des conduites 
d’égout? 

 
 Pourquoi les refoulements d’égout 

surviennent toujours sur le même côté, sur 
les rues Vaive et de Troyes? 

 
 Demande d’une étude pour corriger le 

problème des refoulements. 
 
Jacques Larivière État de la ruelle entre le 467 et le 471 rue 

Graveline. 
 
 Réduire la limite de vitesse des véhicules 

routiers empruntant la ruelle. 
 
Gail Lamarche Refoulement d’égout – rue de Tours – 

25 juin 2000. 
 
 Dénonce les trois refoulements d’égout 

survenus au cours des neuf derniers mois. 
 
Pascal Beaulieu Refoulement d’égout – rue Brunet – 25 juin 

2000. 
 
 Les travaux réalisés sur les rues Gouin et 

Asselin peuvent-ils être la cause du susdit 
refoulement d'égout? 

 
Denis Martel Refoulement d’égout – rue de Troyes – 25 

juin 2000. 
 
 Refoulements d’égout survenus sur la rue 

de Troyes – 1992, 1996 et 2000. 
 
 Rapport de la Ville confirme le problème 

des égouts dans le secteur du Carrefour. 
 
 Sollicite un engagement du conseil pour 

commander un rapport sur l’état des 
conduites d’égout de la Ville. 

 
Olivier Caron Trente-cinq refoulements d’égout sur la rue 

de Tours. 
 
Jacques-R. Forget quitte son fauteuil 
 
 
 



 Lettre de la Ville – obligeant les 
propriétaires à débrancher les dalles de la 
maison de la conduite d’égout. 

 
 Odeur – sous-sol – causé par les 

refoulements d’égout. 
 
 Égout combiné – rue de Tours. 
 
 
 
Jacques-R. Forget reprend son fauteuil 
 
 
 
France Jocovella Refoulement d’égout rue Bocage – 25 juin 

2000. 
 
 Plus assurable contre les refoulements 

d’égout – résidants rue Bocage. 
 
 Remboursement aux résidants de la rue 

Bocage de la partie de leur taxe se 
rattachant à l’égout. 

 
 Visite de la Ville des propriétés inondées. 
 
 Analyser les coûts de l’impact sur 

l’environnement qu’occasionnent les 
refoulements d’égout. 

 
 Établissement d’une taxe spéciale pour 

payer les coûts des travaux requis pour 
solutionner le problème des refoulements 
sur l’ensemble du territoire de la ville de 
Gatineau. 

 
 Ne peut accepter aucune excuse pour 

expliquer ou justifier les refoulements 
d’égout. 

 
René Mayer Refoulement d’égout rue Raymond – 25 

juin 2000. 
 
 Abandonner le programme de 

remplacement des trottoirs par des 
bordures et attribuer les fonds à la réfection 
du réseau d’égout. 

Christine Guérette Refoulement d’égout – rue Ernest-Gaboury 
– 25 juin 2000. 

 
 Demander au gouvernement du Québec de 

déclarer Gatineau zone sinistrée. 



 Remboursement par la Ville des dommages 
subis par les victimes des refoulements 
d’égout du 25 juin 2000. 

 
France-Lynn Beauregard Refoulement d’égout rue Bocage le 25 juin 

2000. 
 
 Augmenter la surveillance policière dans le 

secteur. 
 
Monique Ste-Marie  Dépôt pétition – refoulement d’égout sur la 

rue Vaive le 25 juin 2000. 
 
 Demande de déposer les rapports reçus 

concernant les refoulements d’égout 
précédents. 

 
 Plan d’action immédiat pour corriger, à 

court terme, les problèmes du réseau 
d’égout. 

 
 Délai trop long – travaux de correction – 

conduite d’égout rue de Tours. 
 
 
 
C-2000-391 PRÉSIDENT DE CONSEIL 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
De désigner Jacques-R. Forget pour assumer la présidence de la séance en 
l’absence du président du conseil. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
M. le maire quitte son fauteuil 
 
 
 



C-2000-392 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D’accepter avec les modifications indiquées ci-dessous, l’ordre du jour de la 
présente séance de ce conseil préparé le 14 juillet 2000 en y ajoutant aux 
affaires nouvelles les points suivants : 
 
8.31 Versement – subvention – Centre d’animation familiale 
 
8.32 Mandat- Affaires corporatives – dossier 90, boulevard Gréber 
 
8.33 Autorisation – heure du début des travaux – boulevard Maloney Est 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-393 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue 
le 19 juin 2000 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 le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 19 juin 2000. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 21 et 28 juin 2000. 

 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 11 juin 

au 8 juillet 2000 
 
 Certificats – procédure d’enregistrement – règlements numéros 573-2-

2000 et 1029-2000. 
 
Jean-Pierre Charette dépose devant le conseil une pétition demandant la 
construction d’un bâtiment et l’installation d’une toilette au parc Louis-
Philion. 



 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-6-2000, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100-03-02/00006 et conservé dans les archives municipales au 
dossier du règlement. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion ou à poser des questions à l’égard de ce projet de règlement. 
Personne n’intervient. 
 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-7-2000, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100-03-02/00007 et conservé dans les archives municipales au 
dossier du règlement. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion ou à poser des questions à l’égard de ce projet de règlement. 
Personne n’intervient. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 1005-99 et au règlement de lotissement numéro 1006-99, 
dans le but de permettre le lotissement de sept lots et la construction de 
sept habitations unifamiliales isolées et situé au nord de l’intersection des 
rues Lafrance et Nobert sur les lots 21-854 à 21-860 (non officiels), du rang 
2, au cadastre du canton de Templeton. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion ou à poser des questions à l’égard de ces dérogations mineures. 
Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2000-394 DÉROGATIONS MINEURES – TERRAINS 

INTERSECTION DES RUES LAFRANCE ET 
NOBERT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder les dérogations mineures mentionnées ci-dessous aux règlements 
de zonage numéro 1005-99 et de lotissement numéro 1006-99, dans le but de 
permettre le lotissement de sept lots et la construction de sept habitations 
unifamiliales isolées sur les lots 21-854 à 21-860, du rang 2, au cadastre du 



canton de Templeton et situées au nord de l'intersection des rues Lafrance et 
Nobert, à savoir : 
 
a) Règlement de zonage numéro 1005-99
 

– pour le lot 21-858 non officiel, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton : 

 
  – réduire de 6 mètres à 5 mètres, la marge avant; 
 – réduire de 9 mètres à 6 mètres, la marge arrière. 
 
b) Règlement de lotissement numéro 1006-99
 

• pour les lots 21-854, 21-857 et 21-860 non officiels, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton : 

 
 – réduire la profondeur minimale du lot de 30 mètres à 29,7 mètres. 
 

• pour le lot 21-855 non officiel, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton : 

 
  – réduire la profondeur minimale du lot de 30 mètres à 29,2 mètres. 
 

• pour le lot 21-856 non officiel, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton : 

 
  – réduire la profondeur minimale du lot de 30 mètres à 29 mètres. 
 

• pour le lot 21-858 non officiel, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton : 

 
  – réduire la profondeur minimale du lot de 30 mètres à 20,5 mètres. 
 

• pour le lot 21-859 non officiel, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton : 

 
  – réduire la profondeur minimale du lot de 30 mètres à 27,5 mètres. 
 
Ces dérogations mineures sont montrées au plan numéro 6100-02/22005, 
préparé par le Service d’urbanisme le 19 juin 2000 et conservé au dossier 
numéro C-2000-394 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 des Transports du Québec – versement – aide financière de 

24 390 $ – amélioration – intersection entre le chemin Dufresne et le 
boulevard Lorrain et les chemins Proulx et Industriel 

 
 Société canadienne du cancer – message de remerciements – Souper de 

la jonquille 
 
 Le Bicentenaire de Hull – invitation – participation – rassemblement – Les 

retrouvailles des clubs de services de la ville de Hull – le 29 septembre 
2000 

 
 Réseau québécois de villes et villages en santé – invitation – dépôt de 

candidatures – colloque annuel de 2001 
 
 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada – commandite de 

30 000 $ – panneau de lumières – Festival de montgolfières de Gatineau 
 
 Mme et M. Gilles Anctill – dépôt – pétition – refoulement d’égouts – 

résidents du quartier des Pionniers 
 
 Association canadienne des dons d’organes – invitation – participation – 

cérémonie « Hommage aux donneurs » – le 11 août 2000 
 
 
 
C-2000-395 POLITIQUES – PRÊT DE BARRICADES
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la politique relative au prêt de barricades énoncée dans la note de 
service rédigée par le directeur adjoint, aux Services techniques, le 14 juin 
2000 et conservée au dossier numéro C-2000-395 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-396 NOMINATION – REPRÉSENTANT DE LA 

VILLE – CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
COMMUNAUTAIRE DE GATINEAU  

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



De désigner Mario Lebeau ou Caroline Godard, du Commissariat 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-99-92, adoptée 
le 8 mars 1999 et concernant également la représentation de la Ville au sein 
de cet organisme. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-397 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE 
L’ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l’Association des retraités de l’enseignement du Québec une 
subvention de 300 $, pour leur rencontre régionale du 10 octobre 2000 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 22853 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-398 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

ENLÈVEMENT ET TRANSPORT DES 
ORDURES MÉNAGÈRES ET DES 
RÉSIDUS VERTS  

 
CONSIDÉRANT QU’à la suite d’un appel d’offres public, les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour l’enlèvement et le 
transport des ordures ménagères ainsi que des résidus verts, à savoir : 

 –  Services Matrec inc. 
–  Canadian Waste Services Inc. 
–  Service sanitaire La Lièvre inc. 
–  Gestion des déchets Malex inc. 
–  Ressources environnementales Capital inc. 
–  2553-5154 Québec inc. – Entreprises Dumouchel 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 



et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’alternative 2, du lot numéro 3, Gatineau, de la soumission la 
plus basse conforme au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres 
public et présentée par la compagnie Services Matrec inc., ayant son 
établissement de commerce à Boucherville, Québec, pour la collecte et le 
transport des déchets solides ainsi que la valorisation des arbres de Noël, 
pour une période de cinq ans débutant le 1er janvier 2001, aux prix annuels 
indiqués ci-dessous taxes en sus, en respectant les exigences et les critères 
d’excellence énoncés au cahier des charges; il est entendu que ces prix 
seront ajustés annuellement selon l’indice des prix à la consommation, à 
savoir : 
 
NATURE DES TRAVAUX  PRIX ANNUEL
 
Collecte et transport des déchets solides 26,76 $ par logis 
 
Valorisation des arbres de Noël (montant forfaitaire) 10 200 $ 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers à inscrire, au budget de l’année 
2001, les sommes requises pour donner suite à la présente et à émettre le 
certificat du trésorier en temps opportun. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-399 DÉSIGNATION – REPRÉSENTANT DE LA 

VILLE – CONSEIL INTERCULTUREL DE 
L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
De désigner Thérèse Cyr pour représenter la Ville de Gatineau au sein du 
conseil interculturel de l’Outaouais et d’offrir gratuitement à cet organisme 
les services de reprographie et d’affranchissement du courrier; cette 
nomination remplace celle effectuée en vertu de la résolution numéro C-99-
535, adoptée le 29 novembre 1999. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-400 MODIFICATION – POLITIQUE C-7– 

CONTRÔLE BUDGÉTAIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



De modifier la politique C-7, relative au contrôle budgétaire, en remplaçant le 
paragraphe c) de l’article 4.2.1 par le suivant : 
 
« c) une augmentation du budget total d’immobilisations supérieure à 

5 000 $ ou une variation du budget total de l’activité formation d’un 
service. » 

 
Il est entendu que cette modification s’applique pour le budget de l’année 
financière 2001 et les suivants. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-401 COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

L'OUTAOUAIS – DÉROGATIONS – 
ZONES INONDABLES – BOULEVARD 
HURTUBISE  

 
CONSIDÉRANT QUE certaines propriétés non construites situées sur le 
boulevard Hurtubise, entre les rues Montcalm et Campeau, ne peuvent être 
éligibles à une dérogation en vertu de la convention Canada-Québec sur la 
protection des plaines inondables, même si les services d'aqueduc et d'égout 
sont en place depuis plusieurs années sur ce tronçon; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté urbaine de l'Outaouais a prévu un 
mécanisme à son schéma d'aménagement révisé, prévoyant une démarche 
auprès du ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec, afin de 
résoudre cette situation pour des rues identifiées audit schéma sur le 
territoire des villes d'Aylmer, Gatineau et Masson-Angers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tronçon du boulevard Hurtubise, situé entre les rues 
Montcalm et Campeau, a été spécifiquement identifié au schéma 
d'aménagement à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre propriétaires de terrain sur ce tronçon et un autre 
propriétaire sur ce boulevard ont déposé, à la Ville de Gatineau, une demande 
visant à entreprendre les démarches pour permettre éventuellement la 
construction de ces terrains; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander à la Communauté urbaine de l'Outaouais d'entreprendre, 
auprès du gouvernement du Québec, les démarches prévues à l'article 8.1 du 
schéma d'aménagement révisé à l’égard des lots mentionnés ci-dessous 
appartenant aux propriétaires fonciers, inscrits en regard de chacun d'eux, à 
savoir :  
 



LOT CADASTRE PROPRIÉTAIRE FONCIER 
 
1252762  du Québec  Serge et André Bordeleau 
1252473  du Québec  Denise Déziel 
1252475  du Québec  Denise Déziel 
1252464 du Québec  Ronald Shane 
1252482  du Québec  Alexis Buisson 
1253660  du Québec  Roger St-Martin 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-402 CESSION – TERRAIN – LA GARDERIE 

LES FEUX FOLLETS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De céder, à titre gratuit, à la garderie Les Feux Follets ou ses ayants droit, le 
lot 2160299, au cadastre du Québec, d’une superficie de 1 456,1 mètres 
carrés, décrit à la description technique, préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 21 juin 2000, sous le numéro 3354 de ses minutes, 
dossier 91-051 et 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, 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 sur les lots 2160298 
et 2160299 ainsi que sur une partie du lot 2160295, tous au cadastre 
du Québec, décrits à la description technique, préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 21 juin 2000, sous le numéro 3354 de 
ses minutes, dossier 91-051 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. Dans l'éventualité d'une application de l'article 3, la Ville devra accorder 
une servitude de stationnement au propriétaire actuel ou futur du 175, 
chemin de la Savane, Gatineau, devant affecter une partie du lot 
2160295, au cadastre du Québec et décrite à la parcelle 1 de la 
description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-
géomètre, le 21 juin 2000, sous le numéro 3355 de ses minutes, dossier 
91-051. 

 
 En contrepartie, le propriétaire actuel ou futur du 175, chemin de la 

Savane, Gatineau, s'engage à céder à la Ville une servitude de passage 
devant affecter une partie du lot 2160295, au cadastre du Québec, 
décrite à la parcelle 2 de la description technique précitée, afin d’accéder 
à l’édifice construit à l’arrière sur les lots 2160298 et 2160299 ainsi 
que sur une partie du lot 2160295, tous au cadastre du Québec. 

5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. Le cessionnaire s'engage à défrayer tous les coûts inhérents à la 

relocalisation de la clôture à l'extrémité nord de la nouvelle propriété, le 
tout conformément à la réglementation en vigueur. 

 
8. 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. 
 
Il est de plus résolu d’accepter l’acte de vente préparé par Me Louis Pidgeon, 
notaire, portant pour identification les initiales de l’assistant-greffier et 
conservé au dossier numéro C-2000-402 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-403 ÉCHANGE DE TERRAINS – LA GARDERIE 

LES FEUX FOLLETS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De céder à la garderie les Feux Follets ou ses ayants droit, le lot 2160298 au 
cadastre du Québec, d'une superficie de 204 mètres carrés. En contrepartie, 



la garderie Les Feux Follets cède à la Ville de Gatineau le lot 2160296, au 
cadastre du Québec, d'une superficie équivalente. 
 
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, l'acte d’échange préparé par 
Me Louis Pidgeon, notaire, portant pour identification les initiales de 
l’assistant-greffier et conservé au dossier numéro C-2000-403 des archives 
municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-404 MODIFICATION – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-2000-308 – ENTENTE – 
PROJET DÉTAIL FORMATION GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De remplacer l'article 4, de la résolution numéro C-2000-308, adoptée le 
29 mai 2000, par le suivant : 
 
« 4. D’accorder au Centre régional d’incubation d’entreprises de Gatineau 

inc. une subvention de 40 890 $, pour réaliser le projet mentionné à 
l’article 1 et d’habiliter le directeur des Services financiers à verser 
cette somme sur présentation d’une réquisition de paiement par le 
directeur du Commissariat au développement économique. » 

 
D’accepter le virement budgétaire numéro 244-2000 et d’autoriser le 
directeur des Services financiers à effectuer les écritures comptables 
suivantes :  
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 244-2000 
 
02 62 62050  Détail formation Gatineau 
 
419  Services professionnels 40 889 $  
919  Subvention (40 889 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
 ADOPTÉE. 
 



C-2000-405 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB DE 
PLONGEON DE L'OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Club de plongeon de l’Outaouais une subvention de 1 300 $, 
dans le cadre du Championnat canadien qui se tiendra à Thunderbay en juillet 
prochain 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 23324 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-406 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DE VIE DU QUARTIER DES PIONNIERS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Comité de vie du quartier Des Pionniers une subvention de 
350 $, afin de financer leurs activités 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 23315 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-407 REMPLACEMENT – POLITIQUE F-4 – 

FRAIS D'AUTOMOBILE, DÉPLACEMENT, 
DE SÉJOUR ET DE REPRÉSENTATION  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-89-09-991, 
adoptée le 5 septembre 1989, a approuvé la politique F-4 relative aux frais 
d’automobile, de déplacement, de séjour et de représentation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la chef comptable, des Services financiers, a révisé 
cette politique; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De remplacer la politique F-4 relative aux frais d’automobile, de déplacement, 
de séjour et de représentation, par celle soumise par le directeur des Services 
financiers et datée du mois de juin 2000; cette politique est conservée au 
dossier numéro C-2000-407 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-408 REMPLACEMENT – POLITIQUE C-1 – 

PARTICIPATION DES CADRES – 
CONGRÈS OU COLLOQUES  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-87-216, adoptée 
le 2 mars 1987, a approuvé la politique C-1 relative à la participation des 
cadres municipaux à des congrès ou colloques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la chef comptable des Services financiers a révisé cette 
politique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De remplacer la politique C-1 relative à la participation des cadres 
municipaux à des congrès ou colloques, par celle soumise par le directeur 
des Services financiers et datée du mois de juin 2000; cette politique est 
conservée au dossier numéro C-2000-408 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-409 MODIFICATIONS – POLITIQUE C-1 – 

CONGRÈS ET COLLOQUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier la politique C-1, relative à la participation des cadres municipaux 
à des congrès ou colloques, en remplaçant les articles 5.1 et 5.2 par les 
suivants : 
 



« 5.1  La participation à un congrès ou colloque doit être approuvée par le 
directeur. Dans le cas d’un congrès, l’approbation du directeur 
général adjoint et du directeur général est également nécessaire. 

5.2  Les autorisations mentionnées au paragraphe précédent ne sont 
valables que si des fonds sont disponibles aux postes budgétaires de 
formation du service. » 

 
Il est entendu que ces modifications s’appliquent pour le budget de l’année 
financière 2001 et les suivants. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-410 PARTICIPATION – SERVICE DE POLICE 

GATINEAU-MÉTRO – MISSION DES 
NATIONS UNIES  

 
CONSIDÉRANT QUE le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada a 
invité le Service de police Gatineau-Métro à participer à la mission CIVPOL-
UNMIK; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation du Service de police Gatineau-Métro à 
cette mission reflète l’intérêt de la Ville de Gatineau à la communauté 
internationale et de son implication à l’égard des minorités visibles et le 
multiculturalisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mission de nature humanitaire est destinée à 
remplir les fonctions de police civile axées sur la surveillance ou 
l’observation, dont la formation, la supervision relative aux droits de la 
personne, l’aide humanitaire et le secours aux réfugiés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts inhérents à la participation de la Ville de 
Gatineau à cette mission sont défrayés ou remboursés par la Gendarmerie 
royale du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des policiers de Gatineau inc. a donné son 
accord de principe à la participation de ses membres à cette mission et s'est 
engagée à signer une lettre d’entente comprenant les modalités particulières 
quant à l’application de la convention collective; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le Service de police Gatineau-Métro à participer à la mission 
CIVPOL-UNMIK des Nations unies, en collaboration avec la Gendarmerie 
royale du Canada et de mandater le directeur de la sécurité publique à 
préparer et présenter les ententes en découlant. 
 
 ADOPTÉE. 



C-2000-411 PARTICIPATION – SERVICE DE POLICE 
GATINEAU-MÉTRO – ÉQUIPE 
D'EXPERTS-JUDICIAIRES  

 
CONSIDÉRANT QUE la Gendarmerie royale du Canada a sollicité la 
participation du Service de police Gatineau-Métro à se joindre à une équipe 
d’experts-judiciaires pour le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
(TPIY); 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation du Service de police Gatineau-Métro à 
cette mission reflète l’intérêt de la Ville de Gatineau à la communauté 
internationale et de son implication à l’égard des minorités visibles et le 
multiculturalisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mission de nature humanitaire a pour but de 
former des équipes d’experts-judiciaires, qui aideront le Tribunal pénal 
international pour l'ex-Yougoslavie à enquêter sur les crimes graves et des 
violations de droits de la personne au Kosovo; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts inhérents à la participation de la Ville de 
Gatineau à cette mission seront défrayés ou remboursés par la Gendarmerie 
royale du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des policiers de Gatineau a donné son 
accord de principe à la participation de ses membres à cette mission et s'est 
engagée à signer une lettre d’entente comprenant les modalités particulières 
quant à l’application de la convention collective; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’autoriser le Service de police Gatineau-Métro à participer à une équipe 
d’experts-judiciaires pour aider le Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie à enquêter et de mandater le directeur de la sécurité publique à 
préparer et présenter les ententes en découlant. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-412 MODIFICATIONS – MANDAT ET 

COMPOSITION – COMITÉ JEUNESSE, 
JEUNES FAMILLES ET 
COMMUNAUTAIRE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité jeunesse, jeunes familles et 
communautaire :  
 



De modifier la résolution numéro C-2000-142, créant le comité jeunesse, 
jeunes familles et communautaire comme suit : 
 
1. En ajoutant, sous la rubrique « Mandat » de la résolution numéro C-2000-

142, le mandat suivant : 
 
 – analyse de l’implantation des futurs centres communautaires sur le 

territoire de la ville de Gatineau 
 
2. En ajoutant un nouveau membre sous la rubrique « Composition » de la 

résolution numéro C-2000-142 en la personne suivante : 
 – un représentant de la maison de la famille de Gatineau 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-413 AMÉNAGEMENT – TERRE-PLEIN 

SURÉLEVÉ – MONTÉE PAIEMENT   

CONSIDÉRANT QU’avec la venue de nouveaux commerces sur la montée 
Paiement, la circulation sera accrue et qu’un terre-plein central surélevé doit 
être construit sur le tronçon de la montée Paiement, compris entre le 
boulevard Maloney Ouest et le boulevard du Carrefour; 

CONSIDÉRANT QUE trois consultations publiques ont été faites avec les 
citoyens de la montée Paiement, soit en date des 8 et 14 juin et 13 juillet 
2000, et que ceux-ci ont proposé diverses alternatives à la construction d’un 
terre-plein central, tel qu’indiqué dans les compte rendus de consultation; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil a pris connaissance des alternatives 
proposées par les citoyens et des recommandations des Services techniques; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a le devoir et l’obligation d’assurer et de 
préserver la sécurité de tous les usagers de la route de ce secteur ainsi que 
celle des riverains en leur assurant des aménagements routiers conformes 
aux normes nationales; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D’aménager sur la montée Paiement un terre-plein central surélevé entre le 
boulevard Maloney Ouest et le boulevard du Carrefour, afin d’assurer la 
sécurité de tous les usagers de la route. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-414 MODIFICATION – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-2000-266  



 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier le premier paragraphe de la résolution numéro C-2000-266, 
adoptée le 8 mai 2000, en ajoutant les mots « plus taxes » après le montant 
de « 1 500 $ ». 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-415 AUTORISATION – VENTE DE 

VÉHICULES – TERRAIN MUNICIPAL – 
CENTRE VILLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser l’association Concessionnaires voitures neuves Gatineau inc. à 
utiliser, pour une vente d’automobiles sous la tente, le terrain municipal situé 
à l’intérieur du quadrilatère des boulevards Maloney Ouest, de la Cité et de la 
Gappe, à l’exception du stationnement public situé à l’intérieur de ce 
quadrilatère. 
 
D’autoriser l’occupation de ce terrain pour la période du 9 au 14 août 2000 
moyennant la remise en état du site après l’événement et la remise, avant 
l’événement, d’une assurance responsabilité civile d’une valeur minimale de 
deux millions de dollars aux autorités municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-416 BANDES CYCLABLES – BOULEVARD DE 

L’HÔPITAL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
1. De décréter une bande cyclable unidirectionnelle vers le nord sur le côté 

est du tronçon du boulevard de l’Hôpital, compris entre les boulevards 
de la Gappe et La Vérendrye Ouest. 

 
2. De décréter une bande cyclable unidirectionnelle vers le sud sur le côté 

ouest du tronçon du boulevard de l’Hôpital, compris entre les boulevards 
La Vérendrye Ouest de la Gappe. 

 



3. D'autoriser le directeur des Services techniques à effectuer les dépenses 
relatives au marquage de la chaussée, à l'achat et 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-2000-417 PROTOCOLE D’ENTENTE – IVISION 

INTÉGRAL INC. COMMUNAUTÉ 
VIRTUELLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et la 
compagnie iVISION Integral inc., concernant le développement d’une 
communauté virtuelle personnalisée. 
 
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 susdit protocole d’entente 
et ses annexes, portant pour identification les initiales de l’assistant-greffier 
et conservé au dossier numéro C-2000-417 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-418 ORDONNANCE DE CIRCULATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
1. D'interdire, en tout temps, le stationnement des véhicules routiers aux 

endroits suivants : 
 

a) Sur le côté sud du tronçon de la rue Le Gallois, compris entre la limite 
ouest du lot 3-347 et la limite est du lot 3-348, du rang 8, au 
cadastre du canton de Hull; 

 
b) Sur le côté nord du tronçon de la rue Le Gallois, compris entre les 

limites est et ouest du lot 3-340, du rang 8, au cadastre du canton de 
Hull; 

 
c) Sur le côté nord du tronçon de la rue Duquette Ouest, compris entre 

la rue Charrette et la limite ouest du lot 19B-326, du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton. 

 



2. D'obliger tous les véhicules routiers à effectuer un arrêt obligatoire aux 
endroits suivants : 

 
 a) Sur la rue de Cannes, à l'intersection de la rue de Mougins; 
 

b) Sur la rue des Flandres, à l'intersection de la rue de Nantes. 
 
3. D'autoriser le stationnement des véhicules routiers, pour une période 

maximale d'une heure, aux endroits suivants : 
 

a) Sur le côté nord-ouest du tronçon de la rue Louis-Hémon, compris 
entre la limite est du lot 1271039, au cadastre du Québec et la limite 
ouest du lot 1271035, du même cadastre; 

 
b) Sur le côté nord du tronçon du boulevard Archambault, compris entre 

la rue Cousineau et la limite est du lot 1104435, au cadastre du 
Québec; 

 
c) Sur le côté ouest du tronçon de la rue Guertin, compris entre la rue 

Onésime et la limite nord du lot 1104905, au cadastre du Québec; 
 
d) Sur le côté est du tronçon de la rue Guertin, situé immédiatement au 

nord de la rue Onésime, pour une distance de 25 mètres. 
 
4. D'interdire de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi, du 15 août au 30 juin de 

chaque année, tous les véhicules routiers, à l'exception des autobus, 
des véhicules d'urgence et des véhicules de services publics, à effectuer 
tout mouvement de virage à partir de la rue de Cannes vers la rue de 
Juan-les-Pins. 

 
5. D'interdire de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi, du 15 août au 30 juin de 

chaque année, tous les véhicules routiers, à l'exception des autobus, 
des véhicules d'urgence et des véhicules de services publics, d'accéder 
à la rue de Juan-les-Pins à partir de la rue de Cannes. 

 
6. De modifier, comme indiqué ci-après, les résolutions mentionnées ci-

dessous; ces modifications ne devant pas être interprétées comme 
affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu des 
dispositions ainsi modifiées, à savoir : 

 
a) L'article 2 de la résolution numéro C-2000-222 est modifié pour lire 

« D'interdire, en tout temps, le stationnement des véhicules routiers 
sur le côté ouest du tronçon de la rue Charette, compris entre le 
boulevard Saint-René Est et la rue Duquette Ouest.». 

 
b) L'article 3 a) de la résolution numéro C-2000-185, interdisant du lundi 

au vendredi, de 7 h à 17 h, pour la période du 15 août au 30 juin de 
chaque année, le stationnement des véhicules routiers sur une 
longueur de 30 mètres de chaque côté de la rue de Candiac à partir 
du boulevard La Vérendrye Est vers l'est, est modifié en remplaçant 
« boulevard La Vérendrye Est » par « boulevard Labrosse ». 

 



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

 
a) Le paragraphe g) de l'article 3, de la résolution numéro C-99-490, 

interdisant, en tout temps, le stationnement des véhicules routiers sur 
le côté sud du tronçon de la rue du Père-Bériault, compris entre les 
limites nord du lot 4A-87 et la limite sud du lot 4A-93, tous du rang 
7, au cadastre du canton de Hull. 

 
b) L'article 1 de la résolution numéro C-94-06-339, interdisant, en tout 

temps, le stationnement des véhicules routiers sur le côté sud du 
tronçon de la rue Duquette, compris entre la rue Main et la limite est 
du lot 19B-314, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton. 

 
c) Le paragraphe f) de la résolution numéro 71-294, décrétant la 

permission de stationner des véhicules automobiles pour une période 
d'une heure, de 9 h à 18 h, du lundi au mercredi inclusivement ainsi 
que le samedi et pour une période d'une heure, de 9 h à 21 h, les 
jeudis et vendredis. 

 
d) Toutes les résolutions de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau ayant 

décrété un sens unique sur le tronçon de la rue Guertin, situé au nord 
de la rue Onésime. 

 
8. D'autoriser le directeur des Services techniques à effectuer les dépenses 

relatives au marquage de la chaussée, à l'achat et 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-2000-419 BRIGADIERS ADULTES – ANNÉE 

SCOLAIRE 2000-2001  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'affecter, pour l’année scolaire 2000-2001, 32 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 d'août à 
décembre 2000 de ces brigadiers adultes assignés aux endroits suivants, à 
savoir : 
 
− montée Paiement et rue Nobert 
 



− boulevard Lorrain et rue Saint-Germain 
 
− boulevard Maloney Est et rue des Sables 
 
− rues Main et Magnus 
 
− boulevard Maloney Est et rue East 
 
− chemin de la Savane et rue de Lausanne 
 
− boulevard Maloney Est et boulevard Lorrain 
 
− boulevard Saint-René Ouest et rue Charette 
− rues Notre-Dame et East 
 
− rues Main et Élisabeth 
 
− boulevard Saint-René Ouest et rues de Milan et de Lucerne 
 
− rues de Picardie et de Provence 
 
− boulevard Gréber et rue de l’Acadie 
 
− boulevard Saint-René Ouest et rue Cadieux 
 
− boulevard Archambault et rue Marengère 
 
− rues des Érables et des Sources 
 
− boulevard Lorrain et rue Dumais 
 
− boulevard Saint-René Ouest et rue Saint-Marc 
 
− boulevard Lorrain et boulevard Saint-René Est 
 
− rues Du Barry et de Bourassa 
 
− boulevard Saint-René Est et rue Forget 
 
− rues Saint-Rosaire et Sainte-Yvonne 
 
− rues des Érables et Saint-Alexandre 
 
− rues Notre-Dame et Côté 
 
− rues Davidson Est et A.-Gibeault 
 
− rue Main et boulevard Saint-René 
 
− rues de Monte-Carlo et de Seyne 
 
− avenue Gatineau et rue de Boulogne 



 
− rues de Cannes et de Juan-les-Pins 
 
− boulevard Gréber et rue Du Barry 
 
− boulevard Saint-René Ouest et rue Brébeuf 
 
− boulevard Saint-René Ouest et rue Ernest-Gaboury 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-420 VERSEMENT – SUBVENTION –

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER 
DES VALLÉES DE L'OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Fondation du Centre hospitalier des Vallées de l'Outaouais 
une subvention de 300 $ et d’autoriser le directeur des Services financiers à 
verser cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificats de crédit disponible 23325 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-421 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

PROGRAMME D’ASPHALTAGE 2000  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



1. De reconnaître que la compagnie Constructions Deschênes Québec ltée, 
ayant son établissement de commerce à Aylmer, Québec, a déposé la 
soumission la plus basse pour la scarification de chaussées, la 
construction de bordures et des travaux d’asphaltage pour différents 
projets résidentiels. 

 
2. D’accorder un contrat au montant de 116 013,53 $ taxes incluses, pour 

les travaux à réaliser sur les rues de Montfort, du Mont-Royal, du Coteau 
et Cormier, le tout en conformité avec les exigences et les critères 
d’excellence énoncés au cahier des charges ayant servi à l'appel d'offres 
public ainsi qu’aux plans mentionnés ci-dessous, préparés par Les 
consultants de l’Outaouais inc., à savoir :  

 
 PLAN NUMÉRO PROJET RÉSIDENTIEL
 
 312-192-200-08 rue du Coteau 
   du boulevard La Vérendrye au ch. 0+275 
 
 368-009-100-20 Plan d'ensemble 
  Mont-Royal 
 
 368-009-206-06 Boulevard du Mont-Royal 
  du ch. –0+100 au ch. 0+300 
 
  

383-006-100-24 le Carrefour de la Capitale 
  plan d’ensemble 
 
 G-98-004-01 Rue de Cormier 
  du ch.0+360 au ch.0+545 
 
 G-98-004-02 Rue de Montfort 
  du ch.0+150 au ch.0+210 
 
3. D’octroyer un contrat au montant de 112 799,72 $ taxes incluses, 

conditionnel à l’approbation du règlement numéro 573-2-2000, pour des 
travaux sur le boulevard de l’Hôpital et la rue formée du lot 24B-6, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton, le tout en conformité avec 
les exigences et les critères d’excellence énoncés au cahier des charges 
ayant servi à l'appel d'offres public ainsi qu’aux plans mentionnés ci-
dessous, préparés par Les consultants de l’Outaouais inc., à savoir :  

 
 PLAN NUMÉRO PROJET RÉSIDENTIEL
 
 368-010-200-08 Boulevard de l'Hôpital 
  du boulevard du. Mont-Royal au ch.0+400 
 
 368-010-201-04 Rue 24B-6 
  du boulevard de l'Hôpital au boulevard du 

Mont-Royal 
 
Cette soumission et ces plans sont conservés au dossier numéro C-2000-
421 des archives municipales. 



 
Certificat de crédit disponible 23248 
Règlements numéros 539-89, 573-89, 675-91, 725-92 et 995-98 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-422 DEMANDE DE SUBVENTION – 

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES – RUE 
SCULLION  

 
CONSIDÉRANT QU’il existe, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la 
ville de Gatineau, certaines propriétés adjacentes à une rue publique qui ne 
sont pas desservies par le réseau d’aqueduc et d’égout; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétés en bordure de la rue Scullion font partie 
de ce périmètre et qu’elles ne sont pas desservies par les services 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE des propriétés construites sur cette rue sont munies de 
puits et de fosses septiques qui sont une source d’inquiétude 
environnementale; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune résidence ne peut être construite en bordure de 
la rue Scullion en l’absence de services municipaux, et ce, en vertu de la 
réglementation municipale de la Ville de Gatineau et suivant les dispositions 
du schéma d’aménagement de la Communauté urbaine de l'Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rue Scullion est la seule rue du district électoral du 
Centre-ville à l’intérieur du périmètre d’urbanisation qui ne contient pas les 
services d’aqueduc et d’égout pour desservir les résidences existantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résidents et les propriétaires fonciers de la rue 
Scullion ont déposé à la Ville de Gatineau une requête recherchant 
l’installation des services d’aqueduc et d’égout sur ladite rue; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cause de la situation géographique particulière de la rue 
Scullion, le coût relié à l’installation des services municipaux conformément à 
la réglementation municipale s’élève approximativement à 765 500 $ et que 
cette facture est exorbitante pour les propriétaires fonciers au nombre de 21; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est d’opinion que la requête 
présentée par les résidents de la rue Scullion est légitime et qu’à ce titre la 
Ville appuie les résidents de cette rue dans leurs démarches pour obtenir une 
meilleure qualité de vie en demandant au gouvernement du Québec l’octroi 
d’une subvention pour installer les services municipaux; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au gouvernement du Québec d’octroyer à la Ville de Gatineau 
une aide financière pour installer les services municipaux sur la rue Scullion, 
dont l’estimation des coûts s’élève à 765 500 $. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-423 ACCEPTATION – OFFRE D'ACHAT – 

ALEXIS NIHON PRIME INC. – SECTEUR 
LUCERNE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter, avec les modifications mentionnées ci-dessous, l'offre d'achat 
présentée par la firme Alexis Nihon Prime inc., préparée par le conseiller aux 
affaires corporatives le 22 juin 2000 et révisée le 5 juillet 2000, concernant 
l'achat des lots 1600043, à l'exception de la partie du lot propriété de 
Roland Corriveau, 1599881, 1599884, 1599885, 1599883, 1598000, 
1597774, 1597907 et 1598009 ainsi qu'une partie du lot 1597581, d'une 
superficie approximative de 191 677 pieds carrés, tous au cadastre du 
Québec, à savoir : 
 
– À l’article 2, paragraphe 1, ajouter à la fin les mots « qui devra faire 

l’objet d’un nouveau plan de cadastre ». 
 
– À l’article 5.1, biffer les mots « à compter de la date d’acceptation des 

présentes par les deux parties ». 
 
– À la 3e ligne, du 2e paragraphe de l’article 8.3, après le mot 

« compagnie » ajouter les mots «  et dès réception d’un avis écrit à cet 
effet de la part de l’acheteur ». 

 
– À la fin de l’article 8.5, ajouter « et le tout sujet aux changements 

éventuels du tracé de la rue pour tenir compte du terrain contaminé 
montré à l’annexe A ». 

 
– À la page 14, 2e paragraphe, après le lot 1597581 ajouter « et du lot 

1600043 » 
 
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, l'offre d'achat précitée 
conservée au dossier numéro C-2000-423 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 



C-2000-424 EXEMPTION DE LECTURE – 
RÈGLEMENTS NUMÉROS 1005-2-2000 
ET AUTRES  

 
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 1005-2-2000 : modifications au règlement de zonage 

numéro 1005-99 – débits de boissons alcooliques – certaines zones du 
territoire de la Ville de Gatineau; 

– Règlement numéro 1005-2.1-2000 : modifications au règlement de 
zonage numéro 1005-99 – débits de boissons alcooliques – rue Jacques-
Cartier – zone C32-06; 

 
– Règlement numéro 1005-2.2-2000 : modifications au règlement de 

zonage numéro 1005-99 – débits de boissons alcooliques – rue Jacques-
Cartier – zone C32-08; 

 
– Règlement numéro 1005-2.3-2000 : modifications au règlement de 

zonage numéro 1005-99 – débits de boissons alcooliques – rue Jacques-
Cartier – zone C32-10; 

 
– Règlement numéro 1005-2.4-2000 : modifications au règlement de 

zonage numéro 1005-99 – débits de boissons alcooliques – rue Jacques-
Cartier – zone C32-11; 

 
– Règlement numéro 1027-1-2000 : modifications – règlement numéro 

1027-2000 – emprunt supplémentaire de 421 870 $ - réparation et 
remplacement de bordures et trottoirs – travaux de drainage et 
d’asphaltage de diverses rues. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-425 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

D’ANIMATION FAMILIALE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 



D'accorder au Centre d’animation familiale une subvention de 1 000 $, pour 
aider le comité de vie du quartier à procéder au nettoyage du ruisseau 
Moreau et de mandater le directeur des Services financiers pour verser cette 
somme les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 23355 
Poste budgétaire 02 70 92000 783  
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-426 MANDAT- AFFAIRES CORPORATIVES – 

DOSSIER 90, BOULEVARD GRÉBER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De mandater les Affaires corporatives, à la Direction générale, pour 
entreprendre des procédures légales, en vertu de l’article 227 de la Loi sur 
l’aménagement de l’urbanisme, et ceci, pour ordonner au propriétaire et à 
l’exploitant de rendre conforme au règlement de zonage les usages opérés 
sur l’immeuble situé au 90, boulevard Gréber, Gatineau, lot 1104790 au 
cadastre du Québec. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-427 AUTORISATION – HEURE DU DÉBUT 

DES TRAVAUX – BOULEVARD 
MALONEY EST  

 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec les dispositions de la résolution 
numéro CE-2000-700 la firme Construction DJL inc. doit effectuer des 
travaux sur la section du boulevard Maloney Est, comprise entre la rue Main 
et l’avenue du Golf; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ces travaux sur une seule journée, 
l’entrepreneur désire les commencer à 6 h le matin au lieu de 7 h ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut, en vertu de l’article 2.1 du règlement 
numéro 561-89, accorder une telle autorisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser la compagnie Construction DJL inc. à réaliser, le mercredi 18 
juillet 2000, à compter de 6 h jusqu’à 23 h 55, les travaux d’asphaltage 



prévus sur le tronçon du boulevard Maloney, compris entre la rue Main et 
l’avenue du Golf en vertu de la résolution numéro CE-2000-700, adoptée le 
28 juin 2000. 
 
Il est entendu qu’en cas de pluie cette autorisation est reportée au jeudi 19 
juillet 2000. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-428 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

948-97 – ASPHALTAGE ET AUTRES 
TRAVAUX – PARTIE DES RUES DE LA 
COLLINE ET DE LA PLAINE   

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 948-97, dans le but de diminuer le montant 
imputable aux immeubles imposables situés sur le territoire de la ville de 
Gatineau et de revoir la distribution des coûts reliés aux travaux prévus audit 
règlement ainsi que pour modifier les clauses d’imposition. 
 
 
 
C-2000-429 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-99 – DÉBITS DE 
BOISSONS ALCOOLIQUES – CERTAINES 
ZONES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
GATINEAU   

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de permettre, dans certaines zones du territoire de la ville de 
Gatineau, les établissements où l'on sert à boire (service de boissons 
alcooliques) à titre d'usage principal et de prévoir les normes d'implantation 
qui s'y rattachent. 
 
 
 



C-2000-430 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1005-99 – DÉBITS DE 
BOISSONS ALCOOLIQUES – RUE 
JACQUES-CARTIER – ZONE C32-06  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de permettre les établissements où l'on sert à boire (service de 
boissons alcooliques) à titre d'usage principal dans la zone C32-06 et de 
prévoir les normes d'implantation qui s'y rattachent. 
 
 
 
C-2000-431 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-99 – DÉBITS DE 
BOISSONS ALCOOLIQUES – RUE 
JACQUES-CARTIER – ZONE C32-08  

 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PIERRE DURAND 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de permettre les établissements où l'on sert à boire (service de 
boissons alcooliques) à titre d'usage principal dans la zone C32-08 et de 
prévoir les normes d'implantation qui s'y rattachent. 
 
 
 
C-2000-432 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-99 – DÉBITS DE 
BOISSONS ALCOOLIQUES – RUE 
JACQUES-CARTIER – ZONE C32-10  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de permettre les établissements où l'on sert à boire (service de 
boissons alcooliques) à titre d'usage principal dans la zone C32-10 et de 
prévoir les normes d'implantation qui s'y rattachent. 
 
 
 



C-2000-433 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1005-99 – DÉBITS DE 
BOISSONS ALCOOLIQUES – RUE 
JACQUES-CARTIER – ZONE C32-11  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de permettre les établissements où l'on sert à boire (service de 
boissons alcooliques) à titre d'usage principal dans la zone C32-11 et de 
prévoir les normes d'implantation qui s'y rattachent. 
 
 
 
C-2000-434 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1027-2000 – PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES 2000  

 
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 1027-2000, dans le but d’y attribuer une 
somme supplémentaire de 421 870 $ 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. 
 
 
 
C-2000-435 RÈGLEMENT NUMÉRO 678-11-2000 – 

MODIFICATIONS – RÉGIME DE 
RETRAITE DES EMPLOYÉS ET 
FONCTIONNAIRES  

 
Le règlement numéro 678-11-2000 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu.  Le greffier mentionne 
l’objet du règlement comme le prévoit l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 678-11-2000, modifiant le règlement 
numéro 678-91, concernant le régime supplémentaire de rente des employés 
et fonctionnaires de la Ville de Gatineau ainsi que ceux des corporations 
affiliées dans ce régime interentreprise, dans le but de : 
 



1. Permettre aux employés manuels de prendre une retraite anticipée sans 
réduction pour anticipation s’ils ont atteint 55 ans et que la somme de 
leur âge plus leurs années de service créditées est supérieure ou égale à 
85. 

 
2. Prévoir qu’à compter du 1er janvier 2005, les employés manuels 

cotiseront au régime à un taux annuel égal à 6 % de leur salaire annuel 
jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles de l’année en 
cause plus, s’il y a lieu, 7,5 % de l’excédent. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-436 RÈGLEMENT NUMÉRO 741-9-2000 – 

FACTURATION – TAXE D’EAU –
COMPTEUR D’EAU  

 
Le règlement numéro 741-9-2000 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu.  Le greffier mentionne 
l’objet du règlement comme le prévoit l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 741-9-2000 modifiant le règlement numéro 
741-92, dans le but d’établir les règles applicables à l’égard de la facturation 
de la taxe d’eau lorsque survient un bris ou la destruction d’un compteur d’eau 
ou lorsqu’il devient impossible de lire les données apparaissant sur le compteur 
d’eau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-437 RÈGLEMENT NUMÉRO 815-3-2000 – 

ENTREPOSAGE – COLLECTE – 
TRANSPORT ET DISPOSITION – 
ORDURES MÉNAGÈRES  

 
Le règlement numéro 815-3-2000 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu.  Le greffier mentionne 
l’objet du règlement comme le prévoit l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D’approuver le règlement numéro 815-3-2000, modifiant le règlement 
numéro 815-93 concernant l’entreposage, la collecte, le transport et la 
disposition des ordures ménagères sur le territoire de la ville de Gatineau. Ce 
règlement a plus particulièrement pour but d’ajuster certaines définitions et 
d’effectuer les arrimages qui s’imposent avec le nouveau règlement de 
zonage numéro 1005-99. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-438 RÈGLEMENT NUMÉRO 947-1-2000 – 

PROSCRIPTION – ÉLÉMENTS DE 
FORTIFICATION  

 
Le règlement numéro 947-1-2000 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu.  Le greffier mentionne 
l’objet du règlement comme le prévoit l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le règlement numéro 947-1-2000 visant à modifier le règlement 
de construction numéro 947-97, dans le but de proscrire les éléments de 
fortification ou de protection pour certains usages sur le territoire de la ville 
de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-439 RÈGLEMENT NUMÉRO 995-1-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 995-98 – RETRAIT DES 
TRAVAUX – RUE DE MONTFORT  

 
Le règlement numéro 995-1-2000 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu.  Le greffier mentionne 
l’objet du règlement comme le prévoit l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D'approuver le règlement numéro 995-1-2000, modifiant le règlement 
numéro 995-98, dans le but d'y retirer les travaux prévus sur le 
prolongement de la rue de Montfort ainsi que pour diminuer l'emprunt 
autorisé de 19 000 $. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-440 RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-1-2000 – 

INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS – 
RÉDUCTION – REFOULEMENT D’ÉGOUT 
– RUE PAQUIN  

 
Le règlement numéro 1001-1-2000 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu.  Le greffier mentionne 
l’objet du règlement comme le prévoit l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
D’approuver le règlement numéro 1001-1-2000, obligeant les propriétaires 
d’un immeuble desservi par un réseau d’égout sur la rue Paquin à installer 
des appareils ou équipements destinés à réduire les risques de refoulement 
des eaux d’égout. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-441 RÈGLEMENT NUMÉRO 1031-2000 – 

FERMETURE – PARTIE – BOULEVARD 
MALONEY EST  

 
Le règlement numéro 1031-2000 fait l’objet d’exemption de lecture et les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu.  Le greffier mentionne 
l’objet du règlement comme le prévoit l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1031-2000, décrétant la fermeture à la 
circulation de la partie du boulevard Maloney Est, formée de la partie du lot 
1102851, au cadastre du Québec, décrite à la description technique 
préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 30 mai 2000, sous 
le numéro 3340 de ses minutes, dossier numéro 00-06. 
 
 ADOPTÉE. 
 



 
 
C-2000-442 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 

ROBERT « BOB » LABINE 
MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel 
de ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, salle 202, 
Gatineau, Québec, le 31 juillet 2000, à 18 h 5 et à laquelle sont présents le 
maire Robert « Bob » Labine, Jean-Guy Binet, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, 
Joseph De Sylva, Jacques-R. Forget, 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, Bruno 

Martin Jr, Roland Morin et Jean-Charles Laurin 
 
ABSENCE MOTIVÉE  : Paul Morin 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par M. le maire pour prendre en 
considération les points suivants : 
 
1. Appui – mise en candidature – Mario Lebeau – concours – professionnel 

en développement économique 
 
2. Règlement numéro 1027-1-2000 – emprunt supplémentaire de 

421 870 $ - programme d’infrastructure 2000 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le 
vendredi 28 juillet 2000 entre 17 h et 21 h 



 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à s’approcher 
pour la période de question. Personne ne s’est présentée. 
 
 
 
C-2000-443 MISE EN CANDIDATURE – MARIO 

LEBEAU – CONCOURS – PROFES-
SIONNEL EN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du commissariat au développement 
économique a mis sur pied un service de développement économique de 
haute qualité couvrant toutes les sphères d’activités économiques; 
 
CONSIDÉRANT son dévouement exceptionnel pour développer 
l’entrepreneuriat ainsi que la Ville de Gatineau et la région de l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT les résultats remarquables atteint en ce jour par le 
Commissariat au développement économique et décrit dans son rapport 
d’activités de l’année 1999; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité et la crédibilité qu’il a acquis en peu de temps 
auprès de tous les intervenants régionaux et entrepreneurs; 
 
CONSIDÉRANT que son style de gestion se distingue par sa recherche d’un 
équilibre entre les intérêts locaux et régionaux, les intérêts municipaux et 
ceux des promoteurs ainsi que les intérêts publics et privés; 
 
CONSIDÉRANT que son approche de prospection économique est fondée sur 
l’établissement de partenariats locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ SUR 
RECOMMANDATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
 
D’appuyer la candidature de Mario Lebeau, directeur du commissariat au 
développement économique de la Ville de Gatineau, au concours provincial 
« Professionnel en développement économique de l’année 2000 », organisé 
par l’Association des professionnels en développement économique du 
Québec. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-444 RÈGLEMENT NUMÉRO 1027-1-2000 – 
EMPRUNT SUPPLÉMENTAIRE DE 
421 870 $ – PROGRAMME D’INFRA-
STRUCTURES 2000 

 
Le règlement numéro 1027-1-2000 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 1027-1-2000, modifiant le règlement 
numéro 1027-2000, dans le but d’y attribuer une somme supplémentaire de 
421 870 $, afin de pouvoir procéder à la réparation de bordures et trottoirs, 
au remplacement de certains trottoirs par des bordures, à l’exécution de 
travaux de drainage ainsi que la réalisation de travaux d’amélioration et 
d’asphaltage sur diverses rues. 
 
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-2000-445 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
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 

ROBERT « BOB » LABINE 
MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 
 



 
 

 



 
 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, salle 202, Gatineau, 
Québec, le 14 août 2000, à 18 h 4 et à laquelle sont présents le maire 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 : André Sincennes, Suzanne Dagenais, Bruno 

Martin Jr, Roland Morin et Jean-Charles Laurin 
 
 
 

DIVULGATION D’INTÉRÊT DU MAIRE 
 
M. le maire dépose sa lettre, du 13 août 2000, adressée au greffier et se 
rapportant au point 9-1 de l’ordre du jour intitulé « Règlement numéro 1005-2-
2000 – Débits de boissons alcooliques ». 
 
Il souligne qu’il possède un immeuble commercial au 120, boulevard de 
l’Hôpital, Gatineau et qu’il est situé dans l’une des zones touchées par le 
règlement numéro 1005-2-2000. Pour ce motif, il s’abstiendra de participer 
aux délibérations, de voter ou de tenter d’influencer le vote à l’égard de ce 
règlement. 
 
 
 

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
 
René Mayer – Remplacement – conduites d’aqueduc – rues 

Larose et Marcotte 
 
 – Bouclage – conduites d’aqueduc – entre les 

rues Main/Guindon 
 
Guy Gagnon – Hautes herbes – terrains vacants – secteur de 

la rue Parisien 
 
 – Demande – projet de loi privé – coupes des 

hautes herbes 
 
Michel Rhéault – Demande de reconsidérer – terre-plein – 

montée Paiement 
 



 
 

 

 – Aménagement – rond-point – partie sud de la 
montée Paiement 

 
 
 
C-2000-446 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé 
le 11 août 2000 en ajoutant à la section des affaires nouvelles les points 
suivants : 
 
7-27 Aéroparc industriel de Gatineau – vente – lot 5A-6-1-2 – rang 2 –

Imprimerie D & A 
 
7-28 Aéroparc industriel de Gatineau – vente – lots 5A-6-1-1 et 5A-6-2 – 

rang 2 – AM Granite 
 
7-29 Option d’achat – parcelle 1 – lot 5A-6 – rang 2 – AM Granite 
 
7-30 Option d’achat – parcelle 2 – lot 5A-6 – rang 2 – AM Granite 
 
7-31 Accès gratuit – parc du Lac-Beauchamp – journée Terry-Fox 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-447 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX – 

SÉANCES – 17 ET 31 JUILLET 2000  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances du conseil 
tenues les 17 et 31 juillet 2000 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 AURÈLE DESJARDINS 
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 17 et 31 juillet 
2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 

 Procès-verbaux – comité exécutif – séances tenues les 12 et 
26 juillet 2000 

 Embauches effectuées par le Service des ressources humaines – période du 
9 juillet au 5 août 2000 

 
 
 
*  M. le conseiller Paul Morin quitte son fauteuil. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à un espace de chargement dans une 
cour contiguë à un terrain affecté à un usage du groupe Habitation, à 
l'intersection des boulevards Saint-René Ouest et de l'Hôpital. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion ou à poser des questions à l’égard de cette dérogation mineure. 
Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2000-448 DÉROGATION MINEURE – INTERSECTION 

SUD-EST – BOULEVARDS SAINT-RENÉ 
OUEST ET DE L’HÔPITAL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1005-99 
dans le but de permettre un espace de chargement dans une cour contiguë à 
un terrain affecté à un usage du groupe Habitation, et ceci, afin de pouvoir 
autoriser l'implantation d'un commerce de vente au détail à l'intersection des 
boulevards Saint-René Ouest et de l'Hôpital, soit sur une partie du lot 
1273217, au cadastre du Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Paul Morin reprend son fauteuil. 
 
 



 
 

 

Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à l'habitation unifamiliale isolée 
devant être construite au 655, chemin du Sixième-Rang, Gatineau. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion ou à poser des questions à l’égard de cette dérogation mineure. 
Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2000-449 DÉROGATION MINEURE – 655, CHEMIN 

DU SIXIÈME-RANG  
 
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 1005-99 
dans le but d'annuler la norme relative à l'exigence de maçonnerie en façade 
de l'habitation unifamiliale isolée devant être construite au 655, chemin du 
Sixième Rang, Gatineau, soit sur une partie du  lot 14A, du rang 5, au cadastre 
du canton de Templeton. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer les requérants de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à l'habitation unifamiliale isolée 
devant être construite au 76, rue de la Châtelaine, Gatineau. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion ou à poser des questions à l’égard de cette dérogation mineure. 
Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2000-450 DÉROGATION MINEURE – 76, RUE DE LA 

CHÂTELAINE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
 
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1005-99 
dans le but de réduire de deux étages à un étage, la norme relative à la hauteur 



 
 

 

minimale de l'habitation unifamiliale isolée devant être construite au 76, rue de 
la Châtelaine, Gatineau, soit sur le lot 25B-30, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer la requérante de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Ministre de la Culture et des Communications ainsi que la ministre d’État 

aux Affaires municipales et à la Métropole – attribution – aide financière de 
20 000 $ – Programme de restauration de bâtiments patrimoniaux 

 
 Direction générale de la capitale et des régions – information – perception – 

pensions alimentaires 
 
 Roch Saumure – message de remerciement – maire et Pierre Durand – 

travaux – 369, rue Main 
 
 André Mallette – Club Gym-Action de Gatineau – message de remerciement 

– Vincent Beaumont et à l’équipe du Service des loisirs et de la culture 
 
 
 
C-2000-451 EXEMPTION DE LECTURE – DIVERS 

RÈGLEMENTS   
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de chacun des règlements indiqués ci-dessous a 
été distribuée à tous les membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint :  
 
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 417-5-2000 : modifications – règlement numéro 417-86 

– abandon – installation de feux de circulation et travaux de construction 
d’une bande médiane – rue Bellehumeur; 

 
– Règlement numéro 1025-2000 : emprunt de 256 600 $ – acquisition de 

droits consentis – financement des services publics installés sur diverses 
rues. 

 
– Règlement numéro 1032-2000 : fermeture – partie des parcs de Tellier et 

Sanscartier 



 
 

 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-452 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – HUGO 

GIRARD  
 
CONSIDÉRANT QU’Hugo Girard, policier de la Ville de Gatineau depuis le 
27 mai 1996, a été désigné ambassadeur de la Ville de Gatineau pour l’année 
2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Girard a remporté de façon éclatante le 
Championnat de l’homme le plus fort du Canada qui s’est tenu au PEPS de 
l’Université de Laval, les 14 et 15 juillet 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est fier de se joindre à toute la population de 
Gatineau pour le féliciter d’avoir défendu avec énormément de brio son titre de 
champion canadien et pour lui souhaiter beaucoup de succès lors de la 
compétition « World Strongest Man »; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et d’encouragement à 
Hugo Girard, ambassadeur de la Ville de Gatineau, pour avoir remporté le 
Championnat de l’homme le plus fort du Canada qui s’est tenu à Québec les 
14 et 15 juillet 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-453 VERSEMENT – SUBVENTION – TABLE DE 

CONCERTATION DU QUARTIER DU 
MOULIN  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Table de concertation du quartier du Moulin une subvention de 
2 000 $, pour organiser et tenir leur fête de quartier qui se tiendra du 24 au 
27 août 2000 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 23345 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

 
 
 
C-2000-454 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-7-2000 – MODIFI-
CATIONS – RÈGLEMENT DE ZONAGE – 
BOULEVARD MALONEY EST ET AVENUE 
PRINCIPALE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D’approuver le second projet de règlement numéro 1005-7-2000 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. D'ajouter à la classe d'usages c5, le nouvel usage « vente au détail de 

produits horticoles (5361) » et permettre cet usage sur le tronçon du 
boulevard Maloney Est, compris dans la zone C63-06 et dont l'affectation 
principale est « Commerce ». 

 
2. De permettre certains usages reliés aux services personnels sur le tronçon 

de l'avenue Principale, compris dans la zone H11-09 et dont l'affectation 
principale est « Habitation ». 

 
Le second projet de règlement numéro 1005-7-2000 est conservé au dossier 
des archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-455 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-6-2000 – MODIFI-
CATIONS – ZONAGE – CHEMIN DES 
ÉRABLES ET AUTRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-6-2000 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
 
 
1. D'ajouter l'usage de la classe c2 « salle de réception (58991) » et 

l'ensemble des usages de la classe c3 à la liste des usages autorisés 
dans la zone C52-02, dont l'affectation principale est « Commerce », 
soit pour la propriété située au 258, chemin des Érables. 

 



 
 

 

2. D'élargir la liste des usages additionnels autorisés pour une église ou 
toute autre activité religieuse. 

 
3. D'ajouter les usages de la classe c1 « restaurant (581) » et 

« établissement où l'on prépare des repas (traiteur, cantine) (5891) » à 
la liste des usages autorisés dans la zone I27-01, dont l'affectation 
principale est « Industrie », soit dans une partie du parc industriel 
Gréber. 

 
Le second projet de règlement numéro 1005-6-2000 est conservé au dossier 
des archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-456 RECOMMANDATIONS – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION DU 5 JUILLET 2000  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. De mandater le Service d’urbanisme pour préparer les documents 

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

 
 137.5.1 Requérant : Cogetech enr., 
    Paul Lafrance et C.S.S.T.; 
 
  Site : 99, rue de Mégantic; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage 

dans le but de réduire de 3 mètres à 
1,1 mètre la marge latérale du côté sud, et 
ceci, afin de permettre l’agrandissement de 
l’habitation unifamiliale existante et 
l’implantation d’un élévateur pour 
handicapés. 

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

nécessaires à la publication de l’avis prévu à l’article 145.6 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, relativement à la dérogation mineure 
mentionnée ci-dessous, pour autant que soit respectée la condition 
stipulée à l'article 137.5.2 de la réunion du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 5 juillet 2000, à savoir : 

 



 
 

 

 137.5.2 Requérant : Auto Vision, 
    Gilles Mutchmore; 
 
  Site : 303, boulevard Maloney Est; 
 
  Requête : dérogations mineures au règlement de 

zonage, dans le but de réduire la distance 
minimale prescrite entre l’aire d’entreposage 
et de stationnement des véhicules et la ligne 
de rue, et ceci, afin de permettre l’agrandis-
sement d’un commerce de vente au détail de 
véhicules automobiles usagés. 

 
3. D’accepter les recommandations formulées aux articles 137.7.1 et 

137.7.2 du comité consultatif d’urbanisme tenu le 5 juillet 2000 
concernant les points suivants : 

 
 137.7.1 Suivi – Requête de changement de zonage – Auto  Vision 
 
 137.7.2 Maintien de la réglementation sur les danses à titre d’usage 

temporaire 
 
4. 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 
5 juillet 2000 est conservé au dossier numéro C-2000-456 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-457 ENTENTE – FEUX DE CIRCULATION – 

BRETELLES NORD ET SUD – 
AUTOROUTE 50 ET MONTÉE PAIEMENT  

 
CONSIDÉRANT QUE l’autoroute 50 fait partie de l’entente Québec-Canada sur 
l’amélioration du réseau routier de l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a présenté, au ministère des 
Transports du Québec, une demande pour installer des feux de circulation aux 
intersections des bretelles nord et sud de l’autoroute 50 et de la montée 
Paiement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion de l’autoroute 50 incombe au ministère et que 
les débits de circulation justifient l’installation de feux de circulation à ces 
endroits; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère a préparé l’entente établissant la répartition 
des responsabilités et des coûts en vue de réaliser ces travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 



 
 

 

APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’entente numéro 56-103 à intervenir entre la Ville de Gatineau et le 
gouvernement du Québec représenté par le ministre des Transports, 
concernant l’installation de systèmes de feux de circulation aux intersections 
des bretelles nord et sud de l’autoroute 50 et de la montée Paiement. 
 
D’autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, cette 
entente conservée au dossier numéro C-2000-457 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-458 NOMINATION – REPRÉSENTANT DE LA 

VILLE – GROUPE DE TRAVAIL – 
POLITIQUE NATIONALE EN MATIÈRE DE 
LOGEMENT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De désigner Jacques-R. Forget pour siéger au sein du comité directeur du 
groupe de travail de la Fédération canadienne des municipalités sur la politique 
nationale en matière de logement et d'autoriser le directeur des Services 
financiers à verser à la Fédération la somme de 2 070,34 $, représentant la 
contribution de la Ville à ce groupe de travail. 
 
Certificat de crédit disponible 23754 
Poste budgétaire 02 05 11000 494 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
C-2000-459 PRIX DE L’ESSENCE – DEMANDES AUX 

GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU 
QUÉBEC  

 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs mois les citoyens et citoyennes de 
l’Outaouais québécois font face à des augmentations importantes au niveau du 
prix du litre d’essence et qu’au niveau municipal la majoration du prix des 
produits à base de pétrole résultera en une baisse du niveau de services offerts 
à la population ou un manque à gagner budgétaire; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses personnes ont dénoncé ces augmen-
tations comme étant un enrichissement sans cause des grandes pétrolières et 
que certains regroupements se sont créés afin de tenter de contrer lesdites 
augmentations; 
 
CONSIDÉRANT QUE les stratégies développées sont à incidence locale tandis 
que le problème en est un beaucoup plus large et affecte non seulement 
l’Outaouais québécois mais l’ensemble du Québec et du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces hausses auront en particulier un effet dévastateur sur 
les travailleurs autonomes qui doivent utiliser leur véhicule à des fins 
d’entreprises et que les coûts d’augmentation de l’essence seront 
inévitablement transportés aux requérants des services ayant comme potentiel 
un ralentissement de l’économie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau offre à ses citoyens et citoyennes des 
services municipaux qui dépendent de produits pétroliers et que certains 
niveaux de services, particulièrement à la voirie, sont incompressibles et se 
traduiront par une hausse de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada a annoncé un nouveau 
Programme d’infrastructures Canada et qu’une composante importante est le 
renouvellement de l’infrastructure routière; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie importante de l’investissement de ce programme 
sera consacrée à défrayer les hausses du prix de l’essence, ce qui aura pour 
effet de ne pouvoir réaliser l’ensemble des travaux projetés à même 
l’enveloppe financière du programme; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est à prévoir une hausse importante des frais et charges 
de déplacement de la population à partir du transport en commun, par avion, 
par train, par autobus ou autres moyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces augmentations auront un effet inflationniste direct sur 
l’ensemble des produits et services nécessitant des produits pétroliers pour la 
production ou le transport; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada ainsi que le gouvernement du 
Québec ont comme mandat de protéger et de voir au bien-être des citoyens et 
citoyennes; 
 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
1. De demander, par l’entremise du député de Gatineau à la Chambre des 

communes, de procéder à une enquête publique et de faire rapport sur 
la situation en énonçant clairement les actions qu’il prendra afin de 
protéger les intérêts économiques de l’ensemble des citoyens et 
citoyennes du Canada. 

 
2. De demander au gouvernement du Québec, par l’entremise du ministre 

responsable de l’Outaouais et des députés de la région de l’Outaouais, 
de faire part aux Québécois et Québécoises des mesures que le 



 
 

 

gouvernement entreprendra afin de soulager les effets néfastes des 
hausses précitées. 

 
3. De transmettre une copie de cette résolution au premier ministre du 

Canada et au premier ministre du Québec, aux villes membres de la 
Communauté urbaine de l’Outaouais, à la Fédération canadienne des 
municipalités ainsi qu’à l’Union des municipalités du Québec en leur 
demandant de mettre sur pied des programmes concertés visant une 
réduction de la consommation globale de produits pétroliers en 
encourageant notamment l’implantation de mesures favorisant les 
moyens de transport collectif. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-460 ENTENTE – RÉAMÉNAGEMENT – 

CROISEMENT – BOULEVARDS 
LA VÉRENDRYE EST ET LABROSSE  

 
CONSIDÉRANT QUE le boulevard La Vérendrye fait partie de l’entente 
Québec-Canada sur l’amélioration du réseau routier de l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réaménagement du carrefour formé par le croisement 
des boulevards La Vérendrye Est et Labrosse s’impose en raison de la 
circulation très dense et de la géométrie déficiente des voies; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec participe au 
financement des travaux de réaménagement de ce carrefour ainsi qu’à 
l’installations de feux de circulation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère a préparé l’entente établissant la répartition 
des responsabilités et des coûts en vue de réaliser ces travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint :  
 
 
 
D’accepter l’entente numéro 56-104 à intervenir entre la Ville de Gatineau et 
le gouvernement du Québec représenté par le ministre des Transports, 
concernant le réaménagement du carrefour formé par le croisement des 
boulevards La Vérendrye Est et Labrosse ainsi que l’installation de feux de 
circulation. 
 
D’autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, cette 
entente conservée au dossier numéro C-2000-460 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2000-461 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – MARIE 

LEMAY  
 
CONSIDÉRANT QUE Marie Lemay, ingénieure, qui a occupé un poste au 
Service du génie de 1986 à 1996, a récemment été nommée au poste de chef 
de la direction du Conseil canadien des ingénieurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est fière de la nomination de Marie 
Lemay à ce poste important dans le domaine du génie au Canada; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à Marie Lemay, 
ingénieure, pour sa nomination à titre de chef de la direction du Conseil 
canadien des ingénieurs et de lui adresser nos meilleurs vœux de succès. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-462 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-

8-2000 – MODIFICATIONS – ZONAGE – 
BOULEVARD MALONEY EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-8-2000 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'agrandir la zone C63-06, 
dont l'affectation principale est « Commerce », à même une partie de la zone 
H63-18, dont l'affectation principale est « Habitation », et ceci, afin de 
permettre la construction d'un marché d'alimentation sur le boulevard Maloney 
Est, Gatineau, soit sur le lot 1253717, au cadastre du Québec. 
 
 
 
 
Ce projet de règlement numéro 1005-8-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-463 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-

9-2000 – MODIFICATIONS – ZONAGE – 
RUE SUNSET  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 



 
 

 

 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-9-2000 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. De créer une nouvelle zone dont l'affectation principale est 

« Habitation » à même une partie de la zone I49-02, dont l'affectation 
principale est « Industrie », afin de permettre l'usage « habitation 
unifamiliale isolée » et le logement additionnel sur un tronçon de la rue 
Sunset. 

 
2. D'agrandir la zone I49-02 à même une partie de la zone H45-11, dont 

l'affectation principale est « Habitation », afin d'étendre le 
développement industriel jusqu'à la ligne de transport de l'électricité. 

 
Ce projet de règlement numéro 1005-9-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant le même numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-464 MODIFICATIONS – DIVERS RÈGLEMENTS 

– ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
10 800 000 $  

 
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 
10 800 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE 
 
6-74  190 100 $ 
493-88 349 300 $ 
553-89 2 129 200 $ 
604-90 6 816 400 $ 
689-91 16 000 $ 
972-99 200 000 $ 
1003-99 50 000 $ 
1008-99 514 000 $ 
1010-99 35 000 $ 
1012-99 500 000 $ 
 
 10 800 000 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint : 
 



 
 

 

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 10 800 000 $ d’obligations : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

14 septembre 2000. 
 
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 des Affaires municipales et de la Métropole et la 
Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée. 

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

effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques 
de fonds, à faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal 
et des intérêts, dans le compte de l’institution financière de la Caisse 
populaire de Gatineau située au 655, boulevard Saint-René Ouest, 
Gatineau. 

 
5. Les intérêts seront payables le 14 mars et le 14 septembre 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-2000-465 ÉMISSION D’OBLIGATIONS – TERME 

PLUS COURT – RÈGLEMENT NUMÉRO 
6-74 ET AUTRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint : 
 
D’autoriser la Ville de Gatineau à émettre, pour l’emprunt de 10 800 000 $, 
effectué en vertu des règlements numéros 6-74, 493-88, 553-89, 604-90, 
689-91, 972-99, 1003-99, 1008-99, 1010-99, 1012-99, 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 14 septembre 2000, en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années six à neuf 
inclusivement, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, pour 
les règlements numéros 553-89, 604-90, 689-91, 972-99, 1003-99, 
1008-99 et 1012-99, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie de la balance due sur l’emprunt. 

 
– Dix ans, à compter du 14 septembre 2000, en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 11 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
numéros 1003-99, 1008-99 et 1012-99, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie de la balance due sur l’emprunt. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-466 ACCEPTATION – ENTENTE – 

PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU 
LOYER  

 
CONSIDÉRANT QUE l'organisme Services de gestion en habitation populaire a 
obtenu un engagement de la Société d’habitation du Québec, dans le cadre du 
programme Accès Logis, pour l’achat et la rénovation de 54 unités de 
logement situées entre le 14 et le 19, rue Paris ainsi qu’entre le 1036 et le 
1090, boulevard Maloney, Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a préparé une entente 
tripartite par laquelle la Ville de Gatineau subventionne 10 % du coût du 
supplément au loyer pour 27 des 54 unités de logement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente établit les modalités d’application du 
programme et vise à confier à l’Office municipal d’habitation de Gatineau-Hull 
la responsabilité de gérer ces unités de logement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation de Gatineau-Hull 
recommande que les locataires visés par ledit programme soient issus de la 
liste d’attente de l’Office; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’entente concernant le Programme de supplément au loyer 
préparée par la Société d’habitation du Québec et à intervenir entre cette 
dernière, la Ville de Gatineau et l’Office municipal d’habitation de Gatineau-
Hull, relativement à 27 unités de logement situées entre le 14 et le 19, rue 
Paris ainsi qu’entre le 1036 et le 1090, boulevard Maloney, Gatineau; cette 



 
 

 

entente est conservée au dossier numéro C-2000-466 des archives 
municipales. 
 
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, cette entente portant sur la 
page frontispice l’indication O:\2250–SCS\SLO\ENTENTES\SHQMUNOMH–
ACCL.WPD. 
 
Il est entendu que le choix des locataires visés par le Programme de 
supplément au loyer devra être effectué à partir de la liste d’attente de l’Office 
municipal d’habitation de Gatineau-Hull. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-467 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

AMÉNAGEMENT – PARC DES 
VIGNOBLES 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De retenir la seule soumission reçue, au montant de 212 959,59 $ taxes 
incluses, conforme au cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres 
public et présentée par la compagnie Bernard paysagiste inc., ayant son 
établissement de commerce à Chatam, Québec, pour aménager le parc des 
Vignobles en respectant les exigences et critères d’excellence énoncés au 
susdit cahier des charges ainsi que selon les plans mentionnés ci-dessous 
préparés par les Services techniques, au mois de novembre 1999; cette 
soumission et ces plans sont conservés au dossier numéro C-2000-467 des 
archives municipales. 
 
 
 
 
 
Plan numéro Feuillet numéro
 
G99-035-01 1 de 4 
G99-035-01 2 de 4 
G99-035-01 3 de 4 
G99-035-01 4 de 4 
 
Certificat de crédit disponible 23102 
Règlement numéro 1029-2000 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2000-468 ACCEPTATION – SOUMISSION – JEUX 
D'EAU – PARC DU CHEVAL-BLANC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la soumission la plus basse au montant de 117 728,09 $ taxes 
incluses, conforme au cahier des charges et au plan ayant servi à cet appel 
d’offres public et déposée par la compagnie Extra construction inc., ayant son 
établissement de commerce à Saint-Nicolas, Québec, pour construire une 
surface bétonnée avec des jeux d’eau dans le parc du Cheval-Blanc, en 
respectant les exigences et les critères d’excellence énoncés au susdit cahier 
des charges ainsi que selon le plan numéro G00-015-02, feuillet 1 de 1, 
préparé par les Services techniques, au mois de mai 2000; cette soumission et 
ce plan sont conservés au dossier numéro C-2000-468 des archives 
municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 23109 
Règlement numéro 1029-2000 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-469 OPPOSITION – FUSIONS FORCÉES 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 124, loi modifiant la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale et d’autres dispositions législatives, a été sanctionné le 
16 juin 2000; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce projet de loi, la ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole peut, avec l’autorisation du gouvernement, 
exiger que certaines municipalités locales lui présentent, dans un délai prescrit, 
une demande commune de regroupement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité se compose de citoyens et citoyennes qui 
partagent des valeurs de communauté et ayant décidé de se doter 
d’équipements et de services à leurs mesures; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette collectivité s’est attribuée une qualité de vie et un 
environnement particulier, souvent très différents des villes voisines; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans toute société démocratique le droit de parole des 
citoyens et citoyennes est fondamental et inviolable et pour le protéger, il est 
aussi enchâssé dans la Charte québécoise des droits et liberté de la personne; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, ce conseil ne peut souscrire à un projet 
de fusion ou de regroupement sans l’accord des citoyens et citoyennes de 
Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 



 
 

 

 
De signifier à la ministre des Affaires municipales et de la Métropole et au 
gouvernement du Québec que la Ville de Gatineau, pour et au nom de tous ces 
citoyens et citoyennes, s’oppose fermement à tout projet visant à forcer une 
fusion ou un regroupement avec des Villes de l’Outaouais québécois sans que 
la population puisse se prononcer de façon démocratique par la tenue d’un 
référendum. 
 
Il est également résolu de décréter que le conseil de la Ville de Gatineau 
s’engage envers la population de Gatineau à tenir un référendum advenant que 
la ministre des Affaires municipales et de la Métropole présente un projet de 
regroupement ou de fusion forcée touchant la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-470 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ENTRAIDE FAMILIALE OUTAOUAIS INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’organisme Entraide familiale Outaouais inc. une subvention de 
325 $ pour l’aider à réaliser le projet « Retour en classe » et de mandater le 
directeur des Services financiers pour verser cette somme dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 23756 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-471 VERSEMENT – SUBVENTION – SOUPER-

BÉNÉFICE DES POLICIERS DE GATINEAU-
MÉTRO  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une aide financière de 325 $ au comité organisateur du souper-
bénéfice des policiers de Gatineau-Métro, qui aura lieu le jeudi 24 août 2000 et 
dont les profits seront versés à la Soupière de l’amitié de Gatineau inc. et de 
mandater le directeur des Services financiers pour verser cette somme dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 23346 



 
 

 

Postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-472 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB DE 

PLONGEON DE L’OUTAOUAIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder au Club de plongeon de l’Outaouais une subvention de 583,04 $, 
pour l'aider à payer les dépenses reliées à leur participation au Championnat 
canadien qui a eu lieu à Thunderbay, au mois de juillet 2000 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 23336 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-473 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION BASEBALL-QUÉBEC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association Baseball-Québec, région Outaouais, une subvention 
de 265 $, pour défrayer le coût de location de toilettes chimiques utilisées lors 
du tournoi des champions qui se tiendra au parc Sanscartier, du 18 au 20 août 
2000 et de mandater le directeur des Services financiers pour verser cette 
subvention sur présentation des pièces justificatives par la responsable des 
approvisionnements. 
 
D’autoriser la responsable des approvisionnements, aux Services financiers, à 
louer lesdites toilettes au prix de 230 $ taxes en sus. 
 
Certificat de crédit disponible 23337 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2000-474 MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU 
– VERSEMENT – SUBVENTION – 
LOCATION – SALLE ODYSSÉE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accorder à la Corporation de la Maison de la culture de Gatineau inc. 

une subvention de 1 100 $ taxes en sus et représentant les frais de 
location de la salle Odyssée à l'association Les diabétiques de l'Outaouais 
inc. pour leur permettre de tenir la deuxième édition de la journée porte 
ouverte sur le diabète à l'une des dates suivantes : 1, 15 ou 29 octobre 
2000. 

 
2. D’accepter le virement budgétaire numéro 254-2000 et d’habiliter le 

directeur des Services financiers à effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 254-2000 

 
02 05 11000  Législation 
 
919  Subvention – autres  1 225 $  
 
02 20 13210 – Services financiers – administration 
 
112  Rémunération régulière – plein temps – cols blancs (1 225 $) 

 
 Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire 

sont diminuées. 
 
3. D'autoriser le directeur des Services financiers à verser la susdite 

subvention sur présentation d’une réquisition de paiement par la directrice 
des loisirs et de la culture. 

 
Certificat de crédit disponible 23338 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-475 LOCATION – STADE PIERRE-

LAFONTAINE – ÉGLISE BAPTISTE 
ÉVANGÉLIQUE DE GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

De louer le stade Pierre-Lafontaine à l’Église Baptiste Évangélique de Gatineau, 
au prix de 5 763,50 $, pour la période du 5 au 12 août 2000, et ceci, malgré 
la tarification établie en vertu du règlement numéro 961-97. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-476 ACCEPTATION – ENTENTE DE 

TRANSFERT DE CRÉDITS DE RENTES DE 
FONCTIONNAIRES – VILLES DE 
GATINEAU ET HULL  

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 678-91, relatif au régime de rentes 
des fonctionnaires et employés de la Ville de Gatineau, fut adopté le 2 juillet 
1991; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 14.05 du régime prévoit que le comité de retraite 
peut, avec l'approbation de l'employeur, conclure des ententes de transfert 
avec un autre comité de retraite, dans le but de faire reconnaître, dans le cadre 
du régime, les années de participation d'un employé dans un autre régime de 
retraite; 
 
CONSIDÉRANT QU'une telle entente de transfert a été négociée et est 
intervenue entre le comité de retraite du régime supplémentaire de rentes des 
fonctionnaires et employés de la Ville de Gatineau et ceux de la Ville de Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente permettra notamment à trois employés 
maintenant au service de la Ville de Hull de transférer, s'ils le désirent, leurs 
crédits de rentes à l'un de leur comité de retraite; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d'actuaires-conseils de la Ville a vérifié cette 
entente de transfert et en recommande l'acceptation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif et du comité de retraite des 
employés de la Ville de Gatineau : 
 
D'accepter l'entente tripartite à intervenir entre le comité de retraite du régime 
supplémentaire de rentes des fonctionnaires et employés de la Ville de 
Gatineau et le comité de retraite du régime de retraite des fonctionnaires, 
policiers et pompiers de la Ville de Hull ainsi qu'avec le comité de retraite du 
régime de retraite des employés manuels de la Ville de Hull et concernant les 
modalités d'application dans le cas des transferts des crédits de rentes de 
fonctionnaires et employés. 
 
Cette entente de transfert est conservée au dossier numéro C-2000-476 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 
 
C-2000-477 AÉROPARC INDUSTRIEL DE GATINEAU – 

VENTE – LOT 5A-6-1-2 – RANG 2 – 
IMPRIMERIE D & A  

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 2843-3506 Québec inc., agissant sous la 
raison sociale Imprimerie D & A, désire implanter une imprimerie commerciale 
dans l’aéroparc industriel de Gatineau et a signé une promesse d’achat, le 10 
août 2000, pour l’acquisition du lot indiqué ci-après; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix de vente de ce terrain est conforme à la 
tarification établie en vertu de la résolution numéro C-93-12-589, soit 8,66 $ 
le mètre carré; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette promesse d’achat a été approuvée par le directeur 
du Commissariat au développement économique, sous réserve de l’accord du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint :  
 
1. De vendre à la compagnie 2843-3506 Québec inc. ou ses ayants droit, 

au prix mentionné ci-après et aux conditions énoncées à la promesse 
d’achat signée par celle-ci le 11 août 2000, le lot 5A-6-1-2, du rang 2, 
au cadastre du canton de Templeton, d’une superficie de 3 990 mètres 
carrés, montré au plan préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-
géomètre, le 11 août 2000, sous le numéro 3374 de ses minutes, 
dossier 93-012, à savoir : 

 
 – 8,66 $ le mètre carré, comme indiqué à la résolution numéro C-93-

12-589 et totalisant une somme de 34 573 $. 
 
2. D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-

greffier à signer le contrat de vente en découlant, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau. 

 
La promesse d’achat et le plan évoqués à l’article 1 sont conservés au 
dossier numéro C-2000-477 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-478 AÉROPARC INDUSTRIEL DE GATINEAU – 

VENTE – LOTS 5A-6-1-1 ET 5A-6-2 – 
RANG 2 – AM GRANITE  

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 336394 Canada inc., agissant sous la 
raison sociale AM Granite, désire implanter une entreprise de distribution et 
de fabrication de produits de granit dans l’aéroparc industriel de Gatineau et 



 
 

 

a signé une promesse d’achat, le 10 août 2000, pour l’acquisition des lots 
indiqués ci-après; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix de vente de ces terrains est conforme à la 
tarification établie en vertu de la résolution numéro C-93-12-589, soit 8,66 $ 
le mètre carré; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette promesse d’achat a été approuvée par le directeur 
du Commissariat au développement économique, sous réserve de l’accord du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint :  
 
1. De vendre à la compagnie 336394 Canada inc. ou ses ayants droit, au 

prix mentionné ci-dessous et aux conditions énoncées à la promesse 
d’achat signée par celle-ci le 10 août 2000, les lots 5A-6-1-1 et 5A-6-2, 
du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, d’une superficie totale 
de 6 312,4 mètres carrés, montrés au plan préparé par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 10 août 2000, sous le numéro 3373 de 
ses minutes, dossier 93-012, à savoir : 

 
 – 8,66 $ le mètre carré, comme indiqué à la résolution numéro C-93-

12-589 et totalisant une somme de 54 697 $. 
 
2. D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-

greffier à signer le contrat de vente en découlant, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau. 

 
La promesse d’achat et le plan évoqués à l’article 1 sont conservés au 
dossier numéro C-2000-478 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-479 OPTION D’ACHAT – PARCELLE 1 – LOT 

5A-6 – RANG 2 – AM GRANITE  
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 336394 Canada inc., agissant sous la 
raison sociale AM Granite, a signé une promesse d’achat, le 10 août 2000, 
pour l’acquisition des lots 5A-6-1-1 et 5A-6-2, 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 du lot 
5A-6-2, des mêmes rang et canton et montrés au plan de réserve mentionné 
ci-après; 
 



 
 

 

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 AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint :  
 
1. D’accorder à la compagnie 336394 Canada inc, agissant sous la raison 

sociale AM Granite, une option d’achat sur la parcelle 1 du lot 5A-6, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton, d’une superficie de 
6 562,8 mètres carrés, montrée au plan de réserve préparé par Jean-
Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 11 août 2000, sous le numéro 
3375 de ses minutes, dossier 93-012 et conservé au dossier numéro 
C-2000-479 des archives municipales. 

 
2. De consentir gratuitement cette option d’achat à la compagnie 336394 

Canada inc. pour une période de trois ans, à compter de la date de 
signature de l’acte de vente relatif aux lots 5A-6-1-1 et 5A-6-2, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 

 
3. De promettre de vendre le terrain mentionné à l’article 1, au prix de 

8,66 $ le mètre carré, comme indiqué à la résolution numéro C-93-12-
589 et suivant les conditions prévues à la promesse d’achat signée le 
10 août 2000 et dont l’original est conservé au dossier numéro C-2000-
478 des archives municipales. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-480 OPTION D’ACHAT – PARCELLE 2 – LOT 

5A-6 – RANG 2 – AM GRANITE  
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 336394 Canada inc., agissant sous la 
raison sociale AM Granite, a signé une promesse d’achat, le 10 août 2000, 
pour l’acquisition des lots 5A-6-1-1 et 5A-6-2, 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 du lot 
5A-6-2, des mêmes rang et canton et montrés au plan de réserve mentionné 
ci-après; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a été acceptée par le directeur du 
Commissariat du développement économique, sous réserve de l’accord du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général adjoint :  



 
 

 

 
1. D’accorder à la compagnie 336394 Canada inc., agissant sous la raison 

sociale AM Granite, une option d’achat sur la parcelle 2 du lot 5A-6, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton, d’une superficie de 
15 463,9 mètres carrés, montrée au plan de réserve préparé par Jean-
Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 11 août 2000, sous le numéro 
3375 de ses minutes, dossier 93-012 et conservé au dossier numéro 
C-2000-479 des archives municipales. 

 
2. De consentir gratuitement cette option d’achat à la compagnie 336394 

Canada inc., pour une période de trois ans, à compter de la date de 
signature de l’acte de vente des lots 5A-6-1-1 et 5A-6-2, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton. 

 
3. De promettre de vendre le terrain mentionné à l’article 1, au prix de 

8,66 $ le mètre carré, comme indiqué à la résolution numéro C-93-12-
589 et suivant les conditions prévues à la promesse d’achat signée le 
10 août 2000 et dont l’original est conservé au dossier numéro 
C-2000-478 des archives municipales. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-481 ACCÈS – PARC DU LAC-BEAUCHAMP – 

JOURNÉE TERRY-FOX  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu :  
 
D’autoriser Hélène Schryer-Guénard et le comité organisateur de la journée 
Terry-Fox Gatineau à utiliser, le dimanche 17 septembre 2000, 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-2000-482 ACQUISITION DE DROITS – 

FINANCEMENT – SERVICES 
MUNICIPAUX  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour : 
 
1. Acquérir les droits consentis aux compagnies mentionnées ci-dessous, pour 

avoir construits des services publics sur les rues indiquées ci-après situées 
dans les subdivisions inscrites en regard de chacune d’elles, à savoir : 



 
 

 

 
 COMPAGNIE RUE SUBDIVISION
 
 131359 Canada inc. de Chalifoux Les domaines de la 
     Vérendrye, phase 6 
 
 131359 Canada inc. Davidson Est Les domaines de la 
 et Société de placements    Vérendrye 
 et d’hypothèques de 
 l’Outaouais ltée 
 
 131359 Canada inc. Davidson Ouest Les domaines de la 
     Vérendrye 
 
 169918 Canada inc. avenue du Cheval-Blanc Domaine du Cheval- 
  et boulevard Saint-René Blanc 
  Est 
 
 Construction Chabitat boulevard Saint-René Est Jardin du Bois-Joli 
 (1991) inc. 
 
2. Autoriser un emprunt par émission d’obligations pour payer le coût de 

l’acquisition de ces droits. 
 
 
 
C-2000-483 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 417-86 – ABANDON DE 
TRAVAUX ET RÉDUCTION DE 
L’EMPRUNT 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 417-86, dans le but d’abandonner l’installation 
de feux de circulation et les travaux de construction d’une bande médiane sur 
la rue Bellehumeur ainsi que pour réduire l’emprunt de 188 000 $. 
 
 
 
C-2000-484 FERMETURE – PARTIES DES PARCS DE 

TELLIER ET SANSCARTIER  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
décréter la fermeture d’une partie du parc de Tellier formé d’une partie du lot 
44-101, du rang 7, au cadastre du canton de Hull et des parties du parc 
Sanscartier formé des lots 1476855 à 1476867, au cadastre du Québec. 
 
 
 
C-2000-485 PRÉSIDENT DU CONSEIL
 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu :  
 
De désigner Joseph De Sylva pour assumer la présidence de la séance en 
l’absence du président. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  M. le maire quitte son fauteuil 
 
 
 
C-2000-486 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-2-2000 – 

DÉBITS DE BOISSONS ALCOOLIQUES  
 
Le règlement numéro 1005-2-2000 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 PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le règlement numéro 1005-2-2000 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de permettre, dans 
certaines zones du territoire de la ville de Gatineau, les établissements où 
l’on sert à boire (service de boissons alcooliques), à titre d’usage principal et 
de prévoir les normes d’implantation qui s’y rattachent. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Richard Côté quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-2000-487 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
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 
MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, salle 202, Gatineau, 
Québec, le 11 septembre 2000, à 18 h et à laquelle sont présents Robert 
« Bob » Labine, Jean-Guy Binet, Thérèse Cyr, 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, Suzanne 

Dagenais, Bruno Martin Jr, Roland Morin et 
Me Richard D'Auray 

 
ABSENCE MOTIVÉE : Marcel Schryer 



Paule Brochu, chef de division à la bibliothèque, présente le concours des 
Globe-lecteurs 2000, qui a pour but d'encourager la lecture chez les jeunes 
et de faire découvrir l'aventure par le biais d'une sélection de livres. Elle 
félicite les 419 lecteurs âgés de 6 à 14 ans qui ont participé au concours. 
Puis elle défile la liste des gagnants du concours qui sont : Olivier Campbell, 
Lyssa Legault, Nahomie St-Pierre, Émilie Périard, Fanny Tremblay, Catherine 
Dion, Zainab Hassan, Camille Pichette-Cécyre, Ian Germann, Philippe Major, 
Josiane Gosselin-Dubois, Myriam Provencher, Catherine Tremblay, Audrey 
St-Georges, Roxanne Rochon, Joanie Bélisle, Gabrielle Ménard, Pascale 
Brouillard et Sarah-Anne Tremblay-Harvey. L'un après l'autre, ils se sont 
avancés pour recevoir leur prix. 
 
 
 

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
 
Guillaume Lemieux-Martel – Installation d'un parc de rouli-roulant dans le 

parc René-Lévesque 
 
 – Dépôt d'une pétition 
 
Maurice Ladouceur – Est-ce que tous les travaux prévus au 

règlement numéro 902-95 ont été effectués 
sur la rue Schryer? 

 
 – Est-ce que la couche d'asphalte d'usure a 

été posée? 
 
 – Déneigement de la rue Schryer effectué par 

un entrepreneur privé. Ce dernier utilise une 
niveleuse pour réaliser les travaux. Cet 
équipement est inadéquat puisqu'il enlève 
l'asphalte et endommage les pelouses. 

 
Guy Tremblay – Est-ce que le zonage sur la rue d'Auvergne 

permet la venue de la maison Jellinek? 
 
 – La Ville peut-elle empêcher le dépôt d'une 

requête d'une telle institution? 
 
 – Demande l'appui de la Ville dans ce dossier 
 
Claude Bérard – Réception de 42 infractions pour les hautes 

herbes 
 



 – Réception de 12 infractions concernant la 
protection incendie du bâtiment abritant la 
scierie 

 
 – Rapport des dépenses électorales de M. le 

maire 
 
 – Mandat professionnel donné par le comité 

exécutif sans soumission 
 
 – Mandats – avocat en relation du travail – 

contribution de la famille à la campagne 
électorale de M. le maire 

 
 – Merlin construction – centre-ville – 

changement de zonage 
 
 – Pont interprovincial – abandon – tracé de 

l'île Kettle 
 
René Mayer – Pont interprovincial – tracé de l'île Lower 

Duck 
 
 – Rapport d'ingénieurs-conseils – test de sol – 

zone blanche de l'est 
 
Alain Lafortune – Expropriation – terrain – parc de la Baie 
 
Marie-Louise Poirier – Rétablissement du circuit d'autobus no 82 

sur la rue Notre-Dame 
 
Claudette Loyer – Rétablissement du circuit d'autobus no 82 

sur la rue Notre-Dame 
 
 
 
C-2000-488 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil préparé le 
8 septembre 2000, en y ajoutant, à la section des affaires nouvelles, les 
projets de résolution suivants :  
 
7-15 Versement – subvention – Option Femmes Emploi 
 
7-16 Message de félicitations – Kristel Larouche et Marc Cyr 
 
  ADOPTÉE. 



C-2000-489 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL – 
CONSEIL  

 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du 14 août 
2000 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 JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu :   
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 14 août 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L'assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 

 Procès-verbaux – comité exécutif – séances du 9 et du 23 août 2000 et 
du 6 septembre 2000 

 
 Embauches effectuées par le Service des ressources humaines – période 
du 6 août au 2 septembre 2000 

 
 Certificats − procédure d’enregistrement − règlements numéros 995-1-
2000 et 1027-1-2000 

 
 
 
Le présidente cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-8-2000, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100-03-02/00008, daté du 11 septembre 2000 et conservé dans 
les archives municipales au dossier du règlement. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à 
exprimer leur opinion ou à poser des questions à l'égard de ce projet de 
règlement. Personne n'intervient. 
 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-9-2000, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100-03-02/00009, daté du 11 septembre 2000 et conservé dans 
les archives municipales au dossier du règlement. 
 



Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à 
exprimer leur opinion ou à poser des questions à l'égard de ce projet de 
règlement. M. René Mayer demande des explications additionnelles relatives 
aux limites des zones commerciale et résidentielle affectant son terrain. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance de la lettre suivante : 
 
 Josée La France – message de félicitations – animatrices Maryse 

Laflamme et Lyne Lachapelle – Viens faire dodo à la biblio 
 
 
 
C-2000-490 ABOLITION – FRAIS D'INTERURBAIN – 

ENTRE AYLMER ET GATINEAU  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a initié et appuyé à plusieurs 
reprises des projets et des démarches entreprises, afin d'obtenir l'abolition 
des frais d'interurbain à l'égard des appels téléphoniques logés entre la ville 
d'Aylmer et certains secteurs de la ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation, tout à fait inacceptable en l'an 2000, 
est discriminatoire, en plus d'être totalement injuste envers les résidents qui 
payent des frais d'interurbain entre ces deux circonscriptions téléphoniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a toujours reconnu le droit 
élémentaire de tous les citoyens et citoyennes de la région de bénéficier des 
services d'un réseau téléphonique qui respectent les notions d'équité et 
d'efficacité; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est impératif que la compagnie Bell Canada ne néglige 
aucun effort pour éliminer à très court terme ces frais d'interurbain 
absolument injustifiés et contraires à toute logique; 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada doit protéger ses clients de la région de 
l'Outaouais en trouvant et en présentant au Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes des propositions novatrices pour 
s'assurer de l'abolition de ces frais d'interurbain; 
 
CONSIDÉRANT QU'en ce siècle de la mondialisation des communications, ce 
conseil invite Bell Canada à ne négliger aucun facteur et à déployer tous les 
efforts requis pour trouver de nouveaux éléments permettant d'offrir à ses 
clients d'Aylmer et de Gatineau des services qui répondent à leurs besoins et 
attentes; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
1. De réclamer et de presser la compagnie Bell Canada d'abolir 

immédiatement les frais d'interurbain existant toujours en l'an 2000 
entre la ville d'Aylmer et les résidents de Gatineau domiciliés à l'est de la 
montée Paiement. 

 



2. De demander au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes d'exiger que la compagnie Bell Canada produise et lui 
présente des propositions novatrices visant à l'abolition pure et simple 
des frais d'interurbain entre les villes d'Aylmer et de Gatineau. 

 
3. De transmettre une copie de cette résolution à la Ville d'Aylmer, à la 

Communauté urbaine de l'Outaouais, au ministre responsable de 
l'Outaouais ainsi qu'à tous les députés de la région. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-491 PROCLAMATION – SEMAINE DE LA 

MARCHE EN OUTAOUAIS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De déclarer et proclamer la semaine du 30 septembre au 8 octobre 2000 
« Semaine de la marche en Outaouais » et d’inviter tous les citoyens et 
citoyennes de Gatineau à participer à la « Journée de la marche automnale » 
qui aura lieu le dimanche 1er octobre 2000 au parc du Lac-Beauchamp et 
organisée par le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-492 CROISIÈRES DE L’OUTAOUAIS INC. – 

AMARRAGE D’UN BATEAU – QUAI DES 
ARTISTES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la firme Croisières de l’Outaouais inc., pour la période du 
1er mai 2001 au 15 octobre 2005, un droit d’amarrage au Quai des artistes 
pour un bateau de croisière, en considération d’une somme totale de 
22 055 $ taxes en sus et en conformité avec les dispositions et les 
modalités mentionnées au protocole d’entente préparé par le responsable de 
la gestion immobilière, à la Direction générale, le 11 juillet 2000 et révisé le 
24 août 2000. 
 
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-2000-492 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 



C-2000-493 DÉSIGNATION – NOM – DISTRICT 
ÉLECTORAL NUMÉRO 5  

 
CONSIDÉRANT QU'en conformité avec les dispositions de l'article 10 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le conseil a 
divisé le territoire de la municipalité 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 de ces quartiers; 
 
CONSIDÉRANT QU'un concours a été organisé et les résidents du district 
électoral numéro 5 ont choisi le nom « de la Montée-Paiement » pour 
l'identification de leur quartier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
Que le district électoral numéro 5 soit connu et désigné, à compter de 
l'adoption de la présente, comme étant le district électoral de la Montée-
Paiement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-494 MODIFICATIONS – CONVENTION DES 

TERRAINS DU CENTRE-VILLE – ALEXIS 
NIHON (MEGA CENTRES ) INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier la convention intervenue entre la Ville de Gatineau et Alexis 
Nihon (Mega Centres) inc., acceptée le 20 mai 2000 en vertu de la résolution 
numéro C-2000-314, comme suit : 
 
– À l’article 6, lire « 18 décembre 2000 » au lieu du « 18 septembre 

2000 »; 
 
– À l’article 9, lire « 21 décembre 2000 » au lieu du « 21 septembre 

2000 ». 
 
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 document d’acceptation 
intégré à la lettre du 1er septembre signée par Jean Turcotte, vice-président 
d’Alexis Nihon, développement et location des centres commerciaux et 
conservé au dossier numéro C-2000-494 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 



C-2000-495 VERSEMENT – SUBVENTION – 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES 
RETRAITÉS-ES DES SECTEURS PUBLIC 
ET PARAPUBLIC AQRP/OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’Association québécoise des retraités-es des secteurs public et 
parapublic (AQRP/Outaouais) une subvention de 150 $, dans le cadre de leur 
20e anniversaire 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 23355 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-496 ACCEPTATION – REQUÊTE – 

ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX – 
PROLONGEMENT – RUE DE LA FUTAIE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'accepter la partie de la requête présentée par la compagnie Leader Land 

Corporation, prévoyant, remboursable au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation d’un système d'éclairage de rue, 
la construction de bordure et de trottoir, la réalisation de travaux 
d’aménagement paysager ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur le prolongement de la rue de la Futaie formé du lot 2316429, au 
cadastre du Québec.  

 
2. De retenir les services des experts-conseils Sauvé, Boucher et associés 

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

 
3. De mandater le greffier pour faire paraître un avis invitant des propositions 

pour la réalisation des travaux dont il est fait allusion à l'article 1, dès que 
la documentation pertinente sera disponible au bureau des Services 
techniques. 

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

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

 



La requête mentionnée à l’article 1 est conservée au dossier numéro CE-2000-
877 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-497 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION POUR PERSONNES 
SOUFFRANT DE DOULEUR CHRONIQUE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association pour personnes souffrant de douleur chronique une 
subvention de 200 $, afin de l’aider à offrir des services adaptés aux besoins 
de ses membres 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 23349 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-498 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DE 
L’ENVOLÉE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association communautaire de l’Envolée une subvention de 
500 $, pour l’aider à payer le coût des projets réalisés dans le secteur de 
l’Hôpital, situé dans le district électoral du Centre-ville 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 23350 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-499 MODIFICATION – RÉSOLUTION 
NUMÉRO C-2000-54 – SUBVENTION – 
LES AÎNÉS DE SAINT-RENÉ INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier la résolution numéro C-2000-54, adoptée le 7 février 2000, pour 
lire « de mandater le directeur des Services financiers pour verser cette somme 
dans le plus bref délai et en un seul versement » au lieu des mots « d'autoriser 
le directeur des services financiers à leur verser cette somme sur présentation 
des pièces justificatives ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-500 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE 
GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire souligner d’une façon particulière les 
efforts remarquables et le magnifique travail accompli par le comité 
organisateur, le directeur général du festival, les 2 100 personnes bénévoles et 
les employés des différents services ayant participé à la 13e édition du Festival 
de montgolfières de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE 150 aéronautes venant de la Belgique, des États-Unis, de 
la France, de la Suisse, de la Suède et de la Hollande et de plusieurs provinces 
canadiennes ont participé au festival; 
 
CONSIDÉRANT QU’environ 200 000 visiteurs se sont rendus au parc de la 
Baie pour assister au festival de montgolfières; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de remerciements au 
comité organisateur, aux commanditaires, au directeur général du festival, aux 
employés des différents services municipaux et aux personnes bénévoles ayant 
contribué au succès remporté par le 13e Festival de montgolfières de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-501 ACCORD DE PRINCIPE – CESSION DE 
TERRAIN – CENTRE DE LA PETITE 
ENFANCE – PARC SAINT-EXUPÉRY  

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille et de l'Enfance du Québec 
considère qu'il y a des besoins en matière de service de garde pour les 
enfants de moins de 5 ans, à Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QU'un groupe-promoteur, représenté par Louise Loiselle, 
souhaite former un centre de la petite enfance dans le secteur ouest de 
Gatineau, afin d'y accueillir 80 enfants; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce groupe souhaite construire un bâtiment à même une 
partie du parc Saint-Exupéry; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport déposé par le Service d'urbanisme, en date 
du 31 mai 2000, stipule que ce parc répond aux critères d'implantation d'un 
centre de la petite enfance et recommande toutefois de tenir une 
consultation publique afin de connaître l'opinion de la population avant de 
céder le terrain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour tenir une consultation publique, à 
l'automne 2000, sur la construction d'un centre de la petite enfance à même 
une partie du parc Saint-Exupéry, à condition que le groupe-promoteur 
prépare des esquisses préliminaires d'aménagement (implantation et 
façades). 
 
D'accepter en principe, et selon les résultats de la consultation publique, la 
cession au groupe-promoteur, à titre gracieux, d'un terrain d'une superficie 
d'environ 2000 mètres carrés, situé au parc Saint-Exupéry. 
 
Il est entendu que les modalités et les conditions touchant ladite cession, 
notamment la superficie exacte, certains coûts et toutes autres clauses 
seront à négocier. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-502 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CYCLOTHON AU PROFIT DE LA 
FONDATION DU CLSC ET DU CHSLD DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



D’accorder au Club vélo plaisir Hull une subvention de 600 $, dans le cadre du 
cyclothon organisé les 23 et 24 septembre 2000, au profit de la Fondation du 
CLSC et du CHSLD de Gatineau et de mandater le directeur des Services 
financiers pour verser cette somme dans le meilleur délai possible et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 23373 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 781, 02 70 92000 783 
à 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-503 ACCEPTATION – CONVENTION 

COLLECTIVE – EMPLOYÉS DE 
BIBLIOTHÈQUE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter les textes de la convention collective des employés de 
bibliothèque, applicable du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 et 
d’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
ainsi que le directeur des ressources humaines et la directrice des loisirs et 
de la culture à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, la convention 
collective liant la Ville et les employés de bibliothèque, conservée au dossier 
numéro C-2000-503 des archives municipales 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-504 VERSEMENT – SUBVENTION – OPTION 

FEMMES EMPLOI  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu  : 
 
D'accorder à l’organisme communautaire Option Femmes Emploi une 
subvention de 450 $, pour aider à défrayer des projets dans le cadre de leurs 
objectifs, suite à la nomination de Thérèse Cyr en tant qu’ambassadrice pour 
Option Femmes Emploi 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 23351 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 



C-2000-505 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – KRISTEL 
LAROUCHE ET MARC CYR  

 
CONSIDÉRANT QUE Kristel Larouche et Marc Cyr ont participé au 
Championnat canadien de karaté traditionnel à Richmond, en Colombie-
Britannique, le 26 août 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE Khristel Larouche s’est classée deuxième pour la 
catégorie « kata » dans le groupe des 14 et 15 ans et est membre de 
l’équipe canadienne de karaté; 
 
CONSIDÉRANT QUE Marc Cyr s’est classé troisième pour la catégorie 
« kata » dans le groupe des 18 à 20 ans et quatrième dans la catégorie des 
adultes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à Kristel Larouche et 
Marc Cyr, élèves de l’école Karaté Larouche de Gatineau, pour leurs 
réalisations lors du dernier Championnat canadien de karaté en Colombie-
Britannique. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-506 FERMETURE – PARTIES DES PARCS DE 

TELLIER, LIMBOUR ET SANSCARTIER  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1032-2000 
sera présenté dans le but de décréter la fermeture d’une partie du parc de 
Tellier formée d’une partie du lot 44-101, du rang 7, au cadastre du canton 
de Hull, d'une partie du parc Limbour formée d'une partie du lot 6-155-1, du 
rang 8, au cadastre du canton de Hull et des parties du parc Sanscartier 
formées des lots 1476855 à 1476867, au cadastre du Québec. 
 
Une copie du règlement numéro 1032-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Jean-Guy Binet demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2000-507 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 411-86 – EXCLUSION – 
IMMEUBLES IMPOSABLES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 



qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 411-3-2000 
sera présenté pour modifier le règlement numéro 411-86, dans le but 
d'exclure certains immeubles imposables situés en bordure de la rue 
Martineau de la taxe spéciale visée à l'article 10 dudit règlement et de 
prévoir le remboursement d'une partie de l'emprunt par le biais d'une taxe 
spéciale imputable à l'ensemble des immeubles imposables situés sur le 
territoire de la ville de Gatineau. 
 
Une copie du règlement numéro 411-3-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Yvon Boucher demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2000-508 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

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

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 961-10-2000 
sera présenté pour modifier le règlement numéro 961-97, dans le but d'y 
amender certaines dispositions et de réviser certains tarifs concernant des 
biens, services ou activités offerts par la Ville ainsi que pour fixer la 
tarification applicable à la carte privilège Gatineau et au branchement des 
immeubles mentionnés ci-dessous aux conduites d’aqueduc et d’égout 
installées sur les rues suivantes, à savoir : 
 
– 291, rue Davidson Ouest ainsi que le frontage sur la rue de Chalifoux; 
 
– 615 et 625, avenue du Cheval-Blanc; 
 
– 1358, 1366 et 1374, boulevard Saint-René Est; 
 
– lot 8D partie, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton – boulevard 

Saint-René Est. 
 
Une copie du règlement numéro 961-10-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Aurèle Desjardins demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2000-509 PROGRAMME POUR RÉDUIRE LES 

RISQUES DE REFOULEMENT DES EAUX 
D’ÉGOUT – RUE POIRIER 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 



qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1001-2-2000 
sera présenté dans le but d'obliger les propriétaires d’immeubles situés en 
bordure de la rue Poirier 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 de 
les aider à payer une partie des coûts. 
 
Une copie du règlement numéro 1001-2-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Jean-Guy Binet demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite 
 
 
 
 
C-2000-510 RÈGLEMENT NUMÉRO 417-5-2000 –

ABANDON – FEUX DE CIRCULATION ET 
BANDE MÉDIANE – TRONÇON SUR RUE 
BELLEHUMEUR  

 
CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 417-5-2000 modifiant le règlement numéro 
417-86, dans le but d'abandonner l'installation de feux de circulation et les 
travaux de construction d'une bande médiane sur le tronçon de la rue 
Bellehumeur, compris entre le boulevard Maloney et le chemin de la Savane 
ainsi que pour réduire l'emprunt autorisé de 188 000 $. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-511 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-6-2000 – 

MODIFICATIONS – ZONAGE – CHEMIN 
DES ÉRABLES ET AUTRES  

 
CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 



APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'approuver le règlement numéro 1005-6-2000 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. D'ajouter l'usage de la classe c2 « salle de réception (58991) » et 

l'ensemble des usages de la classe c3 à la liste des usages autorisés 
dans la zone C52-02, dont l'affectation principale est « Commerce », 
soit pour la propriété située au 258, chemin des Érables. 

 
2. D'élargir la liste des usages additionnels autorisés pour une église ou 

toute autre activité religieuse. 
 
3. D'ajouter les usages de la classe c1 « restaurant (581) » et 

« établissement où l'on prépare des repas (traiteur, cantine) (5891) » à 
la liste des usages autorisés dans la zone I27-01, dont l'affectation 
principale est « Industrie », soit dans une partie du parc industriel 
Gréber. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-512 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-7-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE – BOULEVARD MALONEY EST 
ET AVENUE PRINCIPALE  

 
CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D’approuver le règlement numéro 1005-7-2000 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. D'ajouter à la classe d'usages c5, le nouvel usage « vente au détail de 

produits horticoles (5361) » et permettre cet usage sur le tronçon du 
boulevard Maloney Est, compris dans la zone C63-06 et dont 
l'affectation principale est « Commerce ». 

 
2. De permettre certains usages reliés aux services personnels sur le 

tronçon de l'avenue Principale, compris dans la zone H11-09 et dont 
l'affectation principale est « Habitation ». 



 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-513 RÈGLEMENT NUMÉRO 1025-2000 – 

EMPRUNT DE 256 600 $ – 
ACQUISITION DE DROITS – SERVICES 
MUNICIPAUX INSTALLÉS SUR 
DIVERSES RUES  

 
CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'approuver le règlement numéro 1025-2000, autorisant une dépense et 

un emprunt de 256 600 $ pour acquérir les droits consentis aux 
compagnies mentionnées ci-dessous, pour avoir construit les services 
publics sur les rues indiquées ci-après, situées dans les subdivisions 
inscrites en regard de chacune d'elles, à savoir :  

 
 COMPAGNIE RUE SUBDIVISION 
 
 131359 Canada inc. de Chalifoux Les domaines de la 
  Vérendrye, phase 6 
 
 131359 Canada inc. Davidson Est Les domaines de la 
 et Société de placements Vérendrye 
 et d'hypothèques de 
 l'Outaouais ltée 
 
 131359 Canada inc. Davidson Ouest Les domaines de la  
  Vérendrye 
 
 169918 Canada inc. avenue du Cheval-Blanc  Domaine du Cheval-Blanc 
 et boulevard Saint-René Est 
 
 Construction Chabitat boulevard Saint-René Est Jardin du Bois-Joli 
 (1991) inc. 
 



 Cet emprunt est effectué au moyen d'une émission d'obligations et sera 
remboursé sur une période de quinze ans par une taxe spéciale basée sur 
l'évaluation des immeubles imposables situés sur le territoire de la ville 
de Gatineau. 

 
2. D'autoriser le directeur des Services financiers, sous réserve de 

l'approbation du règlement par la ministre 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-2000-514 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
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 
MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, salle 202, Gatineau, 
Québec, le 2 octobre 2000, à 18 h 2 et à laquelle sont présents le maire 
Robert « Bob » Labine, Jean-Guy Binet, 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, Mario Lebeau, 

Bruno Martin Jr, Roland Morin, Jean-Charles 
Laurin. 

 
ABSENCE MOTIVÉE : Thérèse Cyr 



 
 
 

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
 
Lyne Lacroix  – Demande d’un local pour le groupe le 

Tremplin des Lecteurs 
 

– Construction d’un centre communautaire 
– quartier du Moulin 

 
Éric Leclerc  – Dépôt – pétition– vitesse excessive et 

divers arrêts – rues résidentielles – 
secteur – rue Davidson Ouest – entre la 
montée Paiement et la rue Main 

 
– Installation de panneaux d’arrêt à diverses 

intersections – rues du secteurs 
 

– Date du dépôt – étude – circulation dans 
le secteur 

 
– Réduire à 40 kilomètres à l’heure la 

vitesse – rues résidentielles du secteur 
 

– Intervention auprès de la Société de 
transport de l’Outaouais – vitesse des 
autobus – rue Davidson Ouest 

 
– Allonger la zone scolaire – rue Nobert 

 
– Installer des enseignes « Attention à nos 

enfants » - rues du secteur 
 
Manon Michaud – Demande d’installer – panneaux d’arrêt – 

rue Davidson Ouest, entre la montée 
Paiement et la rue Main 

 
– Vitesse excessive – rue Davidson Ouest 
 
– Félicitations – travaux d’asphaltage – rue 

Davidson Ouest et l’aménagement – piste 
cyclable 

 
Lyne Charron Gaumond – Vitesse excessive – rue Davidson Ouest 

 



– Réduire – limite de vitesse – rue Davidson 
Ouest 

 
– Aménager traverses pour piétons – rue 

Davidson Ouest 
 
– Circulation dense – rue Davidson Ouest – 

entre la montée Paiement et la rue Main  
 

Carl Inglis  – Vitesse excessive – rue Davidson Ouest – 
entre la montée Paiement et la rue Main 

 
– Manque de respect des automobilistes à 

l’égard des brigadiers scolaires 
 
– Absence de panneaux d’arrêt – rue 

Davidson Ouest – entre la montée 
Paiement et la rue Main 

 
Claude Marengère – Danger – intersection montée Paiement et 

Nobert 
 
– Éclairage routier déficient – rue de 

Roussillon 
 
– Manque de respect des ordonnances de 

circulation 
 
Lyne Lacroix – Dépassement – autobus scolaires arrêtés 

– rue Davidson Ouest 
 
–  Dépassement des véhicules par la gauche 

– rue Davidson Ouest 
 
René Mayer  – Pont de l’île Kettle – augmentation de la 

circulation – intersection – montée 
Paiement et rue Davidson Ouest 

 
   – Contestation – rapport Roche 
 
Michel Champagne – Dépôt – pétition – réparation et 

déneigement – trottoir rue Roy  
 
– Maintenir deux trottoirs – rue Roy 

 
 
 
C-2000-515 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 



 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
29 septembre 2000. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-516 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL – 

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2000 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue 
le 11 septembre 2000 a été remise à chaque membre du conseil dans le délai 
prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé 
d'en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu :  
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 11 septembre 2000 avec une modification au troisième 
avant dernier alinéa de la page C-10149 pour lire « Le président cède la 
parole » au lieu de « Le présidente cède la parole ». 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 13, 20 et 27 septembre 

2000 
 
 Embauches effectuées par le Service des ressources humaines – période 

du 3 au 23 septembre 2000 
 
 Troisième révision trimestrielle 

 
 Certificats − procédure d’enregistrement − règlements numéros 417-5-

2000 et 1025-2000 
 
 M. le conseiller Aurèle Desjardins dépose les lettres suivantes : 

 
– Le Tremplin des Lecteurs – demande – Centre communautaire quartier 

du Moulin 
 

– Corporation de développement économique communautaire de 
Gatineau – demande – Centre communautaire quartier du Moulin 

 
– Ligue navale, succursale Gatineau-Métropolitain – recherche d’un local 

– secteur de la marina Kitchissipi 



 
 M. le conseiller Richard Côté dépose, pour sa part, la pétition recherchant 

 l’installation d’un parc de planches à roulettes aux alentours de la 
polyvalente Nicolas-Gatineau 

 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à l’habitation unifamiliale située au 
99, rue de Mégantic, Gatineau  
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion ou à poser des questions à l’égard de cette dérogation mineure. 
Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2000-517 DÉROGATION MINEURE – 99, RUE DE 

MÉGANTIC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1005-99 
dans le but de réduire de 3 mètres à 1,1 mètre, la marge latérale de 
l'habitation unifamiliale située au 99, rue de Mégantic, Gatineau, soit sur le 
lot 1101957, au cadastre du Québec, et ceci, afin de permettre des travaux 
visant l'adaptation de l'habitation et son accessibilité pour un usager 
handicapé. 
 
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 1005-99 relativement à l’agrandissement du bâtiment situé 
au 22, rue de Varennes, Gatineau. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion ou à poser des questions à l’égard de cette dérogation mineure. 
Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2000-518 DÉROGATION MINEURE – 22, RUE DE 

VARENNES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 



APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1005-99 
dans le but de réduire de 9 mètres à 6 mètres, la marge avant donnant sur la 
rue de Villebois, de façon à permettre la construction d'une cage d'escalier 
utilisée comme issue de secours pour l'agrandissement du bâtiment situé au 
22, rue de Varennes, Gatineau, soit sur le lot 1608452, au cadastre du 
Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Joseph De Sylva quitte son fauteuil 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Michel et Yolaine Lanthier – message d’appréciation et de remerciements 

– animateurs et animatrices – camp de jour – école du Vallon 
 
 Ville de Hull – résolution numéro 2000-343 – prix de l’essence – 

demande aux gouvernements du Canada et du Québec 
 
 Communauté urbaine de l’Outaouais – fourniture de bacs et de sacs de 

récupération sans frais aux citoyens de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais 

 
 Communauté urbaine de l’Outaouais – conformité au schéma 

d’aménagement – construction d’une nouvelle ligne biterne à 315kv entre 
les postes Grand-Brûlé et Vignan 

 
 Club de karaté Gatineau inc. – demande d’aide financière – championnat 

mondial de karaté – Bologne, Italie 
 
 Programme infrastructures-Québec 2000-2001 – présentation du guide – 

invitation à déposer des demandes d’aide financière 
 
 Communauté urbaine de l’Outaouais – demande de subvention au 

ministère de la Culture et des Communications – projet de construction du 
Centre régional de danse, de musique et d’histoire 

 
 
 
C-2000-519 VENTE – PARTIE DU LOT 6-155-1 – 

RANG 8 – CANTON DE HULL  
 



IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à la compagnie 3287729 Canada inc., ou ses ayants droit, au prix 
de 4 800 $ taxes en sus, la partie du lot 6-155-1, du rang 8, au cadastre du 
canton de Hull, d’une superficie de 332,4 mètres carrés et décrite à la 
description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 
30 mai 2000, sous le numéro 3339 de ses minutes, dossier 91-026. 
 
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-2000-520 MODIFICATIONS – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-96-09-627 – VENTE – LOT 
2250176 – CADASTRE DU QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier le titre de la résolution numéro C-96-09-627 en substituant le lot 
« 2250176, au cadastre du Québec » aux mots « partie du lot 19A-302-1, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton » et en remplaçant le premier 
alinéa par le suivant : 
 
 « De vendre à Louis Sabourin demeurant au 231, rue R.-Rollin, 

Gatineau, ou à ses ayants droit, au prix de 3 500 $, le lot 
2250176, au cadastre du Québec, d’une superficie de 84,3 
mètres carrés et montré au plan préparé par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 6 juillet 2000, sous le numéro 3365 de 
ses minutes. En contrepartie, Louis Sabourin ou ses ayants droit 
cède et transporte à la Ville de Gatineau, au prix de 1 $, une 
servitude d’utilités publiques d’une superficie de 8 mètres carrés 
sur la partie du même lot décrite à la description technique 
préparée par le même arpenteur-géomètre, le 24 août 2000, 
sous le numéro 3380 de ses minutes. » 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-521 VENTE – PARTIE DU LOT 44-101 – 

RANG 7 – CANTON DE HULL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 



APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à Richard Ratté et Martine Parent ou ses ayants droit, au prix de 
5 400 $ taxes en sus, la partie du lot 44-101, du rang 7, au cadastre du 
canton de Hull, d’une superficie de 240,9 mètres carrés et décrite à la 
description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, 
le 26 mai 1999 et portant le numéro 3228 de ses minutes, dossier 99-008. 
 
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, l’acte notarié portant le 
numéro 00L20400287, préparé par Me Luc Lavallée, notaire, conservé au 
dossier numéro C-2000-521 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-522 MODIFICATION – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-99-316 – BOUCLAGE 
D'AQUEDUC – ZONE INONDABLE DE 
GRAND COURANT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier le dernier paragraphe de la résolution numéro C-99-316, adoptée 
le 31 mai 1999, pour lire après les mots « pour desservir les maisons 
existantes » les mots « ou celles dont la construction pourra être dûment 
autorisée par la réglementation applicable en zone inondable. », au lieu des 
mots « 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-2000-523 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DES LOISIRS DE TEMPLETON-EST  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Comité des loisirs de Templeton-Est une subvention de 
1 000 $ pour l'aider à défrayer les coûts relatifs à la réfection des bandes de 
la patinoire située au parc Saint-Gérard 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 23352 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-524 VERSEMENT – SUBVENTION – GROUPE 

DE L'AMITIÉ  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Groupe de l’Amitié une subvention de 200 $ pour aider à 
défrayer des activités de la phase 2 du Groupe 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 23353 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-525 LETTRE D’ENTENTE – GENDARMERIE 

ROYALE DU CANADA – MISSION 
KOSOVO  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-2000-410 
adoptée le 17 juillet 2000, a autorisé la participation du Service de police 
Gatineau-Métro à la mission CIVPOL-UNMIK des Nations Unies au Kosovo, 
en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service de police fut mandaté pour 
préparer et présenter les ententes requises à cette fin; 
CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue avec la Gendarmerie royale 
du Canada pour préciser les modalités se rattachant à la participation de 
deux policiers à cette mission; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif a pris connaissance du contenu de 
cette lettre d’entente et a reçu tous les renseignements s’y rattachant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D’accepter la lettre d’entente à intervenir entre Sa Majesté la reine 
représentée par la Gendarmerie royale du Canada et le Service de police 
Gatineau-Métro, concernant le déploiement de policiers du Service de police 
Gatineau-Métro, de membres de la Gendarmerie royale du Canada et d’autres 
policiers canadiens à la mission de la police civile des Nation Unies au 
Kosovo; 
 
D’autoriser le directeur du Service de police à signer cette lettre d’entente, 
conservée au dossier numéro C-2000-525 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-526 RAPPORT ANNUEL 1999 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le dépôt du rapport annuel 1999 des services municipaux de la 
Ville de Gatineau préparé par la direction générale et conservé au dossier 
numéro C-2000-526 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-527 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-8-2000 – 
MODIFICATIONS – ZONAGE – 
BOULEVARD MALONEY EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-8-2000 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'agrandir la 
zone C63-06, dont l'affectation principale est « Commerce », à même une 
partie de la zone H63-18, dont l'affectation principale est « Habitation », et 
ceci, afin de permettre la construction d'un marché d'alimentation sur le 
boulevard Maloney Est, Gatineau, soit sur le lot 1253717, au cadastre du 
Québec. 
 
Ce second projet de règlement numéro 1005-8-2000 est conservé au dossier 
des archives municipales portant le même numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 



 
C-2000-528 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-9-2000 – 
MODIFICATIONS – ZONAGE – RUE 
SUNSET  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-9-2000 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. De créer une nouvelle zone dont l'affectation principale est 

« Habitation » à même une partie de la zone I49-02, dont l'affectation 
principale est « Industrie », afin de permettre l'usage « habitation 
unifamiliale isolée » et le logement additionnel sur un tronçon de la rue 
Sunset. 

 
2. D'agrandir la zone I49-02 à même une partie de la zone H45-11, dont 

l'affectation principale est « Habitation », afin d'étendre le 
développement industriel jusqu'à la ligne de transport de l'électricité. 

 
Ce second projet de règlement numéro 1005-9-2000 est conservé au dossier 
des archives municipales portant le même numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-529 RECOMMANDATION – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME – 
DOSSIER 791, BOULEVARD MALONEY 
EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
De refuser la requête de changement de zonage déposée par Automobile 
Bouchard concernant l’immeuble situé au 791, boulevard Maloney Est, 
Gatineau, afin de permettre, dans la zone mixte C47-02, la cohabitation dans 
un même bâtiment, de l’usage commercial de la classe c2 « vente au détail 
de véhicules automobiles usagés » et de l’habitation. 
 
De mandater le Service d’urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Richard Canuel 
  Aurèle Desjardins 



   Pierre Durand 
  Jacques-R. Forget 
  Paul Morin 
  Marcel Schryer 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
  Jean-Pierre Charette 
  Richard Côté 
 
EN FAVEUR : 7  CONTRE : 3 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-530 RECOMMANDATIONS – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME   
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1- De mandater le Service d’urbanisme pour préparer les documents 

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

 
 138.6.1  Requérant : Jacques Mauffette, notaire,  
        pour François Brière; 
 
    Site   : 83, rue des Œillets; 
 
    Requête  : Dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but de réduire la distance minimale 
requise entre la ligne latérale de terrain et 
l’abri d’auto. 

 
 138.6.2  Requérant : André Lambert; 
 
    Site   : rue de Fréville; 
 

    Requête  : Dérogations mineures au règlement de 
lotissement, dans le but de réduire la 
profondeur minimale requise pour trois lots 
de façon à pouvoir permettre la construction 
d’habitations unifamiliales isolées. 

 
 138.6.3  Requérant : Bernard Marenger; 
 
    Site   : 207 et 211, rue North Est; 
 



    Requête  : Diverses dérogations mineures au règlement 
de zonage, dans le but de permettre la 
construction de deux habitations trifamiliales 
isolées. 

 
2- De mandater le Service d’urbanisme pour préparer les documents 

nécessaires à la publication de l’avis prévu à l’article 145.6 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, relativement à la dérogation mineure 
mentionnée ci-dessous, pour autant que soient respectées les conditions 
stipulées à l’article 138.6.4 du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 6 septembre 2000, à savoir : 

 
 138.6.4 Requérante : Claire Racette, notaire; 
 
  Site  : 48, rue de Charny; 
 
  Requête : Dérogations mineures au règlement de 

zonage, dans le but de réduire la marge 
avant et la marge latérale, régularisant ainsi 
l’implantation d’un abri d’auto existant. 

 
3- De refuser la requête de dérogation mineure suivante : 
 
 138.6.6 Requérant   : Brent Clarkson, 
         pour Home Depot; 
 
     Site   : 243, montée Paiement; 
 
    Requête : Dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but d’augmenter la superficie 
maximale autorisée pour une enseigne sur 
poteau. 

 
4- D’accepter la recommandation formulée à l’article 138.9.3 du procès-

verbal du comité consultatif d’urbanisme tenue le 6 septembre 2000 et 
concernant le point 138.9.– Suivi – Jacques Valiquette – Boulevard 
Maloney Est. 

 
5- De mandater le Service d’urbanisme pour informer les requérants de ce 

qui précède. 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 
6 septembre 2000 est conservé au dossier numéro C-2000-530 des 
archives. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-531 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-10-2000 – MODIFICATION – 
ZONAGE PARTIE DU PARC DE TELLIER 

 



IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-10-2000 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'agrandir la zone H13-21, 
dont l'affectation principale est « Habitation », à même une partie de la zone 
P13-10, dont l'affectation principale est « Communautaire » dans le but de 
permettre la vente d’une partie du parc de Tellier, d’une superficie de 240,9 
mètres carrés. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-532 PROCLAMATION – SEMAINE DES 

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES  
 
CONSIDÉRANT QUE 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, à savoir : – éduquer – 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-GUY BINET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu à l’unanimité : 
 
De déclarer et de proclamer la semaine du 15 au 21 octobre 2000 « Semaine 
des bibliothèques publiques » sur le territoire de la ville de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-533 MÉMOIRE – PROJET GRAND-

BRÛLÉ/VIGNAN – LIGNE BITERNE À 
315 kV  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le mémoire relatif au « PROJET Grand-Brûlé/Outaouais » préparé 
par le service d’urbanisme au mois d’octobre 1998 et présenté au comité 



d’information et de consultation publique sur le projet de construction d’une 
ligne biterne à 315 kV entre les postes Grand-Brûlé et Vignan; ce mémoire 
est conservé au dossier numéro C-2000-533 des archives municipales. 
 
Il est également résolu de demander à la société Hydro-Québec de certifier 
que l’ajout d’une nouvelle ligne électrique et de nouveaux équipements au 
poste Vignan n’auront aucune incidence sur le niveau sonore actuel mesuré 
dans le quartier résidentiel adjacent au poste Vignan. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-534 ORDONNANCES DE STATIONNEMENT 

SUR DIVERSES RUES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’interdire en tout temps le stationnement des véhicules routiers aux 

endroits suivants : 
 
 a) Sur le côté sud du tronçon de la rue Labelle, pour une distance de 40 

mètres, immédiatement à l’est de la limite est du lot 1253364, au 
cadastre du Québec; 

 
 b) Sur les côtés nord et sud du tronçon du chemin Dufresne, pour une 

distance de 150 mètres, immédiatement à l’est de la rivière La 
Blanche; 

 
 c) Sur les côtés nord et sud du tronçon du chemin Dufresne, pour une 

distance de 225 mètres, immédiatement à l’ouest de la rivière La 
Blanche; 

 
 d) Sur le côté sud du tronçon de la rue Duquette Ouest, pour une 

distance de 6 mètres, immédiatement à l’est de la rue Charrette; 
 
 e) Sur le côté sud du tronçon de la rue Duquette Ouest, pour une 

distance de 25 mètres, immédiatement à l’ouest de la rue Main. 
 
2. D'autoriser le stationnement des véhicules routiers pour une période 

maximale de deux heures, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, sur le 
côté nord du tronçon de la rue de Rouville, compris entre les boulevards 
de la Gappe et de l’Hôpital. 

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

maximale de deux heures, du lundi au samedi, de 8 h à 21 h, aux 
endroits suivants : 

 
 a) Sur le côté ouest du tronçon de la rue Main, compris entre la limite 

sud du lot 19B-299 et un point situé à 3 mètres au sud de la limite 



nord du lot 19B-326, tous deux du rang 1, au cadastre du canton de 
Templeton; 

 
 b) Sur le côté ouest du tronçon de la rue Main, compris entre la limite 

sud du lot 19B-205 et la limite nord du lot 19B-200, tous deux du 
rang 1, au cadastre du canton de Templeton; 

 
 c) Sur le côté est du tronçon de la rue Main, compris entre la limite sud 

du lot 19B-380 et la limite sud du lot 19B-315, tous deux du rang 1, 
au cadastre du canton de Templeton; 

 
 d) Sur le côté est du tronçon de la rue Main, compris entre la limite 

nord du lot 19B-179 et un point situé à 13 mètres au sud de la limite 
nord du lot 19B-325, tous deux du rang 1, au cadastre du canton de 
Templeton. 

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

maximale de deux heures sur le côté ouest du tronçon de la rue Dupuis, 
compris entre la limite nord et la limite sud du lot 1253072, au cadastre 
du Québec. 

 
5. De décréter un passage pour piétons sur la montée McLaren, en face de 

la ferme éducative située au 977, montée McLaren. 
 
6. De modifier, comme indiqué ci-après, les résolutions mentionnées ci-

dessous; ces modifications ne devant pas être interprétées comme 
affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu des 
dispositions ainsi modifiées, à savoir : 

 
 a) L’article 1 c) de la résolution numéro C-2000-418 est remplacé par 

le suivant :  
 
  1 c) Sur le côté nord du tronçon de la rue Duquette Ouest, pour une 

distance de 8 mètres, immédiatement à l’est de la rue Charette; 
 
   b) Le paragraphe a) de l’article 2 de la résolution numéro C-99-626 

est remplacé par le suivant :  
 
  2 a) Sur le côté ouest du tronçon du boulevard de l’Hôpital, compris 

entre le boulevard du Mont-Royal et un point situé 
immédiatement à 30 mètres au sud de la limite nord-est du lot 
25C-4, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

 
7. D’abroger, à toute fin que de droit, les parties des résolutions 

mentionnées ci-dessous; ces abrogations ne devant pas être interprétées 
comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu 
des dispositions ainsi abrogées, à savoir : 

 
 a) L’article 4 de la résolution numéro C-93-02-79 permettant le 

stationnement des véhicules routiers pendant une heure, du lundi 
au samedi, de 8 h à 21 h, sur le côté ouest du tronçon de la rue 
Main, compris entre le boulevard Saint-René Est et la limite nord du 
lot 19B-317, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton; 



 
 b) L’article 4 de la résolution numéro C-2000-69 visant à permettre le 

stationnement des véhicules routiers pour une période maximale de 
une heure, du lundi au samedi, sur une distance de 64 mètres sur le 
côté est de la rue Main située immédiatement au sud de la limite 
sud du lot 19B-380, du rang 1, au cadastre du canton de 
Templeton; 

 
 c) Le paragraphe b) de l’article 7 de la résolution numéro C-99-490 

autorisant le stationnement des véhicules routiers pour une période 
maximale de quinze minutes 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 dudit lot. 

 
8. D'autoriser le directeur des Services techniques à effectuer les dépenses 

relatives au marquage de la chaussée, à l'achat et à l'installation des 
panneaux de signalisation nécessaires pour donner suite à la présente, 
jusqu'à concurrence des sommes disponibles à cette fin à son budget 
d'exploitation. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-535 NOUVELLE DÉSIGNATION – SERVICE DE 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
Que le Service de la sécurité publique soit dorénavant connu et désigné 
comme étant le Service de police Gatineau-Métro et de mandater le directeur 
des ressources humaines pour corriger en conséquence l’organigramme de la 
Ville et celui du service. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-536 FERMETURE – DIVERS RÈGLEMENTS
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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 et les 



documents s'y rattachant au ministère des Affaires municipales et de la 
Métropole, à savoir : 
 
RÈGLEMENT MONTANT 
  NUMÉRO   OBJET AUTORISÉ
 
 844-94 Asphaltage – prolongement – rue Davidson 1 188 000 $ 
 
 887-95 Asphaltage – prolongement – rue Ménard 402 000 $ 
 
 949-97 Achats de camions – Services techniques 484 700 $ 
 
 955-97 Aménagement de parcs – programme 1997 435 000 $ 
 
 959-97 Installation – feux de circulation – programme 
 1997 207 000 $ 
 
 968-97 Asphaltage – rues Parisien, du Phare et autres 194 000 $ 
 
 979-98 Asphaltage  – rues de Sainte-Maxime et 
 de Pradet 259 000 $ 
 
 981-98 Asphaltage – rue Parisien 105 000 $ 
 
 982-98 Asphaltage – rue Victor-Hugo 60 000 $ 
 
 985-98 Travaux d'aménagement – parc de la Baie 522 119 $ 
 
 989-98 Asphaltage et autres travaux – rue de l'Alliance 
 et à l'intersection du boulevard Maloney Ouest 313 000 $ 
 
 998-98 Achat de véhicules et machineries – programme 
 1999 702 000 $ 
 
 1002-99 Installation – feux de circulation – boulevard 
 Maloney Est et rue des Sables 103 000 $ 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-537 RÉDUCTION – EMPRUNTS AUTORISÉS – 

DIVERS RÈGLEMENTS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De réduire, des emprunts décrétés par les règlements mentionnés ci-dessous, 
le montant inscrit 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      
 
 844-94 108 000 $ 
 887-95 40 000 $ 
 949-97 23 700 $ 
 955-97 107 500 $ 
 959-97 21 500 $ 
 968-97 20 500 $ 
 979-98 32 000 $ 
 981-98 8 000 $ 
 982-98 5 000 $ 
 985-98 427 119 $ 
 989-98 71 000 $ 
 998-98 22 000 $ 
 1002-99   10 000 $
 
TOTAL RÉDUCTION 896 319 $ 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-538 REMBOURSEMENT – COÛTS NON 

FINANCÉS – DIVERS RÈGLEMENTS 
D'EMPRUNT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables nécessaires pour rembourser, à même le fonds d’administration 
budgétaire, un montant total de 2 149,22 $ pour couvrir le financement 
permanent des dépenses non financées effectuées en vertu des règlements 
suivants : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO  COÛT NON FINANCÉ
 
 844-94 561,31 $ 
 887-95 283,89 $ 
 949-97 511,53 $ 
 979-98 390,01 $ 
 981-98 34,08 $ 
 982-98 192,84 $ 
 989-98    175,56 $ 
 
 ADOPTÉE. 
 



 
 
C-2000-539 SOLDE DISPONIBLE – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 825-94 – TRAVAUX 
D'AMÉLIORATION – RÉSEAU D'ÉGOUT 
SANITAIRE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers à appliquer le solde disponible 
de 5 747,91 $ du règlement numéro 825-94 contre le refinancement de ce 
règlement qui aura lieu au mois de mars 2001. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-540 AUTORISATION – VENTE POUR DÉFAUT 

DE PAIEMENT – IMPÔT FONCIER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’ordonner au greffier ou à l’assistant-greffier de vendre à l’enchère 

publique, dans la salle du conseil, le jeudi 23 novembre 2000, 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 20 septembre 
2000 et conservée au dossier numéro C-2000-540 des archives 
municipales. 

 
2. D’exclure de cette vente les immeubles portant les numéros matricules 

suivants : 
 
 6938-93-4318 7440-22-1553 6541-62-2351 7540-31-7419 
 6339-71-4028 7140-11-6678 6541-62-4736 7540-31-8728 
 7242-59-2736 7139-93-7191 6639-17-3445 7540-40-5251 
 7338-92-7908 7239-04-0184 6540-23-6271 7440-99-1826 
 
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 le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-

greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, les actes de 
retrait découlant de la susdite vente des immeubles, pour 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 le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-

greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, les actes de 
vente présentés en vertu de 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, 
pour et 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. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-541 LETTRE D’ENTENTE – GENDARMERIE 

ROYALE DU CANADA – ÉQUIPE 
D’EXPERTS JUDICIAIRES – KOSOVO  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-2000-411, 
adoptée le 17 juillet 2000, a autorisé le Service de police Gatineau-Métro à 
participer à une équipe d'experts judiciaires pour aider le Tribunal pénal 
international pour l'ex-Yougoslavie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service de police fut mandaté pour 
préparer et présenter les ententes requises à la réalisation de cette mission; 
 
CONSIDÉRANT QU'une entente est intervenue avec la Gendarmerie royale 
du Canada concernant les modalités se rattachant à la participation d'un 
policier à l'équipe d'experts judiciaires se rendant au Kosovo; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif a pris connaissance du contenu de 
cette lettre d’entente et a reçu tous les renseignements s’y rattachant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la lettre d’entente à intervenir entre Sa Majesté la reine 
représentée par la Gendarmerie royale du Canada et le Service de police 
Gatineau-Métro, concernant le déploiement d’un agent de police du Service 
de police Gatineau-Métro avec des membres de la Gendarmerie royale du 
Canada et d'autres services policiers canadiens auprès de l'équipe d'enquête 
médico-légale du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. 
 
D’autoriser le directeur du Service de police à signer cette lettre d’entente 
conservée au dossier numéro C-2000-541 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 



 
 
C-2000-542 SIGNATURE – PROTOCOLE D’ENTENTE 

– RÉALISATION – JARDIN DE KUNMING 
À GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE sur l’invitation du Bureau des affaires étrangères de la 
Ville de Kunming, une délégation de la Ville de Gatineau et de la région de 
l’Outaouais au Canada conduite par le maire Robert Labine, effectuera une 
visite cordiale et d’affaires en Chine du 15 au 27 octobre 2000 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de récentes rencontres, les représentants des 
villes de Kunming et de Gatineau désirent accentuer leurs relations amicales 
et d’affaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et la 
Ville de Kunming de la République populaire de Chine pour réaliser le Jardin 
de Kunming à Gatineau et d’autoriser le maire à signer cette l’entente 
conservée au dossier numéro C-2000-542 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-543 SIGNATURE – PROTOCOLE D’ENTENTE - 

RÉALISATION – JARDIN DE CHENGDU À 
GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une visite effectuée à Chengdu, une entente de 
coopération sur les thèmes de la compréhension et des relations entre les 
dirigeants des deux villes a été signée par les deux villes participantes; 
 
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 Robert Labine, effectuera une 
visite cordiale et d’affaires en Chine, du 15 au 27 octobre 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente proposition s’inscrit dans la mise en œuvre 
du protocole d’accord de coopération intervenue entre la Ville de Chengdu et 
la Ville de Gatineau et signé en mai 1999; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et la 
Ville de Chengdu de la République populaire de Chine pour réaliser le Jardin 



de Chengdu à Gatineau et d’autoriser le maire à signer cette entente 
conservée au dossier numéro C-2000-543 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-544 DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA 

CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
DE CONFIRMER LA SUBVENTION POUR 
L’AGRANDISSEMENT DE LA SALLE 
ODYSSÉE DE LA MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Gatineau de procéder à 
l’agrandissement de la salle Odyssée de la maison de la culture de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais possède les 
compétences pour construire et gérer le Centre régional de danse, de 
musique et d’histoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau désire procéder à la réalisation des 
travaux d’agrandissement de la salle Odyssée simultanément à la 
construction du Centre régional de danse, de musique et d’histoire afin de 
pouvoir bénéficier d’économies importantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme d’infrastructure Canada-Québec n’est pas 
finalisé et qu’il sera utilisé exclusivement dans le cadre des projets 
municipaux; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De demander à la ministre de la Culture et des Communications une 
subvention couvrant au moins 50 % des coûts des travaux d’agrandissement 
de la salle Odyssée de la maison de la culture de Gatineau, soit 1,4 M  $, 
selon les termes de l’accord de principe déjà donné. 
 
Il est entendu que l’annonce de la subvention au cours du mois d’octobre est 
essentiel afin de respecter l’échéancier établi et le plan de financement 
déposé. 
 
Il est de plus résolu de mandater le directeur général pour négocier une 
entente avec la Communauté urbaine de l’Outaouais pour la construction 
desdits projets et la gestion du Centre régional de danse, de musique et 
d’histoire. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-545 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

COMMISSARIAT AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  



 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du congrès de l’Association des 
professionnels en développement économique du Québec, tenu à Carleton en 
Gaspésie, le Commissariat au développement économique a remporté deux 
prix pour la réalisation d’outils promotionnels à portée nationale et 
internationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet honneur couronne les efforts déployés par le 
Commissariat au développement économique pour doter la Ville de Gatineau 
de moyens de promotion à la hauteur de son potentiel pour les investisseurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet honneur rejailli également sur l’ensemble de la 
communauté et ce conseil désire se joindre à toute la population de Gatineau 
pour féliciter le commissariat au développement économique; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre, pour et au nom de toute la population de Gatineau, un 
chaleureux message de félicitations au Commissariat au développement 
économique et à son directeur pour avoir remporté deux prix pour la 
réalisation des outils promotionnels suivants : 
 
– La pochette de promotion économique de la Ville de Gatineau 
 
– Les cahiers spéciaux réalisés dans le journal Les affaires et dans l’Ottawa 

Business Journal. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-546 MESSAGE DE SYMPATHIE – FAMILLE 

DE PIERRE ELLIOTT TRUDEAU  
 
CONSIDÉRANT QUE c’est avec tristesse que les Canadiennes et les 
Canadiens ont appris le décès du très honorable Pierre Elliott Trudeau; 
 
CONSIDÉRANT QUE des dizaines de milliers de personnes ont défilé devant 
son cercueil exposé en chapelle ardente au Parlement afin d’exprimer leur 
gratitude à cet homme qui a marqué leur vie et l’histoire du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se joindre à la population de Gatineau 
pour rendre hommage à monsieur Trudeau qui a dirigé le Canada pendant 16 
ans et pour la dignité avec laquelle il a contribué à promouvoir la paix et le 
respect du Canada sur la scène internationale; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre, pour et au nom du conseil et de la population de la Ville de 
Gatineau, un chaleureux message de sympathie et de condoléances à la 
famille de M. Pierre Elliott Trudeau. 
 
 ADOPTÉE. 



 
 
 
C-2000-547 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 
BOULEVARD MALONEY EST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-8-2000 
sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le 
but d’agrandir la zone C63-06, dont l’affectation principale est 
« Commerce », à même une partie de la zone H63-18, dont l’affectation 
principale est « Habitation », afin de permettre la construction d’un marché 
d’alimentation sur le boulevard Maloney Est, Gatineau, soit sur le lot 
1253717, au cadastre du Québec. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-8-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Jean-Pierre Charette demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2000-548 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – RUE 
SUNSET  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-9-2000 
sera présenté pour modifier certaines dispositions du règlement de zonage 
numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. De créer une nouvelle zone dont l’affectation principale est 

« Habitation » à même une partie de la zone I49-02, dont l’affectation 
principale est « Industrie », afin de permettre l’usage « habitation 
unifamiliale isolée » et le logement additionnel sur un tronçon de la 
rue Sunset, Gatineau. 

 
2. D’agrandir la zone I49-02 à même une partie de la zone H45-11, dont 

l’affectation principale est « Habitation », afin d’étendre le 
développement industriel jusqu’à la ligne de transport de l’électricité. 

 
Une copie du règlement numéro 1005-9-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Richard Côté demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2000-549 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 980-98 – PROGRAMME DE 
REVITALISATION DES VIEUX 
QUARTIERS – AGRANDIR LES LIMITES 



DES QUARTIERS DÉSIGNÉS ET 
TRANSFÉRER LE SOLDE DE 
L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 1999  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 980-4-2000 
sera présenté pour modifier le règlement numéro 980-98 établissant un 
Programme de revitalisation des vieux quartiers, dans le but d'agrandir les 
limites des quartiers désignés pour inclure le parc Gilbert-Garneau et de 
verser le solde de l'enveloppe budgétaire de 24 604 $ de la troisième phase 
du volet rénovation résidentielle des quartiers désignés du programme 1999 
dans l'enveloppe de la quatrième phase. 
 
Une copie du règlement numéro 980-4-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Marcel Schryer demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2000-550 RÈGLEMENT NUMÉRO 411-3-2000 – 

POUR EXCLURE DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 411-86 CERTAINS IMMEU-
BLES SITUÉS SUR LA RUE MARTINEAU  

 
CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 411-3-2000 modifiant le règlement numéro 
411-86, dans le but d'exclure les lots 60-69 et 60-100 à 60-119, du rang 2, 
au cadastre du canton de Templeton, de la taxe spéciale visée à l'article 10 
dudit règlement et de prévoir le remboursement d'une partie de l'emprunt au 
montant de 7 825 $ par le biais d'une taxe spéciale imputable à l'ensemble 
des immeubles imposables situés sur le territoire de la ville de Gatineau; 
l'emprunt par émission d'obligations de 7 825 $ sera remboursé sur une 
période de deux ans. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
C-2000-551 RÈGLEMENT NUMÉRO 961-10-2000 

POUR FIXER LA TARIFICATION 



APPLICABLE À LA CARTE PRIVILÈGE 
GATINEAU ET AU BRANCHEMENT 
D’IMMEUBLES À DES CONDUITES 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT AINSI QUE 
POUR RÉVISER CERTAINS TARIFS  

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 961-10-2000 modifiant le règlement numéro 
961-97, dans le but d’y amender certaines dispositions, de réviser des tarifs 
établis concernant des biens, services ou activités offerts par la Ville ainsi que 
pour fixer la tarification applicable à la carte privilège Gatineau et au 
branchement d’immeubles aux conduites d’aqueduc et d’égout installées sur 
des parties de la rue Davidson Ouest, de l’avenue du Cheval-Blanc et du 
boulevard Saint-René Est. De plus, le règlement a pour objet : 
 
1. De prévoir une tarification pour le hockey libre dans les arénas ainsi que 

pour le basket-ball libre en fonction de l’entrée en vigueur de la carte 
privilège. 

 
2. De modifier certaines modalités d’application à l’égard du tarif établi 

pour la location de barricades. 
 
3. De modifier, en fonction de l’entrée en vigueur de la carte privilège 

Gatineau, les tarifs relatifs aux activités suivantes : 
 
 – le badminton libre, le bain libre, le patinage libre; 
 – l’abonnement annuel à la bibliothèque; 
 – l’utilisation d’Internet à la bibliothèque; 
 – la location d’équipements ainsi que le stationnement au parc du Lac-

Beauchamp. 
 
4. D’annuler la tarification reliée aux activités libres dans les arénas. 
 
5. D’abolir le tarif pour le remplacement de la carte d’abonnement à la 

bibliothèque. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-552 RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-2-2000 – 
INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS – RUE 
POIRIER – RÉDUCTION – REFOULEMENT 
D’ÉGOUT 

 
CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1001-2-2000, obligeant les propriétaires 
d’un immeuble desservi par un réseau d’égout situé en bordure de la rue 
Poirier à installer des appareils ou 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 Poirier 

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 audit 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-2000-553 RÈGLEMENT NUMÉRO 1032-2000 – 

FERMETURE – PARTIES DES PARCS DE 
TELLIER, LIMBOUR ET SANSCARTIER  

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 



 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 1032-2000 décrétant la fermeture d’une 
partie des parcs de Tellier, Limbour et Sanscartier. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Joseph De Sylva reprend son fauteuil 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-2000-554 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
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 
MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 



 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, salle 202, Gatineau, 
Québec, le 23 octobre 2000, à 18 h 5 et à laquelle sont présents Jean-Guy 
Binet, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Joseph De Sylva, Paul 
Morin, Pierre Durand, Aurèle Desjardins, Richard Côté, Jean-Pierre Charette et 
Yvon Boucher formant quorum de ce conseil. 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Louis Chabot, 

Bruno Martin Jr, Roland Morin et Me Richard 
D’Auray 

 
ABSENCES MOTIVÉES  : Robert « Bob » Labine 
   Jacques-R. Forget 
 
 
 
C-2000-555 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
et résolu : 
 
De désigner Joseph De Sylva pour assumer la présidence de la séance en 
l'absence du président du conseil. 
 
 ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le président invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions. Les personnes identifiées ci-dessous adressent au 
conseil des questions portant sur les sujets inscrits en regard de leur nom, à 
savoir : 
 
NOM  SUJET
 
Alain Lafortune – Demande d’informations concernant les 

règlements inscrits aux points 10-2, 10-3, 
10-4 et 10-5 de l’ordre du jour 

 
  – Les immeubles situés au 67 et 69, rue 

Jacques-Cartier sont à vendre par le 
propriétaire. Pourquoi la Ville n’engage pas des 
pourparlers avec celui-ci pour l’achat des 
immeubles et localiser le chemin d’accès à la 
Promenade des Draveurs sur ces terrains? 

 
  – Pourquoi dans tous les plans de la Ville on a 

désigné le 65, rue Jacques-Cartier comme 
chemin d’accès à la Promenade des Draveurs? 

 
 
*  Yvon Boucher se joint à la réunion. 
 
 
Roger Chénier – Rapport Grégoire, y a-t-il une prise de position 

par la conseillère et les conseillers? 
 
  – Est-ce que le conseil devrait aller de l’avant 

avec l’augmentation de la rémunération des 
élus compte tenu d’une fusion éventuelle? 

 
 
 
C-2000-556 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
20 octobre 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2000-557 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue 
le 2 octobre 2000 a été remise à chaque membre du conseil dans le délai 
prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé 
d’en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 2 octobre 2000. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 

 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 4 et 11 octobre 2000 

 Embauches effectuées par le Service des ressources humaines – période du 
24 septembre au 14 octobre 2000 

 Club L’Escapade 2000 – demande d’approbation pour la pratique de vols 
téléguidés 

 
 
 
Le président cède la parole à Louis Chabot, chargé de recherche, au Service 
d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 1005-10-2000, modifiant le 
règlement numéro 1005-99, afin d’agrandir la zone résidentielle H13-21 à 
même une partie de la zone communautaire P13-10, et ce, pour permettre la 
vente d’une section du parc de Tellier d’une superficie de 240,9 mètres carrés. 
 
Personne demande à être entendue au sujet du projet de règlement. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 

 Jean Lachance – pétition – circulation et vitesse excessive – rue Saint-
Antoine 

 Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., 
région de l’Outaouais – message de remerciement – appui auprès de la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement 

 L’Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais – message 
de remerciement – attribution d’un local – camp d’été 

 



 
 

 

C-2000-558 ABROGATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 
C-2000-369 – PERMIS D’OCCUPATION – 
LOT 1273654 – CADASTRE DU QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abroger, à toute fin que de droit, la résolution numéro C-2000-369, adoptée 
le 19 juin 2000, se rapportant à la convention de permission d’occupation qui 
devait intervenir entre la Ville de Gatineau et Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada, pour l’installation d’une conduite d’approvision-
nement en eau sur le lot 1273654, au cadastre du Québec. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-559 VERSEMENT – SUBVENTION – LÉGION 

ROYALE CANADIENNE – JOUR DU 
SOUVENIR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 200 $ à chacune des filiales Norris 227 et 
Pointe-Gatineau 58, de la Légion royale canadienne, dans le cadre du jour du 
Souvenir 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 23359 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-560 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ADOJEUNE INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
 
 
 



 
 

 

D’accorder à l’organisme Adojeune inc. une subvention de 250 $, pour l’aider 
à défrayer les coûts de certaines activités organisées dans le but d’amasser 
des fonds pour la campagne Centraide Outaouais 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 23360 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 et 02 70 92000 789 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-561 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB DE 

KARATÉ GATINEAU INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Club de karaté Gatineau inc. une subvention de 825 $, pour 
défrayer une partie des coûts reliés au transport de jeunes athlètes participant 
au Championnat mondial de karaté traditionnel qui s’est tenu à Bologne, en 
Italie, du 13 au 15 octobre 2000 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 23362 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 781, 02 70 92000 
786, 02 70 92000 787, 02 70 92000 789 et 02 70 92000 791 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-562 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CENTRAIDE OUTAOUAIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
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 directeur des Services financiers pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai possible et en un seul versement. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 275-2000 et d’autoriser le 
directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 
 



 
 

 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 275-2000 
 
02 05 11000  Législation 
 
919  Subventions – autres  2 000 $  
 
02 20 13211  Services financiers – Division taxation 
 
112  Rémunération régulière – plein temps – cols blancs (2 000 $) 
 
Certificat de crédit disponible 23379 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-563 ACCEPTATION DES RECOMMAN-

DATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME – RÉUNION DU 
4 OCTOBRE 2000  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. D’accepter les requêtes mentionnées ci-dessous et d’autoriser le Service 

d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, à savoir : 

 
 139.5.1 Requérant  : Service d’urbanisme; 
 
   Requête  : diverses modifications au texte du 

règlement de zonage. 
 
 139.5.2 Requérant  : Commissariat au développement 

économique; 
 
   Emplacement : section nord de l’Aéroparc industriel de 

Gatineau; 
 
   Requête  : ajuster les limites de certaines zones et 

créer une nouvelle zone commerciale dans 
la section nord de l’Aéroparc industriel de 
Gatineau, afin de respecter le nouveau 
concept d’aménagement et de mettre en 
valeur ces terrains municipaux. 



 
 

 

 
2. D’accepter les requêtes indiquées ci-après et d’autoriser le Service 

d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, pour autant que 
soient respectées les conditions stipulées aux articles 139.5.3 et 
139.5.4 de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 4 
octobre 2000, à savoir : 

 
 139.5.3 Requérant  : Kevin B. Murphy; 
 
   Emplacement : 921, boulevard Maloney Est; 
 
   Requête  : permettre les usages commerciaux de la 

classe c2 « Service de réparation 
d'automobiles » et « Vente au détail de 
véhicules automobiles d'occasion » au 
921, boulevard Maloney Est. 

 
 139.5.4 Requérant  : Les Centres jeunesses de l'Outaouais, 
      Jacques Larivière; 
 
   Emplacement : 621, rue Notre-Dame; 
 
   Requête  : permettre l'usage institutionnel et adminis-

tratif de la classe p2 « Centre de 
réadaptation » au 621, rue Notre-Dame, 
afin d’autoriser la construction d’une 
résidence pour jeunes hommes. 

 
3. De refuser la requête de changement de zonage suivante : 
 
 139.5.5 Requérant  : Luc Demers; 
 
   Emplacement : 54, rue Le Loutre; 
 
   Requête  : agrandir la zone résidentielle H12-08 à 

même une partie de la zone 
communautaire P12-07 et ainsi permettre 
l’acquisition d’une partie de la propriété 
publique utilisée par le requérant. 

 
4. De reporter l’analyse de la requête de changement de zonage suivante : 
 
 139.5.6 Requérant  : Jacques Beaudry, 
      2413-3480 Québec inc.; 
 
   Emplacement : rue Atmec et avenue du Cheval-Blanc; 
 
 
 
 



 
 

 

   Requête  : modifier le plan d’urbanisme et le 
règlement de zonage, afin de donner une 
affectation résidentielle et conséquemment 
créer une nouvelle zone d’habitation sur un 
terrain vague d’environ 22 hectares, 
présentement affecté à des fins 
industrielles et de commerce récréatif. 

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

nécessaires à la publication de l’avis prévu à l’article 145.6 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, relativement aux dérogations mineures 
mentionnées ci-dessous, pour autant que soient respectées les 
conditions stipulées aux articles 139.6.1 et 139.6.2 de la réunion du 
comité consultatif d’urbanisme tenue le 4 octobre 2000, à savoir : 

 
 139.6.1 Requérant  : Les Habitations Bouladier; 
 
   Emplacement : rue de Chalifoux; 
  
   Requête  : dérogations mineures au règlement de 

zonage, dans le but de réduire la marge 
avant et la profondeur de la cour arrière 
ainsi qu’au règlement de lotissement afin 
de réduire la profondeur minimale requise, 
et ce, de façon à pouvoir permettre la 
construction de trois habitations 
unifamiliales isolées. 

 
 139.6.2 Requérant   : Gilles Parisien; 
 
   Emplacement : 5, rue Léopold; 
 
   Requête  : dérogation mineure au règlement de 

zonage, dans le but de réduire la marge 
avant d’une partie du bâtiment afin de 
pouvoir l’agrandir. 

 
6. De refuser la requête de dérogation mineure suivante : 
 
 139.6.3 Requérant  : Construction Chabitat; 
 
   Emplacement : 52, 56 et 60, rue de la Clairière; 
 
   Requête  : dérogations mineures au règlement de 

zonage, dans le but de réduire le 
pourcentage de maçonnerie exigé en 
façade de trois habitations unifamiliales 
isolées. 

 
7. D’accepter les recommandations formulées aux articles 139.9.1 et 

139.9.2 de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 
4 octobre 2000 concernant les sujets suivants : 



 
 

 

 
 139.9.1 Acceptation de l'étude relative aux arbres du site du 

patrimoine Park/Poplar/Maple 
 
 139.9.2 Règlement numéro 1005-2-2000 – établissements où l’on 

sert à boire 
 
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 
4 octobre 2000 est conservé au dossier numéro C-2000-563. des archives 
municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-564 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-2000-519 – VENTE – PARTIE DU LOT 
6-155-1 – RANG 8 – CANTON HULL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De modifier la résolution numéro C-2000-519, adoptée le 2 octobre 2000, en 
remplaçant la compagnie « 3287729 Canada inc. » par la compagnie 
« 3237729 Canada inc. ». 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-2000-565 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION LES ANGES GARDIENS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’association Les Anges Gardiens une subvention de 200 $, dans 
le cadre de leurs activités annuelles 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 23363 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 



 
 

 

 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-566 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-

11-2000 – MODIFICATIONS – RÈGLE-
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 
303, BOULEVARD MALONEY EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D’approuver le règlement numéro 1005-11-2000 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d’ajouter l’usage de la 
classe c2 « vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement » 
dans la zone C46-10, dont l’affectation principale est « Commerce », afin de 
permettre à même le bâtiment vacant l’agrandissement du commerce situé 
au 303, boulevard Maloney Est, Gatineau. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-11-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-567 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-

12-2000 – MODIFICATIONS AU TEXTE 
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D’approuver le projet de règlement numéro 1005-12-2000 visant à modifier 
certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but 
d’ajouter ou de supprimer certains usages et d’ajuster la codification ou 
l’appellation de certains usages. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-12-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
C-2000-568 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-

13-2000 – MODIFICATIONS AU TEXTE 
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99  



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D’approuver le projet de règlement numéro 1005-13-2000 visant à modifier 
certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but 
notamment : 
 
– d’ajuster, d’ajouter ou de supprimer certaines dispositions; 
 
– de préciser des matériaux de revêtement extérieur et des formes de 

bâtiment prohibés; 
 
– de reformuler les dispositions réglementaires concernant la plantation 

d’arbres sur un terrain privé et la conservation des arbres; 
 
– de simplifier la formulation de l’article concernant le stationnement, le 

remisage et l’entreposage de machinerie de construction et de véhicules 
lourds; 

 
– de reconnaître des droits acquis à l’implantation de tout bâtiment érigé 

avant le 2 mars 1983. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-13-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-569 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – 
PLUIE – 25 JUIN 2000  

 
CONSIDÉRANT QU’en juin 2000, des pluies abondantes ont causé des 
dommages importants dans plusieurs municipalités du Québec, notamment 
dans la région de l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a encouru des dépenses 
additionnelles à ses dépenses courantes pour diverses mesures relatives à la 
sécurité des citoyens et pour réparer des infrastructures routières 
endommagées par la pluie du 25 juin 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE des résidences de citoyens et citoyennes de Gatineau ont 
également subi des dommages attribuables à la pluie du 25 juin 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a établi un programme 
d’assistance financière relativement aux pluies abondantes survenues au 
cours du mois de juin 2000; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires d’une résidence et les locataires ayant 
subi des dommages causés par ces pluies sont admissibles à ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion et l’administration de ce programme d’aide 
financière ont été confiées au ministre de la Sécurité publique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre au ministre de la Sécurité publique une demande d’aide 
financière pour les Gatinois et Gatinoises dont la résidence et les biens-meubles 
ont été endommagés lors de la pluie abondante du 25 juin 2000. 
 
Il est également résolu d’adresser au ministre une demande d’aide financière 
pour couvrir les dépenses encourues par la Ville pour les mesures d’urgence 
réalisées en vue d’assurer la sécurité des citoyens ainsi que pour réparer les 
infrastructures routières endommagées par cette pluie. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-570 STATIONNEMENT INTERDIT TEMPO-

RAIRE – RUE NOTRE-DAME  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’interdire, jusqu’au 18 novembre 2000, le stationnement des véhicules 
routiers sur les côtés sud et nord du tronçon de la rue Notre-Dame, compris 
entre les rues de Vimy et Montcalm. 

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, jusqu’à concurrence des sommes disponibles 
à cette fin à son budget d’exploitation. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-571 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FABRIQUE DE L’ÉGLISE JEAN XXIII  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



 
 

 

 
D’accorder à la fabrique de l’église Jean XXIII une subvention de 1 000 $, afin 
de l’aider à financer les coûts des services qu’elle offre 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 23361 
Postes budgétaires 02 70 92000 784 et 02 70 92000 786 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-572 LOCATION DE CAMIONS – TRANSPORT 

DE LA NEIGE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter les tarifs indiqués ci-dessous concernant la location de camions par 
les Services techniques pour le transport de la neige, à savoir : 
 
TYPE DE CAMION  TARIF 
 
10 roues – 3 essieux   51,00 $ 
 
4 et 5 essieux   63,00 $ 
 
6 essieux et plus   73,50 $ 
 
 ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2000-573 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE PATINAGE 
ARTISTIQUE DE L’OUTAOUAIS (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’Association régionale de patinage artistique de l’Outaouais, une 
subvention de 100 $, dans le cadre des Championnats Senior de patinage 
2001 – section du Québec, qui se tiendront à Gatineau en novembre 2000 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 23830 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-574 RÈGLEMENT NUMÉRO 1034-2000 – 

FERMETURE D’UNE PARTIE DE LA RUE 
WATT  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1034-2000 sera 
présenté pour décréter la fermeture de la partie de la rue Watt, formée du lot 
2319921, au cadastre du Québec, montré au plan préparé par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 28 août 2000, sous le numéro 3382 de ses 
minutes. 
 
Une copie du règlement numéro 1034-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Aurèle Desjardins demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 



 
 

 

 
C-2000-575 RÈGLEMENT NUMÉRO 980-4-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 980-98 – PROGRAMME DE REVITA-
LISATION DES VIEUX QUARTIERS – 
AGRANDISSEMENT DES LIMITES DES 
QUARTIERS EXISTANTS ET TRANSFERT 
DU SOLDE DU BUDGET 1999  

 
CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 980-4-2000, modifiant le règlement numéro 
980-98 établissant un Programme de revitalisation des vieux quartiers, dans le 
but d'agrandir les limites des quartiers désignés pour inclure le parc Gilbert-
Garneau et de verser au budget de l'année 2000 le solde de 24 604 $ de 
l'année 1999 du volet rénovation résidentielle des quartiers désignés. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-576 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-2.1-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 1005-99 – DÉBITS DE 
BOISSONS ALCOOLIQUES – RUE 
JACQUES-CARTIER – ZONE C32-06  

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D’approuver le règlement numéro 1005-2.1-2000 modifiant certaines 
dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de 
permettre, à titre d’usage principal dans la zone C32-06, les usages 



 
 

 

principaux de la classe commerce et service distinctif (c5) mentionnés 
ci-dessous et de prévoir les normes d’implantation, à savoir : 
 
– Établissement où l’on sert à boire (service de boissons  
 alcooliques) sans danse  5821 
 
– Établissement où l’on sert à boire (service de boissons 
 alcooliques) avec danse  58211 
 
– Établissement dont l’activité principale est la danse 
 (discothèque)   5822 
 
– Bar à spectacles  5823 
 
La zone C32-06 est composée non limitativement des adresses suivantes : 
 
– 1 à 21, rue Jacques-Cartier; 
– 4 à 50, rue Champlain; 
– 11 à 41, rue Champlain; 
– 8 à 12, rue Saint-Antoine; 
– 7 à 39, rue Saint-Antoine. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Richard Côté quitte son fauteuil. 
 
 
C-2000-577 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-2.2-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 1005-99 – DÉBITS DE 
BOISSONS ALCOOLIQUES – RUE 
JACQUES-CARTIER – ZONE C32-08  

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
 
 
 
D’approuver le règlement numéro 1005-2.2-2000 modifiant certaines 
dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de 



 
 

 

permettre, à titre d’usage principal dans la zone C32-08, les usages principaux 
de la classe commerce et service distinctif (c5) mentionnés ci-dessous et de 
prévoir les normes d’implantation, à savoir : 
 
– Établissement où l’on sert à boire (service de boissons  
 alcooliques) sans danse  5821 
 
– Établissement où l’on sert à boire (service de boissons 
 alcooliques) avec danse  58211 
 
– Établissement dont l’activité principale est la danse 
 (discothèque)   5822 
 
– Bar à spectacles  5823 
 
La zone C32-08 est composée non limitativement des adresses suivantes : 
 
– 53 à 71, rue Jacques-Cartier. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-578 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-2.3-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 1005-99 – DÉBITS DE 
BOISSONS ALCOOLIQUES – RUE 
JACQUES-CARTIER – ZONE C32-10  

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D’approuver le règlement numéro 1005-2.3-2000 modifiant certaines 
dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de 
permettre, à titre d’usage principal dans la zone C32-10, les usages 
principaux de la classe commerce et service distinctif (c5) mentionnés 
ci-dessous et de prévoir les normes d’implantation, à savoir : 
 
 
 
– Établissement où l’on sert à boire (service de boissons  
 alcooliques) sans danse  5821 
 



 
 

 

– Établissement où l’on sert à boire (service de boissons 
 alcooliques) avec danse  58211 
 
– Établissement dont l’activité principale est la danse 
 (discothèque)   5822 
 
– Bar à spectacles  5823 
 
La zone C32-10 est composée non limitativement des adresses suivantes : 
 
– 137, rue Jacques-Cartier; 
– 146 à 182, rue Jacques-Cartier; 
– 3 à 23, rue du Prince-Albert. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Richard Côté reprend son fauteuil. 
 
 
 
C-2000-579 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-2.4-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 1005-99 – DÉBITS DE 
BOISSONS ALCOOLIQUES – RUE 
JACQUES-CARTIER – ZONE C32-11  

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D’approuver le règlement numéro 1005-2.4-2000 modifiant certaines 
dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de 
permettre, à titre d’usage principal dans la zone C32-11, les usages principaux 
de la classe commerce et service distinctif (c5) mentionnés ci-dessous et de 
prévoir les normes d’implantation, à savoir : 
 
 
 
– Établissement où l’on sert à boire (service de boissons  
 alcooliques) sans danse  5821 
 
– Établissement où l’on sert à boire (service de boissons 



 
 

 

 alcooliques) avec danse  58211 
 
– Établissement dont l’activité principale est la danse 
 (discothèque)   5822 
 
– Bar à spectacles  5823 
 
La zone C32-11 est composée non limitativement des adresses suivantes : 
 
– 269 à 275, rue Jacques-Cartier. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-580 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-8-2000 – 

MODIFICATIONS – ZONAGE – 
BOULEVARD MALONEY EST  

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 1005-8-2000 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. D'agrandir la zone C63-06, dont l'affectation principale est 

« Commerce », à même une partie de la zone H63-18, dont l'affectation 
principale est « Habitation », et ce, afin de permettre la construction 
d'un marché d'alimentation sur le côté sud du boulevard Maloney Est, 
Gatineau, dans le secteur situé entre le boulevard Lorrain et la rue Roy, 
soit sur le lot 1253717, au cadastre du Québec. 

 
2. D’ajouter aux grilles des usages et normes une disposition spéciale pour 

la zone C63-06 à l’effet de préciser que tout bâtiment commercial 
principal isolé peut avoir une superficie de plancher maximale de 
4 000 mètres carrés. 

 
 ADOPTÉE. 
 
C-2000-581 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-9-2000 – 

MODIFICATIONS – ZONAGE – RUE 
SUNSET  

 



 
 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 1005-9-2000 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. De créer une nouvelle zone dont l'affectation principale est 

« Habitation » à même une partie de la zone I49-02, dont l'affectation 
principale est « Industrie », afin de permettre l'usage « habitation 
unifamiliale isolée » et le logement additionnel sur un tronçon de la rue 
Sunset. 

 
2. D'agrandir la zone I49-02 à même une partie de la zone H45-11, dont 

l'affectation principale est « Habitation », afin d'étendre le dévelop-
pement industriel jusqu'à la ligne de transport de l'électricité. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-582 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
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 
MAIRE 

 



À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, salle 202, Gatineau, 
Québec, le 13 novembre 2000, à 18 h 3 et à laquelle sont présents 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, Jean Boileau, 

André Côté, Suzanne Dagenais, Bruno Labelle, 
Bruno Martin Jr, Roland Morin, Marcel Roy et 
Jean-Charles Laurin 

 
ABSENCE MOTIVÉE : Richard Canuel 
 
 
 
Yvon Boucher, Jacques-R. Forget et Marcel Schryer déposent leur 
déclaration d'intérêts pécuniaires. 
 
 
 
À la suggestion de M. le maire, le conseil accepte de reporter, après la 
période de questions, la présentation du rapport du maire sur la situation 
financière de la Ville, afin de permettre aux nombreuses personnes qui se 
sont déplacées de poser immédiatement leurs questions au conseil. 
 
 
 

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
 
Denise Sabourin – Refoulement des eaux d'égout du 25 juin 2000 

– secteur des Pionniers 
 
 – Devancer la réunion d'information prévue pour 

le printemps, concernant les travaux de 
corrections du réseau d'égout du district 
électoral des Pionniers 

 
 – Prévoir au budget 2001 les fonds nécessaires 

aux travaux d'amélioration du réseau d'égout 
du secteur 

 



 – État d'avancement des études du directeur des 
Services techniques, concernant le réseau 
d'égout du district électoral des Pionniers 

 
 – Refus des compagnies d'assurances – garantie, 

concernant le refoulement des eaux d'égout 
dans leur secteur 

 
Mme Lévesque-Poulin – Refoulement des eaux d'égout du 25 juin 2000 

– secteur Le Coteau 
 
 – Retard dans la réalisation des travaux de 

correction – refoulement des eaux d'égout – 
secteur Le Coteau 

 
 – Confirme son intérêt à participer financièrement 

à la mise en place dans sa résidence 
d'équipements pour réduire les risques de 
refoulement des eaux d'égout 

 
Jean-Guy Perreault – Refoulement des eaux d'égout du 25 juin 2000 

– rue Étienne-Brûlé 
 
 – Mise en disponibilité de pompes accessibles 

aux citoyens pour retirer le surplus d'eau dans 
la conduite d'égout 

 
 – Appuie les études en cours. Toutefois, réclame 

des solutions temporaires et à court terme pour 
corriger leur problème 

 
 – Recommande l'installation d'une surverse 
 
Eugène Racine – Refoulement des eaux d'égout du 25 juin 2000 

– rue Étienne-Brûlé 
 
 – Sous-sol inondé même après l'installation d'un 

clapet de retenue 
 
 – Raccordement des drains français à l'égout 

combiné 
 
 – Problème des refoulements des eaux d'égout 

découle de la desserte du secteur Le Coteau 
par un égout combiné 

 
 
* Jacques-R. Forget quitte son fauteuil. 
 
 
Lili Caron – Circulation dense – rue Davidson Ouest, entre 

la montée Paiement et la rue Main 



 – Vitesse excessive des véhicules routiers – rue 
Davidson Ouest 

 
 – L'existence d'un seul arrêt sur la rue Davidson 

contribue à l'augmentation de la vitesse des 
véhicules routiers 

 
 – Demande d'arrêts obligatoires aux intersections 

suivantes :  
 
  - rues Davidson Ouest et Desforges 
  - rues Davidson Ouest et de Langelier 
  - rues Davidson Ouest et de Bordeaux 
  - rues Davidson Ouest et Nobert 
 
 – Considère essentiel l'établissement des normes 

relatives à l'installation d'arrêts. Toutefois, 
elles n'assurent pas la sécurité des résidents du 
secteur. 

 
 – Recherche des actions immédiates pour 

améliorer la sécurité routière sur la rue 
Davidson Ouest 

 
 – Demande de maintenir la surveillance policière 

– rue Davidson Ouest 
 
 
*  Joseph De Sylva et Paul Morin quittent leur fauteuil. 
 
 
René Mayer – Suggère dans certains cas de dévier 

l'écoulement des eaux comme moyen pour 
réduire les risques de refoulement des eaux 
d'égout dans certains secteurs – exem-
ple : Costco, boulevard Labrosse 

 
Lyne Charron-Gaumond – Circulation dense et vitesse excessive des 

véhicules routiers – rue Davidson Ouest 
 
 – Chien tué – rue Davidson Ouest 
 
 – Enfant frappé par une automobile – rue 

Davidson Ouest 
 
 – Demande d'installer des signaux d'arrêt – rue 

Davidson Ouest 
 
 
*  Joseph De Sylva et Jacques-R. Forget reprennent leur fauteuil. 
 
 



Louise Patrice – Dépôt – rapport – dossier de la vitesse – 
district électoral de la Montée-Paiement 

 
 – Circulation dense et vitesse excessive des 

véhicules routiers – rue Davidson Ouest 
 
 – La circulation dense découle des automobilistes 

qui empruntent la rue Davidson Ouest pour 
éviter les feux de circulation sur le boulevard 
Labrosse 

 
 – Inquiétude des parents à l'égard de la sécurité 

de leurs enfants 
 
 
*  Paul Morin reprend son fauteuil. 
 
 
Carol St-Louis – État des chemins ruraux – secteur est de la 

ville 
 
 – Dommages causés aux véhicules par l'état des 

chemins ruraux 
 
 – Accidents survenus le 23 septembre 2000 

attribuables à l'état de la route 
 
 – Demande d'attribuer d'urgence des fonds pour 

réparer les chemins ruraux du secteur est 
 
 – Montant d'argent dépensé pour la réparation 

des chemins de leur secteur au cours des 
dernières années 

 
 – Demande de procéder à moyen terme à 

l'asphaltage des chemins ruraux du secteur est 
 
Lucie Dumouchel – Pourquoi attendre que les citoyens se 

déplacent pour dénoncer l'état des chemins 
avant de procéder à leur réparation? 

 
Claude Arcand – Vallon de la rue Davidson Ouest augmente les 

risques d'accidents 
 
 – Appuie la suggestion du maire d'accepter au 

moins deux arrêts sur la rue Davidson Ouest 
 
 – Rue Nobert – un brigadier scolaire ne peut faire 

arrêter un camion dix roues 
 
André Caron – Recherche une résolution d'appui du conseil 

contre les fusions forcées 



 – Demande une contribution financière pour 
payer les affiches et la publicité dénonçant une 
fusion forcée 

 
Michel Ganthous – Installation d'appareils et d'équipements pour 

réduire les risques de refoulement des eaux 
d'égout – résidences situées aux 26 et 27, rue 
Étienne-Brûlé 

 
Laurent Tremblay – Danger – circulation – rue Davidson Ouest 
 
 – La pente de la rue Davidson Ouest réduit la 

visibilité des automobilistes 
 
 – Demande d'arrêts – intersections des rues 

Davidson Ouest et Nobert ainsi que des rues 
Davidson Ouest et Desforges 

 
*  Yvon Boucher quitte son fauteuil. 
 
 – Suggère d'accepter des concessions aux 

normes relatives à l'installation de signaux 
d'arrêt aux intersections de rues 

 
*  Yvon Boucher reprend son fauteuil. 
 
Gaétan Mongrain – Favorable au projet de fusion – région de 

l'Outaouais 
 
 – Reproche au conseil d'avoir refusé d'attribuer 

des fonds pour commander une étude sur les 
avantages et désavantages d'une fusion 

 
 – Dénonce que le conseil l'ait forcé à se présen-

ter devant les conseils de la Ville de Hull et de 
la Communauté urbaine de l'Outaouais pour 
solliciter les fonds requis à la préparation d'un 
rapport portant sur les avantages et les 
désavantages d'une fusion 

 
 – Décrit la commandite de 3 000 $ accordée à la 

coalition régionale contre la fusion forcée 
 
 – Dénonce l'attitude négative du maire à l'égard 

du rapport Roche et de celui de M. Antoine 
Grégoire 

 
 – Considère que les gens d'affaires de Gatineau 

n'ont pas payé leur juste part avec la taxe 
d'affaires et qu'ils ont bénéficié de taux 
avantageux 



Roger Chénier – Reconnaît que M. Mongrain a réclamé du 
conseil la production de rapports sur les 
avantages et les désavantages de la fusion 

 
 – Appuie la tenue d'un référendum pour 

permettre aux gens de choisir pour ou contre la 
fusion 

 
 – Reproche l'arrogance du maire de la Ville de 

Hull face à la fusion des villes d'Aylmer et Hull 
 
 – Contre tout décret imposant une fusion forcée 
 
 
 
M. 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. 
 
 
 
C-2000-583 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 
De désigner Joseph De Sylva pour assumer la présidence de la séance en 
l'absence du président du conseil. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
*  M. le maire quitte son fauteuil. 
 
 
C-2000-584 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
10 novembre 2000 avec les ajouts suivants :  
 
– À la section des affaires nouvelles, le point relatif au virement budgétaire 

numéro 281-2000. 
 



– À la section des avis de motion, le point relatif à une modification au 
règlement numéro 936-96, dans le but de réviser le critère d'échéance 
se rattachant au règlement. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-585 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL –

RÉUNION DU 23 OCTOBRE 2000  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du 23 octobre 
2000 a été remise à chaque membre du conseil dans le délai prévu à l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la 
lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu :  
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 23 octobre 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 

 Procès-verbaux – comité exécutif – réunions tenues les 18 octobre et 
1er novembre 2000  

 
 Embauches effectuées par le Service des ressources humaines – période 
du 15 octobre au 4 novembre 2000 

 
 Procès-verbal – comité exécutif – réunion du 8 novembre 2000 

 
 M. le conseiller Pierre Durand dépose deux documents relatifs aux sujets 
suivants :  

 
 – Installation – barrières automatiques – traverse à niveau – boulevard 

Labrosse (1151-06-08 et 5214-03) 
 
 – Travaux d'amélioration et d'infrastructures 2001 – district électoral 

des Pionniers (1151-06-08) 
 
 
*  Richard Côté et Pierre Durand quittent leur fauteuil. 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 



numéro 1005-11-2000, comme défini dans le document portant le numéro 
de référence 6100-03-02/00011, daté du 13 novembre 2000 et conservé 
dans les archives municipales au dossier du règlement. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à 
exprimer leur opinion ou à poser des questions à l'égard de ce projet de 
règlement. Personne n'intervient. 
 
 
*  Pierre Durand reprend son fauteuil. 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-12-2000, comme défini dans le document portant le numéro 
de référence 6100-03-02/00012, daté du 13 novembre 2000 et conservé 
dans les archives municipales au dossier du règlement. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à 
exprimer leur opinion ou à poser des questions à l'égard de ce projet de 
règlement. Personne n'intervient. 
 
 
 
Le président cède à nouveau la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en 
politiques et réglementation, au Service d'urbanisme, qui explique le projet 
de règlement numéro 1005-13-2000, comme défini dans le document 
portant le numéro de référence 6100-03-02/00013, daté du 13 novembre 
2000 et conservé dans les archives municipales au dossier du règlement. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à 
exprimer leur opinion ou à poser des questions à l'égard de ce projet de 
règlement. Personne n'intervient. 
 
 
*  Richard Côté reprend son fauteuil. 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Bell – abolition des frais d’interurbain entre les villes d'Aylmer et de 

Gatineau 
 
 Ministre d’état aux Affaires municipales et à la Métropole et ministre 

responsable des Aînés – Louise Harel – schéma aménagement – zone 
inondable 

 
 Ordre des ingénieurs du Québec – message de remerciement – 

commandite pour leur 14e tournoi de golf régional de l’Outaouais 
 
 Tecsult inc. – offre de service 

 



 Université du Québec à Hull – Jean-Charles Beaudry – mention 
d’excellence 

 
 
 
C-2000-586 ACCRÉDITATION – CARREFOUR 

MUSICAL OUTAOUAIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De reconnaître le Carrefour musical Outaouais à titre d’organisme culturel et 
de leur accorder le support prévu à la politique 0-3, relative à la 
reconnaissance et à l’assistance aux organismes culturels de la Ville de 
Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-587 ACCRÉDITATION – SOCIÉTÉ DES ARTS 

VISUELS DE L’OUTAOUAIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De reconnaître la Société des arts visuels de l’Outaouais à titre d’organisme 
culturel et de leur accorder le support prévu à la politique 0-3, relative à la 
reconnaissance et à l’assistance aux organismes culturels de la Ville de 
Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-588 DEMANDE – MINISTRE DE LA JUSTICE 

DU QUÉBEC – COMMISSION DE JUGE 
DE PAIX – Me SYLVIE MARCOTTE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministre de la Justice du Québec de bien vouloir octroyer 
une commission de juge de paix de catégorie CM-3, à Me Sylvie Marcotte, 
greffière-audiencière, de la cour municipale de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 



 
 
 
C-2000-589 EXTINCTION ET OBTENTION – 

SERVITUDE – LOT 1609399 – 
CADASTRE DU QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De renoncer au bénéfice de la servitude réelle et perpétuelle d’aqueduc et 

d’égout établie en faveur de la Ville de Gatineau, à l’égard d’une partie du 
lot 26A-319, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton et décrite à 
la description technique préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur-
géomètre, le 23 septembre 1992, sous le numéro 20177 S de ses 
minutes et publiée au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Hull, sous le numéro 461947; ledit lot 26A-
319 a fait l’objet d’une rénovation cadastrale et est maintenant connu et 
désigné comme étant le lot 1609399, au cadastre du Québec. 

 
2. D'acquérir de Marie-Josée Lacasse et Rénald Plante ou de leurs ayants 

droit, à titre gratuit, une servitude permanente d’aqueduc et d'égout sur la 
partie du lot 1609399, au cadastre du Québec, décrite à l’acte notarié 
préparé par Me Marie Courtemanche, notaire, et transmis par télécopieur 
au Service du greffe, le 16 octobre 2000 et portant le numéro 
00C07780136. 

 
3. 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 
mentionné à l'article 2 et conservé au dossier numéro C-2000-589 des 
archives municipales. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-590 VENTE – LOT 2319921 – CADASTRE 

DU QUÉBEC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à Mario Tessier ou ses ayants droit, au prix de 5 000 $ taxes 
incluses, le lot 2319921, au cadastre du Québec, d’une superficie de 278,5 
mètres carrés et d’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou 
l’assistant-greffier à signer l’acte de vente en découlant, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 



 
 
* M. le maire reprend son fauteuil et assume la présidence de la séance. 
 
 
C-2000-591 REPRÉSENTANT – VILLE DE GATINEAU 

– RÉSEAU DES FEMMES D’AFFAIRES ET 
PROFESSIONNELLES DE L’OUTAOUAIS 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De désigner Thérèse Cyr pour représenter la Ville de Gatineau au Réseau des 
femmes d’affaires et professionnelles de l’Outaouais et d’autoriser le 
directeur des Services financiers à verser à cet organisme la somme de 
115,03 $ taxes incluses, représentant la cotisation applicable pour la période 
du 1er septembre 2000 au 31 août 2001. 
 
Certificat de crédit disponible 23832 
Poste budgétaire 02 05 11000 494 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-592 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DU JOURNAL DE L’ÉCOLE DU VALLON  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder au comité du journal de l’école du Vallon une subvention de 300 $ 
pour défrayer une partie des coûts reliés à la production de ce journal 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 23382 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
  ADOPTÉE. 
 



C-2000-593 FERMETURE – BUREAU ADMINISTRATIF 
– 144, BOULEVARD DE L’HÔPITAL – 
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE   

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la recommandation de la directrice des loisirs et de la culture, à 
l'effet de fermer le bureau administratif de son service situé au 144, boulevard 
de l’Hôpital, Gatineau, entre 12 h et 13 h, étant donné le peu d’achalandage 
durant cette période; il est entendu que le Service des loisirs et de la culture se 
réserve le droit d'ouvrir ce bureau lors des périodes d’inscription. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-594 PROLONGATION – CONVENTION 

COLLECTIVE DES POLICIERS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'entériner la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et 
l'Association des policiers de Gatineau inc., prévoyant les modalités 
particulières d'application de la prolongation jusqu'au 31 décembre 2001 de 
la convention collective des policiers de Gatineau. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant 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, cette lettre d'entente conservée au dossier numéro 
C-2000-594 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-595 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-10-2000 – MODIFICA-
TION – ZONAGE – PARTIE DU PARC DE 
TELLIER 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 



D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-10-2000 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'agrandir la 
zone H13-21, dont l'affectation principale est « Habitation », à même une 
partie de la zone P13-10, dont l'affectation principale est « Communautaire », 
dans le but de permettre la vente d’une partie du parc de Tellier, d’une 
superficie de 240,9 mètres carrés. 
 
Le second projet de règlement numéro 1005-10-2000 est conservé au 
dossier des archives municipales portant ce numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-596 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ADOJEUNE INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’organisme Adojeune inc. une subvention de 250 $, pour 
l’aider à poursuivre ses activités et son engagement auprès des jeunes du 
quartier de la rue Notre-Dame et de mandater le directeur des Services 
financiers pour verser cette somme dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 
 
Il est également résolu d'abroger, à toute fin que de droit, la résolution 
numéro C-2000-560, adoptée le 23 octobre 2000. 
 
Certificat de crédit disponible 23360 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 et 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-597 PROCLAMATION – JOURNÉE MONDIALE 

DU SIDA  
 
CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA, 34 millions de personnes seraient porteuses du virus de 
l’immunodéficience humaine dans le monde; 
 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements, les organismes et les particuliers sont 
invités à désigner le vendredi 1er décembre 2000 « Journée mondiale du 
SIDA » sous le thème « Sida : les hommes font la différence » qui veut amener 
les hommes à contribuer davantage à la lutte contre le SIDA pour : 
 
– Sensibiliser les hommes aux rapports qui existent entre les comportements 

masculins et le VIH; 



– Encourager les hommes adultes et adolescents à s’engager fermement à 
empêcher la propagation du VIH et à prendre soin des personnes porteuses 
du virus; 

 
– Promouvoir des programmes qui répondent aux besoins des hommes 

comme des femmes; 
 
CONSIDÉRANT QUE Santé Canada estime que 40 100 Canadiens et 
Canadiennes sont affectés par le virus d'immunodéficience humaine et de plus, 
11 000 d'entre eux sont morts du sida et de maladies connexes depuis le 
début de l’épidémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de Canadiens et Canadiennes atteints du 
VIH/SIDA ne cesse d’augmenter, au rythme d’environ 4 200 nouvelles 
infections par année; 
 
CONSIDÉRANT QU’en l’absence de moyen de guérison ou de vaccin, 
l’éducation est notre seul moyen de défense contre le sida; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Journée mondiale du SIDA offre l’occasion de renforcer 
la tolérance et la compréhension tout en diffusant une information de 
prévention sur l’épidémie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
De proclamer et de déclarer le vendredi 1er décembre 2000 « Journée mondiale 
du SIDA » et d’inviter les Gatinoises et les Gatinois à prendre conscience de 
l’importance de s’informer pour prévenir toute épidémie de sida et d’être plus 
tolérants envers les victimes de cette infection. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-598 MESSAGE DE REMERCIEMENT – 

CHARLES CHEN QUINGHUA  
 
CONSIDÉRANT QU'une délégation composée du maire, de Nicole St-Gelais, 
entrepreneure, d'Isabelle Rodrigue, journaliste au journal Le Droit, du 
directeur de l'informatique et du directeur du Commissariat au 
développement économique s'est rendue en Chine du 15 au 27 octobre 
2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE par la qualité de son travail et par son profession-
nalisme, Charles Chen Quinghua a joué un rôle primordial dans le succès de 
cette mission commerciale; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de remerciement, pour et au nom de 
chacun des membres de la délégation canadienne, à M. Charles Chen 
Quinghua, résident de Gatineau, pour la qualité de son organisation et la 
coordination de la visite en Chine qui a eu lieu du 15 au 27 octobre 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-599 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1033-2000 – RÉMUNÉRATION DES 
MEMBRES DU CONSEIL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le projet de règlement numéro 1033-2000 concernant la 
rémunération des membres du conseil et prévoyant une majoration de 5 % de 
la rémunération annuelle de base et de l'allocation de dépenses des conseillers 
et conseillère. 
 
Le projet de règlement numéro 1033-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-600 PROLONGEMENT DES SERVICES 

JURIDIQUES – COUR MUNICIPALE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De prolonger, jusqu’au 31 décembre 2001, le contrat de services juridiques 
existant entre la Ville de Gatineau et la firme Kehoe, Blais, Major, Parent et 
Grant, relatif aux services professionnels de poursuite à la cour municipale. 
 
Il est également résolu de majorer les honoraires professionnels de 13 000 $ 
pour la période désignée, pour un montant total de 180 000 $ taxes en sus; 
il est entendu que les autres conditions du contrat conclu en 1995 
demeurent inchangées. 
 
  ADOPTÉE. 



C-2000-601 ACCEPTATION DES RECOMMANDA-
TIONS DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME – RÉUNION DU 1er NO-
VEMBRE 2000  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
1. D’accepter les requêtes mentionnées ci-dessous et d’autoriser le 

Service d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de 
modifier en conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, à 
savoir : 

 
 140.5.1 Requérant : Service d’urbanisme; 
 
  Requête : ajuster les normes concernant la superficie de 

plancher maximale pour l’implantation d'un 
édifice à bureaux sur le territoire. 

 
 140.6.1 Requérant : Service d’urbanisme; 
 
  Requête : préciser à la grille des usages et des normes de 

la zone résidentielle H51-01 que les 
dispositions de l’article 6.2.2.1 sur les 
matériaux de revêtement extérieur ne sont pas 
applicables et que la superficie minimale de 
plancher de l’habitation devra être de 
130 mètres carrés. 

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

d’urbanisme à préparer le document requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, pour autant 
que soit respectée la condition stipulée à l’article 140.5.2 de la réunion 
du comité consultatif d’urbanisme tenue le 1er novembre 2000, à 
savoir : 

 
 140.5.2 Requérant : Boing ! inc., 
    Anick-Marie Boivin; 
 
  Emplacement : 11, rue de Varennes; 
 
  Requête : permettre dans la zone industrielle I27-03 les 

usages récréation commerciale intensive 
(c2, i), afin d’autoriser la relocalisation de 
l’entreprise Boing ! inc. au 11, rue de 
Varennes. 

 
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, à savoir : 



 
 140.6.1 Requérant : Jason Wilson et Liane Théorêt; 
 
  Emplacement : chemin Taché; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but d’éliminer le pourcentage de la 
façade donnant sur une rue, devant être de 
maçonnerie. 

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

nécessaires à la publication de l’avis prévu à l’article 145.6 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, relativement à la dérogation 
mineure mentionnée ci-dessous, pour autant que soit respectée la 
recommandation du comité stipulée à l’article 140.6.2 de la réunion du 
comité consultatif d’urbanisme tenue le 1er novembre 2000, à savoir : 

 
 140.6.2 Requérant : Alain et Daniel Lanthier; 
 
  Emplacement : 245, boulevard Saint-René Ouest; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage, 

dans le but de permettre trois cases de 
stationnement additionnelles. 

 
  Recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
 
  Permettre deux cases de stationnement donnant sur l’allée 

d’accès arrière. 
 
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 
1er novembre 2000 est conservé au dossier numéro C-2000-601 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-602 VERSEMENT – SUBVENTION – ASSO-

CIATION DES PROPRIÉTAIRES DE CÔTE 
D’AZUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D'accorder à l'Association des propriétaires de Côte d’Azur une subvention 
additionnelle de 1 200 $, pour l'aider à défrayer une partie des coûts reliés à 
leur fête de quartier qui s'est tenue le 24 juin 2000 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 23888 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-603 MODIFICATIONS – DIVERS RÈGLE-

MENTS – ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
8 480 000 $  

 
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 8 480 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE
 
06-74 74 200 $ 
13-74 9 000 $ 
19-72 27 900 $ 
20-72 11 500 $ 
69-76 5 000 $ 
70-76 22 300 $ 
167-79 24 400 $ 
277-83 123 900 $ 
291-84 24 500 $ 
299-84 17 600 $ 
334-84 59 300 $ 
340-84 175 100 $ 
370-85 107 200 $ 
377-85 2 400 $ 
384-85 39 800 $ 
432-86 35 200 $ 
433-86 19 700 $ 
442-87 4 500 $ 
473-87 12 800 $ 
485-88 20 700 $ 
494-88 6 200 $ 
502-88 132 900 $ 
503-88 43 100 $ 
506-88 118 400 $ 
508-88 119 300 $ 
510-88 14 800 $ 
516-88 77 500 $ 
525-88 15 600 $ 
RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE
 
526-88 34 900 $ 
527-89 39 900 $ 



528-89 94 100 $ 
531-89 23 300 $ 
532-89 17 100 $ 
536-89 100 500 $ 
537-89 155 200 $ 
538-89 46 600 $ 
539-89 127 700 $ 
540-89 80 300 $ 
542-89 21 500 $ 
543-89 192 800 $ 
544-89 77 300 $ 
546-89 70 400 $ 
547-89 37 400 $ 
551-89 19 200 $ 
552-89 334 200 $ 
554-89 64 000 $ 
556-89 82 600 $ 
558-89 45 500 $ 
559-89 32 600 $ 
564-89 105 500 $ 
567-89 24 500 $ 
573-89 185 800 $ 
574-90 280 300 $ 
579-90 186 700 $ 
580-90 380 800 $ 
582-90 135 700 $ 
591-90 61 500 $ 
594-90 118 000 $ 
599-90 112 400 $ 
611-90 103 200 $ 
629-90 5 200 $ 
637-90 10 000 $ 
668-91 11 000 $ 
682-91 6 400 $ 
689-91 9 700 $ 
717-92 5 200 $ 
720-92 31 900 $ 
721-92 10 200 $ 
728-92 12 900 $ 
751-92 31 800 $ 
765-93 5 200 $ 
774-92 54 400 $ 
790-93 124 100 $ 
805-93 8 500 $ 
809-93 17 100 $ 
830-94 8 700 $ 
838-94 13 200 $ 
839-94 9 300 $ 
RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE
 
841-94 18 200 $ 
847-94 34 100 $ 
851-94 21 500 $ 



861-94 5 400 $ 
862-94 6 100 $ 
864-94 351 800 $ 
871-95 78 200 $ 
873-95 3 900 $ 
875-95 10 800 $ 
879-95 13 900 $ 
970-97 104 000 $ 
1007-99 60 000 $ 
1008-99 176 500 $ 
1012-99 200 000 $ 
1017-99 222 000 $ 
1027-2000 1 750 000 $ 
1029-2000    312 500 $

 8 480 000 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
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 8 480 000 $ d’obligations : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

12 décembre 2000. 
 
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 des Affaires municipales et de la Métropole et la 
Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée. 

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

effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques 
de fonds, à faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal 
et des intérêts, dans le compte de l’institution financière de la Caisse 
populaire de Gatineau située au 655, boulevard Saint-René Ouest, 
Gatineau. 

 
5. Les intérêts seront payables le 12 juin et le 12 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-2000-604 ÉMISSION D’OBLIGATIONS – TERME 

PLUS COURT – RÈGLEMENT NUMÉRO 
6-74 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 de 8 480 000 $, 
effectué en vertu des règlements numéros 06-74, 13-74, 19-72, 20-72, 
69-76, 70-76, 167-79, 277-83, 291-84, 299-84, 334-84, 340-84, 370-85, 
377-85, 384-85, 432-86, 433-86, 442-87, 473-87, 485-88, 494-88, 
502-88, 503-88, 506-88, 508-88, 510-88, 516-88, 525-88, 526-88, 
527-89, 528-89, 531-89, 532-89, 536-89, 537-89, 538-89, 539-89, 
540-89, 542-89, 543-89, 544-89, 546-89, 547-89, 551-89, 552-89, 
554-89, 556-89, 558-89, 559-89, 564-89, 567-89, 573-89, 574-90, 
579-90, 580-90, 582-90, 591-90, 594-90, 599-90, 611-90, 629-90, 
637-90, 668-91, 682-91, 689-91, 717-92, 720-92, 721-92, 728-92, 
751-92, 765-93, 774-92, 790-93, 805-93, 809-93, 830-94, 838-94, 
839-94, 841-94, 847-94, 851-94, 861-94, 862-94, 864-94, 871-95, 
873-95, 875-95, 879-95, 970-97, 1007-99, 1008-99, 1012-99, 1017-99, 
1027-2000 et 1029-2000, 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 12 décembre 2000, 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 502-88, 503-88, 506-88, 508-88, 516-88, 528-89, 
532-89, 538-89, 539-89, 540-89, 542-89, 543-89, 573-89, 579-90, 
580-90, 970-97, 1007-99, 1008-99, 1012-99, 1017-99, 1027-2000 et 
1029-2000, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie de la balance due sur l’emprunt. 

 
  ADOPTÉE. 



C-2000-605 ARRÊTS OBLIGATOIRES – DIVERSES 
INTERSECTIONS – RUE DAVIDSON 
OUEST  

 
CONSIDÉRANT QU’après consultation, des citoyens demandent de procéder à 
l’installation d’arrêts multiples à certaines intersections; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu : 
 
D'obliger tous les véhicules routiers à effectuer un arrêt obligatoire aux 
endroits mentionnés ci-dessous jusqu'au 30 juin 2001, à savoir : 
 
a) Sur la rue Davidson Ouest, à l’intersection de la rue de Bordeaux; 
 
b) Sur la rue Davidson Ouest, à l’intersection de la rue de Langelier. 
 
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. 
 
Certificat de crédit disponible 23889 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
 Marcel Schryer 
 Joseph De Sylva 
 Jacques-R. Forget 
 Paul Morin 
 Pierre Durand 
 Aurèle Desjardins 
 Richard Côté 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE :  Thérèse Cyr 
 
EN FAVEUR : 10  CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-606 AÉROPARC INDUSTRIEL DE GATINEAU 

– VENTE – LOTS 6C-4 ET 6C-5 – 
RANG 3 – CANTON DE TEMPLETON  

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 2843-3506 Québec inc., agissant sous la 
raison sociale Imprimerie D & A, désire implanter une imprimerie commerciale 
dans l’aéroparc industriel de Gatineau et a signé une promesse d’achat, le 9 
novembre 2000, pour l’acquisition des lots indiqués ci-après; 



 
CONSIDÉRANT QUE le prix de vente de ces terrains est conforme à la 
tarification établie en vertu de la résolution numéro C-93-12-589, soit 
0,805 $ le pied carré; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette promesse d’achat a été approuvée par le directeur 
du Commissariat au développement économique, sous réserve de l’accord du 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
1. De vendre à la compagnie 2843-3506 Québec inc. ou ses ayants droit, 

au prix mentionné ci-après et aux conditions énoncées à la promesse 
d’achat signée par celle-ci le 9 novembre 2000, les lots 6C-4 et 6C-5, 
du rang 3, au cadastre du canton de Templeton, d’une superficie de 
22 756,727 pieds carrés, montrés au plan préparé par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 6 novembre 2000, sous le numéro 
3408 de ses minutes, dossier 93-050, à savoir : 

 
– 0,805 $ le pied carré, comme indiqué à la résolution numéro C-93-

12-589 et totalisant une somme de 18 319 $. 
 
2. D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-

greffier à signer le contrat de vente en découlant, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau. 

 
3. D'abroger, à toute fin que de droit, la résolution numéro C-2000-477, 

adoptée le 14 août 2000, autorisant la vente du lot 5A-6-1-2, du rang 
2, au cadastre du canton de Templeton, à la compagnie 2843-3506 
Québec inc. 

 
La promesse d’achat et le plan évoqués à l’article 1 sont conservés au 
dossier numéro C-2000-606 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-607 FORMATION D'UN COMITÉ AD HOC – 

CONSTRUCTION DU CENTRE COMMU-
NAUTAIRE ET SPORTIF  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 
De former un comité ad hoc concernant la construction d'un centre 
communautaire et sportif et d'y nommer les membres du conseil mentionnés 
ci-dessous, siégeant sous la présidence du maire, à savoir :  



 
– Jean-Pierre Charette 
– Richard Côté 
– Aurèle Desjardins 
– Jacques-R. Forget 
 
Il est entendu que le comité pourra s'adjoindre toutes les personnes-
ressources nécessaires à la réalisation de son mandat. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-608 INFRASTRUCTURES-QUÉBEC – PRÉSEN-

TATION DU PROJET « IMPLANTATION 
DE LOGICIEL DE GESTION »  

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a accordé à Infrastructures-
Québec une subvention de 175 millions de dollars pour la gestion du 
programme d'aide financière québécois destiné à la modernisation des 
infrastructures d'eau municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise à améliorer l’approvisionnement, 
l’alimentation et le traitement de l’eau potable ainsi que la collecte, 
l’interception et le traitement des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est admissible à ce programme 
d'infrastructures; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter le projet intitulé « Implantation de logiciel de gestion » 

prévoyant des dépenses de 73 276 $ incluant les taxes et les frais 
incidents, préparé par le directeur des Services techniques, au mois 
d'octobre 2000 et conservé au dossier numéro C-2000-608 des archives 
municipales. 

 
2. D'autoriser le directeur des Services techniques à présenter le projet 

mentionné à l'article 1 à Infrastructures-Québec, en vue d’obtenir une aide 
financière dans le cadre du volet 2 du Programme de modernisation des 
infrastructures d'eau municipales. 

 
Il est entendu que la présente demande d’aide financière constitue un 
investissement additionnel pour la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 



C-2000-609 INFRASTRUCTURES-QUÉBEC – PRÉSEN-
TATION DU PROJET « SAISIE DE 
DONNÉES DESCRIPTIVES DES 
INFRASTRUCTURES »  

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a accordé à Infrastructures-
Québec une subvention de 175 millions de dollars pour la gestion du 
programme d'aide financière québécois destiné à la modernisation des 
infrastructures d'eau municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise à améliorer l’approvisionnement, 
l’alimentation et le traitement de l’eau potable ainsi que la collecte, 
l’interception et le traitement des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est admissible à ce programme 
d'infrastructures; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter le projet intitulé « Saisie de données descriptives des 

infrastructures » prévoyant des dépenses de 134 070 $ incluant les taxes 
et les frais incidents, préparé par le directeur des Services techniques, au 
mois d'octobre 2000 et conservé au dossier numéro C-2000-609 des 
archives municipales. 

 
2. D'autoriser le directeur des Services techniques à présenter le projet 

mentionné à l'article 1 à Infrastructures-Québec, en vue d’obtenir une aide 
financière dans le cadre du volet 2 du Programme de modernisation des 
infrastructures d'eau municipales. 

 
Il est entendu que la présente demande d’aide financière constitue un 
investissement additionnel pour la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-610 INFRASTRUCTURES-QUÉBEC – PRÉSEN-

TATION DU PROJET « PROGRAMME 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT »  

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a accordé à Infrastructures-
Québec une subvention de 175 millions de dollars pour la gestion du 
programme d'aide financière québécois destiné à la modernisation des 
infrastructures d'eau municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise à améliorer l’approvisionnement, 
l’alimentation et le traitement de l’eau potable ainsi que la collecte, 
l’interception et le traitement des eaux usées; 



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est admissible à ce programme 
d'infrastructures; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter le projet intitulé « Programme d’aqueduc et d’égout » 

prévoyant des dépenses de 2 887 657 $ incluant les taxes et les frais 
incidents, préparé par le directeur des Services techniques, au mois 
d'octobre 2000 et conservé au dossier numéro C-2000-610 des archives 
municipales. 

 
2. D'autoriser le directeur des Services techniques à présenter le projet 

mentionné à l'article 1 à Infrastructures-Québec, en vue d’obtenir une aide 
financière dans le cadre du volet 2 du Programme de modernisation des 
infrastructures d'eau municipales. 

 
Il est entendu que la présente demande d’aide financière constitue un 
investissement additionnel pour la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-611 ARRÊT OBLIGATOIRE – BOULEVARD DE 

LA CITÉ  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’obliger tous les véhicules routiers à effectuer un arrêt obligatoire sur le 
boulevard de la Cité, à l’intersection du boulevard de la Gappe et 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. 
 
Certificat de crédit disponible 23161 
Poste budgétaire 02 50 35000 649 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-612 DÉNEIGEMENT – ARRÊTS D’AUTOBUS 

ET ABRIBUS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



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 10 260 $ taxes incluses, 
à savoir : 
 
– boulevard Gréber, entre la rue Jacques-Cartier et le boulevard Saint-René 

Ouest; 
 
– chemin de la Savane, entre l'autoroute 50 et la rue Richer; 
 
– boulevard Maloney, entre le centre commercial 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. 
 
De mandater le directeur des Services financiers pour inscrire, au budget de 
l'année 2001, la somme de 10 260 $ taxes incluses, pour payer les coûts du 
déneigement imputables à ladite année. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-613 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 

GATINEAU-HULL – ACCEPTATION – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2001  

 
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 2001, 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 des crédits seront prévus au budget de l’année 2001, 
pour couvrir la quotité de la Ville de Gatineau au déficit d’exploitation de cet 
organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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 2001 
et prévoyant un déficit global de 6 774 299 $; il est toutefois entendu que la 
contribution de la Ville de Gatineau au manque à gagner de l’Office municipal 
d’habitation de Gatineau-Hull ne peut excéder 369 024 $. 
 
Ces prévisions budgétaires sont conservées au dossier numéro C-2000-613 
des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-614 ACCEPTATION – ENTENTE TRIPARTITE 

– PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU 
LOYER – FONDATION DU PAVILLON DU 
PARC   

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’entente concernant le Programme de supplément au loyer, 
préparée par la Société d’habitation du Québec et à intervenir entre cette 
dernière, la Ville de Gatineau et l’Office municipal d’habitation de Gatineau-
Hull, relativement aux six unités de logement situées au 8, rue de Castillou, 
Gatineau, 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, cette entente conservée au 
dossier numéro C-2000-614 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-615 MAJORATION – ÉCHELLE SALARIALE 

DES EMPLOYÉS CADRES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 



et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De majorer l'échelle salariale des employés cadres visés par la politique 
salariale S-5 de 2 %, à compter du 1er janvier 2001 et de mandater le 
directeur des ressources humaines pour modifier en conséquence l'annexe A 
de ladite politique. 
 
D'autoriser le directeur des Services financiers à verser aux employés cadres 
concernés la rémunération en découlant à compter du 1er janvier 2001. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-616 CENTRE DES AÎNÉS DE GATINEAU – 

ACCÈS GRATUIT – SALLE DE 
SPECTACLE ODYSSÉE – MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accorder au Centre des aînés de Gatineau la gratuité de la salle de 

spectacle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau, dans le cadre 
d’un échange culturel de chorales. 

 
2. De retirer de la résolution numéro C-2000-35 la gratuité de la salle de 

spectacle Odyssée accordée à la Fondation pour les arts, les lettres et la 
culture en Outaouais pour la tenue de leur gala annuel, étant donné que 
cette activité est annulée sur le territoire de la ville de Gatineau pour 
l’année 2000. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-617 ACCRÉDITATION – LIGUE NAVALE 

SUCCURSALE GATINEAU-
MÉTROPOLITAIN  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



De reconnaître la Ligue navale succursale Gatineau-Métropolitain à titre 
d’organisme de loisirs spécialisés, et ceci, malgré les dispositions de l’article 
1.1 de la politique numéro 0-1, relative à la reconnaissance et à l’assistance 
aux organismes communautaires et de leur accorder le support prévu à ladite 
politique. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-618 MODIFICATIONS – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-95-06-391 – VENTE – 
PARTIE DU LOT 17B-18 – RANG 1 – 
CANTON DE TEMPLETON  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier la résolution numéro C-95-06-391 comme suit : 
 
1. Le titre de la résolution est modifié en substituant le lot « 2257301, au 

cadastre du Québec » aux mots «  partie du lot 17B-18 – rang 1 – canton 
de Templeton ». 

 
2. Par l’ajout, à la fin du premier alinéa, des mots « maintenant connu et 

désigné comme étant le lot 2257301, au cadastre du Québec. ». 
 
3. Par le remplacement des mots « la partie du lot 17B-18, du rang 1, au 

cadastre du canton de Templeton, d’une superficie de 443,8 mètres 
carrés, décrite à la description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur géomètre, le 2 juin 1995, sous le numéro 2700 de ses 
minutes » apparaissant au cinquième alinéa par les mots « le lot 
2257301, au cadastre du Québec, d’une superficie de 443,8 mètres 
carrés ». 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-619 VENTE À GILLES BÉRUBÉ ET LOUISE 

GUAY – LOT 2317513 – CADASTRE DU 
QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à Gilles Bérubé et Louise Guay ou à leurs ayants droit, au prix de 
5 200 $ taxes en sus, le lot 2317513, au cadastre du Québec et 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 de vente préparé par 
Me Michel Blais, notaire et conservé au dossier numéro C-2000-619 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-620 VENTE À GIUSEPPE CUNIAL ET TERESA 

CUNIAL – LOT 2317512 – CADASTRE 
DU QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à Giuseppe Cunial et Teresa Cunial ou à leurs ayants droit, au prix 
de 3 360 $ taxes en sus, le lot 2317512, au cadastre du Québec et 
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 de vente préparé 
par Me Michel Blais, notaire et conservé au dossier numéro C-2000-620 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-621 ANNULATION – SERVITUDES DE 

PASSAGE ET DE NON-CONSTRUCTION 
– HOME DEPOT HOLDINGS INC. ET 
MATÉRIAUX BONHOMME INC.  

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro C-2000-315, le conseil 
a accepté d’annuler des servitudes de non-construction et de droit de 
passage affectant la propriété de la firme Matériaux Bonhomme inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE les actes d’extinction de ces servitudes ont été signés 
et publiés après la vente de la propriété de Matériaux Bonhomme inc. à 
Home Depot Holdings inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le but d’éviter toute ambiguïté juridique, le notaire 
de la firme Home Depot Holdings inc. suggère de confirmer ces annulations 
de servitudes par un acte tripartite à intervenir entre la Ville de Gatineau, 
Matériaux Bonhomme inc. et Home Depot Holdings inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
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 projet d’acte préparé par 



Me Pierre Venne, notaire à Montréal, lequel projet a été transmis à la Ville de 
Gatineau, le 24 octobre 2000, par Me Marie Courtemanche, notaire, pour fins 
de réception des signatures; cet acte est conservé au dossier numéro 
C-2000-621 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-622 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE 
PATINAGE ARTISTIQUE DE 
L’OUTAOUAIS   

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association régionale de patinage artistique de l’Outaouais une 
subvention de 750 $, dans le cadre des Championnats Senior de patinage 
2001 – section du Québec, organisés en collaboration avec le club de 
patinage Sans Frontière de Gatineau et de mandater le directeur des Services 
financiers pour verser cette somme dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 
 
Certificats de crédit disponible 23834 et 23838 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 781, 02 70 92000 
782, 02 70 92000 786, 02 70 92000 788 et 02 70 92000 791 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-623 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

D’ÂGE D’OR LES AMI(E)S DU SOLEIL 
INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au club d’âge d’or Les ami(e)s du soleil inc., une subvention de 
600 $ pour l’organisation de leurs diverses activités 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 23836 
Postes budgétaires 02 70 92000 785 et 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-624 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE SAINTE-ROSE-DE-LIMA  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Paroisse Sainte-Rose-de-Lima, une subvention de 600 $ pour 
leur permettre de tenir l’événement spécial visant à accueillir les nouveaux 
arrivants dans les districts électoraux de la Rivière-Blanche et des Belles-
Rives, qui aura lieu le dimanche 3 décembre 2000 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 23840 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-625 CRÉATION ET AFFICHAGE – POSTE DE 

TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL – 
SERVICES TECHNIQUES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De créer, à compter du 1er janvier 2001, un poste de technicien en génie 
civil, aux Services techniques, et de modifier en conséquence 
l'organigramme de ce service. 
 
D’autoriser le directeur des ressources humaines à afficher ce poste, afin de 
recruter une personne ayant les certificats, qualités, expérience et 
compétences nécessaires pour occuper cette fonction. 
 
De mandater le directeur des Services financiers pour inscrire les sommes 
requises à cette fin au budget de l’année 2001. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



C-2000-626 LIMITE DE CHARGE – AVENUE DU GOLF 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De limiter à cinq tonnes maximum la charge totale admissible sur l’avenue du 
Golf près de l’intersection avec la rue Jacques-Cartier, et ceci, dans le cadre 
des travaux de remplacement du ponceau de l’avenue du Golf. 
 
Il est entendu que l’entrepreneur, soit la compagnie PRONEX excavation inc., 
devra soumettre un plan de signalisation à être approuvé par le directeur des 
Services techniques, afin d’informer les usagers de la route de cette limitation 
de charge. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-627 MÉMOIRE – POSTE VIGNAN
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le mémoire préparé par le Service d’urbanisme ainsi que les 
Services techniques et intitulé « La boucle Outaouaise : un projet souhaitable 
mais qui suscite encore des inquiétudes ». 
 
D’autoriser le conseiller principal planification et aménagement, au Service 
d'urbanisme, à transmettre, dans le plus bref délai, ce mémoire au Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement relatif au projet de la société 
Hydro-Québec visant la construction d’une ligne de transport d’énergie du 
poste Grand-Brûlé au poste Vignan; ce mémoire est conservé au dossier 
numéro C-2000-627 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-628 LETTRE D’ENTENTE – PROLONGATION 

– CONVENTION COLLECTIVE DES 
POMPIERS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’entériner la lettre d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et le 
Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Gatineau, 



prévoyant les modalités particulières d’application de la prolongation jusqu’au 
31 décembre 2001 de la convention collective des pompiers de Gatineau. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant 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, cette entente conservée au dossier numéro C-2000-628 
des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-629 CONSULTATION PUBLIQUE – 

OPPOSITION – FUSIONS FORCÉES  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 124, loi modifiant la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale et d’autres dispositions législatives, a été 
sanctionné le 16 juin 2000; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce projet de loi, la ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole peut, avec l’autorisation du gouvernement, 
exiger que certaines municipalités locales lui présentent, dans un délai 
prescrit, une demande commune de regroupement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité se compose de citoyens et citoyennes 
qui partagent des valeurs de communauté et ayant décidé de se doter 
d’équipements et de services à leurs mesures; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette collectivité s’est attribuée une qualité de vie et un 
environnement particulier, souvent très différents des villes voisines; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans toute société démocratique le droit de parole des 
citoyens et citoyennes est fondamental et inviolable et pour le protéger, il est 
aussi enchâssé dans la Charte québécoise des droits et liberté de la 
personne; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, ce conseil ne peut souscrire à un 
projet de fusion ou de regroupement sans l’accord des citoyens et citoyennes 
de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-2000-469, s'était 
engagé à tenir un référendum advenant que la ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole présente un projet de fusion forcée touchant 
la Ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de la Métropole a 
déclaré à l'Assemblée nationale qu'elle ne reconnaîtrait pas la légitimité d'un 
référendum démocratique et, conséquemment, l'opinion des Québécois et 
Québécoises demeurant à Gatineau; 



CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, la tenue du référendum prévu à la 
résolution numéro C-2000-469 ne permettrait pas au conseil d'atteindre 
l'objectif visé et pourrait être considérée comme une dilapidation des deniers 
publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge important d'appuyer toute initiative et 
coalition visant à permettre aux citoyens et citoyennes de Gatineau 
d'exprimer leur opinion à l'égard d'un projet de fusion forcée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
1. D'appuyer toute coalition visant à offrir aux Gatinois et Gatinoises la 

possibilité d'exprimer de façon démocratique leur position concernant 
tout projet de fusion forcée impliquant la Ville de Gatineau. 

 
2. D'autoriser les représentants de la coalition régionale contre la fusion 

forcée à déposer dans tous les édifices de la ville de Gatineau sa pétition 
concernant les fusions forcées. 

 
3. De réitérer la position officielle de la Ville de Gatineau énoncée dans la 

résolution numéro C-2000-469, du 14 août 2000, s'opposant 
fermement à tout projet de fusion forcée sans que la population soit 
consultée de façon démocratique par la tenue d'un référendum. 

 
4. De demander et d'exiger de la ministre des Affaires municipales et de la 

Métropole et du gouvernement du Québec de diffuser, avant la 
présentation de tout projet de fusion, tout document et étude pouvant 
informer la population sur les conséquences du projet d'une fusion. 

 
Il est également résolu d'accorder à la coalition régionale contre les fusions 
forcées une commandite maximale de 3 000 $, pour l'achat d'affiches et 
d'articles de promotion ainsi que pour la publication de messages 
publicitaires et d'autoriser le directeur des Services financiers à verser cette 
somme sur présentation des pièces justificatives; il est entendu que le 
contenu de tous les articles de promotion et de publicité et des affiches doit 
être préalablement accepté par le directeur des communications. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Thérèse Cyr 
 Marcel Schryer 
 Joseph De Sylva 
 Jacques-R. Forget 
 Paul Morin 
 Pierre Durand 
 Aurèle Desjardins 
 Richard Côté 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 



A VOTÉ CONTRE : Jean-Guy Binet 
 
EN FAVEUR : 10  CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-630 SUSPENSION – EMPLOYÉ NUMÉRO 127 
 
CONSIDÉRANT QU'en conformité avec les dispositions de l'article 113 de la 
Loi sur les cités et villes, le directeur général a informé le conseil de la 
suspension avec solde qu'il a imposée à l'employé numéro 127; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu : 
 
D'acheminer au comité exécutif le dossier relatif à la suspension avec solde 
imposée par le directeur général à l'employé numéro 127. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-631 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 281-

2000  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 281-2000 et d'autoriser le 
directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes :  
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 281-2000 
 
02 05 11000  Législation 
 
919  Subvention – autres 3 000 $ 
 
02 20 13211  Services financiers – Division taxation 
 
112  Rémunération régulière – plein temps – cols blancs (3 000 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 



C-2000-632 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-10-2000 – 
MODIFICATION – ZONAGE – PARTIE DU 
PARC DE TELLIER  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-10-
2000 sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but d'agrandir la zone H13-21, dont l'affectation principale est 
« Habitation », à même une partie de la zone P13-10, dont l'affectation 
principale est « Communautaire », dans le but de permettre la vente d’une 
parcelle du parc de Tellier, d’une superficie de 240,9 mètres carrés. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-10-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Jean-Guy Binet demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2000-633 RÈGLEMENT NUMÉRO 1033-2000 – 

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1033-2000, 
concernant la rémunération des membres du conseil, sera présenté dans le 
but de majorer de 5 % la rémunération annuelle de base et l'allocation de 
dépenses des conseillers et conseillère. 
 
Une copie du règlement numéro 1033-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, la conseillère Thérèse Cyr demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2000-634 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

936-96 – PROGRAMME DE REVITALISA-
TION ET DE CRÉDIT DE TAXES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
modifier le règlement numéro 936-96, concernant le Programme de 
revitalisation et de crédit de taxes, dans le but de modifier l’article 7 afin de 
réviser le critère d’échéance relié au règlement. 
 
 
 
C-2000-635 RÈGLEMENT NUMÉRO 1034-2000 – 

FERMETURE – PARTIE DE LA RUE WATT  



 
CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1034-2000 décrétant la fermeture de la 
partie de la rue Watt, formée du lot 2319921, au cadastre du Québec, 
montré au plan préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 
28 août 2000, sous le numéro 3382 de ses minutes. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-2000-636 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
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 

JOSEPH DE SYLVA 
PRÉSIDENT 

 



À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, salle 202, Gatineau, 
Québec, le 4 décembre 2000, à 18 h et à laquelle sont présents le maire 
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, Suzanne Dagenais, Bruno 

Martin Jr, Roland Morin et Jean-Charles Laurin 
 
 
 
M. le maire, Jean-Guy Binet, Richard Canuel, Jean-Pierre Charette, Richard 
Côté, Thérèse Cyr, Joseph De Sylva, Pierre Durand et Paul Morin déposent leur 
déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
Lors du dépôt de sa déclaration d’intérêts pécuniaires, M. le maire mentionne 
qu’il a joint à celle-ci une copie de sa lettre du 6 décembre 1999 ainsi qu’une 
copie de la lettre, du 7 décembre 1999, signée conjointement par son fils 
Robert junior Labine et sa fille Louise Labine l’autorisant à déclarer leurs 
intérêts, même si cette déclaration n’est pas obligatoire en vertu du règlement. 
Il signale qu’une copie de ces lettres s’avère suffisante puisque la situation qui 
prévaut présentement demeure inchangée à celle de l’an dernier. Il ajoute que 
l’on trouve également, à l’annexe « A » de sa déclaration, la liste des terrains 
appartenant à la compagnie 131517 Canada inc. dont il est le président. 
 
 
 

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 
 
Roger Mondoux – Opposition – projet de construction d’une 

garderie dans le parc Saint-Exupéry 
 

– Dépôt d’un mémoire en faveur de la 
préservation intégrale du parc Saint-Exupéry 

 
René Mayer – Article du journal Le Droit – appui à 

l’aveuglette – mémoire de Gatineau sur la 
fusion municipale 

 
 
Monia Lahaie – Appui – garderie parc Saint-Exupéry 
 
C-2000-637 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE 



 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
De désigner Joseph De Sylva pour assumer la présidence de la séance en 
l’absence du président du conseil. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
* M. le maire quitte son fauteuil 
 
 
 
C-2000-638 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 
1er décembre 2000 en ajoutant à la section des affaires nouvelles les points 
suivants : 
 
7-37 Versement – subvention – Les Chevaliers de Colomb – Conseil 5228 
 
7-38 Versement – subvention – Les aînés des résidences Sanscartier 
 
7-39 Versement – subvention – Club d’âge d’or Saint-Alexandre de Limbour 
 
7-40 Versement – subvention – Club d’âge d’or Saint-Jean-de-Brébeuf 
 
7-41 Versement – subvention – Club d’âge d’or Arc-en-Ciel 
 
7-42 Convention – dispense d’activer les avertisseurs sonores – passages à 

niveau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-639 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL – 

SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2000  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue 
le 13 novembre 2000 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 AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :  
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 13 novembre 2000. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 4-1 Procès-verbaux – comité exécutif – réunions tenues les 15 et 

22 novembre 2000  
 
* 4-2 Rapport – quatrième révision trimestrielle 
 
* 4-3 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 

5 au 25 novembre 2000 
 
* 4-4 Certificats − procédure d’enregistrement − règlements numéros 

1005-2.1-2000, 1005-2.2-2000, 1005-2.3-2000 et 1005-2.4-
2000 

 
 
 
Le greffier signale qu’en ce qui concerne les règlements numéros 1005-2.2-
2000 et 1005-2.3-2000 la tenue de référendums est nécessaire à leur 
approbation. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à l’habitation unifamiliale jumelée 
située au 83, rue des Oeillets, Gatineau  
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion ou à poser des questions à l’égard de cette dérogation mineure. 
Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2000-640 DÉROGATION MINEURE – 83, RUE DES 

OEILLETS  
 
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 1005-99, 
dans le but de réduire de 0,5 mètre à 0,3 mètre, la distance minimale requise 



entre la ligne latérale de terrain et l'abri d'auto, et ceci, afin de régulariser 
l'implantation de l'habitation unifamiliale jumelée située au 83, rue des Oeillets, 
Gatineau, soit sur le lot 1548157, au cadastre du Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement de 
lotissement numéro 1006-99, ayant pour but de réduire la profondeur 
minimale des terrains mentionnés ci-après de façon à permettre l’émission de 
permis de lotissement pour les immeubles situés au 64, 68 et 76, rue de 
Fréville soit sur une partie des lots 7 et 7-3, du rang 1 ainsi que sur une 
partie du lot 7B, du rang 2, tous au cadastre du canton de Templeton 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion ou à poser des questions à l’égard de cette dérogation mineure. 
Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2000-641 DÉROGATIONS MINEURES – 64, 68 ET 

76, RUE DE FRÉVILLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder des dérogations mineures au règlement de lotissement numéro 
1006-99, dans le but de réduire, comme indiqué ci-dessous, la profondeur 
minimale des lots de façon à permettre l'émission de permis de lotissement 
pour les immeubles situés aux adresses mentionnées ci-après, soit sur une 
partie des lots 7 et 7-3, du rang 1 ainsi que sur une partie du lot 7B, du rang 2, 
tous au cadastre du canton de Templeton, à savoir : 
 
– 64, rue de Fréville : réduire de 30 mètres à 27,4 mètres la profondeur 

minimale; 
 
– 68, rue de Fréville : réduire de 30 mètres à 26,8 mètres la profondeur 

minimale; 
 
– 76, rue de Fréville : réduire de 30 mètres à 25,9 mètres la profondeur 

minimale. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 



 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 6-1 Fédération canadienne des municipalités – invitation – 64e Congrès 

annuel et Expo municipaleMC de la Fédération canadienne des 
municipalités : Une odyssée municipale, Ville de Banff, Alberta, du 
25 au 28 mai 2001 

 
 6-2 Nathalie Dutrisac, présidente du Club de plongeon de l’Outaouais – 

lettre de remerciements – aide financière accordée 
 
 6-3 Ville d’Aylmer – résolution numéro 2000-581 – regroupement 

municipal 
 
 6-4 Claude Chantigny, trésorier de l’association Les Anges Gardiens – 

lettre de remerciements – aide financière accordée 
 
 6-5 Lucien Brunette – lettre de remerciements – rencontre des citoyens 

du secteur des Pionniers 
 
 6-6 Marie-Ève Beaudoin, Philippe Poirier et Philippe Proulx du Club de 

karaté Gatineau inc. – lettre de remerciements – aide financière 
accordée – Championnat mondial de karaté traditionnel à Bologne en 
Italie, du 13 au 15 octobre 2000 

 
 6-7 Claudette Loyer – pétition – ancien trajet du transport en commun 

« 82 Express » 
 
 
 
C-2000-642 DÉSIGNATION – PARC MARCEL-GLADU 
 
CONSIDÉRANT QUE Marcel Gladu a œuvré pendant plus d’une décennie au 
bien-être des jeunes du quartier Le Baron; 
 
CONSIDÉRANT QUE Marcel Gladu s’est illustré comme personne bénévole 
autant dans le secteur du hockey, du baseball et du loisir en général et s’est 
vu décerner le titre de « Personnalité sportive » en 1979-1980; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier :  
 
De décréter que le parc Laleri soit dorénavant connu et désigné comme étant 
le parc Marcel-Gladu, afin de perpétuer son nom et ses valeurs à titre de 
personne bénévole ayant œuvré pendant plus d’une décennie dans le secteur 
Le Baron. 
 
Il est également résolu de mandater les Services techniques pour effectuer 
les changements découlant de ce changement de nom. 
 



 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-643 PARTICIPATION – SERVICE DE POLICE 

GATINEAU-MÉTRO À LA SOUS 
DIRECTION DE LA FORMATION 
INTERNATIONALE ET DU MAINTIEN DE 
PAIX – GENDARMERIE ROYALE DU 
CANADA  

 
CONSIDÉRANT QUE le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada a 
invité le Service de police Gatineau-Métro à participer et à travailler à la Sous 
direction de la formation internationale et du maintien de la paix; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation du Service de police Gatineau-Métro à 
ce programme reflète l'intérêt de la Ville de Gatineau à la communauté 
internationale et son implication à l'égard des minorités visibles et le 
multiculturalisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat consiste à remplir les fonctions de formation, 
de supervision des participants de la police civile aux missions de paix, axées 
sur la surveillance ou l'observation, la supervision relative aux droits de la 
personne, l'aide humanitaire et le secours aux réfugiés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des coûts inhérents à la participation de la 
Ville de Gatineau à ce programme sera payé ou remboursé par la 
Gendarmerie royale du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Association des policiers de Gatineau inc. a donné son 
accord à la participation d'un de ses membres à ce programme et a convenu 
de signer une lettre d'entente comprenant les modalités particulières quant à 
l'application de la convention collective; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'autoriser la participation du Service de police Gatineau-Métro à la Sous 

direction de la formation internationale et du maintien de la paix de la 
Gendarmerie royale du Canada. 

 
2. D'accepter le contrat d’affectation à intervenir entre la Gendarmerie royale 

du Canada, le Service de police Gatineau-Métro et le sergent Jean-François 
Beauchamp, concernant les modalités s'appliquant à la participation de ce 
dernier à la Sous direction de la formation internationale et du maintien de 
la paix. 

 
3. D'autoriser le directeur du Service de police Gatineau-Métro à signer ce 

contrat conservé au dossier numéro C-2000-643 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 



 
 
 
C-2000-644 HORAIRE DES RÉUNIONS DU CONSEIL – 

ANNÉE 2001   
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De fixer les séances du conseil pour l’année 2001 aux dates indiquées 
ci-dessous et de mandater le greffier pour publier l’avis prévu à l’article 2 du 
règlement numéro 931-96, à savoir : 
 
– 15 janvier 2001; 
– 5 et 26 février 2001; 
– 19 mars 2001; 
– 9 et 30 avril 2001; 
– 28 mai 2001; 
– 18 juin 2001; 
– 9 juillet 2001; 
– 13 août 2001; 
– 10 septembre 2001; 
– 1er et 22 octobre 2001; 
– 12 novembre 2001; 
– 3 et 17 décembre 2001. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-645 VERSEMENT – SUBVENTION ALLIANCE 

TECHPOINT INC.  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau compte de nombreuses entreprises 
dans le secteur de la haute technologie, dont la plus importante en 
Outaouais, Alcatel Optronics inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan stratégique de la Ville de Gatineau comporte des 
recommandations à l’effet de développer le secteur de la haute technologie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau, à titre de partenaire financier de 
l’organisme Alliance TechPoint inc., obtiendra un siège au sein de son conseil 
d’administration; 
 
CONSIDÉRANT QU’Alliance TechPoint inc. a pour mission de créer un réseau 
d'échanges entre entreprises, d’agir à titre de porte-parole régional, de 
promouvoir les entreprises technologiques de l’Outaouais et de créer une 
atmosphère propice à attirer les ressources nécessaires à la croissance des 
entreprises; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 



APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accorder à l’organisme sans but lucratif Alliance TechPoint inc. une 
subvention de démarrage de 10 000 $ pour la création d’un réseau 
d’échange entre entreprises technologiques et d'autoriser le directeur des 
Services financiers à verser cette aide financière dans le plus bref délai et en 
un seul versement. 
 
De désigner le directeur du Commissariat au développement économique ou 
son représentant à siéger au conseil d’administration d’Alliance TechPoint 
inc. 
 
Certificat de crédit disponible 24132 
Poste budgétaire 02 62 62000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-646 DEMANDE – MINISTRE DE LA JUSTICE 

DU QUÉBEC – COMMISSION DE JUGE 
DE PAIX – Me SYLVIE MARCOTTE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministre de la Justice du Québec de bien vouloir octroyer 
une commission de juge de paix de catégorie CM-3+, à Me Sylvie Marcotte, 
greffière-audiencière, à la cour municipale de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-647 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

RÉGIONAL D'INCUBATION D'ENTREPRI-
SES DE GATINEAU INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de mise en place du Centre régional 
d'incubation d'entreprises de Gatineau inc. 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 lors de la séance du comité exécutif tenue le 
15 septembre 1999, un document fut déposé expliquant la composition, la 
structure et le financement du Centre régional d’incubation d’entreprises de 
Gatineau inc. ainsi que le partenariat; 
 



CONSIDÉRANT QUE la contribution de la Ville de Gatineau au financement 
des activités du Centre s’échelonne sur une période de cinq ans dont les 
versements s’établissent comme suit : 
 
Années 2000 2001 2002 2003 2004 
 
Contribution 35 000 $ 65 000 $ 65 000 $ 65 000 $ 65 000 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accorder au Centre régional d’incubation d’entreprises de Gatineau inc. une 
subvention de 35 000 $ pour ses activités et d’autoriser le directeur des 
Services financiers à verser cette aide financière, sur présentation d’une 
réquisition de paiement par le directeur du Commissariat au développement 
économique. 
 
Certificat de crédit disponible 23582 
Poste budgétaire 02 62 62000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2000-648 INSTALLATIONS – SURFACES GLACÉES 

– SAISON 2001  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'installer dans les parcs mentionnés ci-après, pour la saison 2001, des 
surfaces glacées extérieures entretenues par la Ville de Gatineau, à savoir : 
 
DISTRICT ÉLECTORAL                                          PARC 
  
Limbour Limbour 
de Touraine Georges-Étienne-Cartier 
du Ruisseau Dutil 
Le Baron Marcel-Gladu 
de la Montée-Paiement 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-2000-649 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-11-2000 – 
MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 303, 
BOULEVARD MALONEY EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le second projet de règlement numéro 1005-11-2000 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d’ajouter 
l’usage de la classe c2 « vente au détail de véhicules automobiles usagés 
seulement » dans la zone C46-10, dont l’affectation principale est 
« commerce », afin de permettre à même le bâtiment vacant 
l’agrandissement du commerce situé au 303, boulevard Maloney Est, 
Gatineau. 
 
Le second projet de règlement numéro 1005-11-2000 est conservé au 
dossier des archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-650 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-12-2000 – 
MODIFICATIONS – TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le second projet de règlement numéro 1005-12-2000 visant à 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but notamment : 
 
– D’ajouter, à la classe d’usage « commerce de détail et de service léger 

(c1), l’usage « vente au détail de vitres et de miroirs (5231) » et d’en 
retirer l’usage « service de vitrier (3622) ». 

 
– D’ajouter, à la classe d’usage « industrie à impact léger(i1) », les usages 

« taxidermiste (84901) » et « école de conduite de véhicules lourds 
(68361) ». 

 
– De réviser l’appellation des usages suivants : « service de remplacement 

de pièces et d’accessoires d’automobiles et de véhicules commerciaux, 



incluant la vente au détail de pièces et d’accessoires (64151) », 
« récupération et triage de produits divers excluant les matières 
dangereuses (48792) » et « récupération et triage de matières 
dangereuses (48752) ». 

 
Le second projet de règlement numéro 1005-12-2000 est conservé au 
dossier des archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-651 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-13-2000 – 
MODIFICATIONS – TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le second projet de règlement numéro 1005-13-2000 visant à 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but notamment : 
 
– d’ajuster, d’ajouter ou de supprimer certaines dispositions; 
 
– de préciser des matériaux de revêtement extérieur et des formes de 

bâtiment prohibées; 
 
– de reformuler les dispositions réglementaires concernant la plantation 

d’arbres sur un terrain privé et la conservation des arbres; 
 
– de simplifier la formulation de l’article concernant le stationnement, le 

remisage et l’entreposage de machinerie de construction et de véhicules 
lourds; 

 
– de reconnaître des droits acquis à l’implantation de tout bâtiment érigé 

avant le 2 mars 1983. 
 
Le second projet de règlement numéro 1005-13-2000 est conservé au 
dossier des archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-652 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-14-2000 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – ÉDIFICES À BUREAUX  



 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-14-2000 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'ajuster les normes 
concernant la superficie de plancher maximale applicable à la construction ou 
au réaménagement de divers types de bâtiments commerciaux sur le territoire. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-14-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-653 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-15-2000 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – RUE DE LA CÔTE-DES-
NEIGES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-15-2000 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'agrandir la zone H21-05, 
dont l'affectation principale est « Habitation », à même une partie de la zone 
P21-12, dont l'affectation principale est « Communautaire », et ceci,, afin de 
permettre la vente d'une partie de la propriété municipale localisée derrière les 
propriétés situées au 19 et 23, rue de la Côte-des-Neiges, soit sur une partie 
des lots 2317511, 2317512 et 2317513, au cadastre du Québec. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-15-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
C-2000-654 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-16-2000 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – AÉROPARC INDUSTRIEL DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 



D'approuver le projet de règlement numéro 1005-16-2000 visant à modifier 
le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'ajuster les limites de 
certaines zones et de créer une nouvelle zone commerciale dans la section 
nord de l'aéroparc. 
 
Le règlement vise plus précisément à : 
 
1. Agrandir la zone I65-01, dont l'affectation principale est « Industrie », à 

même une partie de la zone P65-01, dont l'affectation principale est 
« Communautaire », soit sur une partie des lots 5D et 6C, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton. 

 
2. Ajuster la limite entre les zones I65-04 et P65-05, soit sur une partie des 

lots 6A et 6B, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 
 
3. Créer la nouvelle zone C65-02, dont l'affectation principale est 

« Commerce » à même la zone P65-01, soit sur une partie des lots 5C et 
5D, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 

 
Le projet de règlement numéro 1005-16-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-655 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-17-2000 – MODIFICATIONS –
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – 11, RUE DE VARENNES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-17-2000 visant à modifier 
le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'autoriser, dans la 
zone industrielle I27-03, l'usage « Gymnase et club athlétique », et ceci, afin 
de permettre la relocalisation de l'entreprise Boing ! inc. au 11, rue de 
Varennes, soit sur une partie du lot 2-19, au cadastre du village de Pointe-
Gatineau. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-17-2000 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-656 COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL – LIMITE PAR 
RÉCLAMATION  



 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De fixer la limite par réclamation à 600 % du salaire maximum assurable 
pour l’année 2001, soit 309 000 $, laquelle limite sera appliquée aux 
déboursés pour les accidents de travail qui surviendront durant l’année 2001. 
 
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 2001 » et à le transmettre à la Commission de la santé et de 
la sécurité au travail. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-657 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION LES CŒURS JOYEUX – 
PHASE III  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’association Les Cœurs Joyeux phase III une subvention de 
200 $, pour leur souper de Noël 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 23841 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 787 
 
 ADOPTÉE. 
 
C-2000-658 VERSEMENT – SUBVENTION – ÂGE 

D'OR SAINT-MATTHIEU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l'organisme Âge d'or Saint-Matthieu une subvention de 400 $ 
devant provenir du poste budgétaire 02 70 92000 782 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 23383 
 



 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-659 SUBVENTION – FONDATION DU 

CENTRE HOSPITALIER DES VALLÉES-
DE-L'OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à la Fondation du Centre hospitalier des Vallées-de-l'Outaouais, 
aux conditions mentionnées ci-dessous, une subvention maximale de 
3 500 $ en service et travaux dans le cadre du remplacement des panneaux 
de signalisation routière situés sur le terrain du Centre hospitalier des Vallées-
de-l'Outaouais, pavillon de Gatineau, à savoir :  
 
– Le conseil de la Fondation du Centre hospitalier des Vallées-de-l'Outaouais 

s'engage par résolution à rendre conforme aux réglementations municipale 
et provinciale toute la signalisation routière sur le terrain du pavillon de 
Gatineau. 

 
– La Fondation verse à la Ville de Gatineau avant le début des travaux toute 

somme excédentaire à 3 500 $ pour l'achat et l'installation des nouveaux 
panneaux de signalisation. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
C-2000-660 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – JEAN-

CHARLES BEAUDRY – PERFORMANCE 
ACADÉMIQUE  

 
CONSIDÉRANT QUE la bonne gestion administrative d’une municipalité passe 
par la compétence de son personnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE Jean-Charles Beaudry, contrôleur aux Services 
financiers, a démontré son expertise dans le domaine des sciences 
comptables par la qualité de son travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour maintenir ses connaissances à jour, il s’est inscrit 
au programme du baccalauréat en science comptable de l’Université du 
Québec à Hull et qu’il a terminé récemment ses études en obtenant son 
diplôme avec mention d’excellence; 
 



CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont fiers de la performance 
académique de Jean-Charles Beaudry et désirent se joindre à la population 
pour le féliciter de cet exploit; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à Jean-Charles 
Beaudry pour l’obtention d’un baccalauréat en science comptable avec 
mention d’excellence. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-661 VERSEMENT – SUBVENTIONS – 

ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF – 
TAXE SUR LES IMMEUBLES NON 
RÉSIDENTIELS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accorder aux organismes sans but lucratif mentionnés ci-dessous le 
montant de la subvention apparaissant en regard de chacun d’eux et 
d’autoriser le 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 préretraité 27,90 $ 
 
– Table de concertation des licences 
 de bingo de Gatineau 1 499 $ 
 
– Le Centre d’action bénévole de Gatineau inc. 170,52 $ 
 
– Messager chrétien inc. 100,54 $ 
 
– Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais 246,42 $ 
 
– Service d’action communautaire de l’Outaouais inc. 96,04 $ 
 
– Option femmes emploi  563,11 $ 
 
– La Corporation de développement économique 
 et communautaire de Gatineau 97,20 $ 
 
– Centre de la petite enfance 
 Les enfants d’abord 72,78 $ 
 
– Les alcooliques anonymes – district numéro 9022 48,96 $ 



 
– Kiosque Loto Québec 
 a/s Fondation des maladies du cœur du Québec 30,72 $ 
 
– Centre de la petite enfance les Étincelles 75,23 $ 
 
– La Boutique 3R Friperie 
 a/s Comité solidarité Gatineau-Ouest 102,29 $ 
 
– Espoir Rosalie de Gatineau  247,02 $ 
 
– Société pour la prévention de la cruauté 
 envers les animaux de l’Outaouais inc. 219,62 $ 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-662 MODIFICATIONS – RÉSOLUTIONS 

NUMÉROS C-2000-608 – C-2000-609 
ET C-2000-610 – INFRASTRUCTURES-
QUÉBEC – PRÉSENTATION DE PROJETS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier les résolutions numéros C-2000-608, C-2000-609 et C-2000-
610 en ajoutant à la fin de chacune d’elles les paragraphes suivants : 
 
La Ville de Gatineau reconnaît spécifiquement que l’analyse et l’étude de la 
présente demande de subvention, de même que les vérifications de 
conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité énoncés à la 
brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris connaissance, et la 
décision de refuser d’accorder ladite subvention ou encore d’y donner suite 
en partie ou en totalité, sont de l’entière discrétion d’Infrastructures-Québec 
ou de ses administrateurs dirigeants ou employés. 
 
Par conséquent, la Ville de Gatineau renonce spécifiquement à intenter 
quelque recours judiciaire ou administratif que ce soit, tant contre 
Infrastructures-Québec, contre ses administrateurs, dirigeants ou employés, 
et ce, pour quelque cause que ce soit, y compris toute réclamation en 
dommages et intérêts. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Ville de Gatineau reconnaît 
spécifiquement et accepte que la décision qui fera suite à la présente 
demande de subvention sera finale et sans appel et en conséquence, elle 
renonce spécifiquement à contester directement ou indirectement la décision 
qui sera prise par suite de la réception, de l’analyse et de l’étude de la 
présente demande de subvention. 
 
 ADOPTÉE. 



 
 
 
C-2000-663 RETRAIT – RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-

2.2-2000 – DÉBITS DE BOISSONS 
ALCOOLIQUES – RUE JACQUES-
CARTIER – ZONE C32-08  

 
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 1005-2.2-2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce certificat démontre qu’un scrutin référendaire est 
nécessaire pour l’entrée en vigueur du règlement précité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est loisible au conseil de retirer ce règlement ou de 
fixer immédiatement la date du référendum; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
De retirer le règlement numéro 1005-2.2-2000 intitulé « Modifications au 
règlement de zonage 1005-99 – débits de boissons alcooliques – rue 
Jacques-Cartier – zone C32-08 » et d’autoriser le greffier à publier l’avis 
requis à cette fin. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
C-2000-664 RETRAIT – RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-

2.3-2000 – DÉBITS DE BOISSONS 
ALCOOLIQUES – RUE JACQUES-
CARTIER – ZONE C32-10  

 
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 1005-2.3-2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce certificat démontre qu’un scrutin référendaire est 
nécessaire pour l’entrée en vigueur du règlement précité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est loisible au conseil de retirer ce règlement ou de 
fixer immédiatement la date du référendum; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 



 
De retirer le règlement numéro 1005-2.3-2000 intitulé « Modifications au 
règlement de zonage 1005-99 – débits de boissons alcooliques – rue 
Jacques-Cartier – zone C32-10 » et d’autoriser le greffier à publier l’avis 
requis à cette fin. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-665 LA GUIGNOLÉE DE L’ESPOIR – 

AUTORISATION – CUEILLETTE DE DONS  
 
CONSIDÉRANT QUE la société Radio-Canada a lancé sa campagne de levée 
de fonds régionale sous le thème « La guignolée de l’espoir »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la société sollicite la participation de la Ville de Gatineau 
au succès de la campagne, en lui permettant de cueillir les dons des 
automobilistes à l’intersection du boulevard Gréber et de la rue Saint-Jean-
Baptiste; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
D’autoriser la société Radio-Canada à tenir l’événement régional « La 
guignolée de l’espoir » afin de cueillir les dons auprès des automobilistes, le 
jeudi 7 décembre 2000, de 6 h à 9 h, à l’intersection du boulevard Gréber et 
de la rue Saint-Jean-Baptiste en direction sud seulement; il est entendu que 
dans le cadre de cette autorisation le ou les organisateurs de cette activité 
doivent rencontrer le directeur de police ou son mandataire pour lui présenter 
leur plan d’activité. De plus, ils devront s’engager à respecter les critères de 
sécurité applicables à la tenue d’un tel événement. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-666 PROTOCOLE D’ENTENTE – 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE – 
MONDIAL AUTO-BATEAU MODE  

 
CONSIDÉRANT QUE Les événements bleu ciel et vert mousse inc. propose 
un nouvel événement annuel d’envergure sur le territoire de la ville de 
Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur du projet détient une expertise reconnue 
pour mener à terme le « mondial auto-bateau mode »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville entend appuyer concrètement cette initiative 
susceptible d’engendrer des retombées économiques importantes pour la 
municipalité; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter, avec les modifications indiquées ci-dessous, le projet d’entente 
préparé par le conseiller principal aux affaires corporatives, à la Direction 
générale, le 29 novembre 2000, pour l’organisation du « Mondial auto-
bateau mode », à Gatineau, par la firme Les événements bleu ciel et vert 
mousse inc., et autorisant notamment une contribution financière de 
50 000 $ pour l’édition 2001 seulement, ainsi que des services évalués à 
70 000 $ pour chacune des éditions 2001 à 2004, à savoir : 
 
1. Ajouter après l’article 3.16, les articles 3.17 et 3.18 se lisant comme 

suit : 
 
 3.17 Permettre à « La Ville » d’installer sans frais un kiosque 

d’information sur le site 
 
 3.18 Voir à ce que tous les travaux d’aménagement du site et ceux 

reliés à la remise en état  des lieux après l’événement ne 
s’effectuent pas entre 23 h et 7 h 

 
2. De remplacer l’article 4.4 par le suivant : 
 
 4.4 Au-delà de cette enveloppe budgétaire, le « Promoteur » sera 

facturé en conséquence et selon les procédures approuvées par 
les parties avant la tenue de l’événement 

 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour ou au nom de la Ville de Gatineau, ce protocole d’entente 
conservé au dossier numéro C-2000-666 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-667 ACCEPTATION – VIREMENTS 

BUDGÉTAIRES – QUATRIÈME RÉVISION 
TRIMESTRIELLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter les virements budgétaires numéros 277-2000, 283-2000 et 
284-2000, préparés par les Services financiers le 20 novembre 2000 et 
d’autoriser le directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables en découlant; ces virements sont conservés au dossier numéro 
C-2000-667 des archives municipales. 
 



D’approprier au budget 2000 la réserve du Centre sportif et communautaire 
au montant de 400 000 $ et d’affecter cette somme à la préparation des 
plans et cahier des charges. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-668 MODIFICATIONS – CONVENTION – 

TERRAINS – CENTRE-VILLE – ALEXIS 
NIHON (MEGA CENTRES) INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE la convention intervenue entre la Ville de Gatineau et 
Alexis Nihon (Mega Centres) inc., acceptée le 20 mai 2000 en vertu de la 
résolution C-2000-314, stipulait une période de validité de l’option d’achat 
jusqu’au 18 septembre 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce délai a été prolongé jusqu’au 18 décembre 2000 
conformément à la résolution numéro C-2000-497; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie, dans une lettre datée du 27 novembre 
2000, demande à la municipalité de prolonger les délais d’acquisition d’une 
période additionnelle d’une année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier la convention intervenue entre la Ville de Gatineau et Alexis 
Nihon (Mega Centres) inc., acceptée le 20 mai 2000 en vertu de la résolution 
numéro C-2000-314, comme suit : 
 
– À l’article 6, lire « 18 décembre 2001 » au lieu du 

« 18 septembre 2000 ». 
 
– À l’article 9, lire « 21 décembre 2001 » au lieu du « 21 septembre 

2000 ». 
 
Il est entendu que cette prolongation du délai est conditionnelle à la 
réalisation des modalités suivantes : 
 
– Versement à la Ville d’une somme de 25 000 $ non remboursable, pour 

bénéficier de la période de prolongation comprise entre le 19 décembre 
2000 et le 30 juin 2001, le tout à être payé dans les 15 jours de 
l’adoption de la présente. 

 
– Dans l’éventualité ou Alexis Nihon souhaite bénéficier de la période de 

prolongation additionnelle du 1er juillet 2001 au 18 décembre 2001, une 
autre somme non remboursable de 25 000 $ devra être versée a la Ville 
avant le 1er juillet 2001. 

 
 ADOPTÉE. 



 
 
 
C-2000-669 MODIFICATIONS – CONVENTION – 

TERRAINS – SECTEUR LUCERNE – 
ALEXIS NIHON (MEGA CENTRES) INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE la convention intervenue entre la Ville de Gatineau et 
Alexis Nihon (Mega Centres) inc., acceptée le 17 juillet 2000 en vertu de la 
résolution numéro C-2000-423, stipule à l’article 5.1 une période de validité 
de la promesse d’achat jusqu’au 1er décembre 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie, dans une lettre datée du 27 novembre 
2000, demande à la municipalité de prolonger ce délai jusqu’au 30 mars 
2001; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier la convention intervenue entre la Ville de Gatineau et Alexis 
Nihon (Mega Centres) inc., acceptée le 17 juillet 2000 en vertu de la 
résolution numéro C-2000-423, comme suit : 
 
– À l’article 5.1, lire « 30 avril 2001 » au lieu du « 1er décembre 2000  ». 
 
Il est entendu que cette prolongation du délai est conditionnelle au versement 
à la municipalité d’une somme de 5 000 $ non remboursable, dans les quinze 
(15) jours de l’adoption de la présente. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-670 VERSEMENT – SUBVENTION – LE 

CENTRE DES AÎNÉS DE GATINEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 
D’accorder au Centre des aînés de Gatineau une subvention de 301,67 $ 
afin de défrayer le coût des travaux d’éclairage pour les sculpteurs dudit 
centre 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 23842 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
 ADOPTÉE. 
 



 
 
C-2000-671 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

PREMIER MINISTRE DU CANADA  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’élection tenue le 27 novembre 2000, Jean 
Chrétien a été réélu Premier ministre du Canada avec un gouvernement 
majoritaire pour un troisième mandat consécutif; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est fier de s’associer à la population de la 
Ville de Gatineau pour féliciter Monsieur Chrétien et tous les membres de son 
équipe; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire également profiter de l’occasion pour 
réitérer sa plus grande collaboration pour les dossiers reliés au 
développement de Gatineau et de la région de la Capitale nationale; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Jean Chrétien pour son élection au poste de premier ministre du Canada. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-672 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – MARK 

ASSAD  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’élection tenue le 27 novembre 2000, Mark 
Assad a été réélu député du comté de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s’associer à toute la population de la 
Ville de Gatineau et du comté pour le féliciter de cette réélection; 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Mark Assad pour sa réélection à titre de député du comté de Gatineau et de 
l’assurer de la collaboration du conseil dans tous les dossiers d’intérêt 
commun. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-673 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

MARCEL PROULX  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’élection tenue le 27 novembre 2000, Marcel 
Proulx a été réélu député du comté de Hull-Aylmer; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s’associer à toute la population de la 
Ville de Gatineau pour le féliciter de cette réélection; 



 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Marcel Proulx pour sa réélection à titre de député du comté de Hull-Aylmer et 
de l’assurer de la collaboration du conseil dans tous les dossiers d’intérêt 
commun. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-674 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – ROBERT 

BERTRAND  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’élection tenue le 27 novembre 2000, Robert 
Bertrand a été réélu député du comté de Pontiac-Gatineau-Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s’associer à toute la population de la 
Ville de Gatineau pour le féliciter de cette réélection; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Robert Bertrand pour sa réélection à titre de député du comté de Pontiac-
Gatineau-Labelle et de l’assurer de la collaboration du conseil dans tous les 
dossiers d’intérêt commun. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-675 ACQUISITION DE TERRAINS – SOCIETÉ 

EN COMMANDITE TERRE MADORE – 
LOTS 2263515, 2263516, 2263517 – 
CADASTRE DU QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’acquérir de la Société en commandite Terre Madore, aux conditions 
énoncées à la promesse de vente signée par Marie Théorêt, le 29 novembre 
2000, pour la somme de 220 000 $, les lots 2263515, 2263516, 2263517, 
au cadastre du Québec et 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, l’acte de vente en découlant; la promesse de vente est conservée 
au dossier numéro C-2000-675 des archives municipales. 
 
De mandater le directeur des Services financiers de prévoir une somme de 
220 000 $ au budget 2001 pour procéder à l’acquisition des lots précités. 
 



 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-676 COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE 

CULTURE POUR LA NOUVELLE VILLE – 
AJOUT PROPOSÉ AU PROJET DE LOI 
170  

 
ATTENDU QUE la loi 170 sur la réforme municipale ne prévoit pas de 
compétences en matière de culture pour la nouvelle ville; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Gatineau veut voir l’ajout 
du secteur CULTURE avec les loisirs et les parcs dans le champ de 
compétences, d’obligations et de pouvoirs particuliers de la nouvelle Ville; 
 
ATTENDU QUE l’ajout de nouvelles structures administratives telles qu’un 
Conseil des arts ne répond pas au besoin exprimé par la communauté 
artistique de l’Outaouais;  
 
ATTENDU QUE les membres bénévoles et représentants du comité aviseur 
permanent sur la culture recommandent à ce conseil de ne pas créer de 
nouvelle structure en Outaouais par la formation d’un Conseil des arts; 
 
ATTENDU QUE le Conseil régional de la culture de l’Outaouais exerce 
pleinement son rôle à la satisfaction des intervenants culturels; 
 
ATTENDU QUE le contexte culturel est identique à celui des nouvelles villes 
de Lévis et de Longueuil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander à la ministre Louise Harel de donner pleine compétence, 
obligations et pouvoirs au conseil municipal de la nouvelle Ville dans les 
champs de la culture, des loisirs et des parcs selon les modalités prévues à la 
loi 170 comme pour les nouvelles villes de Lévis et Longueuil, à savoir : 
 
1. Le conseil de la nouvelle Ville est responsable de la gestion des parcs et 

des équipements culturels ou de loisirs qui sont situés sur son territoire. 
 
2. Le conseil de la nouvelle Ville est également responsable de l’organisation 

des loisirs sportifs et socioculturels. Il peut notamment, à cette fin, 
soutenir financièrement des organismes dont le but est d’organiser et de 
favoriser l’activité physique ou culturelle. 

 
En conséquence, ce conseil rejette à l’unanimité la création d’un Conseil des 
arts et demande l’ajout des articles 1 et 2 précités. 
 
 ADOPTÉE. 
 



 
 
C-2000-677  CENTRE SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire aller de l’avant avec le projet de 
construction du Centre sportif et communautaire en vue de répondre aux 
besoins de la population; 
 
ATTENDU QUE le comité des élus formé des cinq maires de la Communauté 
urbaine de l’Outaouais a retenu le Centre sportif et communautaire à 
Gatineau comme prioritaire au niveau des interventions supralocales dans la 
Communauté urbaine de l’Outaouais et le mandataire Antoine Grégoire a 
intégré dans son rapport sur la réorganisation municipale dans 
l’agglomération de l’Outaouais cesdites priorités;  
 
ATTENDU QU’une vaste consultation publique a été faite en 1999 auprès de 
la population et des organismes sportifs et communautaires; 
 
ATTENDU QUE l’étude de faisabilité réalisée par la firme SODEM est 
complétée depuis 1999 et confirme l’actualisation des besoins identifiés 
depuis 1985; 
 
ATTENDU QUE ce centre en plus de sa vocation familiale et communautaire 
contribuera à développer le tourisme sportif dans la région de l’Outaouais et 
permettra de nouvelles retombées économiques par la réalisation 
d’événements sportifs de qualité; 
 
 
 
ATTENDU QUE dans le plan d’action déposé par le Comité du tourisme 
sportif, celui-ci recommande fortement la construction du Centre sportif et 
communautaire pour permettre d’accroître la venue d’événements dans la 
région de l’Outaouais; 
 
ATTENDU QUE lors du sommet socio-économique de 1986, la région avait 
identifié cet équipement comme première priorité au niveau sportif; 
 
ATTENDU QUE la population de Gatineau de par sa démographie justifie 
pleinement l’implantation d’un tel centre régional qui saura répondre 
également aux besoins de la population des villes regroupées dans le projet 
de fusion municipale; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée générale regroupant tous les intervenants 
d’organismes de loisir, du sport et du communautaire de l’Unité régionale de 
loisir et de sport de l’Outaouais a donné un appui indéfectible à la réalisation 
de cette infrastructure; 
 
ATTENDU QUE la portée économique de ce projet génère nécessairement un 
effet d’entraînement sur les autres secteurs de la vie économique, en plus de 
la création d’emplois et de l’impact touristique; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 



De mandater le comité ad hoc sur le Centre sportif et communautaire 
d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de la construction du 
Centre sportif et communautaire au coût de 21 000 000 $, et ce, dès 2001. 
Ce mandat est conditionnel à l’obtention d’un financement dans le cadre du 
programme d’infrastructures Canada-Québec dont les coûts seraient répartis 
ainsi : 
 
 Gouvernement du Canada  7 000 000 $ 
 Gouvernement du Québec  7 000 000 $ 
 Ville de Gatineau  7 000 000 $ 
 
Quant au financement municipal, il est prévu qu’une enveloppe maximale en 
paiement comptant de 4 000 000 $ sera affectée audit projet. 
Conséquemment, en plus des montants prévus au budget 2001, toutes les 
sommes provenant du surplus libre dégagé dans le cadre de l’exercice 
financier 2000 seront prioritairement affectées au financement comptant du 
projet du Centre sportif et communautaire. 
 
 
 
 
Il est de plus entendu que l’emprunt relatif à ce projet ne devrait pas excéder 
3 000 000 $ remboursable par l’ensemble des contribuables. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-678 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 
5228  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D’accorder aux Chevaliers de Colomb, Conseil 5228, une subvention de 
100 $, dans le cadre de leurs activités de Noël 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 23844 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-679 VERSEMENT - SUBVENTION – LES 

AÎNÉS DES RÉSIDENCES SANSCARTIER   
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 



APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’association Les aînés des résidences Sanscartier une 
subvention de 200 $, afin de contribuer au développement social et collectif 
des aînés 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 23845 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-680 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 
D’ÂGE D’OR SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu :  
 
D'accorder au club d’âge d’or Saint-Jean-de-Brébeuf de Gatineau une 
subvention de 100 $ pour défrayer une partie des coûts reliés au souper de 
Noël 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 23386 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-681 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

D’ÂGE D’OR ARC-EN-CIEL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D'accorder au club d’âge d’or Arc-en-ciel une subvention de 100 $ pour 
défrayer une partie des coûts reliés au souper de Noël 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 23385 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-682 CONVENTION – DISPENSE D’ACTIVER – 

AVERTISSEURS SONORES – PASSAGES 
À NIVEAU   

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
1. D’accepter le projet de convention numéro DG-2000-02 à intervenir entre 

la Ville de Gatineau et la compagnie de chemins de fer Québec-Gatineau 
inc., concernant la cessation de l’utilisation des avertisseurs sonores à 
cinq passages à niveau. 



 
2. D’approuver le versement à la compagnie de chemin de fer Québec-

Gatineau inc. du montant annuel de 500 $ prévu à la susdite convention 
pour chacun des passages à niveau y mentionné. 

 
3. 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, la susdite 
convention conservée au dossier numéro C-2000-682 des archives 
municipales. 

 
Certificat de crédit disponible 24033 
Poste budgétaire 02 50 35000 498 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-683 VERSEMENT - SUBVENTION – CLUB 

D’ÂGE D’OR SAINT-ALEXANDRE DE 
LIMBOUR   

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D’accorder au Club d’âge d’or Saint-Alexandre de Limbour une subvention de 
700 $, afin de contribuer au financement de leurs activités de l’année 2000 
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 23846 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-684 IMPOSITION – TAXES ET 

COMPENSATIONS – BUDGET 2001   
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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 2001 ainsi que 
pour fixer le taux de pénalité exigible sur les taxes municipales échues. 
 
C-2000-685 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-11-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 



ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 303, 
BOULEVARD MALONEY EST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-11-
2000 sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but d’ajouter l’usage de la classe c2 « vente au détail de véhicules 
automobiles usagés seulement » dans la zone C46-10, dont l’affectation 
principale est « Commerce », afin de permettre à même le bâtiment vacant 
l’agrandissement du commerce situé au 303, boulevard Maloney Est, 
Gatineau. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-11-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, la conseillère Thérèse Cyr demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2000-686 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-12-2000 – 

MODIFICATIONS – TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-12-
2000 sera présenté pour modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro 1005-99, dans le but notamment : 
 
– d’ajouter, à la classe d’usage « commerce de détail et de service léger 

(c1) », l’usage « vente au détail de vitres et de miroirs (5231) » et d’en 
retirer l’usage « service de vitrier (3622) »; 

 
– d’ajouter, à la classe d’usage « industrie à impact léger(i1) », les usages 

« taxidermiste (84901)  » et « école de conduite de véhicules lourds 
(68361) ». 

 
– de réviser l’appellation des usages suivants : « service de remplacement 

de pièces et d’accessoires d’automobiles et de véhicules commerciaux, 
incluant la vente au détail de pièces et d’accessoires (64151) », 
« récupération et triage de produits divers excluant les matières 
dangereuses (48792) » et « récupération et triage de matières 
dangereuses (48752) ». 

 
Une copie du règlement numéro 1005-12-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, la conseillère Thérèse Cyr demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
C-2000-687 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-13-2000 – 

MODIFICATIONS AU TEXTE DU 



RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-13-
2000 sera présenté pour modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro 1005-99, dans le but notamment : 
 
– d’ajuster, d’ajouter ou de supprimer certaines dispositions; 
 
– de préciser des matériaux de revêtement extérieur et des formes de 

bâtiment prohibés; 
 
– de reformuler les dispositions réglementaires concernant la plantation 

d’arbres sur un terrain privé et la conservation des arbres; 
 
– de simplifier la formulation de l’article concernant le stationnement, le 

remisage et l’entreposage de machinerie de construction et de véhicules 
lourds; 

 
– de reconnaître des droits acquis à l’implantation de tout bâtiment érigé 

avant le 2 mars 1983. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-13-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Marcel Schryer demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2000-688 RÈGLEMENT NUMÉRO 1035-2000 – 

DÉPENSE DE 2 938 472 $ – TRAVAUX 
D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET DE 
REVÊTEMENT BITUMINEUX – 
PROGRAMME 2001  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1035-2000 
sera présenté pour : 
 
1. Décréter une dépense de 2 938 472 $ afin d’effectuer divers travaux de 

réfection reliés à l’aqueduc, l’égout et le revêtement bitumineux sur les 
rues de Tours, de Gascogne, de Provence, Montcalm, Lemieux, Notre-
Dame et sur une partie du boulevard Saint-René et pour réhabiliter des 
regards d’égout en briques. 

 
2. Attribuer une somme de 627 429 $ 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. 
 



Une copie du règlement numéro 1035-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Jean-Pierre Charette demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2000-689 RÈGLEMENT NUMÉRO 936-3-2000 – 

MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
936-96 – PROGRAMME DE REVITALISA-
TION ET DE CRÉDIT DE TAXES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 936-3-2000 
sera présenté pour modifier le règlement numéro 936-96, concernant le 
Programme de revitalisation et de crédit de taxes, dans le but de modifier 
l’article 7 afin de réviser la date d’échéance reliée au programme. 
 
Une copie du règlement numéro 936-3-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Aurèle Desjardins demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2000-690 RÈGLEMENT NUMÉRO 1036-2000 –

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES – 
RÉSEAU ROUTIER – PROGRAMME 2001 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1036-2000 
sera présenté pour : 
 
1. Décréter une dépense de 2 791 680 $ pour effectuer la réparation des 

bordures et trottoirs, le remplacement de certains trottoirs par des 
bordures et l’exécution de travaux d’amélioration et la pose d’asphalte 
sur diverses rues de la ville ainsi que l’installation de feux de circulation 
et la synchronisation de certains feux de circulation comme prévu aux 
projets 01-50-04, 01-50-09 et 01-50-30. 

 
2. Attribuer une somme de 100 000 $ 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. 
 
Une copie du règlement numéro 1036-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Yvon Boucher demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
C-2000-691 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-10-2000 – 

MODIFICATION – ZONAGE – PARTIE DU 
PARC DE TELLIER  

 



CONSIDÉRANT QU’une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1005-10-2000 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but d’agrandir la zone H13-21, dont 
l’affectation principale est « Habitation », à même une partie de la zone P13-
10, dont l’affectation principale est « Communautaire », dans le but de 
permettre la vente d’une partie du parc de Tellier, d’une superficie de 
240,9 mètres carrés, laquelle partie est utilisée à des fins d’habitation. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-692 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 
MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 



 
 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, salle 202, Gatineau, 
Québec, le 11 décembre 2000, à 18 h 4 et à laquelle sont présents le maire 
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, Jean-Charles Beaudry, André 

Côté, Bruno Martin Jr, Roland Morin et Jean-
Charles Laurin 

 
 
 
Aurèle Desjardins dépose sa déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
 
 
Monsieur le maire prononce son allocution sur le budget de l’année 2001 et sur 
le plan triennal d’immobilisations de la Ville de Gatineau pour les années 2001, 
2002 et 2003. 
 
 
 

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
 
René Mayer – Appui au budget 2001 la majoration des 

crédits attribués à la réparation, à l’entretien et 
à l’amélioration des rues 

 
 – Matériel granulaire utilisé – construction de la 

fondation des rues 
 
 – Matériel de remblai – travaux d’aqueduc et 

d’égout – zone blanche de l’est 
 
Gaétan Mongrain – Attribution de la totalité des réserves – 

construction du complexe sportif et 
communautaire 

 
 – Création d’une réserve au budget 2001 pour 

contrer une augmentation de taxes reliée à la 
fusion 



 
 

 

 
 – Utilisation de la réserve de 4 000 000 $ pour 

accorder une réduction de taxes en 2001 
 
 
 
C-2000-693 ACCEPTATION – ESTIMATIONS 

BUDGÉTAIRES – ANNÉE 2001  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter les prévisions des revenus et des dépenses de l’année 2001 
indiquées ci-après et plus amplement détaillées au cahier du budget 2001, daté 
du 11 décembre 2000, déposé par le directeur des Services financiers et 
conservé au dossier numéro C-2000-693 des archives municipales, à savoir : 
 
DÉPENSES : 
 
Administration générale 13 664 242 $ 
Sécurité publique 21 528 105 $ 
Transport 13 672 885 $ 
Hygiène du milieu 16 643 707 $ 
Santé et bien-être 424 424 $ 
Aménagement, urbanisme et développement 3 785 769 $ 
Loisirs et culture 12 400 007 $ 
Frais de financement 9 630 209 $ 
Affectations 664 800 $ 
Remboursement en capital 14 865 986 $ 
Immobilisations à même les revenus 5 591 314 $
 
TOTAL  112 871 448 $ 
 
REVENUS : 
 
Surtaxe – terrains vagues 650 000 $ 
Taxe sur les immeubles non résidentiels 5 836 935 $ 
Taxe d’améliorations locales 5 816 400 $ 
Compensation pour égout 7 435 060 $ 
Compensation pour la fourniture d’eau 6 800 222 $ 
Compensation pour la disposition et l’enlèvement des 
déchets solides et la récupération des matières 
recyclables 3 408 132 $ 
Compensation pour le contrôle biologique sélectif 
des moustiques 278 939 $ 
 
Taxe générale combinée 51 348 106 $ 
Taxe spéciale – CUO 2 246 200 $ 
Taxe spéciale – STO 3 730 976 $ 
Taxes spéciales de secteurs 156 870 $ 



 
 

 

Tenants lieu de taxes 4 594 390 $ 
Autres recettes de sources locales 13 819 518 $ 
Transferts 4 699 700 $ 
Affectations 2 050 000 $
 
TOTAL   112 871 448 $ 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-694 PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS – 

ANNÉES 2001, 2002 ET 2003 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le plan triennal d’immobilisations de la Ville de Gatineau pour les 
années 2001, 2002 et 2003, déposé par le directeur des Services financiers, 
et daté du 11 décembre 2000; ce document est conservé au dossier numéro 
C-2000-694 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-695 PUBLICATION – DOCUMENT EXPLICATIF 

– BUDGET 2001 ET PLAN TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De publier le document explicatif du budget de l’année 2001 et du plan triennal 
d’immobilisations de la Ville de Gatineau pour les années 2001, 2002 et 2003, 
en français dans La Revue de Gatineau et en anglais dans The West-Quebec 
Post. 
 
Certificat de crédit disponible 24098 
Poste budgétaire 02 05 11000 341 
 
 ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 
C-2000-696 RÈGLEMENT NUMÉRO 1037-2000 – 

IMPOSITION ET PRÉLÈVEMENT – TAXES 
ET COMPENSATIONS – BUDGET ANNÉE 
2001  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 1037-2000 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 2001; il est entendu que 
ce règlement a été lu lors de la présente séance du conseil. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-697 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 

ROBERT « BOB » LABINE 
MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 



À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à l'hôtel de 
ville, édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, salle 202, Gatineau, 
Québec, le 18 décembre 2000, à 18 h 4 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, 
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, Jean Boileau, 

Bruno Martin Jr., Roland Morin et Jean-Charles 
Laurin 

 
 
ABSENCES MOTIVÉES : Aurèle Desjardins et Richard Côté 
 
 
 
 

DIVULGATION D'INTÉRÊTS DU MAIRE 
 
M. le maire dépose sa lettre, du 18 décembre 2000, adressée au greffier et 
concernant le point 7-11 intitulé « Échange de terrains – Ville de Gatineau et 
Leader Land Corporation – développement commercial et résidentiel – 
secteur centre-ville ». Il mentionne qu'il s'abstiendra de participer aux 
délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote dans ce dossier. Il 
souligne qu'il n'a présentement aucun lien direct avec cette compagnie. 
Toutefois, une de ses entreprises a déjà été partie prenante à un protocole 
avec la firme Leader Land Corporation. Il déclare que c'est par souci de clarté 
et de transparence envers les citoyens et l'administration municipale qu'il 
agit ainsi. 
 
 
 
 
Sur l'invitation de M. le maire, Paule Brochu, chef de division–bibliothèque, 
au Service des loisirs et de la culture, présente le concours « Tirage de bas 
de Noël ». Elle rappelle qu'il est organisé en collaboration avec les librairies 
de Gatineau et qu'il s'est tenu aux trois points de service de la bibliothèque, 
du 27 novembre au 18 décembre 2000 et que 1 561 personnes y ont 
participé. À la suite du tirage tenu le 15 décembre à la Bibliothèque centrale 
Bowater, elle annonce les noms des gagnants d'un bas de Noël dans les 
catégories suivantes :  
 
   1 à 5 ans : Marc-Antoine Amos 
   6 à 9 ans : Charles Rondeau 
 10 à 15 ans : Véronique Robinson 
 16 ans et plus : Lorraine Roy 

 
M. le maire félicite tous les gagnants ainsi que le personnel de la bibliothèque 
pour avoir continué à perpétuer cette tradition. 
 



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
 
René Mayer – Montée Paiement – meilleure route pour les 

camions 
 
 – Installation d'arrêts à plusieurs intersections 

du boulevard Lorrain pour décourager les 
camionneurs qui empruntent cette rue 

 
Michel Hopson – Retrait du règlement numéro 1005-2.2-

2000 – débits de boissons alcooliques – 
rue Jacques-Cartier 

 
 – Boissons alcooliques servies durant la 

saison estivale – terrasse du restaurant 
Mascarade sans obliger le client à 
commander de la nourriture 

 
 – Harcèlement indu de certains résidents de 

la rue Jacques-Cartier à l'égard de 
l'opération de son commerce 

 
Claude Villeneuve – Félicitations au maire – combat contre les 

bars de danseuses nues 
 
 
 
C-2000-698 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil préparé le 
15 décembre 2000, avec les modifications suivantes :  
 
1. Ajouter, à la section des affaires nouvelles, le point relatif à l'attribution 

d'une subvention au Centre communautaire des aînés de Gatineau inc. 
 
2. Reporter, après la section des règlements, le point 7-11 concernant un 

échange de terrains entre la Ville et la firme Leader Land Corporation. 
 
  ADOPTÉE. 



C-2000-699 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX – 
CONSEIL  

 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances ordinaires 
tenues les 4 et 11 décembre 2000 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 JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :   
 
D'approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du conseil de la Ville 
de Gatineau tenues les 4 et 11 décembre 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 

 Procès-verbaux – comité exécutif – réunions – 6 et 13 décembre 2000 
 

 Liste des embauches effectuées par le Service des ressources humaines – 
période du 26 novembre au 9 décembre 2000 

 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Ordre des Urbanistes du Québec – message de remerciement – directeur 

général – réunion – membres de la région 
 
 La Fondation du Centre hospitalier des Vallées-de-l’Outaouais – résolution 

– travaux de signalisation routière – pavillon de Gatineau  
 
 
 
C-2000-700 DEMANDE – GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC – FINANCEMENT DES 
INVESTISSEMENTS DÉCOULANT DU 
NOUVEAU RÈGLEMENT SUR L'EAU 
POTABLE  

 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau règlement sur l'eau potable au Québec 
entraînera des dépenses additionnelles importantes aux programmes actuels 
d'infrastructures; 
 



CONSIDÉRANT QUE les programmes d'infrastructures actuels ne prévoient 
pas d'aide financière spécifiquement consacrée aux municipalités qui devront 
effectuer des investissements supplémentaires pour se conformer à la 
nouvelle réglementation sur l'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le ministère de l'Environnement du Québec, les 
coûts reliés à l'application du nouveau règlement sur l'eau potable au Québec 
sont évalués à 600 millions de dollars; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la coalition pour le renouvellement des 
infrastructures du Québec, composée essentiellement de spécialistes en 
infrastructures, les coûts réels de l'application du règlement pourraient être 
plus élevés de 30 %, ce qui représenterait des investissements de l'ordre de 
800 millions de dollars; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour maintenir un coût de l'eau le plus uniforme 
possible au Québec, le gouvernement doit nécessairement aider 
financièrement les municipalités qui devront s'adapter à cette nouvelle 
réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les experts de la coalition pour le renouvellement 
des infrastructures du Québec, les fonds réservés au Programme 
d'infrastructures Canada-Québec sont trois fois trop faibles pour simplement 
remettre les infrastructures du Québec au niveau canadien; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation des opérateurs constitue le pas du succès 
du projet de règlement et qu'elle se doit d'être continue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander au gouvernement du Québec :  
 
1. De financer à 50 % toutes les municipalités qui devront réaliser des 

travaux pour se conformer au nouveau règlement sur l'eau potable. 
 
2. De mettre en place un programme de financement strictement québécois 

et spécifiquement destiné à subventionner les municipalités visées par le 
nouveau règlement sur l'eau potable. 

 
3. De prévoir à des fins de financement une enveloppe budgétaire de 

400 millions d'aide financière comprenant les 80 millions déjà prévus au 
Programme Infrastructures Canada-Québec. 

 
4. De poursuivre ses efforts en matière d'assainissement des eaux 

municipales et d'établir une politique claire en matière d'assainissement 
agricole, de façon à améliorer notamment la qualité de l'eau brute des 
sources d'approvisionnement. 

 
5. D'implanter et de financer un programme de formation continu des 

opérateurs œuvrant dans le domaine de la gestion de l'eau potable. 



 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-701 ACCEPTATION – REQUÊTE – INSTALLA-

TION – TROTTOIRS – BOULEVARD 
SAINT-RENÉ OUEST ET RUE ERNEST-
GABOURY ET MANDAT – EXPERTS-
CONSEILS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'accepter la requête présentée par la majorité des propriétaires riverains 

concernés et relative à la construction de trottoirs sur le côté nord du 
tronçon du boulevard Saint-René Ouest, compris entre le boulevard 
Gréber et la rue Ernest-Gaboury ainsi que sur le côté ouest de la partie 
de la rue Ernest-Gaboury située entre les boulevards Saint-René Ouest et 
La Vérendrye Ouest; cette requête est conservée au dossier numéro C-
2000-701 des archives municipales. 

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

l'Outaouais inc., pour préparer les cahiers des charges, les plans et les 
documents de soumission requis en vue de la construction des trottoirs 
dont il est fait mention à l'article 1 et pour assurer la surveillance desdits 
travaux avec résident. 

 
3. D'accorder à la réalisation de ce mandat mentionné à l'article 2 une 

somme de 8 000 $ taxes incluses, devant provenir d'un futur règlement 
d'emprunt. 

 
Il est également résolu de décréter que la Ville de Gatineau n'assumera 
aucune responsabilité pour le paiement des honoraires découlant du présent 
mandat, à moins que le règlement relatif au financement de ces ouvrages 
reçoive toutes les approbations requises par la loi. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-702 ÉCHANGE DE TERRAINS – RUE NOBERT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De céder à Roland Gaucher ou ses ayants droit, la partie du lot 23A-82, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton, d’une superficie de 
14,2 mètres carrés, décrite à la description technique préparée par Jean-



Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 31 août 2000, sous le numéro 3384 
de ses minutes, dossier 91-046. 
 
En contrepartie, ce dernier ou ses ayants droit cède à la Ville de Gatineau la 
partie du lot 23A-533, des mêmes rang et canton, d’une superficie de 
76,5 mètres carrés, décrite à la description technique aussi préparée par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 31 août 2000, sous le numéro 
3383 de ses minutes, dossier 91-046; cet échange de terrains est effectué 
aux conditions énoncées à la promesse d’échange de terrains signée entre 
les parties le 29 novembre 2000 et prévoyant notamment le versement 
d'une somme de 500 $ pour ennuis et inconvénients. 
 
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. 
 
La promesse d'échange de terrains signée le 29 novembre 2000 est 
conservée au dossier numéro C-2000-702 des archives municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 24031 
Poste budgétaire 02 15 13400 730 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-703 TRANSFERT – LIGUES DE BALLE – 

PARCS LOUIS-PHILION ET SAINT-RENÉ  
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs et de la culture a déposé des 
rapports au sujet de la problématique reliée à l'utilisation du terrain de balle 
du parc Louis-Philion; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les mesures préventives mises en application 
pour la saison estivale 2000, des balles furent régulièrement frappées à 
l'extérieur des limites du terrain de balle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion du risque devient primordiale pour le bien-être 
et la sécurité des résidents riverains du parc Louis-Philion ainsi que pour les 
utilisateurs des autres équipements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter la recommandation de la directrice des loisirs et de la culture et 
de transférer, comme indiqué ci-dessous, les ligues de balle suivantes :  
 
– La ligue de balle Les As CLTE jouant le mardi et le jeudi est transférée du 

parc Louis-Philion au parc Saint-René. 
 



– La ligue de balle La Gang du coin du mardi et la ligue masculine 50 ans et 
plus jouant le jeudi sont transférées du parc Saint-René au parc Louis-
Philion. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-704 ORDONNANCES DE STATIONNEMENT 

ET AUTRES – DIVERSES RUES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’interdire toute immobilisation de véhicules routiers, du 15 août au 

30 juin de chaque année, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, sur le 
côté nord du tronçon de la rue Saint-Alexandre, compris entre le chemin 
des Érables et la limite ouest du lot 6-105, du rang 8, au cadastre du 
canton de Hull. 

 
2. D'interdire, en tout temps, toute immobilisation de véhicules routiers, 

sauf les autobus, sur le côté sud du tronçon de la rue Saint-Alexandre, 
compris entre le chemin des Érables et la limite ouest du lot 6-217-1, du 
rang 8, au cadastre du canton de Hull. 

 
3. D’obliger tous véhicules routiers à effectuer un arrêt obligatoire sur le 

boulevard Archambault, à l’intersection de la rue Marengère. 
 
4. De décréter un passage pour écoliers sur la rue Cedar, située à 

25 mètres au sud de la limite sud du lot 19A-33, du rang 1, au cadastre 
du canton de Templeton. 

 
5. D’interdire, en tout temps, le stationnement de véhicules routiers aux 

endroits suivants : 
 
 a) Sur le côté est du tronçon de la rue Laval, pour une distance de 

10 mètres, débutant immédiatement au nord d’un point localisé à 
39 mètres au nord de la limite nord de l’emprise de la rue Vianney. 

 
 b) Sur le côté est du tronçon de la rue Laval, pour une distance de 

10 mètres, débutant immédiatement au nord d’un point localisé à 
85 mètres au nord de la limite nord de l’emprise de la rue Vianney. 

 
6. De remplacer l'article 4 de la résolution numéro C-2000-418, adoptée le 

17 juillet 2000, par le suivant :  
 
 4. D’interdire de 8 h à 9 h et de 15 h à 16 h, du lundi au vendredi, du 

15 août au 30 juin de chaque année, tous véhicules routiers, à 
l’exception des autobus, des véhicules d’urgence et des véhicules 
de services publics, à effectuer tout mouvement de virage, à partir 
de la rue de Cannes vers la rue de Juan-les-Pins. 



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

maximale d'une heure, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, sur le côté 
nord du tronçon du boulevard Archambault, compris entre la rue 
Cousineau et la limite est du lot 1104435, au cadastre du Québec. 

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

résolutions mentionnées ci-dessous; ces abrogations ne devant pas être 
interprétées comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être 
faite en vertu des dispositions ainsi abrogées, à savoir : 

 
 a) L’article 2 de la résolution numéro C-97-03-170, interdisant toute 

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

 
 b) Toutes les résolutions ou parties de résolutions de l’ancienne Ville 

de Gatineau ayant décrété du stationnement interdit sur le côté est 
de la rue Laval. 

 
 c) Le paragraphe b) de l’article 3 de la résolution numéro C-2000-418, 

autorisant le stationnement des véhicules routiers, pour une période 
maximale d'une heure sur une partie du boulevard Archambault. 

 
 d) L’article 1 de la résolution numéro C-76-271, décrétant des arrêts 

multisens à l’intersection des rues Archambault et Fortin. 
 
9. D'autoriser le directeur des Services techniques à donner suite à ce qui 

précède et à effectuer les dépenses relatives à l’achat et à l’installation 
des panneaux de signalisation en découlant, jusqu’à concurrence des 
sommes disponibles à cette fin à son budget d’exploitation. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-705 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS 

– COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
– RÉUNION DU 6 DÉCEMBRE 2000  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 



1. D’accepter en partie la requête mentionnée ci-dessous et d’autoriser le 
Service d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de 
modifier en conséquence le plan d’urbanisme du règlement numéro 
1004-99, à savoir : 

 
 141.5.1 Requérant : Jacques Beaudry; 
 
  Emplacement : Atmec et du Cheval-Blanc, Gatineau; 
 
  Requête : agrandir l’affectation « habitation de faible 

densité » à même une partie de l’affecta-
tion « commerce récréatif », située près de 
la rue Atmec et du boulevard Saint-René 
Est et ajuster les autres éléments du plan 
d’urbanisme dans ce sens. 

 
  Recommandation du comité consultatif d’urbanisme
 
  Agrandir l’affectation « habitation de faible densité » à 

même une partie de l’affectation « commerce récréatif » et 
créer une affectation « parc et espaces verts » à même une 
partie de l’affectation « commerce récréatif », d’une largeur 
de 150 mètres à partir de l’affectation « industrie et 
services ». 

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

d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, à savoir : 

 
 141.6.1 Requérant : Daniel Arbour et associés, 
    pour Maxi et cie; 
 
  Emplacement : 800, boulevard Maloney Ouest, Gatineau; 
 
  Requête : permettre, à titre de construction acces-

soire à un commerce, un abri temporaire 
recouvert de matériau non rigide pour la 
période hivernale. 

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

d’urbanisme à préparer le document requis en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, pour autant 
que soient respectées les conditions stipulées à l’article 141.6.2 de la 
réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 6 décembre 2000, 
à savoir : 

 
 141.6.2 Requérant : Roger et Lise Tremblay; 
 
  Emplacement : intersection des rues de Sainte-Maxime et 

de Pradet, Gatineau; 
 
  Requête : permettre la construction d’habitations 

multifamiliales de six logements (h4) et 



d’habitations trifamiliales jumelées (h3) sur 
le terrain vacant situé au nord-ouest de 
l’intersection des rues de Sainte-Maxime et 
de Pradet. 

 
4. D’accepter en partie la requête mentionnée ci-dessous et d’autoriser le 

Service d’urbanisme à préparer les documents requis en vue de 
modifier en conséquence le règlement de zonage numéro 1005-99, à 
savoir : 

 
 141.6.3 Requérant : Jacques Beaudry; 
 
  Emplacement : Atmec et du Cheval-Blanc, Gatineau; 
 
  Requête : créer une nouvelle zone d’habitation à 

même une partie de la zone commerciale 
récréative C62-02, et cela, afin de 
permettre un développement résidentiel sur 
un terrain actuellement non construit. 

 
  Recommandation du comité consultatif d’urbanisme
 
  Créer une nouvelle zone d’habitation à même une partie de 

la zone commerciale récréative C62-02 et y autoriser les 
habitations unifamiliales isolées et créer une zone 
communautaire à même une partie de la zone commerciale 
récréative C62-02, et cela, sur une largeur de 150 mètres à 
partir de la zone industrielle. 

 
5. D’accepter la recommandation formulée à l’article 141.9.2 du comité 

consultatif d’urbanisme tenue le 6 décembre 2000 concernant le sujet 
suivant : 

 
 141.9.2 Garantie financière – P.I.I.A. – poste d’essence Shell – 620, 

boulevard Maloney Ouest. 
 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme pour informer les 
requérants de ce qui précède. 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 
6 décembre 2000 est conservé au dossier numéro C-2000-705 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-706 ACCEPTATION – RECOMMANDATION – 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION DU 14 DÉCEMBRE 2000  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
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, concernant la requête de dérogation mineure mentionnée ci-
dessous, pour autant que soit respectée la recommandation du comité 
stipulée à l’article 142.5.1 de la réunion du comité consultatif d’urbanisme 
tenue le 14 décembre 2000, à savoir : 
 
142.5.1 Requérant : Daniel Lauzon; 
 
 Emplacement : 53, 55 et 57, rue Jacques-Cartier, Gatineau; 
 
 Requête : dérogations mineures au règlement de zonage, 

dans le but de réduire la marge arrière minimale et 
la marge latérale ouest pour les propriétés situées 
aux 55 et 57, rue Jacques-Cartier et de réduire la 
bande requise entre une allée de stationnement et 
la ligne du terrain au 53, rue Jacques-Cartier, et 
cela, afin de permettre la construction d’une 
auberge. 

 
 Recommandation du comité consultatif d’urbanisme
 
 Dérogations mineures au règlement de zonage, dans le but de 

réduire la marge latérale ouest pour les propriétés situées aux 55 
et 57, rue Jacques-Cartier et de réduire la bande requise entre une 
allée de stationnement et la ligne du terrain au 53, rue Jacques-
Cartier. 

 
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 du 
14 décembre 2000 est conservé au dossier numéro C-2000-706 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-707 REMBOURSEMENT – COUPONS 
D’OBLIGATIONS PERDUS  

 
CONSIDÉRANT QUE Denise Roy Bédard et Gilles Bédard résidant au 6490, 
rue Marie-Victorin, Montréal-Nord, Québec, ont acheté de la Ville de 
Gatineau les obligations numéros V-460 et V-461, de 5 000 $ chacune et 
portant intérêt au taux de 7,25 % l’an; 
 
CONSIDÉRANT QUE les obligations précitées font partie de l'émission 
d’obligations au montant total de 6 100 000 $, émise par la Ville de 
Gatineau le 6 octobre 1993; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coupons d’intérêt échéant le 6 avril 2000 ont été 
perdus et qu’à ce jour, ils n’ont pas été retrouvés, ni présentés à la banque 
pour y être encaissé; 
 
CONSIDÉRANT QUE Denise Roy Bédard et Gilles Bédard ont remis à la Ville 
de Gatineau un affidavit pour effet perdu et, en considération de quoi, ils 
demandent le paiement de l’intérêt; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cet affidavit émis le 23 octobre 2000, ils 
s’engagent à rembourser la Ville de Gatineau toute somme d’argent qu’elle 
serait appelée à payer en regard des coupons perdus, et ce, jusqu’à 
concurrence d’une somme de 362,50 $ représentant le montant des 
coupons d’intérêt du 6 avril 2000; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers à rembourser à Denise Roy 
Bédard et Gilles Bédard demeurant au 6490, rue Marie-Victorin, Montréal-
Nord, Québec, la somme de 362,50 $ représentant le paiement complet et 
final des coupons échus depuis le 6 avril 2000 et se rapportant aux 
obligations de 5 000 $ émises par la Ville de Gatineau le 6 octobre 1993, 
sous les numéros V-460 et V-461. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-708 SUBVENTION – CORPORATION DU 

FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE 
GATINEAU INC. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser la Corporation du Festival de montgolfières de Gatineau inc. à 
procéder à l’embauche de tous les artistes devant participer au 14e Festival 



de montgolfières de Gatineau qui aura lieu au parc de la Baie, du 31 août au 
3 septembre 2001 et d’accorder à cette fin spécifique une subvention 
de 400 000 $ à ladite Corporation. 
 
Il est entendu que les sommes non dépensées à la fin du festival seront 
remboursées à la Ville de Gatineau dans un délai raisonnable. 
 
Certificat de crédit disponible 23388 
Poste budgétaire 02 40 19030 419 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-709 PROLONGEMENT – PROTOCOLE 

D’ENTENTE – COMMISSION SCOLAIRE 
DES DRAVEURS – UTILISATION DES 
LOCAUX  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter de reconduire, pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 

2002, le protocole d’entente intervenu, en vertu de la résolution numéro CE-
93-02-84, entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire des Draveurs, 
concernant l’utilisation des écoles primaires et secondaires pour la tenue 
d’activités de loisir et de culture. 

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

énoncées au susdit protocole d’entente. 
 
3. D’habiliter le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-

greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, tous les 
documents se rattachant à la reconduction du protocole d’entente 
mentionné à l’article 1, aux mêmes termes et conditions. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-710 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DE L’ANNEAU D’OR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l’association des aînés l’Anneau d’Or de Gatineau une subvention 
de 100 $ pour l’organisation d’activités 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 23387 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-711 MUNICIPALITÉ DE L'ANGE-GARDIEN – 

RÈGLEMENT NUMÉRO 00-014 – 
CIRCULATION DES CAMIONS ET DES 
VÉHICULES OUTILS  

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de l'Ange-Gardien a adopté 
le règlement numéro 00-014, relatif à la circulation des camions et des 
véhicules outils; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but d'interdire la circulation des 
camions et des véhicules outils sur tous les chemins de la municipalité de 
l'Ange-Gardien, à l'exception des chemins suivants :  
 
–  chemin Cadieux; 
–  chemin De Derry; 
–  chemin de la Mine; 
–  chemin Donaldson; 
–  chemin Filion (entre les chemins Mineault et l'avenue des Laurentides); 
–  chemin Gorman; 
–  chemin Lamarche (entre les chemins Pierre-Laporte et Cadieux); 
–  chemin Mineault (entre les chemins Cadieux et Filion); 
–  chemin Pierre-Laporte (entre les chemins Gorman et Lamarche); 
–  chemin River; 
–  chemin Robitaille. 
 
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir l'approbation de ce règlement du ministère 
des Transports du Québec, la Municipalité de l'Ange-Gardien doit recevoir 
l'accord des municipalités voisines; 
 
CONSIDÉRANT QUE Jean-Marc Sabourin, superviseur technique, aux 
Services techniques, a procédé à l'analyse de ce règlement et recommande 
de refuser de l'appuyer puisqu'il prévoit la circulation des camions et des 
véhicules outils sur le tronçon de la montée Mineault, compris entre les 
chemins Cadieux et Filion; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge nécessaire et d'intérêt public d'interdire 
la circulation de véhicules lourds sur la montée Mineault pour les motifs 
suivants :  
 
– La structure de la route n'a pas été conçue pour recevoir la circulation 

lourde sur une base régulière; 



– La route repose sur un sol argileux instable et peu drainé; 
 
– La montée Mineault est à plusieurs endroits relativement étroite et sans 

accotement; 
 
– Le chemin n'est pas revêtu d'une couche d'asphalte et durant les périodes 

sèches, les résidents éprouvent des problèmes avec le soulèvement de la 
poussière; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De refuser d'appuyer la Municipalité de l'Ange-Gardien dans ses démarches 
auprès du ministère des Transports du Québec pour obtenir l'approbation de 
son règlement numéro 00-014, relatif à la circulation des camions et des 
véhicules outils. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-712 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉ-

RO C-2000-600 – PROLONGEMENT DES 
SERVICES JURIDIQUES – COUR 
MUNICIPALE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier la résolution numéro C-2000-600, adoptée le 13 novembre 
2000, en retranchant de la dénomination sociale de la firme Kehoe, Blais, 
Major, Parent et Grant, le nom « Grant » apparaissant au premier paragraphe, 
pour ainsi lire « Kehoe, Blais, Major et Parent ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-713 MODIFICATION – POLITIQUE T-1 – 

GESTION DES TAXES MUNICIPALES   
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De remplacer, par celui reproduit ci-après, l’article 3.1.1., de la politique T-1, 
relative à la gestion des taxes municipales, à savoir :  
3.1.1. Premier avis 



 
Au plus tard le 1er septembre de chaque année, un premier avis est 
transmis à toute personne qui, au 15 août de l’année en cours, 
présente des arriérés de taxes supérieurs à 10 $, pour des taxes 
échues depuis le 15 août de l’année en cours. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-714 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC – DEMANDE DE SUBVENTION 
– RÉHABILITATION – MONTÉE 
MINEAULT  

 
CONSIDÉRANT QUE la région de l’Outaouais s’est vu transférer, avant 
toutes les autres régions du Québec, la responsabilité de la gestion du réseau 
routier local; 
 
CONSIDÉRANT QU'il en résulte qu'elle n'a pu profiter pendant quelques 
années des fonds du gouvernement provincial consacrés à la réhabilitation du 
réseau local comme dans tout le reste du Québec et serait ainsi en droit de 
demander compensation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la montée Mineault est un chemin intermunicipal situé 
aux limites des municipalités de Gatineau, de Masson-Angers et de l’Ange-
Gardien; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’état dans lequel ce chemin a été cédé aux trois 
municipalités par le gouvernement du Québec a nécessité au cours des 
dernières années des investissements importants au chapitre de son 
entretien; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux importants seraient nécessaires pour 
recouvrir ce chemin d’une couche de béton bitumineux sur toute sa longueur 
et ainsi fournir aux usagers et aux riverains des trois municipalités un chemin 
sécuritaire et carrossable en tout temps; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De demander au ministère des Transports du Québec d’accorder à la Ville de 
Gatineau, au cours de l’année 2001, dans le cadre de son programme d’aide 
à l’amélioration du réseau local, une subvention couvrant au minimum 50 % 
des coûts de réhabilitation de la montée Mineault évalués à 825 000 $. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2000-715 PROTOCOLE D’ENTENTE – 
COMMANDITE – GOUVERNEMENT DU 
CANADA – PARC FLORAL DES 
NATIONS DE GATINEAU 

 
CONSIDÉRANT QUE le parc floral des Nations de Gatineau—La promenade 
du Millénaire sera aménagé au parc du Lac-Beauchamp à partir du mois de 
mars 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet aménagement prendra un caractère international 
avec la participation de la Chine et d’autres municipalités canadiennes et 
étrangères y participeront; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada souhaite s’associer au parc 
floral des Nations de Gatineau—La promenade du Millénaire en investissant 
une enveloppe de commandite financière de l’ordre de 30 000 $ taxe sur les 
produits et services en sus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et le 
gouvernement du Canada représenté par Groupaction Gosselin 
communications stratégiques, concernant le parc floral des Nations de 
Gatineau—La promenade du Millénaire du Canada qui sera aménagé au parc 
du Lac-Beauchamp. 
 
D’autoriser le directeur du Commissariat au développement économique à 
signer ce protocole d’entente, pour et au nom de la Ville de Gatineau, et dont 
copie est conservée au dossier numéro C-2000-715 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-716 CONVENTION D’ARBITRAGE – DOSSIER 

– COMPAGNIE ST-ROMUALD 
CONSTRUCTION INC.  

 
CONSIDÉRANT QU’un différend oppose la Ville de Gatineau et la compagnie 
St-Romuald construction inc., relativement à la construction du collecteur de 
la zone blanche de l’est, lot 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties entendent se soumettre aux procédures de 
règlement des différends, selon les formalités prévues au devis normalisé, 
pour décider de leurs droits et obligations concernant ce différend; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 



et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter, avec la modification mentionnée ci-dessous, la convention 
d’arbitrage préparée par Me David Robinson, le 12 décembre 2000, et 
relative au litige opposant la Ville de Gatineau à la compagnie St-Romuald 
construction inc., à savoir : 
 
– Remplacer l’article 4 par le suivant : 
 
 4. Le mandat des arbitres est de rendre une décision indiquant laquelle 

des parties au présent différend doit assumer le paiement de la 
somme engagée pour réaliser la traverse du boulevard Saint-René 
Est en tranchée et les coûts inhérents à l’inondation du réseau. 

 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer cette convention d’arbitrage, pour et au nom de la Ville de Gatineau, 
et dont copie est conservée au dossier numéro C-2000-716 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-717 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE 
GATINEAU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
D’accorder au Centre communautaire des aînés de Gatineau inc. une subven-
tion de 800 $, afin de les aider à défrayer les coûts de certaines de leurs 
activités 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 23847 
Postes budgétaires 02 05 11000 919 et 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-718 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1000-1-2000 – MODIFICA-
TIONS – RÈGLEMENT NUMÉRO 1000-98 
– LOT DE COIN À USAGE RÉSIDENTIEL  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1000-1-2000 
sera présenté pour modifier le règlement numéro 1000-98, dans le but de 



modifier les articles 2.1.2.1, 2.3.1 et 7, relativement, entre autres, à ce qui 
suit :  
 
–  Lot de coin à usage résidentiel ne pouvant être subdivisé; 
 
–  Imposition des immeubles en copropriété. 
 
Une copie du règlement numéro 1000-1-2000 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Marcel Schryer demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2000-719 RÈGLEMENT NUMÉRO 936-3-2000 – 

PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES – 
REPORT – DÉLAI POUR COMPLÉTER LES 
TRAVAUX  

 
CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 936-3-2000 modifiant le règlement numéro 
936-96 établissant un Programme de revitalisation et de crédit de taxes, afin 
de favoriser le développement des parcs industriels, dans le but de reporter 
au 31 décembre 2001 le délai pour terminer les travaux. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-720 RÈGLEMENT NUMÉRO 1033-2000 – 

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL  

 
CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 



IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 1033-2000 concernant la rémunération 
des membres du conseil et prévoyant plus particulièrement une majoration de 
5 % de la rémunération annuelle de base et de l'allocation de dépenses des 
conseillers et conseillère pour les exercices financiers 2000 et 2001. 
 
De plus, ce règlement fixe la rémunération des membres du conseil comme 
suit :  
 
– Maire et président du comité exécutif 94 005,00 $ 
– Conseillers et conseillère 22 210,50 $ 
– Membre du comité exécutif 21 153,00 $* 
– Maire suppléant 6 240,00 $* 
 
* Il est entendu que dans le cas de cumul de plusieurs fonctions, le total des 

allocations des conseillers et conseillère ne peut excéder 11 868 $ en 
2000. 

 
Enfin, le règlement numéro 1033-2000 continue d'allouer une rémunération 
additionnelle au maire suppléant à compter du 31e jour de remplacement du 
maire et d'accorder une allocation de transition à toute personne qui cesse 
d'occuper le poste de maire après l'avoir été pendant au moins les 24 mois 
qui précèdent la fin de son mandat. Le règlement numéro 1033-2000 a effet 
à compter du 1er janvier 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2000-721 RÈGLEMENT NUMÉRO 1035-2000 – 

AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTU-
RES – RUES DE GASCOGNE, LEMIEUX, 
MONTCALM, NOTRE-DAME, DE 
PROVENCE, DE TOURS ET SAINT-RENÉ 
EST  

 
CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



1. D'approuver le règlement numéro 1035-2000, autorisant une dépense 
de 2 938 472 $ pour effectuer divers travaux reliés à l’aqueduc, à 
l’égout et au revêtement bitumineux sur les rues de Tours, de Gascogne, 
de Provence, Montcalm, Lemieux, Notre-Dame et sur une partie du 
boulevard Saint-René Est ainsi que pour réhabiliter des regards d’égout 
en briques. 

 
 Ce règlement prévoit plus spécifiquement la réalisation des travaux 

mentionnés ci-après aux endroits suivants :  
 
 a) Rue de Gascogne, à l'intersection de la rue de Tours :  
 
 Remplacement des conduites d'aqueduc, d'égout domestique et 

d'égout pluvial. 
 
 b) Rue de Tours :  
 
  – Remplacement des conduites d'aqueduc, d'égout domestique et 

d'égout pluvial; 
 
  – Travaux de terrassement, de fondation et d'asphaltage de la rue. 
 
 c) Rue de Provence :  
 
 Remplacement de la conduite d'aqueduc, réfection des bordures et 

de l'asphalte. 
 
 d) Rue Montcalm, de la rue Notre-Dame à environ 100 mètres du 

boulevard Hurtubise :   
 
 Remplacement de la conduite d'aqueduc. 
 
 e) Rue Notre-Dame, entre les rues Lemieux et Montcalm :  
 
 Remplacement de la conduite d'aqueduc. 
 
 f) Rue Lemieux :  
 
 Remplacement de la conduite d'aqueduc. 
 
 g) Boulevard Saint-René Est, entre les rues Beauparlant et Traversy :  
 
 Remplacement de la conduite d'aqueduc. 
 
 Par ailleurs, le règlement prévoit la réhabilitation de regards d'égout 

construits en briques ainsi que divers travaux ponctuels. 
 
 L'emprunt par émission d'obligations de 2 311 043 $ requis pour payer 

une partie de ces travaux sera remboursé sur une période de quinze ans. 
 
 Le solde de la dépense, soit la somme de 627 429 $, sera puisé à même 

les attributions du poste budgétaire 02 85 95000 931 de l'exercice 
financier de l'année 2001. 



 
 Pour effectuer le remboursement du susdit emprunt par émission 

d'obligations, des compensations seront imposées et prélevées tous les 
ans de chaque propriétaire d'un immeuble mentionné ci-dessous et 
inscrit au rôle d'évaluation foncière en vigueur dans les limites de la ville, 
afin de rembourser les montants inscrits en regard de chacun d'eux, à 
savoir :  

 
 – Immeubles imposables desservis par le réseau 
 d'aqueduc  1 273 107 $ 
 
 – Immeubles imposables desservis par le réseau 
 d'égout  1 037 936 $ 
 
2. 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-2000-722 RÈGLEMENT NUMÉRO 1036-2000 – 

TRAVAUX D'ASPHALTAGE – 
RÉFECTION DE BORDURES ET 
TROTTOIRS ET INSTALLATION – FEUX 
DE CIRCULATION – DIVERSES RUES  

 
CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'approuver le règlement numéro 1036-2000 autorisant une dépense de 

2 791 680 $ pour réparer des bordures et trottoirs, remplacer certains 
trottoirs par des bordures, effectuer des travaux d'amélioration et 
d'asphaltage sur diverses rues ainsi que pour installer et synchroniser les 
feux de circulation à l'intersection de la montée Paiement et de la rue 
Nobert. 



 Le règlement prévoit plus spécifiquement la réalisation des travaux 
suivants :  

 
 – Pose d'asphalte – boulevard Saint-René Ouest, entre les rues Saint-

Marc et Brébeuf; 
 – Pose d'asphalte – boulevard Maloney Est, entre la montée Paiement et 

la rue Ménard; 
 – Pose d'asphalte sur une longueur de 185 mètres – chemin des 

Érables, au nord de la rue de Tourelle; 
 – Pose d'asphalte sur une longueur de 1 200 mètres – montée McLaren, 

au nord du boulevard Saint-René Est; 
 – Pose d'asphalte – rue Jean-XXIII; 
 – Pose d'asphalte – rue Main, entre les rues Guay et North Est; 
 – Réfection de trottoirs et bordures; 
 – Travaux de rapiéçage sur diverses rues; 
 – Installation de feux de circulation à l'intersection du boulevard de 

l'Hôpital et de la rue de Rouville; 
 – Installation et synchronisation des feux de circulation à l'intersection 

de la montée Paiement et de la rue Nobert. 
 
 L'emprunt par émission d'obligations de 2 691 680 $ requis pour payer 

une partie de ces travaux sera remboursé sur une période de quinze ans. 
 
 Le solde de la dépense, soit la somme de 100 000 $, sera puisé à même 

les attributions du poste budgétaire 02 85 95000 931 de l'exercice 
financier de l'année 2001. 

 
 Pour effectuer le remboursement du susdit emprunt par émission 

d'obligations au montant de 2 691 680 $, une taxe spéciale sera 
imposée et prélevée tous les ans sur tous les immeubles imposables 
situés dans les limites de la ville. 

 
2. 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-2000-723 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 



De désigner Joseph De Sylva pour assumer la présidence de la séance en 
l'absence du président du conseil. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
*  M. le maire quitte son fauteuil. 
 
 
C-2000-724 ÉCHANGE DE TERRAINS – VILLE DE 

GATINEAU ET LEADER LAND 
CORPORATION – DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL – 
SECTEUR CENTRE-VILLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De céder à la compagnie Leader Land Corporation ou à ses ayants droit le lot 
2331756, au cadastre du Québec, d'une superficie de 13 022,5 mètres 
carrés et en contrepartie, cette compagnie cède à la Ville de Gatineau les lots 
2331751 et 2331752, du même cadastre, d'une superficie totale de 
5 989,2 mètres carrés; cet échange de terrains est effectué aux conditions 
suivantes : 
 
–  Les parties renoncent à leurs privilèges de coéchangistes. 
–  Cet échange est fait sans soulte ni retour. 
–  L’acte notarié est payé en totalité par la Ville. 
 
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-2000-725 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
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 
MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 



 


	17 janvier
	7 février
	6 mars
	27 mars
	17 avril
	8 mai
	15 mai
	29 mai
	19 juin
	17 juillet
	31 juillet
	14 août
	11 septembre
	2 octobre
	23 octobre
	13 novembre
	4 décembre
	11 décembre
	18 décembre

