
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 15 janvier 2001, à 18 h 5 et à laquelle sont présents le maire 
Robert « Bob » Labine, 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, Roland Morin 
et Me Richard D’Auray 

ABSENCE MOTIVÉE  : Jean-Guy Binet 

M. le maire souligne le geste inestimable de M. Serge St-Denis.  Il remet à 
celui-ci un certificat de reconnaissance pour le don d’un rein à son père 
Jacques St-Denis. Il profite de l’occasion pour inviter les gens à signer la carte 
de don d’organe. 

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

Gaétan Mongrain – Budget 2001 – appropriation de 4 M$
comptant pour le centre sportif – impact sur
la fusion

– Acquisition de terrain – boulevard
La Vérendrye – propriété de M. Roland
Théorêt

Claude Bérard – Opportunité – acquisition de terrain –
boulevard La Vérendrye – coût d’acquisition
de l’assiette de rue – correction d’égout –

– Surplus et déversement de neige – complexe
Lumière



 
 

 

 –  Enseigne – Ropal Construction ltée – centre-
ville et Orée des Bois 

 
 – Changement de zonage pour salle 

d’amusement dans le centre-ville 
 
 
Benoit Drouin – Zone blanche de l’est  
 
  – Compte de taxe – augmentation de 

300 % 
 
  – Système d’épuration installé en 1994 au 

coût de 10 000 $ – coût non amorti dans 
le temps 

 
 
René Mayer – Zone blanche de l’est – répartition des taxes 
 
 
 
C-2001-01 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
12 janvier 2001 avec les modifications suivantes, à savoir : 
 
1. Ajouter, à la section des Affaires nouvelles, le projet de résolution 7-20 

concernant une demande au gouvernement du Québec d’intégrer la 
Société de transport de l’Outaouais à la nouvelle structure municipale 
regroupant les villes de la Communauté urbaine de l'Outaouais. 

 
2. Retrancher, de la section des Avis de motion, l’avis de motion inscrit à 

l’article 8-5 concernant l’asphaltage de rue et autres travaux sur le 
prolongement de la rue de la Futaie. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2001-02 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue 
le 18 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, l’assistant-greffier est 
dispensé d’en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 18 décembre 2000. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 

 Procès-verbal – comité exécutif – séance du 10 janvier 2001 

 Embauches effectuées par le Service des ressources humaines – période du 
10 décembre 2000 au 6 janvier 2001 

 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 
1005-16-2000 comme défini dans le document portant le numéro de référence 
6100-03-02/00016, daté du 15 janvier 2001 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 quitte son fauteuil. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 

 Centraide Outaouais – message de remerciement – participation à la 
campagne de levée de fonds 2000. 

 Société de transport de l’Outaouais – résolution CA-2000-160 – 
conservation pleine autonomie administrative et organisationnelle – 
restructuration municipale (projet de Loi 170). 



 
 

 

 La ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole et ministre 
responsable des Aînés – Loi 170 

 La ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole et ministre 
responsable des Aînés – confirmation – subvention – versement 
1 750 000 $ 

 
 
 
C-2001-03 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-16-2000 – 
MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 
AÉROPARC INDUSTRIEL DE GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le second 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 industrielle I65-01, à même une partie de la zone 

communautaire P65-01 et affectant 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 et affectant 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 second projet de règlement numéro 1005-16-2000 est conservé au dossier 
des archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 



 
 

 

 
C-2001-04 VERSEMENT – SUBVENTION – 

JEUNESSE CANADA MONDE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’organisme Jeunesse Canada Monde une subvention de 550 $, 
dans le cadre de son programme d’échange 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 23850 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 782 à 02 70 92000 
791 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-05 VERSEMENT – SUBVENTION – LIGUE 

NAVALE DU CANADA  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu : 
 
D’accorder à la Ligue navale du Canada, succursale Gatineau-Métropolitain, 
une subvention de 400 $ afin de l’aider à défrayer les coûts de certaines 
activités de la Ligue navale du Canada 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 23848 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 789 et 0270 92000 790 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-06 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE DE 

LA MONTÉE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu : 
 



 
 

 

D’accorder à l’école de la Montée une subvention de 300 $ pour sa 
participation aux différentes activités organisées par le sport étudiant de 
l’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 23852 
Poste budgétaire 02 70 92000 785, 02 70 92000 788 et 02 70 92000 790 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-07 CONSTRUCTION – 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 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 effectuée 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 étant la 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; 
 
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 aura nécessairement un 
effet d’entraînement sur les autres secteurs de la vie économique et touristique 
ainsi que sur la création d’emplois; 
 
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 
au coût de 23 000 000 $, 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 7 666 666 $ 
–  Gouvernement du Québec 7 666 666 $ 
–  Ville de Gatineau 7 666 666 $ 
 
Quant au financement municipal, il est prévu qu’une enveloppe maximale de 
4 666 666 $ 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-2001-08 ABROGATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-2000-677  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’abroger, à toute fin que de droit, la résolution numéro C-2000-677, adoptée 
le 4 décembre 2000 et relative au projet de construction du centre sportif et 
communautaire. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-09 PROCLAMATION – MOIS DU CŒUR
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis plus de 46 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 du 
Québec contribue à améliorer la qualité de vie et les chances de survie de tous 
nos concitoyens et concitoyennes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De proclamer et déclarer le mois de février 2001 « Mois du cœur » et 
d’inviter tous les citoyens et citoyennes de Gatineau à appuyer 
généreusement la Fondation des maladies du cœur du Québec à l'occasion 
de sa campagne de financement. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-10 ENTENTE – SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE 

AUTOMOBILE DU QUÉBEC – UTILISA-
TION – BALANCE – 476, BOULEVARD 
SAINT-RENÉ EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et la Société de 
l’assurance automobile du Québec, concernant l’utilisation de la balance située 
au 476, boulevard Saint-René Est, 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 préparée par le 
directeur des Services techniques. 
 
Cette entente est conservée au dossier numéro C-2001-10 des archives 
municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-11 APPROPRIATION – BUDGET 2000 – 

RÉSERVE – ACQUISITION DE TERRAINS 
SUJETS À REVENTE  

 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approprier au budget de l'année 2000 la réserve créée pour l'acquisition de 
terrains sujets à revente et s'élevant à 684 000 $, afin de pouvoir couvrir les 
coûts associés à l’acquisition de divers terrains par la Ville de Gatineau lors 
de la vente d'immeubles pour défaut de paiement de l'impôt foncier, tenue le 
19 novembre 1999. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 291-2000 et d’autoriser le directeur 
des Services financiers à faire effectuer les écritures comptables suivantes :  
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 291-2000 
 

01 58 130  Appropriation – réserve acquisition de terrains 684 000 $ 
 
02 85 95000  Dépenses en immobilisations
 
730  Immobilisations – terrains  684 000 $ 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-12 VERSEMENT – SUBVENTION – SOUPIÈRE 

DE L’AMITIÉ DE GATINEAU INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Soupière de l’amitié de Gatineau inc. une subvention de 
891,10 $ 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 24114 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-13 VERSEMENT – SUBVENTION – AMICALE 

PIERRE-LAFONTAINE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



 
 

 

 
D’accorder à l’Amicale Pierre-Lafontaine une subvention de 1 403,33 $ 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 24115 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-14 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FONDATION DE L’UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC À HULL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
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 $ de l'année 2001 dans 
la catégorie « Bourses aux étudiants », comme prévu à la résolution numéro 
C-98-529, adoptée le 5 octobre 1998. 
 
Certificat de crédit disponible 24113 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-15 VERSEMENT – SUBVENTIONS – 

PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ACTIVITÉ 
CULTURELLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux organismes mentionnés ci-dessous les subventions apparaissant 
en regard de chacun d’eux et de louer à ceux concernés le foyer ou la salle de 
spectacle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau, à savoir : 
 
 Organisme Subvention Autres services
 
1. Théâtre Le Populo 1 000 $ 300 $ cocktail 
 Spectacle de théâtre  5 000 photocopies 
   400 $ envois postaux 
 
2. Société d’histoire de l’Outaouais 1180 $ 300 $ cocktail 



 
 

 

 Visite patrimoniale  135 photocopies  
   75 $ envois postaux 
 
3. Académie de danse de l’Outaouais inc.  Gratuité Salle Odyssée 
 Spectacle et matinée scolaire  Gratuité Foyer 
   500 $ cocktail 
   3 000 photocopies 
   500 $ envois postaux 
 
4. École de musique de l’Outaouais inc. 3 000 $ Gratuité Salle Odyssée 
 Spectacle et achat d’instruments  1 000 photocopies 
   400 $ envois postaux 
 
5. Association des auteur(e)s de l’Outaouais québécois1 250 $ 
 Nos auteurs se livrent 
 
6. Le Chœur classique de l’Outaouais inc. 1 500 $ 1 500 photocopies 
 Concerts du 15e anniversaire et de Noël  100 $ envois postaux 
 
7. Collège apostolique Saint-Alexandre de la Gatineau  Gratuité Salle Odyssée 
 L’Avare de Molière 
 
8. CDÉC de Gatineau (Comité de vie La Baie) 1 000 $ 
 Murale au Quai des artistes 
 
9. Association des fêtes du patrimoine de l’Outaouais 1500 $ 
 Exposition multidisciplinaire et 5e anniversaire 
 
10. Tout nouveau, tout show! 1 000 $ 
 10e anniversaire et bourse Interprète 
 
11. Le chœur qui bat inc. 1 000 $ 
 Achat d’instruments 
 
12. Concours de musique du Canada – Outaouais 1500 $ 
 Finale régionale 
 
13. Prix littéraire Jacques-Poirier 1750 $ 
 Bourse au manuscrit de l’Outaouais 
 
14. Centre d’exposition Art-Image 2 820 $ 
 Acquisition d’œuvres d’art  
 
15. Adojeune inc. 1 000 $ Gratuité Foyer 
 Spectacle Franc-Maniac  200 photocopies 
   75 $ envois postaux 
 
16. Carrefour musical Outaouais  Gratuité Salle Odyssée 
 Spectacle annuel  3 000 photocopies 
 
17. Théâtre lyrique de Hull  Gratuité Salle Odyssée 
 L’Opéra en airs  1500 photocopies 
 
18. Fondation pour les arts, les lettres et la culture en 2 500 $ 
 Outaouais – Bourse de la relève 

 
19. Société des arts visuels de l’Outaouais inc.  500 photocopies 
 Création d’un site Web  150 $ envois postaux 
 
20. Prix jeunesse Outaouais 1500 $ 
 Concours jeunesse d’écriture Outaouais 



 
 

 

 
21. Rendez-vous international de la BD de Gatineau  1 000 $ cocktail 
 Conférence de presse et ouverture officielle 
 
De mandater le directeur des communications pour réserver, à même son 
budget de fonctionnement, les sommes nécessaires pour servir les vins 
d’honneur et les goûters prévus. 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers à verser les susdites 
subventions sur présentation de réquisitions de paiement par la directrice des 
loisirs et de la culture et de faire effectuer les écritures comptables requises 
pour donner suite à ce qui précède. 
 
Certificat de crédit disponible 23919 
Poste budgétaire 02 65 71070 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-16 VERSEMENT – SUBVENTION – ATELIER 

RADIO ENFANT INC. – ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter d’être partenaire du projet de radio enfants-adolescents en 

Outaouais et de verser à l'organisme Atelier radio enfant inc., une 
subvention de 2 000 $ pour réaliser une étude de faisabilité, comme 
décrit dans le rapport du 15 décembre 2000, préparé par Luc Bard, chef 
de la Division des programmes, au Service des loisirs et de la culture et 
conservé au dossier numéro C-2001-16 des archives municipales. 

 
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 du Service des loisirs et de la culture. 

 
3. D'accepter le virement budgétaire numéro 290-2000 et d'autoriser le 

directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes :  

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 290-2000

 
02 65 71000  Administration – loisirs et culture 
 
419  Services professionnels  (2 000 $) 
919  Subvention – autres  2 000 $ 
 



 
 

 

Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 

Certificat de crédit disponible 23787 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-17 ACCRÉDITATION – CORPORATION DE 

BASKET-BALL PHÉNIX DE NICOLAS-
GATINEAU ET ACCEPTATION – 
PROTOCOLE D'ENTENTE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De reconnaître la Corporation de basket-ball Phénix de Nicolas-Gatineau à titre 
d’organisme sportif et de leur accorder le support prévu à la politique 0-2 
relative à la reconnaissance et à l’assistance aux organismes sportifs et de 
plein air. 
 
D’accepter le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et 
ladite Corporation, concernant la promotion et le développement du basket-ball 
sur le territoire de la ville de Gatineau, rédigé par le Service des loisirs et de la 
culture, le 11 décembre 2000 et conservé au dossier numéro C-2001-17 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. 
 
Certificat de crédit disponible 23921 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-18 ÉCHANGE DE TERRAINS – RUE 

JACQUES-CARTIER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De céder à Joanne Massé et à Gaétan St-Jean ou leurs ayants droit, le lot 
2347253, au cadastre du Québec, d’une superficie de 88,4 mètres carrés. En 
contrepartie, ces derniers ou leurs ayants droits cèdent à la Ville de Gatineau le 
lot 2347255, au cadastre du Québec, d’une superficie de 6,4 mètres carrés; 
cet échange est effectué aux conditions suivantes : 



 
 

 

 
– Une soulte de 1 000 $ est versée à la Ville par les propriétaires à la 

signature de l’acte notarié; 
 
– L’acte notarié est payé en totalité par la Ville de Gatineau. 
 
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-2001-19 RÉDUCTION – ASSIETTE – SERVITUDE – 

LOT 1254100 – CADASTRE DU QUÉBEC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le projet de contrat rédigé par Me Allen Bourdages, notaire, et à 
intervenir entre la Ville de Gatineau, Jocelyn Laberge et Sophie Mainville, dans 
le but de réduire l’assiette de la servitude d’égout pluvial établie sur le lot 
1254100, au cadastre du Québec; ce projet de contrat est conservé au dossier 
numéro C-2001-19 des archives municipales. 
 
D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant-greffier à 
signer ce contrat, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2001-20 MAJORATION SALARIALE – EMPLOYÉS 

OCCASIONNELS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accorder une majoration salariale de 1,7 % aux employés 

occasionnels et d’accepter les nouvelles échelles salariales reproduites 
aux annexes A, B et C, préparées par un des conseillers en ressources 
humaines, le 8 janvier 2001 et conservé au dossier numéro C-2001-20 
des archives municipales. 

 
2. De fixer, rétroactivement au 1er janvier 2001, 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 24156 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-21 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l'école Georges-Étienne-Cartier une subvention de 250 $ pour la 
réalisation d'une murale sur les Jeux de la Francophonie 2001 et de mandater 
le directeur des Services financiers pour verser cette somme dans le meilleur 
délai et en seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 23392 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
 ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2001-22 RESTRUCTURATION MUNICIPALE DE LA 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
L’OUTAOUAIS – INTÉGRATION DE LA 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DANS LA 
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE 
LA FUTURE VILLE DE HULL-GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais a demandé au 
gouvernement du Québec, par la voie de sa résolution numéro 2000-584 
adoptée à l’unanimité le 23 novembre 2000, de prévoir l’intégration de la 
Société de transport de l’Outaouais dans la structure de la future ville de Hull-
Gatineau lors de l’adoption de la Loi 170, à l’exemple de ce qui a été réalisé 
lors du récent regroupement des villes formant maintenant la ville d’Ottawa; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la future ville de Hull-Gatineau constitue au 
delà de 95 % du territoire desservi par la Société de transport de l’Outaouais;  
 
CONSIDÉRANT QUE la future ville de Hull-Gatineau de même que ses résidants 
usagers des services de transport en commun devront assumer annuellement, 
dans une proportion supérieure à 99 %, le financement de la quote-part 
correspondant au déficit d’opération; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil continue à croire que l’intégration de la Société 
de transport de l’Outaouais à la structure organisationnelle de la future ville de 
Hull-Gatineau répondra aux objectifs recherchés par le gouvernement du 
Québec dans le cadre de la restructuration municipale, en éliminant notamment 
la duplication au niveau des services corporatifs tels les ressources humaines, 
les finances, l’informatique et le greffe; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil ne considère comme valable aucune des 
raisons évoquées dans la résolution numéro CA-2000-160 de la Société de 
transport de l’Outaouais pour le maintien de son autonomie suite au 
regroupement de villes de la Communauté urbaine de l’Outaouais;  
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
Que ce conseil signifie à nouveau au gouvernement du Québec son désir de 
voir la Société de transport de l’Outaouais intégrée dans la structure 
organisationnelle de la future ville de Hull-Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-23 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-16-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 
AÉROPARC INDUSTRIEL DE GATINEAU 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 



 
 

 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-16-2000 
sera présenté pour 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 industriel de Gatineau. 
 
Le règlement vise plus précisément à : 
 
1. Agrandir la zone industrielle I65-01, à même une partie de la zone 

P65-01 et affectant 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 et affectant 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. 

 
Une copie du règlement numéro 1005-16-2000 a 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-2001-24 OUVERTURE – PARC DES VIGNOBLES
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 764-7-2001 
sera présenté dans le but de décréter l’ouverture du parc des Vignobles 
formé du lot 288, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 
 
Une copie du règlement numéro 764-7-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Joseph De Sylva demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2001-25 RÈGLEMENT NUMÉRO 958-3-2001 – 

OUVERTURE DE CERTAINES RUES SUR 
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
GATINEAU  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 958-3-2001 
sera présenté pour décréter l’ouverture des rues ou parties des rues Jobin, 
de Chalifoux, de Belmont, Lauzon, de l’Alliance, Radmore, Frazer et Barber. 
 
Une copie du règlement numéro 958-3-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Joseph De Sylva demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 



 
 

 

 
 
 
C-2001-26 RÈGLEMENT NUMÉRO 1035-1-2001 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1035-2000 – CLAUSES DE 
TARIFICATION À L’AQUEDUC ET À 
L’ÉGOUT  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1035-1-2001 
sera présenté pour modifier le règlement numéro 1035-2000 autorisant une 
dépense de 2 938 472 $ pour des travaux reliés à l’aqueduc, l’égout et le 
revêtement bitumineux sur certaines rues, dans le but de corriger le partage 
décrété à l’égard de la tarification établie entre l’aqueduc et l’égout. 
 
Une copie du règlement numéro 1035-1-2001 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. 
 
 
 
*  Richard Côté reprend son fauteuil. 
 
 
 
C-2001-27 CONSTRUCTION DE TROTTOIRS – 

BOULEVARD SAINT-RENÉ OUEST ET RUE 
ERNEST-GABOURY  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1038-2001 
sera présenté pour décréter un emprunt et une dépense de 75 000 $ pour 
construire des 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, comprise entre les 
boulevards Saint-René Ouest et La Vérendrye ainsi que pour autoriser un 
emprunt par émission d’obligations pour payer les coûts de ces travaux. 
 
Une copie du règlement numéro 1038-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Jacques-R. Forget demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2001-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 1000-1-2000 – 

MODIFICATIONS – FRONTAGE 
IMPOSABLE – LOT DE COIN ET 
IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ INDIVISE  

 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 1000-1-2000, modifiant le règlement 
numéro 1000-98, dans le but de modifier les dispositions relatives aux lots 
de coin à usage résidentiel ne pouvant être subdivisés ainsi que pour 
apporter des précisions à l'article 7 concernant les immeubles en copropriété. 
 
Ce règlement a donc plus spécifiquement pour objet :  
 
– De fixer à 21,34 mètres linéaires le minimum de frontage imposable pour 

les terrains de coin ne pouvant être subdivisés. 
 
– De préciser la façon de calculer le frontage imposable pour les immeubles 

en copropriété indivise. 
 
– D'effectuer des corrections de concordance d'ordre mineur à l'article 2.3.1 

du règlement numéro 1000-98. 
 
Le règlement numéro 1000-1-2000 a été lu lors de la présente séance de ce 
conseil. 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-29 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-11-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 303, 
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 RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
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. 
 
 ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 
 
C-2001-30 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-12-2000 – 

MODIFICATIONS – TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99  

 
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 CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le 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) ». 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-31 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-13-2000 – 

MODIFICATIONS – TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99  

 
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 CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le 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. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-32 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
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 
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 5 février 2001, à 18 h et à laquelle sont présents Robert « Bob » 
Labine, 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, Suzanne 

Dagenais, Me Léonard Joly, Michel Lesage, Bruno 
Martin Jr, Roland Morin, Jacques Perrier, Marcel 
Roy et Jean-Charles Laurin 

 
 
ABSENCE MOTIVÉE : Jean-Guy Binet 
 
 
 
Marc Gravel de la Société des alcools du Québec annonce la tenue à 
Gatineau du premier Salon des vins, bières et spiritueux. Il profite de 
l'occasion pour remercier M. le maire Robert « Bob » Labine qui a accepté 
d'agir à titre de président d'honneur de cet événement. Il informe le conseil 
et l'assistance que cette première pour Gatineau se tiendra dans les locaux 
de Compétences Outaouais, situés au 361, boulevard Maloney Ouest, le 
samedi 24 février 2001, de 11 h à 20 h. En terminant, il signale que les 
recettes de cette activité seront versées au club L'Intrépide de Gatineau 
Midget AAA, pour financer son programme de sport – études de hockey. 
 
 



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 – Dépôt – pétition – opposition à la cession 

d'une partie du parc Saint-Exupéry pour le 
projet d'implantation d'une garderie 

 
René Mayer – Hausse de l'évaluation des propriétés – zone 

blanche de l'est 
 
 – Subvention de 1 600 000 $ de Québec – 

évaluation – zone blanche de l'est 
 
 – Modification – zonage – rue Sunset 
 
Alain Lafortune – Service d'urbanisme – assistance aux 

résidents de la rue Jacques-Cartier – 
préparation de plans pour des travaux de 
rénovation 

 
 – Expropriation de sa propriété – rue Jacques-

Cartier 
 
 – Investisseur de Chine – centre-ville 
 
 – Développement – rue Jacques-Cartier – 

nouvelle priorité – phase de réalisation 
 
 – Impact de la fusion à l'égard des revenus 

provenant des ventes de terrains du centre-
ville et imputés à la rue Jacques-Cartier 

 
 
 
C-2001-33 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil préparé le 
2 février 2001, en ajoutant à la section des affaires nouvelles le point 
suivant :  
 



8-17 Versement – subvention – école Georges-Étienne-Cartier 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-34 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL – 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du 15 janvier 
2001 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 JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu :   
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 15 janvier 2001 avec la modification suivante : à la page 
C-10315, après le mot « ADOPTÉE. » de la résolution numéro C-2001-02, 
lire les mots « L'assistant-greffier dépose », au lieu des mots « Le greffier 
dépose ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 

 Procès-verbaux – comité exécutif – réunions des 17, 24 et 31 janvier 
2001 

 
 Listes des personnes embauchées par le Service des ressources humaines 
du 7 au 27 janvier 2001 

 
 Certificats – procédure d’enregistrement – règlements numéros 1035-
2000 et 1036-2000 

 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-14-2000, comme défini dans le document portant le numéro 
de référence 6100-03-02/00014, daté du 5 février 2001 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. 
 



Michel Charette demande d'expliquer l'impact de l'adoption de ce projet de 
règlement sur les propriétaires d'édifices à bureaux situés à l'extérieur de la 
zone du centre-ville. Il exprime également sa crainte, à titre de promoteur, de 
voir cette nouvelle réglementation l'empêcher de réaliser des projets de 
construction d'édifices à bureaux de 30 000 pieds carrés à l'extérieur de la 
zone du centre-ville, et ceci, dans une période de recherche de locaux par le 
gouvernement fédéral. 
 
De plus, il se demande si dans le projet de règlement, le périmètre du centre-
ville comprend également sa couronne. Finalement, il fait remarquer que le 
projet de règlement pourrait avoir comme conséquence d'inciter les 
investisseurs à construire ailleurs qu'à Gatineau à défaut de pouvoir trouver 
dans le centre-ville des terrains à prix compétitifs pour construire des édifices 
à bureaux. 
 
M. le maire et la conseillère en politiques et réglementation ont répondu aux 
interrogations de M. Charette. 
 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-15-2000, comme défini dans le document portant le numéro 
de référence 6100-03-02/00015, daté du 5 février 2001 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 de nouveau la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en 
politiques et réglementation, au Service d'urbanisme, qui explique le projet 
de règlement numéro 1005-17-2000, comme défini dans le document 
portant le numéro de référence 6100-03-02/00017, daté du 5 février 2001 
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 prend son fauteuil et Yvon Boucher quitte son fauteuil. 
 
 
 
Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et réglementation, au Service 
d'urbanisme, mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement aux habitations situées aux 53, 57 et 
59, rue Jacques-Cartier, 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. 
 
André Mantha manifeste son opposition à ces dérogations mineures qui 
permettraient au comité exécutif d'autoriser la démolition des bâtiments 
situés aux 55 et 57, rue Jacques-Cartier, Gatineau. Il demande au conseil de 
refuser ces demandes de dérogations mineures ou d'abroger le Programme 
du site du patrimoine sur la rue Jacques-Cartier. 
 
 
C-2001-35 DÉROGATIONS MINEURES – 53, 55 ET 

57, RUE JACQUES-CARTIER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder les dérogations mineures au règlement de zonage numéro 1005-
99 mentionnées ci-dessous, afin d'ajuster certaines dispositions 
réglementaires, dans le but de permettre la construction d'un établissement 
de type « auberge » sur le lot 2396277 non officiel, au cadastre du Québec, 
montré sur le plan cadastral parcellaire préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, le 22 janvier 2001, sous le numéro 27789S de ses 
minutes, dossier 61214, à savoir :  
 
– réduire de 1 mètre à 0,9 mètre, la distance minimale requise entre une allée 

de stationnement et la ligne de terrain pour la propriété située au 53, rue 
Jacques-Cartier, Gatineau, soit sur le lot 2396278 non officiel, au cadastre 
du Québec, montré sur le plan mentionné ci-dessus; 

 
– réduire de 3 mètres à 1,5 mètre, la marge latérale ouest pour les propriétés 

situées aux 55 et 57, rue Jacques-Cartier, Gatineau, soit sur le lot 
2396277 non officiel, au cadastre du Québec, montré sur le plan 
mentionné ci-dessus. 

 
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'addition de deux cases de 
stationnement pour le commerce situé au 245, boulevard Saint-René Ouest, 
Gatineau. Personne n'intervient. 
 
 



C-2001-36 DÉROGATIONS MINEURES – 245, 
BOULEVARD SAINT-RENÉ OUEST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder les dérogations mineures au règlement de zonage numéro 1005-99 
mentionnées ci-dessous, afin de permettre l'addition de deux cases de 
stationnement pour le commerce situé au 245, boulevard Saint-René Ouest, 
Gatineau, soit sur le lot 1319396, au cadastre du Québec, à savoir :  
 
– réduire de 3 mètres à 0,3 mètre, la largeur de la bande de terrain requise 

entre l'aire de stationnement et la ligne de rue; 
 
– réduire de 7 mètres à 4,2 mètres, la largeur de l'allée d'accès pour une 

case de stationnement dont l'angle est de 90 degrés. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
*  Yvon Boucher reprend son fauteuil. 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à la construction de deux habitations 
trifamiliales isolées aux 207 et 211, rue North Est, Gatineau. Personne 
n'intervient. 
 
 
C-2001-37 DÉROGATIONS MINEURES – 207 ET 

211, RUE NORTH EST  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder les dérogations mineures au règlement de zonage numéro 1005-99 
mentionnées ci-dessous, dans le but de permettre la construction de deux 
habitations trifamiliales isolées aux 207 et 211, rue North Est, Gatineau, soit 
sur les lots 19A-209 et 19A-210, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, à savoir :  
 
– réduire de 7,5 mètres à 6 mètres, la marge avant; 
– réduire de 9 mètres à 8,6 mètres, la marge arrière; 
– réduire de 5 à 3, le nombre de cases de stationnement requis; 
– permettre un empiétement sur le terrain de stationnement de 3,7 mètres en 

façade du bâtiment; 



– réduire de 6 mètres à 1 mètre, la largeur de la bande de gazon requise 
entre le terrain de stationnement et le 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, concernant l'habitation unifamiliale isolée devant 
être construite au 128, chemin Taché, Gatineau. Personne n'intervient. 
 
 
C-2001-38 DÉROGATION MINEURE – 128, CHEMIN 

TACHÉ  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
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 soustraire l'habitation unifamiliale isolée devant être construite 
au 128, chemin Taché, Gatineau, soit sur une partie du lot 5, du rang 9, au 
cadastre du canton de Hull, à la norme relative à l'obligation d'un revêtement 
de maçonnerie sur un minimum de 75 % de tout mur donnant sur une rue. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Cité de Côte Saint-Luc – résolution numéro 001244 – élimination des 

pouvoirs de taxation – projet de loi no 170 
 
 Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole – accusé de 

réception – résolution numéro C-2000-700 – formation – règlement sur 
l’eau potable 

 
 Nomination – nouveaux membres – comité exécutif 

 
 
 
C-2001-39 NOMINATION – AMBASSADEUR 

OFFICIEL – VILLE DE GATINEAU – 
ANNÉE 2001  

 



IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
De nommer l’agent Hugo Girard, du Service de police Gatineau-Métro, 
ambassadeur officiel de la Ville de Gatineau pour l’année 2001 et d'accepter 
de le libérer sans perte de traitement et bénéfices 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-2001-40 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 au 
cours de la saison estivale 2000, des balles furent régulièrement frappées à 
l'extérieur des limites du terrain de balle; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances, la gestion du risque devient 
primordiale pour assurer le bien-être et la sécurité des résidents riverains du 
parc Louis-Philion ainsi que pour les utilisateurs des autres équipements de 
ce parc; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'accepter la recommandation de la directrice des loisirs et de la culture 

à l'effet de transférer aux parcs mentionnés 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 lente 50 ans et plus du mardi et la ligue de balle 

lente 40 ans et plus jouant le jeudi sont transférées du parc Saint-
René au parc Louis-Philion. 

 



2. D’abroger, à toute fin que de droit, la résolution numéro C-2000-703, 
adoptée le 18 décembre 2000 et se rapportant également au transfert 
de certaines ligues de balle jouant aux parcs Louis-Philion et Saint-René. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-41 ACCRÉDITATION DE L'ORGANISME 

FLEURS DE MACADAM ET ATTRIBU-
TION D'UNE SUBVENTION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De reconnaître l’organisme « Fleurs de Macadam », pour l'année se 

terminant le 31 décembre 2001, 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 et 
représentant une valeur en biens et en services évaluée à 2 500 $. 

 
2. D’accorder à l’organisme « Fleurs de Macadam » une subvention de 

2 000 $ pour réaliser des activités prévues sur le territoire de la ville de 
Gatineau le vendredi 25 mai 2001, sous le thème des Jeux de la 
Francophonie. 

 
3. D’autoriser le directeur des Services financiers à verser cette subvention 

sur présentation de réquisitions de paiement par la directrice des loisirs 
et de la culture et de mandater celui-ci pour faire effectuer les écritures 
comptables requises, dans le but de donner suite à la présente. 

 
Certificat de crédit disponible 23795 
Poste budgétaire 02 65 71300 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-42 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CORPORATION DE L’AÉROPORT DE 
GATINEAU INC.  

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



D’accorder à la Corporation de l’aéroport de Gatineau inc. une subvention de 
80 600 $, afin qu'elle puisse réaliser des travaux d’immobilisations et 
d’autoriser le directeur des Services financiers à verser cette somme dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 201-2001 et d’habiliter le 
directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 201-2001 
 
02 52 39000  Aéroport 
 
928  Quote-part subvention – aéroport 80 600 $  
 
02 45 21400  Surveillance du territoire 
 
740  Immobilisations – véhicules (30 450 $) 
 
02 85 95000  Dépenses en immobilisation 
 
931  Contribution au F.D.I. (50 150 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ces postes budgétaires sont 
diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-43 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

OPTIMISTE DE TOURAINE INC. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder au Club optimiste de Touraine inc. une subvention de 50 $, dans 
le cadre de leur 26e tournoi de hockey atome provincial qui se tiendra à 
l'aréna Beaudry, du 18 au 25 février 2001 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 23892 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-44 VERSEMENT – SUBVENTION – 
CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 
5228  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux Chevaliers de Colomb, Conseil 5228, une subvention de 
500 $, pour financer une partie des activités organisées dans le cadre de leur 
carnaval 2001 qui a eu lieu du 12 au 28 janvier 2001 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 24327 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-45 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

POINTE AUX JEUNES INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’organisme La Pointe aux jeunes inc. une subvention de 
1 500 $ pour financer les coûts reliés à l'’entretien de la patinoire extérieure 
installée dans le parc Marcel-Gladu 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 23393 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-46 VERSEMENT – SUBVENTION – GALA 

SPORTIF DE TOURAINE INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder au Gala sportif de Touraine inc. une subvention de 2 500 $, pour 
organiser et tenir 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 et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 23394 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-47 ACCEPTATION – PROJET DE CONTRAT 

– VENTE DES LOTS 6C-4 ET 6C-5 – 
RANG 3 – CANTON DE TEMPLETON  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accepter le projet de contrat de vente préparé par Me Viviane Foucault, 
notaire, concernant la vente au prix de 18 319 $, des lots 6C-4 et 6C-5, du 
rang 3, au cadastre du canton de Templeton, à la compagnie 2843 3506 
Québec inc. et l'obtention de servitudes d'utilités publiques et de non-accès; 
le projet de contrat est conservé au dossier numéro C-2001-47 des archives 
municipales. 
 
Il est de plus résolu de remplacer l'article 2 de la résolution numéro C-2000-
606, par le suivant :  
 

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, le contrat préparé par Me Viviane Foucault, notaire, 
portant pour fin d'identification le numéro VF/cb01-13088. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-48 DEMANDE – MINISTRE DES 

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

 
CONSIDÉRANT QU'une étude d'opportunité réalisée par le ministère des 
Transports du Québec en 1993 a conclu, à cette époque, à la nécessité 
d'élargir à quatre voies le pont Alonzo-Wright et ses approches, entre les 
routes 105 et 307, en y incluant l'installation d'un trottoir et l'aménagement 
d'une piste cyclable; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'élargissement du pont Alonzo-Wright et de ses 
approches a été identifié comme une des interventions prioritaires à effectuer 
dans le plan de transport de l'Outaouais et dans le plan intégré des réseaux 



routiers et de transport en commun, préparés par la Communauté urbaine de 
l'Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de transport de l'Outaouais du ministère des 
Transports du Québec prévoit, dans le plan d'action 1997-2003 pour la 
Communauté urbaine de l'Outaouais, l'élargissement à quatre voies du pont 
Alonzo-Wright; 
 
CONSIDÉRANT QUE la capacité de la ligne écran de la rivière Gatineau est 
dépassée à chaque heure de pointe, depuis des années, causant ainsi de 
nombreux délais, retards et pertes économiques pour les résidents de la rive 
est de la rivière qui doivent la traverser quotidiennement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture en 1999 du tronçon du boulevard La 
Vérendrye Ouest, compris entre l’autoroute 50 et l'avenue Principale, n’a pas 
augmenté la capacité de la ligne écran de la rivière Gatineau, et de ce fait, n’a 
pas influencé le besoin urgent de l’élargissement du pont Alonzo-Wright; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
De demander au ministre des Transports du Québec d'accorder, dans le plus 
bref délai possible, pour une réalisation à court terme, les crédits nécessaires à 
la construction d'un lien direct à quatre voies entre les routes 105 et 307, 
incluant l'élargissement du pont Alonzo-Wright, l'aménagement d'une piste 
cyclable et l'installation d'un trottoir. 
 
Qu'une copie de cette résolution soit transmise pour appui à la Communauté 
urbaine de l'Outaouais ainsi qu'aux Villes de Hull et Chelsea. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-49 PRÊT D’UN VÉHICULE – CORPORATION 

DE L’AÉROPORT DE GATINEAU INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De prêter à la Corporation de l’aéroport de Gatineau inc. le véhicule Safari plus 
amplement décrit ci-dessous, en remplacement de celui présentement utilisé; il 
est entendu que les frais inhérents à l’opération et à l'enregistrement du 
véhicule seront assumés par la Corporation de l’aéroport de Gatineau inc., à 
savoir : 
 



– marque GMC; 
– modèle 1991; 
– numéro de série 1GTDM19ZBMB523242; 
– numéro d’inventaire 145X325. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-50 LETTRE DE CONSENTEMENT – CESSION 

DE CONTRATS – MITEL SCC  
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro CE-98-283, la Ville de 
Gatineau a retenu les services de la firme Mitel SCC, pour une période de 
cinq ans, afin d'assurer l’entretien, la maintenance et la surveillance du 
matériel et des logiciels composant le système téléphonique de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Mitel SCC a annoncé la vente de son entreprise 
mondiale de systèmes de communication à la compagnie Mitel Networks 
Corporation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur de l’informatique à signer, pour et au nom de la Ville 
de Gatineau, la lettre confirmant le consentement de la Ville à l’égard de la 
cession à la compagnie Mitel Networks Corporation des contrats intervenus 
entre la Ville de Gatineau et la firme Mitel SCC, en vertu de la résolution 
numéro CE-98-283 ainsi qu’au changement de contrôle de Mitel Networks 
Corporation; cette lettre est conservée au dossier numéro C-2001-50 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-51 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DE L’ENVIRONNEMENT DE NICOLAS-
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Comité de l’environnement de Nicolas-Gatineau une subvention 
de 200 $, pour lui permettre de réaliser des projets environnementaux visant à 
contribuer à la formation et à l’encadrement des élèves 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 23398 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-52 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la paroisse Saint-François-de-Sales une subvention de 300 $, 
dans le cadre de leur campagne de financement annuelle 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 23823 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-53 MANDAT – PIERRE LEBEL ET ASSOCIÉS 

INC. – ÉTUDE – SYSTÈMES DE 
COMMUNICATION SANS FIL ET 
RECONDUCTION – BUDGET 2000  

 
CONSIDÉRANT QU’un mandat a été donné à la firme Pierre Lebel et associés 
inc. pour réaliser une étude relativement aux systèmes de communication 
sans fil des services de la Ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contexte de la fusion amène une prolongation de ce 
mandat ainsi que de nouvelles exigences; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De retenir les services de la firme Pierre Lebel et associés inc. pour 

compléter l’étude relative aux systèmes de communication sans fil et 
d’accorder à cette fin une somme additionnelle de 7 000 $ taxes et 
ristournes considérées. 

 
2. De reconduire du budget de l’année 2000 à celui de l’année 2001 les 

fonds disponibles au poste budgétaire 02 30 13080 419 intitulé 
« Services professionnels – radiocommunication », et ceci, afin de pouvoir 
poursuivre le mandat d’étude des systèmes de communication sans fil. 



 
3. D’autoriser le directeur des Services financiers à effectuer les écritures 

comptables requises pour donner suite à la présente. 
 
Certificat de crédit disponible 24300 
Poste budgétaire 02 30 13080 419 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-54 SUBVENTION – CONSTRUCTION D'UN 

CENTRE COMMUNAUTAIRE – 
ASSOCIATION DES SPORTIFS DE 
TEMPLETON-OUEST INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des sportifs de Templeton-Ouest inc. se 
dévoue, depuis de nombreuses années, au bénéfice des citoyens de Gatineau 
par la gestion d’un parc récréatif sur le chemin Fogarty; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des sportifs de Templeton-Ouest inc. 
souhaite consolider davantage leur participation, auprès du public, par la 
construction sur ses terrains d’un centre communautaire; 
 
CONSIDÉRANT les lettres patentes supplémentaires de cet organisme à but 
non lucratif stipulent ses objets et ses pouvoirs, à savoir notamment : 
 
– Fournir des installations en particulier un centre communautaire et un parc 

à la population de Gatineau; 
 
– Organiser des activités de loisirs et de culture pour cette population; 
 
– Planifier l’organisation d’activités pour les jeunes, les groupes défavorisés, 

les handicapés, les clubs d’âge d’or et tous les organismes communau-
taires; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau désire s’associer à l’Association des 
sportifs de Templeton-Ouest inc. pour un financement partiel des coûts de 
construction du centre communautaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu : 
 
D’accorder, à l’Association des sportifs de Templeton-Ouest inc., une 
subvention totale de 175 000 $, à être répartie sur une période de cinq ans à 
raison de versements annuels de 35 000 $, pour l'aider à financer la 
construction d’un centre communautaire, le tout selon les clauses et les 
conditions suivantes : 



1. Le centre communautaire devra être construit en conformité avec les 
plans préparés par Martineau architecte et portant la date du 24 mai 
1995 « Émis pour soumission », feuillets A-1 à A-5. 

 
2. Le coût total des travaux de construction, incluant l’architecture, la 

structure, le civil, la mécanique et l’électricité, devra être d’au moins 
500 000 $. 

 
3. Le début des travaux de construction s’effectuera avant le 31 décembre 

2002. 
 
4. La toiture du centre communautaire devra être entièrement posée avant 

également la date du 31 décembre 2002. 
 
5. La réalisation totale de tous les travaux, dont il est fait référence aux 

articles 1 et 2 de la présente, devra être exécutée au plus tard le 30 juin 
2003. 

 
6. Dès réception de preuves suffisantes et d’un avis écrit à cet effet par 

l’Association des sportifs de Templeton-Ouest inc., confirmant que les 
exigences des articles 1à 5 de la présente ont été entièrement 
respectées, à la complète satisfaction de la Municipalité, la Ville 
effectuera le premier versement de 35 000 $ dans les trente jours de la 
réception des documents requis, et ainsi de suite, à pareille date, pour 
les quatre autres années. 

 
7. Au cours des cinq années, à compter de la date du 1er versement de 

35 000 $, l’Association des sportifs de Templeton-Ouest inc. ne recevra 
de la Ville aucune autre aide financière sous quelque forme que ce soit. 

 
8. L’Association des sportifs de Templeton-Ouest inc. convient que la Ville 

de Gatineau ne garantira et ne cautionnera aucun emprunt relié à ces 
travaux de construction. 

 
9. Dans l’éventualité d’une dissolution ou d’une cessation des activités de 

l’association, l’Association des sportifs de Templeton-Ouest inc. devra 
au préalable signifier un avis écrit à cet effet à la Municipalité. La Ville 
aura un délai de 30 jours de la réception de cet avis, pour faire connaître 
son choix de racheter tous les biens meubles et immeubles de 
l’association pour un prix équivalant au solde du prêt hypothécaire 
résultant de la construction du centre communautaire ou de refuser. 

 
10. L’Association des sportifs de Templeton-Ouest inc. ne pourra pas vendre 

le centre communautaire ni le terrain de stationnement sans obtenir au 
préalable l’autorisation écrite de la Ville de Gatineau. 

 
11. Suite à un avis écrit de l’Association des sportifs de Templeton-Ouest 

inc. informant la Ville de son intention de vendre en tout ou en partie le 
centre communautaire et/ou le terrain de stationnement, la Ville 
bénéficiera d’un délai de 30 jours de la réception de cet avis, pour aviser 
de son intention de racheter ces immeubles pour le solde du prêt 
hypothécaire relié à la construction du centre communautaire. À défaut 



l’Association des sportifs de Templeton-Ouest inc. pourra vendre 
librement à une tierce partie. 

 
12. L’Association des sportifs de Templeton-Ouest inc. convient que les 

locaux du centre communautaire pourront être mis gratuitement à la 
disposition de la Ville, sur demande et en tenant compte des 
disponibilités. Une entente à cet effet devra être conclue entre les deux 
parties avant la date du 1er versement de 35 000 $. 

 
13. Avant le début des travaux dont il est fait référence à l’article 3 ci-

dessus, l’Association des sportifs de Templeton-Ouest inc. doit produire, 
à la Direction générale de la Ville, son plan financier complet pour la 
construction du centre communautaire. 

 
14. L’Association des sportifs de Templeton-Ouest inc. reconnaît 

expressément que la subvention municipale de 175 000 $ est 
strictement personnelle à l'Association et ne peut d'aucune façon être 
transférée à une tierce partie. 

 
Il est entendu que la présente résolution est conditionnelle à une approbation 
officielle du Comité de transition mis sur pied par le projet de loi no 170. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR :  Richard Canuel 
 Joseph De Sylva 
 Jacques-R. Forget 
 Paul Morin 
 Pierre Durand 
 Aurèle Desjardins 
 Richard Côté 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Thérèse Cyr 
 Marcel Schryer 
 
EN FAVEUR : 9  CONTRE : 2 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-55 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 



D'accorder à l'école Georges-Étienne-Cartier une subvention de 500 $ pour 
réaliser une murale sur les Jeux de la Francophonie 2001 et d'autoriser le 
directeur des Services financiers à verser cette somme sur réception de la 
confirmation écrite de cette demande d'aide financière. 
 
Certificat de crédit disponible 23399 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-56 LIMITE DE VITESSE DE 70 KM/H SUR LE 

BOULEVARD LA VÉRENDRYE OUEST, 
ENTRE L'AVENUE PRINCIPALE ET LA 
RUE MAIN  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 550-66-2001 
sera présenté pour modifier le règlement de circulation numéro 550-89, dans 
le but de fixer à 70 km/h la limite de vitesse sur le tronçon du boulevard La 
Vérendrye Ouest, compris entre l'avenue Principale et la rue Main. 
 
Une copie du règlement numéro 550-66-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Joseph De Sylva demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2001-57 MAJORATION DE LA SUBVENTION À 

4 000 $ – PROGRAMME POUR RÉDUIRE 
LES RISQUES DE REFOULEMENT DES 
EAUX D’ÉGOUT – RUE POIRIER  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1001-3-2001 
sera présenté pour modifier le règlement numéro 1001-2-2000, dans le but 
de majorer à 4 000 $ le montant maximal de la subvention pouvant être 
accordée aux propriétaires d’un immeuble situé sur la rue Poirier et procédant 
à l'installation d'appareils ou d'équipements destinés à réduire les risques de 
refoulement des eaux d’égout. 
 
Une copie du règlement numéro 1001-3-2001 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-2001-58 ASPHALTAGE DE RUE ET AUTRES 
TRAVAUX – PROLONGEMENT DE LA 
RUE DE LA FUTAIE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1039-2001 sera 
présenté pour : 
 
Décréter un emprunt et une dépense de 360 000 $ pour l’installation d’un 
système d’éclairage de rue, la construction d'une bordure et d'un trottoir, 
l’enfouissement des fils électriques et des utilités publiques, l’exécution de 
travaux d’aménagement paysager et la pose d’un revêtement asphaltique sur 
le prolongement de la rue de la Futaie, formé du lot 2316429, au cadastre 
du Québec, ainsi que pour autoriser un emprunt par émission d’obligations 
pour payer les coûts de ces travaux. 
 
Une copie du règlement numéro 1039-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Jacques-R. Forget demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2001-59 ASPHALTAGE DE RUE ET AUTRES 

TRAVAUX – PROLONGEMENT DE LA 
RUE ANDRÉ-MALRAUX  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1040-2001 
sera présenté pour décréter un emprunt et une dépense de 16 000 $ pour 
l’installation d’un système d’éclairage de rue, la construction de bordures et 
la pose d'un revêtement asphaltique sur le prolongement de la rue André-
Malraux, formé du lot 2020686, au cadastre du Québec, ainsi que pour 
autoriser un emprunt par émission d’obligations pour payer les coûts de ces 
travaux. 
 
Une copie du règlement numéro 1040-2001 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-2001-60 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 

TRAVAUX – PROLONGEMENT DES 
RUES DE CHARNY ET VICTOR-HUGO  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1041-2001 
sera présenté pour décréter un emprunt et une dépense de 78 500 $ pour 



l’installation d’un système d’éclairage de rue, la construction de bordures et 
la pose d'un revêtement asphaltique sur le prolongement des rues de Charny 
et Victor-Hugo, formé des lots 1871581, 1871582 et 1871583, au cadastre 
du Québec, ainsi que pour autoriser un emprunt par émission d’obligations 
pour payer les coûts de ces travaux. 
 
Une copie du règlement numéro 1041-2001 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-2001-61 RÈGLEMENT NUMÉRO 764-7-2001 – 

OUVERTURE – PARC DES VIGNOBLES  
 
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 MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 764-7-2001 décrétant l’ouverture du parc 
des Vignobles, formé du lot 288, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-62 RÈGLEMENT NUMÉRO 958-3-2001 – 

OUVERTURE DE CERTAINES 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 THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



D’approuver le règlement numéro 958-3-2001 décrétant l’ouverture des rues 
mentionnées ci-dessous et formées des lots apparaissant en regard de 
chacune d’elles, à savoir : 
 
RUE  LOT 
 
Jobin 3-323, du rang 8, au cadastre du canton 

de Hull 
 
de Chalifoux et de Belmont 19-287 et 20A-79, du rang 3, au cadastre  
prolongement) du canton de Templeton 
 
Lauzon (prolongement) 1658224, au cadastre du Québec 
 
de l'Alliance 1273784, au cadastre du Québec 
 
de Lausanne 1273807, au cadastre du Québec 
 
Radmore, Frazer, Barber 21-835, 21-836, 21-837 et 21-838, du 

rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-63 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-16-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 
AÉROPARC INDUSTRIEL DE GATINEAU  

 
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 YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le 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 industrielle I65-01, à même une partie de la zone 

communautaire P65-01 et affectant 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 et affectant 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. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-64 RÈGLEMENT NUMÉRO 1035-1-2001 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 1035-2000 – CORRECTION – 
CLAUSES DE TARIFICATION À 
L’AQUEDUC ET À L’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 AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1035-1-2001 modifiant le règlement numéro 
1035-2000, ayant pour effet d’autoriser une dépense de 2 938 472 $ pour 
effectuer divers travaux d’aqueduc, d’égout et de revêtement bitumineux sur 
certaines rues de la ville, et ceci, dans le but d’y corriger les pourcentages 
décrétés aux articles relatifs à la tarification applicable à l’aqueduc et à l’égout. 
 
Pour effectuer le remboursement de l’emprunt par émission d’obligations de 
2 311 043 $ décrété par le règlement numéro 1035-2000, des compensations 
seront exigées et prélevées, sur une période quinze ans, de chaque propriétaire 
d’un immeuble imposable 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 et représentant les pourcentages suivants : 
 
– Immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc 1 273 107 $ = 55 % 
 
– Immeubles imposables desservis par le réseau d’égout 1 037 936 $ = 45 % 
 
  ADOPTÉE. 
 



C-2001-65 RÈGLEMENT NUMÉRO 1038-2001 – 
EMPRUNT DE 75 000 $ – TROTTOIRS – 
BOULEVARD SAINT-RENÉ OUEST ET 
RUE ERNEST-GABOURY  

 
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 JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’approuver le règlement numéro 1038-2001 autorisant un emprunt et 

une dépense de 75 000 $ pour construire des 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, comprise entre les boulevards Saint-René Ouest et 
La Vérendrye. 

 
 Pour effectuer le remboursement de l’emprunt par émission d’obligations 

de 75 000 $, une taxe spéciale sera imposée et prélevée, sur une période 
de 15 ans, sur tous les immeubles imposables inscrits au rôle d’évaluation 
foncière en vigueur dans les limites de la ville et situés dans le quadrilatère 
borné à l’ouest par le boulevard Gréber, au sud par le boulevard Saint-
René Ouest, à l’est par la rue Ernest-Gaboury et au nord par le boulevard 
La Vérendrye Ouest. 

 
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-2001-66 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu :  
 



De lever la séance puisque ce comité 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 19 mars 2001, à 18 h et à laquelle sont présents le maire Robert 
« Bob » Labine, Jean-Guy Binet, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Joseph 
De Sylva, Jacques-R. Forget, Paul Morin, Pierre Durand, Aurèle Desjardins, 
Richard Côté, Jean-Pierre Charette et Yvon Boucher formant quorum de ce 
conseil et siégeant sous la présidence de Robert « Bob » Labine, président du 
conseil. 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Jean Boileau, Suzanne Dagenais, 

Bruno Martin Jr, Roland Morin et Me Richard 
D’Auray 

 
ABSENCE MOTIVÉE  : Richard Canuel 
 
 
 

DIVULGATION D'INTÉRÊTS DU MAIRE 
 
M. le maire dépose sa lettre, du 19 mars 2001, adressée au greffier et 
concernant le sujet inscrit à l’article C-2001-152 de l'ordre du jour de la 
présente séance de ce conseil intitulé « Échange de terrains – Ville de Gatineau 
et Leader Land Corporation – développement commercial et résidentiel – 
secteur centre-ville ». 
 
Il mentionne que pour les raisons déjà invoquées dans ses lettres des 13 et 
18 décembre 2000 ainsi que du 14 mars 2001 remises lors d’une séance de 
conseil et de comités exécutifs, il s'abstiendra de participer aux délibérations, 
de voter ou de tenter d'influencer le vote sur le sujet. Il indique qu'il n'a aucun 
lien direct dans ce dossier, mais souligne qu'une de ses entreprises a 
cependant déjà été partie prenante à un protocole d'entente avec l'entreprise 
impliquée dans la transaction. Il déclare que c'est par soucis de clarté et de 
transparence à l'égard des citoyens et de l'administration municipale de la Ville 
de Gatineau qu'il agit de la sorte. 
 
Pour ces motifs, il déclare s'abstenir de participer aux délibérations, de voter 
ou de tenter d'influencer le vote dans ce dossier. 
 
 
 

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



 
 

 

 
André Mantha – Assemblée du 5 février 2001, dérogation 

mineure au 55 et 57, rue Jacques-Cartier – 
demande d’accès à l’information aux 
documents publics de la dérogation mineure 

 
René Mayer – Carte privilège – assistés sociaux sans enfant 

– utilisation de la carte gratuitement 
 
Gaétan Mongrain – Complexe sportif et communautaire – 

utilisation des surplus 
 
  Coûts du projet imputables aux citoyens 
 
 – Boulevard La Vérendrye – achat du boulevard 

à 2 $ le pied carré – politique municipale 
 
 
 
C-2001-113 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 mars 2001 en ajoutant à la section des affaires nouvelles les projets de 
résolutions suivants : 
 
8-25 Message de félicitations au ministre responsable de l’Outaouais 
 
8-26 Ministre des Affaires municipales et de la Métropole – demande – 

ajout d’un district électoral – Ville de Gatineau 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-114 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil tenue 
le 26 février 2001 a été remise à chaque membre du conseil dans le délai 
prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé 
d’en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 26 février 2001. 



 
 

 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances du 28 février et du 14 mars 

2001 
 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 18 février 

au 10 mars 2001 
 
 Certificats – procédure d’enregistrement – règlements numéros 1039-2001, 

1040-2001 et 1041-2001 
 
 Divulgation – intérêts pécuniaires – haut fonctionnaire 

 
 
 
*  Paul Morin quitte 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 1005-18-2001, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100-03-02/00018, daté du 19 mars 2001 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 1005-19-2001, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100-03-02/00019, daté du 19 mars 2001 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. 
 
 
 
*  Paul Morin 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 1005-20-2001, comme défini dans le document portant le numéro de 



 
 

 

référence 6100-03-02/00020, daté du 19 mars 2001 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. Gaétan Mongrain a requis des informations supplémentaires à l’égard de ce 
projet de règlement. 
 
 
 
L'assistant-greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à l'habitation située au 5, rue Léopold, 
Gatineau. Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2001-115 DÉROGATION MINEURE – 5, RUE 

LÉOPOLD  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1005-99 
ayant pour but de réduire de 7,5 mètres à 4,7 mètres, la marge avant ne 
donnant pas sur la façade principale du bâtiment situé au 5, rue Léopold, 
Gatineau, soit sur le lot 1105093, au cadastre du Québec, et ceci, afin de 
permettre l'agrandissement de cette habitation multiplex. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L'assistant-greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement 
de zonage numéro 1005-99, pour permettre l’agrandissement du commerce 
situé au 303, boulevard Maloney Est, Gatineau. Personne n’intervient. 
 
 
 



 
 

 

C-2001-116 DÉROGATIONS MINEURES – 303, 
BOULEVARD MALONEY EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'accorder les dérogations mineures au règlement de zonage numéro 1005-99 
dans le but d’une part de réduire comme indiqué ci-dessous la distance 
minimale prescrite entre l’emprise d’une rue et une aire de stationnement ou 
d’entreposage de véhicules et d’autre part de ne pas exiger l’aménagement de 
la bande de verdure requise en bordure de la Troisième Avenue, le tout en vue 
de permettre l’agrandissement du commerce existant au 303, boulevard 
Maloney Est, Gatineau, soit sur le lot 18B-682, ainsi que sur une partie des 
lots 18B-330 et 18B-331, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton, à 
savoir : 
 
– de réduire la distance minimale de 3 mètres à 1 mètre en bordure du 

boulevard Maloney Est; 
 
– de réduire la distance minimale de 3 mètres à 1,8 mètre en bordure de la 

Deuxième Avenue. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L'assistant-greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement 
de zonage numéro 1005-99 et au règlement de lotissement numéro 1006-99, 
pour permettre la construction de trois habitations unifamiliales aux 384, 388 
et 392, rue de Chalifoux, Gatineau. Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2001-117 DÉROGATIONS MINEURES – RUE DE 

CHALIFOUX  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder les dérogations mineures mentionnées ci-dessous, afin de permettre 
la construction de trois habitations unifamiliales aux 384, 388 et 392, rue de 
Chalifoux, Gatineau, soit sur les lots non officiels 20A-141 à 20A-143, du rang 
3, au cadastre du canton de Templeton, à savoir : 
 
 
Dérogations mineures au règlement de zonage numéro 1005-99 



 
 

 

 
Réduire la marge avant de 6 mètres à 5 mètres pour les habitations devant être 
construites aux 384 et 388, rue de Chalifoux et de 6 mètres à 4,5 mètres pour 
l'habitation devant être construite au 392, rue de Chalifoux. 
 
Réduire de 9 mètres à 7,5 mètres, la profondeur de la cour arrière pour 
l'habitation devant être construite au 392, rue de Chalifoux. 
 
Dérogations mineures au règlement de lotissement numéro 1006-99 
 
Réduire la profondeur moyenne des lots de 30 mètres à 29,1 mètres pour le 
384, rue de Chalifoux, de 30 mètres à 29,2 mètres pour le 388, rue de 
Chalifoux et de 30 mètres à 26,1 mètres pour le 392, rue de Chalifoux. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Université du Québec à Hull – message de remerciement – contribution 

financière – attribution de bourses d’étude et d’excellence 
 
 Ministère des Transports du Québec – réception – résolution numéro 

C-2001-48 – analyse – lien routier 105-307 
 
 Club Gym-Action de Gatineau – message de remerciement à M. Vincent 

Beaumont pour le soutien 
 
 Communauté urbaine de l’Outaouais – nomination – Centre local de 

développement de la C.U.O. – résolution 2001-78 
 
 
 
C-2001-118 ORDONNANCES DE STATIONNEMENT 

SUR DIVERSES RUES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’interdire, pour la période du 15 août au 30 juin de chaque année, du 

lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, le stationnement des véhicules routiers 
aux endroits suivants : 

 
a) Sur le côté est du tronçon de la rue Milks, compris entre la limite sud 

du lot 22B-218 et la limite est du lot 22B-220, du rang 2, au cadastre 
du canton de Templeton. 

 



 
 

 

b) Sur le côté ouest du tronçon de la rue Milks, compris entre la limite 
sud du lot 22B-252 et la limite est du lot 22B-247, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton. 

 
2. D'interdire en tout temps le stationnement des véhicules routiers sur le 

côté sud du tronçon de la rue Lafortune, compris entre le boulevard 
Gréber et la rue Saint-Antoine. 

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

maximale d’une heure, sur le côté est du tronçon de la Troisième 
Avenue, compris entre la limite nord du lot 18B-264 et la limite sud du 
lot 18B-263, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton. 

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

maximale d’une heure, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, du 15 août 
au 30 juin de chaque année, sur le côté sud du tronçon de la rue 
Victoria, compris entre la limite ouest du lot 1769600 et la limite est du 
lot 1769658, au cadastre du Québec. 

 
5. D’interdire toute immobilisation des véhicules routiers, pour la période du 

15 août au 30 juin de chaque année, du lundi au vendredi, de 7 h à 
17 h, sur le côté sud du tronçon de la rue de l’Acadie, compris entre la 
limite est du lot 4-55 et la limite est du lot 4-59, au cadastre du village 
de Pointe-Gatineau. 

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

maximale de quinze minutes, 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 
de l’Acadie, situé entre la rue de Bonaventure et la limite ouest du lot 4-
27, au cadastre du village de Pointe-Gatineau. 

 
7. 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 3 de la résolution numéro C-98-114 est remplacé par le 

suivant : 
 

3. D’interdire l’immobilisation des véhicule routiers, de 7 h à 17 h, 
du lundi au vendredi, du 15 août au 30 juin de chaque année, 
sur le côté nord du tronçon de la rue Victoria, compris entre les 
rues David et Ryan. 

 
B) L’article 3 de la résolution numéro C-97-08-493 est remplacé par le 

suivant : 
 

3. D’interdire toute immobilisation de véhicules routiers, excepté 
les autobus, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, du 15 août au 
30 juin de chaque année, aux endroits suivants : 

 



 
 

 

a) Sur le côté est du tronçon de la rue de l’Abbé-Ginguet, 
compris entre la rue O’Hagan et la limite nord du lot 588-98, 
au cadastre du village de Pointe-Gatineau. 

 
b) Sur le côté ouest de la rue des Sables, pour une distance de 

90 mètres commençant immédiatement au nord d’un point 
situé à 45 mètres à l’est de la limite est du lot 10B-132, du 
rang 1, au cadastre du canton de Templeton. 

 
c) Sur le côté nord du tronçon de la rue Broadway Est, compris 

entre les rues Cedar et Maple. 
 

d) Sur le côté ouest du tronçon de la Troisième Avenue Est, 
compris entre les rues North et Alice. 

 
e) Sur le côté est du tronçon de la rue Vienneau, situé au sud 

de la rue Magnus Ouest. 
 

f) Sur le côté ouest de la rue David, pour une distance de 
50 mètres commençant immédiatement au nord d’un point 
localisé à 15 mètres au nord de la rue Victoria. 

 
C) L’article 4 de la résolution numéro C-97-08-493 est remplacé par le 

suivant : 
 

4. D’interdire toute immobilisation de véhicules routiers, de 7 h à 
17 h, du lundi au vendredi, du 15 août au 30 juin de chaque 
année, aux endroits suivants : 
 
a) Sur le côté est de la rue d’Olier. 
 
b) Sur le côté nord du tronçon de la rue Vanier, compris entre la 

rue Gagnon et la limite est du lot 10B-129, du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton. 

 
c) Sur le côté sud du tronçon de la rue Vanier, compris entre la 

limite ouest du lot 11A-286 et la limite est du lot 10B-204, 
du rang 1, au cadastre du canton de Templeton. 

 
d) Sur le côté sud de la rue Élisabeth, pour une distance de 

7 mètres commençant immédiatement à l’ouest de la limite 
ouest du lot 19A-257, du rang 1, au cadastre du canton de 
Templeton. 

 
e) Sur le côté est du tronçon de la rue formée du lot 19A-343, 

du rang 1, au cadastre du canton de Templeton, pour une 
distance de 12 mètres commençant immédiatement au sud 
d’un point situé à 30 mètres au sud de la rue Longview. 

 
f) L’article 6 b) de la résolution numéro C-2000-69 est modifié 

pour lire après les mots « du lundi au vendredi », les mots 
« de 7 h à 17 h », au lieu de 8 h à 16 h. 

 



 
 

 

g) L’article 6 b) de la résolution numéro C-2000-69 est à 
nouveau modifié pour lire après les mots « entre la limite 
ouest », les mots « du lot 3B-436 », au lieu du lot 3B-437. 

 
8. 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 2 de la résolution numéro C-97-04-228, visant à interdire 

toute immobilisation de véhicules routiers, pour la période du 
15 août au 30 juin de chaque année, du lundi au vendredi, de 8 h à 
16 h, sur une longueur de 125 mètres sur le côté nord du tronçon 
de la rue de l’Acadie, situé immédiatement à l’est de la limite est du 
lot 4-656, au cadastre du village de Pointe-Gatineau. 

 
 B) L’article 4 de la résolution numéro C-97-04-228 autorisant le 

stationnement des véhicules routiers, pour une période maximale de 
15 minutes, du 15 août au 30 juin de chaque année, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 16 h, aux endroits suivants : 

 
  a) Sur une longueur de 57 mètres sur le côté nord du tronçon de la 

rue de l’Acadie, situé immédiatement à l’ouest de la limite ouest 
du lot 4-27, au cadastre du village de Pointe-Gatineau. 

 
  b) Sur le côté nord du tronçon de la rue de l’Acadie, compris entre 

la rue de Bonaventure et la limite est du lot 4-656, au cadastre 
du village de Pointe-Gatineau. 

 
 C) L’article 6 de la résolution numéro C-98-114 autorisant le 

stationnement des véhicules routiers, pour une période maximale de 
15 minutes, du 15 août au 30 juin de chaque année, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 16 h, sur le côté sud du tronçon de la rue de 
l’Acadie, compris entre la limite est du lot 4-55 et la limite est du 
lot 4-59, au cadastre du village de Pointe-Gatineau. 

 
9. D’autoriser le directeur des Services techniques à faire installer ou 

enlever les enseignes requises pour donner suite à ce qui précède. 
 
10. D’habiliter le directeur des Services techniques à effectuer les dépenses 

relatives à l’achat et à l’installation des panneaux de signalisation requis 
pour donner suite à la présente, jusqu’à concurrence des sommes 
disponibles à cette fin à son budget d’exploitation. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-119 ÉCHANGE DE TERRAINS – PÉTRO-

CANADA INC. ET VILLE DE GATINEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 



 
 

 

 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De céder à la compagnie Pétro-Canada inc. le lot 2209912, au cadastre du 
Québec, d’une superficie de 643,9 mètres carrés. En contrepartie, cette 
compagnie cède et transporte à la Ville de Gatineau, les lots 2209911 et 
2209914, au cadastre du Québec, d’une superficie totale de 643,9 mètres 
carrés. 
 
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 en découlant 
devant être substantiellement conforme au projet de contrat préparé par 
Me Daniel Morin, notaire et conservé au dossier numéro C-2001-119 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-120 VENTE – PARTIE DU LOT 1254503 – 

CADASTRE DU QUÉBEC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’offre d’achat déposée par Ginette Lalonde, pour et au nom d’une 
compagnie, pour l'acquisition, au prix de 11 960 $ taxes en sus, d'une partie 
du lot 1254503, au cadastre du Québec, devant faire l’objet d’un nouveau 
cadastre, d’une superficie approximative de 493,8 mètres carrés et aux 
conditions énoncées à l’offre d’achat reçue le 12 février 2001, à l’exception 
toutefois des clauses déjà biffées, à savoir les articles 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 
10.6, 11.1, 11.3 ainsi que l’avant-dernier paragraphe de l’article 12; cette 
vente est conditionnelle à l’achat par la même personne du lot 1253712, 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, l’acte notarié en découlant 
devant contenir les dispositions énoncées à la susdite offre d'achat 
conservée au dossier numéro C-2001-120 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-121 ENTENTE – GESTION FINANCIÈRE – 

FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 



 
 

 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter l'entente à intervenir entre la Corporation du Festival de 
montgolfières de Gatineau inc. et la Ville de Gatineau, concernant la gestion 
financière du festival, préparée par le conseiller principal des affaires 
corporatives, à la Direction générale, le 22 février 2001 et conservée au 
dossier numéro C-2001-121 des archives municipales. 
 
D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant-greffier à 
signer cette entente de gestion financière, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-122 ADOPTION DE LA DÉCLARATION DE 

L’OUTAOUAIS ISSUE DU SOMMET SUR 
LE TRANSPORT ET L’ENVIRONNEMENT 
TENU À LA MAISON DU CITOYEN DE 
HULL LES 31 MAI ET 1er JUIN 2000  

 
CONSIDÉRANT QUE le Sommet sur le transport et l’environnement tenu les 31 
mai et le 1er juin 2000 à la Maison du citoyen à Hull se voulait une opportunité 
à la réflexion commune sur l’avenir du transport sur le territoire de l’Outaouais 
en regard des préoccupations suivantes : 
 
– Diminution des gaz à effets de serre; 

– Conservation et amélioration de la qualité de vie; 

– Accessibilité à une mobilité accrue à des coûts moindres; 

– Réduction des effets négatifs du transport sur la santé physique et 
mentale ; 

 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro CE-2000-460 adoptée le 3 mai 
2000, le comité exécutif a délégué Jean-Guy Binet et Jacques-R. Forget pour 
représenter la Ville de Gatineau audit sommet; 
 
CONSIDÉRANT QUE les participants au sommet ont rédigé et adopté par un 
vote unanime la Déclaration de l’Outaouais qui se lit comme suit : 
 



 
 

 

« Nous citoyennes et citoyens de l’Outaouais, réunis au Sommet sur le 
transport et l’environnement, considérant que le bien collectif prime sur le bien 
individuel, proposons à nos décideurs et décideuses et à l’ensemble de la 
population d’adopter des incitatifs et de nouvelles façons de faire dans les 
modes de transport et ce, dans le respect du concept de développement 
durable. Nous assumerons aussi notre leadership en la matière. 
 
Notre démarche vise l’amélioration de la qualité de vie de la population et 
l’atteinte des objectifs de Kyoto. Nous réclamons que des actions soient prises 
à court, moyen et long terme et soulignons l’urgence de passer à l’action. Tout 
cela devrait se traduire dans la mise à jour du Plan de transport de 
l’Outaouais ». 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 
D’adopter la Déclaration de l’Outaouais reproduite au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution et issue du Sommet sur le transport et 
l’environnement tenu les 31 mai et 1er juin 2000 à la Maison du citoyen de 
Hull. 
 
D’accepter de s’engager à faire la promotion de la Déclaration dans notre 
milieu et à poser des actions cohérentes avec celle-ci en matière de 
développement durable dans le domaine du transport en Outaouais. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-123 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-

21-2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – RUE NOTRE-DAME ET 
BOULEVARD GRÉBER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR  JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-21-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. D'agrandir la zone habitation H47-13, à même une partie de la zone 

habitation H47-05, soit sur les propriétés situées aux 621 et 629, rue 
Notre-Dame, Gatineau, afin d'y permettre, à titre d'usage 
spécifiquement permis, l'usage de la classe p2 « Centre de 
réadaptation », en vue d'autoriser la construction d'une résidence pour 
jeunes hommes au 621, rue Notre-Dame. 

 



 
 

 

2. De permettre, à titre d'usage spécifiquement permis dans la zone 
commerciale C34-05, l'usage de la classe c2 « Service de location 
d'équipements », afin d'autoriser, à même le local de l'entreprise 
Location d'auto Sauvageau qui est situé au 141, boulevard Gréber, 
Gatineau, une entreprise de location de petits équipements sous la 
bannière Lou-Tec. 

 
Le projet de règlement numéro 1005-21-2001 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-124 PROCLAMATION – JOURNÉE 

NATIONALE DES ENFANTS – SAMEDI 
9 JUIN 2001  

 
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 9 juin 2001, la 
4e 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 9 juin 2001 « 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-2001-125 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 

209-2001 – BUDGETS RECONDUITS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 209-2001, 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-2001-126 PROTOCOLE D’ENTENTE – SALON DU 
LIVRE DE L’OUTAOUAIS INC. – 
PROMOTION DE LA LECTURE  

 

IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. 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 de la diffusion de livres sur le territoire de la ville de Gatineau et préparé 
par le Service des loisirs et de la culture, le 13 décembre 2000. 

 
2. De mandater le directeur des communications pour réserver, à même son 

budget de fonctionnement, les sommes nécessaires au vin d’honneur et au 
goûter prévus au protocole. 

 
3. D’accorder une subvention de 3 000 $ au Salon du livre de l’Outaouais 

inc., pour réaliser 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. 

 
4. 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. 

 
Certificat de crédit disponible 23803 
Poste budgétaire 02 65 71070 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-127 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – OLIVA 

LABONTÉ – 100e ANNIVERSAIRE DE 
NAISSANCE  

 
CONSIDÉRANT QUE pour assurer une présence municipale dans la 
communauté gatinoise, le conseil a adopté une politique traitant des 
événements spéciaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la célébration d’un 100e anniversaire de naissance 
constitue un événement remarquable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Gatineau désire se joindre à la 
famille de Mme Oliva Labonté pour signaler cet anniversaire de naissance; 
 
 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre, pour et au nom du conseil, un message de félicitations et de 
bons souhaits à Mme Oliva Labonté, à l’occasion de son 100e anniversaire de 
naissance. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-128 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – JOËL-

MARC FRAPPIER – FLEURISTE 
 
CONSIDÉRANT QUE Joël-Marc Frappier, propriétaire de la Maison de fleurs 
SV, a remporté les grands honneurs et fut nommé Grand Lauréat du plus grand 
festival de la fleur au monde, qui s'est tenu à Nice, France, le 10 février 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s’associer à la population de Gatineau 
pour le féliciter en tant que personnalité éminente de la communauté d’affaires 
de la région de l'Outaouais et pour cette reconnaissance remarquable de son 
talent artistique; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons succès à 
Joël-Marc Frappier, fleuriste, pour avoir remporté les grands honneurs du plus 
grand gala de la fleur au monde qui s'est tenu à Nice, France, le 10 février 
2001. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-129 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE 
BADMINTON DE L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l’Association régionale de badminton de l’Outaouais, une 
subvention de 300 $ pour défrayer le coût du cocktail qui sera servi au gala de 
badminton tenu dans le cadre du 14e Congrès du badminton québécois 
organisé par Badminton Québec, en collaboration avec l'Association régionale 
de badminton de l'Outaouais et le Club de badminton de Gatineau 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 24407 
Postes budgétaires 02 05 11010 312 et 02 05 11000 919 



 
 

 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-130 VERSEMENT – SUBVENTION – ASSO-

CIATION DES POLICIERS DE GATINEAU 
INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l’Association des policiers de Gatineau inc., une subvention de 
100 $, pour leur tournoi de golf organisé avec les Amis de l'industrie de 
l'assurance qui aura lieu au club de golf Mont-Cascades, le vendredi 22 juin 
2001 et dont les profits iront à l'organisme Entraide parents-enfants de 
l'Outaouais 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 24400 
Postes budgétaires 02 05 11000 919 et 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-131 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

OPTIMISTE DE GATINEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Club optimiste de Gatineau une subvention maximale de 500 $, 
pour couvrir la commandite relative au vin d’honneur qui sera servi dans le 
cadre d’une cérémonie de la transmission des pouvoirs entre le gouverneur 
immédiat et le gouverneur élu qui se tiendra le dimanche 30 septembre 2001, 
à l'hôtel de ville de Gatineau 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 24394 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-132 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CHEVALIERS DE COLOMB – ASSEMBLÉE 
ABBÉ ALEXIS-LOUIS MANGIN  



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux Chevaliers de Colomb, assemblée Abbé Alexis-Louis Mangin, 
une subvention de 500 $ pour couvrir la commandite relative au vin d’honneur 
qui sera servi lors de la collation du 4e degré des Chevaliers de Colomb, qui se 
tiendra les 4 et 5 mai 2001, à l’église Sainte-Maria-Goretti de Gatineau 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 23862 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-133 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

MAISON MATHIEU-FROMENT SAVOIE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à La maison Mathieu-Froment-Savoie, une subvention de 850 $ 
pour couvrir une partie des dépenses reliées à l'organisation d'une collecte de 
fonds qui se tiendra le 2 mai 2001, au club de golf Tecumseh de Gatineau 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 24935 
Postes budgétaires 02 05 11000 919, 02 70 92000 780 et 02 70 92000 
787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2001-134 VERSEMENT – SUBVENTION – UNITÉ DE 
MÉDECINE FAMILIALE DU CENTRE 
HOSPITALIER DES VALLÉES DE 
L'OUTAOUAIS – PAVILLON GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Unité de médecine familiale du Centre hospitalier des Vallées de 
l'Outaouais, pavillon Gatineau, une subvention de 500 $, dans le cadre de la 
tenue du colloque consacré à la prévention et la gestion du stress qui se 
tiendra les 29 et 30 mars 2001 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 24391 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 et 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-135 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE LA 

SOURCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’école La Source une subvention de 200 $, afin de défrayer une 
partie des coûts du voyage éducatif à Québec des élèves de la 5e année 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 24401 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-136 LOCATION – GRATUITÉ – FOYER DE LA 

MAISON DE LA CULTURE – SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DU CANCER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’accorder gratuitement à la Société canadienne du cancer, le foyer de la 
Maison de la culture de Gatineau afin de tenir la conférence de presse pour 
lancer officiellement le « Souper de la Jonquille » qui aura lieu le jeudi 19 avril 
2001. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-137 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

FONDATION CANADIENNE DU REIN  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Fondation canadienne du rein une subvention de 650 $, dans le 
cadre de leur campagne de financement 2001 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 24408 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-138 VERSEMENT – SUBVENTION – ORDRE 

DES URBANISTES DU QUÉBEC ET 
ACCEPTATION – VIREMENT BUDGÉ-
TAIRE NUMÉRO 210-2001  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accorder à l’Ordre des urbanistes du Québec une subvention de 

5 000 $, dans le cadre de la cérémonie d’ouverture de leur congrès 2001 
qui se tiendra au Centre de préservation des archives nationales à 
Gatineau, le jeudi 11 octobre 2001 et de mandater le directeur des 
Services financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai 
et en un seul versement. 

 
2. D'accepter le virement budgétaire numéro 210-2001, préparé par le 

contrôleur, aux Services financiers et d'autoriser le directeur des Services 
financiers à faire effectuer les écritures comptables suivantes :  

 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 210-2001 
 



 
 

 

02 05 11000  Législation
 
919  Subvention  5 000 $ 
 
02 05 16120  Formation
 
311  Congrès  (1 000 $) 
414  Cours de perfectionnement (4 000 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ces postes budgétaires 
sont diminuées. 
 

Certificat de crédit disponible 24396 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-139 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

POLYVALENTE NICOLAS-GATINEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la polyvalente Nicolas-Gatineau une subvention de 400 $, pour 
l'aider à payer les dépenses relatives aux activités de fin d’année des élèves 
handicapés 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 23857 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-140 VERSEMENT – SUBVENTION – ESPOIR 

ROSALIE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’accorder à l'organisme Espoir Rosalie une subvention de 150 $, dans le 
cadre de leur dîner-bénéfice qui aura lieu le dimanche 1er avril 2001, au sous-
sol de l’église Jean-XXIII de Gatineau 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 24411 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-141 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

MINISTRE RESPONSABLE DE LA RÉGION 
DE L’OUTAOUAIS  

 
CONSIDÉRANT QUE M. Sylvain Simard, député de Richelieu, a été nommé par 
le premier ministre du Québec, ministre d’État à l’Administration et à la 
Fonction publique, ministre délégué à l’Administration et à la Fonction publique 
et ministre responsable de la région de l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil tient à souligner ces nominations en se joignant 
à toute la population de Gatineau et de la région pour lui offrir ses félicitations 
les plus sincères; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Sylvain Simard pour sa nomination au Conseil des ministres du gouvernement 
du Québec et à titre de ministre responsable de la région de l’Outaouais. 
 
Il est également résolu d’offrir à M. Simard l’entière collaboration du conseil 
dans tous les dossiers d’intérêt régional et de la Ville de Gatineau en particulier. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-142 MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

ET DE LA MÉTROPOLE – DEMANDE – 
AJOUT D’UN DISTRICT ÉLECTORAL –
VILLE DE GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi portant sur la réforme de l’organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de Montréal, Québec et de l’Outaouais 
mandate le Comité de transition de l’Outaouais de procéder à l’élaboration de 
la division du territoire en districts électoraux; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette loi, la division des districts électoraux 
doit respecter le plus possible les critères mentionnés aux articles 11 et 12 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE la répartition des 17 districts électoraux proposée par le 
Comité de transition se traduit comme suit : 
 
Aylmer : 3 districts électoraux 
Hull  : 5 districts électoraux 
Gatineau  : 7 districts électoraux 
Buckingham : 1 district électoral (statutaire) 
Masson  : 1 district électoral (statutaire) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités prévoit un minimum de 18 districts électoraux pour une 
population de 250 000 habitants, nombre qui sera atteint dans la prochaine 
décennie; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des critères édictés à la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités pour la division des districts 
électoraux, le conseil est d’avis que les électeurs de la ville de Gatineau sont 
sous représentés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est d’opinion que l’ajout d’un district 
électoral pour la ville de Gatineau équilibrerait le taux de représentation 
conseiller/électeur entre les villes d’Aylmer, de Gatineau et de Hull; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De demander à la ministre des Affaires municipales et de la Métropole 
d’ajouter un district électoral pour le territoire de la ville de Gatineau aux fins 
de la première élection générale de la ville de Hull-Gatineau, portant ainsi le 
nombre de districts électoraux à 8 pour la ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-143 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

560-89 – PRÉSENCE D’ANIMAUX 
DOMESTIQUES DANS LES PARCS  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 560-7-2001 
sera présenté pour modifier le règlement numéro 560-89 concernant la garde 
des animaux dans les limites de la ville de Gatineau dans le but d’interdire la 
présence de tout animal domestique dans un parc ou terrain de jeux public 
sans la surveillance de son gardien et sans être retenu par ce dernier à l’aide 
d’une laisse. 
 
Une copie du règlement numéro 560-7- 2001 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-2001-144 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 971-97 – INSTALLATION DE 
CONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRE ET 
D'UN COLLECTEUR D'ÉGOUT – ZONE 
BLANCHE DE L'EST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 971-3-2001 
sera présenté pour modifier le règlement numéro 971-97, relatif à 
l'installation de conduites d'égout sanitaire et d'un collecteur d'égout 
sanitaire pour desservir la zone blanche de l'est, dans le but de réviser les 
limites du secteur imposable numéro 1 apparaissant au plan de l'annexe II, 
d'ajuster le frontage et la superficie de certains immeubles situés dans ce 
secteur et de remplacer les annexes II et VII ainsi que le plan de l’annexe 
VIII. 
 
Une copie du règlement numéro 971-3-2001 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-2001-145 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-

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

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 991-3-2001 
sera présenté pour modifier le règlement numéro 991-98, relatif à l'installation 
de conduites d'aqueduc pour desservir la zone blanche de l'est, dans le but de 
réviser les limites du secteur imposable apparaissant au plan de l'annexe II, 
d'ajuster le frontage et la superficie de certains immeubles situés dans ce 
secteur et de remplacer les annexes II et VI ainsi que le plan de l’annexe VII. 
 
Une copie du règlement numéro 991-3-2001 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-2001-146 FERMETURE – PARTIE DU BOULEVARD 
MALONEY EST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1042-2001 
sera présenté pour décréter la fermeture des parties du boulevard Maloney 
Est formées d’une partie du lot 6D, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton et d’une partie du lot 1254503, au cadastre du Québec et 
décrites respectivement aux descriptions techniques préparées par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, les 2 juin 2000 et 3 mars 2001, sous les 
numéros 3341 et 3344 de ses minutes. 
 
Une copie du règlement numéro 1042-2001 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-2001-147 RÈGLEMENT NUMÉRO 961-11-2001 – 

TARIFICATION 2001 – BIENS – 
SERVICES ET ACTIVITÉS OFFERTS PAR 
LA VILLE ET BRANCHEMENT 
D'IMMEUBLES – CONDUITES 
D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS EXISTANTES  

 
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 961-11-2001 modifiant le règlement numéro 
961-97, dans le but d’y modifier certaines dispositions, de réviser des tarifs 
établis concernant des biens, services et activités offerts par la Ville ainsi que 
pour fixer la tarification applicable au branchement de certains immeubles à 
des conduites d’aqueduc et d’égouts. Ce règlement a plus particulièrement 
pour but : 
 
1. De prévoir une tarification pour les services suivants : 
 
 – la location de praticable, de tente, de chevalet de présentation, de ski 

coopératif et de dossard; 
 – l’utilisation d’une cuisine dans un centre communautaire; 
 – les préparatifs et la location de nappes reliés à la location de la salle au 

parc du Lac-Beauchamp. 
 
2. De modifier les tarifs relatifs aux activités et services suivants : 



 
 

 

 
 – la location de piscines pour les locataires autres que les organismes 

reconnus en vertu des politiques municipales O-1, O-2 et O-3; 
 – les camps de jour; 
 – l’activité intitulée « Mars en orbite »; 
 – les taux horaires concernant les salaires et avantages sociaux d’un 

agent de police, d’un pompier et d’un lieutenant-inspecteur (Incendies); 
 – la location de machinerie et d’équipements aux Services techniques; 
 – le coût du branchement à l’égout domestique afférent au dossier 

numéro 320689 de l’annexe « M ». 
 
3. D’abolir la tarification pour la location de magnétoscope, de projecteur – 

diapositive, de rétroprojecteur non-portatif, de téléviseur, de chronomètre, 
de magnétophone, de réfrigérateur et de casier au parc du Lac-
Beauchamp. 

 
4. D’annuler les tarifs se rapportant aux activités et services suivants : 
 
 – escrime; 
 – méthode de dépistage du chevreuil; 
 – orientation, carte et boussole; 
 – planche à neige; 
 – piscine et sécurité (conférence); 
 – initiation à la raquette; 
 – location d’ensemble de ski pour la période d’une journée au parc du 

Lac-Beauchamp; 
 – le stationnement au parc du Lac-Beauchamp. 
 
5. De fixer la tarification applicable au branchement des immeubles 

mentionnés ci-dessous à des conduites d’aqueduc et d’égouts existantes, 
à savoir : 

 
 – lots 2-11 et 2 partie, au cadastre du village de Pointe-Gatineau – rue de 

Varennes; 
 – lot 22B-1 partie, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton – 

655, rue Davidson Ouest; 
 – lots 5B-6 et 5B-7, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton – 

1709, boulevard Maloney Est; 
 – lot 22A partie, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton – rue 

Davidson Ouest; 
 – lots 17A partie et 17B partie, du rang 3, au cadastre du canton de 

Templeton – chemin des Terres; 
 – lots 14A-27 et 14A-30, du rang 3, au cadastre du canton de 

Templeton – rue de Senneville. 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 
C-2001-148 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-14-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – ÉDIFICES 
À BUREAUX  

 
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 1005-14-2000 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 situés sur le 
territoire de la ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-149 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-15-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – RUE DE LA 
CÔTE-DES-NEIGES – GATINEAU  

 
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 JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 



 
 

 

D’approuver le règlement numéro 1005-15-2000 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but d’agrandir la zone habitation H21-05, 
à même une partie de la zone communautaire P21-12, afin de pouvoir 
permettre la vente d’une partie de la propriété municipale localisée derrière les 
propriétés situées aux 19 et 23, rue de la Côte-des-Neiges, Gatineau, soit sur 
une partie des lots 2317511, 2317512 et 2317513, au cadastre du Québec. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-150 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-17-2000 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 11, RUE 
DE VARENNES – GATINEAU  

 
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 JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le 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. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-151 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
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. 
 
 
 
*  M. le maire quitte son fauteuil. 
 
 



 
 

 

 
C-2001-152 ÉCHANGE DE TERRAINS – VILLE DE 

GATINEAU ET LEADER LAND 
CORPORATION – DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL – 
SECTEUR CENTRE-VILLE  

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Leader Land Corporation (368 538 Ontario 
inc.) et la Ville de Gatineau ont signé, en vertu de la résolution numéro C-91-
04-386, une convention le 2 avril 1991, visant le développement de la partie 
ouest du cœur du centre-ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu du contrat passé devant Me Marie Courtemanche, 
le 10 avril 1992, la compagnie 368 538 Ontario inc. a cédé à la Ville, pour fins 
de parc, le lot 1273189, au cadastre du Québec, d'une superficie de 17 712,4 
mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette cession comprenait un terrain d'une superficie de 
1 955 mètres carrés supérieure aux exigences de la réglementation applicable; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'étude de la firme Daniel Arbour et associés 
réalisée en 1994, la Ville de Gatineau a modifié le plan concept du centre-ville 
et par le fait même la configuration des parcs et espaces verts a été changée; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce nouveau plan concept, la majeure partie des 
terrains cédés à la Ville de Gatineau, soit une superficie de 13 022,5 mètres 
carrés, ne sont plus nécessaires et, conséquemment, devraient être rétrocédés 
au cessionnaire; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de cette modification au plan concept, un 
addenda à la convention initiale de 1991 a été accepté par la résolution 
numéro CE-2000-499, dans le but d'ajuster les cessions pour fins de parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la conception des parcs prévus au nouveau plan 
concept, la compagnie Leader Land Corporation doit maintenant céder à la Ville 
un terrain de seulement 10 679,1 mètres carrés pour fins de parc et espace 
vert; 
 
CONSIDÉRANT QUE de plus, en vertu du règlement numéro 1006-99, la 
compagnie Leader Land Corporation devra aussi payer à la Ville, au fur et à 
mesure des dépôts des plans de lotissement, une compensation monétaire 
pour fins de parc qui représentera un montant d'environ 57 906 $ basé sur la 
valeur du terrain établi selon l'article 3.1.2 du susdit règlement, soit 
l'équivalent de 5 230,9 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a maintenant lieu de procéder à la remise des terrains 
non nécessaires pour fins de parc et d'acquérir ceux dont l’affectation est 
maintenant parc et espace vert selon le nouveau concept d’aménagement du 
centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tableau reproduit ci-après fait état des superficies de 
terrains impliquées dans l'ensemble du dossier, à savoir :  
 



 
 

 

– Superficie des terrains à conserver pour fins de parc de 
 la cession de 1992 4 689,9 m² 
 
– Superficie à céder à la Ville pour fins de parc en terrain 
 selon le nouveau plan concept 5 989,2 m² 
 
– Superficie assujettie à une compensation monétaire pour 
 fins de parc selon le règlement numéro 1006-99   5 230,9 m² 
 
– Total 15 910,0 m² 
 
– Superficie rétrocédée à Leader Land Corporation à la suite  
 de sa cession réglementaire de 1992 11 067,5 m² 
 
– Superficie rétrocédée à Leader Land Corporation – cession 
 excédentaire de 1992     1 955 m²
 
– Total  13 022,5 m² 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De rétrocéder 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, déjà cédé par cette compagnie et non prévu pour 
fins de parc au nouveau concept d’aménagement du centre-ville. 

 
2. D'accepter de la compagnie Leader Land Corporation la cession des lots 

2331751 et 2331752, au cadastre du Québec, d’une superficie totale de 
5 989,2 mètres carrés, soit des terrains prévus à titre de parcs et espaces 
verts au concept du centre-ville. 

 
3. D’autoriser 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. 
 
4. De rescinder, à toute fin que de droit, la résolution numéro C-2000-724, 

adoptée le 18 décembre 2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2001-153 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
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 
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 9 avril 2001, à 18 h et à laquelle sont présents Robert « Bob » 
Labine, Jean-Guy Binet, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
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, Jean-Charles 

Beaudry, Jean Boileau, André Côté, Suzanne 
Dagenais, Hélène Grand-Maître, Bruno Martin Jr, 
Roland Morin, Jacques Perrier et Me Richard 
D'Auray 

 
 
ABSENCE MOTIVÉE : Paul Morin 
 
 
 
C-2001-154 AJOUT D'UN DOSSIER ET DISCUSSION 

PRIORITAIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 



D'inscrire à l'ordre du jour le dossier relatif à la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme issue de sa réunion spéciale tenue le 5 avril 2001 et 
de discuter de ce dernier en priorité et avant la période de questions. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-155 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
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-2001-156 RECOMMANDATION – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION SPÉCIALE DU 5 AVRIL 2001  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
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 plan d'urbanisme numéro 1004-99, pour autant que soient 
respectées les conditions stipulées à l’article 145.4.1 de la réunion du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 5 avril 2001, à savoir : 
 
145.4.1 Requérante : Commission scolaire des Draveurs, 
   Robert Saumur, directeur général; 
 
 Emplacement : nord-est de l’intersection du boulevard La 

Vérendrye Ouest et du prolongement du boulevard 
de la Cité; 

 
 Requête : ajuster le plan d’urbanisme et le règlement de 

zonage numéro 1005-99, de façon à permettre 
l’implantation d’une nouvelle école polyvalente. 

 



 Dans ce contexte, il est de plus recommandé de maintenir la 
planification et le zonage du parc municipal Ernest-Gaboury dans 
son intégralité. 

 
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 5 avril 
2001 est conservé au dossier numéro C-2001-156 des archives municipales. 
 
Il est également résolu de mandater le Service pour informer la requérante de 
ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
*  M. le maire reprend son fauteuil et assume la présidence de l'assemblée. 
 
*  Joseph De Sylva quitte son fauteuil. 
 
 
M. le maire fait lecture de son communiqué de presse reproduit ci-dessous. 

 
ROBERT LABINE SATISFAIT 

DES DÉCISIONS DU  
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 
 
Gatineau, le 10 avril 2001 – Le maire de Gatineau, Robert Labine, est fort satisfait des 
deux décisions rendues par le Comité consultatif d’urbanisme eu égard au maintien du 
zonage dans le secteur du parc Ernest-Gaboury et à la recommandation de modifier le 
zonage pour accueillir la future école polyvalente de Gatineau. 
 
Par la voie de communiqué de presse, monsieur Labine a tenu à exprimer sa vive 
appréciation à l’endroit des membres du CCU et des employés municipaux (Direction 
générale et Service d’urbanisme) qui ont contribué à l’atteinte de ce résultat qui 
favorisera les contribuables municipaux et scolaires de Gatineau et éventuellement de 
la nouvelle grande ville.  
 
Comme il l’avait indiqué dans sa lettre du 21 mars 2001 adressée au directeur général, 
monsieur Claude Doucet, le maire Labine s’était retiré des discussions relatives à ce 
dossier afin d’éviter toute ambiguïté tout autant que pour éviter que certaines gens 
puissent tenter de l’associer directement ou indirectement à quelque forme de conflit 
que ce soit. Même s’il a été l’objet d’attaques personnelles et d’allusions mesquines 
dépassant l’entendement, Robert Labine se réjouit d’avoir su se maintenir au dessus de 
la mêlée et d’avoir pris toutes les mesures requises à la transparence de la démarche 
et au respect des opinions et des individus. 
 
Notons enfin que le maire Labine souhaite que la population étudiante de Gatineau 
puisse bénéficier, dans les meilleurs délais, de l’ouverture de cette nouvelle école 
polyvalente. À cette fin il entend demander à la fonction publique municipale de 
s’assurer que toute la procédure devant mener à cette construction suive la « fast 
track ». 
 
Comme il l’avait indiqué la semaine dernière, Robert Labine ne commentera ce dossier 
que par la voie de communiqués. 
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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
 
Marcel Gagnon – Centre de la petite enfance au parc Saint-

Exupéry 
 
 – Les besoins en centres de la petite enfance 

sont évalués de 15 à 20 nouveaux centres 
 
 – Demande de prendre connaissance de la 

trousse d'information remise à l'assistant-
greffier avant de prendre une décision 

 
Manon Dufour – Centre de la petite enfance au parc Saint-

Exupéry 
 
 – Augmentation de la circulation sur la rue de 

Cannes 
 
 – Alternative – parc Louis-Taché 
 
Majorie Marcotte et – Désaccord à l'implantation d'un centre de la 
Michel-André Aubin  petite enfance au parc Saint-Exupéry 
 
Christian Blanchet – Mettre en place des critères pour établir un 

centre de la petite enfance 
 
 – Utiliser les principes de base appliqués à 

l'école secondaire 
 
 – Est-ce que la Ville est prête à aider tous les 

centres de la petite enfance? 
 
 – Alternative proposée – garantir le prêt 

obtenu par centre de la petite enfance pour 
l'achat d'un terrain 

 
Louis-Philippe Guérin – Centre de la petite enfance au parc Saint-

Exupéry 
 
 – Syndrome « pas dans ma cour » 
 
 – Prendre en considération qu'il y a plusieurs 

institutions qui ont pignons sur rue dans le 
quartier 

 



Mona Lahaie – Promoteur du projet remercie le conseil pour 
la soirée d'information sur le centre de la 
petite enfance au parc Saint-Exupéry 

 
 – Projet appartient aux familles et non au 

promoteur 
 
Marie-Dominique Padres – Ruissellement d'eau sur la rue de la Mine 
 
 – Arbre du parc du Lac-Beauchamp tombé sur 

sa propriété 
 
Georges Blier – Ruissellement d'eau sur la rue de la Mine 
 
René Mayer – Compagnie du maire 
 
 
 
C-2001-157 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 6 avril 
2001, avec les modifications suivantes, à savoir :  
 
1. D'ajouter, à la section des affaires nouvelles, les projets de résolution 

suivants :  
 
 7-36 Programme travaux d’infrastructures Canada-Québec – centre 

sportif et communautaire 
 
 7-37 Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000 – présentation 

du projet débranchement des drains français – rue de Tours 
 
 7-38 Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000 – présentation 

du projet collecteur sanitaire entre la rue des Jacinthes et le 
collecteur de la zone blanche 

 
 7-39 Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000 – présentation 

du projet bouclage et réhabilitation de l’aqueduc – rue Jacques-
Cartier 

 
 7-40 Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000 – présentation 

du projet abandon et contournement des services – rue Leblanc 
 
 7-41 Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000 – présentation 

du projet égout pluvial – rues Étienne-Brûlé et Louis-Jolliet 
 



 7-42 Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000 – présentation 
du projet aqueduc, égout sanitaire et pluvial – rues Le Baron et 
de Matane 

 
 7-43 Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000 – présentation 

du projet bassin de rétention et conduite d’emmagasinement des 
eaux – secteur Le Carrefour 

 
 7-44 Message de félicitations – Société Saint-Vincent-de-Paul 
 
 7-45 Versement – subvention – Saint-Vincent-de-Paul 
 
 7-46 Versement – subvention – Corporation de la maison de la culture 

– têtes ensembles 
 
2. De retirer les projets de résolution 7-24 et 7-27. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-158 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL – 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance du 19 mars 
2001 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 RICHARD CANUEL 
 
et résolu :   
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 19 mars 2001. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L'assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 

 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 21 et 28 mars ainsi que 
du 4 avril 2001 

 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 11 au 31 

mars 2001 
 

 Révision trimestrielle – première révision 
 
 



Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-21-2001, comme défini dans le document portant le numéro 
de référence 6100-03-02/00021, daté du 9 avril 2001 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 conseil prend connaissance de la lettre suivante : 
 
 Coopérative de solidarité de transport adapté JMB de l’Outaouais – 

demande d’aide financière 
 
 
 
C-2001-159 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-18-2001 – MODIFICA-
TIONS – RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1005-99 – BOULEVARD 
MALONEY EST – GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-18-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. D'autoriser spécifiquement les usages de la classe c2 « service de 

réparation d'automobiles (garage) » et « vente au détail de véhicules 
automobiles usagés seulement » dans la zone commerciale C63-07, pour 
permettre le développement du commerce situé au 921, boulevard 
Maloney Est, Gatineau. 

 
2. D'agrandir la zone commerciale C64-05 à même une partie de la zone 

habitation H64-11 ainsi que d’une partie de la zone commerciale C66-01, 
dans le but de permettre l’implantation de commerces entre le 1774 et le 
1796, boulevard Maloney Est, Gatineau. 

 
Le second projet de règlement numéro 1005-18-2001 est conservé au dossier 
des archives municipales portant ce numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-160 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-19-2001 – MODIFICA-



TIONS – RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1005-99 – 631 ET 641, 
AVENUE GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-19-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, afin de créer une nouvelle 
zone « Agricole » à même une partie de la zone A71-10, dans le but de 
permettre les usages reliés aux domaines de la construction et des transports 
aux 631 et 643 avenue Gatineau. 
 
Le second projet de règlement numéro 1005-19-2001 est conservé au dossier 
des archives municipales portant ce numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-161 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-20-2001 – MODIFICA-
TION – RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1005-99 – NORMES DE 
STATIONNEMENT – SERVICE ÉDUCA-
TIONNEL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-20-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de préciser le 
nombre de cases de stationnement requis pour l'usage « service éducationnel » 
de la classe d'usages communautaire p2. 
 
Le second projet de règlement numéro 1005-20-2001 est conservé au dossier 
des archives municipales portant ce numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-162 CONCOURS « FLEURIR GATINEAU 
2001 » – MANDAT ET SUBVENTION – 
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET 
D’ÉCOLOGIE DE L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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 2001 » et de leur 
accorder à cette fin une subvention de 7 000 $ devant provenir du poste 
budgétaire 02 05 11000 919. 

 
3. D’autoriser le directeur des Services financiers à verser cette subvention 

dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 24853 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-163 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

HOSPITALIER PIERRE-JANET  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Centre hospitalier Pierre-Janet une subvention de 200 $, pour 
permettre la participation de quatre infirmières au 22e congrès quadriennal du 
Conseil international des infirmières, qui se tiendra à Copenhague, Danemark 
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 24412 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-164 VERSEMENT – SUBVENTION – 
FONDATION PIERRE-JANET  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Fondation Pierre-Janet une subvention de 200 $, dans le 
cadre de la deuxième édition de leur activité « En espadrilles pour la santé 
mentale » qui aura lieu le dimanche 29 avril 2001, à l’Hippodrome d’Aylmer 
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 24954 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-165 VERSEMENT – SUBVENTION – COLLÈGE 

DE L’OUTAOUAIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Collège de l’Outaouais une subvention de 200 $, pour 
permettre à des étudiants en technique administrative de réaliser une journée 
d’activités pour un groupe d’enfants démunis de la région 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 24420 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-166 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

LE PROGRÈS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D’accorder à l’école Le Progrès une subvention de 100 $, dans le cadre de la 
soirée des finissants des élèves de 6e année, qui aura lieu le vendredi 15 juin 
2001 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 24938 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-167 VERSEMENT – SUBVENTION – SOCIÉTÉ 

ALZHEIMER DE L’OUTAOUAIS 
QUÉBÉCOIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Société Alzheimer de l’Outaouais Québécois une subvention 
de 500 $, dans le cadre de la tenue de l’édition 2001 de leur tournoi de golf 
qui aura lieu le lundi 11 juin 2001 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 24955 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 785, 02 70 92000 786 
et 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-168 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Corporation de développement économique communautaire 
de Gatineau, une subvention de 500 $ pour l'aider à défrayer le coût des 
festivités de la Saint-Jean-Baptiste organisées par les comités de vie de 
quartier de la Baie et du Ruisseau, qui se tiendront au centre Nouvel-Horizon, 
le dimanche 24 juin 2001 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 23859 
Postes budgétaires 02 70 92000 783 et 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-169 VERSEMENT – SUBVENTION – GROUPE 

DE L’AMITIÉ  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Groupe de l’amitié une subvention de 300 $, pour leur 
permettre de tenir leurs activités annuelles et de mandater le directeur des 
Services financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et 
en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 24958 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-170 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES AÎNÉS LES ANGES 
GARDIENS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’association des aînés Les Anges Gardiens une subvention de 
300 $, pour leur permettre de tenir leurs activités annuelles et de mandater 
le directeur des Services financiers pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 24957 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-171 VERSEMENT – SUBVENTION – 
ASSOCIATION LES CŒURS JOYEUX  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’association Les Cœurs Joyeux une subvention de 300 $, pour 
leur permettre de tenir 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 24959 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-172 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CATHÉDRALE SAINT-JEAN-MARIE 
VIANNEY  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney une subvention de 
400 $, pour défrayer les coûts d’organisation de la soirée de danse spéciale 
pour les jeunes, qui a eu lieu le vendredi 6 avril 2001 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 24416 
Postes budgétaires 02 70 92000 785 et 02 70 92 000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-173 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

OPTIMISTE DE TEMPLETON  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D’accorder au Club optimiste de Templeton une subvention de 250 $, pour 
l'aider à payer les coûts du cocktail et du buffet offerts lors de la réception 
de l’exécutif du district ouest du Québec, des Clubs optimistes de Gatineau 
et du voisinage, qui aura lieu à Gatineau, le vendredi 20 avril 2001 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 24417 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-174 TRAVAUX DE REMPLACEMENT – 

CONDUITES D’AQUEDUC – RUES 
LEMIEUX, MONTCALM ET NOTRE-DAME  

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 1035-2000 autorise le remplace-
ment des conduites d’aqueduc situées sur les rues Lemieux, Montcalm et 
Notre-Dame; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie de ces travaux sera réalisée dans une zone 
inondable de grand courant (0-20 ans); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De décréter que les nouvelles conduites d’aqueduc installées sur les rues 
Lemieux, Montcalm et Notre-Dame ne seront utilisées que pour desservir les 
maisons existantes ou celles dont la construction pourra être dûment 
autorisée par la réglementation applicable en zone inondable. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-175 MODIFICATION – RECUEIL DES DROITS 

ET OBLIGATIONS DES EMPLOYÉS 
CADRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De modifier le recueil des droits et obligations des employés cadres en 

ajoutant après l’article 3.6, l’article suivant : 
 



 3.7  Direction générale
 
 Le responsable – gestion immobilière – reçoit une prime de 

150 $/semaine pour assurer de sa disponibilité dans le cadre de la 
gestion du mandat de la marina Kitchissipi de Gatineau. 

 
  L’effet de cet article prend fin le 31 octobre 2001. 
 
2. D’autoriser le directeur des Services financiers à effectuer les écritures 

comptables requises pour donner suite à la présente. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-176 PROCLAMATION – SEMAINE 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 22 au 28 avril 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette semaine vise à reconnaître les efforts de milliers 
de citoyens et citoyennes bénévoles qui consacrent leur temps et leurs 
talents au profit de leur communauté respective; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proclamation de cette semaine offre une occasion 
spéciale de mettre l’accent sur l’apport incommensurable des personnes 
bénévoles œuvrant au sein de notre collectivité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De déclarer et de proclamer la semaine du 22 au 28 avril 2001 « Semaine de 
l’action bénévole » et d’inviter tous les citoyens et les citoyennes de 
Gatineau à prendre conscience de l’énorme contribution des personnes 
bénévoles se dévouant au sein de notre communauté. 
 
Il est également résolu d’adresser un chaleureux message de remerciement à 
toutes les personnes bénévoles de Gatineau œuvrant au sein des divers 
organismes communautaires, culturels et sportifs. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-177 ÉTATS FINANCIERS – 31 DÉCEMBRE 
2000  

 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec les termes de l’article 108 de la Loi 
sur les cités et villes, ce conseil a retenu les services du bureau des 
comptables agrées Raymond, Chabot, Grant, Thornton, pour vérifier les livres 
de la Ville et la Caisse du régime de retraite des employés de la Ville de 
Gatineau pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette maison d’experts-comptables a terminé son 
mandat pour l'année 2000 et le directeur des Services financiers dépose les 
états financiers de la Ville de Gatineau pour l’année se terminant le 
31 décembre 2000; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
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 2000 et 
conservés au dossier numéro C-2001-177 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-2001-178 RECOMMANDATIONS – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION DU 21 MARS 2001  

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

d'urbanisme à préparer les documents requis en vue de modifier en 
conséquence le plan d'urbanisme du règlement numéro 1004-99, à 
savoir : 

 
 144.5.1 Requérant : Roger Lachapelle; 
 
  Emplacement : Village Tecumseh; 
 



  Requête : ajuster la hiérarchie routière identifiée au plan 
d’urbanisme, afin d’enlever le statut de 
collectrice principale au chemin de la Savane, 
dans la section située entre le boulevard de la 
Cité et la montée Paiement projetée. 

 
2. De refuser la requête mentionnée ci-dessous, concernant une modification 

au règlement de zonage numéro 1005-99, à savoir :  
 
 144.6.2 Requérant : Terry Brûlé; 
 
  Emplacement : rue Jacques-Cartier; 
 
  Requête : permettre la construction d’une habitation 

unifamiliale isolée sur le lot 1271701 
possédant actuellement un zonage 
communautaire. 

 
 Recommandation du comité consultatif d'urbanisme 
 
 Créer plutôt un zonage commercial touristique conformément 

aux propositions du plan stratégique de mise en valeur du parc 
de la Baie. 

 
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 : 

 
 144.7.1 Requérants : Doris Saucier et Pierre Chevrier; 
 
  Emplacement : 67, rue de l’Abbé-Mangin; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 1005-99, dans le but de réduire la 
marge arrière minimale requise, afin de pouvoir 
permettre la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée. 

 
 144.7.2 Requérant : Concert Airlaid ltée; 
 
  Emplacement : 1680, rue Atmec; 
 
  Requête : diverses dérogations mineures au règlement de 

zonage numéro 1005-99, dans le but de 
régulariser la construction et l’aménagement 
de l’usine. 

 
 144.7.3 Requérant : Les habitations Bouladier inc.; 
 
  Emplacement : rue de Mauriac; 
 



  Requête : diverses dérogations mineures au règlement de 
lotissement numéro 1006-99 ainsi qu’au 
règlement de zonage numéro 1005-99, afin de 
pouvoir permettre la construction de 10 habi-
tations unifamiliales jumelées. 

 
 144.7.4 Requérant : Les habitations Bouladier inc.; 
 
  Emplacement : rue de Fréville; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de 

lotissement numéro 1006-99, afin de réduire 
la profondeur minimale de deux terrains dans 
le but de pouvoir permettre la construction 
d’habitations unifamiliales isolées. 

 
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 soient respectées les conditions 
stipulées à l'article 144.7.5 du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 21 mars 2001, à savoir : 

 
 144.7.5 Requérants : Alimentation J. Saint-Pierre, inc., 
    Jean Saint-Pierre; 
 
  Emplacement : boulevard Maloney Est; 
 
  Requête : 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 occupé ou affecté à un usage du 
groupe Habitation (H), et cela, afin de faciliter 
l’implantation d’un nouveau marché d’alimen-
tation. 

 
5. D'accepter la recommandation formulée à l'article 144.11.1 du procès-

verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 21 mars 
2001, concernant le sujet suivant : 

 
 144.11.1 Ajustement – Requête de changement de zonage / Barry 

Brûlé / rue Jacques-Cartier 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 21 mars 
2001 est conservé au dossier numéro C-2001-178 des archives municipales. 
 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme pour informer les 
requérants de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



C-2001-179 CORRECTIONS – RÉSOLUTIONS NUMÉ-
ROS C-2000-478, C-2000-479 ET 
C-2000-480  

 
CONSIDÉRANT QU’une erreur s’est glissée lors de la rédaction des 
résolutions numéros C-2000-478, C-2000-479 et C-2000-480, adoptées lors 
de la réunion du conseil tenue le 14 août 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE par souci de fidélité à l’égard des informations 
apparaissant à ces résolutions, il y a lieu de les corriger comme indiqué 
ci-après; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier les résolutions numéros C-2000-478, C-2000-479 et C-2000-
480, adoptées le 14 août 2000, en remplaçant la dénomination de la 
compagnie « 336394 Canada inc. » là où elle apparaît, par la dénomination 
« 3363694 Canada inc. ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-180 COMITÉ DE TRANSITION DE 

L'OUTAOUAIS – DEMANDE – 
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 
ENCOURUES – EMPLOYÉS ET 
FONCTIONNAIRES  

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de Loi 170, Loi portant réforme sur l'organisa-
tion territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de 
Québec et de l'Outaouais, a été sanctionné le 20 décembre 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 103 de l'annexe 4 de cette loi stipule : « le 
Comité de transition a pour mission de participer avec les administrateurs et 
les employés des municipalités …. à l'établissement des conditions les plus 
aptes à faciliter …. la transition entre les administrations existantes et la Ville 
nouvelle »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 113 de l'annexe 4 de cette loi prévoit 
l'obligation pour un membre du conseil, un fonctionnaire ou un employé 
d'une municipalité visée à l'article 5 de cette annexe ainsi que de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais de collaborer avec tout membre du 
Comité de transition agissant dans l'exercice de ses fonctions; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 112 de l'annexe 4 de cette loi prévoit des 
modalités de remboursement des coûts associés au maintien d'un 
fonctionnaire ou employé détaché de ses fonctions pour œuvrer au niveau du 
Comité de transition; 



CONSIDÉRANT QUE depuis le début des travaux du Comité de transition, 
plusieurs employés et fonctionnaires de la Ville de Gatineau ont été appelés à 
non seulement collaborer à l'atteinte du mandat du Comité de transition, 
mais ont été demandés de consacrer de nombreuses heures en participation 
directe et indirecte aux travaux du Comité de transition; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans plusieurs cas, cette participation active des 
employés et fonctionnaires a occasionné des déboursés importants et a eu 
comme résultat le ralentissement des opérations annuelles nécessaires au 
bon fonctionnement de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette libération d'employés et le ralentissement 
opérationnel occasionné requiert l'embauche de personnel surnuméraire ou le 
paiement de temps supplémentaire ou de congé additionnel en lieu du temps 
supplémentaire payé afin de maintenir les opérations devenues déficitaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d'une réunion du comité consultatif des maires 
tenue le 5 mars 2001, ces derniers ont fait part au Comité de transition des 
effets négatifs du mode de fonctionnement actuel du Comité de transition au 
niveau des activités municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville fait part au Comité de transition qu'il a toujours 
l'intention de « collaborer » à la réalisation du mandat du Comité de 
transition mais que le mode actuel de fonctionnement est difficilement 
acceptable au niveau municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De demander au Comité de transition de rembourser à la Ville de Gatineau 
tous les coûts inhérents à la libération des employés et fonctionnaires 
municipaux, et ce, à compter du début des activités du Comité de transition. 
 
Il est également résolu de revoir la participation des employés et 
fonctionnaires de la Ville de Gatineau aux activités du Comité de transition, 
advenant le refus de cette demande de remboursement des coûts par le 
Comité de transition ou que celui-ci n'aurait pas statué sur celle-ci avant le 
30 avril 2001. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-181 DÉSIGNATION – MEMBRE – 

CORPORATION DU FESTIVAL DE 
MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 



 
De modifier la résolution numéro C-99-538, adoptée le 29 novembre 1999, 
pour y prévoir la désignation de Aurèle Desjardins, 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-2001-182 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE – CARTE PRIVILÈGE  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du concours Hommages 2001, parrainé 
par le Secrétariat du Conseil du trésor, en collaboration avec le ministère de 
l'Industrie et du Commerce du Québec et Martin International, la Ville de 
Gatineau a remporté les honneurs dans la catégorie « secteur municipal » 
pour son projet de la Carte privilège Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet honneur couronne les efforts déployés par la 
directrice des loisirs et de la culture et son personnel pour rendre les activités 
récréatives et culturelles de libre participation plus accessibles à la 
population; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet honneur rejaillit sur l'ensemble de la communauté et 
ce conseil désire se joindre à toute la population de Gatineau pour féliciter le 
Service des loisirs et de la culture; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à la directrice des 
loisirs et de la culture et à son personnel pour avoir remporté le prix 
Hommages 2001, secteur municipal, pour le projet de la carte privilège 
Gatineau. 
 
Il est également résolu de féliciter les Services d'informatique et des 
communications ainsi que le Commissariat au développement économique 
pour avoir contribué à la réalisation et au succès du projet. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-183 AFFECTATION – SURPLUS BUDGÉTAIRE 

2000  
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats financiers de la Ville de Gatineau, pour 
l’année se terminant au 31 décembre 2000, démontrent un surplus 
disponible pour affectation de 3 628 579 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire profiter de cet excédent pour créer 
certaines réserves; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers à créer les réserves 
suivantes : 
 
– réserve – complexe sportif et communautaire et d’y approprier une 

somme de 2 500 000 $; 
 
– réserve – immobilisation et d’y approprier une somme de 600 000 $. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-184 VIREMENTS BUDGÉTAIRES – PREMIÈRE 

RÉVISION TRIMESTRIELLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver les virements budgétaires numéros 212-2001 et 214-2001 et 
d’autoriser le directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes :  
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 212-2001
 
02 05 11000  Législation 
 
919  Subvention – autres 35 000 $ 
 
02 15 13400  Affaires juridiques 
 
730  Immobilisations – terrain (35 000 $) 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 214-2001
 
02 05 11000  Législation 
 
919  Subvention – autres 3 000 $ 
 
02 75 91000  Affaires juridiques 
 
821  Intérêts sur obligations (3 000 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ces postes budgétaires sont 
diminuées. 
 



  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-185 ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 

SAINT-MATTHIEU – VENTES-DÉBARRAS 
– 12, RUE DE PICARDIE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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 26 mai et 
8 septembre 2001 ou en cas de pluies les dimanches 27 mai et 9 septembre 
2001, entre 9 h et 16 h. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-186 ANNULATION – VENTE DU LOT 

1476857 – CADASTRE DU QUÉBEC – 
RUE PLOUFFE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier la résolution numéro C-98-202, adoptée le 20 avril 1998, en y 
retranchant la vente à Laurier Rollin du lot 1476857, au cadastre du Québec. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-187 ANNULATION – VENTE – PARTIE DU 

LOT 27 – CADASTRE DU VILLAGE DE 
POINTE-GATINEAU  

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



D’abroger, à toute fin que de droit, la résolution numéro C-95-05-305, 
adoptée le 16 mai 1995 et autorisant la vente à Hélène Barrette Lafrenière et 
Claude Barrette, d’une partie du lot 27, au cadastre du village de Pointe-
Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-188 DEMANDE – MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC – 
INSTALLATION – FEUX DE CIRCULA-
TION – BOULEVARDS LA VÉRENDRYE 
EST ET LORRAIN  

 
CONSIDÉRANT QUE les conditions de circulation justifient pleinement, et 
ceci dès maintenant, l'installation de feux de circulation à l’intersection des 
boulevards La Vérendrye Est et Lorrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement du boulevard La Vérendrye relève de 
la responsabilité du ministère des Transports du Québec, en vertu de 
l’entente intervenue en 1978 entre le gouvernement du Québec et la 
Commission de la Capitale nationale sur l’amélioration du réseau routier dans 
le secteur québécois de la région de la Capitale nationale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De redemander au ministère des Transports du Québec de procéder à 
l’installation de feux de circulation à l'intersection des boulevards La 
Vérendrye Est et Lorrain dans le plus bref délai possible, et ceci, dans 
l’intérêt de la sécurité des personnes qui empruntent quotidiennement cette 
intersection. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-189 VERSEMENT – SUBVENTION – LIGUE 

DE QUILLES LES BONS COPAINS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la ligue de quilles Les Bons Copains une subvention de 150 $ 
pour l’aider à défrayer les coûts de leur soirée de clôture qui aura lieu le 
samedi 21 avril 2001 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 24418 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-190 MANDAT – COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

L’OUTAOUAIS – AGRANDISSEMENT – 
SALLE ODYSSÉE – MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’agrandissement de la salle Odyssée fait 
partie intégrante du projet retenu par le ministère de la Culture et des 
Communications et pour lequel un accord de principe a été donné; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette infrastructure culturelle de nature supralocale fait 
partie du parc d’équipement de la future ville Hull-Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement des coûts d’agrandissement sera 
déterminé dans le cadre des discussions entourant la répartition des coûts 
reliés aux équipements de nature supralocale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander à la Communauté urbaine de l’Outaouais de réaliser le projet de 
Centre régional de danse, de musique et d’histoire et l’agrandissement de la 
salle Odyssée comme étant un projet unique et que la subvention du 
ministère de la Culture et des Communications soit entièrement versée à la 
Communauté urbaine de l’Outaouais. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-191 RAPPORT ANNUEL 2000
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 



D'accepter le dépôt du rapport annuel 2000 des services municipaux de la 
Ville de Gatineau, préparé par la Direction générale et conservé au dossier 
numéro C-2001-191 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Joseph De Sylva reprend son fauteuil. 
 
 
 
C-2001-192 PROGRAMME TRAVAUX D’INFRA-

STRUCTURES CANADA-QUÉBEC – 
CENTRE SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE  

 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements du Québec et du Canada ont 
convenu de réserver une somme de 306 millions de dollars pour les projets à 
incidences économiques, urbaines ou régionales, dans le cadre du volet 3 du 
programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des élus formé des cinq maires de la 
Communauté urbaine de l’Outaouais a retenu le projet de construction d'un 
centre sportif et communautaire sur le territoire de la ville de Gatineau, 
comme prioritaire au niveau des interventions supralocales dans la 
Communauté urbaine de l'Outaouais et dont le mandataire Antoine Grégoire 
en a fait une priorité dans son rapport sur la réorganisation municipale dans 
l’agglomération de l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction du centre sportif et 
communautaire est admissible à ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a exprimé la volonté de réaliser ce projet 
selon les modalités de financement établies en vertu de la résolution numéro 
C-2001-07; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
1. D’accepter le projet « Centre sportif et communautaire », préparé par la 

Direction générale le 9 avril 2001, dont le coût total est évalué à 
23 000 000 $ incluant les taxes et les frais incidents; le formulaire du 
projet est conservé au dossier numéro C-2001-192 des archives 
municipales. 

 
2. D’autoriser le directeur général à présenter le projet mentionné à l’article 1 

à Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000, du ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole, en vue d’obtenir une aide 
financière dans le cadre du volet 3 du programme Travaux 
d’infrastructures Canada-Québec couvrant 66 2/3 % des coûts admissi-
bles. 

 



3. De confirmer l’engagement de la Ville à payer sa part des coûts 
admissibles et d’exploitation continue du projet selon les termes 
suivants : 

 
 –  4 700 000 $ en paiement comptant; 
 –  3 000 000 $ en règlement d’emprunt sur 20 ans. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-193 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

CANADA-QUÉBEC 2000 – 
PRÉSENTATION DU PROJET 
DÉBRANCHEMENT DES DRAINS 
FRANÇAIS – RUE DE TOURS  

 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements du Canada et du Québec ont 
accordé, au programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec, une 
subvention de 250 millions de dollars pour la gestion du programme d’aide 
financière destiné à la modernisation des infrastructures d’aqueduc et 
d’égout; 
 
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, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
1. D’accepter le projet « Débranchement des drains français – rue de 

Tours », préparé par le directeur des Services techniques, au mois d’avril 
2001, dont le coût total est évalué à 297 529 $ incluant les taxes et les 
frais incidents. 

 
2. D’autoriser le directeur des Services techniques à présenter le projet 

mentionné à l’article 1 à Travaux d’infrastructures Canada-Québec 
2000, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, en vue 
d’obtenir une aide financière dans le cadre du volet 1.1 du Programme 
de réfection et construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égout. 

 
Il est entendu que la présente demande d’aide financière constitue un 
investissement additionnel pour la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-194 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 
CANADA-QUÉBEC 2000 – PRÉSENTA-
TION DU PROJET COLLECTEUR 
SANITAIRE ENTRE LA RUE DES 
JACINTHES ET LE COLLECTEUR DE LA 
ZONE BLANCHE  

 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements du Canada et du Québec ont 
accordé, au programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec, une 
subvention de 250 millions de dollars pour la gestion du programme d’aide 
financière destiné à la modernisation des infrastructures d’aqueduc et 
d’égout; 
 
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, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
1. D'accepter le projet « Collecteur sanitaire entre la rue des Jacinthes et le 

collecteur de la zone blanche », préparé par le directeur des Services 
techniques, au mois d’avril 2001, dont le coût total est évalué à 
508 651 $ incluant les taxes et les frais incidents. 

 
2. D’autoriser le directeur des Services techniques à présenter le projet 

mentionné à l’article 1 à Travaux d’infrastructures Canada-Québec 
2000, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, en vue 
d’obtenir une aide financière dans le cadre du volet 1.1 du Programme 
de réfection et construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égout. 

 
Il est entendu que la présente demande d’aide financière constitue un 
investissement additionnel pour la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-195 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

CANADA-QUÉBEC 2000 – PRÉSENTA-
TION DU PROJET BOUCLAGE ET 
RÉHABILITATION DE L’AQUEDUC – RUE 
JACQUES-CARTIER  

 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements du Canada et du Québec ont 
accordé, au programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec, une 
subvention de 250 millions de dollars pour la gestion du programme d’aide 
financière destiné à la modernisation des infrastructures d’aqueduc et 
d’égout; 
 



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, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
1. D’accepter le projet « Bouclage et réhabilitation de l’aqueduc – rue 

Jacques-Cartier », préparé par le directeur des Services techniques, au 
mois d’avril 2001, dont le coût total est évalué à 570 016 $ incluant les 
taxes et les frais incidents. 

 
2. D’autoriser le directeur des Services techniques à présenter le projet 

mentionné à l’article 1 à Travaux d’infrastructures Canada-Québec 
2000, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, en vue 
d’obtenir une aide financière dans le cadre du volet 1.1 du Programme 
de réfection et construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égout. 

 
Il est entendu que la présente demande d’aide financière constitue un 
investissement additionnel pour la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-196 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

CANADA-QUÉBEC 2000 – PRÉSENTA-
TION DU PROJET ABANDON ET 
CONTOURNEMENT DES SERVICES – 
RUE LEBLANC  

 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements du Canada et du Québec ont 
accordé, au programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec, une 
subvention de 250 millions de dollars pour la gestion du programme d’aide 
financière destiné à la modernisation des infrastructures d’aqueduc et 
d’égout; 
 
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, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
1. D’accepter le projet « Abandon et contournement des services – rue 

Leblanc », préparé par le directeur des Services techniques, au mois d’avril 
2001, dont le coût total est évalué à 577 788 $ incluant les taxes et les 
frais incidents. 



2. D’autoriser le directeur des Services techniques à présenter le projet 
mentionné à l’article 1 à Travaux d’infrastructures Canada-Québec 
2000, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, en vue 
d’obtenir une aide financière dans le cadre du volet 1.1 du Programme 
de réfection et construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égout. 

 
Il est entendu que la présente demande d’aide financière constitue un 
investissement additionnel pour la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-197 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

CANADA-QUÉBEC 2000 – PRÉSENTA-
TION DU PROJET ÉGOUT PLUVIAL – 
RUES ÉTIENNE-BRÛLÉ ET LOUIS-JOLLIET  

 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements du Canada et du Québec ont 
accordé, au programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec, une 
subvention de 250 millions de dollars pour la gestion du programme d’aide 
financière destiné à la modernisation des infrastructures d’aqueduc et 
d’égout; 
 
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, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
1. D’accepter le projet « Égout pluvial – rues Étienne-Brûlé et Louis-

Jolliet », préparé par le directeur des Services techniques, au mois 
d’avril 2001, dont le coût total est évalué à 742 614 $ incluant les 
taxes et les frais incidents. 

 
2. D’autoriser le directeur des Services techniques à présenter le projet 

mentionné à l’article 1 à Travaux d’infrastructures Canada-Québec 
2000, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, en vue 
d’obtenir une aide financière dans le cadre du volet 1.1 du Programme 
de réfection et construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égout. 

 
Il est entendu que la présente demande d’aide financière constitue un 
investissement additionnel pour la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-198 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

CANADA-QUÉBEC 2000 – PRÉSENTA-



TION DU PROJET AQUEDUC, ÉGOUT 
SANITAIRE ET PLUVIAL – RUES LE 
BARON ET DE MATANE  

 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements du Canada et du Québec ont 
accordé, au programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec, une 
subvention de 250 millions de dollars pour la gestion du programme d’aide 
financière destiné à la modernisation des infrastructures d’aqueduc et 
d’égout; 
 
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, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
1. D’accepter le projet « Aqueduc, égout sanitaire et pluvial – rues Le 

Baron et de Matane », préparé par le directeur des Services techniques, 
au mois d’avril 2001, dont le coût total est évalué à 1 528 847 $ 
incluant les taxes et les frais incidents. 

 
2. D’autoriser le directeur des Services techniques à présenter le projet 

mentionné à l’article 1 à Travaux d’infrastructures Canada-Québec 
2000, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, en vue 
d’obtenir une aide financière dans le cadre du volet 1.1 du Programme 
de réfection et construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égout. 

 
Il est entendu que la présente demande d’aide financière constitue un 
investissement additionnel pour la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-199 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

CANADA-QUÉBEC 2000 – PRÉSENTA-
TION DU PROJET BASSIN DE 
RÉTENTION ET CONDUITE D’EMMAGA-
SINEMENT DES EAUX – SECTEUR LE 
CARREFOUR  

 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements du Canada et du Québec ont 
accordé, au programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec, une 
subvention de 250 millions de dollars pour la gestion du programme d’aide 
financière destiné à la modernisation des infrastructures d’aqueduc et 
d’égout; 
 
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, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :  
 
1. D’accepter le projet « Bassin de rétention et conduite d’emmagasine-

ment des eaux – secteur Le Carrefour », préparé par le directeur des 
Services techniques, au mois d’avril 2001, dont le coût total est évalué 
à 2 311 972 $ incluant les taxes et les frais incidents. 

 
2. D’autoriser le directeur des Services techniques à présenter le projet 

mentionné à l’article 1 à Travaux d’infrastructures Canada-Québec 
2000, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, en vue 
d’obtenir une aide financière dans le cadre du volet 1.1 du Programme 
de réfection et construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égout. 

 
Il est entendu que la présente demande d’aide financière constitue un 
investissement additionnel pour la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-200 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire souligner d'une façon particulière les 
efforts remarquables et le magnifique travail accompli par le comité 
organisateur et les personnes bénévoles œuvrant au sein des différentes 
conférences de la Société Saint-Vincent-de-Paul; 
 
CONSIDÉRANT QU'environ 1 000 repas ont été servis lors d’un dîner 
« Cabane à sucre » qui a eu lieu à la polyvalente l’Érablière, le 8 avril 2001; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de remerciement au 
comité organisateur de différentes conférences et aux personnes bénévoles 
ayant contribué au succès remporté lors du dîner « Cabane à sucre ». 
 
Il est de plus résolu de souligner la générosité de leurs commanditaires pour 
la fourniture des aliments. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



C-2001-201 VERSEMENT – SUBVENTION – SAINT-
VINCENT-DE-PAUL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :  
 
D’accorder à la Société Saint-Vincent-de-Paul une subvention de 1 300 $, 
pour contribuer à leurs bonnes œuvres 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 24946 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-202 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CORPORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU INC. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 
D’accorder à la Corporation de la Maison de la culture de Gatineau inc., une 
subvention de 650 $ pour payer les frais de location du foyer, afin de 
permettre la tenue d'un brunch organisé par Têtes Ensembles, dans le cadre 
de sa collecte de fonds qui aura lieu le samedi 13 mai 2001 et d’autoriser le 
directeur des Services financiers pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 24485 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 791 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-203 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 980-98 

– PROGRAMME DE REVITALISATION 
DES VIEUX QUARTIERS  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PIERRE DURAND 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 980-5-2001 
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 cinquième phase du Programme de 
revitalisation des vieux quartiers pour l'année 2001. 
 
Une copie du règlement numéro 980-5-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, M. le conseiller Pierre Durand demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2001-204 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 
BOULEVARD MALONEY EST – 
GATINEAU  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-18-
2001 sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but : 
 
1. De permettre spécifiquement les usages de la classe c2 « service de 

réparation d'automobiles (garage) » et « vente au détail de véhicules 
automobiles usagés seulement » dans la zone commerciale C63-07, soit 
pour le commerce situé au 921, boulevard Maloney Est, Gatineau. 

 
2. D'agrandir la zone commerciale C64-05 à même une partie de la zone 

habitation H64-11 ainsi que d’une partie de la zone commerciale C66-01, 
dans le but de permettre l’implantation de commerces entre le 1774 et le 
1796, boulevard Maloney Est, Gatineau. 

 
Une copie du règlement numéro 1005-18-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, M. le conseiller Jean-Pierre Charette demande que lors 
de l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2001-205 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 631 ET 
641, AVENUE GATINEAU  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-19-
2001 sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, 
afin de créer une nouvelle zone « Agricole » à même une partie de la zone 
A71-10, dans le but de permettre les usages reliés aux domaines de la 
construction et des transports aux 631 et 643, avenue Gatineau. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-19-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, M. le conseiller Aurèle Desjardins demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite 



 
 
 
 
C-2001-206 MODIFICATION – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – NORMES 
DE STATIONNEMENT – SERVICE 
ÉDUCATIONNEL  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-20-
2001 sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de préciser le nombre de cases de stationnement requis pour 
l'usage « service éducationnel » de la classe d'usages communautaire p2. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-20-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, M. le conseiller Richard Canuel demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite 
 
 
 
 
C-2001-207 DÉPENSE DE 6 315 842 $ – TRAVAUX 

D’AQUEDUC, D’ÉGOUT, DE REVÊTE-
MENT BITUMINEUX, DE BORDURES ET 
DE TROTTOIRS  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1043-2001 
sera présenté pour : 
 
1. Décréter une dépense de 6 315 842 $, afin de réaliser des travaux 

d'infrastructures sur diverses rues de la ville, à savoir :  
 

– Déviation des conduites d’égouts pluvial et sanitaire à l’arrière-lot des 
rues Leblanc et de Soulanges et l’abandon des services existant sur 
ces rues ainsi que l’installation d’une conduite d’aqueduc sur la rue 
de Soulanges. 

 
– Bouclage de la conduite d’aqueduc située sur la rue Jacques-Cartier 

jusqu’à l’avenue du Golf, réhabilitation par nettoyage, alésage et 
revêtement à l’époxy de la conduite d’aqueduc située sur la partie de 
la rue Jacques-Cartier, comprise entre les rues Champlain et du 
Prince-Albert. 

 
– Débranchement des drains français des résidences situées en bordure 

de la rue de Tours. 



– Construction d’un bassin de rétention souterrain sur les lots 
1610901, 1610902 et 1610903, au cadastre du Québec et situés en 
bordure de la rue du Curé-André-Préseault. 

 
– Construction de conduites d’égout d’emmagasinage sur les rues du 

Curé-André-Préseault, Bienvenue, Nelligan, place de Louisbourg et sur 
le boulevard Gréber pour soulager le réseau d’égout du secteur Le 
Carrefour. 

 
– Réfection complète des rues Le Baron et de Matane incluant 

l’élargissement et le rétrécissement de ces rues, le remplacement de 
conduites d’égouts et d’aqueduc, du revêtement bitumineux et des 
bordures, l’ajout de raccordement au pluvial, l’ajout partiel d’un 
trottoir sur la partie de la rue Le Baron, comprise entre les rues de 
Sillery et Du Barry. 

 
– Débranchement de la station de pompage située en bordure de la rue 

des Jacinthes et la construction d’un nouveau collecteur reliant la rue 
des Jacinthes au collecteur de la zone blanche. 

 
– Construction d’une conduite d’égout pluvial et débranchement des 

drains français des résidences situées en bordure des rues Étienne-
Brûlé et Louis-Jolliet. 

 
2. Attribuer une somme de 700 000 $ provenant du poste budgétaire 

02 85 95000 931 pour payer une partie des coûts 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 1043-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, M. le conseiller Jacques-R. Forget demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2001-208 DÉPENSE DE 540 998 $ – TRAVAUX 

D’AMÉNAGEMENT DANS DIVERS 
PARCS  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1044-2001 
sera présenté pour : 
 
1. Décréter une dépense de 540 998 $ afin d'effectuer divers travaux 

d’aménagement dans les parcs de Chalifoux, Joseph-H.-Maloney, du 
Mont-Luc, René-Lévesque et Williams, ainsi que sur le site de la 
polyvalente Nicolas-Gatineau. 

 



2. Attribuer une somme de 325 000 $ provenant du poste budgétaire 
02 85 95000 931 pour payer une partie des coûts 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 1044-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, M. le conseiller Joseph De Sylva demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2001-209 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE 
GATINEAU  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1045-2001 
sera présenté pour établir les règles de fonctionnement de la bibliothèque 
municipale de Gatineau et pour remplacer le règlement numéro 884-95. 
 
Une copie du règlement numéro 1045-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, Mme la conseillère Thérèse Cyr demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2001-210 CONSTRUCTION DE SERVICES 

MUNICIPAUX – PROLONGEMENT – RUE 
DE LA COLLINE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté pour 
décréter des travaux d’égout, d’aqueduc, de revêtement bitumineux et 
d’installation de massifs et de conduits d’utilités publiques sur le 
prolongement de la rue de la Colline au sud de la rue du Mont-Luc, ainsi que 
pour autoriser un emprunt par émission d’obligations pour payer les coûts de 
ces travaux. 
 
 
 
C-2001-211 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 678-91 – RÉGIME DE 
RETRAITE DES EMPLOYÉS ET 
FONCTIONNAIRES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 678-12-2001 
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 multi-
employeur, dans le but : 
 
1. De mettre en place un programme incitatif de réduction de la main-

d’œuvre applicable à certains employés qui cessent leur emploi entre le 
1er janvier 2000 et le 1er avril 2001, avec effet au 1er janvier 2000. 

 
2. De modifier la date d’entrée en vigueur des modifications apportées par 

le règlement numéro 678-10-99, relativement à la définition de salaire et 
d’invalidité, et ce, avec effet au 20 décembre 1999. Cette modification 
d’ordre technique n’a pas d’incidence sur les droits des participants à 
cette date. 

 
3. De décréter qu'à compter du 1er janvier 2001, certaines dépenses 

d’administration du régime prises en charge par la caisse soient 
dorénavant prises en charge par la Ville. Par contre, les dépenses 
d’administration courantes, comme les honoraires du gestionnaire, du 
fiduciaire, du conseiller en placement ainsi que les frais d’utilisation d’un 
logiciel d’administration demeurent à la charge de la caisse. La caisse 
pourra également prendre en charge d’autres frais d’administration après 
entente entre la Ville et le Comité. 

 
Une copie du règlement numéro 678-12-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, M. le conseiller Joseph De Sylva demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2001-212 RÈGLEMENT NUMÉRO 560-7-2001 – 

SURVEILLANCE – ANIMAUX DOMESTI-
QUES – PARC OU TERRAIN DE JEUX  

 
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 JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 560-7-2001 modifiant le règlement numéro 
560-89, concernant la garde des animaux dans les limites de la ville de 
Gatineau, dans le but de permettre la présence de tout animal domestique 
dans un parc ou un terrain de jeux avec la surveillance de son gardien et 
retenu à l’aide d’une laisse. 
 
  ADOPTÉE. 



 
 
 
C-2001-213 RÈGLEMENT NUMÉRO 971-3-2001 – 

AJUSTEMENT – FRONTAGE ET 
SUPERFICIES DE CERTAINS IMMEUBLES 
– IMPOSITION – ÉGOUT SANITAIRE ET 
COLLECTEUR D’ÉGOUT – ZONE 
BLANCHE DE L’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 YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 971-3-2001 modifiant le règlement numéro 
971-97, relatif à l’installation de conduites d’égout sanitaire et d’un 
collecteur d’égout sanitaire pour desservir la zone blanche de l’est, dans le 
but d’y réviser les limites du secteur imposable numéro 1 apparaissant au 
plan de l’annexe II, d’ajuster le frontage et la superficie de certains 
immeubles situés dans ce secteur et de remplacer les annexes II et VII ainsi 
que le plan de l’annexe VIII. 
 
Ces modifications visent plus précisément à ajuster, comme indiqué 
ci-dessous, le frontage et la superficie des immeubles suivants : 
 
 Numéro 
Immeuble d’immeuble    Ancien Ancienne Nouveau Nouvelle 
 Annexe VIII    frontage superficie frontage superficie 
 
Lot 15 partie  10       195 075   107 639 
Lot 17A partie  15       257 850   116 788 
Lot 17A partie  42    s. o.         s. o.              443  145 313 
Lot 16 partie  16    236 250   233 577 
Lot 15 partie  17    114 750   112 860 
Lot 15 partie  43    s. o.  s. o.  40 149 
Lot 15 partie  44    s. o.  s. o.  12 917 
Lot 15 partie  40   263 927  152 632 
Lot 15 partie  45    s. o.  s. o.  159 305 
Lot 15 partie     65,60  67 586 règle générale règle générale 
 
  ADOPTÉE. 



C-2001-214 RÈGLEMENT NUMÉRO 991-3-2001 – 
AJUSTEMENT – FRONTAGES ET 
SUPERFICIES DE CERTAINS IMMEUBLES 
– IMPOSITION – DESSERTE EN 
AQUEDUC – ZONE BLANCHE DE L’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 YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 991-3-2001 modifiant le règlement numéro 
991-98, relatif à l’installation de conduites d’aqueduc pour desservir la zone 
blanche de l’est, dans le but d’y réviser les limites du secteur imposable 
apparaissant au plan de l’annexe II, d’ajuster le frontage et la superficie de 
certains immeubles situés dans ce secteur et de remplacer les annexes II et 
VI ainsi que le plan de l’annexe VII. 
 
Ces modifications visent plus précisément à ajuster, comme indiqué 
ci-dessous, le frontage et la superficie des immeubles suivants : 
 
 Numéro 
Immeubles d’immeuble    Ancien Ancienne Nouveau       Nouvelle 
 Annexe VIII   frontage superficie frontage       superficie 
 
Lot 15 partie  10       195 075   107 639 
Lot 17A partie  15       257 850   116 788 
Lot 17A partie  42    s. o.         s. o.              443  145 313 
Lot 16 partie  16     236 250  233 577 
Lot 15 partie  17     114 750  112 860 
Lot 15 partie  43    s. o.  s. o.              40 149 
Lot 15 partie  44    s. o.  s. o.              12 917 
Lot 15 partie  40    133 549             92 268 
Lot 15 partie     65,60  67 586 règle générale règle générale 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-215 RÈGLEMENT NUMÉRO 1042-2001 –

FERMETURE – PARTIES DU 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 AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 1042-2001 pour décréter la fermeture des 
parties du boulevard Maloney Est formées d’une partie du lot 6D, du rang 2, 
au cadastre du canton de Templeton et d’une partie du lot 1254503, au 
cadastre du Québec et décrites respectivement aux descriptions techniques 
préparées par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, les 2 juin 2000 et 3 
mars 2001, sous les numéros 3341 et 3344 de ses minutes. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-216 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
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 
MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 
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C-2001-217 TRAVAUX – BOUCLAGE ET RÉHABILITATION – CONDUITE 

D’AQUEDUC – RUE JACQUES-CARTIER 

 
C-2001-218 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC – 

PRÉSENTATION DU PROJET – POSTE DE POMPAGE – RUE 
LAROSE 

 
C-2001-219 AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1043-2001 – DÉPENSE DE 6 315 842 $ – TRAVAUX 
D’AQUEDUC, D’ÉGOUT, D’ASPHALTAGE ET AUTRE – 
DIVERSES RUES 

 
C-2001-220 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

********** 
 



 
 

 

 
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 23 avril 2001, à 18 h 10 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, Bruno 

Martin Jr, Roland Morin, Me Richard D’Auray et 
Jean-Charles Laurin 

 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par le maire pour prendre en 
considération les points suivants : 
 
1. Travaux – bouclage et réhabilitation – conduite d’aqueduc – rue 

Jacques-Cartier 
 
2. Travaux d’infrastructures Canada-Québec – présentation du projet – 

poste de pompage – rue Larose 
 
3. Avis de motion – projet de règlement numéro 1043-2001 – dépense de 

6 315 842 $ – travaux d’aqueduc, d’égout, d’asphaltage et autres – 
diverses rues 

 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le vendredi 
20 avril 2001, entre 12 h 30 et 15 h 35. 
 
 
 

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



 
 

 

 
 

Extrait du procès-verbal d'une séance du conseil municipal tenue le 23 avril 2001 
 

 
 
C-2001-217 TRAVAUX – BOUCLAGE ET 

RÉHABILITATION – CONDUITE D’AQUE-
DUC – RUE JACQUES-CARTIER  

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 1043-2001 prévoit des 
travaux de bouclage de la conduite d’aqueduc située sur la rue Jacques-Cartier 
jusqu’à l’avenue du Golf ainsi que des travaux de réhabilitation par nettoyage, 
d’alésage et de revêtement à l’époxy de la conduite d’aqueduc située sur la 
partie de la rue Jacques-Cartier, comprise entre les rues Champlain et du 
Prince-Albert; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront réalisés dans une zone inondable de 
grand courant (0-20 ans), et dans un tel cas, le ministère de l’Environnement 
du Québec requiert l’attestation édictée à l’article 1; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De certifier que la nouvelle conduite d’aqueduc assurant le bouclage entre 

la conduite d’aqueduc existante sur la rue Jacques-Cartier et celle de 
l’avenue du Golf ainsi que la conduite d’aqueduc réhabilitée située sur la 
partie de la rue Jacques-Cartier, comprise entre les rues Champlain et du 
Prince-Albert, ne seront utilisées que pour desservir les maisons existantes 
ou celles dont la construction pourra être dûment autorisée par la 
réglementation applicable en zone inondable. 

 
2. D’autoriser le directeur des Services techniques à présenter, pour 

approbation, à la Communauté urbaine de l’Outaouais et au ministère de 
l’Environnement du Québec, les plans et devis se rapportant à la 
réalisation des travaux mentionnés à l’article 1. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que 
l'extrait ci-dessus est conforme. » 
 
 Le greffier de la Ville, 
 
 
 
 Jean-Charles Laurin 



 
 

 

 
 

Extrait du procès-verbal d'une séance du conseil municipal tenue le 23 avril 2001 
 
 
 
C-2001-218 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

CANADA-QUÉBEC – PRÉSENTATION DU 
PROJET – POSTE DE POMPAGE – RUE 
LAROSE  

 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements du Canada et du Québec ont accordé, 
au Programme d’infrastructures Canada-Québec, une subvention de 250 
millions de dollars pour la gestion du programme d’aide financière destiné à la 
modernisation des infrastructures d’aqueduc et d’égout; 
 
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 THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter le projet intitulé « Poste de pompage – rue Larose » prévoyant 

des dépenses de 850 000 $ incluant les taxes et les frais incidents et 
préparé par le directeur des Services techniques, au mois d’avril 2001. 

 
2. D’autoriser le directeur des Services techniques à présenter le projet 

mentionné à l’article 1 à Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000, 
du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, en vue d’obtenir 
une aide financière dans le cadre du volet 1.1 du Programme de réfection 
et construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égout. 

 
Il est entendu que la présente demande d’aide financière constitue un 
investissement additionnel pour la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
« Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que 
l'extrait ci-dessus est conforme. » 
 
 Le greffier de la Ville, 
 
 
 
 Jean-Charles Laurin 



 
 

 

 
 

Extrait du procès-verbal d'une séance du conseil municipal tenue le 23 avril 2001 
 
 
 
C-2001-219 AVIS DE MOTION – PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1043-2001 – 
DÉPENSE DE 6 315 842 $ – TRAVAUX 
D’AQUEDUC, D’ÉGOUT, D’ASPHALTAGE 
ET AUTRE – DIVERSES RUES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PAUL MORIN 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1043-2001 sera 
présenté pour : 
 
1. Décréter une dépense de 6 315 842 $, dans le but de procéder à la 

réalisation des travaux d'infrastructures suivants :  
 
 – Déviation des conduites d’égouts pluvial et sanitaire à l’arrière-lot des 

rues Leblanc et de Soulanges et l’abandon des services existant sur 
ces rues ainsi que l’installation d’une conduite d’aqueduc sur la rue 
de Soulanges. 

 
 – Bouclage de la conduite d’aqueduc située sur la rue Jacques-Cartier 

jusqu’à l’avenue du Golf, réhabilitation par nettoyage, alésage et 
revêtement à l’époxy de la conduite d’aqueduc située sur la partie 
de la rue Jacques-Cartier, comprise entre les rues Champlain et du 
Prince-Albert. 

 
 – Débranchement des drains français des résidences situées en 

bordure de la rue de Tours. 
 
 – Construction d’un bassin de rétention souterrain sur les lots 

1610901, 1610902 et 1610903, au cadastre du Québec et situés 
en bordure de la rue du Curé-André-Préseault. 

 
 – Construction de conduites d’égout d’emmagasinage sur les rues du 

Curé-André-Préseault, Bienvenue, Nelligan, place de Louisbourg et 
sur le boulevard Gréber pour soulager le réseau d’égout du secteur Le 
Carrefour. 

 
 – Réfection complète des rues Le Baron et de Matane incluant 

l’élargissement et le rétrécissement de ces rues, le remplacement des 
conduites d’aqueduc et d’égouts, du revêtement bitumineux et des 
bordures, l’ajout de raccordement au pluvial, l’ajout partiel d’un 
trottoir sur la partie de la rue Le Baron, comprise entre les rues de 
Sillery et Du Barry. 

 
 
 

 …/2 



 
 

 

 
 
 

– 2 – 
 
 
 
 
 – Débranchement de la station de pompage située en bordure de la rue 

des Jacinthes et la construction d’un nouveau collecteur reliant la rue 
des Jacinthes au collecteur de la zone blanche. 

 
 – Construction d’une conduite d’égout pluvial et débranchement des 

drains français des résidences situées en bordure des rues Étienne-
Brûlé et Louis-Jolliet. 

 
2. Attribuer une somme de 700 000 $ provenant du poste budgétaire 

02 85 95000 931 pour payer une partie des coûts 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 1043-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Paul Morin demande que lors de l’adoption 
dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que 
l'extrait ci-dessus est conforme. » 
 
 Le greffier de la Ville, 
 
 
 
 Jean-Charles Laurin 



 
 

 

 
 

Extrait du procès-verbal d'une séance du conseil municipal tenue le 23 avril 2001 
 
 
 
C-2001-220 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
De lever la séance puisque ce comité a disposé de tous les points inscrits à 
l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que 
l'extrait ci-dessus est conforme. » 
 
 Le greffier de la Ville, 
 
 
 
 Jean-Charles Laurin 



 
 

 

 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

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 30 avril 2001, à 18 h et à laquelle sont présents Robert « Bob » 
Labine, 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 et 
siégeant sous la présidence de Robert « Bob » Labine, président du conseil. 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Jean Boileau, Louis Chabot, Bruno 

Martin Jr, Roland Morin et Me Richard D’Auray 
 
ABSENCE MOTIVÉE : Jacques-R. Forget 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions. La personne identifiée ci-dessous adresse au 
conseil des questions portant sur le sujet inscrit en regard de son nom, à 
savoir : 
 
NOM   SUJET
 
Yvon Brunet – Nettoyage des rues 
 
 
 
* Paul Morin se joint à la réunion 
 
 
 
C-2001-221 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 
27 avril 2001, en retirant l’avis de motion relatif au projet de règlement 
numéro 1026-1-2001 inscrit à l’article 8-3. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-222 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances du conseil 
tenues les 9 et 23 avril 2001 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 ordinaire et extraordinaire du 
conseil de la Ville de Gatineau tenues respectivement les 9 et 23 avril 2001. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 11, 18 et 25 avril 2001 

 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 1er au 21 

avril 2001 
 
 
 
C-2001-223 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
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 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but de réduire de 1,5 mètre à 1,2 mètre 
la distance minimale requise entre une piscine et une ligne de terrain, afin de 
régulariser l’implantation de la piscine installée au 66, rue de Provence, 
Gatineau, soit sur le lot 1598255, au cadastre du Québec. 
 
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-2001-224 DÉROGATION MINEURE – 66, RUE DE 

PROVENCE  
 

 



IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de réduire de 1,5 mètre à 1,2 mètre la distance minimale requise 
entre une piscine et une ligne de terrain, afin de régulariser l'implantation de la 
piscine installée au 66, rue de Provence, Gatineau, soit sur le lot 1598255, au 
cadastre du Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but d'augmenter de 30 à 50 le 
pourcentage maximal de l'agrandissement d'un usage commercial dérogatoire 
situé dans une zone résidentielle, et ce, afin de permettre l'agrandissement du 
commerce « SAART », voué à un service d'aide aux accidentés de la route et 
du travail, situé au 223, rue North Est, Gatineau, soit sur les lots 19A-211, 
19A-212 et 19A-213, du rang 1, 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-2001-225 DÉROGATION MINEURE – 223, RUE 

NORTH EST  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
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 d'augmenter de 30 à 50 le pourcentage maximal de 
l'agrandissement d'un usage commercial dérogatoire situé dans une zone 
résidentielle, et ce, afin de permettre l'agrandissement du commerce 
« SAART », voué à un service d'aide aux accidentés de la route et du travail, 
situé au 223, rue North Est, Gatineau, soit sur les lots 19A-211, 19A-212 et 
19A-213, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 ADOPTÉE. 
L’assistant-greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but de permettre la construction d'une 

 



habitation bifamiliale isolée sur le lot 1548928, au cadastre du Québec, situé 
en bordure de la rue Notre-Dame, 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-2001-226 DÉROGATIONS MINEURES – 1093, RUE 

NOTRE-DAME 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder les dérogations mineures au règlement de zonage numéro 1005-99 
mentionnées ci-dessous, dans le but de permettre la construction d'une 
habitation bifamiliale isolée sur le lot 1548928, au cadastre du Québec, situé 
en bordure de la rue Notre-Dame, Gatineau, à savoir : 
 
– réduire la marge arrière de 9 mètres à 7 mètres; 
– réduire la marge avant de 6 mètres à 5 mètres; 
– réduire la superficie totale de plancher de 160 mètres carrés à 140 mètres 

carrés. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement 
de lotissement numéro 1004-99, dans le but de réduire de 40 à 29 mètres, la 
profondeur minimale de terrain requise pour lotir en 2 lots la propriété située au 
220, chemin Saint-Thomas, Gatineau, soit le lot 16-106, du rang 3, 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-2001-227 DÉROGATION MINEURE – 220, CHEMIN 

SAINT-THOMAS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 

 



D'accorder une dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 
1004-99, dans le but de réduire de 40 à 29 mètres, la profondeur minimale de 
terrain requise pour lotir en 2 lots la propriété située au 220, chemin Saint-
Thomas, Gatineau, soit le lot 16-106, du rang 3, au cadastre du canton de 
Templeton, et ce, afin de permettre la construction d’une nouvelle habitation 
unifamiliale au 226, chemin Saint-Thomas, Gatineau. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Municipalité de Quillota – lettre d’intention pour participer à 

l’aménagement d’un jardin dans le parc floral au lac Beauchamp 
 
 Réseau des archives du Québec – acceptation – Programme de traitement 

des fonds et collections d’archives 2001-2002 
 
 Assemblée nationale du Québec – message de félicitations – Hélène 

Grand-Maître – concours Hommage 2001, catégorie municipale 
 
 Bell Québec – message de félicitations – Hélène Grand-Maître – concours 

Hommage 2001, catégorie municipale 
 
 
 
C-2001-228 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-21-2001 – 
MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – RUE 
NOTRE-DAME ET BOULEVARD GRÉBER  

 
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 1005-21-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. D'agrandir la zone habitation H47-13, à même une partie de la zone 

habitation H47-05, soit sur les propriétés situées aux 621 et 629, rue 
Notre-Dame, Gatineau, afin d'y permettre, à titre d'usage 
spécifiquement permis, l'usage de la classe p2 « Centre de 
réadaptation », en vue d'autoriser la construction d'une résidence pour 
adolescents, de sexe masculin, âgés de 11 à 17 ans, au 621, rue Notre-
Dame. 

 
2. De permettre, à titre d'usage spécifiquement permis dans la zone 

commerciale C34-05, l'usage de la classe c2 « Service de location 
d'équipements », afin d'autoriser, à même le local de l'entreprise 

 



Location d'auto Sauvageau qui est situé au 141, boulevard Gréber, 
Gatineau, une entreprise de location de petits équipements sous la 
bannière Lou-Tec. 

 
Le second projet de règlement numéro 1005-21-2001 est conservé au 
dossier des archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-229 DON DE BICYCLETTES – SERVICE 

ACTION COMMUNAUTAIRE 
OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur du Service de Police à faire don, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, de quinze bicyclettes abandonnées et non récupérées par 
leur propriétaire au cours de l’année 2000, à l’organisme Service action 
communautaire Outaouais, sis au 365, boulevard Gréber, Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-230 RÉSERVATION – ARÉNA BARIBEAU – 

CHAMPIONNAT QUÉBÉCOIS DE 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 2001  

 
CONSIDÉRANT QUE le club Gym-Action de Gatineau a obtenu l’organisation 
du Championnat québécois féminin de gymnastique artistique 2001, qui a eu 
lieu à l’aréna Baribeau du 26 au 29 avril 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tenue de ce championnat a entraîné des retombées 
économiques estimées à plus de 300 000 $ pour les commerçants de la ville de 
Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De ratifier l’utilisation gratuite par le club Gym-Action de Gatineau de l’aréna 
Baribeau, dans le but de permettre la présentation du Championnat 
québécois féminin de gymnastique artistique 2001, qui a eu lieu du 26 au 
29 avril 2001, et ceci, malgré la tarification établie en vertu du règlement 
numéro 961-97. 
 
Il est également résolu d’accepter d’assumer les coûts de la main-d’œuvre se 
rattachant à la tenue de ce championnat et décrits au document accompagnant 

 



la note du 27 mars 2001, de Vincent Beaumont, coordonnateur de la Division 
des programmes, au Service des loisirs et de la culture et conservée au dossier 
numéro C-2001-230 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-231 SIGNALISATION – JEUX DE LA 

FRANCOPHONIE  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville Gatineau collabore activement aux festivités de 
la Super FrancoFête qui aura lieu du 24 juin au 24 juillet 2001, ainsi qu’aux 
IVe Jeux de la Francophonie qui se dérouleront du 14 au 24 juillet 2001; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le comité organisateur des IVe Jeux de la Francophonie à installer 
leur signalisation le long des artères suivants : 
 
– sur le boulevard Gréber, entre le boulevard Maloney Ouest et le pont 

Lady-Aberdeen; 
 

– sur le boulevard Maloney Ouest, entre les boulevards de l’Hôpital et 
Gréber; 

 
– sur le boulevard de l’Hôpital, entre les boulevards Maloney Ouest et de la 

Gappe. 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur des Services techniques à faire 
installer cette signalisation au cours de la semaine du 21 mai 2001 et de 
l’enlever durant la semaine du 6 août 2001. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-232 CONTRIBUTION – VILLE DE GATINEAU 

– PROGRAMME DU FONDS D'ACTION 
QUÉBÉCOIS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE – MISE EN VALEUR DU 
COMPLEXE BAIE MCLAURIN ET BAIE 
CLÉMENT  

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a annoncé, au mois de 
décembre 2000, la création du Fonds d'action québécois pour le 
développement durable doté d'un budget de 45 000 000 $, dont 
15 000 000 $ pour le volet visant la réalisation d'infrastructures 
écologiques; 
 

 



CONSIDÉRANT QUE la Fédération de la faune du Québec entend soumettre, 
dans le cadre de ce programme, une demande de subvention pour le projet 
de mise en valeur récréo-éducatif du complexe Baie McLaurin et Baie 
Clément; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de ce programme, la contribution financière des 
divers partenaires du milieu doit correspondre à au moins 50 % des coûts du 
projet et qu'à cette fin, une demande a été soumise à la Ville de Gatineau en 
vue d’obtenir sa participation financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit en phase initiale la mise en valeur du 
secteur ouest de la baie McLaurin et la mise en place d'équipements destinés 
aux activités d'interprétation éducative; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est conforme aux orientations adoptées pour 
le secteur contenu au plan d'urbanisme et permettrait d'accroître 
l'accessibilité de ce site exceptionnel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter que la Ville de Gatineau participe financièrement au projet de 
mise en valeur récréo-éducatif du complexe Baie McLaurin et Baie Clément, 
le tout conditionnellement à l'acceptation du projet dans le cadre du 
programme de subvention du Fonds québécois pour le développement 
durable. 
 
Il est entendu que la participation financière de la Ville de Gatineau à ce 
projet s’élèvera à 45 700 $ et prendra la forme suivante : 
 
1. Par la cession à Faune et Parcs Québec du lot 1549209, au cadastre du 

Québec et d'une partie du lot 7-1, du rang 1, au cadastre du canton de 
Templeton, évalués à 31 400 $ selon le rôle d'évaluation de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais. 

 
2. Par la prestation de services professionnels pour préparer des plans 

d'aménagement détaillés ainsi que des plans et devis pour les 
équipements et installations prévus et dont les coûts sont évalués à 
14 300 $. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-233 RENOUVELLEMENT CONVENTION 

COLLECTIVE – ASSOCIATION DES 
POMPIERS ET POMPIÈRES DE 
GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE la lettre d’entente entérinée en vertu de la résolution 
numéro C-2000-628, adoptée le 13 novembre 2000, a reconduit la 
convention collective des pompiers jusqu’au 31 décembre 2001 en plus de 

 



prévoir une augmentation de salaire de 2 % ainsi que certains aménagements 
à l’égard des conditions de travail au bureau de prévention; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour faciliter l’interprétation des conditions de travail 
des pompiers, le Service des ressources humaines et le syndicat ont convenu 
de produire une convention collective intégrant toutes les dispositions des 
lettres d’entente intervenues depuis 1999; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun nouvel élément n’a été intégré à la convention et 
chacune des dispositions y apparaissant ont fait l’objet d’une lettre d’entente 
entérinée par la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’entériner la convention collective des pompiers et pompières de Gatineau 
valide jusqu’au 31 décembre 2001, rédigée par le Service des ressources 
humaines le 5 avril 2001 et révisée le 27 avril 2001; il est entendu que cette 
convention  fait suite à la lettre d’entente intervenue le 13 novembre 2000. 
 
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, la convention collective liant la Ville de Gatineau et 
l’Association des pompiers et pompières de Gatineau. 
 
Cette convention collective est conservée au dossier numéro C-2001-233 
des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2001-234 ADDENDA – CONVENTION – SOCIÉTÉ 

POUR LA PRÉVENTION DE LA CRUAUTÉ 
ENVERS LES ANIMAUX DE 
L’OUTAOUAIS INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’addenda à la convention intervenue entre la Ville de Gatineau et 
la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de l’Outaouais 
inc., préparé par l’inspecteur Mario Harel, au Service de police Gatineau-
Métro et concernant le contrôle des animaux à fourrure. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, cet addenda conservé au 
dossier numéro C-2001-234 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 

 



C-2001-235 CONTRIBUTION FINANCIÈRE – TOURNOI 
DE GOLF DES EMPLOYÉS DE LA VILLE 
DE GATINEAU   

 
CONSIDÉRANT QUE la 25e édition du Tournoi de golf des employés de la 
Ville de Gatineau aura lieu au club de golf Tecumseh, le samedi 7 juillet 
2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité vise principalement à créer un climat de 
fraternité, à raffermir les liens entre le personnel et à favoriser les relations 
interservices;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce tournoi de golf offre également aux membres du 
conseil une occasion d’échanger et de fraterniser avec le personnel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De contribuer 1 000 $ à la journée de golf des employés municipaux qui aura 
lieu au club de golf Tecumseh, le samedi 7 juillet 2001 et d’autoriser le 
directeur des Services financiers à verser cette somme au comité 
organisateur de cet événement. 
 
Certificat de crédit disponible 24962 
Poste budgétaire 02 40 19000 493 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-236 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

SECONDAIRE SAINT-JOSEPH DE HULL   
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’école secondaire Saint-Joseph de Hull, une subvention de 
100 $, pour aider à la réalisation du bal des finissantes de l’année 2001 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 24961 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-237 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

LE COTEAU  

 



 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’école Le Coteau une subvention de 250 $, pour permettre 
l’achat d’un clavier contrôleur 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 24945 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-238 VERSEMENT – SUBVENTION – 

POLYVALENTE NICOLAS-GATINEAU – 
ACTIVITÉ – 30 HEURES VÉLO  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la polyvalente Nicolas-Gatineau une subvention de 1 000 $, 
pour financer l’activité 30 Heures Vélo qui aura lieu les 24 et 25 mai 2001 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 24943 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 785, 02 70 92000 
788, 02 70 92000 789, 02 70 92000 790 et 02 70 92000 791 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-239 RECOMMANDATIONS – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION DU 11 AVRIL 2001  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
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 : 

 146.5.1 Requérant   : X.L. Management, 

 



     Michel P. Boisclair pour la succession 
 J.P. Maloney; 

 
  Emplacement : rue Marquette; 
 
  Requête  : permettre la réalisation d’un ensemble 

résidentiel composé d’habitations 
unifamiliales contiguës et d’habitations 
multiplex et plus précisément ajuster les 
usages autorisés dans la zone 
résidentielle H45-10 et créer une nouvelle 
zone résidentielle à même une partie de 
la zone H45-10. 

 
 146.5.2 Requérant  : Service d’urbanisme; 
 
  Requête  : permettre les ventes-débarras à titre 

d’usage temporaire, et cela, dans les 
zones dont l’affectation principale est 
Communautaires (P). 

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

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

 
 146.6.1 Requérante  : Danielle Ouellet; 
 
  Emplacement : rue de la Blanche; 
 
  Requête  : dérogation mineure au règlement de 

zonage numéro 1005-99, dans le but de 
réduire la marge avant ne donnant pas 
sur la façade principale du bâtiment, de 
façon à permettre la construction d’une 
habitation unifamiliale. 

 
3. De mandater le Service d'urbanisme pour préparer les documents 

nécessaires à la publication de l'avis prévu à l'article 145.6 de la Loi sur 
l'aménagement  et l'urbanisme, relativement à la dérogation mineure 
mentionnée ci-dessous, pour autant que soit respectée la condition 
stipulée à l'article 146.6.2 du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d'urbanisme, tenue le 11 avril 2001, à savoir : 

 
 146.6.2 Requérant  : André Gleason; 
 
  Emplacement : 42, boulevard Archambault; 
 
  Requête  : dérogation mineure au règlement de 

zonage numéro 1005-99  dans le but 
d’annuler les exigences relatives au 
nombre de cases de stationnement 
requis, et ceci, afin de permettre 

 



l’implantation d’un commerce de gravure 
et de vente d’articles d’arts martiaux. 

 
4. D'accepter les recommandations du comité consultatif d’urbanisme, 

formulées aux articles 146.9.1 à 146.9.4 du procès-verbal de la réunion 
tenue le 11 avril 2001 et concernant les points suivants : 

 
 146.9.1 Suivi – planification du développement du quadrilatère 

Paiement – Saint-René – La Vérendrye Ouest – de la Cité 
 
 146.9.3 Suivi – changement de zonage – Roger Tremblay 
 
 146.9.4 Modification – planification de l’ensemble résidentiel l’Oasis 
 
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 11 avril 
2001 est conservé au dossier numéro C-2001-239 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-240 APPUI – STATION RADIO-ENFANT 
 
CONSIDÉRANT QUE pour répondre aux besoins et aux attentes de sa jeune 
population, la Ville de Gatineau s’est fixée les trois grandes cibles suivantes : 
 
– Privilégier la jeunesse, les jeunes familles et les services 

communautaires : 
 
– Accentuer les efforts de développement économique : 
 
– Promouvoir l’image de la Ville : 
 
CONSIDÉRANT QUE dans cette perspective, ce conseil consacre beaucoup 
d’effort et d’énergie pour construire le complexe sportif et communautaire 
afin de doter la Ville et la région de l’Outaouais d’un équipement essentiel 
pour promouvoir le développement du sport-tourisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population de Gatineau et de la région de l’Outaouais 
québécois désire, mérite et souhaite l’arrivée d’une infrastructure en média 
valorisant sa culture et sa vie sociale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil accorde beaucoup d’importance au loisir et à 
la culture ainsi qu’à tous services et infrastructures visant à desservir la 
jeunesse ainsi que les jeunes familles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens et les citoyennes de la région de 
l’Outaouais requièrent des moyens de communication communautaire 
qu’offrira une nouvelle station radiophonique francophone mettant l’accent 
sur les jeunes; 
 

 



IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’appuyer auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes, la mise en service de la nouvelle station Ratio-Enfant offrant 
une programmation francophone avec la participation des jeunes à la 
communication en plus de mettre en valeur ce qui suit : 
 
– Les orientations de la Ville à l’égard de la jeunesse, les jeunes familles et 

les services communautaires. 
 
– L’ensemble des services municipaux par une présence sur les lieux 

d’activités sociales, culturelles et sportives. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-241 APPUI – CJRC – CONVERSION EN 

STATION FM  
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Radio Astral inc. a déposé auprès du Conseil 
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes une demande 
visant la conversion au FM le signal de CJRC-AM, une station de format 
Nouvelles/Prépondérance verbale qui diffuse dans la région Hull-Ottawa à la 
fréquence 1150 kHz à une puissance de jour de 50 kW et de 5 kW la nuit; 
 
CONSIDÉRANT QUE les principaux objectifs recherchés par le Groupe Radio 
Astral inc. sont :  
 
– de favoriser le retour à la viabilité économique pour CJRC, tout en 

préservant le dynamisme et la viabilité d'ensemble de la radio de langue 
française dans la région de l'Outaouais; 

 
– de modifier le format de CJRC, de façon à accroître son contenu musical 

tout en conservant une importante composante d'émissions d'information 
et de service à la collectivité locale; 

 
– d'accroître, à travers ce repositionnement, la diversité et la 

complémentarité de l'offre de programmation radiophonique de langue 
française disponible dans la région; 

 
– d'accroître également la contribution de CJRC au développement de 

nouveaux talents canadiens, y compris et spécifiquement les talents 
locaux et régionaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Radio Astral inc. propose un nouveau format 
axé sur la programmation musicale de type « Nostalgie », « Rock classique » 
et « Vieux succès » tout en conservant un volet significatif de 
programmation de nouvelles et à prépondérance verbale; 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'appuyer fortement la demande du Groupe Radio Astral inc. recherchant la 
conversion au FM du signal de CJRC-AM, déposée auprès du Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. 

 



 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-242 CORRECTION – PROCÈS-VERBAL – 

SÉANCE DU 19 MARS 2001  
 
CONSIDÉRANT QU’une erreur s’est glissée lors de la rédaction du procès-
verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 mars 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE par souci de fidélité à l’égard du déroulement des 
délibérations de ladite séance, il y a lieu de corriger le procès-verbal comme 
indiqué ci-dessous; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
De corriger le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 
19 mars 2001 par l’insertion, à la suite de la résolution numéro C-2001-152, 
des mots « M. le maire reprend son fauteuil et assume la présidence du 
conseil. » 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-243 ABANDON – ACQUISITION DE 

TERRAINS – ÉLARGISSEMENT – 
CHEMIN INDUSTRIEL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abroger, à toute fin que de droit, les résolutions numéros C-90-11-1169, 
C-90-11-1170 et C-90-11-1171, adoptées le 6 novembre 1990 et autorisant 
l’acquisition d’une partie des lots 8B-2, 9A-32 et 9A-33, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton et situés en bordure du chemin Industriel, 
Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-244 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

CORPORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif, lors de sa séance ordinaire tenue le 
11 avril 2001, a pris connaissance des états financiers et du rapport annuel 

 



de l’année 2000 de la Corporation de la Maison de la culture de Gatineau 
inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces rapports démontrent les efforts constants déployés 
par le conseil d’administration et le personnel de ladite corporation pour faire 
de la Maison de la culture de Gatineau un endroit de prédilection pour les 
artistes et de culture pour la population de la Ville de Gatineau et ses 
environs; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations aux membres du 
conseil d’administration et à toute l’équipe de la Corporation de la Maison de 
la Culture de Gatineau inc., pour les efforts et la qualité de travail déployés 
pour faire de l’année 2000 une réussite sans équivoque. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-245 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ENTRETIEN MÉNAGER – BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX  

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
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 800 $ 
 de l’Unité inc. 
 
Centre communautaire Adojeune inc. 800 $ 
de Touraine Les Tapageurs de Touraine inc. 400 $ 
 
Centre communautaire La Pointe aux jeunes inc. 800 $ 
Daniel-Lafortune 
 
Centre communautaire La Pointe aux jeunes inc. 800 $ 
Le Baron 
 
Centre communautaire Le Relais des jeunes Gatinois 5 200 $ 
Saint-Richard 
 
323, rue Notre-Dame Adojeune inc. 800 $ 
Centre communautaire Corporation du centre 2 600 $ 
Saint-Gérard communautaire Saint-Gérard 
 
Maison des jeunes Adojeune inc. 800 $ 
de Templeton 
 

 



Palestre municipale Club Gym-Action de Gatineau   1 000 $ 
 
Pavillon Sanscartier Association de baseball amateur   1 700 $ 
 de Gatineau inc. 
 
Pavillon l’Oiseau bleu Association communautaire de 100 $ 
 l’Oiseau-Bleu 
 
Parc Saint-René Ligue mixte la gang du coin 100 $ 
 
Pavillon Pierre-Lafontaine Association de baseball amateur 300 $ 
 des Draveurs 
 
Pavillon Le Coteau Club de raquetteurs Le Chaudière inc. 175 $ 
 
Chalet Marcel-Gladu Association de baseball amateur  100 $ 
 des Draveurs 
 Club optimiste de Pointe-Gatineau 150 $ 
 
Chalet Raymond-Madore Association des Jardins de la Blanche 100 $ 
 inc. 
 
Chalet Hétu Club des Aînés de Saint-René inc. 50 $ 
 
Chalet Ernest-Gaboury Association Soccer-Gatineau inc. 175 $ 
 
Chalet Riviera Club de tennis de Gatineau inc. 175 $ 
 
Chalet Saint-Rosaire Comité civil du corps de cadets 2920 100 $ 
 – Gatineau 
 
Chalet Desnoyers Association des résidents du parc 125 $ 
 Desnoyers 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers à verser les subventions 
précitées sur présentation de réquisitions de paiement par la directrice des 
loisirs et de la culture. 
 
Certificat de crédit disponible 25073 
Poste budgétaire 02 65 71015 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-246 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

DU VALLON 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'accorder à l’école du Vallon, une subvention de 1 000 $ pour l'aider à 
réaliser son sentier de sensibilisation environnementale 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 24874 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-247 VERSEMENT – SUBVENTION – GROUPE 

SCOUT ST-ALEXANDRE INC.  
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’accorder au Groupe scout St-Alexandre inc. une subvention de 750 $, 
pour l’aider à défrayer une partie de leur loyer annuel 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 24982 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-248 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DU QUARTIER DES BELLES-RIVES 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'accorder au comité du quartier des Belles-Rives, une subvention de 
2 000 $ pour organiser la fête annuelle du quartier qui se tiendra au parc 
Louis-Philion, le dimanche 12 août 2001 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 24875 
Poste budgétaire 02 70 92000 791 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-249 VERSEMENT – SUBVENTION –

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC – BAL DES 
FINISSANTS  

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’accorder à l’Université du Québec à Hull, une subvention de 100 $ dans le 
cadre de la tenue de leur bal des finissants 2001 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 24970 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-250 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

KIWANIS CLÉ D’OR DE L’OUTAOUAIS 
INC.  

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’accorder au Club Kiwanis Clé d’or de l’Outaouais inc., une subvention de 
200 $ dans le cadre de leur soirée « Hommage au bénévolat » qui a eu lieu le 
vendredi 27 avril 2001 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 24968 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-251 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1004-1-2001 – MODIFICATIONS –
RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-99 – PLAN 
D'URBANISME  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1004-1-2001 visant à modifier le 
règlement numéro 1004-99 relatif au plan d’urbanisme, dans le but : 
 
1. De changer l'affectation des sols proposée pour les terrains situés au nord-

est de l'intersection des boulevards La Vérendrye Ouest et de la Cité afin 
de permettre la construction d'une nouvelle école, et d’effectuer les 
corrections nécessaires au texte du règlement numéro 1004-99 et aux 
plans y annexés. 

 
2. De changer l'affectation des sols proposée pour les terrains situés au nord 

de la voie ferrée et à l'est de l'avenue du Cheval-Blanc afin de permettre 
un développement résidentiel dans le prolongement du boulevard 
Saint-René Est vers le nord et de modifier les plans annexés au règlement 
numéro 1004-99. 

 
3. De supprimer le prolongement proposé du chemin de la Savane à l'est du 

boulevard de la Cité et d’effectuer les corrections nécessaires au texte du 
règlement numéro 1004-99 ainsi qu'aux plans y annexés. 

 



 
4. D’ajuster la délimitation des affectations commerciales proposées dans le 

secteur de l'aéroparc industriel situé au nord de l'autoroute des Outaouais 
ainsi que dans le secteur du boulevard Maloney Est situé près de la rue 
Roy et de modifier les plans annexés au règlement numéro 1004-99. 

 
Le projet de règlement numéro 1004-1-2001 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-252 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-22-2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE – NORD-EST 
DE L'INTERSECTION DES BOULEVARDS 
LA VÉRENDRYE OUEST ET DE LA CITÉ  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-22-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de créer la nouvelle zone 
communautaire P21-13, à même la totalité de la zone habitation H21-17, et 
ainsi permettre l'implantation d'une nouvelle école sur le terrain situé au nord-
est de l'intersection des boulevards La Vérendrye Ouest et de la Cité. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-22-2001 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-253 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-23-2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE – RUE 
JACQUES-CARTIER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-23-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'agrandir la zone 
commerce C32-11, à même une partie de la zone communautaire P32-06, 
formée des lots 1271640 et 1271643 et d’une partie du lot 1271644, au 
cadastre du Québec ainsi qu’à même une partie de la zone communautaire 
P32-07, formée du lot 1273530, au cadastre du Québec, le tout dans le but 

 



de permettre l'aménagement d'un terrain de stationnement pour le restaurant 
situé au 275, rue Jacques-Cartier, Gatineau. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-23-2001 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-254 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-24-2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE – RUE ATMEC 
ET BOULEVARD SAINT-RENÉ EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-24-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de créer une nouvelle zone 
résidentielle à même une partie de la zone commerce C63-02, en vue de 
permettre un développement résidentiel sur le terrain vacant situé à l'est de 
l'avenue du Cheval-Blanc. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-24-2001 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-255 PROGRAMME INFRASTRUCTURES-

QUÉBEC – SÉLECTION DE TRAVAUX  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu des résolutions numéros C-2000-
608, C-2000-609 et C-2000-610, a présenté les projets mentionnés 
ci-dessous à Intrastructures-Québec pour obtenir une subvention dans le 
cadre du programme d’aide financière québécois destiné à la modernisation 
des infrastructures d’eau municipales, à savoir : 
 
– Implantation de logiciel de gestion; 
– Suivi de données descriptives des infrastructures; 
– Programme d’aqueduc et d’égout. 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’étude des projets précités, 
Infrastructures-Québec n’a pas retenu le projet « Implantation de logiciel de 
gestion »; 
 
CONSIDÉRANT QU’Infrastructures-Québec accorde à la Ville de Gatineau une 
subvention de 1 406 000 $ dans le cadre du programme mentionné au 
premier alinéa; 
 

 



CONSIDÉRANT QU’Infrastructures-Québec demande à la Ville de Gatineau de 
prioriser un des deux projets admissibles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De prioriser le projet intitulé « Programme d’aqueduc et d’égout » et d’y 
attribuer la totalité de la subvention. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-256 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE SAINT-RENÉ-GOUPIL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D’accorder à la paroisse Saint-René-Goupil une subvention de 200 $ pour 
l’aider à défrayer les coûts de la soirée de reconnaissance de ses bénévoles 
qui eu lieu le 27 avril 2001 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 24986 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 790 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-257 ORDONNANCE DE STATIONNEMENT 

SUR DIVERSES RUES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
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 le côté nord du tronçon de la rue Lafortune, compris entre la rue 

Saint-Antoine et la limite ouest du lot 1104817, au cadastre du 
Québec; 

 
 b) Sur le côté sud du tronçon du chemin de la Savane, compris entre le 

boulevard Gréber et la limite ouest du lot 1104245, au cadastre du 
Québec; 

 



 
 c) Sur le côté nord du tronçon de la rue de Rouville, pour une distance 

de 40 mètres, commençant immédiatement à l’ouest d’un point 
situé à 15 mètres à l’est de la limite ouest du lot 1273772, au 
cadastre du Québec; 

 
 d) Sur le côté sud du tronçon de la rue de Varennes, compris entre les 

rues de Valcourt et de Villebois; 
 
 e) Sur le côté ouest du tronçon de la rue de Villebois, compris entre le 

tronçon nord de la rue de Varennes et le tronçon sud de la rue de 
Varennes; 

 
 f) Sur le côté nord du tronçon de la rue Notre-Dame, compris entre la 

rue des Sables et la limite est du lot 1548315, au cadastre du 
Québec. 

 
2. D’interdire, pour la période du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, le 

stationnement des véhicules routiers aux endroits suivants : 
 
 a) Sur le côté sud du tronçon de la rue de l’Oasis, compris entre la rue 

du Désert et la limite est du lot 24B-10, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton; 

 
 b) Sur le côté nord du tronçon de la rue de l’Oasis, compris entre la 

rue du Désert et un point situé à 23 mères à l’ouest de la limite sud 
du lot 24B-1, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 

 
3. D’interdire toute immobilisation des véhicules routiers, pour la période du 

15 août au 30 juin de chaque année, du lundi au vendredi, de 7 h à 
17 h, aux endroit suivants : 

 
 a) Sur le côté nord du tronçon de la rue Jean-Perrin, compris entre la 

rue Ernest-Gaboury et un point situé à 8 mètres à l’est de la limite 
ouest du lot 26A-173, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton; 

 b) Sur le côté nord du tronçon de la rue Jean-Perrin, compris entre la 
limite ouest du lot 26A-172, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, et un point situé à 3 mètres à l’ouest de la limite est de 
ce même lot. 

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

maximale de cinq minutes, sur le côté nord du tronçon de la rue Jean-
Perrin, compris entre un point situé à 3 mètres à l’ouest de la limite est 
du lot 26A-172, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, et un 
point situé à 8 mètres à l’est de cette même limite. 

 
5. D’interdire, en tout temps, toute immobilisation de véhicules routiers aux 

endroits suivants : 
 
 a) Sur le côté sud du tronçon du chemin de la Savane, pour une 

distance de 10 mètres, commençant immédiatement à l’est de la 
rue Smith; 

 

 



 b) Sur le côté sud du tronçon du chemin de la Savane, pour une 
distance de 10 mètres, commençant immédiatement à l’ouest de la 
rue Smith. 

 
6. D’autoriser le stationnement de véhicules routiers, pour une période 

maximale d’une heure, aux endroits suivants : 
 
 a) Sur le côté est du tronçon de la Troisième Avenue Est, compris 

entre la rue Albert et le boulevard Maloney Est; 
 
 b) Sur le côté est du tronçon de la Troisième Avenue Est, compris 

entre les rues Notre-Dame et Albert; 
 
 c) Sur le côté ouest du tronçon de la Troisième Avenue Est, compris 

entre la limite sud du lot 18B-234, du rang 1, au cadastre du canton 
de Templeton et un point situé immédiatement à 20 mètres au sud 
du boulevard Maloney Est; 

 
 d) Sur le côté est du tronçon de la rue Dupuis, compris entre la rue de 

Calumet et la limite sud du lot 1253066, au cadastre du Québec. 
 
7. 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 ouest du tronçon de la Troisième Avenue Est, compris 

entre la rue Albert et la limite sud du lot 18B-234, du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton; 

 
 b) Sur le côté ouest du tronçon de la Troisième Avenue Est, compris 

entre les rues Notre-Dame et Albert. 
 
8. De modifier, comme indiqué ci-dessous, l'article 2 de la résolution 

numéro C-89-10-1079; cette modification ne devant pas être interprétée 
comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu 
des dispositions ainsi modifiées, à savoir : 

 
 L’article 2 de la résolution numéro C-89-10-1079 interdisant 

le stationnement des véhicules routiers, entre 9 h et 17 h, du 
lundi au vendredi, sur le côté ouest de la partie de la rue 
R.-H.-Lalonde, comprise entre la limite sud du lot 18A-114, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton, et le boulevard 
La Vérendrye Est, pour y spécifier que cette interdiction est 
applicable du 15 août au 30 juin de chaque année. 

 
9. D’abroger, à toute fin que de droit, les dispositions des résolutions 

mentionnées ci-dessous; ces abrogations ne devant pas être interprétées 
comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu 
des dispositions ainsi abrogées, à savoir : 

 
 a) Les dispositions de l’article 1 de la résolution numéro C-86-1243, 

établissant une zone de débarcadère, du lundi au vendredi, de 8 h à 
17 h, sur le côté ouest de la Troisième Avenue Est, pour une 
distance de 16 mètres en direction sud à partir du lot 18B-246, du 
rang 1, au cadastre du canton de Templeton; 

 



 
 b) L’article 3 de la résolution numéro C-2001-118, autorisant le 

stationnement des véhicules routiers, pour une période maximale 
d’une heure, sur le côté est du tronçon de la Troisième Avenue Est, 
compris entre la limite nord du lot 18B-264 et la limite sud du lot 
18B-263, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton. 

 
10. D’autoriser le directeur des Services techniques à faire installer ou 

enlever les enseignes requises pour donner suite à ce qui précède. 
 
11. D’habiliter le directeur des Services techniques à effectuer les dépenses 

relatives à l’achat et à l’installation des panneaux de signalisation requis 
pour donner suite à la présente, jusqu’à concurrence des sommes 
disponibles à cette fin à son budget d’exploitation. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-258 TOURNOI-BÉNÉFICE DE BALLE LENTE – 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
L'OUTAOUAIS – PARC SAINT-RENÉ  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le comité organisateur du tournoi de balle lente de la Société de 
transport de l'Outaouais à utiliser gratuitement le terrain de balle du parc 
Saint-René, le 1er juin 2001, de 8 h à 23 h, et le 2 juin 2001, de 8 h à 18 h, 
pour la tenue de son tournoi-bénéfice de balle lente, et ceci, malgré les 
dispositions du règlement numéro 961-97 et comme précisé au rapport 
préparé le 18 avril 2001, par Gilles St-Louis, coordonnateur d’activités, au 
Service des loisirs et de la culture; ce rapport est conservé au dossier 
numéro C-2001-258 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-259 MODIFICATIONS – CLAUSE DE 

TAXATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
1038-2001 – TROTTOIRS – 
BOULEVARD SAINT-RENÉ OUEST ET 
RUE ERNEST-GABOURY  

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 1038-2001 autorise un emprunt et 
une dépense de 75 000 $ pour construire des 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, comprise entre les boulevards Saint-René Ouest et La Vérendrye 
Ouest; 
 

 



CONSIDÉRANT QUE l’article 547 de la Loi sur les cités et villes a été modifié 
pour tenir compte de la dernière révision de la comptabilité municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur de ces nouvelles exigences 
législatives entraîne l’obligation de modifier la clause de taxation du 
règlement numéro 1038-2001; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De remplacer l’article 5 du règlement numéro 1038-2001, adopté le 5 février 
2001, par l’article suivant : 
 
 ARTICLE 5 – TAXATION – RIVERAIN 
 
 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 

et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt décrété par le règlement, il est imposé et il sera 
prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les 
immeubles imposables situés dans le quadrilatère borné à l’ouest 
par le boulevard Gréber, au sud par le boulevard Saint-René 
Ouest, à l’est par la rue Ernest-Gaboury et au nord par le 
boulevard La Vérendrye Ouest, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après l’étendue en front desdits immeubles comme 
elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2001-260 MODIFICATIONS – CLAUSES DE 

TAXATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
1039-2001 – TRAVAUX 
D’ASPHALTAGE ET AUTRES – 
PROLONGEMENT – RUE DE LA FUTAIE  

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 1039-2001 autorise un emprunt et 
une dépense de 360 000 $ pour installer un système d’éclairage de rue, 
construire une bordure et un trottoir, exécuter des travaux d’aménagement 
paysager et d’enfouissement des fils d’utilités publiques ainsi que pour poser 
un revêtement asphaltique sur le prolongement de la rue de la Futaie, formé 
du lot 2316429, au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 547 de la Loi sur les cités et villes a été modifié 
pour tenir compte de la dernière révision de la comptabilité municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur de ces nouvelles exigences 
législatives entraîne l’obligation de modifier les clauses de taxation du 
règlement numéro 1039-2001; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 

 



et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De remplacer les articles 5 et 6 du règlement numéro 1039-2001, adopté le 
26 février 2001, par les articles suivants : 
 
 ARTICLE 5 – TAXATION – RIVERAIN 
 
 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 

et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
62,5 % du montant de l’emprunt décrété par le règlement, il est 
imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de 
l’emprunt, sur les immeubles imposables bordant, de part et 
d’autre, la partie de la rue de la Futaie, formée du lot 2316429, 
au cadastre du Québec, où les travaux seront exécutés, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d’après l’étendue en front desdits 
immeubles comme elle apparaît sur le rôle d’évaluation en 
vigueur. 

 
 ARTICLE 6 – TAXATION – ENSEMBLE 
 
 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 

et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
37,5 % du montant de l’emprunt décrété par le règlement, il est 
imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables de la ville, une 
taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur comme elle 
apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2001-261 MODIFICATIONS – CLAUSE DE 

TAXATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
1040-2001 – TRAVAUX 
D’ASPHALTAGE ET AUTRES – 
PROLONGEMENT – RUE ANDRÉ-
MALRAUX  

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 1040-2001 autorise un emprunt 
de 16 000 $ pour installer un système d’éclairage de rue, construire des 
bordures et poser un revêtement asphaltique sur le prolongement de la rue 
André-Malraux, formé du lot 2020686, au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 547 de la Loi sur les cités et villes a été modifié 
pour tenir compte de la dernière révision de la comptabilité municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur de ces nouvelles exigences 
législatives entraîne l’obligation de modifier la clause de taxation du 
règlement numéro 1040-2001; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

 



 
De remplacer l’article 5 du règlement numéro 1040-2001, adopté le 
26 février 2001, par l’article suivant : 
 
 ARTICLE 5 – TAXATION – RIVERAIN 
 
 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 

et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt décrété par le règlement, il est imposé et il sera 
prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur les 
immeubles imposables bordant, de part et d’autre, la partie de la 
rue André-Malraux, formée du lot 2020686, au cadastre du 
Québec, où les travaux seront exécutés, une taxe spéciale à un 
taux suffisant d’après l’étendue en front desdits immeubles 
comme elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-262 MODIFICATIONS – CLAUSE DE 

TAXATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
1041-2001 – TRAVAUX 
D’ASPHALTAGE ET AUTRES – 
PROLONGEMENT DES RUES DE 
CHARNY ET VICTOR-HUGO  

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 1041-2001 autorise un emprunt 
de 78 500 $ pour installer un système d’éclairage de rue, construire des 
bordures et poser un revêtement asphaltique sur le prolongement des rues de 
Charny et Victor-Hugo, formé des lots 1871581, 1871582 et 1871583, au 
cadastre du Québec; 
CONSIDÉRANT QUE l’article 547 de la Loi sur les cités et villes a été modifié 
pour tenir compte de la dernière révision de la comptabilité municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur de ces nouvelles exigences 
législatives entraîne l’obligation de modifier la clause de taxation du 
règlement numéro 1041-2001; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De remplacer l’article 5 du règlement 1041-2001, adopté le 26 février 2001, 
par l’article suivant : 
 
 ARTICLE 5 – TAXATION – RIVERAIN 
 
 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 

et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt décrété par le règlement, il est imposé et il sera 
prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur les 
immeubles imposables bordant, de part et d’autre, les parties des 

 



rues de Charny et Victor-Hugo, formées des lots 1871581, 
1871582 et 1871583, au cadastre du Québec, où les travaux 
seront exécutés, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
l’étendue en front desdits immeubles comme elle apparaît sur le 
rôle d’évaluation en vigueur. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-263 DÉSIGNATION – ADMINISTRATEUR ET 

REPRÉSENTANT DE LA VILLE – CLUB 
NAUTIQUE KITCHISSIPI DE GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif, en vertu de sa résolution numéro CE-
2001-302, adoptée le 28 mars 2001, a accepté la convention intervenue 
entre la Ville de Gatineau et le Club nautique Kitchissipi de Gatineau, 
concernant la gestion, la promotion et l'exploitation de la marina Kitchissipi 
de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 11 de cette convention stipule que « la Ville 
désignera un administrateur au sein du conseil d'administration de la 
marina » et que celui-ci sera le signataire des chèques de la marina; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De désigner Michel Lesage à titre d'administrateur et représentant de la Ville 
de Gatineau au sein du conseil d'administration du Club nautique Kitchissipi 
de Gatineau, et ce, conformément à l'article 11 de la convention intervenue 
entre la Ville de Gatineau et le Club nautique Kitchissipi de Gatineau. 
 
Il est entendu que Michel Lesage est désigné pour signer les chèques, les 
conventions bancaires, les billets et les autres effets négociables à l'égard 
des comptes de dépôt ouverts pour le Club nautique Kitchissipi de Gatineau 
conformément à l’article 11 de la convention précitée. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-264 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

LAVICTOIRE/ST-PIE X  
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 
D’accorder à l’école Lavictoire/St-Pie X une subvention de 300 $, dans le 
cadre de leur 50e anniversaire et de mandater le directeur des Services 
financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 24976 

 



Postes budgétaires 02 70 92000 789 et 02 70 92000 790 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-265 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FONDATION CARREFOUR DE LA 
MISÉRICORDE INC.  

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 
D’accorder à la Fondation Carrefour de la Miséricorde inc. une subvention de 
400 $, pour l’aider à défrayer les coûts d’organisation de son tournoi de golf 
qui aura lieu au club de golf de Touraine, le lundi 28 mai 2001 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 24975 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 785, 02 70 92000 787 
et 02 70 92000 789 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 

 



C-2001-266 VERSEMENT – SUBVENTION – 
COMMUNAUTÉ SAINT-RENÉ-GOUPIL  

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 
D’accorder à la communauté Saint-René-Goupil une subvention de 300 $, 
pour aider à financer le souper familial qui aura lieu le vendredi 11 mai 2001 
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 24949 
Postes budgétaires 02 70 92000 785, 02 70 92000 788, 02 70 92000 789 
et 02 70 92000 790 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-267 VERSEMENT – SUBVENTION – COLLÈGE 

DE L’OUTAOUAIS  
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 
D’accorder au Collège de l’Outaouais une subvention de 600 $, pour l’aider à 
financer son Projet Chine 2001 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 24950 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 791 et 02 70 92000 
792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-268 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

DES AÎNÉS DE GATINEAU  
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 
D’accorder au Centre des aînés de Gatineau une subvention de 100 $, pour 
l’aider à défrayer les coûts d’organisation de la journée spéciale des 
bénévoles qui a eu lieu le mardi 24 avril 2001 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 24980 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 

 



C-2001-269 VERSEMENT – SUBVENTION – 
PAROISSE SAINTE-ROSE-DE-LIMA  

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 
D’accorder à la paroisse Sainte-Rose-de-Lima une subvention de 500 $, pour 
l’aider à payer le salaire d’un agent de pastorale pour les jeunes 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 24794 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-270 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

DES AÎNÉS DE RIVIERA INC.  
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 
D’accorder au Centre des aînés de Riviera inc. une subvention de 715 $, 
pour couvrir les coûts reliés à l’installation d’une clôture et de lumières dans 
leur local situé au 20, rue de Savoie, Gatineau 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 24971 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-271 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU 
DISTRICT MONTÉE-PAIEMENT INC.  

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 
D’accorder à l’Association des résidents du district Montée-Paiement inc., 
une subvention de 1 500 $ pour organiser une vente-débarras et la fête du 
quartier 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 24978 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 
 
 ADOPTÉE. 
 
 

 



C-2001-272 VERSEMENT – SUBVENTION – 
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DU 
CHSLD VIGI DE L’OUTAOUAIS INC.  

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  
 
D’accorder à l’Association des bénévoles du CHSLD Vigi de l’Outaouais inc. 
une subvention de 200 $, pour sa campagne de financement annuelle 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 24979 
Postes budgétaires 02 70 92000 785 et 02 70 92000 788 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-273 DEMANDE DE DÉROGATION – 

OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS 
COMMERCIAUX – 25 JUIN ET 
2 JUILLET 2001  

 
CONSIDÉRANT QUE selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans 
les établissements commerciaux, le public ne peut être admis dans un 
établissement commercial les 25 juin et 2 juillet si les 24 juin et 1er juillet 
tombent un dimanche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la ville de Gatineau est limitrophe avec la 
province de l'Ontario et plus spécifiquement à la Ville d'Ottawa et que leurs 
établissements commerciaux seront ouverts les 25 juin et 2 juillet 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE des propriétaires d'établissements commerciaux situés 
sur le territoire de la ville de Gatineau désirent demeurer concurrentiels avec 
les commerçants d'Ottawa en ouvrant leurs établissements les 25 juin et 
2 juillet 2001; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministre de l'Industrie et du Commerce, en vertu de l'article 
12 de la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements 
commerciaux, de permettre que le public soit admis, de 9 h à 21 h, les 
25 juin et 2 juillet 2001, dans les établissements commerciaux situés sur le 
territoire de la ville de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 

 



C-2001-274 INSTALLATION – SYSTÈME DE 
PROTECTION AUTOMATIQUE AVEC 
BARRIÈRES – PASSAGE À NIVEAU – 
BOULEVARD LABROSSE 

 
CONSIDÉRANT QU'il s’avère nécessaire d’installer un système de protection 
automatique avec barrières au passage à niveau du boulevard Labrosse, situé 
au point milliaire 111.40, subdivision de Lachute; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Chemins de fer Québec-Gatineau inc. est 
propriétaire de l’assiette de l’immeuble sur lequel ledit système de protection 
doit être installé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 
consent à ce que lesdits travaux soient réalisés à condition qu’ils soient 
effectués par elle, que les coûts soient défrayés par la Ville et qu’elle soit 
propriétaire de l’équipement ainsi installé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De décréter que le préambule fait partie intégrante de la résolution. 
 
2. D’accepter l’offre de la compagnie Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 

à l'effet de procéder à l’installation d’un système de protection 
automatique avec barrières au passage à niveau du boulevard Labrosse, 
situé au point milliaire 111.40, subdivision de Lachute, cette offre est 
conservée au dossier numéro C-2001-274 des archives municipales. 

 
3. D’accepter que le coût des travaux, s'élevant à 165 000 $ taxes 

incluses, soit payé par la Ville. 
 
4. D’autoriser le directeur des Services financiers à verser la somme de 

105 870 $ taxes incluses, comme dépôt à la compagnie susmentionnée, 
sur présentation d’une réquisition de paiement par le directeur des 
Services techniques, et ceci, avant le début des travaux. 

 
5. D’accepter le virement budgétaire numéro 216-2001 et d’autoriser le 

directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 216-2001 

 
01 59 915  Ajustement Communauté urbaine de l'Outaouais 75 000 $ 

 
02 85 95000  Dépenses en immobilisations

 
931  Contribution au F.D.I.  (85 000 $) 

 
02 50 35000  Transport routier – signalisation 

 
711  Immobilisations – travaux de voirie 160 000 $ 

 



 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire 
sont diminuées. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-275 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-21-2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE – RUE 
NOTRE-DAME ET BOULEVARD GRÉBER  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-21-
2001 sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but : 
 
1. D'agrandir la zone habitation H47-13 à même une partie de la zone 

habitation H47-05, soit sur les propriétés situées aux 621 et 629, rue 
Notre-Dame, Gatineau, afin d'y permettre, à titre d'usage spécifiquement 
permis, l'usage de la classe p2 « Centre de réadaptation », en vue 
d'autoriser la construction d'une résidence pour adolescents, de sexe 
masculin, âgés de 11 à 17 ans, au 621, rue Notre-Dame. 

 
2. De permettre, à titre d'usage spécifiquement permis dans la zone 

commerciale C34-05, l'usage de la classe c2 « Service de location 
d'équipements », afin d'autoriser, à même le local de l'entreprise 
Location d'auto Sauvageau qui est situé au 141, boulevard Gréber, 
Gatineau, une entreprise de location de petits équipements sous la 
bannière Lou-Tec. 

 
Une copie du règlement numéro 1005-21-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Aurèle Desjardins demande que lors de 
l’adoption du règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2001-276 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1046-2001 – DISCIPLINE INTERNE 
APPLICABLE AU CORPS DE POLICE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1046-2001 
sera présenté dans le but d’établir le code de conduite des policiers, définir 
les comportements répréhensibles, déterminer les pouvoirs conférés à la 
direction du service en matière de discipline et de préciser les sanctions qui 
doivent être imposées ainsi que pour abroger le règlement numéro 691-91. 
 
Une copie du règlement numéro 1046-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, la conseillère Thérèse Cyr demande que lors de 
l’adoption du règlement, dispense de lecture soit faite. 

 



C-2001-277 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1004-1-2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-99 – PLAN 
D’URBANISME  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1004-1-2001 
sera présenté pour modifier le règlement numéro 1004-99 du plan 
d'urbanisme, dans le but : 
 
1. De changer l'affectation des sols proposée pour les terrains situés au 

nord-est de l'intersection des boulevards La Vérendrye Ouest et de la Cité 
afin de permettre la construction d'une nouvelle école et effectuer les 
corrections nécessaires au texte du règlement numéro 1004-99 et aux 
plans y annexés. 

 
2. De changer l'affectation des sols proposée pour les terrains situés au 

nord de la voie ferrée et à l'est de l'avenue du Cheval-Blanc, afin de 
permettre un développement résidentiel dans le prolongement du 
boulevard Saint-René Est vers le nord et de modifier les plans annexés au 
règlement numéro 1004-99. 

 
3. De supprimer le prolongement proposé du chemin de la Savane à l'est du 

boulevard de la Cité et effectuer les corrections nécessaires au texte du 
règlement numéro 1004-99 ainsi qu'aux plans y annexés. 

 
4. D’ajuster la délimitation des affectations commerciales proposées dans le 

secteur de l'aéroparc industriel situé au nord de l'autoroute des 
Outaouais ainsi que dans le secteur du boulevard Maloney Est situé près 
de la rue Roy et de modifier les plans annexés au règlement numéro 
1004-99. 

 
Une copie du règlement numéro 1004-1-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Marcel Schryer demande que lors de 
l'adoption du règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2001-278 RÈGLEMENT NUMÉRO 678-12-2001 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 678-91 – RÉGIME DE 
RETRAITE DES EMPLOYÉS ET 
FONCTIONNAIRES  

 
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 PIERRE DURAND 

 



 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 678-12-2001 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 multi-employeur, dans le but : 
 
1. De mettre en place un programme incitatif de réduction de la main-

d’œuvre applicable à certains employés qui cessent leur emploi entre le 
1er janvier 2000 et le 1er avril 2001, avec effet au 1er janvier 2000. 

 
2. De modifier la date d’entrée en vigueur des modifications apportées par 

le règlement numéro 678-10-99, relativement à la définition de salaire et 
d’invalidité, et ce, avec effet au 20 décembre 1999. Cette modification 
d’ordre technique n’a pas d’incidence sur les droits des participants à 
cette date. 

 
3. De décréter qu'à compter du 1er janvier 2001, certaines dépenses 

d’administration du régime prises en charge par la caisse soient 
dorénavant prises en charge par la Ville. Par contre, les dépenses 
d’administration courantes, comme les honoraires du gestionnaire, du 
fiduciaire, du conseiller en placement ainsi que les frais d’utilisation d’un 
logiciel d’administration demeurent à la charge de la caisse. La caisse 
pourra également prendre en charge d’autres frais d’administration après 
entente entre la Ville et le Comité. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
* Richard Canuel quitte son fauteuil 
 
 
 
C-2001-279 RÈGLEMENT NUMÉRO 980-5-2001 –

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 980-98 – PROGRAMME DE 
REVITALISATION DES VIEUX 
QUARTIERS  

 
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 AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 980-5-2001 modifiant le règlement numéro 
980-98, établissant un Programme de revitalisation des vieux quartiers, dans le 

 



but d'implanter les éléments relatifs à la cinquième phase du Programme de 
revitalisation des vieux quartier pour l'année 2001. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-280 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-18-2001 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE – BOULEVARD MALONEY EST 
– GATINEAU  

 
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 MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 1005-18-2001 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. D'autoriser spécifiquement les usages de la classe c2 « service de 

réparation d'automobiles (garage) » et « vente au détail de véhicules 
automobiles usagés seulement » dans la zone commerciale C63-07, pour 
permettre le développement du commerce situé au 921, boulevard 
Maloney Est, Gatineau. 

 
2. D'agrandir la zone commerciale C64-05 à même une partie de la zone 

habitation H64-11 ainsi que d’une partie de la zone commerciale C66-01, 
dans le but de permettre l’implantation de commerces entre le 1774 et le 
1796, boulevard Maloney Est, Gatineau. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-281 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-19-2001 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE – 631 ET 641, AVENUE 
GATINEAU  

 
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 CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 1005-19-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, afin de créer une nouvelle zone 
« Agricole » à même une partie de la zone A71-10, dans le but de permettre 
les usages reliés aux domaines de la construction et des transports aux 631 et 
643, avenue Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-282 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-20-2001 – 

MODIFICATION – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE – NORMES DE 
STATIONNEMENT – SERVICE 
ÉDUCATIONNEL  

 
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 1005-20-2001 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but de préciser le nombre de cases de 
stationnement requis pour l'usage « service éducationnel » de la classe 
d'usages communautaire p2. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
* Richard Canuel reprend son fauteuil 
 
 
 

 



C-2001-283 RÈGLEMENT NUMÉRO 1043-2001 – 
DÉPENSE DE 6 315 842 $ – TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURES – 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 PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’approuver le règlement numéro 1043-2001, autorisant une dépense de 

6 315 842 $ pour réaliser des travaux d’infrastructures sur diverses rues 
de la ville. Ce règlement a plus particulièrement pour but d’autoriser 
l’exécution des travaux suivants : 

 
– Déviation des conduites d’égouts pluvial et sanitaire à l’arrière-lot des 

rues Leblanc et de Soulanges et l’abandon des services existant sur 
ces rues ainsi que l’installation d’une conduite d’aqueduc sur la rue de 
Soulanges. 

 
– Bouclage de la conduite d’aqueduc située sur la rue Jacques-Cartier 

jusqu’à l’avenue du Golf, réhabilitation par nettoyage, alésage et 
revêtement à l’époxy de la conduite d’aqueduc située sur la partie de la 
rue Jacques-Cartier, comprise entre les rues Champlain et du Prince-
Albert. 

 
– Débranchement des drains français des résidences situées en bordure 

de la rue de Tours. 
 

– Construction d’un bassin de rétention souterrain sur les lots 1610901, 
1610902 et 1610903, au cadastre du Québec et situés en bordure de 
la rue du Curé-André-Préseault. 

 
– Construction de conduites d’égout d’emmagasinage sur les rues du 

Curé-André-Préseault, Bienvenue, Nelligan, place de Louisbourg et sur 
le boulevard Gréber pour soulager le réseau d’égout du secteur Le 
Carrefour. 

 
– Réfection complète des rues Le Baron et de Matane incluant 

l’élargissement et le rétrécissement de ces rues, le remplacement de 
conduites d’aqueduc et d’égouts, du revêtement bitumineux et des 
bordures, l’ajout de raccordement au pluvial, l’ajout partiel d’un trottoir 
sur la partie de la rue Le Baron, comprise entre les rues de Sillery et Du 
Barry. 

 

 



– Débranchement de la station de pompage située en bordure de la rue 
des Jacinthes et la construction d’un nouveau collecteur reliant la rue 
des Jacinthes au collecteur de la zone blanche. 

 
– Construction d’une conduite d’égout pluvial et débranchement des 

drains français des résidences situées en bordure des rues Étienne-
Brûlé et Louis-Jolliet. 

 
 – L’emprunt de 5 615 842 $ requis pour payer une partie des coûts des 

susdits travaux sera remboursé sur une période de 15 ans. Le solde de 
la dépense, soit la somme de 700 000 $, sera puisé à même les 
attributions du poste budgétaire 02 85 95000 931 intitulé « Fonds de 
dépenses en immobilisation ». Pour effectuer le remboursement de cet 
emprunt par émission d’obligations, une compensation sera imposée et 
prélevée tous les ans, de chaque propriétaire d’un immeuble mentionné 
ci-dessous dans le but de rembourser les montants inscrits en regard 
de chacun d’eux, à savoir : 
 

 – Immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc 
1 116 287 $; 

 
 – Immeubles imposables desservis par le réseau d’égout 4 499 555 $. 
 
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-2001-284 RÈGLEMENT NUMÉRO 1044-2001 – 

DÉPENSE DE 540 998 $ – TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DANS DIVERS 
PARCS  

 
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 CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’approuver le règlement numéro 1044-2001, autorisant une dépense de 

540 998 $ pour effectuer des travaux d’aménagement dans les parcs de 
Chalifoux, Joseph-H.-Maloney, du Mont-Luc, René-Lévesque et Williams 
ainsi que sur le site de la polyvalente Nicolas-Gatineau. 

 



 
L’emprunt de 215 998 $ requis pour payer une partie des coûts des 
travaux sera remboursé sur une période de 15 ans et le solde de la 
dépense, soit la somme de 325 000 $, sera puisé à même les attributions 
du poste budgétaire 02 85 95000 931 intitulé « Fonds de dépenses en 
immobilisation ». Pour effectuer le remboursement de l’emprunt par 
émission d’obligations de 215 998 $, une taxe sera imposée et prélevée 
tous les ans sur tous les biens-fonds 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 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-2001-285 RÈGLEMENT NUMÉRO 1045-2001 – 

FONCTIONNEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE 
GATINEAU  

 
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 exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 1045-2001, régissant le fonctionnement 
de la bibliothèque municipale et remplaçant le règlement numéro 884-95. 
 
Ce règlement vise principalement à introduire les éléments mentionnés 
ci-dessous dans le fonctionnement de la bibliothèque, à savoir :  
 
– Implanter la carte privilège en remplacement de la carte d'abonné; 
 
– Augmenter de 7 à 10 le nombre de documents imprimés pouvant être 

empruntés; 
 
– Permettre aux usagers de boire et manger à la bibliothèque. 
 
 ADOPTÉE. 
 
C-2001-286 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 ROBERT « BOB » LABINE 
GREFFIER MAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 

 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue à 
l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, salle 202, Gatineau, 
Québec, le 14 mai 2001, à 18 h 10 et à laquelle sont présents Robert 
« Bob » Labine, 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-Charles 

Beaudry, André Côté, Suzanne Dagenais, Bruno 
Martin Jr, Roland Morin et Me Richard D'Auray 

 
 
ABSENCE MOTIVÉE : Jean-Guy Binet 
 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par M. le maire pour prendre en 
considération ce qui suit : 
 
1. Consultation publique – réglementation d'urbanisme 
 
 1-1 Projet de règlement de zonage numéro 1005-22-2001 – 

modifications – règlement de zonage numéro 1005-99 – nord-est 
de l'intersection des boulevards La Vérendrye Ouest et de la Cité. 



2. Second projet de règlement numéro 1005-22-2001 – modifications – 
règlement de zonage numéro 1005-99 – nord-est de l'intersection des 
boulevards La Vérendrye Ouest et de la Cité. 

 
3. Avis de motion – règlement numéro 1005-22-2001 – modifications – 

règlement de zonage numéro 1005-99 – nord-est de l'intersection des 
boulevards La Vérendrye Ouest et de la Cité. 

 
4. Avis de motion – règlement numéro 1004-1-2001 – modifications – 

plan d'urbanisme. 
 
5. Règlement numéro 1046-2001 – discipline interne applicable au corps 

de police. 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le jeudi 
10 mai 2001, entre 13 h 45 et 17 h 15. 
 
 
* Yvon Boucher et Joseph De Sylva prennent leur fauteuil. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions. Personne n’est intervenue. 
 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-22-2001, comme défini dans le document portant le numéro 
de référence 6100-03-02/00022, daté du 14 mai 2001 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. 
 
 
 
C-2001-287 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-22-2001 – MODIFICA-
TIONS – RÈGLEMENT DE ZONAGE – 
NORD-EST DE L'INTERSECTION DES 
BOULEVARDS LA VÉRENDRYE OUEST 
ET DE LA CITÉ  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 



D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-22-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de créer la 
nouvelle zone communautaire P21-13, à même la totalité de la zone 
habitation H21-17, et ainsi permettre l'implantation d'une nouvelle école sur 
le terrain situé au nord-est de l'intersection des boulevards La Vérendrye 
Ouest et de la Cité. 
 
Le second projet de règlement numéro 1005-22-2001 est conservé au 
dossier des archives municipales portant ce numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-288 PROJET – RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-

22-2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE – NORD-EST 
DE L'INTERSECTION DES BOULEVARDS 
LA VÉRENDRYE OUEST ET DE LA CITÉ  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-22-
2001 sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de créer la nouvelle zone communautaire P21-13, à même la 
totalité de la zone habitation H21-17, et ainsi permettre l'implantation d'une 
nouvelle école sur le terrain situé au nord-est de l'intersection des boulevards 
La Vérendrye Ouest et de la Cité. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-22-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, M. le conseiller Joseph De Sylva demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2001-289 PROJET – RÈGLEMENT NUMÉRO 

1004-1-2001 – MODIFICATIONS –
RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-99 – PLAN 
D’URBANISME  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PIERRE DURAND 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1004-1-2001 
sera présenté pour modifier le règlement numéro 1004-99 relatif au plan 
d'urbanisme, dans le but : 
 
1. De changer l'affectation des sols proposée pour les terrains situés au 

nord-est de l'intersection des boulevards La Vérendrye Ouest et de la 
Cité, afin de permettre la construction d'une nouvelle école et effectuer 
les corrections nécessaires au texte du règlement numéro 1004-99 et 
aux plans y annexés. 

 



2. De changer l'affectation des sols proposée pour les terrains situés au 
nord de la voie ferrée et à l'est de l'avenue du Cheval-Blanc, afin de 
permettre un développement résidentiel dans le prolongement du 
boulevard Saint-René Est vers le nord et de modifier les plans annexés au 
règlement numéro 1004-99. 

 
3. De supprimer le prolongement proposé du chemin de la Savane à l'est du 

boulevard de la Cité et effectuer les corrections nécessaires au texte du 
règlement numéro 1004-99 ainsi qu'aux plans y annexés. 

 
4. D’ajuster la délimitation des affectations commerciales proposées dans le 

secteur de l'aéroparc industriel situé au nord de l'autoroute des 
Outaouais ainsi que dans le secteur du boulevard Maloney Est situé près 
de la rue Roy et de modifier les plans annexés au règlement numéro 
1004-99. 

 
Une copie du règlement numéro 1004-1-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, M. le conseiller Pierre Durand demande que lors de 
l'adoption du règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2001-290 RÈGLEMENT NUMÉRO 1046-2001 – 

DISCIPLINE INTERNE – SERVICE DE 
POLICE GATINEAU-MÉTRO  

 
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 CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 1046-2001, concernant la discipline 
interne au Service de police Gatineau-Métro; ce projet de règlement a plus 
précisément pour effet d'établir les règles régissant la conduite des policiers, 
de définir les comportements répréhensibles, de déterminer les pouvoirs 
conférés à la direction du Service en matière de discipline et de préciser les 
sanctions applicables dans les cas de manquement à la discipline. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-291 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
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 28 mai 2001, à 18 h et à laquelle sont présents Robert « Bob » 
Labine, Jean-Guy Binet, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
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, Jean Boileau, 

Suzanne Dagenais, Pierre Marcotte, Bruno 
Martin Jr, Roland Morin et Me Richard D’Auray 

 
ABSENCE MOTIVÉE : Paul Morin 
 
 
 

DIVULGATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DU MAIRE 
 
M. le maire dépose sa lettre, du 28 mai 2001, adressée au greffier et 
concernant le point 9-1 intitulé « Enfouissement et prolongement – réseaux 
électriques – boulevard de l’Hôpital, entre la rue de Rouville et le boulevard 
Saint-René Ouest ». 
 
Il déclare que, pour des raisons déjà invoquées dans sa lettre du 26 février 
2001, il ne participera pas aux délibérations et s’abstiendra de voter ou de 
tenter d’influencer le vote sur ce point. Il souligne que les travaux devant 
être exécutés sur le boulevard de l’Hôpital toucheront une parcelle de terrain 
longeant ce boulevard, propriété de la compagnie 131517 Canada inc. dont il 
est le président et principal actionnaire. Pour ce motif il déclare qu’il ne 



participera pas aux délibérations et s’abstiendra de voter ou de tenter 
d’influencer le vote sur ce point. 
 
 
 
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 : 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
NOM SUJET 
 
Louis Tanguay – rue Scullion – travaux d’infrastructures 

Canada-Québec 
 
Bernard Bissonnette – rue Scullion – travaux d’infrastructures 

Canada-Québec – lettre de la Ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole 

 
Claude Bérard – rue Scullion – travaux d’infrastructures 

Canada-Québec 
 – réfection – conduite d’égout 
 – borne-fontaine – avenue du Golf 
 – chemins ruraux 
 
Maurice Nadeau – arrêts multiples – rue Davidson Est entre la 

rue Main et le boulevard Labrosse – dépôt 
d’une pétition 

 
 
 
* Richard Côté quitte son fauteuil 
 
 
 
André Lalonde – Centre sportif et communautaire – 

délégation à Burnaby – Centre sportif 
énergétique à Trois-Rivières 

 
Benoît Beaulne – rue Scullion – travaux d’infrastructures 

Canada-Québec 
 
Gaétan Mongrain – Centre sportif et communautaire – report du 

projet à l’an prochain – fusion des Villes 
 
 
 



C-2001-292 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 du conseil préparé le 25 mai 
2001 avec les modification suivantes, à savoir : 
 
1. Ajouter à la section des affaires nouvelles les projets de résolutions 

suivants : 
 
 8-51 Versement – subvention – Société Nationale des Québécois et des 

Québécoises de l’Outaouais 
 
 8-52 Collège de l’Outaouais – échange de terrains – stationnement du 

Centre-ville 
 
 8-53 Versement – subvention – Association des policiers de la Ville de 

Gatineau inc. 
 
 8-54 Message de félicitations – Fernand Giroux 
 
 8-55 Versement – subvention – école Massé 
 
 8-56 Versement – subvention – école la Source 
 
 8-57 Versement – subvention – école de la Montée 
 
2. De prendre en considération les projets de résolutions 8-35, 8-36 et 8-37 

après l’article 4 – « Dépôt de documents ». 
 
3. De reporter, à la suite de l’article 10-1, l’avis de motion inscrit à l’article 

9-1. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-293 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX – 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances du conseil 
tenues les 30 avril et 14 mai 2001 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 ordinaire et extraordinaire du 
conseil de la Ville de Gatineau tenues respectivement les 30 avril et 14 mai 
2001. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
– Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 2, 8, 16 et 23 mai 2001 
 
– Embauches par le Service des ressources humaines – période du 22 avril 

au 19 mai 2001 
 
– Certificats − procédure d’enregistrement − règlements numéros 1043-

2001 et 1044-2001 
 
 
 
C-2001-294 RECOMMANDATIONS – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION « SPÉCIALE » DU 23 MAI 
2001  

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

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

 
 148.4.1 Requérant  : Groupe promoteur « La planète des  enfants »; 
 
  Emplacement : chemin Lebaudy; 
 
  Requête  : autoriser la classe d’usage p2 – 

Institutionnelle et administrative, dans la zone 
communautaire P11-11, et ceci, afin de 
permettre l’implantation d’un centre de la 
petite enfance au parc Louis-Taché. 

 
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 : 

 
 148.5.1 Requérante  : Denise Poirier-Demers; 
 
  Emplacement : 68, rue de Provence; 
 



  Requête  : dérogations mineures au règlement de zonage 
dans le but de régulariser l’implantation d’une 
piscine existante. 

 
3. De mandater le Service pour informer les requérants de ce qui précède. 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 
23 mai 2001 est conservé au dossier numéro C-2001-294 des archives 
municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-295 ACCORD DE PRINCIPE – CESSION DE 

TERRAIN – CENTRE DE LA PETITE 
ENFANCE – PARC LOUIS-TACHÉ  

 
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 cinq ans, à Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE 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 Louis-Taché; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, en vertu de sa 
résolution numéro 148.4.1, recommande au conseil de mandater le Service 
d’urbanisme pour entreprendre les procédures requises pour modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99 dans le but de permettre 
l’implantation d’un centre de la petite enfance dans le parc Louis-Taché; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu :  
 
D’accepter en principe la cession au groupe-promoteur, à titre gracieux, d’un 
terrain d’environ 2 000 mètres carrés, situé au parc Louis-Taché. 
 
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. 
 
Il est de plus résolu de décréter que la présente cession est conditionnelle à 
l’entrée en vigueur d’un règlement de modification du règlement de zonage 
numéro 1005-99 pour permettre l’implantation d’un centre de la petite 
enfance dans le parc Louis-Taché. 
 
 ADOPTÉE. 
 



C-2001-296 ABROGATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 
C-2000-501 – CESSION DE TERRAIN – 
PARC SAINT-EXUPÉRY  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu :  
 
D’abroger, à toute fin que de droit, la résolution numéro C-2000-501, 
adoptée le 11 septembre 2000, concernant la cession, aux conditions y 
stipulées, d’un terrain d’une superficie de 2 000 mètres carrés situé au parc 
Saint-Exupéry pour l’implantation d’un centre de la petite enfance. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1004-1-2001, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100-03-01/03001, daté du 28 mai 2001 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. Sylvain Lacroix pose des questions sur le refus de la direction générale de 
tenir une soirée d’information par l’entremise du Service d’urbanisme 
concernant le règlement numéro 1005-24-2001. Le président informe les 
citoyens et les citoyennes sur les limites de pouvoir que détient un conseiller 
sur les fonctionnaires et invite M. Lacroix à présenter ses interrogations lors de 
la consultation publique sur le projet de règlement numéro 1005-24-2001 
inscrit à l’article 5-3 de l’ordre du jour. 
 
 
 
* Jean-Guy Binet quitte 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 1005-23-2001, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100-03-02/00023, daté du 28 mai 2001 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. André Mantha demande des informations supplémentaires concernant la 
superficie de la zone communautaire affectée par le changement de zonage et 
si cette zone est visée par l’étude de la firme Pluram. 
 



Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-24-2001, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100-03-02/00024, daté du 28 mai 2001 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. 
 
Les personnes mentionnées ci-dessous adressent au conseil des questions 
portant sur le sujet inscrit en regard de son nom, à savoir : 
 
NOM SUJET 
 
Sylvain Lacroix – Désaccord avec le projet de modification – 

demande une zone tampon de 2 000 pieds. 
 
Denis Marquis – Les résidents ont demandé en 1999 un 

zonage de type « résidentiel ». Il est 
d’accord avec le projet de règlement. 

 
Alain Jacques  – Demande de déplacer la zone tampon à 

l’arrière des lots situés à l’est de l’avenue du 
Cheval-Blanc. 

 
Josée Burns  – Demande une zone tampon de 250 pieds à 

l’arrière des lots situés à l’est du Cheval-
Blanc, au lieu du 500 pieds. 

 
Michel Briskin  – A-t-on évalué la répercussion du projet en 

terme de circulation? Il rappelle que l’avenue 
du Cheval-Blanc n’est toujours pas faite. 

 
Larry Thériault  – D’accord avec deux zones tampon. 
 
Normand Forget  – Il s’interroge sur la logique de diviser la zone 

tampon. Aura-t-on une quiétude certaine? 
 
Nicole Courtemanche  – Une zone tampon de 1 000 pieds serait-elle 

suffisante pour assurer la quiétude des 
résidents. 

 
Gaétan Mongrain  – La solution au problème de quiétude des 

gens serait d’acheter le terrain. 
 
René Mayer  – Pourquoi la Ville ne négocie pas l’achat du 

terrain à titre gratuit. 
 
Guy Drouin  – Déversement des eaux de ruissellement du 

projet dans un fossé situé sur son terrain, le 
fossé est déjà saturé. A-t-on pris en 
considération ce fait lors de l’étude du 
dossier? 

 



Stéphane Dargis  – Zone tampon – quiétude des résidents. 
 
Véronique Lafrenière  – Zone tampon – quiétude des résidents. 
 
 
 
* Jean-Guy Binet reprend son fauteuil 
 
 
 
C-2001-297 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE 
 
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, en 
l’absence du président du conseil. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
* M. le maire quitte son fauteuil 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but de réduire de 9 mètres à 
7,5 mètres, la marge arrière minimale, afin de permettre la construction 
d'une habitation unifamiliale isolée de un étage au 67, rue de l'Abbé-Mangin, 
Gatineau, soit sur le lot 3-333, du rang 8, au cadastre du canton de Hull. 

 
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-2001-298 DÉROGATION MINEURE – 67, RUE DE 

L'ABBÉ-MANGIN  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
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 9 mètres à 7,5 mètres, la marge arrière 
minimale, afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale 
isolée de un étage au 67, rue de l'Abbé-Mangin, Gatineau, soit sur le lot 3-
333, du rang 8, au cadastre du canton de Hull. 



 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer les requérants de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l'objet de la 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 occupé ou affecté à un usage du groupe 
Habitation (H), afin de faciliter l'implantation d'un nouveau marché 
d'alimentation au 910, boulevard Maloney Est, Gatineau, soit sur le lot 
2355991 (non officiel), au cadastre du Québec. 
 

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-2001-299 DÉROGATION MINEURE – 910, BOULE-

VARD MALONEY EST  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
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 permettre un espace de chargement dans une cour contiguë à 
un terrain occupé ou affecté à un usage du groupe Habitation (H), afin de 
faciliter l'implantation d'un nouveau marché d'alimentation au 910, boulevard 
Maloney Est, Gatineau, soit sur le lot 2355991 (non officiel), au cadastre du 
Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer la requérante de ce qui 
précède. 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
* Richard Canuel quitte son fauteuil 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but de régulariser certains éléments 
reliés à la construction et à l'aménagement de l'usine située au 1680, rue 
Atmec, Gatineau, soit sur les lots 6C-177 et 6D-122, 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-2001-300 DÉROGATIONS MINEURES – 1680, RUE 

ATMEC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder les dérogations mineures mentionnées ci-dessous au règlement de 
zonage numéro 1005-99, dans le but de régulariser certains éléments reliés à 
la construction et à l'aménagement de l'usine située au 1680, rue Atmec, 
Gatineau, soit sur les lots 6C-177 et 6D-122, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton, à savoir :  
 
– réduire de 70 % à 17 %, la superficie du revêtement extérieur devant être 

de maçonnerie ou de type « architectural »; 

 

– augmenter de 1 mètre à 2,5 mètres, la hauteur maximale de la clôture 
située dans la cour avant. 

 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer la requérante de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement 
de lotissement numéro 1006-99, dans le but de réduire de 30 mètres à 29 
mètres, la profondeur minimale des lots 1 et 2 montrés au plan du projet 
d'opération cadastrale préparé par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 
4 octobre 2000, révisé le 14 mars 2001, et portant le numéro de minute 
6334-F, et ceci, afin de permettre la construction de deux habitations 
unifamiliales isolées. 
 
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-2001-301 DÉROGATIONS MINEURES – RUE DE 
FRÉVILLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
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 30 mètres à 29 mètres, la profondeur 
minimale des lots 1 et 2 montrés au plan du projet d'opération cadastrale 
préparé par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 4 octobre 2000, révisé le 
14 mars 2001, et portant le numéro de minute 6334-F, et ceci, afin de 
permettre la construction de deux habitations unifamiliales isolées. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer la requérante de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l'objet des dérogations mineures aux 
règlements de zonage numéro 1005-99 et de lotissement numéro 1006-99, 
dans le but de permettre la constructions de dix habitations unifamiliales 
jumelées sur la rue de Mauriac. 
 
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-2001-302 DÉROGATIONS MINEURES – RUE DE 

MAURIAC  
 
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, dans le but de 
permettre la construction de dix habitations unifamiliales jumelées sur la rue 
de Mauriac, à savoir :  
 
a) Dérogations mineures au règlement de zonage numéro 1005-99 
 

Réduire la profondeur de la marge arrière de : 
 

– 9 mètres à 5,3 mètres pour le terrain numéro 3; 
– 9 mètres à 7,4 mètres pour le terrain numéro 4; 
– 9 mètres à 7,5 mètres pour le terrain numéro 8; 
– 9 mètres à 8,2 mètres pour le terrain numéro 10. 
 



Ces terrains sont plus amplement montrés sur le plan d'opération 
cadastrale préparé par Jean-François Leboeuf, arpenteur-géomètre, le 
8 février 2001, révisé le 2 mai 2001 et portant le numéro 168 de ses 
minutes. 

 
b) Dérogations mineures au règlement de lotissement numéro 1006-99 
 

– Réduire la profondeur moyenne de : 
 
 – 30 mètres à 29,9 mètres pour le terrain numéro 1; 
 – 30 mètres à 29,1 mètres pour le terrain numéro 2; 
 – 30 mètres à 25,1 mètres pour le terrain numéro 3; 
 – 30 mètres à 29,5 mètres pour le terrain numéro 4; 
 – 30 mètres à 27,8 mètres pour le terrain numéro 8; 
 – 30 mètres à 28,2 mètres pour le terrain numéro 9; 
 – 30 mètres à 26,8 mètres pour le terrain numéro 10. 
 

Ces terrains sont plus amplement montrés sur le plan d'opération 
cadastrale préparé par Jean-François Leboeuf, arpenteur-géomètre, le 
8 février 2001, révisé le 2 mai 2001 et portant le numéro 168 de ses 
minutes. 

 
– Réduire de 18 mètres à 15 mètres, le rayon extérieur de l'îlot de 

rebroussement. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer la requérante de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
– Centre hospitalité des Vallées de l’Outaouais – message de remerciement 

– versement d’une subvention – 3e édition – colloque sur la prévention et 
la gestion du stress 

 
– Ligue de quilles Les bons copains – message de remerciement – 

versement d’une subvention – soirée de clôture 
 
– Assemblée nationale du Québec – député de Chapleau – message de 

félicitations – Hélène Grand-Maître – concours Hommage 2001, catégorie 
municipale 

 
– IBM Canada ltée – message de félicitations – Hélène Grand-Maître – 

concours Hommage 2001, catégorie municipale 
 
– CJRC 1150 – message de remerciement – appui – conversion de la 

station CJRC de la bande AM à la bande FM 
 
– Ministère des Transports du Québec – refus – installation – feux de 

circulation – boulevards La Vérendrye Est et Lorrain 
 



– Ministère des Affaires municipales et de la Métropole – accusé de 
réception – programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec 2000 – 
centre sportif et communautaire 

 
– Radio Nord Communications inc. – demande d’appui – nouvelle station de 

radio de musique classique – région de Hull-Ottawa 
 
 
 
C-2001-303 MANDAT ET ÉTABLISSEMENT DES 

FRAIS – VENTE POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT – IMPÔT FONCIER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
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 
2000, demeurent impayées. 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers 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 2001, 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  : 
 

– 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 : 

 
– 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-2001-205 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-2001-304 ENTENTE – SERVICES INFORMATIQUES 

– COMITÉ DE TRANSITION DE 
L'OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’entente à intervenir entre le Comité de transition de l’Outaouais 
et le Service de l’informatique de la Ville de Gatineau, concernant le soutien 
informatique et réseautique au groupe de gestion du Comité de transition, 
préparée par le Service de l’informatique, le 26 mars 2001 et conservée au 
dossier numéro C-2001-304 des archives municipales. 
 
D’autoriser le directeur de l’informatique à signer cette entente, pour et au 
nom de la Ville de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-305 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

DES AÎNÉS DE GATINEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder au Centre des aînés de Gatineau une subvention de 100 $ pour 
l'aider à défrayer une partie des coûts d'organisation de la 8e édition de son 
tournoi de golf 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 24990 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-306 NUISANCE PUBLIQUE – CONTAMINA-
TION D’UN TERRAIN PAR DES 
HYDROCARBURES – 349, RUE MAIN – 
LOTS 19B-202-A ET 19B-204 – RANG 1 
– CANTON DE TEMPLETON  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-96-06-352, 
adoptée le 4 juin 1996, a décrété les lots 19B-202-A et 19B-204, du rang 1, 
au cadastre du canton de Templeton, soit le garage Auto J.C. Galipeau, sis 
au 349, rue Main, Gatineau, comme étant un terrain insalubre et source de 
nuisance publique en raison de son importante contamination par des 
hydrocarbures; 
CONSIDÉRANT QUE par cette même résolution, ce conseil a autorisé la firme 
d’avocats Letellier et associés de signifier au propriétaire desdits lots une 
mise en demeure l’enjoignant de compléter une caractérisation exhaustive 
des immeubles, ainsi qu’une restauration les rendant compatibles avec 
l’usage qui s’y pratique, dans un délai de soixante jours; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire desdits lots a fait compléter une 
caractérisation de ces lots, comme en fait foi le rapport intitulé 
« Caractérisation des sols et de l’eau souterraine, 349 Main, Gatineau 
(Québec). Envir-Eau inc. Q3961-2. Décembre 1996. »; 
 
CONSIDÉRANT QU'il a également fait effectuer un programme de 
réhabilitation des sols desdits lots, comme en fait foi le rapport intitulé 
« Réhabilitation des sols au 349, rue Main, Gatineau (Québec). Envir-Eau inc. 
QA658. Septembre 1997. »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a aussi fait effectuer un programme de 
suivi de la qualité de l’eau souterraine de ces lots, comme en font foi les trois 
rapports suivants : 
 
– Rapport sur le suivi de la qualité de l’eau souterraine. Échantillonnage 

réalisé au mois de décembre 1997. 349, rue Main, Gatineau (Québec). 
Envir-Eau inc. QA788. 19 février 1998. 

 
– Rapport sur le suivi de la qualité de l’eau souterraine. Échantillonnage 

réalisé au mois de juillet 1998. 349, rue Main, Gatineau (Québec). Envir-
Eau inc. QA788. 18 août 1998. 

 
– Rapport final. Suivi de la qualité de l’eau souterraine - 1998. 349, rue 

Main, Gatineau (Québec). Envir-Eau inc. QA788. 1 mars 1999. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De décréter que les lots 19B-202-A et 19B-204, du rang 1, au cadastre du 
canton de Templeton, soit le garage Auto J.C. Galipeau, sis au 349, rue 
Main, Gatineau, ne constituent plus un terrain insalubre et source de 
nuisance publique en raison des travaux de réhabilitation qui y ont été 
effectués et plus amplement décrits dans les rapports mentionnés au 
préambule qui fait partie intégrante de la résolution. 



 
Il est de plus résolu de décréter que la présente résolution ne dégage pas le 
propriétaire desdits lots de ses responsabilités quant à la présence potentielle 
de contamination par des hydrocarbures pétroliers provenant de ces lots sur les 
terrains adjacents, incluant l’emprise de la rue Main. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-307 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION SALVADORIENNE 
CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT ET 
DE LA CULTURE D’OTTAWA-HULL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association salvadorienne canadienne de développement et de 
la culture d’Ottawa-Hull une subvention de 300 $, pour venir en aide aux 
familles les plus affectées par le tremblement de terre survenu le 13 février 
2001 au El Savador 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 24989 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-308 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE 
CÔTE D’AZUR  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l’Association des propriétaires de Côte d’Azur une subvention 
de 1 000 $, pour organiser la fête nationale de leur quartier 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 24878 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-309 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 
D’AMÉNAGEMENT DU PARC-ÉCOLE 
MASSÉ  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder au Comité d’aménagement du parc-école Massé une subvention 
de 1 000 $, pour finaliser la deuxième phase de leurs travaux 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 24877 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-310 VERSEMENT – SUBVENTION – LIGUE 

DE QUILLES JEUNESSE LE CARREFOUR  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la ligue de quilles Jeunesse Le Carrefour une subvention de 
100 $, pour l’aider à financer les coûts de participation au championnat 
canadien qui s’est tenu à Calgary, du 4 au 8 mai 2001 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 24991 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-311 SENS UNIQUE TEMPORAIRE – PARTIE – 

RUE CHAMPLAIN ET FERMETURE 
TEMPORAIRE – PARTIE DE LA RUE 
SAINT-ANTOINE – FESTIVAL DE 
MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



1. De décréter, du 31 août au 3 septembre 2001, 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, à la 
partie de la rue Saint-Antoine, comprise entre les rues Champlain et 
Jacques-Cartier, sauf pour les autobus de la Société de transports de 
l’Outaouais et les véhicules autorisés. 

 
2. D’autoriser le directeur des Services techniques à faire installer la 

signalisation requise pour donner suite à la présente. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-312 SENS UNIQUE TEMPORAIRE – PARTIE – 

RUE CHAMPLAIN ET FERMETURE 
TEMPORAIRE – PARTIE – RUE SAINT-
ANTOINE – LE MONDIAL AUTO-BATEAU 
MODE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De décréter, du 13 au 17 juin 2001, 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 à la partie de la rue 
Saint-Antoine, comprise entre les rues Champlain et Jacques-Cartier, 
sauf pour les autobus de la Société de transports de l’Outaouais et les 
véhicules autorisés. 

 
2. D’autoriser le directeur des Services techniques à faire installer la 

signalisation requise pour donner suite à la présente. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-313 FERMETURE – RÈGLEMENTS 

D’EMPRUNT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’ordonner la fermeture des règlements mentionnés ci-dessous 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 : 
 



NUMÉRO DE MONTANT 
 RÈGLEMENT OBJET  AUTORISÉ 
 
417-86 Déplacement – rue Bellehumeur 548 000 $ 
 
703-91 Honoraires professionnels – travaux 1 243 750 $ 
 boulevard Maloney Est – divers travaux 
 
875-95 Prolongement – rue Hamel 64 000 $ 
 
897-95 Plans et devis – Centre intégré de 700 000 $ 
 services culturels 
 
970-97 Élargissement du boulevard La Vérendrye 1 019 000 $ 
 Ouest, compris entre la montée Paiement 
 et la rue Guindon 
1017-99 Travaux de rétention – bassin Le Coteau 360 000 $ 
 
1025-2000 Acquisition des droits consentis – services 256 600 $ 
 municipaux installés sur diverses rues 
  
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-314 RÉDUCTION – EMPRUNTS AUTORISÉS – 

DIVERS RÈGLEMENTS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
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 : 
 
NUMÉRO DE  EMPRUNT AUTORISÉ 
RÈGLEMENT   À ANNULER   
 
417-86  6 400 $ 
703-91  237 750 $ 
875-95  13 500 $ 
897-95  4 500 $ 
970-97  150 000 $ 
1017-99  62 000 $ 
1025-2000    18 600 $ 
 
TOTAL DES RÉDUCTIONS   492 750 $ 
 
 ADOPTÉE. 
 



C-2001-315 COÛTS NON FINANCÉS – DIVERS 
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers à effectuer les écritures 
comptables nécessaires pour rembourser à même le fonds d’administration 
budgétaire, un montant total de 3 314,95 $ pour couvrir le financement 
permanent des dépenses non financées effectuées en vertu des règlements 
suivants : 
 
NUMÉRO DE  COÛTS NON FINANCÉS 
RÈGLEMENT   REMBOURSÉS  
 
417-86  99,94 $ 
897-95  315,35 $ 
970-97  1 759,60 $ 
1025-2000  1 140,06 $ 
 
TOTAL  3 314,95 $ 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-316 SOLDE DISPONIBLE – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 408-86 ET AUTRES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers : 
 
1. À appliquer, contre les refinancements du règlement numéro 408-86 qui 

auront lieu les 1er octobre et 17 décembre 2001, une somme de 
31 700 $ dont 31 051,61 $ provient du solde disponible à ce règlement 
et 648,39 $ des frais de refinancement. 

 
2. À appliquer contre le refinancement du règlement numéro 657-91 qui 

aura lieu, le 17 décembre 2001, une somme de 12 200 $ dont 
11 935,84 $ provient du solde disponible à ce règlement et 264,16 $ 
des frais de refinancement. 

 
3. À appliquer contre le refinancement du règlement numéro 880-95 qui 

aura lieu, le 10 décembre 2001, une somme de 20 000 $ dont 
19 650,17 $ provient du solde disponible du règlement numéro 804-93 
et 349,83 $ des frais de refinancement. 

 



4. À appliquer contre le refinancement du règlement numéro 565-89 qui 
aura lieu, le 1er octobre 2001, une somme de 28 000 $ provenant des 
soldes disponibles des règlements mentionnés ci-dessous et 408,29 $ 
des frais de refinancement à savoir : 

 
 NUMÉRO DE SOLDE 

RÈGLEMENT  DISPONIBLE 
 
565-89 12 376,24 $ 
652-91 914,75 $ 
696-91 14 300,72 $ 
 

5. D’accepter le virement budgétaire numéro 218-2001 et d’habiliter le 
directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 218-2001 

 
01 54 910  Revenus – soldes disponibles 90 230,00 $ 
 
02 75 910000  Service de la dette 
 
811  Rachat d’obligation 91 900,00 $ 
870  Frais de refinancement                                          (1 670,00 $) 
 

 Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire 
sont diminuées. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-317 PROTOCOLE D’ENTENTE – MINISTÈRE 

DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC – 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-94-04-221, 
adoptée le 19 avril 1994, a accepté la politique relative au développement 
culturel de la Ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité formé de représentants du Service des loisirs 
et de la culture, ainsi que du ministère de la Culture des Communications du 
Québec, ont élaboré des projets culturels pour l’année financière se terminant 
le 31 décembre 2001 et constituant l’ensemble de l’entente de 
développement culturel; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter le projet d’entente de développement culturel à intervenir entre 

le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Gatineau y 



compris les annexes « A » et « B » et visant à mettre en place un cadre 
permanent d’échanges et d’interventions relié au développement culturel 
municipal pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2001. 

 

2. D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-
greffier à signer la susdite entente, pour et au nom de la Ville de Gatineau, 
pour autant qu’elle soit substantiellement conforme à l’entente acceptée 
en vertu de l’article 1 et conservée au dossier numéro C-2001-317 des 
archives municipales. 

 

 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-318 AUTORISATION – CONSTRUCTION 

D’UN LOCAL – ARÉNA BEAUDRY  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’autoriser le Club optimiste de Touraine inc., aux conditions mentionnées 

ci-dessous, à procéder à la construction d’un local à l’aréna Beaudry 
montré au plan numéro ST01-01 feuillets 1 de 7 à 7 de 7, réalisé par le 
Service d’urbanisme, au mois de janvier 2001 et conservé au dossier 
numéro C-2001-318 des archives municipales, à savoir : 

 
 a) Réaliser les travaux selon et en conformité avec toutes les 

exigences et recommandations demandées par les Services 
d’urbanisme, techniques et de la protection contre l’incendie. 

 
 b) Mandater le chef de la Division des immeubles et électricité aux 

Services techniques, pour assurer la surveillance des travaux. 
 
 c) Que la Ville de Gatineau, par l’entremise des Services d’urbanisme 

et techniques, fournisse les plans de construction, les plans 
électriques et son aménagement ainsi que la quincaillerie des portes. 

 
 d) Que les coûts soient partagés entre la Ville de Gatineau pour une 

somme de 7 500 $ et le solde par le Club optimiste de Touraine inc. 
 
 e) Il est entendu qu’à la fin des travaux, le club devra céder à la Ville 

tous ses droits de propriété à l’égard de ce nouveau local 
comprenant entre autres les matériaux et pour ce faire le club 
s’engage à signer tous les documents requis pour donner suite à la 
présente. 

 
2. D’autoriser les Services techniques à réaliser les travaux d’électricité à 

même les attributions de son budget d’opération. 
 



3. De verser au Club optimiste de Touraine inc. la somme de 7 500 $ sur 
réception des factures et sur présentation d’une réquisition de paiement 
de la directrice du Service des loisirs et de la culture. 

 
Certificat de crédit disponible 25086 
Poste budgétaire  02 70 92 000 781 et 02 70 92 000 782 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-319 MODIFICATION – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-2001-250 – TOURNOI DE 
BALLE LENTE – SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier la résolution numéro C-2001-258, adoptée le 30 avril 2001, 
pour lire après les mots « parc Saint-René » le 2 juin 2001, de 8 h à 23 h et 
le 3 juin 2001 au lieu du 1er juin 2001, de 8 h à 23 h et le 2 juin 2001. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-320 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CORPORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU INC. – 
SPECTACLES CÔTÉ JARDIN  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Corporation de la Maison de la culture de Gatineau inc., une 
subvention de 27 500 $, pour organiser et tenir des spectacles dans le cadre 
du programme d’animation publique estival, côté Jardin et pour souligner de 
façon particulière la participation de la Ville de Gatineau au IVe Jeux de la 
Francophonie. 
 
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 du Service des loisirs et de la culture. 
 
Certificat de crédit disponible 25083 
Postes budgétaires 02 65 79245 919, 02 70 92000 790, 02 70 92000 791 
et 02 65 71300 919 
 
 ADOPTÉE. 



C-2001-321 MANDATAIRE DU CONSEIL – 
CONCOURS FLEURIR LE QUÉBEC –
ÉDITION 2001  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
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 2001 » et de l’autoriser à signer 
tous les documents relatifs à la participation de la Ville à ce concours. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-322 VERSEMENT – SUBVENTION – 

L’ACADÉMIE DE DANSE DE 
L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Académie de danse de l’Outaouais, une subvention de 100 $ 
dans le cadre du spectacle bénéfice qui a eu lieu, le samedi 12 mai 2001 à la 
Maison de la culture de Gatineau 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 24994 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-323 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE JEAN XXIII MISSION 
OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Paroisse Jean XXIII – Mission Outaouais une subvention de 
250 $, dans le cadre de l’événement de levée de fonds qui se tiendra au 
Mini-Putt de Gatineau situé au 205, boulevard de la Gappe, Gatineau, le 
dimanche 19 août 2001 et de mandater le directeur des Services financiers 
pour verser cette somme dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 



Certificats de crédits disponibles 24988 et 24995 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 785 et 02 70 92000 
786 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-324 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DE VIE DU QUARTIER DES PIONNIERS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Comité de vie du quartier des Pionniers une subvention de 
1 670 $, pour aider à défrayer les coûts des activités qui se sont tenues 
dans le cadre de la Semaine de la police 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 24993 
Postes budgétaires 02 70 92000 788 et 02 70 92000 790 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-325 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE 
L’ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
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 400 $, pour organiser le tournoi de golf qui aura lieu le lundi 
10 septembre 2001 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 24996 
Postes budgétaires 02 70 92000 781, 02 70 92000 782, 02 70 92000 785 
et 02 70 92000 786 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-326 MODIFICATIONS – DIVERS RÈGLE-
MENTS – ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
6 390 000 $  

 
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 6 390 000 $, à savoir : 
 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE 
 
19-72 7 900,00 $ 
20-72 21 600,00 $ 
100-74 39 300,00 $ 
324-65 29 500,00 $ 
452-87 17 900,00 $ 
468-87 16 500,00 $ 
528-89 115 400,00 $ 
534-89 14 200,00 $ 
553-89 2 617 400,00 $ 
555-89 242 400,00 $ 
565-89 29 000,00 $ 
579-90 181 200,00 $ 
580-90 27 100,00 $ 
590-90 88 500,00 $ 
592-90 31 300,00 $ 
608-90 29 400,00 $ 
620-90 584 500,00 $ 
703-91 15 200,00 $ 
864-94 26 300,00 $ 
877-95 15 800,00 $ 
880-95 15 000,00 $ 
882-95 18 100,00 $ 
883-95 16 300,00 $ 
890-95 67 900,00 $ 
897-95 370 300,00 $ 
934-96  3 000,00 $ 
972-99  18 500,00 $ 
975-98  19 500,00 $ 
994-00  42 000,00 $ 
1008-99  6 000,00 $ 
1012-99  10 000,00 $ 
1022-00  50 000,00 $ 
1029-00  103 000,00 $ 
1035-00  500 000,00 $ 
1036-00  1 000 000,00 $ 
 
 6 390 000,00 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 



et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier, s’il y a lieu, les règlements indiqués au préambule, afin que 
chacun d’eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-après, et ce, en ce qui a 
trait au montant d’obligations spécifié ci-dessus en regard de chacun desdits 
règlements compris dans l’émission d’obligations de 6 390 000 $. 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

21 juin 2001. 
 
 
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. Pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds, la Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée 
est autorisée à faire des prélèvements directs pour le paiement du 
principal et des intérêts dans le compte de l’institution financière de la 
Caisse populaire de Gatineau située au 655, boulevard Saint-René 
Ouest, Gatineau. 

 
5. Les intérêts seront payables le 21 juin et le 21 décembre de chaque 

année. 
 
6. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 

elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 

 
7. Les obligations seront signées par le maire et le trésorier. La Ville de 

Gatineau, comme le permet la loi, a mandaté la Caisse canadienne de 
dépôt de valeurs ltée pour agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
Il est également résolu de modifier le terme lors du refinancement des 
montants d’emprunts mentionnés ci-dessous effectués pour les règlements 
inscrits en regard de chacun d’eux comme suit : 
 
RÈGLEMENT   
 NUMÉRO  EMPRUNT TERME 
 
934-96 3 000 $ 5 ans au lieu de 15 ans 
1008-99 6 000 $ 5 ans au lieu de 15 ans 
1012-99 10 000 $ 5 ans au lieu de 20 ans 
 
 ADOPTÉE. 
 



 
 
C-2001-327 ÉMISSION D’OBLIGATIONS – TERME 

PLUS COURT – RÈGLEMENT NUMÉRO 
19-72 ET AUTRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’autoriser la Ville de Gatineau à émettre, pour l’emprunt de 6 390 000 $ 
effectué en vertu des règlements numéros 19-72, 20-72, 100-74, 324-65, 
452-87, 468-87, 528-89, 534-89, 553-89, 555-89, 565-89, 579-90, 
580-90, 590-90, 592-90, 608-90, 620-90, 703-91, 864-94, 877-95, 
880-95, 882-95, 883-95, 890-95, 897-95, 934-96, 972-99, 975-98, 
994-00, 1008-99, 1012-99, 1022-00, 1029-00, 1035-00 et 1036-00, 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 21 juin 2001, 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 528-89, 534-89, 553-89, 555-89, 579-90, 580-90, 
590-90, 592-90, 620-90, 877-95, 880-5, 882-95, 883-95, 890-95, 
897-95, 975-98, 994-00, 1022-00, 1029-00, 1035-00 et 1036-00, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de la 
balance due sur l’emprunt. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-328 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1004-2-2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-99 – PLAN 
D'URBANISME  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1004-2-2001 visant à modifier le 
règlement numéro 1004-99 relatif au plan d’urbanisme, dans le but de : 
 
1. Créer l'affectation « Agricole / Récréatif ». 
 
2. Remplacer, pour le secteur situé à l'intersection de la montée McLaren et 

du chemin du Sixième-Rang, l'affectation « Agricole » par l'affectation 
« Agricole/Récréatif », et ceci, afin de permettre le développement d'un 
terrain de golf. 

 



Le projet de règlement numéro 1004-2-2001 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-329 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-25-2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – INTERSECTION DES RUES DE 
SAINTE-MAXIME ET DE PRADET  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-25-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de créer la zone habitation 
H13-24, à même une partie de la zone habitation H13-07, soit sur une partie 
du lot 2, du rang 7, au cadastre du canton de Hull, et ceci, afin de permettre la 
construction d'habitations multiplex et d'habitations multifamiliales (maximum 
de 6 logis) sur le terrain vacant situé au nord-ouest de l'intersection des rues 
de Sainte-Maxime et de Pradet. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-25-2001 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-330 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-27-2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – TERRAIN DE GOLF – 
MONTÉE MCLAREN  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-27-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de créer la nouvelle zone 
agricole A72-11, à même une partie des zones agricoles 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) », 
certains usages de la classe c3 à titre d'usages 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 1005-27-2001 est conservé au dossier des 
archives municipales portant le même numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-331 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-28-2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – RUE MARQUETTE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-28-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'ajuster les usages 
autorisés dans la zone habitation H45-10 et de créer la nouvelle zone 
habitation H45-18, à même une partie de la zone habitation H45-10, et ceci, 
afin de permettre la réalisation d'un ensemble résidentiel composé 
d'habitations unifamiliales contiguës et d'habitations multiplex dans le secteur 
de la rue Marquette, soit sur les lots 1320448 à 1320457, 1320459 et 
1320460, au cadastre du Québec. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-28-2001 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
* Richard Canuel reprend son fauteuil 
 
 
 
C-2001-332 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CHEVALIERS DE COLOMB – PAROISSE 
SAINTE-MARIA-GORETTI CONSEIL 9988  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu : 
 
D’accorder aux Chevaliers de Colomb de la paroisse Sainte-Maria-Goretti une 
subvention de 50 $, pour l’organisation de leur tournoi de golf 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 25600 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-333 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

NOMINATION CLSC ET CHSLD DE 
GATINEAU – CLAUDETTE GATIEN  

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de meilleurs 
souhaits à Claudette Gatien pour sa nomination à titre de directrice générale 
du CLSC et CHSLD de Gatineau. 
 
Il est également résolu de souligner l’excellence de la collaboration de cette 
institution au cours des années dans divers dossiers, dont le service aux 
sinistrés dans les situations de mesures d’urgence. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-334 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – CLAUDE 

TESSIER  
 
CONSIDÉRANT QUE Claude Tessier, citoyen de la ville de Gatineau, s’est 
distingué comme joueur de badminton émérite de 1967 à 1984 et comme 
président de l’Association régionale de badminton et artisan de l’évolution de 
ce sport dans la région depuis 1979; 
 
CONSIDÉRANT QUE Badminton Québec soulignera le travail acharné de celui 
qui est surnommé M. Badminton par son intronisation au temple de la 
renommée du badminton québécois; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se joindre aux citoyens et citoyennes 
de la ville de Gatineau pour le féliciter de cet honneur qui rejaillit sur la 
communauté gatinoise; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Claude Tessier pour son intronisation au temple de la renommée du 
Badminton québécois octroyé par Badminton Québec. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 



C-2001-335 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 
SERVICE DE POLICE GATINEAU-MÉTRO  

 
CONSIDÉRANT QUE le Service de police Gatineau-Métro a souligné de façon 
remarquable la Semaine nationale de la police qui a eu lieu du 14 au 18 mai 
2001, en organisant des activités communautaires et tenant des ateliers de 
sensibilisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces activités ont remporté un franc succès auprès des 
citoyens et citoyennes de tout âge et ce conseil désire se joindre à la 
population pour féliciter le directeur de police ainsi que son personnel pour 
leur dévouement et leur excellent travail; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations au directeur de police, 
à l’état major et tous les agents de paix pour le magnifique travail accompli 
dans le cadre de la Semaine nationale de la police. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-336 PARTICIPATION – SERVICE DE POLICE 

GATINEAU-MÉTRO – MISSION DES 
NATIONS UNIS  

 
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 axée 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 l’ensemble des coûts inhérents à la participation de la 
Ville de Gatineau à cette mission sera défrayé ou remboursé par la 
Gendarmerie royale du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des policiers de Gatineau a donné son 
accord à la participation de ses membres à cette mission et a convenu de 
signer une lettre d’entente comprenant les modalités particulières quant à 
l’application de la convention collective; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 



1. D’autoriser la participation du Service de police Gatineau-Métro à la 
mission CIVPOL-UNMIK des Nations-Unis, en collaboration avec la 
Gendarmerie royale du Canada; 

 
2. D’accepter la lettre d’entente à intervenir avec la Gendarmerie royale du 

Canada concernant les modalités s’appliquant à la participation de la Ville 
de Gatineau à la mission CIVPOL-UNMIK et d’autoriser le directeur du 
Service de police Gatineau-Métro à signer, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau, ladite lettre d’entente conservée au dossier numéro C-2001-
336 des archives municipales. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-337 MODIFICATION – CONVENTION –

TERRAINS SECTEUR LUCERNE – ALEXIS 
NIHON (MEGA CENTRES ) INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
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 17 juillet 2000 en vertu de la résolution 
numéro C-2000-423, comme suit : 
 
–  À l’article 5.1, lire « 31 août 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 $, dans les dix jours de l’adoption de la 
présente. La municipalité s’engage à remettre ladite somme de 5 000 $ à 
Alexis Nihon dans l’éventualité où ce dernier se déclare satisfait des 
dispositions de l’article 5 de la convention avant le 31 août 2001 et qu’un acte 
de vente intervient devant notaire. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-338 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 

GATINEAU-HULL – DÉPÔT – ÉTATS 
FINANCIERS 2000  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le dépôt des états financiers de l’Office municipal d’habitation de 
Gatineau-Hull, pour l’exercice terminé au 31 décembre 2000, vérifiés par le 
bureau des comptables agréés Raymond Chabot Grand Thornton et 
d’autoriser le directeur des Services financiers à verser, à l’Office municipal 



d’habitation de Gatineau-Hull, la somme de 8 329 $ représentant la quote-
part de la Ville au déficit d’opération et au Programme de supplément au 
loyer. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-339 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CORPORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU INC. – 
SPECTACLE – FÊTE – QUARTIER DU 
RUISSEAU   

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Corporation de la Maison de la culture de Gatineau inc., une 
subvention de 1 725,38 $, pour organiser et tenir le spectacle « Les Petites 
Tounes », dans le cadre de la fête du quartier du Ruisseau et du programme 
d'animation public estival. 
 
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 25088 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-340 APPUI – PETIT SÉMINAIRE DE QUÉBEC 

– CAMPUS de l’OUTAOUAIS – 
PROGRAMME SPORT-ÉTUDES AU 
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL  

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de sport-études présenté par le Petit Séminaire 
de Québec, campus de l’Outaouais, présente un arrimage de l’excellence au 
niveau académique et sportif; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet s’inscrit dans les objectifs poursuivis par la 
Ville de Gatineau en matière de développement sportif de la jeunesse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D’appuyer auprès de l’École sports-études la mise sur pied du Programme 
sport-études au Baccalauréat international présenté par le Petit Séminaire de 
Québec, campus de l’Outaouais. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-341 CONVENTION – PRÊT DE DOCUMENTS 

DE LA BIBLIOTHÈQUE – SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE CITÉ-JARDIN  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la convention à intervenir entre la Société en commandite Cité-
jardin et la Ville de Gatineau concernant le prêt de documents de la 
bibliothèque municipale, préparée par le Service des loisirs et de la culture, le 
15 mai 2001 et conservée au dossier numéro C-2001-341 des archives 
municipales. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier, 
à signer cette convention, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-342 MANDAT – EXPROPRIATION – 

SERVITUDES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
– RUE LEBLANC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser, à défaut d’entente avec les propriétaires des lots mentionnés à la 
résolution numéro CE-2001-543, Robinson et associés à entreprendre des 
procédures d’expropriation, en vue d’acquérir les servitudes requises sur ces 
lots, pour permettre le remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout 
situées sur des propriétés de la rue Leblanc. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-343 VERSEMENT – SUBVENTIONS – FÊTE 
DU QUARTIER DE LA RIVIÈRE-BLANCHE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux associations et à la polyvalente mentionnées ci-dessous les 
subventions indiquées en regard de chacune d’elles pour organiser la fête du 
quartier de la rivière Blanche et tenir le spectacle Flash en danse, dans le 
cadre du programme publique, à savoir : 
 
ORGANISME SUBVENTION 
 
Maison des jeunes Adojeune inc. 700 $ 
Club optimiste de Templeton 700 $ 
Polyvalente Nicolas-Gatineau 1 200 $ 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers à verser ces subventions, en un 
seul versement, sur présentation d’une réquisition de paiement par la directrice 
des loisirs et de la culture. 
 
Certificat de crédit disponible 25094 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-344 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

DE L’ENFANT PONT-MAGIQUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Centre de l’enfant Pont-Magique une subvention de 300 $, 
pour défrayer les coûts de l’activité de fin d’année 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 24997 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-345 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉQUIPE 
DE BASEBALL – VOYAGEURS DE 
GATINEAU – MOUSTIQUE « BB »  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’équipe de baseball Moustique de Gatineau « BB » 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 24998 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-346 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

D’ANIMATION FAMILIALE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Centre d’animation familiale une subvention de 700 $, pour 
l’organisation de ses jeux d’été 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 25598 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-347 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

DU BOIS-JOLI  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’école du Bois-Joli, une subvention de 500 $, pour 
l’organisation de leur franco-fête 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 25599 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 791 et 02 70 92000 
792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-348 ENTENTE – EMPLOI-QUÉBEC – PROJET 

PROGRAMME INTERVENTION COM-
MERCE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
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 poursuivre la réalisation du projet de soutien aux 
commerçants de Gatineau intitulé « Programme Intervention Commerce » 
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, ladite entente. 

 
2. D’accepter le virement budgétaire numéro 229-2001 requis pour donner 

suite à ce projet et d’autoriser le directeur des Services financiers à 
effectuer les écritures comptables en découlant. 

 
3. D’accorder au Centre régional d’incubation d’entreprises de Gatineau inc. 

une subvention de quarante-quatre mille huit cent cinquante dollars, pour 
gérer 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 et le virement budgétaire numéro 229-2001 sont conservés au 
dossier numéro C-2001-348 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-349 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
6 390 000 $  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau émettra une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance, en vertu des règlements numéros 19-72, 
20-72, 100-74, 324-65, 452-87, 468-87, 528-89, 534-89, 553-89, 
555-89, 565-89, 579-90, 580-90, 590-90, 592-90, 608-90, 620-90, 
703-91, 864-94, 877-95, 880-95, 882-95, 883-95, 890-95, 897-95, 
934-96, 972-99, 975-98, 994-00, 1008-99, 1012-99, 1022-00, 1029-00, 
1035-00 et 1036-00; 
 



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 6 390 000 $, datée du 21 
juin 2001; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions, à savoir : 
 
1. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
 
 PRIX OFFERT MONTANT TAUX % ÉCHÉANCE LOYER % 
 
 98,56900 $ 446 000 $ 4,25000 2002 5,98216 
  472 000 $ 4,65000 2003  
  499 000 $ 5,25000 2004  
  529 000 $ 5,50000 2005  
  4 444 000 $ 5,70000 2006 
 
2. VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC., 
 CIBC MARCHÉS MONDIAUX INC., 
 SCOTIA CAPITAUX INC., 
 R.B.C. DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC., 
 BMO NESBITT BURNS INC. ET 
 MERRILL LYNCH CANADA INC. 
 
 PRIX OFFERT MONTANT TAUX % ÉCHÉANCE LOYER % 
 
 98,23500 446 000 $ 4,25000 2002 5,98950 
  472 000 $ 4,65000 2003  
  499 000 $ 5,20000 2004  
  529 000 $ 5,50000 2005  
  4 444 000 $ 5,60000 2006 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre susmentionnée présentée par la Financière Banque 
Nationale s’avère la plus avantageuse pour la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général 
 
D’adjuger l’émission d’obligations de 6 390 000 $ à la Financière Banque 
Nationale et de lui demander de mandater la Caisse canadienne de dépôt de 
valeurs ltée pour l’inscription en compte de cette émission et qu’à cet effet : 
 
1. Le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou l’assistant-trésorier sont 

autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, les obligations 
couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

 



2. La Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée agissant à titre d’agent 
d’inscription en compte, d’agent détenteur de l’obligation, d’agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard des 
adhérents, est autorisée à agir comme agent financier authentificateur, 
comme décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole et la Caisse canadienne de dépôt 
de valeurs ltée. 

 
3. La Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée procédera au transfert de 

fonds, conformément aux exigences légales de l’obligation et, à cet 
effet, le trésorier ou l’assistant-trésorier est autorisé à signer le 
document requis pour le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destinés aux 
entreprises ». 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-350 VERSEMENT – SUBVENTION – SOCIÉTÉ 

NATIONALE DES QUÉBÉCOIS ET DES 
QUÉBÉCOISES DE L’OUTAOUAIS – FÊTE 
NATIONALE DU QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D'accorder à la Société nationale des Québécois et des Québécoises de 
l’Outaouais, une subvention de 1 000 $ pour l’organisation de la fête 
nationale qui aura lieu à Hull, le samedi 23 juin, au site du Lac des Fées 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 10871 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-351 COLLÈGE DE L’OUTAOUAIS – ÉCHANGE 

DE TERRAINS – STATIONNEMENT DU 
CENTRE-VILLE  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de son projet de construction d’un centre 
sportif, adjacent au campus Félix-Leclerc, la municipalité souhaite échanger des 
terrains avec le Collège de l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette transaction permettra de consolider des espaces de 
stationnement adéquats, ainsi que des accès assurant la fluidité de la 
circulation, pour le bénéfice réciproque de la Ville et du Collège; 
 



CONSIDÉRANT QU’à la suite de négociations, une entente est intervenue avec 
le Collège et approuvée par ce dernier le 10 avril 2001 suivant la résolution 
CA-370-07; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver la convention à intervenir entre la Ville de Gatineau et le Collège 
d’enseignement général et professionnel de l’Outaouais, pour l’implantation 
d’un stationnement public et commun dans le centre-ville, le tout selon les 
clauses et conditions mentionnées à la proposition d’entente préparée par la 
Direction générale le 11 janvier 2001 et révisée le 30 mars 2001. 
 
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 proposition d’entente dès 
réception de l’approbation requise de la part du Comité de transition. Cette 
entente est conservée au dossier numéro C-2001-351 des archives 
municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-352 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES POLICIERS DE LA 
VILLE DE GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’Association des policiers de la Ville de Gatineau une 
subvention de 400 $, pour la participation de messieurs Stéphane Richard, 
Jean-François Monfils et Daniel Paquette, agents, aux jeux mondiaux de la 
police et des pompiers qui se dérouleront à Indianapolis aux États-Unis du 8 
au 16 juin 2001 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 25602 
Postes budgétaires 02 70 92000 781, 02 70 92000 785 et 02 70 92000 
790 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-353 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 
FERNAND GIROUX  

 
CONSIDÉRANT QUE Fernand Giroux, citoyen de la ville de Gatineau, travaille 
depuis 1936 et est propriétaire depuis 1950 du garage « Giroux 
automobiles » situé à l’intersection des rues Champlain et St-Louis; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se joindre à la communauté gatinoise 
pour le féliciter pour ses 65 années de service; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu :  
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à Fernand Giroux pour 
ses 65 ans au service de la population de la Ville de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-354 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

MASSÉ  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D'accorder à l'école Massé une subvention de 550 $ pour la réalisation d'une 
murale sur les Jeux de la Francophonie 2001 et de mandater le directeur des 
services financiers pour verser cette somme dans le meilleur délai et en seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 24893 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 et 02 70 92000 781 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-355 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

LA SOURCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D'accorder à l'école La Source une subvention de 550 $ pour la réalisation 
d'une murale sur les Jeux de la Francophonie 2001 et de mandater le 
directeur des services financiers pour verser cette somme dans le meilleur 
délai et en seul versement. 



 
Certificat de crédit disponible 10873 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-356 VERSEMENT- SUBVENTION – ÉCOLE DE 

LA MONTÉE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D'accorder à l'école de la Montée une subvention de 550 $ pour la 
réalisation d'une murale sur les Jeux de la Francophonie 2001 et de 
mandater le directeur des services financiers pour verser cette somme dans 
le meilleur délai et en seul versement. 
 
 
Certificat de crédit disponible 10872 
Poste budgétaire 02 70 92000 785, 02 70 92000 786 et 02 70 92000 788 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
* Richard Canuel quitte son fauteuil 
 
 
 
C-2001-357 ENFOUISSEMENT ET PROLONGEMENT – 

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES – BOULEVARD 
DE L’HÔPITAL – ENTRE LA RUE DE 
ROUVILLE ET LE BOULEVARD SAINT-
RENÉ OUEST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1048-2001 
sera présenté pour : 
 
1. Décréter l’enfouissement et le prolongement des réseaux électriques sur le 

tronçon du boulevard de l’Hôpital, compris entre la rue de Rouville et le 
boulevard Saint-René Ouest, à savoir: 

 
 – Enfouissement des fils électriques entre les rues de Rouville et de la 

 Futaie. 
 
 – Construction du réseau souterrain entre la rue de la Futaie et le 

 boulevard Saint-René Ouest. 
 



 – Construction de la tranchée pour l’installation des équipements de 
 télécommunication. 

 
2. Autoriser un emprunt par émission d’obligations pour payer le coût de ces 

travaux. 
 
Une copie du règlement numéro 1048-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Jacques-R. Forget demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2001-358 STATION DE POMPAGE – RUE LAROSE 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1050-2001 
sera présenté pour : 

 
1. Décréter une dépense de 960 000 $ afin d’effectuer des travaux 

d’agrandissement à la station de pompage de la rue Larose comprenant, 
entre autres, la construction d’un nouveau puits humide et d’un bâtiment 
utilitaire et le remplacement des pompes et des équipements électriques 
ainsi que l’étanchéisation de la conduite d’amenée ouest. 

 
2. Attribuer une somme de 560 000 $ 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 1050-2001 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-2001-359 DÉPENSE DE 506 300 $ – TRAVAUX 
D’ASPHALTAGE – RUES DE 
BEAUCHASTEL, DE BOURBON ET DE 
TOURELLE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1047-2001 sera 
présenté pour décréter une dépense de 506 300 $ afin d’effectuer des travaux 
de revêtement bitumineux sur les rues de Beauchastel, de Bourdon et de 
Tourelle et autoriser un emprunt par émission d’obligations pour payer le coût 
de ces travaux. 
 



Une copie du règlement numéro 1047-2001 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-2001-360 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-21-2001 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – RUE 
NOTRE-DAME ET BOULEVARD GRÉBER  

 
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 MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 1005-21-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but : 
 
1. D'agrandir la zone habitation H47-13, à même une partie de la zone 

habitation H47-05, soit sur les propriétés situées aux 621 et 629, rue 
Notre-Dame, Gatineau, afin d'y permettre, à titre d'usage spécifiquement 
permis, l'usage de la classe p2 « Centre de réadaptation », en vue 
d'autoriser la construction d'une résidence pour adolescents, de sexe 
masculin, âgés de 11 à 17 ans, au 621, rue Notre-Dame. 

 
2. De permettre, à titre d'usage spécifiquement permis dans la zone 

commerciale C34-05, l'usage de la classe c2 « Service de location 
d'équipements », afin d'autoriser, à même le local de l'entreprise Location 
d'auto Sauvageau qui est situé au 141, boulevard Gréber, Gatineau, une 
entreprise de location de petits équipements sous la bannière Lou-Tec. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-361 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
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 
SECRÉTAIRE 

ROBERT « BOB » LABINE 
PRÉSIDENT 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 4 juin 2001, à 18 h et à laquelle sont 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 : André Sincennes, Bruno Martin Jr, Jacques 

Perrier et Me Richard D’Auray  
 
 
ABSENCE MOTIVÉE  : Robert « Bob » Labine 
 
 
 



 
 

 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par M. le maire pour prendre en 
considération ce qui suit : 
 
1. Règlement numéro 1004-1-2001 – modifications – règlement numéro 

1004-99 – plan d'urbanisme 

2. Règlement numéro 1005-22-2001 – modifications – règlement de 
zonage – nord-est de l'intersection des boulevards La Vérendrye Ouest 
et de la Cité 

3. Règlement numéro 1047-2001 – emprunt de 506 300 $ – revêtement 
bitumineux – rues de Beauchastel, de Bourdon et de Tourelle 

4. Règlement numéro 1050-2001 – dépense de 960 000 $ – 
agrandissement – station de pompage de la rue Larose 

 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le vendredi 
1er juin 2001, entre 14 h 20 et 18 h 15. 
 
 
 
C-2001-362 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE 
 
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 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. La personne identifiée ci-dessous adresse au 
conseil des questions portant sur les sujets inscrits, à savoir : 
 
NOM  SUJET
 
Normand Forget  – Règlement numéro 1004-1-2001 – projet 

résidentiel 
 
  – Effet sur le compte de taxes – capacité 

des égouts 
 
 
 



 
 

 

 
C-2001-363 RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-1-2001 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1004-99 – PLAN D'URBA-
NISME  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'approuver le règlement numéro 1004-1-2001 visant à modifier le règlement 
numéro 1004-99 relatif au  plan d’urbanisme, dans le but : 
 
1. De changer l'affectation des sols proposée pour les terrains situés au nord-

est de l'intersection des boulevards La Vérendrye Ouest et de la Cité afin 
de permettre la construction d'une nouvelle école, et d’effectuer les 
corrections nécessaires au texte du règlement numéro 1004-99 et aux 
plans y annexés. 

 
2. De supprimer le prolongement proposé du chemin de la Savane à l'est du 

boulevard de la Cité et d’effectuer les corrections nécessaires au texte du 
règlement numéro 1004-99 ainsi qu'aux plans y annexés. 

 
3. D’ajuster la délimitation des affectations commerciales proposées dans le 

secteur de l'aéroparc industriel situé au nord de l'autoroute des Outaouais 
ainsi que dans le secteur du boulevard Maloney Est situé près de la rue 
Roy et de modifier les plans annexés au règlement numéro 1004-99. 

 
Il est entendu que le règlement numéro 1004-1-2001 a été lu lors de la 
présente séance. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-364 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-22-2001 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE – NORD-EST DE L'INTER-
SECTION DES BOULEVARDS LA 
VÉRENDRYE OUEST ET DE LA CITÉ 

 
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 PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'approuver le règlement numéro 1005-22-2001 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but de créer la nouvelle zone 
communautaire P21-13, à même la totalité de la zone habitation H21-17, et 
ainsi permettre l'implantation d'une nouvelle école sur le terrain situé au nord-
est de l'intersection des boulevards La Vérendrye Ouest et de la Cité. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-365 RÈGLEMENT NUMÉRO 1047-2001 – 

EMPRUNT DE 506 300 $ – REVÊTEMENT 
BITUMINEUX – RUES DE BEAUCHASTEL, 
DE BOURDON ET DE TOURELLE  

 
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 THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’approuver le règlement numéro 1047-2001, autorisant un emprunt de 

506 300 $, pour poser un revêtement bitumineux sur les rues de 
Beauchastel, de Bourdon et de Tourelle. 

 
Pour rembourser cet emprunt par émission d’obligations, une taxe 
spéciale à un taux suffisant sera imposée et prélevée tous les ans, 
pendant une période de quinze ans d’après l’étendue en front des 
immeubles imposables bordant de part et d’autre les rues de 
Beauchastel, de Bourdon et de Tourelle. 
 

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-2001-366 RÈGLEMENT NUMÉRO 1050-2001 – 
DÉPENSE DE 960 000 $ –
AGRANDISSEMENT – STATION DE 
POMPAGE DE LA RUE LAROSE  

 
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 MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’approuver le règlement numéro 1050-2001, autorisant une dépense 

de 960 000 $ pour effectuer des travaux d’agrandissement à la station 
de pompage de la rue Larose comprenant entre autres, la construction 
d’un nouveau puits humide et d’un bâtiment utilitaire et le remplacement 
des pompes et des équipements électriques ainsi que l’étanchéisation de 
la conduite d’amenée ouest. 

 
 L’emprunt par émission d’obligations de 400 000 $ requis pour payer 

une partie de ces travaux sera remboursé sur une période de dix ans. 
 

 Le solde de la dépense, soit la somme de 560 000 $, sera puisé à même 
les attributions du poste budgétaire 02 85 95 000 931 de l’exercice 
financier de l’année 2001. 

 
 Pour effectuer le remboursement du susdit emprunt par émission 

d’obligations au montant de 400 000 $, une compensation sera imposée 
et prélevée tous les ans de chaque propriétaire d’un immeuble  
imposable desservi par le réseau d’égout. 

 
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-2001-367 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
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 
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 11 juin 2001, à 18 h 15 et à laquelle sont 
présents Jean-Guy Binet, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Joseph De Sylva, Jacques-R. Forget, Paul Morin, Pierre Durand, Richard 
Côté, Jean-Pierre Charette et Yvon Boucher formant quorum de ce 
conseil. 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, François 

Bélanger, Me Léonard Joly, Michel Lesage, 
Roland Morin, Me David Robinson, Marcel 
Roy et Me Richard D’Auray 

 
ABSENCE MOTIVÉE  : Robert « Bob » Labine et Aurèle Desjardins 
 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par M. le maire pour prendre 
en considération le point suivant : 
 
* 1. Sentier piétonnier – entre la rue Jobin et l’école du Vallon – 

Ferme Limbour – phase 12 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil entre 
15 h 40 et 17 h 25, le vendredi 8 juin 2001. 
 
 
 



C-2001-368 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu : 
 
De désigner Joseph De Sylva pour présider la séance en l'absence du 
président du conseil. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
* Jacques-R. Forget se joint à la réunion. 
 
 
 
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 le sujet inscrit 
en regard de son nom, à savoir : 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
NOM SUJET 
 
Robert Rousson – Opposé au passage piétonnier – 

demande de rejeter la demande d’un 
sentier piétonnier 

 
Denis Rhéaume – En faveur du passage piétonnier ainsi 

que 379 autres citoyens 
 
Julie McMartin – Opposé au passage piétonnier – n’a pas 

été consulté par le conseiller et le 
commissaire – question sur la sécurité 

 
Claude Guitard – Opposé au passage piétonnier 
 
Diane Allard – Favorable au passage piétonnier – piste 

sécuritaire 
 
Christian Massicotte – Favorable au passage piétonnier – ses 

enfants veulent marcher 
 
Roland Larocque – Favorable au passage piétonnier 
 
Jacques Trépanier – Opposé au passage piétonnier 
 
Christine Laurier – Favorable au passage piétonnier 
 



Guylaine Dionne – 379 signatures – favorable au passage 
piétonnier – plusieurs passages non 
dégagés sur le territoire 

 
Laurent Massicotte – Opposé au passage piétonnier – plan 

d’urbanisme – demande la réalisation de 
la rue le Gallois – Commission scolaire 
des Draveurs peut revoir les territoires 
desservis par les écoles en tout temps 

 
 
 
C-2001-369 PASSAGE PIÉTONNIER ENTRE LA 

RUE JOBIN ET L’ÉCOLE DU VALLON  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 
D’autoriser l’aménagement d’un passage piétonnier d’une longueur 
approximative de 150 mètres, entre la rue Jobin et la piste cyclable 
située à l’arrière de l’école du Vallon conditionnellement à l’obtention des 
servitudes de passages requises à l’aménagement dudit passage et 
d’accorder à la réalisation de ces travaux une somme de 4 000 $. 
 
D’habiliter, à défaut d’entente avec les propriétaires des terrains, 
Robinson et associés à entreprendre les procédures d’expropriation 
nécessaires à l’obtention desdites servitudes de passage. 
 
Il est entendu que l’aménagement du passage piétonnier n’oblige pas la 
Ville à le déneiger. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Yvon Boucher 
  Jean-Pierre Charette 
  Richard Côté 
  Jacques-R. Forget 
  Paul Morin 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 
  Pierre Durand 
 
EN FAVEUR : 6  CONTRE : 4 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-370 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 du point inscrit à l’ordre 
du jour. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
SECRÉTAIRE 

ROBERT « BOB » LABINE 
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 18 juin 2001, à 18 h 6 et à laquelle sont présents le maire Robert 
« Bob » Labine, Jean-Guy Binet, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, 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, Suzanne 

Dagenais, Bruno Martin Jr, Roland Morin et Jean-
Charles Laurin 

 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES  : Richard Canuel et Jaques-R. Forget 
 



 
 

 

DIVULGATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DU MAIRE 
 
M. le maire dépose sa lettre, du 18 juin 2001, adressée au greffier et 
concernant le point intitulé « Règlement numéro 1048-2001 – emprunt de 
680 000 $ – enfouissement et prolongement – réseaux électriques – 
boulevard de l’Hôpital ». 
 
Il mentionne que les travaux à être exécutés sur le boulevard de l’Hôpital 
toucheront une parcelle de terrain longeant ce boulevard et propriété de la 
compagnie 131517 Canada inc. dont il est le président et principal actionnaire. 
Pour ce motif, il déclare qu’il s’abstiendra de participer aux délibérations sur ce 
sujet. 
 
 
 
M. le maire informe le conseil du contenu de la lettre, du 7 juin 2001, que lui a 
adressée le président du Comité de transition de l’Outaouais et de la décision 
CTO 2001-05-313 appuyant le projet de construction d’un centre sportif et 
communautaire par la Ville de Gatineau sous réserve de l’obtention du 
financement des deux tiers des coûts dans le cadre du programme d’aide de 
l’Entente Canada-Québec. 
 
 
 

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
 
Hélène Lafleur – Appui financier et cession de terrain – parc 

Gilbert-Garneau – construction de logements 
pour personnes seules et familles 
monoparentales 

 
François Roy – Appui – Habitations de l’Outaouais 

métropolitain – construction de logements 
pour personnes seules et familles 
monoparentales 

 
   – Pénurie et crise de logements – région de 

l’Outaouais 
 
René Mayer – Emplacement – terrain loué – construction du 

centre d’entretien et d’entreposage de bateau 
 
Martine Tremblay – Modifications – règlement de zonage – rue 

Atmec et boulevard Saint-René Est 
 



 
 

 

Nicole Courtemanche-Dupuis – Construction d’un écran visuel – tallus – 
entre l’autoroute de l’Outaouais et l’ensemble 
résidentiel Domaine du Cheval-Blanc 

 
Bernard Bissonnette – Services municipaux – rue Scullion – réponse 

– ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole 

 
 
 
C-2001-371 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
15 juin 2001 avec les modifications suivantes : 
 
1. Biffer de la section des affaires nouvelles et de celle des avis de motion 

les points suivants : 
 
 8-31 Arrêts obligatoires – intersection – rue Davidson Est 
 
 8-32 Projet de règlement – modifications – plan d’urbanisme 
 
 8-33 Projet de règlement – modifications – règlement de zonage 
 
 9-3 Modifications – règlement de zonage numéro 1005-99 
 
 9-4 Modifications – règlement numéro 1004-99 – plan d’urbanisme 
 
 
2. Ajouter à la section des affaires nouvelles les points suivants : 
 
 8-31 Appui – projet de cogénération Gatineau – compagnie Bowater 

pâtes et papier Canada inc. 
 
 8-32 Nomination par intérim – directeur des ressources humaines 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-372 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal des séances ordinaire et 
extraordinaires tenues respectivement les 28 mai, 4 et 11 juin 2001 ont été 
remises 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 JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
D’approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires du 
conseil de la Ville de Gatineau tenues respectivement les 28 mai, 4 et 11 juin 
2001. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 30 mai, 6 et 13 juin 2001  

 
 Embauches effectuées par le Service des ressources humaines – période du 

20 mai au 9 juin 2001 
 
 Dépôt – deuxième révision trimestrielle 

 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-25-2001, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100-03-02/00025, daté du 18 juin 2001 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 1005-27-2001, comme défini dans le document portant le 
numéro de référence 6100-03-02/00027, daté du 18 juin 2001 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. Stéphane Renaud mentionne qu’il s’oppose à l’utilisation d’herbicide et 
d’insecticide pour l’entretien du terrain de golf. 
 
 
 



 
 

 

Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 1005-28-2001, comme défini dans le document portant le numéro de 
référence 6100-03-02/00028, daté du 18 juin 2001 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. Serge Forget recherche des précisions concernant la nature des 
modifications proposées au règlement de zonage 1005-99 dans le secteur de 
la rue Marquette. De plus, il demande si la zone publique est touchée par cet 
amendement. La conseillère en politiques et réglementation donne des 
informations sur le projet de construction d’habitations unifamiliales contiguës 
prévue en bordure de la rue Marquette ainsi que sur les habitations multiplex 
devant être érigées en bordure du boulevard Saint-René Est. De plus, elle 
signale que la zone publique n’est nullement concernée par l’amendement 
proposé. 
 
 
Par ailleurs, le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 585-90, relativement à l'habitation située au 42, 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 cette dérogation mineure. 
Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2001-373 DÉROGATION MINEURE – 42, BOULE-

VARD ARCHAMBAULT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but d'annuler les exigences relatives au nombre de cases de 
stationnement requis, et ceci, afin de permettre l'implantation d'un commerce 
au 42, boulevard Archambault, Gatineau, soit sur le lot 1103651, au cadastre 
du Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro 585-90, relativement à l'habitation située au 525, rue de la Blanche, 
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-2001-374 DÉROGATION MINEURE – 525, RUE DE 

LA BLANCHE  
 
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 6 mètres à 4,5 mètres, la marge avant ne donnant 
pas sur la façade principale afin de permettre la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée au 525, rue de la Blanche, Gatineau, soit sur le lot 8C-10-2, 
du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Les Gyrostats – message de remerciement – versement d’une subvention – 

championnat – Festival national de patinage synchronisé 
 
 Communauté urbaine de l’Outaouais – appui – projet – Centre sportif et 

communautaire de Gatineau 
 
 Comité intersectoriel pour la prévention et le contrôle de l’encéphalite du Nil 

occidental – lancement – programme de surveillance – virus du Nil 
occidental 

 
 
 
C-2001-375 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 et organismes mentionnés 
ci-dessous qui ont remporté des honneurs lors de la 16e édition du Gala Méritas 



 
 

 

de Gatineau, tenue le samedi 12 mai 2001, à l’aréna Baribeau, ainsi qu’aux 
membres du comité organisateur de cet événement, à savoir : 
 
Bénévole sportif Suzanne Pagé-Pytura, 
   nage synchronisée 
 
Événement de l’année 26e Championnat provincial de  
   ringuette 
 
Artiste amateur – 17 ans et moins Troupe Vitam Impendere Theatro,  
   théâtre 
 
Organisme sportif Club Aquatique de Gatineau, 
   natation 
 
Organisme communautaire/culturel Corps de cadets 2920 – Gatineau 
 
Équipe de l’année Les Dynamites de Gatineau-Hull, 
   Atome A, ringuette 
 
Athlète de  niveau provincial Christèle Piché, ringuette 
   Phillip Gauthier, football 
 
Athlète de niveau national Chanelle Charron-Watson, 
   natation de compétition 
 
Athlète de niveau international Marie-Ève Beaudoin, 
   karaté 
 
Citoyen méritant Mario Carrière 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-376 VENTE – LOT 5B-1 – RANG 10 – 

CANTON DE HULL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

De vendre à la compagnie Lorome Holdings Inc. ou ses ayants droit, au prix de 
500 $ et aux conditions stipulées à la promesse d’achat signée le 2 mai 2001, 
le lot 5B-1, du rang 10, au cadastre officiel du canton de Hull et d’autoriser le 
maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer la 
promesse d’achat et le contrat de vente en découlant, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-377 PROTOCOLE D’ENTENTE – PROJET DE 

NATURALISATION – PARC DU VALLON  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau 

et la Commission scolaire des Draveurs, préparé par les Services 
techniques et concernant le projet de naturalisation prévu au parc du 
Vallon. 

 
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, ledit protocole 
d’entente conservé au dossier numéro C-2001-377 des archives 
municipales. 

 
3. D’accepter de couvrir les travailleurs et les travailleuses bénévoles qui 

seront assignés à la réalisation de ce projet et de mandater les Services 
financiers pour transmettre toutes les coordonnées s’y rattachant, à la 
Commission de la santé et de la sécurité au travail du Québec. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-378 APPUI – PROGRAMME DE SUPPLÉMENT 

AU LOYER – LES SERVICES DE GESTION 
EN HABITATION POPULAIRE  

 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les services de gestion en habitation 
populaire a obtenu un engagement conditionnel de la Société d’Habitation du 
Québec pour la construction de 36 logements entre le 87 et le 119, rue de 
Candiac, Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme Accès Logis, la Ville de 
Gatineau subventionne 10 % du coût du supplément au loyer pour 18 des 36 
logements; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les services de gestion en habitation 
populaire sollicite l’appui de la Ville de Gatineau pour réaliser ce projet; 



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’appuyer le projet de construction de 36 logements entre le 87 et le 119, rue 
de Candiac, Gatineau, présenté par Les services de gestion en habitation 
populaire et d’accepter de subventionner 10 % du coût du supplément au loyer 
pour 18 de ces 36 logements; il est entendu que cet appui est conditionnel à 
l’approbation du Comité de transition de l’Outaouais. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-379 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

AQUATIQUE DE GATINEAU INC. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Club aquatique de Gatineau inc. une subvention de 450 $, pour 
payer une partie des coûts reliés aux camps d’entraînement pour des 
compétitions provinciales et nationales et de mandater le directeur des 
Services financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai. 
 
Certificat de crédit disponible 25702 
Postes budgétaires 02 70 92000 781, 02 70 92000 785, 02 70 92000 786 
et 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-380 VERSEMENT – SUBVENTION – MAISON 

ALONZO-WRIGHT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Maison Alonzo-Wright une subvention de 650 $, dans le 
cadre de sa campagne de levée de fonds 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 25612 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 792 
 



 
 

 

  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-381 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

POINTE AUX JEUNES INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’organisme La Pointe aux jeunes inc. une subvention de 70 $, 
dans le cadre de la 4e édition du tournoi de golf qui aura lieu le vendredi 
6 juillet 2001, au club de golf Montpellier 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 25606 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-382 VERSEMENT – SUBVENTION – 

L’ASSOCIATION DES SPORTIFS DE 
TEMPLETON OUEST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association des sportifs de Templeton Ouest une subvention 
de 100 $, pour l’aider à défrayer une partie de leurs activités et de mandater 
le directeur des Services financiers pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 25607 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2001-383 VERSEMENT – SUBVENTION – 
CATHÉDRALE SAINT-JEAN-MARIE-
VIANNEY  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney une subvention de 
300 $, pour défrayer une partie des coûts engendrés par la préparation de 
leur album souvenir et de mandater le directeur des Services financiers pour 
verser cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 25608 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-384 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DE CITOYENS DU QUARTIER BELLEVUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au comité de citoyens du quartier Bellevue une subvention de 
1 500 $, afin d’organiser les activités estivales du quartier 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 25604 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-385 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-23-2001 – MODIFI-
CATIONS – RÈGLEMENT DE ZONAGE – 
RUE JACQUES-CARTIER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-23-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'agrandir la 



 
 

 

zone commerce C32-11, à même une partie de la zone communautaire P32-
06, formée des lots 1271640 et 1271643 et d’une partie du lot 1271644, au 
cadastre du Québec ainsi qu’à même une partie de la zone communautaire 
P32-07, formée du lot 1273530, au cadastre du Québec, le tout dans le but 
de permettre l'aménagement d'un terrain de stationnement pour le restaurant 
situé au 275, rue Jacques-Cartier, Gatineau. 
 
Le second projet de règlement numéro 1005-23-2001 est conservé aux 
archives municipales au dossier du règlement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-386 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

RÉCIPIENDAIRES 2001 – 11e GALA 
LOISIR OUTAOUAIS  

 
CONSIDÉRANT QUE l’Unité régionale de loisir et de sport de l’Outaouais a 
tenu, le 6 juin 2001, le 11e Gala loisir Outaouais qui vise à souligner 
l’excellence et le mérite des athlètes, des bénévoles et des organismes de la 
région; 
 
CONSIDÉRANT QUE des athlètes, des personnes bénévoles et des organismes 
partenaires de la ville de Gatineau ont remporté les honneurs dans différentes 
catégories et mérité des bourses d’excellence; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se joindre à la population pour féliciter 
chaleureusement les récipiendaires; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre de chaleureux messages de félicitations aux personnes et aux 
organismes mentionnés ci-dessous, en reconnaissance de leur nomination au 
11e Gala loisir Outaouais et de leur réalisation dans leur domaine respectif : 
 
Officiel de l’année Andrée Montreuil, Gymnastique 
 
Athlète de niveau provincial Geneviève St-Jean, Badminton 
 
Mérite loisir culturel Le Droit 1ère édition du Rendez-vous international 

de la bande dessinée de Gatineau 
 
Prix Hommage au bâtisseur Claude Tessier, badminton 
CIMF Rock-détente 
 
Bénévole de l’année Lyne Laprade, natation 
U.Q.A.H   
 
 
Événement sport-tourisme 26e Championnat provincial de 
de l’année ringuette 
 



 
 

 

Administrateur Monique Chartrand, ski alpin 
Bénévole de l’année  
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-387 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

MURALE NATIONALE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier :  
 
D’accorder à La Murale Nationale une subvention de 1 650 $ pour couvrir 
une partie des frais de transport, de restauration et d’installation des murales 
réalisées par les élèves de l’école Massé, de la Source et de la Montée pour 
l’exposition de fresques géantes dans le cadre des Jeux de la Francophonie 
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 les résolutions 
numéros C-2001-354, C-2001-355 et C-2001-356 adoptées le 28 mai 2001 
concernant le versement de subvention aux écoles Massé, de la Source et de 
la Montée. 
 
Certificat de crédit disponible 24441 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 781, 02 70 92000 784, 
02 70 92000 785, 02 70 92000 786 et 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-388 RECOMMANDATIONS – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION DU 2 MAI 2001  

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

nécessaires à la publication 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 : 

 
 
 147.5.1 Requérant  : Construction Chartro; 
 
    Emplacement : 79, rue du Beaujolais; 



 
 

 

 
    Requête  : dérogation mineure au règlement de 

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

 
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 147.5.2 du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 2 mai 2001, à savoir : 

 
 147.5.2 Requérant  : Nadeau, Fournier et associés,  
        arpenteurs-géomètres; 
 
    Emplacement : 186, rue de Chalifoux; 
 
    Requête  : dérogation mineure au règlement de 

zonage dans le but de réduire la marge 
latérale ouest afin de régulariser 
l’implantation de l’habitation unifamiliale 
isolée. 

 
3. D’approuver la requête de modification au plan d’urbanisme et au 

règlement de zonage mentionnée ci-dessous, à savoir : 
 
 147.7.1 Requérant  : Groupe Alexis-Nihon; 
 

    Emplacement : quadrilatère Paiement – Saint-René Ouest 
– La Vérendrye Ouest – de la Cité; 

 
    Requête  : permettre  la construction d’un centre de 

tri postal dans la zone C25-107. 
 
    Recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
 
   Modifier le plan d’urbanisme et le règlement de zonage aux 

fins de changer la vocation de « Mégacentre » commercial 
attribuée au quadrilatère Paiement – Saint-René Ouest – La 
Vérendrye Ouest – de la Cité au profit d’un campus d’emploi 
multifonctionnel, tel que décrit dans le rapport du Service 
d’urbanisme préparé le 2 mai 2001. 

 
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 du 2 mai 
2001 est conservé au dossier numéro C-2001-388 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-389 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS – 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME – 
RÉUNION DU 6 JUIN 2001  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
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 : 

 
 149.5.1 Requérant  : Service d’urbanisme; 
 
    Emplacement : chemin des Érables; 
 
    Requête  : ajuster les limites des zones 

communautaires P11-02 et P11-17 ainsi 
que créer deux nouvelles zones 
résidentielles à même une partie de la zone 
résidentielle H11-11. 

 
 149.5.2 Requérant  : Eugène Tassé; 
 
    Emplacement : 22, rue des Flandres; 
 
    Requête  : permettre l’usage habitation dans la zone 

commerciale C14-13, et ceci, afin de 
favoriser le redéveloppement du deuxième 
étage d’une partie du centre commercial. 

 
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, pour autant que 
soit respectée la condition stipulée à l’article 149.5.3 de la réunion du 
comité consultatif d’urbanisme tenue le 6 juin 2001, à savoir : 

 
 149.5.3 Requérant  : Léon Mercier pour 
        Bentivoglio Holding; 
 
    Emplacement : 101, boulevard Gréber; 
 



 
 

 

    Travaux  : permettre l’agrandissement de l’usage 
« Établissement exploitant l’érotisme » 
uniquement autorisé par P.A.E. et modifier 
le zonage en conséquence. 

 
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 
mentionnées ci-dessous, à savoir : 

 
 149.6.1 Requérant  : Les constructeurs Laurence ltée; 
 
    Emplacement : rues Oster et de Cannes; 
 
    Requête  : diverses dérogations mineures au règlement 

de zonage dans le but de permettre 
l’implantation d’un projet résidentiel 
intégré. 

 
 149.6.2 Requérant  : Jean-Yves Bernier; 
 
    Emplacement : 807, rue Main; 
 
    Requête:  : dérogations mineures au règlement de 

zonage dans le but de réduire la marge 
avant sur le côté ne donnant pas sur la 
façade principale du bâtiment, et ceci, afin 
de régulariser une implantation. 

 
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 149.6.3 de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 6 juin 2001, à savoir : 

 
 149.6.3 Requérant  : Donald Maisonneuve; 
 
    Emplacement : 676, boulevard Lorrain; 
 
    Requête  : dérogation mineure au règlement de 

lotissement dans le but de réduire la 
profondeur moyenne d’un terrain à lotir. 

 
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 juin 
2001 est conservé au dossier numéro C-2001-389 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

C-2001-390 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-
29-2001 – MODIFICATIONS – RÈGLE-
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 
PARC LOUIS-TACHÉ  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-29-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'autoriser la classe 
d'usages « Institutionnelle et administrative (p2) » dans la zone communautaire 
P11-11, et ceci, afin de permettre l'implantation d'un centre de la petite 
enfance à même le parc Louis-Taché. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-29-2001 est conservé aux archives 
municipales au dossier du règlement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-391 DEMANDE – MINISTÈRE DES 

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

 
CONSIDÉRANT QU’une étude réalisée par le ministère des Transports du 
Québec a conclu à la nécessité de construire un écran sonore sur le côté sud 
de la bretelle du boulevard Maloney de l'autoroute 50, afin d'atténuer les bruits 
générés par la circulation pour les résidents et résidentes en périphérie de cette 
bretelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Transports du Canada a confirmé par écrit 
que le gouvernement canadien acceptait d’assumer à part égale avec le 
gouvernement du Québec les coûts de construction du susdit écran sonore 
dans le cadre de l’Entente Canada-Québec sur les infrastructures routières 
dans la région de la Capitale nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de tout projet faisant partie de la susdite 
entente est sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier :  
 



 
 

 

De demander au ministre des Transports du Québec de prévoir la construction 
du susdit écran sonore au cours de l’année 2002 et d’affecter les fonds 
nécessaires à cet effet.  
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-392 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES 
MUNICIPALITÉS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier :  
 
D’accorder à la Fédération canadienne des municipalités une subvention de 
1 545 $ pour soutenir le groupe de travail de celle-ci dans ses démarches 
pour l’adoption d’une politique nationale en matière de logement par le 
gouvernement fédéral et de mandater le directeur des Services financiers 
pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 
 
Il est de plus résolu d’accepter le virement budgétaire numéro 234-2001 et 
d’autoriser le directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes, à savoir : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 234-2001 
 
02 85 96050  Programme création d’emploi 
 
989  Autres dépenses  (1 600 $) 
 
02 05 11000  Législation 
 
494  Cotisation  1 600 $  
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 24442 
Poste budgétaire 02 05 11000 494 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2001-393 ORDONNANCE DE STATIONNEMENT 
SUR DIVERSES RUES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
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 le côté ouest du tronçon de la rue de Lotbinière, compris entre la 
rue de Terrebonne et la limite ouest du lot 25B-31, du rang 4, au 
cadastre du canton de Templeton; 

 b)  sur le côté est du tronçon de la rue Saint-Arthur, pour une distance 
de 22 mètres, commençant immédiatement au sud de la rue Sainte-
Yvonne; 

 c)  sur le côté est du tronçon de la rue Charron, pour une distance de 
5 mètres, commençant immédiatement au nord de la limite sud du 
lot 1103499, au cadastre du Québec. 

2. D’autoriser le stationnement des véhicules routiers, pour une période 
maximale de quinze minutes, sur le côté nord du tronçon de la rue Saint-
François-Xavier, pour une distance de 12 mètres, commençant 
immédiatement à l’ouest de la limite est du lot 1103519, au cadastre du 
Québec. 

3. D’autoriser le stationnement des véhicules routiers, pour une période 
maximale de quinze minutes, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, du 
15 août au 30 juin, aux endroits suivants : 

 a)  sur le côté sud du tronçon de la rue Sainte-Yvonne, pour une 
distance de 50 mètres, commençant immédiatement à l’ouest de la 
rue Saint-Rosaire; 

 b)  sur le côté est du tronçon de la rue Saint-Rosaire, pour une distance 
de 70 mètres, commençant immédiatement au sud de la rue Sainte-
Yvonne. 

4. D’autoriser le stationnement des véhicules routiers pour une période 
maximale d’une heure, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, sur le côté 
nord du tronçon de la rue Saint-Jean-Baptiste, compris entre les rues 
Cousineau et Marengère. 

5. D’interdire, pour la période du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, du 
15 août au 30 juin de chaque année, le stationnement sur le côté nord du 
tronçon de la rue A.-Gibeault, compris entre les rues Davidson Est et de 
Bégin. 

6. D’interdire toute immobilisation des véhicules routiers sur le côté nord du 
tronçon de la rue A.-Gibeault, pour une distance de 10 mètres, 
commençant immédiatement à l’est de la rue Davidson Est. 



 
 

 

7. D’interdire, en tout temps, toute immobilisation des véhicules routiers, 
excepté les autobus, sur le côté est du tronçon de la rue Saint-Arthur, 
pour une distance de 72 mètres, commençant immédiatement au nord de 
la limite nord du lot 1271512, au cadastre du Québec. 

8. De modifier, comme indiqué ci-dessous, l’article 4 de la résolution numéro 
C-2000-534, 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, à savoir : 

   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 du lot 1253072 et la limite sud 
du lot 1253063, au cadastre du Québec. » 

 
9. De décréter un passage pour piétons à l’intersection de l’avenue du Golf 

et de l’entrée principale du Club de golf Tecumseh. 

10. D’abroger, à toute fin que de droit, le paragraphe i de l’article 2 de la 
résolution numéro C-97-08-493, cette abrogation ne devant pas être 
interprétée comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite 
en vertu de la disposition ainsi abrogée. 

11. D’autoriser le directeur des Services techniques à faire installer ou enlever 
les enseignes requises pour donner suite à ce qui précède. 

12. D’habiliter le directeur des Services techniques à effectuer les dépenses 
relatives à l’achat et à l’installation des panneaux de signalisation requis 
pour donner suite à la présente, jusqu’à concurrence des sommes 
disponibles à cette fin à son budget d’exploitation. 

  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-394 VIREMENTS BUDGÉTAIRES – DEUXIÈME 

RÉVISION TRIMESTRIELLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter les virements budgétaires numéros 225-2001 et 228-2001 et 
d’autoriser le directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables en découlant. 
 
Les virements budgétaires numéros 225-2001 et 228-2001 sont conservés au 
dossier numéro C-2001-394 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

C-2001-395 AFFECTATION – SURPLUS DE LA 
MAISON DE LA CULTURE  

 
CONSIDÉRANT QUE les états financiers de l’année 2000 déposés par la 
Corporation de la Maison de la culture de Gatineau inc. démontrent un surplus 
de 221 331 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro CE-2000-12, accordant à 
la Corporation de la Maison de la culture de Gatineau inc. une contribution de 
fonctionnement pour l’année 2000, tout surplus devant être remis à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif recommande au conseil de profiter de 
cet excédent pour majorer sa réserve pour l’achat d’immobilisations; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers d’affecter une somme de 
221 331 $ du surplus à la réserve-immobilisation. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-396 CORPORATION DE L’AÉROPORT DE 

GATINEAU INC. – CAUTIONNEMENT – 
AUGMENTATION MARGE DE CRÉDIT  

 
CONSIDÉRANT QUE pour faciliter le paiement de ses dépenses courantes, la 
Corporation de l'aéroport de Gatineau inc. désire faire augmenter à 50 000 $ la 
marge de crédit qu'elle possède auprès de la Caisse populaire de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour autoriser l'augmentation de 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 AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

De cautionner, jusqu’au 31 décembre 2001, la marge de crédit de 50 000 $ 
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 et conservé au dossier numéro C-2001-396 des 
archives municipales. 
 
D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant-greffier à 
signer ce document de cautionnement, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-397 SUBVENTION SUPPLÉMENTAIRE – 

CORPORATION DE L’AÉROPORT DE 
GATINEAU INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de l'aéroport de Gatineau inc. a procédé à 
l'enlèvement de réservoirs souterrains ainsi qu'au remplacement des unités de 
chauffage de ses trois bâtiments et que les coûts de ces travaux ont dépassé 
les estimations prévues de 10 382 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation a également dû effectuer des dépenses 
non prévues pour le remplacement du moteur du camion citerne ainsi que pour 
la réparation du système d'aide à la navigation aérienne (Nav-Canada) pour un 
montant de 22 258 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de la faillite de la compagnie aérienne Air 
Montréal, la Corporation a aussi été dans l’obligation de radier un compte 
recevable de 7 037 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à la Corporation de l'aéroport de Gatineau inc. une subvention 
supplémentaire de 39 677 $ pour couvrir les dépenses mentionnées au 
préambule qui fait partie intégrante de la résolution et d'autoriser le directeur 
des Services financiers à verser cette somme dans le meilleur délai et en un 
seul versement. 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 231-2001 et d'habiliter le directeur 
des Services financiers à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 231-2001 
 
02 20 84000  Contribution de l’employeur 
 
230  Assurance emploi  (10 000 $) 
 
02 52 39000  Aéroport 



 
 

 

 
928  Quote-part – déficit de l’aéroport 39 677 $ 
 
01 11000  Taxes générales   29 677 $ 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-398 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DE VIE DU QUARTIER DU MOULIN  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Comité de vie du quartier du Moulin une subvention de 
2 000 $, pour organiser la fête du quartier qui aura lieu du 23 au 25 août 
2001 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 25613 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-399 VERSEMENT – SUBVENTION – RELAIS 

DES JEUNES GATINOIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Relais des jeunes Gatinois une subvention de 1 675 $, pour 
défrayer les dépenses reliées à la participation de 16 jeunes au projet 
Gatineau–Nouvelle-Écosse 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 25614 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 781, 02 70 92000 783, 
02 70 92000 785, 02 70 92000 786, 02 70 92000 787, 02 70 92000 788, 
02 70 92000 789, 02 70 92000 790 et 02 70 92000 791 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-400 VERSEMENT – SUBVENTION – SOCIÉTÉ 

NATIONALE DES QUÉBÉCOIS ET DES 
QUÉBÉCOISES DE L’OUTAOUAIS – FÊTE 
NATIONALE DU QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Société nationale des Québécois et des Québécoises de 
l’Outaouais, une subvention de 350 $, pour l’organisation de la fête nationale 
qui aura lieu sur le site du Lac des Fées, Hull, le samedi 23 juin 2001 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 25615 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-401 VERSEMENT – SUBVENTION – SOCIÉTÉ 

D’HORTICULTURE DE L’OUTAOUAIS – 
JARDIN COMMUNAUTAIRE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Société d’horticulture de l’Outaouais une subvention de 
500 $, pour construire un abri devant servir à entreposer l’outillage 
nécessaire pour l’entretien du jardin communautaire situé derrière l’aréna 
Baribeau 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 25618 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

C-2001-402 AUTORISATION – TENUE DES RÉGATES 
DE GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE le président de la Fédération nautique du Québec, M. Gil 
Haworth, désire organiser des régates provinciales sur la rivière des Outaouais, 
en face de la ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur possède l’expertise technique pour assurer 
le déroulement sécuritaire d’un tel événement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités se dérouleront les 4 et 5 août 2001 et qu’il 
n’y a pas d’événement d’envergure dans la région de l’Outaouais durant cette 
fin de semaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présentation de cet événement s’inscrit dans 
l’amélioration de l’offre touristique du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville se doit d’établir des normes minimales pour 
assurer la sécurité des citoyens et des visiteurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
1. D’autoriser la tenue des Régates de Gatineau aux conditions suivantes : 
 
 –  Que le promoteur dépose l’autorisation de la Fédération nautique du 

Québec à l’effet qu’elle sanctionne cette activité. 
 
 –  Que le promoteur dépose une preuve d’assurance selon les normes 

québécoises et canadiennes pour de telles activités nautiques 
(couverture minimale de 5 M $). 

 
 –  Que le promoteur dépose les ententes de collaboration conclues avec la 

Gendarmerie Royale du Canada, Division nautique. 
 
2. D’accepter que la Ville de Gatineau fournisse gratuitement les services 

mentionnés ci-dessous malgré les dispositions du règlement de tarification 
numéro 961-97 : 

 
  – présence policière les samedi et dimanche, de 11 h à 18 h; 
  – présence d’un camion-pompe à proximité du puits de ravitaillement; 
  – entrée électrique (capacité maximale de 1 000 watts); 
  – espaces de stationnement (parc de la Baie); 
  – clôtures métalliques de foule. 
 
3. D’autoriser le directeur du Commissariat au développement économique 

à signer un protocole d’entente avec le promoteur après approbation par 
le comité exécutif. 

 
4. D’accepter le virement budgétaire numéro 232-2001 conservé au 

dossier numéro C-2001-402 des archives municipales et d’autoriser le 



 
 

 

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

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-403 PROTOCOLE D’ENTENTE – ÉCHANGE DE 

SERVICES – COMITÉ DE TRANSITION – 
DIRECTEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
1. D’accepter le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et 

le Comité de transition de l’Outaouais concernant les services de Marc 
Pageau. 

 
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 préparé par le Comité de transition de l’Outaouais et conservé 
au dossier numéro C-2001-403 des archives municipales. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-404 ARRÊTS OBLIGATOIRES – DIVERSES 

INTERSECTIONS – RUE DAVIDSON 
OUEST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
De modifier le premier paragraphe de la résolution numéro C-2000-605, 
adoptée le 13 novembre 2000, pour lire le « 30 juin 2002 » au lieu du 
« 30 juin 2001 ». 
 



 
 

 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Marcel Schryer 
  Joseph De Sylva 
  Paul Morin 
  Pierre Durand 
  Aurèle Desjardins 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Thérèse Cyr 
 
EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-405 APPUI – PROJET DE COGÉNÉRATION 

GATINEAU PAR LA COMPAGNIE 
BOWATER PÂTES ET PAPIERS CANADA 
INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Bowater pâtes et papiers Canada inc. désire 
optimiser l’utilisation de la chaudière à biomasse existante à son usine sise au 
79, rue Main, Gatineau, en y construisant un groupe turbo-générateur capable 
de produire de 14 à 20 mégawatts par cogénération; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet proposé fait présentement l’objet d’audiences 
publiques sur l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les professionnels du Service d’urbanisme et des 
Services techniques ont analysé le projet proposé et sont d’avis que ce 
dernier s’inscrit très bien dans une démarche de développement durable 
décrit dans la pièce jointe conservée au dossier numéro C-2001-405 des 
archives municipales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’appuyer le projet de cogénération Gatineau proposé et présenté par la 
compagnie Bowater pâtes et papiers Canada inc. aux audiences publiques sur 
l’environnement qui ont débuté le 22 mai 2001 et qui se termineront le 
22 septembre 2001. 
 
La présente ne dégage pas la compagnie Bowater pâtes et papiers Canada inc. 
de ses obligations relatives à l’obtention des permis nécessaires à 
l’implantation du projet.  
 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

 
C-2001-406 NOMINATION PAR INTÉRIM – 

DIRECTEUR DU SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De nommer Marc Voyer, à compter du 25 juin jusqu’au 31 décembre 2001, à 
titre de directeur par intérim du Service des ressources humaines au salaire 
prévu à la politique salariale des cadres ainsi qu’aux conditions de travail 
énoncées au recueil des droits et obligations des employés cadres. 
 
Demande de personnel 3148 
Poste budgétaire 02 35 16000 115 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-407 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE – RUE JACQUES-CARTIER  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PAUL MORIN 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-23-2001 
sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le 
but d'agrandir la zone commerce C32-11, à même une partie de la zone 
communautaire P32-06, formée des lots 1271640 et 1271643 et d’une partie 
du lot 1271644, au cadastre du Québec ainsi qu’à même une partie de la zone 
communautaire P32-07, formée du lot 1273530, au cadastre du Québec, le 
tout dans le but de permettre l'aménagement d'un terrain de stationnement 
pour le restaurant situé au 275, rue Jacques-Cartier, Gatineau. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-23-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Paul Morin demande que lors de l’adoption 
dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2001-408 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – TERRAIN 
DE GOLF – MONTÉE MCLAREN  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 



 
 

 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-27-2001 
sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le 
but de créer la nouvelle zone agricole A72-11, à même une partie des zones 
agricoles 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) », certains usages de la classe c3 à titre d'usages 
spécifiquement permis, et ceci, afin de permettre l'aménagement d'un terrain 
de golf sur la propriété située au 977, montée McLaren. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-27-2001 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-2001-409 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1036–2000 – TRAVAUX 
D’ASPHALTAGE – BOULEVARD 
LA VÉRENDRYE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1036-1-2001 
sera présenté pour modifier le règlement 1036-2000, dans le but d’y ajouter 
des travaux d’asphaltage sur le boulevard La Vérendrye, côté nord de la rue 
Du Barry à l’avenue Gatineau. 
 
Une copie du règlement numéro 1036-1-2001 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-2001-410 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
De désigner Joseph De Sylva maire suppléant pour assumer la présidence de la 
séance en l'absence du président du conseil. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  M. le maire quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-2001-411 RÈGLEMENT NUMÉRO 1048-2001 – 

EMPRUNT DE 680 000 $ – ENFOUIS-



 
 

 

SEMENT ET PROLONGEMENT – 
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES – BOULEVARD 
DE L’HÔPITAL  

 
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 MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’approuver le règlement numéro 1048-2001 autorisant un emprunt de 

680 000 $ pour enfouir et prolonger les réseaux électriques sur le tronçon 
du boulevard de l’Hôpital, compris entre la rue de Rouville et le boulevard 
Saint-René Ouest. 

 
 Pour rembourser cet emprunt par émission d’obligations, une taxe spéciale 

sera imposée et prélevée tous les ans, pendant une période de quinze ans 
sur les immeubles mentionnés ci-dessous et inscrits au rôle d’évaluation 
en vigueur dans les limites de la ville de Gatineau, en vue de rembourser 
les montants suivants : 

 
 – Immeubles imposables situés sur le côté de la partie  
  du boulevard de l’Hôpital ou seront exécutés les 
  travaux  340 000 $ 
 
 – Immeubles imposables situés sur le territoire de la  
  ville de Gatineau  340 000 $ 
 
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. 

 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
  Paul Morin 
  Pierre Durand 
  Aurèle Desjardins 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
 
 
À VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 8 CONTRE : 1 
 



 
 

 

  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-412 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
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 27 juin 2001, à 8 h 5 et à laquelle sont 
présents Robert « Bob » Labine, 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, Pierre Bertrand, André 

Côté, Stéphane Chartrand, Francine Doyer, 
Me Léonard Joly, Jacques Lafleur, Michel 
Lesage, Pierre Marcotte, Bruno Martin Jr, 
Roland Morin, Jacques Perrier, Me David 
Robinson, Marcel Roy, Gérard Turcotte, Marc 
Voyer, Me Richard D’Auray et Jean-Charles 
Laurin 

 
 
 
 



Cette séance extraordinaire a été convoquée par M. le maire pour prendre 
en considération les points suivants : 
 
1. Mandat – organismes – animation de parcs – saison estivale 2001 
 
2. Bail emphytéotique – location – lot 2436842 – cadastre du Québec – 

Compagnie 2915871 Canada inc. 
 
3. Avis de motion – modifications – règlement numéro 1036-2000 – 

travaux d’asphaltage – boulevard La Vérendrye Ouest 
 
4. Avis de motion – règlement numéro 1049-2001 – installation – 

services municipaux – prolongement – rue de la Colline 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le 
vendredi 22 juin 2001 entre 16 h 10 et 18 h 30. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. le maire effectue une mise au point concernant la question posée par 
M. René Mayer lors de la séance du conseil tenue le 18 juin courant, au 
sujet de l’utilisation du terrain de stationnement de la marina pour la 
construction d’un centre d’entretien et de réparation de bateaux. Il 
mentionne qu’il croyait que M. Mayer se référait au terrain de 
stationnement de la ville lorsqu’il a indiqué que le centre ne serait pas 
érigé à cet endroit. 
 
Le maire enchaîne en invitant les citoyens et citoyennes qui le désirent, à 
s’approcher pour la période de questions. 
 
M. René Mayer adresse au conseil des questions concernant les sujets 
mentionnés ci-dessous. De plus, il remet au greffier une pétition 
demandant au conseil d’interrompre la procédure en cours à l’égard de la 
location, par bail emphytéotique, du lot 2436842, au cadastre du 
Québec, pour construire un centre d’entretien et d’entreposage de 
bateaux, à savoir : 
 
– Terrain de stationnement temporaire – marina – trop petit advenant 

construction du centre 
 
– Véhicules – stationnés – rues avoisinantes – faute d’espace – terrain 

de stationnement – marina 
 
– Construction – centre d’entretien et de réparation des bateaux – 

extérieur des limites du terrain de stationnement temporaire – marina. 
 
– Demande d’autorisation pour agrandir – terrain de stationnement 

temporaire – marina. 
 
 
 



C-2001-413 MANDAT – ORGANISMES – 
ANIMATION DE PARCS – SAISON 
ESTIVALE 2001  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De mandater les organismes indiqués ci-après pour réaliser le 

programme d’animation de parcs qui se déroulera du 25 juin au 
19 août 2001 dans les quartiers du Ruisseau, de la Baie, des Pionniers 
et du Moulin et d’accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
maximale de 80 000 $ répartie comme suit : 
 
MANDATAIRE QUARTIER   MONTANT 

 
Centre d’animation familiale du Ruisseau   20 000 $ 
Solidarité Gatineau Ouest de la Baie  20 000 $ 
Relais des Jeunes Gatinois des Pionniers  20 000 $ 
Comité écoles et milieux en 
santé Sainte-Maria-Goretti du Moulin  20 000 $ 
 

2. D’accepter le virement budgétaire numéro 233-2001 préparé par le 
contrôleur aux Services financiers et d’autoriser le directeur des 
Services financiers à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 233-2001 

 
02 65 75410  Animation de parcs 
 
138  Occasionnels     (50 820 $) 
419  Services professionnels  80 000 $ 
499  Autres services    (10 240 $) 
515  Location machinerie – véhicules et outils  (11 600 $) 
610  Aliments boissons   (4 140 $) 
649  Autres pièces et accessoires   (3 200 $) 

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

 
3. D’habiliter le directeur des Services financiers à verser ces sommes 

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

 
Certificat de crédit disponible 25703 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 



C-2001-414 BAIL EMPHYTÉOTIQUE – LOCATION 
LOT 2436842 – CADASTRE DU 
QUÉBEC – COMPAGNIE 2915871 
CANADA INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De louer par bail emphytéotique à la compagnie 2915871 Canada inc., 
pour une période de 39 ans à compter du 1er juillet 2001 jusqu’au 30 juin 
2040, le lot 2436842, au cadastre du Québec, d’une superficie de 6 600 
mètres carrés, aux prix et conditions stipulés au bail emphytéotique 
préparé à cette fin par Me Marie Courtemanche, notaire, et ceci, dans le 
but de permettre la construction d’un centre d’entretien et d’entreposage 
de bateaux. 
 
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 bail conservé 
au dossier numéro C-2001-414 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-415 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1036–2000 – TRAVAUX 
D’ASPHALTAGE – BOULEVARD 
LA VÉRENDRYE OUEST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1036-1-
2001 sera présenté pour modifier le règlement 1036-2000, dans le but d’y 
prévoir des travaux d’asphaltage sur le côté nord du tronçon du boulevard 
La Vérendrye Ouest, compris entre la rue Du Barry et l’avenue Gatineau. 
 
Une copie du règlement numéro 1036-1-2001 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. 
 
 
 
À la demande du directeur général adjoint, l’avis de motion relatif à 
l’installation des services municipaux sur le prolongement de la rue de la 
Colline est retiré de l’ordre du jour. 
 
 
 



C-2001-416 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
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 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 9 juillet 2001, 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, Louis Chabot, Pierre Marcotte, 

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

Forget 
 
 
 
C-2001-417 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu : 
 
De désigner Joseph De Sylva pour présider la séance en l’absence du 
président du conseil. 
 
 ADOPTÉE. 



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 : 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
NOM SUJET 
 
Bernard Bissonnette – Services municipaux – rue Scullion – 

programme d’infrastructures Canada-
Québec 

 
Benoît Beaulne – Services municipaux – rue Scullion – 

programme d’infrastructures Canada-
Québec – interprétation des critères de 
sélection par le ministère des Affaires 
municipales 

 
Serge Forget – Ensemble résidentiel rue Marquette – plan 

du promoteur différent de celui de la Ville – 
circulation sécuritaire mise en doute 

 
Stéphane Renaud – Projet de cogénération de Bowater pâte et 

papier Canada inc. – étude du projet par la 
Ville – dépôt d’un questionnaire adressé à la 
Ville 

 
René Mayer – Problème de stationnement au parc 

Sanscartier dans le cadre d’un tournoi de 
baseball – pas de stationnement pour les 
plaisanciers 

 
Julie McMartin – Passage pour piétons – rue Jobin et école 

du Vallon 
 
Louise Landreville – Projet de construction – atelier d’entretien 

et d’entreposage de bateaux – marina de 
Gatineau – circulation des véhicules – 
certificat d’autorisation du ministère de 
l’Environnement du Québec 

 
Michael Mongeon – Autres projets soumis antérieurement dans 

le secteur du parc Sanscartier et refusé par 
le ministère de l’Environnement du Québec 
– terrain de camping 

 
Mélanie Boisvert – Projet de cogénération de la compagnie 

Bowater pâte et papier Canada inc. – 
approbation par la Ville 

 
 
C-2001-418 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 
6 juillet 2001, en retirant le projet de résolution inscrit à l’article 6-3 et en 
ajoutant, à la section des affaires nouvelles, le projet de résolution : 
 
8-22 Vente – lot 2420967, au cadastre du Québec – Groupe Jean Coutu 

(PJC) inc. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-419 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX – 

SÉANCES – 18 ET 27 JUIN 2001  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances du conseil 
tenues les 18 et 27 juin 2001 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 RICHARD CANUEL 
 
et résolu :  
 
D'approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
conseil de la Ville de Gatineau tenues respectivement les 18 et 27 juin 2001. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 

 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 20 et 27 juin 2001; 

 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 10 juin 
au 30 juin 2001; 

 Certificats − procédure d’enregistrement − règlements numéros 1047-
2001, 1048-2001 et 1050-2001 

 
 
 
 
 
Le président cède la parole à Louis Chabot, chargé de recherches, au Service 
d’urbanisme, qui explique le projet de règlement numéro 1004-2-2001, 



comme défini dans le document portant le numéro de référence 6100-03-
01/03002, daté du 9 juillet 2001 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. 
 
Stéphane Renaud intervient en adressant au conseil des commentaires 
favorables à l’égard de ce projet et en invitant celui-ci à être proactif dans la 
réglementation de l’utilisation de pesticide inoffensif pour la santé et 
l’environnement. 
 
 
 
Le président cède à nouveau la parole à Louis Chabot, chargé de recherches, 
au Service d’urbanisme, qui explique le projet de règlement numéro 1005-29-
2001, comme défini dans le document portant le numéro de référence 6100-
03-02/00029, daté du 9 juillet 2001 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. Les personnes identifiées ci-dessous adressent au conseil les 
commentaires inscrits en regard de leur nom, à savoir : 
 
 
NOM COMMENTAIRES 
 
Sylvie Leroux – S’oppose à l’implantation d’un Centre de la 

petite enfance au parc Louis-Taché – A-t-on 
pris en considération l’ajout de près de 220 
véhicules par jour sur cette collectrice? 

  A-t-on examiné d’autres endroits? 
  Peut-on annexer le Centre de la petite 

enfance au Centre communautaire Limbour? 
  Pourquoi n’a-t-on pas été informé? 
 
Robert Charbonneau – S’oppose au projet d’un Centre de la petite 

enfance – Pourquoi déplacer le projet dans 
le secteur Limbour? 

 
Diane Rossignol – Pourquoi le règlement sur la coupe d’arbres 

s’applique-t-il aux résidents et non à la Ville? 
  A-t-elle plus de droits qu’un citoyen en 

coupant des arbres dans un parc? 
 
 
 
Pierre Trudel – Le parc donne une qualité de vie aux 

citoyens – l’endroit est dangereux pour les 
piétons et la circulation des véhicules – la 



Société de transport de l’Outaouais a 
déplacé son abribus 

 
Renée de Bellefeuille – Le parc de quartier a une vocation 

communautaire – ne comprend pas la 
réticence des gens à l’implantation d’un 
Centre de la petite enfance 

 
Stéphane Renaud – S’accorde avec le projet – possibilité de 

concilier le projet avec le parc 
 
Julie Trépanier – À titre de promoteur du projet, elle rappelle 

que le parc ne sera amputé que d’une 
superficie de 0,3 hectare – elle invite les 
gens à consulter le projet 

 
René Lachance – Possibilité d’implanter un Centre de la petite 

enfance à même le parc en utilisant des 
matériaux de revêtement empruntant les 
couleurs des lieux 

 
Lise Germain – S’oppose au projet – lieu propice aux 

accidents – suggère d’analyser les parcs 
Mont-Luc, Lamarche et du Vallon 

 
 
 
* Richard Canuel et Paul Morin quittent leur fauteuil. 
 
 
 
Yvon Germain – S’oppose au projet – sécurité des jeunes en 

péril – A-t-on fait une étude de circulation? 
 
 
 
* Richard Canuel reprend son fauteuil. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but de régulariser l'implantation de la 
piscine située au 68, rue de Provence, Gatineau, soit sur le lot 1598254, au 
cadastre du Québec. 
 

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-2001-420 DÉROGATIONS MINEURES – 68, RUE DE 

PROVENCE  
 



IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
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 régulariser l'implantation de la piscine 
située au 68, rue de Provence, Gatineau, soit sur le lot 1598254, au cadastre 
du Québec, à savoir : 
 
 réduire de 1,5 mètre à 1,2 mètre, la distance minimale requise entre une 

piscine et la ligne latérale du terrain; 
 
 annuler la distance minimale requise entre une remise et la ligne arrière du 

terrain. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
* Jean-Pierre Charette quitte son fauteuil. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but de réduire de 6 mètres à 5,6 mètres, 
la marge avant minimale à l’égard de l’habitation unifamiliale isolée devant être 
construite au 79, rue du Beaujolais, Gatineau, soit sur le lot 1770353, au 
cadastre du Québec. 
 

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-2001-421 DÉROGATION MINEURE – 79, RUE DU 

BEAUJOLAIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
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 6 mètres à 5,6 mètres, la marge avant minimale à 
l’égard de l’habitation unifamiliale isolée devant être construite au 79, rue du 
Beaujolais, Gatineau, soit sur le lot 1770353, au cadastre du Québec. 
 



De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
* Paul Morin reprend son fauteuil. 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but d'annuler l'exigence de la 
maçonnerie à titre de matériau de revêtement extérieur à l’égard de l’atelier de 
réparation de bateaux devant être construit au 10, rue Sanscartier, Gatineau, 
soit sur le lot 2436842, au cadastre du Québec. 
 

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. 
Michael Mongeon et Louise Landreville ont posé des questions à l’égard de 
cette dérogation mineure. 
 
 
 
C-2001-422 DÉROGATION MINEURE – 10, RUE 

SANSCARTIER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
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 d'annuler l'exigence de la maçonnerie à titre de matériau de 
revêtement extérieur à l’égard de l’atelier de réparation de bateaux devant être 
construit au 10, rue Sanscartier, Gatineau, soit sur le lot 2436842, au 
cadastre du Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Conseil des jeunes d’Aylmer, la Commision de la Jeunesse de Masson-

Angers, la Commission Jeunesse de Hull et les participants adolescents 
de Gatineau – demande d’appui – Commission jeunesse 

 



 Baccalauréat international, campus de l’Outaouais, Petit Séminaire de 
Québec – message de remerciement – appui – projet sport-
études/Baccalauréat international 

 
 Club des petits déjeuners du Québec – message de remerciement – 

implication – événement – lac Beauchamp 
 
 
 
C-2001-423 MODIFICATIONS – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-2001-337 – CONVENTION – 
TERRAINS SECTEUR LUCERNE – ALEXIS 
NIHON (MEGA CENTRES) INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier, comme indiqué ci-dessous, la résolution numéro C-2001-337, 
adoptée le 28 mai 2001, concernant une modification à la convention 
intervenue entre la Ville de Gatineau et Alexis Nihon (Mega Centres) inc. au 
sujet des terrains situés dans le secteur Lucerne, à savoir : 
 
1. Remplacer dans le premier alinéa après les mots « à l’article 5.1, lire » la 

date du 31 août 2001 par celle du 31 décembre 2001. 
 
2. D’ajouter après le dernier alinéa ce qui suit : 
 
 Advenant par contre qu’Alexis Nihon se déclare satisfait des 

dispositions de l’article 5 de la convention et qu’un acte de vente 
intervienne devant notaire, entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2001, ladite somme de 5 000 $ deviendra non remboursable et 
restera acquise à la municipalité en toute propriété. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-424 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

D’ÂGE D’OR L’ESCALE SAINT-ROSAIRE 
INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au club d’âge d’or L’Escale Saint-Rosaire une subvention de 
1 300 $, pour l’achat d’équipement 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 25619 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-425 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉGLISE 

DU CHEMIN DU CALVAIRE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Église du chemin du Calvaire une subvention de 100 $, dans 
le cadre du Festival Gospel de Hull qui a eu lieu du 23 juin au 1er juillet 2001 
et de mandater le directeur des Services financiers pour verser cette somme 
dans le meilleur délai. 
 
Certificat de crédit disponible 24502 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-426 VERSEMENT – SUBVENTION – LES 

RÉSIDENCES COMMUNAUTAIRES EN 
SANTÉ MENTALE DE L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l'organisme Les Résidences communautaires en santé mentale 
de l'Outaouais une subvention de 200 $, dans le cadre du tournoi de golf-
bénéfice qui aura lieu, le vendredi le 17 août 2001, au club de golf Kingsway 
Park, à Aylmer 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 24999 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-427 ARRÊTS OBLIGATOIRES – INTER-

SECTION – RUE DAVIDSON EST  
 



CONSIDÉRANT QU’après consultation, des citoyens demandent de procéder à 
l’installation d’arrêts multiples à l’intersection des rues Davidson Est, P.-Labine 
et de Mingan; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :  
 
D'obliger tous les véhicules routiers à effectuer un arrêt obligatoire sur la rue 
Davidson Est, à l’intersection des rues P.-Labine et de Mingan, jusqu’au 
30 juin 2002. 
 
D'autoriser le directeur des Services techniques à faire installer les enseignes 
requises pour donner suite à ce qui précède et à effectuer les dépenses 
relatives à l'achat et à l'installation de ces panneaux de signalisation, jusqu'à 
concurrence des sommes disponibles à cette fin, à son budget d'exploitation. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-428 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-25-2001 – 
MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 
INTERSECTION DES RUES DE SAINTE-
MAXIME ET DE PRADET  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-25-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de créer la zone 
habitation H13-24, à même une partie de la zone habitation H13-07, soit sur 
une partie du lot 2, du rang 7, au cadastre du canton de Hull, et ceci, afin de 
permettre la construction d'habitations multiplex et d'habitations 
multifamiliales (maximum de 6 logis) sur le terrain vacant situé au nord-ouest 
de l'intersection des rues de Sainte-Maxime et de Pradet. 
 
Le second projet de règlement numéro 1005-25-2001 est conservé aux 
archives municipales au dossier du règlement. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2001-429 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-28-2001 – 
MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – RUE 
MARQUETTE  



 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-28-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'ajuster les 
usages autorisés dans la zone habitation H45-10 et de créer la nouvelle zone 
habitation H45-18, à même une partie de la zone habitation H45-10, et ceci, 
afin de permettre la réalisation d'un ensemble résidentiel composé 
d'habitations unifamiliales contiguës et d'habitations multiplex dans le secteur 
de la rue Marquette, soit sur les lots 1320448 à 1320457, 1320459 et 
1320460, au cadastre du Québec. 
 
Le second projet de règlement numéro 1005-28-2001 est conservé aux 
archives municipales au dossier du règlement. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-430 REQUÊTE – TRAVAUX D’ASPHALTAGE 

ET AUTRES – ENSEMBLE RÉSIDENTIEL – 
VERSANT CÔTE D’AZUR – PHASE 4A, 
4B, 4C ET 4D  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter la partie de la requête présentée par l'Association des 

propriétaires du Versant Côte d'Azur prévoyant, remboursable au moyen 
de l'imposition d'une taxe d'amélioration locale, l'installation du système 
d'éclairage de rue, la construction de bordures et de trottoirs ainsi que la 
pose d'un revêtement asphaltique sur une partie des rues formées des lots 
52-267, 52-277, 52-287 et 52-497, du rang 7, au cadastre du canton de 
Hull ainsi que sur les rues formées des lots 52-274, 52-275 et 52-276, 
des mêmes rang et canton. 

 
2. De retenir les services du Groupe conseil Génivar inc. pour préparer le 

devis 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 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-2001-665 des archives municipales. 

 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-431 REQUÊTE – INSTALLATION – 

CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS 
– PROLONGEMENT – RUE DE LA 
COLLINE – ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 
VERSANT CÔTE D’AZUR – PHASE 4D  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter la partie de la requête présentée par l'Association des 

propriétaires du Versant Côte d'Azur prévoyant, remboursable au moyen 
de l'imposition d'une taxe d'amélioration locale, l'installation des 
conduites d'aqueduc et d'égouts sur une partie des rues formées des lots 
52-274 et 52-287, du rang 7, au cadastre du canton de Hull; il est 
entendu que cette requête comprend également la construction de la 
fondation de ces rues. 

2. De retenir les services du Groupe conseil Génivar inc. pour préparer le 
devis et les plans nécessaires à l'exécution des travaux dont il est fait 
allusion à l'article 1. 

3. D’habiliter ce bureau d’experts-conseils à présenter, pour approbation, ces 
plans à la Communauté urbaine de l’Outaouais et au ministère de 
l’Environnement du Québec. 

4. D’attester que les réseaux d’aqueduc et d’égouts en place sont aptes à 
desservir les rues mentionnées à l’article 1 et sont conformes aux divers 
plans directeurs d’infrastructures de la Ville de Gatineau. 

5. De préciser que l'acceptation provisoire des services municipaux installés 
en vertu de l'article 1, ne pourra être donnée, tant et aussi longtemps que 
les travaux d'agrandissement au poste de pompage de la rue Larose ne 
seront pas complétés et fonctionnels. 

6. 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-2001-665 des archives municipales. 

 ADOPTÉE. 



 
 
 
C-2001-432 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES MODÉLISTES 
FERROVIAIRES DE GATINEAU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association des modélistes ferroviaires de Gatineau une 
subvention de 100 $, pour l’aider à financer la finition de la structure des 
tables et la pose des rails 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 25577 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-433 VERSEMENT – SUBVENTION – MISSION 

OUTAOUAIS – ARCHIDIOCÈSE DE 
GATINEAU-HULL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’archidiocèse de Gatineau-Hull, à l’égard du projet Mission 
Outaouais, une subvention de 100 $, dans le cadre de l’événement de levée 
de fonds qui aura lieu au Mini-Putt de Gatineau, situé au 205, boulevard de 
la Gappe, Gatineau, le dimanche 19 août 2001 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 25623 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
 ADOPTÉE. 
C-2001-434 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



 
D’accorder à la paroisse Saint-François-de-Sales une subvention de 250 $, 
pour l’aider à financer la fête de reconnaissance organisée à l’occasion du 
départ de l’abbé Lévis Martel, curé 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 25624 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-435 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DE 
L’OISEAU-BLEU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association communautaire de l’Oiseau-Bleu une subvention 
de 1 000 $, pour financer les fêtes du quartier Centre-ville 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 25581 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-436 VERSEMENT – SUBVENTION – SOUPER-

BÉNÉFICE DES POLICIERS DE 
GATINEAU-MÉTRO  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Souper-bénéfice des policiers de Gatineau-Métro, une aide 
financière de 1 300 $, dans le cadre de la tenue du 5e souper-bénéfice qui 
aura lieu le jeudi 23 août 2001 et dont les profits seront versés directement 
à la Soupière de l’amitié de Gatineau inc. 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 25584 



Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 782 à 02 70 92000 
792 et 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-437 PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE – 

AGRANDISSEMENT – 97-101, BOULE-
VARD GRÉBER  

 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme a examiné, à sa 
réunion du 6 juin 2001, un plan d'aménagement d'ensemble préparé pour la 
compagnie Bentivoglio Holding, dans le but de permettre l'agrandissement de 
l'usage « établissement exploitant l'érotisme » et qu'il en recommande 
l'approbation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le plan d'aménagement d'ensemble relatif à l'agrandissement du 
bâtiment principal situé au 97-101, boulevard Gréber, Gatineau, comme 
illustré aux documents préparés par Léon Mercier, architecte, indiqués 
ci-après et conservés au dossier du règlement numéro1005-31-2001 des 
archives municipales, à savoir : 
 
Rénovation des bars « Le Pigale et Le Hot Shot » 
 
 plan d'implantation, dossier A-1, fichier L01100C01, en date du 5 juin 

2001; 
 
 élévations, dessins A-6 et A-7, fichiers L01100B06 et L01100B07. 

 
Il est entendu que cette approbation du plan d'aménagement d'ensemble est 
conditionnelle au dépôt, par le requérant, d'une garantie bancaire au montant 
de 20 000 $ afin d'assurer la pleine exécution des conditions de ce plan 
d'aménagement d'ensemble, à savoir : 
 
 la capacité d'accueil des établissements exploitant l'érotisme ne doit pas 

dépasser celle actuelle, soit 530 personnes au total; 
 
 l'agrandissement proposé doit être réalisé simultanément avec la réfection 

des façades et le réaménagement de l'aire de stationnement, le tout 
conformément aux dessins indiqués ci-dessus. 

 
Cette garantie bancaire sera maintenue en vigueur jusqu'au parachèvement 
des travaux de rénovation du bâtiment et du réaménagement de l'aire de 
stationnement. 

 
 ADOPTÉE. 
 



 
 
C-2001-438 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-30-2001 – MODIFICATION – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – RUE DES FLANDRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-30-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de permettre la conversion 
en logements d'une partie du centre commercial situé dans la zone 
commerciale C-14-13, soit au 22, rue des Flandres, Gatineau, lot 1598724, 
au cadastre du Québec. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-30-2001 est conservé aux archives 
municipales au dossier du règlement. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-439 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-31-2001 – MODIFICATION – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – 97-101, BOULEVARD 
GRÉBER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-31-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'inclure à la grille des 
usages et des normes applicables à la zone C31-04, l'usage PAE 
« établissement exploitant l'érotisme (59991) », à titre d'agrandissement de 
l'usage dérogatoire situé au 97-101, boulevard Gréber, soit sur les lots 
1104822 et 1104823, au cadastre du Québec. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-31-2001 est conservé au dossier des 
archives municipales au dossier du règlement. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-440 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-32-2001 – MODIFICATIONS – 



RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – RUE JACQUES-CARTIER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-32-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'agrandir la zone 
commerce C32-11, à même une partie de la zone communautaire P32-06, 
formée des lots 1271640 et 1271643, et d'une partie du lot 1271644, au 
cadastre du Québec ainsi qu’à agrandir la zone communautaire P32-14 à 
même une partie de la zone communautaire P32-07, formée du lot 1273530, 
au cadastre du Québec, le tout dans le but de permettre l'aménagement d'un 
terrain de stationnement pour le restaurant situé au 275, rue Jacques-Cartier, 
Gatineau; ce projet de règlement remplace le projet de règlement ainsi que le 
second projet de règlement numéro 1005-23-2001. 

 
Le projet de règlement numéro 1005-32-2001 est conservé aux archives 
municipales au dossier du règlement. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-441 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES RETRAITÉS-ES DE 
L’ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC – 
SECTEUR GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association des retraités-es de l’enseignement du Québec – 
secteur Gatineau une subvention de 100 $, dans le cadre de leur tournoi de 
golf qui se tiendra le lundi 10 septembre 2001, au club de golf de Touraine 
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 25583 
Poste budgétaire 02 05 11000 341 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-442 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION POUR PERSONNES 
SOUFFRANT DE DOULEUR CHRONIQUE  



 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’Association pour personnes souffrant de douleur chronique 
une subvention de 300 $, dans le cadre de leur campagne de levée de fonds 
2000-2001 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 25595 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-443 VENTE – LOT 2420967 – CADASTRE 

DU QUÉBEC – GROUPE JEAN COUTU 
(PJC) INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De vendre à Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., au prix de 11 960 $ taxes en 
sus et conformément à l’offre d’achat acceptée en vertu de la résolution 
numéro C-2001-120, le 19 mars 2001, le lot 2420967 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, l’acte notarié préparé par 
Me Pierre Robillard portant pour identification le numéro NR 0422 et conservé 
au dossier numéro C-2001-443 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-444 APPUI À LEUCAN – DEMANDE 

D’AMENDEMENT DE LA LOI SUR LE 
CONGÉ ET L’ASSURANCE PARENTALE  

 
CONSIDÉRANT QUE les parents qui doivent affronter les exigences du milieu 
hospitalier pour assister leur enfant se voient souvent dans l’obligation de 
faire des choix importants face à leur milieu de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour un parent ne bénéficiant pas d’un régime 
d’assurance en milieu de travail, seul l’article 81.2 de la Loi sur les normes 
du travail s’applique, lequel attribue cinq  jours de congé non rémunérés pour 



remplir des obligations reliées à la garde, la santé ou l’éducation d’un enfant 
mineur; 
 
CONSIDÉRANT QU’un arrêt de travail pour cause de maladie de l’enfant 
étant considéré comme un arrêt de travail non statué, le parent qui subit un 
retrait du marché du travail dans ce contexte voit difficilement sa réinsertion 
dans la vie professionnelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Gatineau partage la position et 
les préoccupations de LEUCAN en cette matière, notamment : 
 
 qu’il est impératif que les parents dont un enfant est atteint d’un cancer 
ou d’une maladie grave aient droit, selon les balises établies, à des arrêts 
de travail, sans pénalité financière; 

 
 qu’en tant que société moderne axée sur la solidarité, notre responsabilité 
est d’assurer à ces parents un contexte dans lequel ils pourront se 
consacrer à la remise en forme de leur enfant; 

 
 que la Loi sur l’assurance parentale (loi 140) est le véhicule souhaitable et 
approprié pour traiter de cette question. 

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’appuyer LEUCAN dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec 
visant à obtenir un amendement au projet de Loi sur l’assurance parentale 
(loi 140) pour y inclure la clientèle des parents dont les enfants sont atteints 
de maladies graves, et ce, afin que ces derniers puissent bénéficier d’un 
congé parental pour enfant malade et d’une allocation de présence parentale 
d’une durée relative au diagnostic et définie par l’équipe médicale concernée. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
* Paul Morin quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-2001-445 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE – INTERSECTION DES RUES DE 
SAINTE-MAXIME ET DE PRADET  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-25-
2001 sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, 
afin de créer la zone habitation H13-24, à même une partie de la zone 
habitation H13-07, soit sur une partie du lot 2, du rang 7, au cadastre du 
canton de Hull, dans le but de permettre la construction d'habitations 
multiplex et d'habitations multifamiliales (maximum de 6 logis) sur le terrain 
vacant situé au nord-ouest de l'intersection des rues de Sainte-Maxime et de 
Pradet. 



 
Une copie du règlement numéro 1005-25-2001 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-2001-446 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – RUE 
MARQUETTE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil le règlement numéro 1005-28-2001 
sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, afin 
d'ajuster les usages autorisés dans la zone habitation H45-10 et de créer la 
nouvelle zone habitation H45-18, à même une partie de la zone habitation 
H45-10, le tout dans le but de permettre la réalisation d'un ensemble 
résidentiel composé d'habitations unifamiliales contiguës et d'habitations 
multiplex dans le secteur de la rue Marquette, soit sur les lots 1320448 à 
1320457, 1320459 et 1320460, au cadastre du Québec. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-28-2001 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-2001-447 INSTALLATION – SERVICES MUNICI-

PAUX – PROLONGEMENT – RUE DE LA 
COLLINE  

 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1049-2001 
sera présenté pour : 
 
1. Décréter une dépense de 252 300 $, dans le but de réaliser les travaux 

mentionnés ci-dessous sur le prolongement de la rue de la Colline, au 
sud de la rue Mont-Luc, pour une distance d’environ 110 mètres ainsi 
que sur une partie de la rue formée du lot 52-287, du rang 7, au 
cadastre du canton de Hull, pour la longueur du lot 52-243, à savoir : 

 
 Installer des conduites d’aqueduc et d’égouts domestique et pluvial 

 
 Construire un réseau de distribution électrique souterraine 

 
 Construire la chaussée de rue 

 
2. Autoriser un emprunt par émission d’obligations de 233 500 $ pour 

payer une partie des coûts de ces travaux. 
 



Une copie du règlement numéro 1049-2001 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-2001-448 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1004-99 – PLAN 
D’URBANISME  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1004-2-2001 
sera présenté pour modifier le règlement numéro 1004-99 relatif au plan 
d’urbanisme, dans le but de : 

 
1. Créer l'affectation « Agricole / Récréatif ». 
 
2. Remplacer, pour le secteur situé à l'intersection de la montée McLaren et 

du chemin du Sixième-Rang, l'affectation « Agricole » par l'affectation 
« Agricole/Récréatif », et ceci, afin de permettre le développement d'un 
terrain de golf. 

 
Une copie du règlement numéro 1004-2-2001 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. 
 
 
 
* Paul Morin reprend son fauteuil 
 
 
 
 
 
C-2001-449 CONSTRUCTION – CENTRE COMMU-

NAUTAIRE LIMBOUR – PARC RENÉ-
LEVESQUE – EMPRUNT DE 1 575 000 $  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil le règlement numéro 1053-2001 
sera présenté pour décréter la construction du centre communautaire 
Limbour dans le parc René-Lévesque et pour procéder à l’acquisition du 
mobilier et des accessoires s’y rattachant ainsi que pour autoriser un 
emprunt, par émission d’obligations, pour payer les coûts des travaux et de 
dépenses prévus au règlement. 
 
Une copie du règlement numéro 1053-2001 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-2001-450 RÈGLEMENT NUMÉRO 1036-1-2001 – 

TRAVAUX D’ASPHALTAGE – 
BOULEVARD LA VÉRENDRYE OUEST  

 
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 CANUEL 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1036-1-2001 modifiant le règlement 
numéro 1036-2000, dans le but d’autoriser des travaux d’asphaltage du côté 
nord du tronçon du boulevard La Vérendrye Ouest, compris entre la rue Du 
Barry et l’avenue Gatineau. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-451 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
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 
SECRÉTAIRE 

ROBERT « BOB » LABINE 
PRÉSIDENT 

 





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 18 juillet 2001, à 10 h  et à laquelle sont 
présents Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Joseph De Sylva, 
Jacques-R. Forget, Paul Morin, Pierre Durand, Aurèle Desjardins et Jean-
Pierre Charette formant quorum de ce conseil. 

ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Pierre Bertrand, Me Léonard 
Joly, Jacques Lafleur, Bernard Landry, 
Michel Lesage, Pierre Mantville, Pierre 
Marcotte, Me Richard D’Auray et Jean-
Charles Laurin 

ABSENCES MOTIVÉES : Robert « Bob » Labine, Jean-Guy Binet, Yvon 
Boucher et Richard Côté 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par M. le maire pour prendre 
en considération les points suivants : 

1. Message de remerciement et de félicitations – concours « Merveilles
de sable »

2. Versement – subvention – marina Kitchissipi de Gatineau

3. Règlement numéro 1004-2-2001 – modifications – règlement numéro
1004-99 relatif au plan d’urbanisme

4. Règlement numéro 1005-27-2001 – modifications – règlement de
zonage numéro 1005-99 – terrain de golf – montée McLaren



5. Règlement numéro 1049-2001 – dépense de 252 300 $ – installation 
– conduites d’aqueduc et d’égouts – autres travaux – prolongement 
de la rue de la Colline 

 
6. Règlement numéro 1053-2001 – emprunt de 1 575 000 $ – 

construction – Centre communautaire Limbour – parc René-Lévesque 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le 
vendredi 13 juillet 2001 entre 12 h 30 et 15 h 27. 
 
 
En l’absence du président du conseil, le greffier invite le conseil à 
désigner un président de la séance. 
 
 
C-2001-452 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
De désigner Joseph De Sylva, maire suppléant, pour assumer la 
présidence de la séance en l'absence du président du conseil. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président de l’assemblée déclare la période de questions ouverte. 
Personne n’intervient. 
 
 
C-2001-453 MESSAGE DE REMERCIEMENT ET DE 

FÉLICITATIONS – CONCOURS 
MERVEILLES DE SABLE  

 
CONSIDÉRANT QUE le concours de châteaux Merveilles de sable qui a eu 
lieu du 6 au 8 juillet 2001 a été très apprécié par la population de la 
région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est fière du succès de cette 
activité mise sur pied par une équipe du Service des loisirs et de la 
culture et de la Maison de la culture de Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de remerciement à Éric Boily et 
son équipe pour l’organisation du concours de châteaux Merveilles de 
sable et de les féliciter sincèrement pour le succès remporté par cette 
activité. 
 
 ADOPTÉE. 



C-2001-454 VERSEMENT – SUBVENTION – 
MARINA KITCHISSIPI DE GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accorder à la marina Kitchissipi de Gatineau une subvention de 
3 000 $, pour l’aider à financer l’embauche d’un préposé au 
stationnement, pour une période de 9 semaines et de mandater le 
directeur des Services financiers pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 
 
Il est également résolu d’accepter le virement budgétaire numéro 240-
2001 et d’autoriser le directeur des Services financiers à faire effectuer 
les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 240-2001 
 
02 05 11000  Législation 
 
919  Subvention – autres  6 000 $ 
 
01 82 640  Subvention – parc floral  6 000 $ 
 
Certificat de crédit disponible 24920 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-455 RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-2-2001 

– MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1004-99 – PLAN 
D’URBANISME  

 
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 RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 1004-2-2001 modifiant le règlement 
numéro 1004-99 relatif au plan d’urbanisme, dans le but de : 
 
1. Créer l'affectation « Agricole / Récréatif ». 



 
2. Remplacer, pour le secteur situé à l'intersection de la montée McLaren 

et du chemin du Sixième-Rang, l'affectation « Agricole » par 
l'affectation « Agricole / Récréatif », et ceci, afin de permettre le 
développement d'un terrain de golf. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-456 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-27-

2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – TERRAIN DE GOLF – 
MONTÉE MCLAREN  

 
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 RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 1005-27-2001 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1005-99, dans le but de créer la nouvelle zone agricole 
A72-11, à même une partie des zones agricoles 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) », certains usages de la classe c3 à titre d'usages spécifiquement 
permis, et ceci, afin de permettre l'aménagement d'un terrain de golf sur 
la propriété située au 977, montée McLaren. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-457 RÈGLEMENT NUMÉRO 1049-2001 – 

DÉPENSE DE 252 300 $ – 
INSTALLATION DE CONDUITES 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS – 
PROLONGEMENT RUE DE LA 
COLLINE  

 
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 MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'approuver le règlement numéro 1049-2001 autorisant une dépense 

de 252 300 $ pour installer des conduites d'aqueduc, d'égout pluvial 
et d'égout sanitaire, ainsi que pour construire un réseau de distribution 
électrique souterrain et la chaussée de rue sur le prolongement de la 
rue de la Colline, au sud de la rue du Mont-Luc, pour une distance 
d'environ 110 mètres et sur une partie de la rue formée du lot 52-287, 
du rang 7, au cadastre du canton de Hull. 

 
 Pour rembourser l'emprunt par émission d'obligations de 233 500 $, 

une taxe spéciale sera imposée et prélevée tous les ans, pendant une 
période de 15 ans, sur tous les immeubles imposables situés sur les 
deux côtés de la rue de la Colline et de la rue 52-287, du rang 7, au 
cadastre du canton de Hull, où seront exécutés les travaux et qui sont 
inscrits au rôle d'évaluation en vigueur dans les limites de la ville de 
Gatineau. 

 
 Pour acquitter le solde de la dépense, une somme de 18 800 $ sera 

puisée à même les attributions du poste budgétaire 02 85 93225 711 
de l'exercice financier de l'année 2001 et intitulé « Contribution 
surdimension – immobilisation travaux voirie ». 

 
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-2001-458 RÈGLEMENT NUMÉRO 1053-2001 – 

EMPRUNT DE 1 575 000 $ – 
CONSTRUCTION – CENTRE 
COMMUNAUTAIRE LIMBOUR – 
PARC RENÉ-LÉVESQUE  

 
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 JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 



1. D’approuver le règlement numéro 1053-2001 autorisant une dépense et
un emprunt de 1 575 000 $ pour la construction du Centre
communautaire Limbour au parc René-Lévesque ainsi que pour procéder
à l’achat du mobilier et des accessoires requis.

Pour effectuer le remboursement de l’emprunt par émission d’obligations 
de 1 575 000 $, une taxe spéciale sera imposée et prélevée chaque 
année, pour une période de 20 ans, sur tous les immeubles imposables 
de la ville, à un taux suffisant d’après la valeur comme elle apparaît sur 
le rôle d’évaluation en vigueur. 

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 projet de règlement susmentionné; ces
emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant autorisé au règlement.

ADOPTÉE.

C-2001-459 LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
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 30 juillet 2001, à 18 h 5  et à laquelle sont 
présents le maire Robert « Bob » Labine, Jean-Guy Binet, Thérèse Cyr, 
Marcel Schryer, 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, Marc Dumouchel, Mario 

Lebeau, Pierre Marcotte, Bruno Martin Jr, 
Marcel Roy et Jean-Charles Laurin 

 
ABSENCES MOTIVÉES : Richard Canuel et Joseph De Sylva 
 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par M. le maire pour prendre 
en considération les points suivants : 
 
1. Entente intermunicipale – travaux d’amélioration – montée Mineault 
 
2. Autorisation – travaux – montées McLaren et Mineault et chemin 

Proulx 
 
3. Dépenses d’immobilisations et d’opérations – parc floral des Nations 

et parc du Lac-Beauchamp 
 
4. Groupe Du Barry enr. – remboursement dans divers dossiers – 

ensemble résidentiel – Village Tecumseh 
 
5. Vente – lot 5A-4-1 – rang 2 – canton de Templeton – compagnie 

2794357 Canada inc. 
 
6. Vente – lot 6A partie – rang 2 – canton de Templeton – compagnie 

Bois Franc R. Therrien inc. 
 
7. Vente – lot 6A partie – rang 2 – canton de Templeton – Gaétan A. 

Cyr 
 
8. Entente – Comité de transition – Claude Doucet – directeur général 
 
9. Entente – Comité de transition – Hélène Grand-Maître – directrice 

des loisirs et de la culture 
 
10. Entente – Comité de transition – John Janusz – directeur de police 
 
11. Avis de motion – règlement numéro 1052-2001 – travaux 

d’asphaltage et autres – ensemble résidentiel – Versant Côte d’Azur 
– phases 4A, 4B, 4C et 4D 

 
12. Avis de motion – règlement numéro 1040-1-2001 – dépense et 

emprunt supplémentaire de 5 000 $ – travaux d’asphaltage et autres 
– prolongement – rue André-Malraux 



 
13. Avis de motion – règlement numéro 1041-1-2001 – dépense et 

emprunt supplémentaire de 20 500 $ – travaux d’asphaltage et 
autres – prolongement – rues de Charny et Victor-Hugo 

 
14. Avis de motion – règlement numéro 1054-2001 – emprunt de 

495 000 $ – services municipaux – chemin Industriel 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le 
vendredi 27 juillet 2001 entre 15 h 30 et 18 h 45. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président du conseil déclare la période de questions ouverte. Il 
souligne que lors des assemblées extraordinaires du conseil, les questions 
doivent porter sur les sujets inscrits à l’ordre du jour. 
 
René Mayer réclame l’enregistrement des discussions et délibérations de 
la réunion du comité plénier ayant précédé la présente séance du conseil. 
 
 
 
C-2001-460 ENTENTE INTERMUNICIPALE – 

TRAVAUX D’AMÉLIORATION – 
MONTÉE MINEAULT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’entente intermunicipale à intervenir entre les Villes de 
Masson-Angers et de Gatineau concernant des travaux d’amélioration 
devant être exécutés sur une partie de la montée Mineault, préparée par 
le directeur adjoint des Services techniques le 19 juillet 2001 et révisée 
par l’assistant-greffier le 26 juillet 2001. 
 
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 
intermunicipale dont copie est conservée au dossier numéro C-2001-460 
des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-461 AUTORISATION – TRAVAUX 
D’ASPHALTAGE – MONTÉES 
MCLAREN ET MINEAULT ET CHEMIN 
PROULX  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’autoriser le directeur des Services techniques à entreprendre les 

démarches qui s’imposent conformément aux dispositions de la loi 
en vue de procéder à la réalisation des travaux suivants : 

 
 Montée McLaren – poser un revêtement 

bitumineux sur une distance approximative de 
915 mètres afin de prolonger les travaux 
d’asphaltage prévus en 2001  250 000 $ 

 
 Montée Mineault – travaux de fossé, de 

gravelage et d’asphaltage à partir de 
l’asphalte existant vers le nord, sur une 
longueur approximative de 600 mètres 135 626 $ 

 
 Chemin Proulx – pose de géotextile et ajout 

de 200 millimètres de gravier sur une zone 
test de 300 mètres  15 000 $ 

 
2. D’accepter le virement budgétaire numéro 236-2001 et de mandater 

le directeur des Services financiers pour effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 236-2001 

 
 02 50 32400  Chemins ruraux 
 
 711  Immobilisations – travaux voirie   (54 126 $) 
 
 02 85 95000  Dépenses en immobilisations 
 
 931  Contribution F.D.I.   54 126 $ 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire 
sont diminuées. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-462 DÉPENSES D’IMMOBILISATIONS ET 
D’OPÉRATIONS – PARC FLORAL DES 
NATIONS ET PARC DU LAC-
BEAUCHAMP  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité technique et du comité 
exécutif : 
 
1. D’accepter les dépenses d’immobilisations et d’opérations explicitées 

ci-dessous relativement au projet du parc floral des Nations, à 
savoir : 

 
 A. Dépenses d’opérations – parc floral des Nations :  6 000 $ 

 
– Faire traduire et transmettre la 

documentation relative au plan directeur 
du parc floral aux divers partenaires 

 
– Création, incorporation et fonctionnement 

de l’organisme à but non lucratif 
 
– Divers et imprévus 

 
 B. Dépenses d’immobilisations – parc du Lac-Beauchamp : 
 
 – Réfection partielle du chemin du parc du Lac-

Beauchamp (voir plan)  75 000 $ 
 

 – Réparation et rénovation du chalet actuel et 
du bloc sanitaire selon l’estimation des 
travaux préparée par la firme Léon Mercier, 
architecte, au mois de juin 2001  195 000 $ 

 
  – Aménagement paysager à l’entrée du parc 

(boulevard Maloney Est) incluant plan 
concept, location de machinerie, 
employés temporaires, matériaux et 
autres   30 000 $ 

 
  – Panneaux d’interprétation – parc floral  8 000 $ 
 
  – Enfouissement des fils électriques – projet 

Hydro-Québec  30 000 $ 
 
  – Services professionnels – plans et devis  6 000 $
 
  Total   350 000 $ 
 
 Le plan relatif à la réfection du chemin du parc du Lac-Beauchamp et 

l’estimation de la firme Léon Mercier, architecte, sont conservés au 
dossier numéro C-2001-462 des archives municipales.  



 
2. D’autoriser le directeur des Services financiers à effectuer les 

écritures comptables requises pour pouvoir donner suite à la présente 
résolution. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-463 GROUPE DU BARRY ENR. – 

REMBOURSEMENT – DIVERS 
DOSSIERS – ENSEMBLE RÉSI-
DENTIEL – VILLAGE TECUMSEH  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De rembourser au Groupe Du Barry enr. la somme de 55 121,20 $ 

incluant le capital, les intérêts et les frais, en règlement complet et 
final des dossiers indiqués ci-dessous, le tout conformément au 
rapport préparé, le 9 juillet 2001, par le responsable des projets de 
développement, aux Services techniques, à savoir :  

 
– Surdimension d'aqueduc – chemin de la Savane; 

 
– Quote-part « bénéficiaires » côté sud – chemin de la Savane; 

 
– Coûts supplémentaires – branchements privés – conduite maîtresse 

d'aqueduc (900 mm Ø). 
 

2. D'accepter le virement budgétaire numéro 239-2001 préparé par les 
Services financiers, le 11 juillet 2001 et de les autoriser à effectuer les 
écritures comptables suivantes :  

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 239-2001 

 
 02 85 93225  Autres dépenses 
 
 711  Immobilisations – Travaux de voirie 24 000 $ 
 
 02 85 95000  Dépenses en immobilisations 
 
 931  Contribution au F.D.I.  ( 24 000 $ ) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire 
sont diminuées 
 
 ADOPTÉE. 
 
C-2001-464 AÉROPARC INDUSTRIEL DE 

GATINEAU – VENTE – LOT 5A-4-1 – 
RANG 2 – CANTON DE TEMPLETON 



– COMPAGNIE 2794357 CANADA 
INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 2794357 Canada inc. désire construire 
un bâtiment locatif et d’entreposage dans l’aéroparc industriel de Gatineau 
et a signé une promesse d’achat, le 8 juin 2001, pour acquérir le lot 5A-4-
1, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette promesse d’achat a été analysée et approuvée 
par le directeur du Commissariat au développement économique, sous 
réserve de l’accord du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De vendre à la compagnie 2794357 Canada inc. ou ses ayants droit, au 

prix de 30 745 $ et aux conditions énoncées à la promesse d’achat 
signée par le représentant de la compagnie, le 8 juin 2001, le lot 5A-4-
1, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, d’une superficie 
totale de 2 572,8 mètres carrés, montré au plan préparé par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 23 mars 2001, sous le numéro 3449 de 
ses minutes, dossier 93-012; ce prix de vente est conforme aux 
dispositions de la résolution numéro C-93-12-589. 

 
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 est conservée au dossier numéro C-2001-464 des 
archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-465 AÉROPARC INDUSTRIEL DE 

GATINEAU – VENTE – PARTIE DU 
LOT 6A – RANG 2 – CANTON DE 
TEMPLETON – BOIS-FRANC R. 
THERRIEN INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Bois-Franc R. Therrien inc. désire 
implanter une industrie du parquet et du bois travaillé avec vente au détail 
de matériaux de construction dans l’aéroparc industriel de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie précitée a signé une promesse d’achat, 
le 11 juillet 2001, pour acquérir une partie du lot 6A, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton; 
 



CONSIDÉRANT QUE le prix d’achat offert pour ce terrain est conforme à la 
tarification établie en vertu de la résolution numéro C-93-12-589; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette promesse d’achat a été analysée et approuvée 
par le directeur du Commissariat au développement économique, sous 
réserve de l’accord du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif:  
 
1. De vendre à la compagnie Bois-Franc R. Therrien inc. ou ses ayants 

droit, au prix de 41 258 $ et aux conditions énoncées à la promesse 
d’achat signée par le représentant de la compagnie, le 11 juillet 2001, 
la partie du lot 6A, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, 
d’une superficie totale de 4 003,7 mètres carrés, montrée au plan 
préparé, le 5 juillet 2001, vérifié par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-
géomètre et portant le numéro de dossier 93-050 LOT 14B; ce prix de 
vente est conforme aux dispositions de la résolution numéro C-93-12-
589. 

 
2. D’obtenir de la compagnie Bois-Franc R. Therrien inc. ou de ses ayants 

droit, au prix de 1 $, les servitudes d’utilité publique dont il est fait 
mention à l’article 5 de la susdite promesse d’achat. 

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

greffier à signer le ou les contrats en découlant, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau. 

 
4. De décréter que la présente résolution est conditionnelle à l’entrée en 

vigueur d’un règlement d’emprunt devant être adopté par la Ville de 
Gatineau et autorisant l’installation des services municipaux en bordure 
du lot mentionné à l’article 1. 

 
La promesse d’achat est conservée au dossier numéro C-2001-465 des 
archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-466 AÉROPARC INDUSTRIEL DE 

GATINEAU – VENTE – PARTIE DU 
LOT 6A – RANG 2 – GAÉTAN A. 
CYR   

 
CONSIDÉRANT QUE Gaétan A. Cyr, agissant sous la raison sociale Gaétan 
A. Cyr et fils, désire implanter une industrie de préparation de fruits et 
légumes et un commerce de vente en gros de fruits et légumes dans 
l’aéroparc industriel de Gatineau et a signé une promesse d’achat, le 
17 juillet 2001, pour l’acquisition du lot indiqué ci-dessous; 
 



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; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette promesse d’achat a été analysée et approuvée 
par le directeur du Commissariat au développement économique, sous 
réserve de l’accord du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De vendre à Gaétan A. Cyr ou ses ayants droit, au prix de 15 963 $ et 

aux conditions énoncées à la promesse d’achat signée par ce dernier, le 
17 juillet 2001, la partie du lot 6A, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, d’une superficie totale de 1 529 mètres carrés, montrée au 
plan préparé le 16 juillet 2001 et vérifié par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 14C, dossier d’arpentage 93-
050; ce prix de vente est conforme aux dispositions de la résolution 
numéro C-93-12-589. 

 
2. D’obtenir de Gaétan A. Cyr ou ses ayants droit, au prix de 1 $, les 

servitudes d’utilité publique dont il est fait mention à l’article 5 de la 
susdite promesse d’achat. 

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

greffier à signer le ou les contrats en découlant, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau. 

 
4. De décréter que la présente résolution est conditionnelle à l’entrée en 

vigueur d’un règlement d’emprunt devant être adopté par la Ville de 
Gatineau et autorisant l’installation des services municipaux en bordure 
du lot mentionné à l’article 1. 

 
La promesse d’achat est conservée au dossier numéro C-2001-466 des 
archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-467 COMITÉ DE TRANSITION – ENTENTE 

– SERVICES DE CLAUDE DOUCET – 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de transition, par sa décision CTO-2001-
07-10.15, a embauché Claude Doucet au poste de directeur de 
l’aménagement et du développement du territoire pour la nouvelle ville de 
Gatineau qui sera créée le 1er janvier 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser son mandat, le Comité de transition 
désire avoir recours aux services de Claude Doucet au cours la période 
comprise entre le 6 août et le 31 décembre 2001; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter l’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et le Comité de 
transition concernant les services de Claude Doucet au cours de la 
période du 6 août au 31 décembre 2001 et d’autoriser le maire à signer, 
pour et au nom de la Ville de Gatineau, cette entente dont copie est 
conservée au dossier numéro C-2001-467 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-468 COMITÉ DE TRANSITION – ENTENTE 

– SERVICES D’HÉLÈNE GRAND-
MAÎTRE – DIRECTRICE DES LOISIRS 
ET DE LA CULTURE  

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de transition, par sa décision CTO-2001-
07-10.15, a embauché Hélène Grand-Maître au poste de directrice de la 
culture et des loisirs pour la nouvelle ville de Gatineau qui sera créée le 
1er janvier 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser son mandat, le Comité de transition 
désire avoir recours aux services d’Hélène Grand-Maître au cours de la 
période comprise entre le 6 août et le 31 décembre 2001; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter l’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et le Comité de 
transition concernant les services d’Hélène Grand-Maître au cours de la 
période du 6 août au 31 décembre 2001 et d’autoriser le maire à signer, 
pour et au nom de la Ville de Gatineau, cette entente dont copie est 
conservée au dossier numéro C-2001-468 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-469 COMITÉ DE TRANSITION – ENTENTE 

– SERVICES DE JOHN JANUSZ – 
DIRECTEUR DE POLICE  

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de transition, par sa décision CTO-2001-
07-10.15, a embauché John Janusz au poste de directeur du Service de 
police pour la nouvelle ville de Gatineau qui sera créée le 1er janvier 2002; 
 



CONSIDÉRANT QUE pour réaliser son mandat, le Comité de transition 
désire avoir recours aux services de John Janusz au cours de la période, 
comprise entre le 6 août et le 31 décembre 2001; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter l’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et le Comité de 
transition concernant les services de John Janusz au cours de la période 
du 6 août au 31 décembre 2001 et d’autoriser le maire à signer, pour et 
au nom de la Ville de Gatineau, cette entente dont copie est conservée 
au dossier numéro C-2001-469 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-470 TRAVAUX D’ASPHALTAGE ET 

AUTRES – ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 
– VERSANT CÔTE D’AZUR – 
PHASES 4A, 4B, 4C ET 4D  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1052-
2001 sera présenté pour : 
 
1. Décréter des travaux relatifs à l’installation d’un système d’éclairage 

de rue, la construction de bordures et trottoirs ainsi que la pose de 
revêtement bitumineux sur une partie des rues formées d’une partie 
des lots 52-267 (de Sérignan), 52-277 (du Rhône), 52-287 et 52-497, 
du rang 7, au cadastre du canton de Hull et sur les rues formées des 
lots 52-274 (de la Colline), 52-275 et 52-276 (de Sérignan), des 
mêmes rang et canton. 

 
2. Autoriser un emprunt par émission d’obligations pour payer le coût des 

travaux et dépenses prévus au règlement. 
 
Une copie du règlement numéro 1052-2001 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-2001-471 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1040-2001 – EMPRUNT 
SUPPLÉMENTAIRE DE 5 000 $ – 
PROLONGEMENT – RUE ANDRÉ-
MALRAUX  

 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1040-1-
2001 sera présenté pour modifier le règlement numéro 1040-2001, dans 
le but : 
 
1. D'augmenter de 5 000 $ la dépense autorisée afin de permettre 

l'installation d'un système d'éclairage de rue, la construction de 
bordures et la pose de revêtement asphaltique sur le prolongement de 
la rue André-Malraux, formé du lot 2020686, au cadastre du Québec. 

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

dépense supplémentaire. 
 
Une copie du règlement numéro 1040-1-2001 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-2001-472 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1041-2001 – EMPRUNT 
SUPPLÉMENTAIRE DE 20 500 $ – 
PROLONGEMENT DES RUES DE 
CHARNY ET VICTOR-HUGO  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1041-1-
2001 sera présenté pour modifier le règlement numéro 1041-2001, dans 
le but : 
 
1. D'augmenter de 20 500 $ la dépense autorisée afin de permettre 

l'installation d'un système d'éclairage de rue, la construction de 
bordures et la pose de revêtement asphaltique sur le prolongement des 
rues de Charny et Victor-Hugo, formé des lots 1871581, 1871582 et 
1871583, au cadastre du Québec. 

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

dépense supplémentaire. 
 
Une copie du règlement numéro 1041-1-2001 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-2001-473 INSTALLATION – SERVICES 
MUNICIPAUX – CHEMIN INDUSTRIEL 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1054-
2001 sera présenté pour : 
 
1. Décréter la réalisation des travaux mentionnés ci-dessous sur des 

tronçons du chemin Industriel, à savoir : 
 
 a) Chemin Industriel sur une distance d’environ 200 mètres à l’ouest 

du boulevard de l’Aéroport 
 
  – Installation de conduites d’aqueduc, d’égout domestique et 

d’égout pluvial 
 
  – Installation d’un système d’éclairage de rue 
 
  – Construction de bordures et de la chaussée de la rue 
 
  – Pose de revêtement asphaltique 
 
 b) Chemin Industriel sur une distance d’environ 190 mètres à l’est du 

boulevard de l’Aéroport 
 
  – Installation d’une conduite d’égout pluvial 
 
2. Autoriser un emprunt par émission d’obligations pour payer le coût de 

ces travaux et des dépenses prévus au règlement. 
 
Une copie du règlement numéro 1054-2000 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-2001-474 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, salle 
202, Gatineau, Québec, le 1er août 2001, à 10 h 9  et à laquelle sont 
présents le maire Robert « Bob » Labine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, 
Richard Canuel, Jacques-R. Forget, Paul Morin, 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. 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : André Sincennes, Gino Dalla Coletta, Lynda 

Gariépy, Guy Laflamme, Bruno Martin Jr, 
Marcel Roy et Jean-Charles Laurin 

 
ABSENCE MOTIVÉE : Joseph De Sylva 
 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par M. le maire pour prendre 
en considération les points suivants : 
 
1. Programme de supplément au loyer – entente tripartite – mesures 

d’urgence – 40 unités de logement 
 
2. Règlement numéro 1040-1-2001 – emprunt supplémentaire de 

5 000 $ – travaux d’asphaltage et autres – prolongement rue André-
Malraux 

 
3. Règlement numéro 1041-1-2001 – emprunt supplémentaire de 

20 500 $ – travaux d’asphaltage et autres – prolongement rues de 
Charny et Victor-Hugo 

 
4. Règlement numéro 1052-2001 – travaux d’asphaltage et autres – 

ensemble résidentiel – Versant Côte d’Azur – phases 4A, 4B, 4C et 
4D 

 
5. Règlement numéro 1054-2001 – emprunt de 495 000 $ – chemin 

Industriel 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le 
vendredi 27 juillet 2001 entre 15 h 30 et 18 h 45. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président déclare la période de questions ouverte. Personne 
n’intervient. 
 
 
 
C-2001-475 PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU 

LOYER – ENTENTE TRIPARTITE 
POUR 40 UNITÉS DE LOGEMENT  

 



CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a octroyé, pour la 
région de l’Outaouais, 40 unités de logement du Programme de 
supplément au loyer; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces unités seront attribuées de façon prioritaire aux 
ménages qui se sont retrouvés sans logis au 1er juillet 2001, le tout 
conformément au règlement sur l’attribution des logements à loyer 
modique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée de l’aide financière est échelonnée sur une 
période de deux ans à compter du 27 juillet 2001, date à laquelle le 
gouvernement du Québec a adopté le décret accordant la subvention; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a préparé 
l’entente tripartite qu’elle désire conclure avec la Ville de Gatineau et 
l’Office municipal d’habitation de Gatineau-Hull et établissant les 
modalités d’application du programme de supplément au loyer; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
1. D’accepter l’entente tripartite 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 la participation de la Ville 
de Gatineau à défrayer 10 % d’un maximum de 40 unités de logement 
destinées à des locataires en difficulté dans la région de l’Outaouais. 

 
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 
portant sur la page frontispice l’indication 101-12-91 et dont copie est 
conservée au dossier numéro C-2001-475 des archives municipales. 

 
3. D’accepter le virement budgétaire numéro 246-2001 et d’autoriser le 

directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 246-2001 

   
 01 59 915 Ajustement Communauté urbaine 
   de l’Outaouais 5 000 $ 
 
 02 58 64000 Office municipal d’habitation 
 
 930 Quote-part – déficit de l’Office municipal 
 d’habitation de Gatineau-Hull 5 000 $ 
 
 ADOPTÉE. 
 
C-2001-476 RÈGLEMENT NUMÉRO 1040-1-2001 

– EMPRUNT SUPPLÉMENTAIRE DE 
5 000 $ – TRAVAUX 
D’ASPHALTAGE ET AUTRES – 
PROLONGEMENT DE LA RUE ANDRÉ-
MALRAUX  



 
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 RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'approuver le règlement numéro 1040-1-2001 modifiant le règlement 

numéro 1040-2001, dans le but d’y prévoir une dépense et un 
emprunt supplémentaire de 5 000 $ afin de permettre l'installation 
d'un système d'éclairage de rue, la construction de bordures et la pose 
de revêtement asphaltique sur le prolongement de la rue André-
Malraux, formé du lot 2020686, au cadastre du Québec. 

 
 L’emprunt additionnel par émission d’obligations de 5 000 $ requis 

pour payer une partie des coûts des susdits travaux sera remboursé, 
sur une période de quinze ans, au moyen de l’imposition et du 
prélèvement d’une taxe spéciale basée sur l’étendue en front, sur tous 
les immeubles imposables bordant de part et d’autre la susdite partie 
de la rue André-Malraux. 

 
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-2001-477 RÈGLEMENT NUMÉRO 1041-1-2001 

– EMPRUNT SUPPLÉMENTAIRE DE 
20 500 $ – TRAVAUX 
D’ASPHALTAGE ET AUTRES – 
PROLONGEMENT DES RUES DE 
CHARNY ET VICTOR-HUGO  

 
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 AURÈLE DESJARDINS 
 



et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'approuver le règlement numéro 1041-1-2001 modifiant le 

règlement numéro 1041-2001, dans le but d’y prévoir une dépense et 
un emprunt supplémentaire de 20 500 $ afin de permettre 
l'installation d'un système d'éclairage de rue, la construction de 
bordures et la pose de revêtement asphaltique sur le prolongement 
des rues de Charny et Victor-Hugo, formées des lots 1871581, 
1871582 et 1871583, au cadastre du Québec. 

 
 L’emprunt additionnel par émission d’obligations de 20 500 $ requis 

pour payer une partie des coûts des susdits travaux sera remboursé, 
sur une période de quinze ans, au moyen de l’imposition et du 
prélèvement d’une taxe spéciale, basée sur l’étendue en front, sur 
tous les immeubles imposables bordant de part et d’autre les susdites 
parties des rues de Charny et Victor-Hugo. 

 
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-2001-478 RÈGLEMENT NUMÉRO 1052-2001 – 

EMPRUNT DE 744 000 $ – 
TRAVAUX D’ASPHALTAGE ET 
AUTRES – SECTEUR VERSANT CÔTE 
D'AZUR – PHASES 4A, 4B, 4C ET 
4D  

 
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 PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'approuver le règlement numéro 1052-2001 autorisant un emprunt 

et une dépense de 744 000 $, pour installer un système d'éclairage de 
rue, construire des bordures et trottoirs et poser du revêtement 
asphaltique sur une partie des lots 52-267 (de Sérignan), 52-277 (du 
Rhône), 52-287 et 52-497, du rang 7, au cadastre du canton de Hull 
ainsi que sur les rues formées des lots 52-274 (de la Colline), 52-275 
et 52-276 (de Sérignan), des mêmes rang et canton et situés dans les 
phases 4A, 4B, 4C et 4D du secteur Versant Côte d’Azur. 



 
 Pour rembourser cet emprunt par émission d'obligations de 

744 000 $, il sera imposé et prélevé, chaque année, sur une période 
de quinze ans, sur les immeubles mentionnés ci-dessous et inscrits au 
rôle d’évaluation en vigueur, les taxes suivantes : 

 
 – Une taxe spéciale à un taux suffisant, basée sur 

l’étendue en front des immeubles imposables 
bordant, de part et d’autre, une partie des rues 
formées d’une partie des lots 52-267 (de 
Sérignan), 52-277 (du Rhône), 52-287 et 52-497, 
du rang 7, au cadastre du canton de Hull ainsi que 
sur les rues formées des lots 52-274 (de la 
Colline), 52-275 et 52-276 (de Sérignan), des 
mêmes rang et canton. 667 200 $ 

 
 – Une taxe spéciale à un taux suffisant, basée sur la 

valeur comme elle apparaît au rôle d’évaluation, 
sur les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la ville. 76 800 $ 
 

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-2001-479 RÈGLEMENT NUMÉRO 1054-2001 – 

EMPRUNT DE 495 000 $ – 
INSTALLATION – SERVICES 
MUNICIPAUX – CHEMIN INDUSTRIEL  

 
 
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 MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’approuver le règlement numéro 1054-2001 autorisant un emprunt 

et une dépense de 495 000 $, pour installer les services municipaux 
mentionnés ci-dessous, sur des tronçons du chemin Industriel, à 
savoir : 

 



 a) Chemin Industriel sur une distance d’environ 
200 mètres à l’ouest du boulevard de l’Aéroport  

 
– Installation de conduites d’aqueduc, d’égout 

domestique et d’égout pluvial 
 
– Installation d’un système d’éclairage de rue 
 
– Construction de bordures et de la chaussée de rue 

 
– Pose de revêtement asphaltique 

 
 b) Chemin Industriel sur une distance d’environ 

190 mètres à l’est du boulevard de l’Aéroport  
 

– Installation d’une conduite d’égout pluvial 
 
 Pour rembourser cet emprunt par émission d’obligations de 

495 000 $, il sera imposé et prélevé, chaque année, pendant une 
période de quinze ans, une taxe spéciale à un taux suffisant, 
basée sur la valeur comme elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur, sur tous les 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-2001-480 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
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 13 août 2001, à 18 h 15 et à laquelle sont présents le maire Robert 
« Bob » Labine, 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 et 
siégeant sous la présidence de Robert « Bob » Labine, président du conseil. 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : André Sincennes, Me Léonard Joly, Bruno 

Martin Jr, Roland Morin, Me David Robinson et 
Jean-Charles Laurin 

 
ABSENCE MOTIVÉE  : Jacques-R. Forget 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président déclare la période de questions ouverte. Les personnes identifiées 
ci-dessous adressent au conseil des questions portant sur les sujets inscrits en 
regard de leur nom, à savoir : 
 
NOM   SUJET
 
Bernard Bissonnette – Services municipaux – rue Scullion – accusé 

réception – ministre des Affaires municipales 
et de la Métropole 

 
Yves Durand – Conditions d’arrestation et d’incarcération – 

incident du 10 mars 2001 pour lequel il a été 
acquitté 

 
Gilles Laramée – Regard d’égout devant le 216, boulevard 

Saint-René Est 
 
  – Odeur – terrain vacant – rue de Jonquière 
 
  – Négligence – entretien de certains fossés 
 
  – Mauvais écoulement des eaux – fossés – 

rues d’Alma et Irène 
 
Richard Gagné – Implantation – centre commercial 

comprenant un magasin d’alimentation – 
intersection boulevard Gréber et rue Nelligan 

 
  – Accès et sortie au site du centre commercial 

par la rue Nelligan 
 
 
*  Paul Morin quitte son fauteuil. 
 



 
 

 

 
Georges Desroche – Centre commercial – intersection – boulevard 

Gréber et rue Nelligan – accès et sortie par la 
rue Nelligan 

 
  – Route de camion du centre commercial située 

à 8 pieds de sa résidence – maintien mur 
antibruit 

 
Serge Forget – Appui – changement de zonage – rue 

Marquette 
 
Stéphane Renaud – Terrain de golf – montée McLaren 
 
  – Projet de cogénération de Bowater pâtes et 

papiers Canada inc. 
 
  – Mémoire d’appui – Ville de Gatineau – projet 

de cogénération de Bowater pâtes et papiers 
Canada inc. 

 
  – Règlement municipal en vigueur – 

contamination de l’air 
 
 
*  Paul Morin reprend son fauteuil. 
 
 
  – Réglementation contre l’utilisation des 

pesticides et insecticides 
 
Bernard Bissonnette – Construction d’un mur antibruit – autoroute 

50 à la hauteur de la rue Scullion 
 
 
 
C-2001-481 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé 
le 10 août 2001 en ajoutant à la section des affaires nouvelles les points 
suivants : 
 
 6-28 Modification – résolution numéro C-2001-307 – subvention – 

Association salvadorienne canadienne de développement et de 
culture d’Ottawa-Hull 

 
 6-29 Aménagement – bloc sanitaire – parc Louis-Philion 



 
 

 

 
Il est également résolu de retirer de la section des affaires nouvelles les points 
suivants : 
 
 6-26 Vente – lot 2524707 – cadastre du Québec – compagnie 

173606 Canada inc. – 19e trou 
 
 6-27 Servitude – lot 1525527 – cadastre du Québec – compagnie 

173606 Canada inc. – 19e trou 
 
 6-28 Annulation – loyer – compagnie 173606 Canada inc. – 19e trou 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 

DIVULGATION D’INTÉRÊT 
 
Avant l’adoption de la résolution numéro C-2001-481, M. le conseiller Jean-
Pierre Charette dépose sa lettre, du 10 août 2001, concernant le dossier 
relatif à l’installation de toilettes publiques au parc Louis-Philion, voisin de 
l’Association récréative. 
 
Il mentionne qu’il est président et trésorier de l’Association récréative de 
Templeton inc., et pour ce motif, il préfère s’abstenir de participer aux 
délibérations, de voter et de tenter d’influencer le vote dans ce dossier. 
 
 
 
C-2001-482 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances du conseil 
tenues les 9, 18 et 30 juillet ainsi que le 1er août 2001 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 les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaire du 
conseil de la Ville de Gatineau tenues les 9, 18 et 30 juillet ainsi que le 
1er août 2001. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 

 Procès-verbaux – comité exécutif – réunions tenues les 4 et 18 juillet ainsi 
que le 1er août 2001 

 Procès-verbal – comité consultatif d’urbanisme – réunion du 4 juillet 2001 

 Liste des embauches effectuées par le Service des ressources humaines – 
période du 15 juillet au 4 août 2001 

 Certificat – procédure d’enregistrement – règlement numéro 1036-1-2001 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Club Gym-Action de Gatineau – message de remerciements – Service des 

loisirs et de la culture 
 
 Pétition – bruit – parc Saint-Gérard 

 
 
 
C-2001-483 ORDONNANCE DE STATIONNEMENT – 

RUES DE GRENOBLE ET NELLIGAN  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'interdire, en tout temps, le stationnement des véhicules routiers sur le 

côté ouest du tronçon de la rue de Grenoble, compris entre les limites sud 
et nord du lot 1598236, au cadastre du Québec. 

 
2. D'interdire toute immobilisation des véhicules routiers, pour la période du 

15 août au 30 juin de chaque année, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, 
sur le côté ouest du tronçon de la rue Nelligan, compris entre la limite nord 
du lot 1271015 et la limite sud du lot 1271021, au cadastre du Québec. 

 



 
 

 

3. De modifier, comme indiqué ci-dessous, le paragraphe C de la résolution 
numéro C-2001-257; cette modification ne devant pas être interprétée 
comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu 
des dispositions ainsi modifiées, à savoir : 

 
 – Lire « 48 mètres » au lieu de « 40 mètres » après les mots « pour une 

distance de », 
 
 – Lire « 23 mètres » au lieu de 15 mètres après les mots « d'un point 

situé à ». 
 
4. D'abroger, à toute fin que de droit, le paragraphe A, de l'article 1 de la 

résolution numéro C-2000-418, interdisant en tout temps le 
stationnement des véhicules routiers 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; cette abrogation ne doit 
pas être interprétée comme affectant aucune matière ou chose faite ou à 
être faite en vertu de la disposition ainsi abrogée. 

 
5. D'autoriser le directeur des Services techniques à faire installer ou enlever 

les enseignes requises pour donner suite à ce qui précède. 
 
6. D'habiliter le directeur des Services techniques à effectuer les dépenses 

relatives à l'achat et à l'installation des panneaux de signalisation requis 
pour donner suite à la présente, jusqu'à concurrence des sommes 
disponibles à cette fin à son budget d'exploitation. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-484 APPUI – ASSOCIATION DES 

PROPRIÉTAIRES DU VERSANT CÔTE 
D’AZUR – ENFOUISSEMENT – FILS 
ÉLECTRIQUES   

 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif, par sa résolution numéro 
CE-2001-665, a accepté la partie de la requête présentée par l’Association des 
propriétaires du Versant Côte d’Azur pour construire des conduites d’aqueduc 
et d’égouts sur les rues formées des lots 52-275 et 52-276 et d'une partie des 
lots 52-267, 52-274, 52-277 et 52-497, du rang 7, au cadastre du canton du 
Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution numéro C-2001-431, 
a accepté la partie de la requête présentée par l’Association des propriétaires 
du Versant Côte d’Azur prévoyant l’installation de conduites d’aqueduc et 
d’égouts sur une partie des rues formées des lots 52-274 et 52-287, du 
rang 7, au cadastre du canton du Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des propriétaires désirent maintenant 
procéder à l’installation souterraine des conduits d’utilités publiques en se 
prévalant des programmes de subvention offerts par la société Hydro-Québec; 



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’appuyer les démarches entreprises par l’Association des propriétaires du 
Versant Côte d’Azur auprès de la société Hydro-Québec, dans le but de se 
prévaloir du ou des programmes de subvention existants en vue d'installer des 
conduits souterrains d’utilités publiques dans la phase 4, de l’ensemble 
résidentiel Versant Côte d’Azur. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-485 BRIGADIERS ADULTES – ANNÉE 

SCOLAIRE 2001-2002 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'affecter, pour l'année scolaire 2001-2002, des brigadiers adultes aux 
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 brigadiers adultes, 
pour les mois d'août à décembre 2001, à savoir : 
 
− montée Paiement et rue Nobert; 

− boulevard Lorrain et rue Saint-Germain; 

− boulevard Maloney Est et rue des Sables; 

− boulevard Maloney Est et rue East; 

− rues Main et Magnus; 

− boulevards Maloney Est et Lorrain; 

− chemin de la Savane et rue de Lausanne; 

− rues Main et Élisabeth; 

− rues Notre-Dame et East; 

− chemin des Érables et rue des Sources; 

− rues Ernest-Gaboury et Jean-Perrin; 

− rues Davidson Ouest et Nobert; 

− boulevard Saint-René Ouest et rue Charette; 

− boulevard Lorrain et rue Dumais; 

− rues de Picardie et de Provence; 

− boulevard Saint-René Ouest et rue Saint-Marc; 



 
 

 

− rues Saint-Josaphat et Monseigneur-Forbes; 

− chemin des Érables et rue Saint-Alexandre; 

− rues Du Barry et de Bourassa; 

− rues Saint-Rosaire et Sainte-Yvonne; 

− boulevard Lorrain et rue Saint-René Est; 

− rues de Monté-Carlo et de Seyne; 

− rues Notre-Dame et Côté; 

− rues Davidson Est et A.-Gibeault; 

− boulevard Archambault et rue Marengère; 

− boulevard Saint-René Est et rue Forget; 

− boulevard Gréber et rue de l'Acadie; 

− rue Main et boulevard Saint-René. 

 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Yvon Boucher 
 Richard Canuel 
 Jean-Pierre Charette 
 Richard Côté 
 Thérèse Cyr 
 Aurèle Desjardins 
 Joseph De Sylva 
 Pierre Durand 
 Paul Morin 
 Marcel Schryer 
 
A VOTÉ CONTRE : Jean-Guy Binet 
 
EN FAVEUR : 10  CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-486 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC – DEMANDE D'ÉLARGIS-
SEMENT – BOULEVARD LA VÉRENDRYE 
OUEST 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entente Canada-Québec sur les infrastructures 
routières dans la région de la Capitale nationale prévoit la construction d’un 
boulevard urbain à quatre voies à Gatineau, entre l’avenue Principale et le 
boulevard Lorrain, à savoir le boulevard La Vérendrye; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans une première étape de construction, une chaussée à 
deux voies a été réalisée sur le tronçon du boulevard La Vérendrye Ouest, 
compris entre le boulevard Gréber et la montée Paiement; 
 



 
 

 

CONSIDÉRANT QUE l’augmentation de la circulation justifie dès maintenant la 
construction de deux voies de circulation supplémentaires entre le boulevard 
Gréber et la montée Paiement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de tout projet faisant partie de la susdite 
entente est sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministre des Transports du Québec d’entreprendre toutes 
les démarches nécessaires pour procéder, dans le plus bref délai, à 
l'élargissement à quatre voies du tronçon du boulevard La Vérendrye Ouest, 
compris entre le boulevard Gréber et la montée Paiement, conformément aux 
termes de l’entente Canada-Québec sur les infrastructures routières dans la 
région de la Capitale nationale. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-487 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

DE LA PETITE ENFANCE LES ENFANTS 
D’ABORD  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au centre de la petite enfance Les enfants d’abord, une 
subvention équivalente au coût du permis de construction du centre, soit de 
5 812,50 $ et de mandater le directeur des Services financiers pour 
effectuer les écritures comptables nécessaires pour donner suite à la 
présente.  
 
Il est également résolu 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 24914 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-488 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DU QUARTIER DES BELLES-RIVES INC. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 



 
 

 

APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder au comité du quartier des Belles-Rives inc. une subvention 
supplémentaire de 250 $ pour l’organisation de la fête annuelle du quartier qui 
a eu lieu au parc Louis-Philion, le dimanche 12 août 2001 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 24924 
Poste budgétaire 02 70 92000 791 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-489 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINTE-
ROSE-DE-LIMA – CONSEIL 10114 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder aux Chevaliers de Colomb de Sainte-Rose-de-Lima, conseil 
10114, une subvention de 200 $, dans le cadre du tournoi de golf qui se 
tiendra le samedi 29 septembre 2001 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 24923 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-490 VERSEMENT – SUBVENTION – ÂGE 

D'OR SAINT-MATTHIEU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à l'organisme Âge d'or Saint-Matthieu une subvention de 250 $ 
devant provenir du poste budgétaire 02 70 92000 782 et de mandater le 
directeur des Services financiers pour verser cette somme dans le meilleur délai 
et en un seul versement. 
 



 
 

 

 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-491 REMBOURSEMENT DES EXCÉDENTS 

ENCOURUS – ENSEMBLE RÉSIDENTIEL – 
OASIS MONT-ROYAL – PHASES 3B ET 4   

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'autoriser le directeur des Services financiers à verser aux compagnies 

mentionnées ci-dessous le montant apparaissant en regard de chacune 
d'elles, sur présentation de réquisitions de paiement par le directeur des 
Services techniques et se rapportant aux coûts excédentaires encourus 
lors de l'installation de conduites d'aqueduc dans les rues situées dans 
les phases 3B et 4, de l'ensemble résidentiel Oasis Mont-Royal, à 
savoir :  

 
 – Oasis Mont-Royal ltée 22 668,81 $ 
 – 138 028 Canada inc. 7 207,39 $ 
 
2. D'accepter le virement budgétaire numéro 243-2001 et d'autoriser le 

directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 243-2001 

 
02 85 95000  Autres dépenses – dépenses en immobilisations 
 
931  Contribution au F.D.I.  (11 000 $) 
 
02 85 93225  Contribution – surdimensions 
 
711  Immobilisations – travaux de voirie 30 000 $  
 
0111000  Taxe générale  19 000 $  
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 

 



 
 

 

Certificat de crédit disponible 24522 
Poste budgétaire 02 85 93225 711 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-492 TRAVAUX D'AQUEDUC – RUE 

JACQUES-CARTIER  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif, par sa résolution numéro CE-2001-
493, a retenu les services de la firme Les consultants WSA pour préparer les 
plans et le devis descriptif ainsi que pour effectuer la surveillance des travaux 
de réhabilitation de la conduite d'aqueduc située sur la partie de la rue 
Jacques-Cartier, comprise entre les rues Champlain et du Prince-Albert; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront réalisés, en tout ou en partie, dans la 
zone inondable de grand courant 0-20 ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De décréter que la nouvelle conduite d'aqueduc, aménagée dans le cadre des 
travaux de bouclage de la conduite d'aqueduc de la rue Jacques-Cartier, ne 
sera utilisée que pour desservir les maisons existantes ou celles dont la 
construction pourra être dûment autorisée par la réglementation applicable en 
zone inondable. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-493 UTILISATION – MONTANTS – PARC DES 

VIGNOBLES – ACHAT DE PANIERS DE 
BASKET-BALL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter que les montants conservés pour la construction d’espaces 

communautaires au parc des Vignobles servent à financer l’achat des 
quatre paniers de basket-ball devant être installés audit parc. 

 
2. D’accepter le virement budgétaire numéro 245-2001 et d’autoriser le 

directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes :  

 



 
 

 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 245-2001 
 
 01 82 608  Dons – parc des Vignobles 2 975 $ 
 
 02 70 92 000  Amélioration – équipements de quartier
 
 785  Quartier de la Montée-Paiement  2 975 $ 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-494 ACCEPTATION – SOUMISSION – POSTE 

DE POMPAGE – RUE LAROSE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter la soumission la plus basse, au montant de 668 189,43 $ taxes 
incluses, conforme au devis descriptif et aux plans ayant servi à cet appel 
d’offres public et présentée par la compagnie Les constructions CJRB inc., 
ayant son établissement de commerce à Laval, Québec, pour réaliser des 
travaux au poste de pompage de la rue Larose, respectant les exigences et les 
critères d’excellence énoncés au susdit devis ainsi que selon les plans indiqués 
ci-après préparés par les experts-conseils mentionnés ci-dessous; cette 
soumission et les plans sur cédérom sont conservés au dossier numéro 
C-2001-494 des archives municipales. 
 
1. Les consultants de l'Outaouais inc.
 

Plan  
Numéro Description  Préparé le Révisé le
 
G-00-034-01 Aménagement extérieur 2000 12 22 2001 04 06 
 
G-00-034-02 Bâtiment et coupe 2000 12 22 2001 04 06 
 
G-00-034-03 Poste de pompage 2000 12 22 2001 04 06 
 
G-00-034-04 Structure  2000 12 22 2001 04 06 

 
 
2. Pageau Morel et associés inc.
 

Plan  
Numéro Description  Préparé le Révisé le
 
G-00-034-05 Électricité/légende –  2001 01 09 2001 04 09 
   distribution et détail 



 
 

 

G-00-034-06 Mécanique/électrique –  2001 01 09 2001 04 09 
   ventilation/éclairage et 
    services 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-495 VENTE – PARTIE DES LOTS 6C, 6C-2 ET 

5D – RANG 3 – CANTON DE 
TEMPLETON  – COMPAGNIE 3923240 
CANADA INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 3923240 Canada inc., opérant sous la 
raison sociale de Styro Rail, désire implanter une industrie de produits en 
plastique (polystyrène) dans l’aéroparc industriel de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le président de la compagnie a signé une promesse 
d’achat, le 27 juillet 2001, pour acquérir la partie des lots 6C, 6C-2 et 5D, du 
rang 3, au cadastre du canton de Templeton, montrée au plan mentionné 
ci-dessous; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix d’achat de ce terrain est conforme à la tarification 
établie en vertu de la résolution numéro C-93-12-589; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette promesse d’achat a été analysée et approuvée par 
le directeur du Commissariat au développement économique, sous réserve de 
l’accord du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De vendre à la compagnie 3923240 Canada inc. ou ses ayants droit, au 

prix de 29 824 $ et aux conditions énoncées à la promesse d’achat 
signée, le 27 juillet 2001, par Julien Martineau, président de la 
compagnie, sous réserve des dispositions indiquées ci-après, une partie 
des lots 6C, 6C-2 et 5D, du rang 3, au cadastre du canton de Templeton, 
d'une superficie totale de 3 443,9 mètres carrés, montrée au plan 
préparé, le 16 juillet 2001, vérifié par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-
géomètre et portant le numéro 21A et 21B, dossier d'arpentage 93-050; 
ce prix de vente est conforme aux dispositions de la résolution numéro C-
93-12-589, à savoir :  

 
 – L'alinéa 8.4 de la promesse d'achat souscrite par la compagnie 

3923240 Canada inc., le 27 juillet 2001, devra toutefois être modifié 
pour se lire comme suit :  
 

  « 8.4 L'option d'achat est exigée pour une période de trois ans à 
compter de la signature de l'acte de vente pour l'acquisition des lots 
mentionnés à l'article 2.1 des présentes. 



 
 

 

 
  Cette option consentie à l'acheteur est ferme pour la première année 

qui suit la conclusion de l'acte de vente. Pour les deux années 
suivantes, si la Ville de Gatineau décidait de vendre la partie du lot 
5D mentionné à l'article 8.2 des présentes, la compagnie 3923240 
Canada inc. a la préférence de s'en porter acquéreur avant toute 
autre personne. Dans ces circonstances, la Ville de Gatineau 
s'engage à aviser par écrit la compagnie 3923240 Canada inc. de 
toute offre qui lui est présentée. Partant, la compagnie 3923240 
Canada inc. aura un délai de cinq jours ouvrables pour informer la 
Ville de son intention d'acheter le ou les lots visés dans un délai 
maximum de 30 jours. À défaut, la Ville pourra donner suite à l'offre 
reçue. » 
 

Il est entendu que si la compagnie 3923240 Canada inc. consent à la 
modification proposée à l'alinéa précédent, la promesse d'achat sera 
considérée entérinée par le conseil de la Ville de Gatineau sans autre 
approbation. À défaut, elle sera caduque. 

 
2. D’obtenir de la compagnie 3923240 Canada inc. ou ses ayants droits, au 

prix de 1 $, les servitudes d’utilités publiques dont il est fait mention à 
l’article 5 de la susdite promesse d’achat. 

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

greffier à signer le ou les contrats en découlant, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-496 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES RÉSIDANTS DU 
DISTRICT MONTÉE-PAIEMENT INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association des résidants du district montée-Paiement inc., une 
subvention de 4 000 $, pour permettre la réalisation de 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 disponibilité 25597 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-497 VERSEMENT – SUBVENTION – 

COMMUNAUTÉS SAINT-RENÉ-GOUPIL ET 
SAINT-JEAN-MARIE-VIANNEY  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux communautés Saint-René-Goupil et Saint-Jean-Marie-Vianney 
une subvention de 200 $, pour les aider à payer les coûts reliés à 
l’organisation de la fête champêtre qui aura lieu le samedi 8 septembre 2001 
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 25589 
Postes budgétaires 02 70 92000 788, 02 70 92000 789 et 02 70 92000 
790 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-498 VERSEMENT – SUBVENTION – 

BASEBALL-QUÉBEC – TOURNOI DES 
CHAMPIONS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l'organisme Baseball-Québec une subvention de 300 $, pour la 
location de toilettes chimiques pour le tournoi des Champions qui aura lieu au 
parc Sanscartier, du 16 au 19 août 2001 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 25590 
Postes budgétaires 02 70 92000 789 et 02 70 92000 790 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2001-499 VERSEMENT – SUBVENTION – CONSEIL 
D'ÉTABLISSEMENT DU PARC-ÉCOLE 
RENAUD  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au conseil d’établissement du parc-école Renaud une subvention 
de 150 $, pour l’achat du maïs qui sera servi lors de la visite des classes des 
jeunes immigrants qui aura lieu au début du mois de septembre 2001 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 25592 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-500 VERSEMENT – SUBVENTION – SOCIÉTÉ 

POUR LA PRÉVENTION DE LA CRUAUTÉ 
AUX ANIMAUX DE L'OUTAOUAIS   

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D'accorder à la Société pour la prévention de la cruauté aux animaux de 
l'Outaouais une subvention de 1 200 $, dans le cadre de sa campagne de 
financement pour la construction d'un nouveau refuge 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 10877 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 783 à 02 70 92000 
792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-501 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS – 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION DU 4 JUILLET 2001  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
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 le 
règlement de zonage numéro 1005-99, pour autant que soit respectée la 
condition stipulée à l’article 150.5.1 de la réunion du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 4 juillet 2001, à savoir : 

 
 150.5.1 Requérant : Clinique chiropratique Chouinard, 
       Dr Denis-Moïse Chouinard; 
 
  Emplacement : rue Du Barry; 
 
  Requête : agrandir la zone C23-06 et permettre la 

construction, sur la rue Du Barry, d’un 
bâtiment comprenant l’usage de la classe C1 
« clinique chiropratique » et deux logements 
à l’étage. 

 
2. 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 
le règlement de zonage numéro 1005-99, à savoir : 

 
 150.5.2 Requérant : Emanuelle Paciulli; 
 
  Emplacement : 235, rue Jacques-Cartier; 
 
  Requête : permettre l’implantation d’une auberge dans 

la zone résidentielle H32-10 et d’une mini-
marina dans la zone communautaire P32-07 
et plus spécifiquement au 235, rue Jacques-
Cartier. 

 
  Recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
  modifier le règlement de zonage de façon à permettre l’usage 

de la classe C5 « Auberge et hôtel comprenant un maximum 
de 75 chambres » dans la zone résidentielle H32-10. 

 
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 : 

 
 150.6.1 Requérant : Denis Gingras; 
 
  Emplacement : rue Schryer; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 1005-99, dans le but de réduire la 
marge avant de façon à permettre la 
construction de quatre habitations. 

 
 150.6.2 Requérant : Pierre Trottier; 



 
 

 

 
  Emplacement : rue de la Charente; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de zonage 

numéro 1005-99, dans le but de réduire la 
marge de recul ne donnant pas sur la façade 
principale de l’habitation. 

 
4. D’accepter la recommandation formulée à l’article 150.9.1 du procès-

verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 4 juillet 
2001, concernant le changement de zonage sur l’avenue Gatineau 
concernant un projet d’implantation d’un salon de coiffure. 

 
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 4 juillet 
2001 est conservé au dossier numéro C-2001-501 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-502 NOMINATION – MARC VOYER – 

REPRÉSENTANT DE L’EMPLOYEUR – 
COMITÉ DE RETRAITE  

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 15.02 du règlement numéro 678-91 stipule que 
le comité de retraite est, entre autres, composé de trois membres du conseil 
municipal et de quatre cadres de la Ville de Gatineau, tous désignés par le 
conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-98-281, adoptée le 
1er juin 1998, a désigné les cadres devant siéger au sein du comité de retraite; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer Marc Pageau au sein du comité de 
retraite; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De nommer Marc Voyer au sein du comité de retraite, à titre de représentant 
de l’employeur, en remplacement de Marc Pageau et de modifier en 
conséquence la résolution numéro C-98-281. 
 
 ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 
C-2001-503 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

TRAVAUX D'ASPHALTAGE – SECTEUR 
RURAL 

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la soumission la plus basse, au montant de 724 166,34 $ taxes 
incluses, conforme au devis descriptif ayant servi à cet appel d’offres public et 
déposée par la compagnie Constructions Deschênes Québec ltée, ayant son 
établissement de commerce à Aylmer, Québec, pour poser un revêtement 
bitumineux sur une partie des montées McLaren et Mineault ainsi que sur les 
rues de Tourelle, de Bourdon et de Beauchastel en respectant les exigences et 
les critères d’excellence énoncés au susdit devis préparé par les Services 
techniques; cette soumission est conservée au dossier numéro C-2001-503 
des archives municipales. 
 
Il est entendu que la réalisation des travaux prévus sur la monté Mineault sont 
conditionnels à la signature de l'entente intermunicipale préparée à cette fin. 
 
Certificat de crédit disponible 24528 
Règlement numéro 1047-2001  
Code budgétaire 02 85 95000 931 (1031) 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Jean-Guy Binet quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-2001-504 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-

3-2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT D’URBANISME – RUE 
ATMEC ET BOULEVARD SAINT-RENÉ 
EST  

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



 
 

 

D’approuver le projet de règlement numéro 1004-3-2001 visant à modifier le 
règlement numéro 1004-99 relatif au plan d’urbanisme afin de changer 
l’affectation des sols proposée pour les terrains situés au nord de la voie ferrée 
et à l’est de l’avenue du Cheval-Blanc, dans le but de permettre un 
développement résidentiel dans le prolongement du boulevard Saint-René Est 
vers le nord, d’agrandir la zone industrielle vers l’est et de modifier les plans 
annexés au règlement numéro 1004-99. 
 
Le projet de règlement numéro 1004-3-2001 est conservé aux archives 
municipales au dossier du règlement. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Richard Canuel 
 Jean-Pierre Charette 
 Richard Côté 
 Thérèse Cyr 
 Aurèle Desjardins 
 Joseph De Sylva 
 Pierre Durand 
 Paul Morin 
 Marcel Schryer 
 
A VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 9   CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-505 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-

33-2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE – RUES DES 
HÊTRES, BISSON, JEAN-MARC, TONY ET 
DES TREMBLES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-33-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de : 
 
1. Permettre certains usages agricoles pour les terrains situés à l'extrémité 

sud de la rue des Hêtres. 
 
2. Prévoir une marge avant minimale de 9 mètres pour les résidences du 

secteur composé des rues Tony, Bisson, Jean-Marc, des Trembles et des 
Hêtres. 

 
Le projet de règlement numéro 1005-33-2001 est conservé aux archives 
municipales au dossier du règlement. 



 
 

 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-506 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-

34-2001 – MODIFICATIONS –
RÈGLEMENT DE ZONAGE – RUE ATMEC 
ET BOULEVARD SAINT-RENÉ EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-34-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de permettre un 
développement résidentiel et industriel sur le terrain vacant situé dans le 
prolongement du boulevard Saint-René Est. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-34-2001 est conservé aux archives 
municipales au dossier du règlement. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Richard Canuel 
 Jean-Pierre Charette 
 Richard Côté 
 Thérèse Cyr 
 Aurèle Desjardins 
 Joseph De Sylva 
 Pierre Durand 
 Paul Morin 
 Marcel Schryer 
 
A VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 9   CONTRE : 1 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-507 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION 
COMMUNAUTAIRE DE L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu :  
 
D’accorder à l’Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais 
une subvention de 100 $ devant provenir du poste budgétaire 02 70 92000 



 
 

 

780 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 24464 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Jean-Guy Binet reprend son fauteuil. 
 
 
 
C-2001-508 MODIFICATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-2001-307 – SUBVENTION – 
ASSOCIATION SALVADORIENNE CANA-
DIENNE DE DÉVELOPPEMENT ET 
CULTURE D’OTTAWA-HULL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu :  
 
De modifier la résolution numéro C-2001-307, adoptée le 28 mai 2001, pour 
lire au début du paragraphe « D’accorder à l’Église Emmanuel Uni » une 
subvention de 300 $ au lieu qu’à l’Association salvadorienne canadienne de 
développement et de culture d’Ottawa-Hull. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Jean-Pierre Charette quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-2001-509 ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE 

TEMPLETON – AMÉNAGEMENT – BLOC 
SANITAIRE – PARC LOUIS PHILION  

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



 
 

 

 
1. De verser une subvention de 31 000 $ à l'Association récréative de 

Templeton inc. afin qu’elle construise un bloc sanitaire selon les plans 
numéros 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 et 4 de 4, préparés par le Service 
d’urbanisme, au mois de juin 2001; il est entendu que cette construction 
doit satisfaire à tous les règlements, normes et codes en vigueur. 

 
2. D'accepter l’entente de modification à la convention intervenue entre la 

Ville de Gatineau et l'Association récréative de Templeton inc., en vertu de 
la résolution numéro CE-92-06-271 et d'autoriser le maire ou le maire 
suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier, à signer ce document, pour 
et au nom de la Ville de Gatineau. 

 
3. D'autoriser le directeur des Services techniques à procéder aux 

branchements des services d'aqueduc et d'égout à même son budget 
d'exploitation. 

 
4. D'autoriser le directeur des Services financiers à verser la susdite 

subvention par tranches, sur présentation de réquisitions de paiement de 
la part du directeur des Services techniques selon la progression des 
travaux. 

 
5. D'accepter le virement budgétaire numéro 247-2001 et d'habiliter le 

directeur des Services financiers à procéder aux écritures comptables 
suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 247-2001 
 
02 50 75101 Espaces verts et infrastructures récréatives  
 – entretien général   
 

 771  Immobilisation – chalets de parcs  (31 000 $) 
919  Subvention – autres   31 000 $  
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-510 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

1054-2001 – ATTRIBUTION – PRODUIT 
DE LA VENTE DE TERRAIN  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1054-1-2001 
sera présenté afin de modifier le règlement numéro 1054-2001 dans le but 
d’attribuer, au remboursement de l’emprunt décrété, le produit de la vente de 
certains terrains situés de part et d’autres d’une partie du chemin Industriel. 



 
 

 

 
C-2001-511 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1055-2001 sera 
présenté dans le but d’autoriser l’octroi de permis requis pour la construction 
et l’exploitation d’un centre de la petite enfance sur une partie du parc Louis-
Taché. 
 
Une copie du règlement numéro 1055-2001 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-2001-512 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-25-2001 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1005-99 – INTERSECTION DES 
RUES DE SAINTE-MAXIME ET DE 
PRADET  

 
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-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D’approuver le règlement numéro 1005-25-2001 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1005-99, afin de créer la zone habitation H13-24, à même 
une partie de la zone habitation H13-07, soit sur une partie du lot 2, du 
rang 7, au cadastre du canton de Hull, dans le but de permettre la 
construction d’habitations multiplex et d’habitations multifamiliales 
(maximum de 6 logis) sur le terrain vacant situé au nord-ouest de 
l’intersection des rues de Sainte-Maxime et de Pradet. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Jean-Pierre Charette reprend son fauteuil. 
 
 



 
 

 

 
C-2001-513 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 

 
 



 
 

 

 
 

CONSEIL 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

29 AOÛT 2001 
 
 
 
 
C-2001-514 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR 

C-2001-515 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE 

C-2001-516 RÈGLEMENT NUMÉRO 1055-2001 – CENTRE DE LA PETITE 
ENFANCE – PARC LOUIS-TACHÉ 

C-2001-517 MODIFICATIONS – CONTRATS – ÉCHANGE DE SERVICES 

C-2001-518 BRIGADIERS ADULTES – ANNÉE SCOLAIRE 2001-2002 

C-2001-519 VENTE ET SERVITUDE – LOT 2524707 – CADASTRE DU 
QUÉBEC – COMPAGNIE 

173606 CANADA INC. – GEORGES O’DWYER – 19e TROU 

C-2001-520 SERVITUDE – LOT 1252527 – CADASTRE DU QUÉBEC – 
COMPAGNIE 173606 CANADA INC. – GEORGES O’DWYER 
– 19e TROU 

C-2001-521 ACQUISITION DE TERRAIN ET RÈGLEMENT HORS COUR – 
HESO INVESTMENTS LTD – LOT 1610425 – CADASTRE 
DU QUÉBEC 

C-2001-522 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – SERVICE DES LOISIRS ET 
DE LA CULTURE –CARTE PRIVILÈGE 

C-2001-523 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 1056-2001 – 
ACQUISITION – LOT 1610425 – CADASTRE DU QUÉBEC 
ET RÈGLEMENT HORS COUR – HESO INVESTMENTS LTD 

C-2001-524 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
********** 

 



 
 

 

 
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 29 août 2001, à 9 h 30 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, Pierre Durand, Aurèle Desjardins, Jean-
Pierre Charette et Yvon Boucher formant quorum de ce conseil et siégeant 
sous la présidence de Robert « Bob » Labine, président du conseil. 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Me Léonard 

Joly, Michel Lesage, Bruno Martin Jr, Roland 
Morin et Me Richard D’Auray 

 
ABSENCES MOTIVÉES  : Richard Côté et Paul Morin 
 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par M. le maire pour prendre en 
considération les points suivants : 
 
1. Modifications – contrats – échange de services 
 
2. Brigadiers adultes 
 
3. Vente et servitude – lot 2524707 – cadastre du Québec – compagnie 

173606 Canada inc. – 19e trou 
 
4. Obtention – servitude – lot 1252527 – cadastre du Québec – compagnie 

173606 Canada inc. – 19e trou 
 
5. Acquisition de terrain et règlement hors cour – Heso Investments Ltd – lot 

1610425 – cadastre du Québec 
 
6. Message de félicitations – Service des loisirs et de la culture – carte 

privilège 
 
7. Avis de motion – règlement numéro 1056-2001 – dépense de 

2 211 650 $ – acquisition – lot 1610425, au cadastre du Québec et 
règlement hors cour – Heso Investments Ltd 

 
8. Règlement numéro 1055-2001 – Centre de la petite enfance – parc Louis-

Taché 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le vendredi 
24 août 2001, entre 19 h 15 et 21 h 25. 
 
 



 
 

 

 
 

Extrait du procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le 29 août 2001 

 
 
 
C-2001-514 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que 
l'extrait ci-dessus est conforme. » 
 
 Le greffier de la Ville, 
 
 
 
 Jean-Charles Laurin 



 
 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le président déclare la période de questions ouverte. Les personnes identifiées 
ci-dessous adressent au conseil des questions portant sur les sujets inscrits en 
regard de leur nom, à savoir : 
 
 
NOM   SUJET
 
Michel Lavoie – Centre de la petite enfance – parc Louis-

Taché – consultation publique 
 
  – Arrêt des procédures de consultation 
 
Jean-Jacques Bastien – Centre de la petite enfance – parc Louis-

Taché – connaissance le 20 juin 2001 de la 
décision précitée 

 
  – Circulation sur le chemin Le Beaudy 
 
Sylvie Leroux – Centre de la petite enfance – circulation – 

inquiétude sur le fonctionnement de la 
nouvelle ville 

   
  – Pétition de 300 noms 
 
 
*  Aurèle Desjardins quitte son fauteuil. 
 
 
Mona Lahaie – Conseil du Centre de la petite enfance – 

motifs favorables à l’implantation d’un centre 
de la petite enfance au parc Louis-Taché 

 
 
*  Aurèle Desjardins reprend son fauteuil. 
 
 



 
 

 

 
 

Extrait du procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le 29 août 2001 

 
 
 
C-2001-515 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
et résolu : 
 
De désigner Joseph De Sylva pour assumer la présidence de la séance en 
l'absence du président du conseil. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que 
l'extrait ci-dessus est conforme. » 
 
 Le greffier de la Ville, 
 
 
 
 Jean-Charles Laurin 



 
 

 

 
Lise Germain – Centre de la petite enfance – parc Louis-

Taché 
 
 



 
 

 

 
 

Extrait du procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le 29 août 2001 

 
 
 
C-2001-516 RÈGLEMENT NUMÉRO 1055-2001 – 

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE – PARC 
LOUIS-TACHÉ  

 
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 THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1055-2001 visant à autoriser l’octroi de 
permis pour la construction et l’exploitation d’un centre de la petite enfance 
sur une partie du parc Louis-Taché. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Richard Canuel 
  Jean-Pierre Charette 
  Thérèse Cyr 
  Joseph De Sylva  
  Aurèle Desjardins 
  Jacques-R. Forget 
  Marcel Schryer 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
   Pierre Durand 
 
EN FAVEUR : 8  CONTRE : 2 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
« Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que 
l'extrait ci-dessus est conforme. » 
 
 Le greffier de la Ville, 
 
 
 
 Jean-Charles Laurin 



 
 

 

 
 

Extrait du procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le 29 août 2001 

 
 
 
C-2001-517 MODIFICATIONS – CONTRATS – 

ÉCHANGE DE SERVICES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De modifier comme indiqué ci-dessous les articles 2.2 des contrats à intervenir 
entre le Comité de transition et la Ville de Gatineau concernant les personnes 
suivantes : 
 
– Claude Doucet : lire 567,40 $ au lieu de 2 837 $. 
 
– Hélène Grand-Maître : lire 426,20 $ au lieu de 2 131 $. 
 
– John Janusz : lire 478,60 $ au lieu de 2 393 $. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que 
l'extrait ci-dessus est conforme. » 
 
 Le greffier de la Ville, 
 
 
 
 Jean-Charles Laurin 



 
 

 

 
*  Thérèse Cyr quitte son fauteuil. 
 



 
 

 

 
 

Extrait du procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le 29 août 2001 

 
 
 
C-2001-518 BRIGADIERS ADULTES – ANNÉE 

SCOLAIRE 2001-2002  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu :  
 
D’affecter des brigadiers adultes, pour l’année scolaire 2001-2002, aux 
endroits indiqués ci-dessous nonobstant les dispositions de la politique B-2 et 
d’autoriser le directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables nécessaires pour la rémunération de ces brigadiers adultes, pour 
les mois d’août à décembre 2001, à savoir : 
 
– boulevard Saint-René Ouest et rue Cadieux; 
– boulevard Saint-René Ouest et rue Brébeuf; 
– avenue Gatineau et rue de Boulogne; 
– rues de Cannes et Juan-les-Pins. 
 
 
EN AMENDEMENT : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
De modifier la proposition pour ajouter un brigadier adulte à l’intersection de la 
rue du Cheval-Blanc et le boulevard Saint-René Est. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Yvon Boucher 
  Jean-Pierre Charette 
  Aurèle Desjardins 
  Joseph De Sylva 
  Pierre Durand 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Jean-Guy Binet 
  Richard Canuel 
  Jacques-R. Forget 
  Marcel Schryer 
 
 
EN FAVEUR : 5 CONTRE : 4 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 

 …/2 



 
 

 

 
 
 

– 2 – 
 
 
 
LE VOTE EST DEMANDÉ SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE TEL 
QU’AMENDÉE :  
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Yvon Boucher 
  Jean-Pierre Charette 
  Aurèle Desjardins 
  Joseph De Sylva 
  Pierre Durand 
  Jacques-R. Forget 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Richard Canuel 
  Marcel Schryer 
 
EN FAVEUR : 7  CONTRE : 2 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que 
l'extrait ci-dessus est conforme. » 
 
 Le greffier de la Ville, 
 
 
 
 Jean-Charles Laurin 



 
 

 

 
*  Jacques-R. Forget quitte son fauteuil. 
 



 
 

 

 
 

Extrait du procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le 29 août 2001 

 
 
 
C-2001-519 VENTE ET SERVITUDE – LOT 2524707 – 

CADASTRE DU QUÉBEC – COMPAGNIE 
173606 CANADA INC. – GEORGES 
O’DWYER – 19e TROU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De vendre à la compagnie 173606 Canada inc., au prix de 90 666 $, le 

lot 2524707, au cadastre du Québec. 
 
 Ce prix de vente de 90 666 $ tient compte d'une servitude permanente 

que la compagnie 173606 Canada inc. doit consentir à la Ville de 
Gatineau sur le susdit lot, pour permettre la construction d'un bassin de 
rétention destiné au drainage et au captage des eaux pluviales, pour une 
superficie approximative de 4 583,5 mètres carrés, suivant la parcelle 2 
montrée au plan de la description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 22 août 2001, sous le numéro 3496 de 
ses minutes, dossier 95-042. 

 
 L’acte de servitude devra comprendre les clauses usuelles, dont 

notamment les suivantes : 
 
 – Tous les travaux reliés à la construction du bassin de rétention et de 

ses accessoires seront effectués et entièrement payés par la Ville de 
Gatineau. 

 
 – La Ville assumera, pour le futur et de façon permanente, tous les frais 

concernant la réparation et l'entretien de ces équipements. 
 
 – La Ville s'engage à remettre dans son état original toute partie de 

terrain ou tout équipement du propriétaire, pouvant subir des 
dommages à la suite de la réalisation des travaux. 

 
 – La Ville assume la responsabilité pour tous dommages corporels causés 

à des tiers et pouvant résulter de la présence du bassin de rétention et 
des opérations futures. 

 
 – La Ville n'assume pas de responsabilité pour les dommages matériels 

résultant des opérations normales du bassin de rétention, à moins d'un 
mauvais fonctionnement du bassin dû à un bris ou un défaut d'entretien 
par la Ville. 

 
 
 

 …/2 



 
 

 

 
 
 

– 2 – 
 
 
 
 – Le propriétaire ne peut effectuer, dans et hors l'emprise de servitude, 

des travaux, des aménagements ou des constructions ayant pour effet 
de préjudicier et de diminuer l'efficacité et le bon fonctionnement du 
bassin de rétention et des accessoires. 

 
 – Tout aménagement, installation d'équipement ou construction à même 

l'emprise de servitude, par le propriétaire, doit recevoir au préalable 
l'approbation d'un représentant autorisé des Services techniques de la 
municipalité, sauf pour les travaux reliés à l'aménagement paysager. 

 
 – Les travaux de construction du bassin de rétention devront être 

conformes à l'alternative 2 préparée par la firme Les consultants de 
l'Outaouais inc. en date du 20 juin 2001 et dont le plan porte le 
numéro 100-286-100-A. 

 
 Il est convenu, qu'en plus de la servitude pour le bassin de rétention 

mentionnée ci-dessus, la compagnie 173 606 Canada inc. doit consentir 
gratuitement à la Ville une servitude permanente de non construction 
affectant tout le lot 2524707, au cadastre du Québec. 

 
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, le ou les actes 
notariés requis pour donner suite à ce qui précède, après réception de 
l'approbation des travaux par le ministère de l'Environnement du Québec 
et sur preuve que la compagnie 173606 Canada inc. a payé les arrérages 
de trois ans de loyer s’élevant à 33 017 $. 

 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Richard Canuel 
  Jean-Pierre Charette 
  Aurèle Desjardins 
  Pierre Durand 
  Marcel Schryer 
 
A VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 6  CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
« Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que 
l'extrait ci-dessus est conforme. » 
 
 Le greffier de la Ville, 
 
 
 
 Jean-Charles Laurin 



 
 

 

 
 

Extrait du procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le 29 août 2001 

 
 
 
C-2001-520 SERVITUDE – LOT 1252527 – 

CADASTRE DU QUÉBEC – COMPAGNIE 
173606 CANADA INC. – GEORGES 
O’DWYER – 19e TROU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu de recommander au comité exécutif : 
 
1. D’obtenir de la compagnie 173606 Canada inc., au prix de 67 321 $, une 

servitude permanente sur le lot 1252527, au cadastre du Québec, pour la 
construction d’un bassin de rétention ainsi que le drainage et le captage 
des eaux pluviales et d’une superficie approximative de 4 565,2 mètres 
carrés, le tout montré à la parcelle 1 du plan de la description technique 
préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 22 août 2001, 
sous le numéro 3496 de ses minutes, dossier 05-042. 

 
 L’acte de servitude devra comprendre les clauses usuelles dont 

notamment les suivantes : 
 
 – Tous les travaux reliés à la construction du bassin de rétention et de 

ses accessoires seront effectués et entièrement payés par la Ville de 
Gatineau. 

 
 – La Ville assumera, pour le futur et de façon permanente, tous les frais 

concernant la réparation et l'entretien de ces équipements. 
 
 – La Ville s'engage à remettre dans son état original toute partie de 

terrain ou tout équipement du propriétaire, pouvant subir des 
dommages à la suite de la réalisation des travaux. 

 
 – La Ville assume la responsabilité pour tous dommages corporels causés 

à des tiers et pouvant résulter de la présence du bassin de rétention et 
des opérations futures. 

 
 – La Ville n'assume pas de responsabilité pour les dommages matériels 

résultant des opérations normales du bassin de rétention, à moins d'un 
mauvais fonctionnement du bassin dû à un bris ou un défaut d'entretien 
par la Ville. 
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 – Le propriétaire ne peut effectuer, dans et hors l'emprise de servitude, 

des travaux, des aménagements ou des constructions ayant pour effet 
de préjudicier et de diminuer l'efficacité et le bon fonctionnement du 
bassin de rétention et des accessoires. 

 
 – Tout aménagement, installation d'équipement ou construction à même 

l'emprise de servitude, par le propriétaire, doit recevoir au préalable 
l'approbation d'un représentant autorisé des Services techniques de la 
municipalité, sauf pour les travaux reliés à l'aménagement paysager. 

 
 – Les travaux de construction du bassin de rétention devront être 

conformes à l'alternative 2 préparée par la firme Les consultants de 
l'Outaouais inc., le 20 juin 2001 et dont le plan porte le numéro 100-
286-100-A. 

 
2. De payer à la compagnie 173606 Canada inc. une somme de 30 000 $, 

en règlement complet et final des dommages subis lors de la période de 
location des terrains avec la ville et des dommages futurs et pertes de 
revenu  résultant de la présence du bassin de rétention et de ses 
opérations. 

 
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, l’acte notarié 
pour donner suite à ce qui précède, après réception de l’approbation des 
travaux par le ministère de l’Environnement du Québec et sur preuve que 
la compagnie 173606 Canada inc. a payé les arrérages de trois ans de 
loyer s’élevant à 33 017 $. 

 
4. D’accepter le virement budgétaire numéro 252-2001 et d’habiliter le 

directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 252-2001 

 
0154900  Disposition d’actifs – autres 90 666 $  
 
02 15 13400  Affaires juridiques
 
730  Immobilisation – terrains 108 051 $  
 
02 20 84000  Contribution de l’employeur
 
211  Déficit actuariel et de retraite (17 385 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
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ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Richard Canuel 
  Jean-Pierre Charette 
  Aurèle Desjardins 
  Pierre Durand 
  Marcel Schryer 
 
A VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 6  CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que 
l'extrait ci-dessus est conforme. » 
 
 Le greffier de la Ville, 
 
 
 
 Jean-Charles Laurin 



 
 

 

 
 

Extrait du procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le 29 août 2001 

 
 
 
C-2001-521 ACQUISITION DE TERRAIN ET 

RÈGLEMENT HORS COUR – HESO 
INVESTMENTS LTD – LOT 1610425 – 
CADASTRE DU QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
1. D’acquérir de la compagnie Heso Investments Ltd ou ses ayants droit, au 

prix de 1 200 000 $, le lot 1610425, au cadastre du Québec. 
 
2. De verser à la compagnie Heso Investments Ltd ou ses ayants droit ou 

toute autre compagnie subrogée dans les droits de celle-ci, la somme de 
756 000 $, en règlement hors cour complet et final pour les dommages 
résultant de l'affectation depuis 1984 d'un zonage public pour le lot 
1610425, au cadastre du Québec. 

 
3. De convenir également de ce qui suit : 
 
 – L'acte de vente notarié devra inclure une clause à l'effet que la 

compagnie Heso Investments Ltd ou ses ayants droit ou toute autre 
compagnie subrogée dans les droits de celle-ci donne quittance à la 
Ville de Gatineau de toute réclamation pour dommages passés, 
présents et futurs que pourrait prétendre la compagnie à l'égard de 
l'affectation du zonage public pour ledit lot 1610425, au cadastre du 
Québec. 

 
 – La signature de l'acte notarié et la remise totale des montants 

mentionnés ci-dessus, soit la somme globale de 1 956 000 $, devront 
se faire devant notaire au plus tard le 15 décembre 2001. Moyennant 
l'acceptation du vendeur, ce délai pourra être prolongé d'une période de 
60 jours et assorti d'un taux d'intérêt de 6 % exécutoire à compter de 
ladite date du 15 décembre 2001. 

 
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 et les documents 
en découlant à être préparés par Me Marie Courtemanche. 
 
Il est entendu que la présente résolution est conditionnelle à l’entrée en vigueur 
du règlement numéro 1056-2001. 
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– 2 – 
 
 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Richard Canuel 
  Jean-Pierre Charette 
  Aurèle Desjardins 
  Pierre Durand 
  Marcel Schryer 
 
A VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 6  CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que 
l'extrait ci-dessus est conforme. » 
 
 Le greffier de la Ville, 
 
 
 
 Jean-Charles Laurin 



 
 

 

 
 

Extrait du procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le 29 août 2001 

 
 
 
C-2001-522 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – SERVICE 

DES LOISIRS ET DE LA CULTURE –
CARTE PRIVILÈGE  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme de prix et de reconnaissance 
2001, parrainé par l’Association canadienne des parcs et loisirs, la Ville de 
Gatineau a remporté le Prix d’excellence en innovation 2001 pour son projet de 
la Carte privilège Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet honneur rejaillit sur l’ensemble de la communauté et 
ce conseil désire se joindre à toute la population de Gatineau pour féliciter le 
Service des loisirs et de la culture;  
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à la directrice des loisirs 
et de la culture et à son personnel pour avoir remporté le Prix d’excellence en 
innovation 2001 pour le projet de la Carte Privilège. 
 
Il est également résolu de féliciter les Services de l’informatique et des 
communications ainsi que le Commissariat au développement économique pour 
avoir contribué à la réalisation et au succès du projet. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que 
l'extrait ci-dessus est conforme. » 
 
 Le greffier de la Ville, 
 
 
 
 Jean-Charles Laurin 



 
 

 

 
 

Extrait du procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le 29 août 2001 

 
 
 
C-2001-523 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1056-2001 – ACQUISITION – 
LOT 1610425 – CADASTRE DU QUÉBEC 
ET RÈGLEMENT HORS COUR – HESO 
INVESTMENTS LTD  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1056-2001 sera 
présenté pour : 
 
1. Acquérir de la compagnie Heso Investments Ltd ou ses ayants droit, au 

prix de 1 200 000 $, le lot 1610425, au cadastre du Québec. 
 
2. Verser à la compagnie Heso Investments Ltd ou ses ayants droit ou toute 

autre compagnie subrogée dans les droits de celle-ci, la somme de 
756 000 $, en règlement hors cour complet et final pour les dommages 
résultant de l'affectation depuis1984 d'un zonage public sur le lot 
1610425, au cadastre du Québec. 

 
3. Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour payer ces coûts et 

les dépenses prévues au règlement. 
 
Une copie du règlement numéro 1056-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Joseph De Sylva demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que 
l'extrait ci-dessus est conforme. » 
 
 Le greffier de la Ville, 
 
 
 
 Jean-Charles Laurin 



 
 

 

 
 

Extrait du procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal 
tenue le 29 août 2001 

 
 
 
C-2001-524 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu : 
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les points inscrits à 
l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville de Gatineau, certifie par les présentes que 
l'extrait ci-dessus est conforme. » 
 
 Le greffier de la Ville, 
 
 
 
 Jean-Charles Laurin 



 
 

 

 
___________________________________ ___________________________________ 

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 29 août 2001, à 9 h 30 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, Pierre Durand, Aurèle Desjardins, Jean-
Pierre Charette et Yvon Boucher formant quorum de ce conseil et siégeant 
sous la présidence de Robert « Bob » Labine, président du conseil. 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Me Léonard 

Joly, Michel Lesage, Bruno Martin Jr, Roland 
Morin et Me Richard D’Auray 

 
ABSENCES MOTIVÉES  : Richard Côté et Paul Morin 
 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par M. le maire pour prendre en 
considération les points suivants : 
 
1. Modifications – contrats – échange de services 
 
2. Brigadiers adultes 
 



 
 

 

3. Vente et servitude – lot 2524707 – cadastre du Québec – compagnie 
173606 Canada inc. – 19e trou 

 
4. Obtention – servitude – lot 1252527 – cadastre du Québec – compagnie 

173606 Canada inc. – 19e trou 
 
5. Acquisition de terrain et règlement hors cour – Heso Investments Ltd – lot 

1610425 – cadastre du Québec 
 
6. Message de félicitations – Service des loisirs et de la culture – carte 

privilège 
 
7. Avis de motion – règlement numéro 1056-2001 – dépense de 

2 211 650 $ – acquisition – lot 1610425, au cadastre du Québec et 
règlement hors cour – Heso Investments Ltd 

 
8. Règlement numéro 1055-2001 – Centre de la petite enfance – parc Louis-

Taché 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le vendredi 
24 août 2001, entre 19 h 15 et 21 h 25. 
 
 
 
C-2001-514 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président déclare la période de questions ouverte. Les personnes identifiées 
ci-dessous adressent au conseil des questions portant sur les sujets inscrits en 
regard de leur nom, à savoir : 
 
 
NOM   SUJET
 
Michel Lavoie – Centre de la petite enfance – parc Louis-

Taché – consultation publique 
 
  – Arrêt des procédures de consultation 
 



 
 

 

Jean-Jacques Bastien – Centre de la petite enfance – parc Louis-
Taché – connaissance le 20 juin 2001 de la 
décision précitée 

 
  – Circulation sur le chemin Le Beaudy 
 
Sylvie Leroux – Centre de la petite enfance – circulation – 

inquiétude sur le fonctionnement de la 
nouvelle ville 

   
  – Pétition de 300 noms 
 
 
*  Aurèle Desjardins quitte son fauteuil. 
 
 
Mona Lahaie – Conseil du Centre de la petite enfance – 

motifs favorables à l’implantation d’un centre 
de la petite enfance au parc Louis-Taché 

 
 
*  Aurèle Desjardins reprend son fauteuil. 
 
 
 
C-2001-515 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
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. 
 
Lise Germain – Centre de la petite enfance – parc Louis-

Taché 
 
 
 
C-2001-516 RÈGLEMENT NUMÉRO 1055-2001 – 

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE – PARC 
LOUIS-TACHÉ  

 
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 THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1055-2001 visant à autoriser l’octroi de 
permis pour la construction et l’exploitation d’un centre de la petite enfance 
sur une partie du parc Louis-Taché. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Richard Canuel 
  Jean-Pierre Charette 
  Thérèse Cyr 
  Joseph De Sylva  
  Aurèle Desjardins 
  Jacques-R. Forget 
  Marcel Schryer 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
   Pierre Durand 
 
EN FAVEUR : 8  CONTRE : 2 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-2001-517 MODIFICATIONS – CONTRATS – 

ÉCHANGE DE SERVICES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De modifier comme indiqué ci-dessous les articles 2.2 des contrats à intervenir 
entre le Comité de transition et la Ville de Gatineau concernant les personnes 
suivantes : 
 
– Claude Doucet : lire 567,40 $ au lieu de 2 837 $. 
 
– Hélène Grand-Maître : lire 426,20 $ au lieu de 2 131 $. 
 
– John Janusz : lire 478,60 $ au lieu de 2 393 $. 
 
  ADOPTÉE. 
 
*  Thérèse Cyr quitte son fauteuil. 
 
 



 
 

 

 
C-2001-518 BRIGADIERS ADULTES – ANNÉE 

SCOLAIRE 2001-2002  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu :  
 
D’affecter des brigadiers adultes, pour l’année scolaire 2001-2002, aux 
endroits indiqués ci-dessous nonobstant les dispositions de la politique B-2 et 
d’autoriser le directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables nécessaires pour la rémunération de ces brigadiers adultes, pour 
les mois d’août à décembre 2001, à savoir : 
 
– boulevard Saint-René Ouest et rue Cadieux; 
– boulevard Saint-René Ouest et rue Brébeuf; 
– avenue Gatineau et rue de Boulogne; 
– rues de Cannes et Juan-les-Pins. 
 
 
EN AMENDEMENT : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
De modifier la proposition pour ajouter un brigadier adulte à l’intersection de la 
rue du Cheval-Blanc et le boulevard Saint-René Est. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Yvon Boucher 
  Jean-Pierre Charette 
  Aurèle Desjardins 
  Joseph De Sylva 
  Pierre Durand 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Jean-Guy Binet 
  Richard Canuel 
  Jacques-R. Forget 
  Marcel Schryer 
 
 
EN FAVEUR : 5 CONTRE : 4 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
LE VOTE EST DEMANDÉ SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE TEL 
QU’AMENDÉE :  
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 



 
 

 

  Yvon Boucher 
  Jean-Pierre Charette 
  Aurèle Desjardins 
  Joseph De Sylva 
  Pierre Durand 
  Jacques-R. Forget 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Richard Canuel 
  Marcel Schryer 
 
EN FAVEUR : 7  CONTRE : 2 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Jacques-R. Forget quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-2001-519 VENTE ET SERVITUDE – LOT 2524707 – 

CADASTRE DU QUÉBEC – COMPAGNIE 
173606 CANADA INC. – GEORGES 
O’DWYER – 19e TROU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De vendre à la compagnie 173606 Canada inc., au prix de 90 666 $, le 

lot 2524707, au cadastre du Québec. 
 
 Ce prix de vente de 90 666 $ tient compte d'une servitude permanente 

que la compagnie 173606 Canada inc. doit consentir à la Ville de 
Gatineau sur le susdit lot, pour permettre la construction d'un bassin de 
rétention destiné au drainage et au captage des eaux pluviales, pour une 
superficie approximative de 4 583,5 mètres carrés, suivant la parcelle 2 
montrée au plan de la description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 22 août 2001, sous le numéro 3496 de 
ses minutes, dossier 95-042. 

 
 L’acte de servitude devra comprendre les clauses usuelles, dont 

notamment les suivantes : 
 
 – Tous les travaux reliés à la construction du bassin de rétention et de 

ses accessoires seront effectués et entièrement payés par la Ville de 
Gatineau. 

 
 – La Ville assumera, pour le futur et de façon permanente, tous les frais 

concernant la réparation et l'entretien de ces équipements. 
 



 
 

 

 – La Ville s'engage à remettre dans son état original toute partie de 
terrain ou tout équipement du propriétaire, pouvant subir des 
dommages à la suite de la réalisation des travaux. 

 
 – La Ville assume la responsabilité pour tous dommages corporels causés 

à des tiers et pouvant résulter de la présence du bassin de rétention et 
des opérations futures. 

 
 – La Ville n'assume pas de responsabilité pour les dommages matériels 

résultant des opérations normales du bassin de rétention, à moins d'un 
mauvais fonctionnement du bassin dû à un bris ou un défaut d'entretien 
par la Ville. 

 
 – Le propriétaire ne peut effectuer, dans et hors l'emprise de servitude, 

des travaux, des aménagements ou des constructions ayant pour effet 
de préjudicier et de diminuer l'efficacité et le bon fonctionnement du 
bassin de rétention et des accessoires. 

 
 – Tout aménagement, installation d'équipement ou construction à même 

l'emprise de servitude, par le propriétaire, doit recevoir au préalable 
l'approbation d'un représentant autorisé des Services techniques de la 
municipalité, sauf pour les travaux reliés à l'aménagement paysager. 

 
 – Les travaux de construction du bassin de rétention devront être 

conformes à l'alternative 2 préparée par la firme Les consultants de 
l'Outaouais inc. en date du 20 juin 2001 et dont le plan porte le 
numéro 100-286-100-A. 

 
 Il est convenu, qu'en plus de la servitude pour le bassin de rétention 

mentionnée ci-dessus, la compagnie 173 606 Canada inc. doit consentir 
gratuitement à la Ville une servitude permanente de non construction 
affectant tout le lot 2524707, au cadastre du Québec. 

 
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, le ou les actes 
notariés requis pour donner suite à ce qui précède, après réception de 
l'approbation des travaux par le ministère de l'Environnement du Québec 
et sur preuve que la compagnie 173606 Canada inc. a payé les arrérages 
de trois ans de loyer s’élevant à 33 017 $. 

 



 
 

 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Richard Canuel 
  Jean-Pierre Charette 
  Aurèle Desjardins 
  Pierre Durand 
  Marcel Schryer 
 
A VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 6  CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-520 SERVITUDE – LOT 1252527 – 

CADASTRE DU QUÉBEC – COMPAGNIE 
173606 CANADA INC. – GEORGES 
O’DWYER – 19e TROU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu de recommander au comité exécutif : 
 
1. D’obtenir de la compagnie 173606 Canada inc., au prix de 67 321 $, une 

servitude permanente sur le lot 1252527, au cadastre du Québec, pour la 
construction d’un bassin de rétention ainsi que le drainage et le captage 
des eaux pluviales et d’une superficie approximative de 4 565,2 mètres 
carrés, le tout montré à la parcelle 1 du plan de la description technique 
préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 22 août 2001, 
sous le numéro 3496 de ses minutes, dossier 05-042. 

 
 L’acte de servitude devra comprendre les clauses usuelles dont 

notamment les suivantes : 
 
 – Tous les travaux reliés à la construction du bassin de rétention et de 

ses accessoires seront effectués et entièrement payés par la Ville de 
Gatineau. 

 
 – La Ville assumera, pour le futur et de façon permanente, tous les frais 

concernant la réparation et l'entretien de ces équipements. 
 
 – La Ville s'engage à remettre dans son état original toute partie de 

terrain ou tout équipement du propriétaire, pouvant subir des 
dommages à la suite de la réalisation des travaux. 

 
 – La Ville assume la responsabilité pour tous dommages corporels causés 

à des tiers et pouvant résulter de la présence du bassin de rétention et 
des opérations futures. 

 



 
 

 

 – La Ville n'assume pas de responsabilité pour les dommages matériels 
résultant des opérations normales du bassin de rétention, à moins d'un 
mauvais fonctionnement du bassin dû à un bris ou un défaut d'entretien 
par la Ville. 

 
 – Le propriétaire ne peut effectuer, dans et hors l'emprise de servitude, 

des travaux, des aménagements ou des constructions ayant pour effet 
de préjudicier et de diminuer l'efficacité et le bon fonctionnement du 
bassin de rétention et des accessoires. 

 
 – Tout aménagement, installation d'équipement ou construction à même 

l'emprise de servitude, par le propriétaire, doit recevoir au préalable 
l'approbation d'un représentant autorisé des Services techniques de la 
municipalité, sauf pour les travaux reliés à l'aménagement paysager. 

 
 – Les travaux de construction du bassin de rétention devront être 

conformes à l'alternative 2 préparée par la firme Les consultants de 
l'Outaouais inc., le 20 juin 2001 et dont le plan porte le numéro 100-
286-100-A. 

 
2. De payer à la compagnie 173606 Canada inc. une somme de 30 000 $, 

en règlement complet et final des dommages subis lors de la période de 
location des terrains avec la ville et des dommages futurs et pertes de 
revenu  résultant de la présence du bassin de rétention et de ses 
opérations. 

 
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, l’acte notarié 
pour donner suite à ce qui précède, après réception de l’approbation des 
travaux par le ministère de l’Environnement du Québec et sur preuve que 
la compagnie 173606 Canada inc. a payé les arrérages de trois ans de 
loyer s’élevant à 33 017 $. 

 
4. D’accepter le virement budgétaire numéro 252-2001 et d’habiliter le 

directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 252-2001 

 
0154900  Disposition d’actifs – autres 90 666 $  
 
02 15 13400  Affaires juridiques
 
730  Immobilisation – terrains 108 051 $  
 
02 20 84000  Contribution de l’employeur
 
211  Déficit actuariel et de retraite (17 385 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 

 



 
 

 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Richard Canuel 
  Jean-Pierre Charette 
  Aurèle Desjardins 
  Pierre Durand 
  Marcel Schryer 
 
A VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 6  CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-521 ACQUISITION DE TERRAIN ET 

RÈGLEMENT HORS COUR – HESO 
INVESTMENTS LTD – LOT 1610425 – 
CADASTRE DU QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
1. D’acquérir de la compagnie Heso Investments Ltd ou ses ayants droit, au 

prix de 1 200 000 $, le lot 1610425, au cadastre du Québec. 
 
2. De verser à la compagnie Heso Investments Ltd ou ses ayants droit ou 

toute autre compagnie subrogée dans les droits de celle-ci, la somme de 
756 000 $, en règlement hors cour complet et final pour les dommages 
résultant de l'affectation depuis 1984 d'un zonage public pour le lot 
1610425, au cadastre du Québec. 

 
3. De convenir également de ce qui suit : 
 
 – L'acte de vente notarié devra inclure une clause à l'effet que la 

compagnie Heso Investments Ltd ou ses ayants droit ou toute autre 
compagnie subrogée dans les droits de celle-ci donne quittance à la 
Ville de Gatineau de toute réclamation pour dommages passés, 
présents et futurs que pourrait prétendre la compagnie à l'égard de 
l'affectation du zonage public pour ledit lot 1610425, au cadastre du 
Québec. 

 
 – La signature de l'acte notarié et la remise totale des montants 

mentionnés ci-dessus, soit la somme globale de 1 956 000 $, devront 
se faire devant notaire au plus tard le 15 décembre 2001. Moyennant 
l'acceptation du vendeur, ce délai pourra être prolongé d'une période de 
60 jours et assorti d'un taux d'intérêt de 6 % exécutoire à compter de 
ladite date du 15 décembre 2001. 

 



 
 

 

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 et les documents 
en découlant à être préparés par Me Marie Courtemanche. 
 
Il est entendu que la présente résolution est conditionnelle à l’entrée en vigueur 
du règlement numéro 1056-2001. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Richard Canuel 
  Jean-Pierre Charette 
  Aurèle Desjardins 
  Pierre Durand 
  Marcel Schryer 
 
A VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 6  CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-522 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – SERVICE 

DES LOISIRS ET DE LA CULTURE –
CARTE PRIVILÈGE  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme de prix et de reconnaissance 
2001, parrainé par l’Association canadienne des parcs et loisirs, la Ville de 
Gatineau a remporté le Prix d’excellence en innovation 2001 pour son projet de 
la Carte privilège Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet honneur rejaillit sur l’ensemble de la communauté et 
ce conseil désire se joindre à toute la population de Gatineau pour féliciter le 
Service des loisirs et de la culture;  
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à la directrice des loisirs 
et de la culture et à son personnel pour avoir remporté le Prix d’excellence en 
innovation 2001 pour le projet de la Carte Privilège. 
 
Il est également résolu de féliciter les Services de l’informatique et des 
communications ainsi que le Commissariat au développement économique pour 
avoir contribué à la réalisation et au succès du projet. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-523 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1056-2001 – ACQUISITION – 
LOT 1610425 – CADASTRE DU QUÉBEC 



 
 

 

ET RÈGLEMENT HORS COUR – HESO 
INVESTMENTS LTD  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1056-2001 sera 
présenté pour : 
 
1. Acquérir de la compagnie Heso Investments Ltd ou ses ayants droit, au 

prix de 1 200 000 $, le lot 1610425, au cadastre du Québec. 
 
2. Verser à la compagnie Heso Investments Ltd ou ses ayants droit ou toute 

autre compagnie subrogée dans les droits de celle-ci, la somme de 
756 000 $, en règlement hors cour complet et final pour les dommages 
résultant de l'affectation depuis1984 d'un zonage public sur le lot 
1610425, au cadastre du Québec. 

 
3. Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour payer ces coûts et 

les dépenses prévues au règlement. 
 
Une copie du règlement numéro 1056-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Joseph De Sylva demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2001-524 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu : 
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les points inscrits à 
l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

JOSEPH DE SYLVA 
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 10 septembre 2001, 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, Suzanne 

Dagenais, Bruno Martin Jr, Roland Morin et Jean-
Charles Laurin 

 
INVITÉS : Bernard Boudriau et Carmel Dufour, Société de 

transport de l’Outaouais 
 
 
 

DIVULGATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DU MAIRE 
 
M. le maire dépose sa lettre, du 10 septembre 2001, adressée au greffier, 
concernant le point 8-29 de l’ordre du jour et intitulé « Hydro-Québec » – 
mandat – construction – réseau électrique souterrain – boulevard de l’Hôpital 
entre les rues de Rouville et de la Futaie ». 
 
Il mentionne que ces travaux à être exécutés sur le boulevard de l’Hôpital 
toucheront une parcelle de terrain, propriété de la compagnie 131517 
Canada inc. dont il est le président et principal actionnaire. Pour ce motif, il 
déclare qu’il s’abstiendra de participer aux délibérations et de voter ou de 
tenter d’influencer le vote sur ce dossier. 
 
 
 
Avant d’ouvrir la période de questions, le conseil rend hommage aux 
gagnants de la quatrième édition du concours des Globe-lecteurs organisé par 
la bibliothèque municipale de Gatineau, à savoir : 
 
– Bacon-Dussault Malaïka 
– Beaumier Mélissa 
– Bergeron-Gosselin Amélie 
– Dumouchel-Trudeau Jade 
– Francis Tina 
– Irislimane Myriam 
– Leboeuf Andréanne 
– Leboeuf Gabriel 
– Leboeuf Maxime 
– Marchand France-Michelle 
– Papadopoulos Carine 
– Plamondon Marie-Christine 
– Plourde Éliane 
– Provencher Myriam 
– Reinhardt Maryse 
– Rondeau Marie-Ève 
– Tadesse Yechie 
– Trottier Stéphanie 



– Walker Marie-Michèle 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président déclare la période de questions ouvertes. Les personnes 
identifiées ci-dessous adressent au conseil des questions portant sur les 
sujets inscrits en regard de leur nom, à savoir : 
 
NOM SUJET 
 
Bernard Bissonnette – Services municipaux – rue Scullion et 

rencontre avec la ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole 

 
 – Trou dans la chaussée devant le 206, rue 

Scullion 
 
 – Enseigne – circulation de véhicules lourds 

interdits à déplacer – rue Scullion 
 
Jean Prévost – Dépôt – pétition – circulation des autobus 

rue de Rouville, entre les boulevards de la 
Gappe et de l’Hôpital 

 
– Manque de consultation de la Société de 

transport de l’Outaouais – changement des 
parcours d’autobus 

 
Jean-Marc Veilleux – Modification – trajet – circuit d’autobus 

numéro 81 
 

– Manque de consultation de la Société de 
transport de l’Outaouais – résidents du 
secteur Bellevue 

 
– Surnombre de passagers – autobus numéro 

83 
 

– Rétablissement – trajet initial du circuit 
d’autobus numéro 81 

 
– Coût pour la Ville de Gatineau pour rétablir 

le trajet initial du circuit d’autobus numéro 
81 

 
Serge Forget – Projet de règlement – changement de 

zonage – rue Marquette 
 

– Aménagement en cul-de-sac – sections est 
et ouest de la rue Marquette 

 
Jacques Laroche – Centre commercial – intersection – 

boulevard Gréber et rue Nelligan 



 
– Accès des camions – rue Nelligan 
 
– Mur antibruit et d’insonorisation et élévation 

du terrain du centre commercial 
 
– Problème d’écoulement des eaux de surface 

sur son terrain 
 
– Comptage de véhicules – rue Nelligan 
 
– Circulation des autobus – rue Nelligan 

 
Richard Dagenais – État déplorable de la chaussée – boulevard 

Maloney Ouest, entre les boulevards de la 
Cité et de l’Hôpital 

 
Stéphane Renaud – Dépôt – pétition – pollution toxique 
 
 – Dépôt – compte-rendu – rencontre avec le 

responsable du développement des normes 
environnementales – Services techniques 

 
 – Appui de la Ville de Gatineau – projet de 

cogénération de la compagnie Bowater 
pâtes et papiers Canada inc. 

 
– Chaudière hors norme – projet d’incinérateur 

– Bowater pâtes et papiers Canada inc. 
 

– Bowater pâtes et papiers Canada inc. – 
aménagement d’une piste cyclable 

 
– Position de la Ville de Gatineau si le 

ministère de l’Environnement du Québec 
approuve le projet d’incinérateur 

 
 
 
* Jacques Forget quitte son fauteuil 
 
 
 
Jean-François Blanchet – Attribution – subvention – école de musique 

de l’Outaouais inc. 
 
 
 
* Jacques Forget reprend son fauteuil 
 
 
 
Maryse Choquette 
Émilie Morin – Abandon du circuit d’autobus numéro 68 
 



 – Impact pour les étudiants de l’abandon de 
ce circuit 

 
 
 
* Richard Côté, Thérèse Cyr, Aurèle Desjardins et Joseph De Sylva quittent 

leur fauteuil. 
 
 
 
Robert Rousson – Passage pour piétons entre la rue Jobin et 

l’école du Vallon 
 
 
 
* Richard Côté, Thérèse Cyr, Aurèle Desjardins et Joseph De Sylva 

reprennent leur fauteuil. 
 
 
 
C-2001-525 PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
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 et Jean-Pierre Charette quittent leur fauteuil. 
 
 
 
C-2001-526 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 
7 septembre 2001. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
* Jean-Pierre Charette reprend son fauteuil. 
 
 



 
C-2001-527 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX – 

SÉANCES – 13 ET 29 AOÛT 2001  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances du conseil 
tenues les 13 et 29 août 2001 a été remise à chaque membre du conseil 
dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier 
est dispensé d'en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu :  
 
D'approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
conseil de la Ville de Gatineau tenues respectivement les 13 et 29 août 
2001. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbal – comité exécutif – séance du 15 août 2001 

 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 29 août et 5 septembre 

2001.  
 
 Embauches par le Service des ressources humaines – période du 5 août 

au 1er septembre 2001. 
 
 Certificats – procédure d’enregistrement – règlements numéros 1040-1-

2001, 1041-1-2001, 1049-2001, 1052-2001, 1053-2001 et 1054-
2001. 

 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à l'habitation unifamiliale isolée située 
au 186, rue de Chalifoux, 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-2001-528 DÉROGATION MINEURE – 186, RUE DE 

CHALIFOUX  
 
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 zonage numéro 1005-99 
dans le but de réduire de 3 mètres à 2,5 mètres, la marge latérale minimale 
requise du côté ouest afin de régulariser l'implantation de l'habitation 
unifamiliale isolée située au 186, rue de Chalifoux, Gatineau, soit sur le lot 
20A-122, 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 greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à l'habitation à être construite au 7, rue 
de la Charente, 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-2001-529 DÉROGATION MINEURE – 7, RUE DE LA 

CHARENTE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
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 4,7 mètres, la marge avant ne donnant 
pas sur la façade principale de l'habitation à être construite au 7, rue de la 
Charente, Gatineau, soit sur le lot 1770403, au cadastre du Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à l'habitation située au 807, rue Main, 
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-2001-530 DÉROGATIONS MINEURES – 807, RUE 

MAIN  
 



IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
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 régulariser l'implantation de 
l'habitation située au 807, rue Main, Gatineau, soit sur le lot 1320588, au 
cadastre du Québec, à savoir : 
 
– réduire de 3 mètres à 2,9 mètres, la distance minimale requise entre un 

garage attenant et une ligne avant; 
 
– réduire de 6 mètres à 5,9 mètres, la marge avant sur le côté ne donnant 

pas sur la façade principale. 
 
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 la clôtures à la porte de garage pour 
l’immeuble situé au 55, rue de Tellier, 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-2001-531 DÉROGATIONS MINEURES – 55, RUE DE 

TELLIER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
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, dans le but d'augmenter la hauteur maximale 
permise pour une clôture et une porte de garage pour l’immeuble situé au 55, 
rue de Tellier, Gatineau, soit sur les lots 44-151, 44-152 et 44-153, du rang 
7, au canton de Hull, à savoir : 
 
– augmenter de 1 mètre à 1,5 mètre, la hauteur maximale autorisée pour la 

clôture à être installée dans la cour avant; 
 
– augmenter de 2,5 mètres à 3 mètres, la hauteur maximale autorisée pour 

une porte de garage existante. 
 
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, requises pour permettre l'implantation d'un projet 
résidentiel intégré sur les rues Oster et de Cannes, Gatineau, soit sur une partie 
des lots 4 et 4A, du rang 8, au cadastre du canton de Hull. 
 
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-2001-532 DÉROGATIONS MINEURES – RUES 

OSTER ET DE CANNES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
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'implantation d'un projet 
résidentiel intégré sur les rues Oster et de Cannes, Gatineau, soit sur une partie 
des lots 4 et 4A, du rang 8, au cadastre du canton de Hull, à savoir : 
 
– de réduire de 6 mètres à 4 mètres la distance minimale requise entre l’aire 

de stationnement et le bâtiment identifié par le chiffre 2 montré au croquis 
numéro 6100-02/11003 préparé par le Service d’urbanisme le 14 août 
2001; 

 
– de réduire de 6 mètres à 4,3 mètres la distance minimale requise entre 

l’aire de stationnement et les bâtiments identifiés par les chiffres 3 et 4 
montrés sur le même croquis. 

 
Le croquis numéro 6100-02/11001 préparé par le Service d’urbanisme le 
14 août 2001 est conservé au dossier numéro C-2001-532 des archives 
municipales. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 1005-99, requises dans le but de permettre la construction de 
quatre habitations en bordure de la rue Schryer, Gatineau soit sur le lot 
1372668, au cadastre du Québec. 
 



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-2001-533 DÉROGATIONS MINEURES – 1700, RUE 

SCHRYER  
 
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 zonage numéro 1005-
99, dans le but de réduire de 6 mètres à 3 mètres, la marge avant, afin de 
permettre la construction de quatre habitations en bordure de la rue Schryer, 
Gatineau, soit sur le lot 1372668, au cadastre du Québec; ces dérogations 
mineures sont illustrées au croquis numéro 6100-02/64009, préparé par le 
Service d’urbanisme le 14 août 2001 et conservé au dossier numéro C-2001-
533 des archives municipales. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
lotissement numéro 1006-99, requise dans le but de permettre la construction 
d'une habitation unifamiliale isolée au 676, boulevard Lorrain, Gatineau, soit 
sur le lot 1371251, au cadastre du Québec. 
 
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-2001-534 DÉROGATION MINEURE – 

676, BOULEVARD LORRAIN  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
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 30 mètres, la profondeur moyenne 
requise, afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 
676, boulevard Lorrain, Gatineau, soit sur le lot 1371251, au cadastre du 
Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 



 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Hydro-Québec – ligne Grand-Brûlé/Vignan – cessation définitive des 

activités 
 
 Paulette Dubreuil – message de félicitations et de remerciement – équipe 

des mesures d’urgence – incendie du 22, rue Du Barry 
 
 
 
 
 
C-2001-535 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – ZOËL 

LEBLANC  
 
CONSIDÉRANT QUE Zoël Leblanc, âgé de 72 ans, a marché près de 
800 kilomètres en 222 heures, beau temps, mauvais temps, sur le territoire 
de la ville de Gatineau, du 1er janvier au 1er avril 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s’associer à ParticipACTION pour le 
féliciter pour sa performance et sa bonne forme physique; 
 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à Zoël Leblanc, pour 
sa performance et sa bonne forme physique et encourager les citoyens de la 
ville de Gatineau à se prendre en main pour rester en forme. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-536 VERSEMENT – SUBVENTION – MAISON 

DE LA FAMILLE DE L'ÎLE DE HULL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Maison de la famille de l’île de Hull une subvention de 100 $, 
dans le cadre de sa campagne de financement 2001 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 24666 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 



 
C-2001-537 VERSEMENT – SUBVENTION – FONDA-

TION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL 
POUR ENFANTS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Fondation de l’hôpital de Montréal pour enfants une 
subvention de 100 $, à la mémoire de Julie Boileau 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 24668 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-538 TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES 

CANADA-QUÉBEC – PRÉSENTATION DE 
PROJETS – RÉAMÉNAGEMENT – 
AVENUE DE LA DRAVE ET 
INTERSECTION DES RUES MAIN ET 
ÉLISABETH  

 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements du Canada et du Québec ont 
accordé à Travaux d'infrastructures Canada-Québec une subvention pour 
gérer le programme d'aide financière destiné à l'amélioration de la sécurité 
routière aux intersections et dans les zones scolaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est admissible à ce programme 
d'infrastructures et que le directeur des Services techniques a préparé les 
projets relatifs aux aménagements de l’avenue de la Drave, comprise entre 
les rues Louis-Hémon et de la Futaie et de l'intersection des rues Main et 
Élisabeth; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'autoriser le directeur des Services techniques à présenter le projet 
d'aménagement du tronçon de l'avenue de la Drave, compris entre les rues 
Louis-Hémon et de la Futaie et le projet d'aménagement de l'intersection des 
rues Main et Elisabeth à Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000, du 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole, en vue d'obtenir une 
aide financière dans le cadre du volet 2.2 du Programme d'infrastructures 
locales de transport; il est entendu que la présente demande d'aide financière 
constitue un investissement additionnel pour la Ville de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 



 
 
 
C-2001-539 ABROGATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-2001-384 – SUBVENTION – COMITÉ 
DE CITOYENS DU QUARTIER BELLEVUE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'abroger la résolution numéro C-2001-384, adoptée le 18 juin 2001 et 
concernant l'attribution d'une subvention au comité des citoyens du quartier 
Bellevue. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-540 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-

RIVIÈRES – SUBVENTION – PROJET DE 
RECHERCHE CANADIEN – PLANIFICA-
TION CULTURELLE  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a été choisie pour participer à une 
recherche universitaire pan canadienne pour sa planification harmonieuse 
dans le domaine des arts et de la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE les chercheurs possèdent une excellente expertise et 
une notoriété dans le domaine des arts et de la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE les renseignements privilégiés recueillis au cours de 
cette recherche permettra de mieux planifier le développement culturel et 
artistique sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens bénéficieront des renseignements recueillis 
au cours de la recherche ainsi que les organismes culturels et artistiques de 
la région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accorder à l’Université du Québec à Trois-Rivières une subvention de 

750 $, pour le projet de recherche « Augmenter la capacité d’agir par la 
planification culturelle dans les collectivités », réalisé par les professeurs 
Michel De La Durantaye, Greg Baeker et Donna Cardinal. 

 
2. D’autoriser le directeur des Services financiers à verser, en un seul 

versement, cette contribution financière, sur présentation d’une 
réquisition de paiement par la directrice des loisirs et de la culture. 

 



3. D'accepter le virement budgétaire numéro 254-2001 et d'habiliter le 
directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes :  

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 254-2001 

 
 02 65 71000  Administration – Loisirs et culture 

 
 419  Autres services professionnels et administratifs  (750 $) 
 919  Subvention – autres  750 $  
 
 Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 

diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 25714 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-541 VIREMENT BUDGÉTAIRE – JEUX DE LA 

FRANCOPHONIE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 248-2001 et d'autoriser le 
directeur des Services financiers à effectuer les écritures comptables 
suivantes :  
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 248-2001 
 
02 65 71300 000  Jeux de la Francophonie 
 
312 Frais de représentation 80 $  
419 Autres services professionnels 18 600 $  
493 Réceptions 12 000 $  
499 Autres services 4 480 $  
519 Autres locations 1 200 $  
919 Subvention – autres (36 360 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions budgétaires de ce poste sont 
diminuées. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-542 VENTE – LOT 2525238 – CADASTRE 

DE QUÉBEC – JEAN-PIERRE POULIN  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 



 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à Jean-Pierre Poulin ou ses ayants droit, au prix de 1 748,38 $ 
taxes incluses, le lot 2525238, 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 Christine 
Lacombe, notaire et conservé au dossier numéro C-2001-542 des archives 
municipales. 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-543 VERSEMENT – SUBVENTION – CERCLE 

DES FERMIÈRES DE GATINEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Cercle des fermières de Gatineau une subvention de 300 $, 
pour l'organisation de la vente artisanale annuelle qui aura lieu les 2 et 
3 novembre 2001 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 24672 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-544 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES EN 
FAUTEUIL ROULANT DE L'OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association des bénévoles en fauteuil roulant de l’Outaouais 
une subvention de 250 $, pour l’organisation de leur roulethon qui aura lieu 
le 15 septembre  2001 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 24671 
Postes budgétaires 02 05 11000 919, 02 70 92000 785 et 02 70 92000 
788 
 
 ADOPTÉE. 
 
 



 
C-2001-545 VERSEMENT – SUBVENTION – BUREAU 

RÉGIONAL D'ACTION SIDA  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 

 D'accorder au Bureau régional d'action sida une subvention de 100 $, à 
l'occasion de leur 10e anniversaire de fondation et dans le cadre de l'Année 
internationale des bénévoles 2001 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 24681 
 Poste budgétaire 02 05 11000 919 
  
 

 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-546 MODIFICATIONS – DIVERS 

RÈGLEMENTS – ÉMISSION 
D’OBLIGATIONS DE 9 500 000 $  

 
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 9 500 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE 
 
325-84 8 800 $ 
334-84 9 600 $ 
340-84 14 900 $ 
404-86 252 200 $ 
408-86 1 000 $ 
439-87 40 700 $ 
461-87 8 600 $ 
492-88 5 000 $ 
510-88 9 200 $ 
514-88 85 600 $ 
527-89 8 500 $ 
528-89 106 900 $ 
532-89 81 900 $ 
535-89 9 600 $ 
539-89 21 200 $ 
546-89 2 500 $ 
547-89 77 100 $ 
558-89 85 100 $ 
559-89 22 800 $ 
565-89 43 500 $ 
567-89 36 700 $ 



573-89 67 000 $ 
575-90 78 400 $ 
582-90 72 400 $ 
589-90 26 500 $ 
592-90 28 500 $ 
593-90 10 900 $ 
594-90 92 200 $ 
601-90 40 100 $ 
605-90 30 900 $ 
610-90 187 600 $ 
611-90 173 900 $ 
612-90 8 700 $ 
613-90 55 200 $ 
617-90 123 600 $ 
618-90 193 300 $ 
620-90 57 000 $ 
621-90 998 500 $ 
622-90 531 300 $ 
624-90 9 600 $ 
625-90 45 800 $ 
628-90 24 200 $ 
629-90 40 600 $ 
630-90 38 600 $ 
632-90 159 400 $ 
635-90 28 800 $ 
637-90 120 800 $ 
640-90 28 400 $ 
653-91 27 000 $ 
654-91 76 400 $ 
655-91 441 500 $ 
664-91 70 200 $ 
673-91 298 400 $ 
675-91 263 400 $ 
689-91 178 100 $ 
725-92 28 000 $ 
732-92 77 100 $ 
774-92 42 000 $ 
790-93 216 700 $ 
795-93 77 100 $ 
800-93 34 700 $ 
828-94 282 300 $ 
830-94 77 100 $ 
837-94 19 300 $ 
838-94 46 300 $ 
839-94 8 800 $ 
841-94 38 600 $ 
842-94 23 100 $ 
843-94 23 100 $ 
847-94 46 300 $ 
851-94 11 100 $ 
852-94 50 100 $ 
862-94 77 100 $ 
866-94 30 800 $ 
875-95 9 900 $ 
877-95 16 200 $ 



881-95 77 100 $ 
883-95 17 200 $ 
887-95 222 100 $ 
897-95 64 200 $ 
898-95 52 400 $ 
907-96 150 400 $ 
909-96 22 200 $ 
925-96 408 600 $ 
926-96 175 100 $ 
948-97 115 000 $ 
971-98 571 000 $ 
972-99 36 000 $ 
994-2000 20 000 $ 
1008-99 78 500 $ 
1018-99 16 000 $ 
1023-2000 58 300 $ 
1027-2000 35 000 $ 
1029-2000 74 000 $ 
1036-2000    512 600 $ 
 
 9 500 000 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier, s’il y a lieu, les règlements indiqués au préambule, afin que 
chacun d’eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-après, et ce, en ce qui a 
trait au montant d’obligations spécifié ci-dessus en regard de chacun desdits 
règlements compris dans l’émission d’obligations de 9 500 000 $. 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

2 octobre 2001. 
 
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 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 2 avril et le 2 octobre de chaque année. 
 



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

 
7. Les obligations seront signées par le maire et le trésorier. La Ville de 

Gatineau, comme le permet la loi, a mandaté la Caisse canadienne de 
dépôt de valeurs ltée pour agir en tant qu’agent financier authentificateur 
et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

 
Il est également résolu de modifier le terme lors du refinancement des 
montants d’emprunts mentionnés ci-dessous effectué pour les règlements 
inscrits en regard de chacun d’eux : 
 
Règlement 
numéro     Emprunt Terme 
 
539-89 21 200 10 ans au lieu de 15 ans 
613-90 55 200  5 ans au lieu de 15 ans 
1018-99 16 000 10 ans au lieu de 15 ans 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-547 ÉMISSION D’OBLIGATIONS – TERME 

PLUS COURT – RÈGLEMENT NUMÉRO 
325-94 ET AUTRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser la Ville de Gatineau à émettre, pour l’emprunt de 9 500 000 $ 
effectué en vertu des règlements numéros 325-84, 334-84, 340-84, 
404-86, 408-86, 439-87, 461-87, 492-88, 510-88, 514-88, 527-89, 
528-89, 532-89, 535-89, 539-89, 546-89, 547-89, 558-89, 559-89, 
565-89, 567-89, 573-89, 575-90, 582-90, 589-90, 592-90, 593-90, 
594-90, 601-90, 605-90, 610-90, 611-90, 612-90, 613-90, 617-90, 
618-90, 620-90, 621-90, 622-90, 624-90, 625-90, 628-90, 629-90, 
630-90, 632-90, 635-90, 637-90, 640-90, 653-91, 654-91, 655-91, 
664-91, 673-91, 675-91, 689-91, 725-92, 732-92, 774-92, 790-93, 
795-93, 800-93, 828-94, 830-94, 837-94, 838-94, 839-94, 841-94, 
842-94, 843-94, 847-94, 851-94, 852-94, 862-94, 866-94, 875-95, 
877-95, 881-95, 883-95, 887-95, 897-95, 898-95, 907-96, 909-96, 
925-96, 926-96, 948-97, 971-98, 972-99, 994-2000, 1008-99, 1018-99, 
1023-2000, 1027-2000, 1029-2000 et 1036-2000, 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 2 octobre 2001, 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 404-86, 514-88, 528-89, 532-89, 539-89, 547-89, 



573-89, 575-90, 592-90, 610-90, 620-90, 621-90, 630-90, 654-91, 
655-91, 675-91, 689-91, 725-92, 732-92, 774-92, 790-93, 795-93, 
800-93, 828-94, 830-94, 837-94, 838-94, 841-94, 842-94, 843-94, 
847-94, 852-94, 862-94, 866-94, 877-95, 881-95, 883-95, 887-95, 
897-95, 898-95, 907-96, 948-97, 971-98, 972-99, 994-2000, 1008-
99, 1018-99, 1023-2000, 1027-2000, 1029-2000 et 1036-2000, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de la 
balance due sur l’emprunt. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-548 PROLONGEMENT – TERME D’EMPRUNT 

– RÈGLEMENT NUMÉRO 325-94 ET 
AUTRES  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau devra renouveler le 1er octobre 
2001, pour une période de 15 ans, un emprunt au montant de 7 743 000 $ 
effectué en vertu des règlements numéros 325-84, 334-84, 340-84, 
404-86, 408-86, 439-87, 461-87, 492-88, 510-88, 514-88, 527-89, 
528-89, 532-89, 535-89, 539-89, 546-89, 547-89, 558-89, 559-89, 
565-89, 567-89, 573-89, 575-90, 582-90, 589-90, 592-90, 593-90, 
594-90, 601-90, 605-90, 610-90, 611-90, 612-90, 613-90, 617-90, 
618-90, 620-90, 621-90, 622-90, 624-90, 625-90, 628-90, 629-90, 
630-90, 632-90, 635-90, 637-90, 640-90, 653-91, 654-91, 655-91, 
664-91, 673-91, 675-91, 689-91, 732-92, 774-92, 790-93, 795-93, 
800-93, 828-94, 830-94, 837-94, 838-94, 839-94, 841-94, 842-94, 
843-94, 847-94, 851-94, 852-94, 862-94, 866-94, 875-95, 877-95, 
881-95, 883-95, 887-95, 897-95, 898-95, 907-96, 909-96, 925-96 et 
926-96; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date 
prévue et l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement sera 
datée du 2 octobre 2001; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 39 400 $ a été payé comptant laissant 
ainsi un solde net à renouveler de 7 703 600 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau désire se prévaloir des dispositions 
de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux prévoyant que le terme 
original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze mois lors de chaque 
émission de nouvelles obligations; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’émettre les 7 703 600 $ d’obligations de renouvellement pour un terme 
additionnel de 1 jour à celui originalement prévu aux règlements mentionnés 
au préambule qui fait partie intégrante de la résolution. 
 
 ADOPTÉE. 
 



 
 
C-2001-549 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-30-2001 – 
MODIFICATION – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – RUE DES 
FLANDRES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-30-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de permettre la 
conversion en logements d'une partie du centre commercial situé dans la 
zone commerciale C-14-13, soit au 22, rue des Flandres, Gatineau, lot 
1598724, au cadastre du Québec. 
 
Le second projet de règlement numéro 1005-30-2001 est conservé aux 
archives municipales au dossier du règlement. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-550 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-31-2001 – 
MODIFICATION – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 97-101, 
BOULEVARD GRÉBER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-31-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'inclure à la 
grille des usages et des normes applicables à la zone C31-04, l'usage PAE 
« établissement exploitant l'érotisme (59991) », à titre d'agrandissement de 
l'usage dérogatoire situé au 97-101, boulevard Gréber, soit sur les lots 
1104822 et 1104823, au cadastre du Québec. 
 
Le second projet de règlement numéro 1005-31-2001 est conservé au dossier 
des archives municipales au dossier du règlement. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-551 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-32-2001 – 
MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 



ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – RUE 
JACQUES-CARTIER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-32-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'agrandir la 
zone commerce C32-11, à même une partie de la zone communautaire P32-
06, formée des lots 1271640 et 1271643, et d'une partie du lot 1271644, au 
cadastre du Québec ainsi qu’à agrandir la zone communautaire P32-14 à 
même une partie de la zone communautaire P32-07, formée du lot 1273530, 
au cadastre du Québec, le tout dans le but de permettre l'aménagement d'un 
terrain de stationnement pour le restaurant situé au 275, rue Jacques-Cartier, 
Gatineau. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-32-2001 est conservé aux archives 
municipales au dossier du règlement. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-552 ACCÈS – PARC DU LAC-BEAUCHAMP – 

JOURNÉE TERRY-FOX  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
D’autoriser Annie Bélanger et le comité organisateur de la journée Terry-Fox 
Gatineau, à utiliser le dimanche 16 septembre 2001, 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-2001-553 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, les employés et employées du Service des communications, les 
2 150 personnes bénévoles et les employés de différents services ayant 
participé à la 14e édition du Festival de montgolfières de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE 150 aéronautes venant de l’Asie, des États-Unis, de 
l’Europe et du Canada ont participé au festival; 



 
CONSIDÉRANT QU’environ 225 000 visiteurs se sont rendus au parc de la 
Baie pour assister au Festival de montgolfières; 
 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de remerciement au 
comité organisateur, aux commanditaires, aux employés et employées du 
Service des communications ainsi que des autres services municipaux et aux 
personnes bénévoles ayant contribué au succès remporté par le 14e Festival 
de montgolfières de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
* Paul Morin quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-2001-554 CONVENTION DE PRÊT – COLLECTION 

DE LA FORGE PAIEMENT – VILLE DE 
MANIWAKI  

 
CONSIDÉRANT QU'à la suite des recommandations de la firme Ethnotech inc., 
la Ville de Gatineau a acquis en 1992 plus de 250 objets associés au métier de 
forgeron; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette collection est entreposée au 476, boulevard Saint-
René Est et que l'agent de développement culturel, au Service des loisirs et de 
la culture, fut mandaté pour trouver une solution afin d'assurer une bonne 
visibilité de cette collection au public ainsi que son accessibilité en Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil, en vertu de la résolution numéro C-98-275, a 
accepté en principe de prêter, à titre gratuit et pour un terme indéterminé, la 
collection d'artefacts de la Forge Paiement à la Corporation du Château Logue 
inc. de Maniwaki, à la condition que le projet de mise en valeur du patrimoine 
voit le jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'accepter la convention de prêt à intervenir entre la Ville de Gatineau et 

la Ville de Maniwaki, concernant la restauration, la mise en valeur et le 
développement de la collection de la Forge Paiement, préparée par le 
Service des loisirs et de la culture le 7 février 2001 et conservée au 
dossier numéro C-2001-554 des archives municipales. 

 
2. De mandater l'agent de développement culturel, au Service des loisirs et 

de la culture, pour organiser le transfert des 250 objets de collection de 
la Forge Paiement à la Ville de Maniwaki et de faire le suivi pour la 
restauration, la mise en valeur et le développement de la collection dans 



les locaux de la Ville de Maniwaki et gérés par la Corporation du Château 
Logue inc. 

 
3. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant-

greffier à signer cette convention de prêt, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-555 DEMANDE – MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC – ÉCRAN 
SONORE – AUTOROUTE 50 – BRETELLE 
MALONEY OUEST  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a demandé au ministre des 
Transports du Québec, par la voie de la résolution numéro C-2001-391, 
adopté le 18 juin 2001, de procéder, dès 2002, à la construction d'un écran 
sonore sur le côté sud de la bretelle du boulevard Maloney Ouest de 
l'autoroute 50 et d'en assumer les coûts en parts égales avec le 
gouvernement du Canada dans le cadre de l'entente Canada-Québec sur les 
infrastructures routières, dans la région de la Capitale nationale;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Transports du Québec dans sa lettre du 
1er août 2001, demande à la Ville de Gatineau de confirmer qu'elle est prête 
à assumer le tiers des coûts de ces travaux avant d'entreprendre toute autre 
démarche dans ce dossier;  
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts de construction de cet éventuel écran sonore 
ont été évalués à environ 1 025 000 $ par le ministère des Transports du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a déjà prévu, pour l’année 2002, un 
montant de 342 000 $ à son plan triennal d’immobilisations, pour couvrir sa 
part éventuelle des coûts de construction du susdit écran; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De signifier au ministre des Transports du Québec l’intention de la Ville de 
Gatineau d’assumer le tiers des coûts estimés pour la construction d'un 
écran sonore sur le coté sud de la bretelle du boulevard Maloney Ouest de 
l'autoroute 50 et de demander au Ministre d’en prévoir la réalisation au cours 
de l’année 2002. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
* Paul Morin reprend son fauteuil. 
 
 



 
C-2001-556 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC – DISPENSE D'ACTIVER – 
AVERTISSEURS SONORES – PASSAGE 
À NIVEAU – BOULEVARD LABROSSE  

 
CONSIDÉRANT QUE l'article 42 de la Loi sur la sécurité du transport 
terrestre guidé oblige le conducteur d’une locomotive à actionner 
l'avertisseur sonore de son véhicule à l’approche d'un passage à niveau; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet article permet aussi au ministre des Transports du 
Québec de dispenser le conducteur de cette obligation sur demande d'une 
municipalité, si le passage à niveau est muni d'un système de signalisation 
sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Chemins de fer Québec-Gatineau inc. est 
à compléter les travaux relatifs à l’installation de barrières automatiques de 
protection au passage à niveau du boulevard Labrosse, situé au point milliaire 
111.40 de la subdivision de Lachute; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau s’apprête à conclure une convention 
avec la compagnie Chemins de fer Québec-Gatineau inc. portant sur les 
conditions de la cessation de l’utilisation des avertisseurs sonores des 
locomotives à l’approche du passage à niveau du boulevard Labrosse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministre des Transports du Québec d’autoriser les 
conducteurs de locomotive de la compagnie Chemins de fer Québec-Gatineau 
inc., à ne plus actionner leur avertisseur sonore au passage à niveau du 
boulevard Labrosse, dès la signature de la convention à intervenir à cette fin 
entre la Ville de Gatineau et la compagnie Chemins de fer Québec-Gatineau 
inc. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-557 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE DE 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Corporation de développement économique communautaire 
de Gatineau une subvention de 500 $, pour permettre la poursuite du projet 
« Graffiti », entrepris au mois de juillet 2001 par le groupe Adojeune inc. à la 
place du marché Notre-Dame 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 24677 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2001-558 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

DE MUSIQUE DE L'OUTAOUAIS INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’École de musique de l’Outaouais inc. une subvention de 
500 $, pour le fonds de perfectionnement aux études musicales et de 
mandater le directeur des Services financiers pour verser cette aide 
financières dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Postes budgétaires 02 05 11000 919, 02 70 92000 781, 02 70 92000 
783, 02 70 92000 786 et 02 70 92000 787 
Certificat de crédit disponible 24683 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
C-2001-559 VERSEMENT –  SUBVENTION –

PAROISSE SAINT-JEAN-MARIE-VIANNEY  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney une subvention de 100 $, 
afin de l'aider à défrayer les coûts d'achat de cahiers d'exercices et d’effets 
scolaires pour les enfants de familles démunies fréquentant l'école Des Trois-
Saisons 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 24678 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-560 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CENTRAIDE OUTAOUAIS – 
CAMPAGNE 2001  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 



APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à Centraide Outaouais une subvention de 10 000 $, dans le cadre 
de sa campagne de levée de fonds 2001 et de mandater le directeur des 
Services financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et en 
un seul versement. 
 
Il est également résolu d'accepter le virement budgétaire numéro 258-2001 et 
d'autoriser le directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes :  
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 258-2001 
 
02 05 11000  Législation 
 
132 Rémunération régulière – autres employés – cols blancs (5 000 $) 
919 Subvention – autres  5 000 $ 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire sont 
diminuées. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-561 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1054-2001 – INSTALLATION 
– SERVICES MUNICIPAUX – CHEMIN 
INDUSTRIEL  

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 1054-2001, adopté le 1er août 
2001, autorise un emprunt de 495 000 $, pour l’installation des services 
municipaux sur deux tronçons du chemin Industriel; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire attribuer le produit de la vente des six  
terrains situés en bordure du chemin Industriel et montrés au plan mentionné 
ci-dessous, au remboursement de l’emprunt décrété au règlement numéro 
1054-2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil peut, en vertu de l’article 365 de la Loi sur 
les cités et villes, modifier par résolution un règlement adopté avant qu’il ne 
soit approuvé par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole 
pour autant que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les 
charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier le règlement numéro 1054-2001 en insérant, à la suite de 
l’article 3, l’article suivant : 
 



 ARTICLE 3.1 : VENTE DE TERRAINS 
 
 Le produit de la vente des six terrains situés en bordure du 

chemin Industriel et montrés par des traits hachurés de 
couleur noir au plan joint au règlement nommé « Annexe 
III » sera appliqué au remboursement de l’emprunt décrété 
au règlement. 

 
D’ajouter au règlement numéro 1054-2001, à titre d’annexe III, le plan 
intitulé « Annexe 3 – règlement numéro 1054-1-2001 » conservé au dossier 
numéro C-2001-561 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-562 HYDRO-QUÉBEC – MANDAT – CONS-

TRUCTION – RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
SOUTERRAIN – RUE DE LA FUTAIE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De mandater la société Hydro-Québec pour préparer le devis descriptif et les 
plans nécessaires à la réalisation des travaux de génie civil nécessaires à la 
construction du réseau électrique souterrain sur le prolongement de la rue de 
la Futaie, à l’est du boulevard de l’Hôpital, en plus de procéder à l’appel 
d’offres requis à l’exécution des travaux dont l’estimation des coûts prévoit 
une dépense de 71 103 $ taxes en sus; il est entendu qu'à la suite de 
l'exécution des travaux, la société Hydro-Québec demeure propriétaire de 
l’infrastructure. 
 
Certificat de crédit disponible 24523 
Règlement numéro 1039-2001 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
C-2001-563 HYDRO-QUÉBEC – MANDAT – 

CONSTRUCTION – RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN – BOULE-
VARD DE L’HÔPITAL ENTRE LES RUES 
DE ROUVILLE ET DE LA FUTAIE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



 
De mandater la société Hydro-Québec pour préparer le devis descriptif et les 
plans requis à la réalisation des travaux de génie civil se rapportant à 
l’enfouissement du réseau électrique existant et à la construction du réseau 
électrique souterrain sur le tronçon du boulevard de l’Hôpital, compris entre 
les rues de Rouville et de la Futaie, en plus de procéder à l’appel d’offres 
nécessaires à l’exécution des travaux dont l’estimation des coûts prévoit une 
dépense de 162 330 $ taxes en sus; il est entendu qu’à la suite de 
l’exécution des travaux, la société Hydro-Québec demeure propriétaire de 
l’infrastructure. 
 
Certificat de crédit disponible 24549 
Règlement numéro 1048-2001 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-564 MODIFICATION – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-2001-369 – PASSAGE 
PIÉTONNIER ENTRE LA RUE JOBIN ET 
L’ÉCOLE DU VALLON  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
De modifier le premier alinéa de la résolution numéro C-2001-369, adoptée le 
11 juin 2001, par la suppression des mots « conditionnellement à l’obtention 
des servitudes de passages requises à l’aménagement dudit passage ». 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Richard Canuel 
  Jean-Pierre Charette 
  Richard Côté 
  Aurèle Desjardins 
  Pierre Durand 
  Jacques-R. Forget 
  Paul Morin 
  Marcel Schryer 
 
A VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 9  CONTRE : 1 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-565 VERSEMENT – SUBVENTION – 

LOGEMEN’OCCUPE  
 
IL EST PROPOSÉ PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR  



 
et résolu : 
 
D’accorder à Logemen’Occupe une subvention de     $, afin de venir en aide 
à une famille démunie de Gatineau 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 24685 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
 REJETÉE. 
 
 
 
C-2001-566 MANDAT – STANTEC EXPERTS-

CONSEILS LTÉE – PLANS ET 
SURVEILLANCE – RÉSEAU D’ÉGOUT – 
SECTEUR LAVIOLETTE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De retenir les services de la firme Stantec experts-conseils ltée pour 

préparer les relevés et le concept préliminaire, les plans et le cahier des 
charges ainsi que pour effectuer la surveillance des travaux relatifs à la 
réparation du réseau d’égout dans le secteur Laviolette et que les 
honoraires professionnels découlant de ce mandat soient payés en 
conformité avec l’article 6 de la politique P-1, concernant l’attribution de 
services professionnels. 
 
Dans une première phase, il est entendu qu'une somme de 100 000 $ 
est disponible pour préparer les relevés et le concept préliminaire.  La 
deuxième phase du mandat sera conditionnelle à l’approbation du 
règlement d’emprunt à venir. 

 
2. D’autoriser cette firme à présenter, pour approbation, les plans se 

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

 
3. D’accepter le virement budgétaire numéro 259-2001 et d’autoriser le 

directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 259-2001 

 
 01 11 000  Taxes générales  100 000 $ 

 
 02 50 45005  Honoraires professionnels 

 
 719  Immobilisations – autres travaux de génie 100 000 $ 
 
Certificat de crédit disponible 24590 



 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-567 MODIFICATIONS – RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-2001-465 – VENTE – 
PARTIE DU LOT 6A – RANG 2 – 
CANTON DE TEMPLETON – BOIS-
FRANC R. THERRIEN INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution numéro C-2001-
465, adoptée le 30 juillet 2001, a accepté de vendre à la compagnie Bois-
Franc R. Therrien inc., une partie du lot 6A, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme de rénovation cadastrale 
du gouvernement du Québec, le lot 6A, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, est maintenant connu et désigné comme étant partie des lots 
1372870 et 1373176, au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser le lot sur lequel est effectué la 
transaction; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier l’article 1 de la résolution numéro C-2001-465, par le 
remplacement des mots « la partie du lot 6A, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton, d’une superficie totale de 4 003,7 mètres carrés, 
montrée au plan préparé le 5 juillet 2001, vérifié par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro de dossier 93050 lot 14B; » par les 
mots « les parties des lots 1372870 et 1373176, au cadastre du Québec, 
d’une superficie totale de 4 003,7 mètres carrés, décrite à la description 
technique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 
7 septembre 2001 sous le numéro 3501 de ses minutes, dossier 93-050. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-568 AUTORISATION – VENTE DE GRÉ À GRÉ 

– ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
9 500 000 $  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau émettra une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance, en vertu des règlements numéros 325-84, 
334-84, 340-84, 404-86, 408-86, 439-87, 461-87, 492-88, 510-88, 
514-88, 527-89, 528-89, 532-89, 535-89, 539-89, 546-89, 547-89, 
558-89, 559-89, 565-89, 567-89, 573-89, 575-90, 582-90, 589-90, 
592-90, 593-90, 594-90, 601-90, 605-90, 610-90, 611-90, 612-90, 
613-90, 617-90, 618-90, 620-90, 621-90, 622-90, 624-90, 625-90, 
628-90, 629-90, 630-90, 632-90, 635-90, 637-90, 640-90, 653-91, 



654-91, 655-91, 664-91, 673-91, 675-91, 689-91,725-92, 732-92, 
774-92, 790-93, 795-93, 800-93, 828-94, 830-94, 837-94, 838-94, 
839-94, 841-94, 842-94, 843-94, 847-94, 851-94, 852-94, 862-94, 
866-94, 875-95, 877-95, 881-95, 883-95, 887-95, 897-95, 898-95, 
907-96, 909-96, 925-96, 926-96, 948-97, 971-98, 972-99, 994-2000, 
1008-99, 1018-99, 1023-2000, 1027-2000, 1029-2000 et 1036-2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre décrite ci-dessous, présentée par le syndicat des 
courtiers dirigé par la Financière Banque Nationale inc. pour une émission 
d’obligations de 9 500 000 $, à savoir : 
 
PRIX OFFERT    LOYER  
 MOYEN    MONTANT TAUX ÉCHÉANCE D’EMPRUNT 

 
98.60813 % 999 000 $ 3.60 % 2 octobre 2002 5.1166 %  
 1 054 000 $  3.80 % 2 octobre 2003 
 1 100 000 $ 4.35 % 2 octobre 2004 
 1 163 000 $ 4.65 % 2 octobre 2005 
 5 184 000 $ 4,90 % 2 octobre 2006 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
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 au syndicat des courtiers dirigé 
par la Financière Banque Nationale inc., les obligations au montant de 
9 500 000 $, datées du 2 octobre 2001, le tout suivant les termes et 
conditions prévus à l’offre présentée, le lundi 10 septembre 2001 et 
conservée au dossier numéro C-2001-568 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 9 500 000 $. 

 
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. 

 
Il est de plus résolu de convenir ce qui suit : 
 
– 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 des 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. 

 



– 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-2001-569 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1038-2001 – EMPRUNT 
SUPPLÉMENTAIRE – TROTTOIRS – 
BOULEVARD SAINT-RENÉ OUEST ET 
RUE ERNEST-GABOURY  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1038-1-2001 
sera présenté pour modifier le règlement 1038-2001, dans le but : 
 
1. D’augmenter la dépense autorisée de 8 000 $, afin de permettre la 

construction d’un trottoir sur le côté nord du boulevard Saint-René Ouest, 
compris entre le boulevard Gréber et la rue Ernest-Gaboury ainsi que sur 
la partie de la rue Ernest-Gaboury, comprise entre les boulevards La 
Vérendrye et Saint-René Ouest. 

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

dépense supplémentaire. 
 
Une copie du règlement numéro 1038-1-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Jacques R. Forget demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2001-570 MODIFICATION – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – RUE DES 
FLANDRES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-30-
2001 sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de permettre la conversion en logements d'une partie du centre 
commercial situé dans la zone commerciale C-14-13, soit au 22, rue des 
Flandres, Gatineau, lot 1598724, au cadastre du Québec. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-30-2001 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-2001-571 MODIFICATION – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 97-101, 
BOULEVARD GRÉBER  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-31-
2001 sera présenté pour modifier le règlement de zonage 1005-99, dans le 
but d’inclure à la grille des usages et des normes applicables à la zone C31-
04, l'usage PAE « établissement exploitant l'érotisme (59991) », à titre 
d'agrandissement de l'usage dérogatoire situé au 97-101, boulevard Gréber, 
Gatineau, soit sur les lots 1104822 et 1104823, au cadastre du Québec. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-31-2001 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-2001-572 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – RUE 
JACQUES-CARTIER  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PAUL MORIN 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-32-
2001 sera présenté pour modifier le règlement de zonage 1005-99, dans le 
but d’agrandir la zone commerce C32-11, à même une partie de la zone 
communautaire P32-06, formée des lots 1271640 et 1271643, et d'une partie 
du lot 1271644, au cadastre du Québec ainsi qu’à agrandir la zone 
communautaire P32-14 à même une partie de la zone communautaire P32-07, 
formée du lot 1273530, au cadastre du Québec, le tout dans le but de 
permettre l'aménagement d'un terrain de stationnement pour le restaurant 
situé au 275, rue Jacques-Cartier, Gatineau. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-32-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Paul Morin demande que lors de l’adoption 
dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2001-573 RÈGLEMENT NUMÉRO 1056-2001 – 

DÉPENSE DE 2 211 650 $ – 
ACQUISITION LOT 1610425 – 
CADASTRE DU QUÉBEC  

 
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 RICHARD CANUEL 



 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'approuver le règlement numéro 1056-2001 autorisant une dépense de 

2 211 650 $, pour acheter le lot 1610425, au cadastre du Québec et 
régler hors cour les dommages résultant du zonage public affectant ce 
lot. 

 
 L'emprunt de 1 611 650 $ requis pour payer une partie des dépenses 

prévues au règlement sera remboursé sur une période de 20 ans, au 
moyen de l’imposition d'une taxe spéciale sur tous les immeubles 
imposables de la ville, à un taux suffisant d'après la valeur comme elle 
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur. 

 
 La somme de 600 000 $ nécessaire pour payer le solde des dépenses 

prévues au règlement sera puisée à même les attributions du poste 
budgétaire 02 85 95000 931. 

 
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. 

 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Richard Canuel 
  Jean-Pierre Charette 
  Richard Côté 
  Aurèle Desjardins 
  Pierre Durand 
  Jacques-R. Forget 
  Paul Morin 
  Marcel Schryer 
 
A VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 9  CONTRE : 1 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-574 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les points inscrits à 
l’ordre du jour. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
SECRÉTAIRE 

ROBERT « BOB » LABINE 
PRÉSIDENT 

 



 
 

 

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 24 septembre 2001, à 18 h 07 et à laquelle sont présents le maire 
Robert « Bob » Labine, Jean-Guy Binet, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Joseph 
De Sylva, Jacques-R. Forget, Paul Morin, Pierre Durand, Aurèle Desjardins, 
Richard Côté et Jean-Pierre Charette formant quorum de ce conseil et siégeant 
sous la présidence de Robert « Bob » Labine, président du conseil. 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Roland Morin et 

Me Richard D’Auray 
 
ABSENCES MOTIVÉES  : Richard Canuel et Yvon Boucher 
 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par M. le maire pour prendre en 
considération les points suivants : 
 
1. Cueillette des feuilles mortes et des résidus de jardin 
 
2. Proclamation – Semaine de la marche automnale 
 
3. Modifications – règlement numéro 948-97 – installation des services 

municipaux – partie des rues de la Colline et de la Plaine 
 
4. Modification – règlement numéro 961-97 – tarification – biens, services 

ou activités offerts par la Ville 
 
5. Avis de motion – règlement numéro 1001-4-2001 – rue de Tours – 

refoulement des eaux d’égout 
 
6. Modifications – règlement numéro 1035-2000 – réduction de la 

dépense de 627 429 $ – abandon – réhabilitation des regards d’égout 
en brique 

 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le vendredi 
21 septembre 2001, entre 15 h 45 et 20 h 15. 
 
 
 
C-2001-575 ADOPTION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire. 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent à s'approcher 
pour la période de questions. Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2001-576 CUEILLETTE DES FEUILLES MORTES ET 

DES RÉSIDUS DE JARDIN  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter le projet de cueillette des feuilles mortes et des résidus de 

jardin pour compostage, plus amplement défini dans la note, du 
11 septembre 2001, de Jean-Marc Sabourin, superviseur technique, aux 
Services techniques. 

 
2. D’autoriser la firme Service Matrec inc. à cueillir et composter les feuilles 

mortes et les résidus de jardin, au taux de 100 $ la tonne et d’accorder à 
cette fin une somme maximale de 32 800 $ taxes en sus, devant provenir 
du poste budgétaire 02 50 46300 491. 

 
Certificat de crédit disponible 24571 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-577 PROCLAMATION – SEMAINE DE LA 

MARCHE AUTOMNALE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De déclarer et proclamer la semaine du 29 septembre au 7 octobre 2001 
« 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 30 septembre 2001, au parc du Lac-Beauchamp et 
organisée par le Service des loisirs et de la culture. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2001-578 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 948-97 – INSTALLATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX – PARTIE DES 
RUES DE LA COLLINE ET DE LA PLAINE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier le règlement numéro 948-97 comme suit : 
 
1. Le titre du règlement numéro 948-97 est modifié par la substitution du 

montant de 188 000 $ à celui de 265 000 $. 
 
2. Le titre de ce règlement est à nouveau modifié en biffant, après les mots 

« canton de Hull », les mots « ainsi que pour rembourser les coûts des 
surdimensions des services municipaux ». 

 
3. Le premier alinéa de l’article 1 de ce règlement est modifié par le 

remplacement des mots « le directeur adjoint, projets de développement, 
au Service du génie, le 16 décembre 1996 » par les mots « le responsable 
de la coordination et des utilités publiques, aux Services techniques, le 
17 août 2001 ». 

 
4. Le troisième alinéa de l’article 1 de ce règlement est remplacé par le 

suivant : 
 
 « Les travaux dont il est fait référence au paragraphe précédent sont 

décrits à l’estimation des coûts des travaux, préparée par la firme 
d’experts-conseils Jean-Luc Allary et associés inc. et est jointe au 
règlement comme annexe III ». 

 
5. L’article 2 de ce règlement est abrogé. 
 
6. Les articles 3 et 4 de ce règlement sont modifiés par le remplacement du 

montant de 265 000 $ par celui de 188 000 $. 
 
7. L’article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
 ARTICLE 6 : IMPOSITION – RIVERAIN 
 
 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de 97,6 % du montant 
de l’emprunt décrété par le règlement, il est imposé et il sera prélevé, 
chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables bordant, de part et d’autre, les rues ou parties de rues où les 
travaux seront exécutés, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
l’étendue en front desdits immeubles. 

 
8. L’article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant : 



 
 

 

 
 ARTICLE 7 : IMPOSITION – ENSEMBLE 
 
 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de 2,4 % du montant 
de l’emprunt décrété par le règlement, il est imposé et il sera prélevé, 
chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables de la ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la 
valeur comme elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur. 

 
9. L’article 8 de ce règlement est abrogé. 
 
10. L’annexe I de ce règlement est remplacée par l’annexe I préparée par le 

responsable de la coordination et des utilités publiques, aux Services 
techniques, le 27 août 2001 et est jointe au règlement pour en faire partie 
intégrante. 

 
11. Les annexes II et IV de ce règlement sont abrogées. 
 
12. L’annexe III de ce règlement est remplacée par l’annexe III préparée par la 

firme d’experts-conseils Jean-Luc Allary et associés inc. et est jointe au 
règlement pour en faire partie intégrante. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-579 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

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

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PAUL MORIN 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 961-12-2001 
sera présenté pour modifier le règlement numéro 961-97, dans le but de 
modifier la tarification concernant l’abonnement annuel aux bibliothèques 
municipales situées sur le territoire de la ville de Gatineau. 
 
Une copie du règlement numéro 961-12-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Paul Morin demande que lors de l’adoption 
dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
   
 
 



 
 

 

 
C-2001-580 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1001-4-2001 – RUE DE TOURS 
– REFOULEMENT DES EAUX D'ÉGOUT  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1001-4-2001 
sera présenté pour : 
 
1. Obliger le propriétaire d'un immeuble situé en bordure de la rue de 

Tours, 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. Accorder audit propriétaire d'un immeuble déjà érigé une subvention 

maximale de 6 000 $ et un délai de 45 jours à compter de l'entrée en 
vigueur du règlement pour se conformer à cette obligation. 

 
3. Fixer des normes pour les équipements et leur installation. 
 
4. Prévoir des pénalités pour toute infraction au règlement. 
 
Une copie du règlement numéro 1001-4-2001 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-2001-581 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1035-2000 – RÉDUCTION DE 
LA DÉPENSE DE 627 429 $ – ABANDON 
– RÉHABILITATION DES REGARDS 
D’ÉGOUT EN BRIQUE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1035-2-2001 
sera présenté pour modifier le règlement numéro 1035-2000, dans le but de 
réduire la dépense de 627 429 $ et d’abandonner la réhabilitation des regards 
d’égout en brique. 
 
Une copie du règlement numéro 1035-2-2001 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-2001-582 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
De lever la séance puisque ce comité 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 1er octobre 2001, à 18 h 7 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, Roland Morin et 
Jean-Charles Laurin 

Dans le cadre du mois de la philatélie, M. Gene Dagenais de Post-Canada, 
présente au conseil un tableau offert à la Ville de Gatineau par Postes Canada 
montrant une série de timbres des montgolfières dont le lancement officiel a eu 
lieu ce 1er octobre 2001 et dont l’annonce fut effectuée lors du Festival de 
montgolfières de Gatineau. 



 
 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président déclare la période de questions ouvertes. Les personnes 
mentionnées ci-dessous adressent au conseil des questions portant sur les 
sujets inscrits en regard de leur nom, à savoir : 
 
NOM  SUJET
 
Michèle Lauzon – Modification du trajet du circuit d’autobus 

numéro 81 
 
 – Priorité accordée aux nouveaux quartiers 

dans l’établissement de circuit d’autobus 
 
 – Marche de 400 mètres l’hiver pour se rendre 

à un arrêt d’autobus 
 
 – Distance que les enfants doivent marcher 

pour se rendre à l’école 
 
 – Statu quo – circuit d’autobus numéro 81 
 
Jean-Marc Veilleux – Accueil mitigé accordé aux résidents du 

quartier Bellevue lors de la réunion du 
27 septembre 2001 du conseil de la Société 
de transport de l’Outaouais 

 
 – Manque d’appui du représentant de la Ville à 

cette réunion 
 
 – Présentation de l’historique des événements 

– modifications du trajet – circuit d’autobus 
numéro 81 

 
 – Demande l’appui du maire auprès de la 

Société de transport de l’Outaouais – 
rétablissement du circuit d’autobus numéro 
81 

 
 – Plusieurs résidents du quartier Bellevue 

doivent marcher plus de 400 mètres pour se 
rendre à un arrêt d’autobus 

 
 – Appui – route alternative du circuit d’autobus 

numéro 81 (Labrosse, A.-Guibeault, Labine et 
Paquette jusqu’au boulevard La Vérendrye 
Est) 

 
 – Rétablissement du parcours initial du circuit 

d’autobus 81 aurait éliminé le surnombre de 
passagers sur le circuit d’autobus numéro 83 

 



 
 

 

 – Réaction des résidents des autres quartiers 
serait aussi vive advenant qu’ils subissent 
des réductions de service aussi importantes 
que ceux du quartier Bellevue 

 
 
*  Jacques-R. Forget quitte son fauteuil. 
 
 
Robert Poudrette – Dommage à son véhicule 
 
 – Vandalisme à plusieurs véhicules – terrain de 

stationnement du 20, rue Claire 
 
 – Vagabondage des jeunes du voisinage 
 
 – Demande d’une surveillance policière accrue 

aux trois phases de Place d’Or 
 
 
*  Jacques-R. Forget reprend son fauteuil. 
 
 
Jacques Laramée – Refoulement d’égout dans le secteur 

Laviolette 
 
 – Construction du collecteur Laviolette devant 

traverser la propriété de la compagnie 
Bowater pâtes et papiers Canada inc. 

 
 – Deuxième phase des travaux de correction 

devant être réalisée entre mai et septembre 
2002 

 
 – Adoption du règlement d’emprunt de 

8 000 000 $ – réalisation des susdit travaux 
 
 
*  Jean-Pierre Charette quitte son fauteuil. 
 
 
Serge Forget – Aménagement de ronds-points aux sections 

est et ouest de l’actuelle rue Marquette 
 
 – Zone tampon – changement de zonage – rue 

Marquette 
 
 
*  Jean-Pierre Charette reprend son fauteuil. 
 
 



 
 

 

Bernard Bissonnette – Adoption d’une résolution concernant 
l’installation des services municipaux sur la 
rue Scullion 

 
Johanne Gaudreault – Malpropreté des lieux – 479, rue Gouin 
 
 – Installation de clôtures sans permis 
 
 – Construction récente d’un cabanon 
 
 – Balcons encombrés et pelouse mal 

entretenue 
 
Richard Gagné – Centre commercial et magasin d’alimentation 

– intersection du boulevard Gréber et rue 
Nelligan 

 
 – Maintien du mur antibruit 
 
 – Entente – accès au site 
 
 
 
C-2001-583 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 
28 septembre 2001 en y ajoutant un avis de motion visant à exclure 
certaines rues des chemins accessibles aux véhicules lourds 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-584 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire du conseil tenues respectivement les 10 et 24 septembre 
2001 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 JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu : 
 
D’approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
conseil de la Ville de Gatineau tenues respectivement les 10 et 24 septembre 
2001. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances tenues les 12 et 19 septembre 

2001  

 Embauches par le Service des ressources humaines pour la période du 
2 au 22 septembre 2001 

 Dépôt de la troisième révision trimestrielle  

 Certificat – procédure d’enregistrement – règlement numéro 1056-2001 

 Procès-verbal – comité exécutif – séance du 26 septembre 2001 
 
M. le conseiller Richard Côté dépose une pétition demandant de restreindre le 
prolongement de la rue Beauvais à environ 200 mètres de son tracé actuel et 
d’y aménager un rond-point de façon à préserver le parc des Grands-Ravins 
situé à l’extrémité de la rue Beauvais. (7130-02) 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Message d’appréciation – excellence des services – Gérard Pierre Lévesque 

 
 Lettre de remerciement – Robert E. Jones, maire, Ville de Danville, Illinois 

 
 Accusé réception – Cabinet de la ministre d’État à la Famille et à l’Enfance 

– appui à LEUCAN – demande d’amendement de la Loi sur le congé et 
l’assurance parentale 

 
 
 



 
 

 

C-2001-585 ADDENDA – ENTENTE INTERMUNI-
CIPALE – ENTRETIEN NORMAL – 
CHEMIN DU SIXIÈME-RANG   

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution numéro C-98-447, 
adoptée le 10 août 1998, a accepté l’entente intermunicipale intervenue entre 
la Ville de Gatineau et la Municipalité de Val-des-Monts, concernant des 
travaux d’entretien normal et d’amélioration sur la partie du chemin du 
Sixième-Rang, comprise entre les montées Paiement et Mineault; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente prévoit des dépenses annuelles pour les 
travaux d’entretien du chemin du Sixième-Rang, lesquelles sont réparties en 
parts égales entre les contractants; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 6 de cette entente stipule que l’entente sera en 
vigueur pour un terme initial de deux ans et se renouvellera à moins que l’une 
des parties n’informe par courrier recommandé l’autre partie de son intention 
de la modifier ou d’y mettre fin, et ce, au moins trois mois avant l’expiration du 
terme initial ou de sa période de renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ladite entente intermunicipale pour 
fixer les coûts d’entretien des années 2001 et 2002; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’addenda à l’entente intermunicipale, concernant les travaux 
d’entretien normal et d’amélioration du chemin du Sixième-Rang, intervenue 
entre la Ville de Gatineau et la Municipalité de Val-des-Monts, le 12 août 1998, 
dans le but d’y fixer les coûts d’entretien normal pour les années 2001 et 
2002. 
 
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 entente conservée au 
dossier numéro C-2001-585 des archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-586 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

CANADA-QUÉBEC 2000 – PARTICI-
PATION MUNICIPALE – FINANCEMENT 
DES PROJETS  

 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements du Canada et du Québec ont accordé, 
au programme Travaux d’infrastructures Canada-Québec, une subvention de 
250 millions de dollars pour la gestion du programme d’aide financière destiné 
à la modernisation des infrastructures d’aqueduc et d’égout; 
 



 
 

 

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 RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De confirmer l’engagement de la Ville de Gatineau à payer sa part des coûts 
admissibles et d’exploitation continue des projets suivants : 
 
– Débranchement des drains français – rue de Tours; 
– Abandon et contournement des services – rue Leblanc; 
– Bassin de rétention et conduite d’emmagasinement des eaux – secteur 

Le Carrefour; 
– Collecteur sanitaire entre la rue des Jacinthes et le collecteur de la zone 

blanche; 
– Aqueduc, égouts sanitaire et pluvial – rues Le Baron et de Matane; 
– Bouclage et réhabilitation de l’aqueduc – rue Jacques-Cartier; 
– Égout pluvial – rues Étienne-Brûlé et Louis-Jolliet; 
– Station de pompage – rue Larose; 
– Réaménagement – avenue de la Drave; 
– Réaménagement – intersection – rues Main et Élisabeth. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-587 PROTOCOLE D’ENTENTE – RENDEZ-

VOUS INTERNATIONAL DE LA BANDE 
DESSINÉE DE GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. 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., relativement à 
l’organisation de la 2e édition du Rendez-vous international de la bande dessinée 
de Gatineau, préparé par le Service des loisirs et de la culture le 23 août 2001 
et signé par la Corporation le 4 septembre 2001. 

 
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-2001-587 des archives municipales. 

 
3. D’accorder à la Corporation de la Maison de la culture de Gatineau inc. une 

subvention de 40 250 $, pour permettre la réalisation de la 2e édition du 



 
 

 

Rendez-vous international de la bande dessinée de Gatineau et d’habiliter 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, à savoir : 

 
 – Ville de Gatineau  29 000 $ 
 – Ministère de la Culture et des Communications du Québec 11 250 $ 
 
4. De mandater le directeur des Services financiers pour verser à la Corporation 

de la Maison de la culture de Gatineau inc., dès leur réception, les subventions 
attribuées pour la réalisation de ce projet par l’Unité régionale de loisir et de 
sport de l’Outaouais (2 200 $) et par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, entente de développement culturel 2001 
(10 000 $). 

 
5. D’accepter le virement budgétaire numéro 261-2001 et d’autoriser le directeur 

des Services financiers à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 261-2001 
 

01 82 676  Subvention – Rendez-vous de la bande dessinée 11 250 $ 
 
02 65 71100  Loisirs et culture – Rendez-vous de la bande dessinée 
 
919  Subventions – autres  11 250 $ 

 
Certificat de crédit disponible 25717 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-588 DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC ET AU 

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT DU 
QUÉBEC – DISJONCTEURS – POSTE 
VIGNAN  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-2000-627, a 
autorisé le conseiller principal, planification et aménagement, à transmettre au 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, le mémoire préparé par le 
Service d’urbanisme et les Services techniques et intitulé « La boucle 
Outaouaise : un projet souhaitable mais qui suscite encore des inquiétudes », 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce mémoire révèle que : 
 
– six cent quarante-trois déclenchements de disjoncteurs à air comprimé ont 

eu lieu au poste Vignan entre février 1998 et février 1999; 
 
– chaque déclenchement de disjoncteur à air comprimé provoque l’émission 

d’un bruit de niveau sonore de l’ordre de 103 dBA à la limite est de la 
propriété du poste Vignan; 



 
 

 

 
– selon l’expérience des résidents du quartier adjacent au poste Vignan, un 

tel bruit est comparable au bruit créé par la décharge d’une puissante 
arme à feu; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans son projet de boucle Outaouaise, la société Hydro-
Québec considérait raccorder le nouveau poste de l’Outaouais situé à l’Ange-
Gardien au poste Vignan; 
 
CONSIDÉRANT QUE la société Hydro-Québec a indiqué, lors des audiences 
publiques sur l’environnement, qu’un tel raccordement allait : 
 
– augmenter le nombre de déclenchements des disjoncteurs à air comprimé 

existant au poste Vignan; 
 
– élargir la plage horaire des périodes de déclenchement de ces mêmes 

disjoncteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau estime que le poste Vignan résultant 
du raccordement de ce dernier au poste de l’Outaouais ne sera plus le poste 
Vignan qui existe maintenant et que, conséquemment, le poste Vignan de 
deuxième génération sera plus bruyant et dégradera davantage le cadre sonore 
du quartier adjacent; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le mémoire identifié plus haut, la Ville de Gatineau a 
exigé : 
 
– le remplacement des quatre disjoncteurs à air existant sur les bancs de 

condensateurs 120 kV par des disjoncteurs au gaz plus silencieux de type 
SF6 (ceux-ci étant responsables présentement d’environ 80 % des 
déclenchements observés sur une base annuelle); 

 
– le remplacement des quatre disjoncteurs à air existant sur la ligne 315 kV 

par des disjoncteurs au gaz plus silencieux de type SF6 (ceux-ci étant 
responsables présentement d’environ 20 % des déclenchements observés 
sur une base annuelle); 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a autorisé, le 13 décembre 
2000, par son décret numéro 1442-2000, la délivrance d’un certificat 
d’autorisation en faveur d’Hydro-Québec pour la construction du poste de 
l’Outaouais à 315-230 kV sur le territoire de la municipalité de l’Ange-Gardien 
et de la municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 
dans son rapport d’enquête et d’audience publique intitulé « Projet de ligne à 
315 kV Grand-Brûlé-Vignan par Hydro-Québec » soumis le 9 février 2001 au 
ministre de l’Environnement de l’époque, M. Paul Bégin, indique à la page 127 
dudit rapport que : 
 

La commission considère que l’augmentation des déclenchements 
des disjoncteurs au poste Vignan, occasionnée par la mise en service 
du poste de l’Outaouais, créerait un impact important et que des 
mesures d’atténuation appropriées doivent être prises. En 



 
 

 

conséquence, Hydro-Québec devrait remplacer les quatre disjoncteurs 
120 kV ainsi que les quatre disjoncteurs 315 kV à air comprimé 
existants par des disjoncteurs à SF6 moins bruyants, et ce, que le 
projet de ligne Grand-Brûlé-Vignan se réalise ou non. 

 
CONSIDÉRANT QUE le 16 juillet 2001, l’actuel ministre de l’Environnement, 
M. André Boisclair, a annoncé que le gouvernement du Québec n’autoriserait 
pas la réalisation du projet de ligne à 315 kV Grand-Brûlé-Vignan; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'exiger de la société Hydro-Québec de remplacer, dans le cadre des 

travaux de construction du poste de l’Outaouais situé à l’Ange-Gardien : 
 
 – les quatre disjoncteurs à air existant sur les bancs de condensateurs 

120 kV situés au poste Vignan par des disjoncteurs au gaz plus 
silencieux de type SF6; 

 
 – les quatre disjoncteurs à air existant sur la ligne 315 kV situés au 

poste Vignan par des disjoncteurs au gaz plus silencieux de type SF6; 
 
2. De demander l’intervention du ministre de l’Environnement du Québec 

pour que l’obligation de remplacer les disjoncteurs mentionnés ci-haut soit 
intégrée au projet de construction du poste de l’Outaouais par Hydro-
Québec. 

 
3. D'autoriser le greffier à transmettre cette résolution au ministre de 

l'Environnement du Québec ainsi qu'au directeur régional – Laurentides et 
au directeur – service à la clientèle d'Hydro-Québec. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-589 COMPENSATION – DOMMAGE – 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN 
PASSAGE PIÉTONNIER  

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro CE-2001-761, la Ville de 
Gatineau a accepté la soumission de la compagnie Construction DJL inc., au 
montant de 48 732,64 $ taxes incluses, pour aménager le passage piétonnier 
reliant la rue du Père-Bériault au boulevard La Vérendrye; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la réalisation de ces travaux, un empiètement est 
requis sur la propriété sise au 82, rue du Père-Bériault, et ceci, afin d’éviter la 
construction d’un mur de soutien; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de cette propriété s’est dit disposé à 
accepter une compensation pour les dommages en découlant; 
 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De verser la somme de 1 500 $ taxes incluses, à André Clément, propriétaire 
du 82, rue du Père-Bériault, en guise de compensation finale pour les 
dommages découlant de la réalisation des travaux mentionnés au préambule 
qui fait partie intégrante de la résolution. 
 
Certificat de crédit disponible 24553 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-590 PROCLAMATION – SEMAINE DES 

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES  
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les bibliothèques publiques du Québec s’unissent 
afin de promouvoir et de faire connaître les services qu’elles offrent; 
 
CONSIDÉRANT l’importance et la diversité des rôles joués par la bibliothèque 
publique auprès de la population : INFORMER, ÉDUQUER, DONNER ACCÈS À 
LA CULTURE ET LA DÉTENTE; 
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque publique est un lieu privilégié pour accéder 
à l’information et à la connaissance; 
 
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 PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De proclamer la semaine du 14 au 20 octobre 2001 « Semaine des 
bibliothèques publiques » dans notre municipalité. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-591 REMBOURSEMENT – COÛTS EXCÉ-

DENTAIRES – CONDUITE D’ÉGOUT 
PLUVIAL SURDIMENSIONNÉE – 
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL LES HAUTEURS 
– PHASES II-B ET IV  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 



 
 

 

 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'autoriser le directeur des Services financiers à verser à la compagnie 

Les Placements Darosy inc. un montant n’excédant pas 13 000 $, sur 
présentation de réquisitions de paiement par le directeur des Services 
techniques, afin de payer les coûts excédentaires encourus lors de 
l'installation de la conduite d'égout pluvial desservant l’ensemble 
résidentiel Les Hauteurs, phases II-B et IV. 

 
2. D'accepter le virement budgétaire numéro 242-2001 et d'autoriser le 

directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 242-2001 

 
02 85 95000  Autres dépenses – dépenses en immobilisation 
 
931  Contribution au F.D.I.  ( 13 000 $) 

 
02 85 93225  Contribution – surdimensions 

 
711  Immobilisation – travaux de voirie 13 000 $  

 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste budgétaire 
sont diminuées. 

 
Certificat de crédit disponible 24570 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-592 APPEL D’OFFRES COMMUN – LOCATION 

DE CAMIONS AVEC OPÉRATEUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
 
 
De mandater la Ville de Hull pour effectuer une demande d’appel d’offres 
commun, concernant la location à taux horaire de camions avec opérateur pour 
l'enlèvement de la neige au cours de la saison hivernale 2001-2002, soit du 
15 novembre 2001 au 1er mai 2002. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2001-593 MANDAT – EXPROPRIATION – 
SERVITUDES D’ÉGOUT – BOULEVARD 
GRÉBER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser, à défaut d’entente avec les propriétaires Robinson et associés, à 
entreprendre des procédures d’expropriation, en vue d’acquérir les servitudes 
requises sur les lots mentionnés ci-dessous, au cadastre du Québec et décrits à 
la description technique, préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, 
le 14 août 2001, sous le numéro 3493 de ses minutes, dossier 94-049, et 
ceci, dans le but de pouvoir procéder à la construction de la conduite d’égout 
projetée, entre le boulevard Gréber et la rue du Curé-André-Préseault, à savoir : 
 
NUMÉRO DE LOT  PARCELLE 
 
1610470   1 
1610220   2 
1608561   3 
1608561   4 
1610220   5 
 
Certificat de crédit disponible 25337 
Poste budgétaire 02 15 13400 412 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-594 VERSEMENT – SUBVENTION – LES 

AMI(E)S DU SOLEIL INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
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 
500 $ 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 24686 
Postes budgétaires 02 70 92000 785, 02 70 92000 786, 02 70 92000 788 
et 02 70 92000 789 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2001-595 VERSEMENT – SUBVENTION – 
CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 
5228 POINTE-GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux Chevaliers de Colomb, conseil 5228 Pointe-Gatineau, une 
subvention de 500 $, pour les aider à défrayer une partie des coûts reliés au 
dépouillement de l’arbre de Noël qui aura lieu le dimanche 16 décembre 
2001 et de mandater le directeur des Services financiers pour verser cette 
aide financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificats de crédit disponible 24688 et 24698 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 785 et 02 70 92000 
786 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-596 MODIFICATIONS – CONVENTION – 

VENTE DE TERRAINS – CENTRE-VILLE – 
COMPAGNIE ALEXIS NIHON (MEGA 
CENTRES) INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE la convention intervenue entre la Ville de Gatineau et la 
compagnie Alexis Nihon (Mega Centres) inc., acceptée le 20 mai 2000 en 
vertu de la résolution numéro C-2000-314, établissait la 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-2000-494; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce délai fut de nouveau prolongé jusqu’au 18 décembre 
2001 en considération d’un paiement non remboursable de 50 000 $, 
conformément à la résolution numéro C-2000-668; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Alexis Nihon (Mega Centres) inc., dans sa 
lettre du 6 septembre 2001, demande à la Ville de prolonger le délai pour 
l’exercice de l’option d’achat consentie à la convention intervenue le 20 juin 
2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Alexis Nihon (Mega Centres) inc. a présenté 
une proposition à Travaux publics Canada pour des espaces de bureaux et que, 
pour les fins de cette proposition, elle doit confirmer ses droits sur le terrain au-
delà du 18 décembre 2001; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 



 
 

 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier, comme indiqué ci-dessous, la convention intervenue entre la Ville 
de Gatineau et la compagnie Alexis Nihon (Mega Centres) inc., acceptée le 
20 mai 2000, en vertu de la résolution numéro C-2000-314, à savoir : 
 
– L’article 6 de la convention est de nouveau amendé en remplaçant à la 

dernière ligne  la date du « 18 décembre 2001 » par celle du « 31 mars 
2002 ». 

 
– L’article 9 de la convention est de nouveau amendé en remplaçant à la 

dernière ligne la date du « 21 décembre 2001 » par celle du « 3 avril 
2002 ». 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-597 RECOMMANDATIONS – COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION DU 5 SEPTEMBRE 2001  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
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 : 

 
 151.5.1 Requérant : Service d’urbanisme et Commissariat au 

développement économique; 
 

  Emplacement : parcs industriels; 
 
 
 

  Requête : divers ajustements réglementaires 
concernant les constructions 
industrielles, notamment les matériaux 
de revêtement extérieur exigés. 

 
 
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, pour autant que 
soit respectée la condition stipulée à l’article 151.5.2 du procès-verbal 
de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 5 septembre 
2001, à savoir : 

 
 151.5.2 Requérante : L’Église Biblique Baptiste de 

l’Outaouais, Normand Lafleur; 



 
 

 

 
  Emplacement : 108, boulevard Lorrain; 

 
  Requête : permettre l'usage de la classe p2 

« activité religieuse » dans la zone 
commerciale C61-04, afin d'autoriser 
l'implantation de l'Église Biblique 
Baptiste de l'Outaouais au 108, 
boulevard Lorrain. 

 
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 : 

 
 151.6.1 Requérant : Ronald Parizeau; 

 
  Emplacement : 631, avenue Gatineau; 

 
  Requête : dérogation mineure au règlement de 

zonage, afin de réduire différentes 
marges, dans le but de permettre 
l'agrandissement des opérations du 
commerce de déneigement situé au 
643, avenue Gatineau. 

 
 151.6.2 Requérant : Claude Riberdy; 

 
  Emplacement : 3, rue de Camarat; 

 



 
 

 

  Requête : dérogation mineure au règlement de 
zonage, afin de réduire la distance 
minimale d’une ligne de rue, sur un 
terrain d’angle, du côté de la cour 
latérale adjacente à la rue, dans le but 
de permettre l’ajout d’un garage 
attenant à une habitation unifamiliale 
isolée. 

 
 151.6.3 Requérant : Pierre Charbonneau; 

 
  Emplacement : boulevard des Affaires; 

 
  Requête : dérogation mineure au règlement de 

lotissement afin de réduire la largeur 
minimale requise, dans le but de 
permettre le lotissement d'un terrain. 

 
 151.6.4 Requérant : 135743 Canada ltée, 
    Daniel Larivière, président; 

 
  Emplacement : 14, rue Croteau; 

 
  Requête : dérogation mineure au règlement de 

lotissement, afin de réduire la 
profondeur minimale requise pour un 
terrain, dans le but de pouvoir 
permettre une subdivision en deux 
terrains. 

 
 151.6.5 Requérant : Concert Airlaid ltée, 
    Denis Berthiaume; 

 
  Emplacement : 1680, rue Atmec; 

 
  Requête : dérogation mineure au règlement de 

zonage, dans le but de réduire le 
nombre de cases de stationnement 
requis. 

 
 151.6.6 Requérante : Construction Intégral M.T. inc., 
    Mario Tremblay; 

 
  Emplacement : 8 et 12, rue de Rimouski; 

 
  Requête : dérogations mineures au règlement de 

zonage, afin de réduire la distance 
minimale entre un bâtiment et une aire 
de stationnement, dans le but de 
permettre la construction de deux 
habitations trifamiliales jumelées. 

 
 151.6.7 Requérant : Du Barry Construction; 



 
 

 

 
  Emplacement : rue de Lauzanne; 

 
  Requête : dérogation mineure au règlement de 

zonage, afin d’augmenter le nombre 
d’unités d’habitation unifamiliales 
contiguës, dans le but de permettre 3 
ensembles de 8 unités d’habitation 
chacun. 

 
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 soient respectées les conditions 
stipulées à l'article 151.6.4 du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 5 septembre 2001, à savoir : 

 
 151.6.8 Requérant : Denis Martin; 

 
  Emplacement : 89, rue de Pélissier; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement de 

zonage, dans le but de permettre 
l'empiétement du stationnement en 
façade de l'habitation existante. 

 
5. D’accepter la recommandation formulée à l’article 151.9.1 du procès-

verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 
5 septembre 2001, concernant le sujet suivant : 

 
 151.9.1 Suivi de dossier – X.L. Management – rue Marquette. 
 
6. De mandater le Service d’urbanisme pour informer les requérants de ce 

qui précède. 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 
5 septembre 2001 est conservé au dossier numéro C-2001-597 des archives 
municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-598 REQUÊTE – DÉROGATION MINEURE – 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT – RUES 
TONY ET JEAN-MARC  

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



 
 

 

De mandater le Service d’urbanisme pour préparer les documents nécessaires à 
la publication de l’avis prévu à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, relativement à la demande de dérogation mineure au règlement de 
lotissement numéro 1006-99 déposée par Claude Maisonneuve, et ce, dans le 
but de réduire la profondeur minimale requise d’un terrain, afin de permettre 
une subdivision en deux terrains de la propriété située dans le quadrant sud-est 
de l’intersection des rues Tony et Jean-Marc. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-599 APPROBATION – RAPPORT D’ÉTUDE DE 

FAISABILITÉ D’UN SYSTÈME DE 
TRANSPORT RAPIDE RÉGIONAL ET 
INTERPROVINCIAL  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a pris connaissance du contenu de l’Étude de 
faisabilité d’un système de transport rapide et interprovincial réalisée par le 
consortium Roche-Deluc, pour le compte de la Société de transport de 
l’Outaouais, et s’accorde avec son contenu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs principaux de cette étude consistaient à : 
 
– Mettre à jour l’étude de 1995 au sujet du choix technologique de transport 

rapide dans l’Outaouais; 

– Identifier le système de transport rapide le plus efficace et le plus efficient 
dans le contexte interprovincial, à moyen et à long termes; 

– Identifier les liens avec les réseaux de transport régionaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation du susdit système régional constitue un des 
projets prioritaires identifiés au Plan intégré des réseaux routiers et de transport 
en commun de la Communauté urbaine de l’Outaouais; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu à l’unanimité :  
 
D’approuver l’Étude de faisabilité d’un système de transport rapide et 
interprovincial réalisée par le consortium Roche-Deluc, pour le compte de la 
Société de transport de l’Outaouais, et de demander au gouvernement du 
Québec d’allouer les fonds nécessaires à la réalisation du susdit système dans 
le plus bref délai. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-600 VERSEMENT – SUBVENTION – MARA-

THON DE L’ESPOIR DE TERRY-FOX  
 



 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Marathon de l’espoir de Terry-Fox une subvention de 200 $, 
devant provenir du poste budgétaire 02 05 11000 919 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 25355 
Poste budgétaire 02 05 110000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-601 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-

4-2001 – VOCATION COMMERCIALE – 
QUADRILATÈRE DE LA CITÉ, LA 
VÉRENDRYE OUEST, SAINT-RENÉ OUEST 
ET PAIEMENT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1004-4-2001 visant à modifier le 
règlement numéro 1004-99, relatif au plan d'urbanisme, dans le but de prévoir 
une vocation commerciale de type « campus d'emplois multifonctionnel » pour 
les terrains situés dans le quadrilatère formé des boulevards de la Cité, 
La Vérendrye Ouest et Saint-René Ouest ainsi que de la montée Paiement. 
 
Le projet de règlement numéro 1004-4-2001 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2001-602 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-

26-2001 – MODIFICATIONS – TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-26-2001 visant à modifier 
certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but 
notamment : 
 
– d'ajouter une disposition relative à un abri temporaire pour paniers; 
– d'ajouter une disposition relative à l'aménagement du pourtour d'un 

bâtiment occupé par un usage industriel; 
– d'ajouter une disposition relative à l'usage temporaire « vente-débarras » 

dans les zones communautaires. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-26-2001 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-603 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-

35-2001 – MODIFICATIONS – RÈGLE-
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 
QUADRILATÈRE DE LA CITÉ, LA 
VÉRENDRYE OUEST, SAINT-RENÉ OUEST 
ET PAIEMENT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-35-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de créer la nouvelle classe 
d'usage « Services et industrie de prestige (c6) » et de permettre cette classe 
d'usage sur les terrains situés à l'intérieur du quadrilatère formé des boulevards 
de la Cité, La Vérendrye Ouest et Saint-René Ouest ainsi que de la montée 
Paiement, soit la zone C25-107 ainsi que de fixer les normes d'implantation 
applicables pour cette zone. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-35-2001 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 



 
 

 

 
C-2001-604 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-

36-2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – CHEMIN DES ÉRABLES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-36-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de modifier les limites des 
zones communautaires P11-02 et P11-17 et de créer deux nouvelles zones 
résidentielles à même la zone résidentielle H11-11, afin de permettre le 
développement de l'ensemble résidentiel L'Érablière. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-36-2001 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-605 REMBOURSEMENT DES EXCÉDENTS – 

PROJET CITÉ-JARDIN CENTRE-VILLE 
PHASE 1 – PROLONGEMENT DE LA RUE 
DE LA FUTAIE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'autoriser le directeur des Services financiers à verser à la compagnie 
Développements Cité-Jardin inc., un montant de 97 300,91 $ taxes incluses, 
sur présentation d’une réquisition de paiement par le directeur des Services 
techniques, afin de payer les coûts excédentaires encourus lors de l'installation 
de la conduite d'égout pluvial ainsi que la quote-part de la Ville de Gatineau 
reliée au coût d’installation des services municipaux de la phase 1 en bordure 
d’un « square », dans le cadre du projet Cité-Jardin Centre-Ville phase 1 et du 
prolongement de la rue de la Futaie. 
 
Certificat de crédit disponible 24601 
Poste budgétaire 064 1039 207 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2001-606 ORDONNANCE DE STATIONNEMENT 
SUR DIVERSES RUES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. 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 sur le côté nord du tronçon de la rue Demontigny, compris entre la 
rue Généreux et l’intersection ouest de la rue Milks. 

 
2. D'interdire, en tout temps, le stationnement des véhicules routiers sur le 

côté ouest du tronçon de la rue Main, compris entre le boulevard Maloney 
et la limite nord du lot 1935495, au cadastre du Québec. 

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

endroits suivants : 
 
 a) sur les côtés est et ouest de la rue Belcourt; 

 
 b) sur les côtés est et ouest de la rue Aumond; 
 
 c) sur le côté sud du tronçon de la rue Duquette Ouest, compris entre 

la rue Lévis et la limite ouest du lot 1935054, au cadastre du 
Québec. 

 
4. 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 4 de la résolution numéro C-2000-534, déjà modifié par 

l’article 8 de la résolution numéro C-2001-393, est à nouveau 
modifié en remplaçant le lot 1253063, par le lot 1253076, au 
cadastre du Québec; 

 
 b) Le paragraphe f de l’article 1 de la résolution numéro C-93-11-547 

est modifié en remplaçant le lot 33-7, par le lot 30-1, tous deux au 
cadastre du village de Pointe-Gatineau; 

 
 c) Le paragraphe b de l’article 1 de la résolution numéro C-80-458 est 

modifié en remplaçant les mots « jusqu’au boulevard Maloney », par 
les mots « jusqu'à la limite sud du lot 1935461, au cadastre du 
Québec ». 

 
5. D’abroger le paragraphe b de l’article 1 de la résolution numéro C-90-04-

429, relatif au stationnement interdit sur le côté nord d’une partie de la 
rue Georges-Vanier; cette abrogation ne devant pas être interprétée 
comme affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu 
des dispositions ainsi abrogées. 

 



 
 

 

6. D’autoriser le directeur des Services techniques à faire installer et enlever 
les enseignes requises pour donner suite à ce qui précède. 

 
7. D’habiliter le directeur des Services techniques à effectuer les dépenses 

relatives à l’achat et à l’installation des panneaux de signalisation requis 
pour donner suite à la présente, jusqu’à concurrence des sommes 
disponibles à cette fin à son budget d’exploitation. 

 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-607 VIREMENT BUDGÉTAIRE – TROISIÈME 

RÉVISION TRIMESTRIELLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 263-2001 et d’autoriser le directeur 
des Services financiers à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 263-2001 
 
01 41 400  Carte du citoyen  (12 000 $) 
 
01 58 135  Appropriation – réserve-immobilisation 821 331 $  
 
01 59 950  Tournoi de golf  (10 000 $) 
 
01 82 645  Subvention – M.A.M.  (821 331 $) 
 
02 65 71300  Jeux de la francophonie
 
919  Subvention  (12 000 $) 
 
02 62 62000  Développement économique
 
919  Subvention  (10 000 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ces postes budgétaires sont 
diminuées. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2001-608 APPROPRIATION – RÉSERVE-

IMMOBILISATION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers à approprier, à partir de la 
réserve-immobilisation, un montant de 821 331 $, comme prévu à l’article 
3.1.3 du résumé de la situation financière préparé par les Services financiers, 
le 11 septembre 2001 et conservé au dossier numéro C-2001-608 des 
archives municipales. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-609 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

INSTALLATION – SYSTÈME 
D’ÉCLAIRAGE – RUES ANDRÉ-
MALRAUX, DE CHARNY ET VICTOR-
HUGO  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter la soumission la plus basse, au montant de 29 171,49 $ taxes 
incluses, conforme au cahier des charges et au plan ayant servi à cet appel 
d'offres sur invitation et déposée par la compagnie Les entreprises électriques 
B. Marenger, ayant son établissement de commerce à Gatineau, Québec, pour 
la fourniture et l'installation d'un système d'éclairage sur les rues André-
Malraux, de Charny et Victor-Hugo, en respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés au susdit cahier des charges ainsi que selon le plan 
numéro G-98-020-02, préparé par Les consultants de l'Outaouais inc., le 
12 avril 1994 et révisé le 10 mai 2001; cette soumission et ce plan sont 
conservés au dossier numéro C-2001-609 des archives municipales. 
 
Il est entendu que l’acceptation de cette soumission est conditionnelle à 
l’entrée en vigueur du règlement numéro 1040-1-2001. 
 
Certificat de crédit disponible 24597 
Règlements numéros 1040-2001 et 1041-2001 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2001-610 DEMANDE – MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC – 
PROLONGEMENT – BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE EST – ENTRE LES 
BOULEVARDS LABROSSE ET LORRAIN  

 
CONSIDÉRANT QUE l’entente Canada-Québec sur les infrastructures 
routières dans la région de la Capitale nationale prévoit la construction d’un 
boulevard urbain à quatre voies à Gatineau, entre l’avenue Principale et le 
boulevard Lorrain, à savoir le boulevard La Vérendrye; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement survenu au cours des dernières années 
dans le secteur est de la ville justifie la construction du dernier tronçon du 
boulevard La Vérendrye Est, compris entre les boulevards Labrosse et Lorrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fusion des municipalités faisant partie de la 
Communauté urbaine de l’Outaouais constitue une justification supplémentaire 
pour la construction d’un lien de transport efficace et sécuritaire dans l’axe est-
ouest de la future Ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de tout projet faisant partie de la susdite 
entente est sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministre des Transports du Québec d’entreprendre toutes 
les démarches nécessaires pour compléter, dans les plus brefs délais, la 
réalisation du tronçon du boulevard La Vérendrye Est, compris entre les 
boulevards Labrosse et Lorrain, conformément aux termes de l’entente 
Canada-Québec sur les infrastructures routières dans la région de la Capitale 
nationale. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-611 ÉCHANGE DE TERRAINS – RUE BISSON – 

COMPAGNIE 165108 CANADA INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De céder à la compagnie165108 Canada inc., le lot 2574766, au cadastre 

du Québec et en contrepartie, cette compagnie cède et transporte à la Ville 
de Gatineau le lot 2574773, du même cadastre; cet échange de terrains 
est effectué aux conditions suivantes : 

 
 – les parties renoncent à leurs privilèges de co-échangistes; 



 
 

 

 – cet échange est fait sans soulte ni retour; 
 – l’acte notarié est payé par la compagnie susmentionnée. 
 
2. 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-2001-612 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE SAINTE ROSE-DE-LIMA   
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la paroisse Sainte-Rose-de-Lima une subvention de 500 $, pour 
l’aider à financer la fête de reconnaissance aux bénévoles qui aura lieu le 
samedi 3 novembre 2001 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 24692 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 791 et 02 70 92000 
792 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-613 VERSEMENT – SUBVENTION – RELAIS 

DES JEUNES GATINOIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Relais des jeunes Gatinois une subvention de 100 $, pour les 
cuisines collectives 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 24689 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-614 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE HULL   



 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Orchestre de Chambre de Hull une subvention de 750 $, pour le 
concert-bénéfice qui aura lieu le vendredi 12 octobre 2001, au théâtre du 
Musée des civilisations, à Hull et de déléguer le maire pour représenter la Ville 
de Gatineau à ce concert. 
 
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 24697 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-615 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉQUIPE 

SOUTIEN-FAMILLE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’organisme Équipe soutien-famille, Aylmer, une subvention de 
200 $ afin de venir en aide aux familles en difficulté 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 24694 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-616 VERSEMENT – SUBVENTION – LES 

AÎNÉ(E)S DU FIL D’ARGENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au club Les aîné(e)s du Fil d’Argent une subvention de 100 $, 
pour l’aider à financer leurs soirées divertissantes 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 24690 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-617 AUTORISATION – VENTE POUR DÉFAUT 

DE PAIEMENT – IMPÔT FONCIER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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 22 novembre 2001, à 13 h 15 
et les jours suivants s’il y a lieu, les immeubles apparaissant à la liste 
des propriétés à vendre pour taxes impayées préparée par les Services 
financiers, le 20 septembre 2001 et conservée au dossier numéro 
C-2001-617 des archives municipales. 

 
2. D’exclure de cette vente pour taxes, à la demande du directeur des 

Services financiers et trésorier, les immeubles portant les numéros 
matricules suivants : 

 
 7044-08-4160 6839-69-6319 
 6840-60-5048 7242-59-2736 
 7338-92-1695 6739-83-5272-002-0001 
 7338-92-7908 7437-49-4800 
 7440-22-1553 7140-13-4957 
 6541-62-4736 6438-90-4901 
 6739-71-1460 6739-82-6859 
 7437-76-9750 7441-91-4747 
 6739-35-5935 7044-17-2206 
 6736-20-1287 7337-19-9708 
 7740-90-5165 7137-26-6937 
 6938-93-4318 
 
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 impôt foncier impayé, 
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 
dont il est fait mention à l’article 525 de la Loi sur les cités et villes. 

 
6.- D’autoriser la responsable des approvisionnements, aux Services financiers, 

ou son représentant, à enchérir et, le cas échéant, à acquérir, au nom de la 
Ville de Gatineau, les immeubles vendus pour défaut de paiement de 
l’impôt foncier; il est entendu que le montant de l’enchère ne peut 
dépasser le montant des frais judiciaires, des taxes municipales et des 
taxes scolaires, y incluant les intérêts, les pénalités et les frais. 

 
Certificat de crédit disponible 20857 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-618 RÉSILIATION – CONTRAT BANCAIRE – 

VILLE DE GATINEAU  
 
CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er janvier 2002, les villes d’Aylmer, 
Buckingham, Gatineau, Hull et Masson-Angers formeront la nouvelle ville de 
Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la nouvelle Ville de Gatineau devra octroyer 
un nouveau contrat concernant les services bancaires et, pour ce faire, le 
Comité de transition a recommandé de débuter le processus d’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la création de la nouvelle ville vient modifier de façon 
substantielle l’ensemble des opérations bancaires reliées aux entités 
administratives actuelles; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3.2 du cahier des charges de l’actuelle 
Ville de Gatineau, il est prévu qu’à la suite d’un préavis de 90 jours, la Ville 
peut mettre fin au contrat si les services ne correspondent plus à ses besoins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

De mandater le directeur des Services financiers pour faire parvenir aux 
Caisses populaires Desjardins de Gatineau, un avis afin de mettre un terme, à 
compter du 1er janvier 2002, à l’entente intervenue entre les deux parties pour 
les opérations bancaires régulières de l’actuelle Ville de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-619 AUTORISATION – TRAVAUX 

D’AMÉNAGEMENT DE LOCAUX – 
ÉDIFICE PIERRE-PAPIN  

 
CONSIDÉRANT QUE pour faciliter l’intégration des services municipaux et 
mettre en place les centres de services aux citoyens à temps pour janvier 
2002, le Comité de transition désire effectuer des travaux d’aménagement de 
locaux dans chaque hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux prévus à l’édifice Pierre-Papin sera 
assumé en totalité par le Comité de transition et il sollicite l’autorisation du 
conseil pour les réaliser; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le Comité de transition à réaliser des travaux d’aménagement de 
locaux à l’édifice Pierre-Papin conformément au document intitulé « Édifice 
Pierre-Papin – déplacement des effectifs » daté du 18 septembre 2001, 
accompagnant la lettre du président du Comité de transition adressée au maire, 
le 19 septembre 2001 et conservés au dossier numéro C-2001-619 des 
archives municipales. 
 
Il est entendu que la réalisation de ces travaux est assujettie aux modalités 
d’application à convenir avec le directeur général, afin de s’assurer qu’ils 
nuissent pas au bon fonctionnement de l’administration de la Ville de Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-620 PROCLAMATION – SEMAINE 

QUÉBÉCOISE DE LA RÉDUCTION DES 
DÉCHETS  

 
CONSIDÉRANT QUE la réduction des déchets est souhaitable au plan 
économique, notamment par la création d’emplois durables dans les entreprises 
qui œuvrent dans la gestion écologique des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réduction des déchets produits est souhaitable au plan 
environnemental, notamment en ce qui concerne la santé, la protection du 
milieu naturel, la salubrité publique et l’amélioration de la qualité de vie; 



 
 

 

 
CONSIDÉRANT la lettre de Mme Éliane Houle, présidente du Réseau des 
Ressourceries du Québec, invitant le conseil à proclamer la « Semaine 
québécoise de la réduction des déchets »; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’associer tous les citoyens et les citoyennes à 
l’effort de réduction des déchets; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu :  
 
De proclamer la semaine du 15 au 21 octobre 2001 « Semaine québécoise de 
la réduction des déchets » et d’inviter les organismes, les écoles, les 
entreprises, les institutions et les citoyens et citoyennes à organiser des 
activités d’éducation et de sensibilisation lors de cette période. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-621 CORRECTION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-2001-532  
 
CONSIDÉRANT QU’une erreur s’est glissée lors de la rédaction de la résolution 
numéro C-2001-532, adoptée lors de la réunion du conseil tenue le 
10 septembre 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE par souci de fidélité à l’égard des informations 
apparaissant à cette résolution, il y a lieu de corriger comme indiqué ci-après; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De modifier la résolution numéro C-2001-532, adoptée le 10 septembre 2001, 
en remplaçant le numéro du croquis « 6100-02/11001 » apparaissant au 
deuxième alinéa par le numéro « 6100-02/11003 ». 
 
 ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2001-622 MODIFICATIONS – RÉSOLUTION NUMÉ-

RO C-2001-495 – VENTE – PARTIE DES 
LOTS 6C, 6C-2 ET 5D – RANG 3 – 
CANTON DE TEMPLETON  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution numéro C-2001-
495, adoptée le 13 août 2001, a accepté de vendre à la compagnie 
3923240 Canada inc., une partie des lots 6C, 6C-2 et 5D, du rang 3, au 
cadastre du canton de Templeton; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme de rénovation cadastrale du 
gouvernement du Québec, les parties de lots 6C, 6C-2 et 5D, du rang 3, au 
cadastre du canton de Templeton, sont maintenant connus et désignés comme 
étant partie des lots 1372573, 1372663 et 1372953, au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser le lot sur lequel est effectué la 
transaction; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier l’article 1 de la résolution numéro C-2001-495, par le 
remplacement des mots « une partie des lots 6C, 6C-2 et 5D, du rang 3, au 
cadastre du canton de Templeton, d’une superficie totale de 3 443,9 mètres 
carrés, montrée au plan préparé, le 16 juillet 2001, vérifié par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre et portant le numéro 21A et 21B, dossier 
d’arpentage 93-050; » par les mots « une partie des lots 1372573, 1372663 
et 1372953, au cadastre du Québec, d’une superficie totale de 3 443,9 
mètres carrés, décrite à la description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 27 septembre 2001 sous le numéro 3508 de 
ses minutes, dossier 93-050; ». 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-623 MODIFICATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 

550-89 – CHEMINS ACCESSIBLES AUX 
VÉHICULES LOURDS  

 
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 550-89 dans le but de retrancher de la liste des 
chemins accessibles aux véhicules lourds, les rues de Valcourt, de Varennes et 
de Villebois ainsi que le tronçon du boulevard Gréber, situé au nord du 
boulevard La Vérendrye Ouest. 
 



 
 

 

Une copie du règlement 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-2001-624 RÈGLEMENT NUMÉRO 961-12-2001 – 

GRATUITÉ – ABONNEMENT – 
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES  

 
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 MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 961-12-2001, modifiant le règlement 
numéro 961-97, dans le but de décréter la gratuité de la carte d’abonnement 
aux bibliothèques municipales de Gatineau pour la période du 1er octobre au 
31 décembre2001. 
 
EN AMENDEMENT : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :  
 
De remplacer l’article 1 sous la rubrique « 4. SERVICES À LA BIBLIOTHÈQUE » 
de l’annexe « C » du règlement 961-12-2001 par l’article suivant : 
 
« 1. Abonnement annuel
 
 . Résident de Gatineau 
 
  .  Carte de bibliothèque  Gratuit » 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
 Yvon Boucher 
 Richard Canuel 
 Jean-Pierre Charette 
 Richard Côté 
 Thérèse Cyr 
 Aurèle Desjardins 
 Joseph De Sylva 
 Pierre Durand 
 Jacques-R. Forget 



 
 

 

 Paul Morin 
 Marcel Schryer 
 
EN FAVEUR : 12  CONTRE : 0 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
LE VOTE EST DEMANDÉ SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE AMENDÉE : 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
 Yvon Boucher 
 Richard Canuel 
 Jean-Pierre Charette 
 Richard Côté 
 Thérèse Cyr 
 Aurèle Desjardins 
 Joseph De Sylva 
 Pierre Durand 
 Jacques-R. Forget 
 Paul Morin 
 Marcel Schryer 
 
EN FAVEUR : 12  CONTRE : 0 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-625 RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-4-2001 – 

REFOULEMENT DES EAUX D’ÉGOUT– 
RUE DE TOURS  

 
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 JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1001-4-2001, obligeant les propriétaires 
d'un immeuble desservi par un réseau d'égout sur la rue de Tours, 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 de 

Tours, à installer et à maintenir en bon état de fonctionnement, un appareil 



 
 

 

ou équipement destiné à réduire les risques de refoulement des eaux 
d'égout ou les conséquences d'un tel refoulement. 

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

maximale de 6 000 $ et un délai de 45 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-2001-626 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-30-2001 – 

MODIFICATION – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – RUE DES 
FLANDRES  

 
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 JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 1005-30-2001 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but de permettre la conversion en 
logements d'une partie du centre commercial situé dans la zone commerciale 
C14-13, soit au 22, rue des Flandres, Gatineau, lot 1598724, au cadastre du 
Québec. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-627 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-31-2001 – 

MODIFICATION – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 97-101, 
BOULEVARD GRÉBER  

 
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 RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 1005-31-2001 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but d'inclure à la grille des usages et des 
normes applicables à la zone C31-04, l'usage PAE « établissement exploitant 
l'érotisme (59991) », à titre d'agrandissement de l'usage dérogatoire situé au 
97-101, boulevard Gréber, Gatineau, soit sur les lots 1104822 et 1104823, 
au cadastre du Québec. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-628 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-32-2001 –

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – RUE 
JACQUES-CARTIER  

 
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 1005-32-2001 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but d'agrandir la zone commerce C32-11, 
à même une partie de la zone communautaire P32-06, formée des lots 
1271640 et 1271643, et d'une partie du lot 1271644, au cadastre du Québec 
ainsi qu’à agrandir la zone communautaire P32-14 à même une partie de la 
zone communautaire P32-07, formée du lot 1273530, au cadastre du Québec, 
le tout dans le but de permettre l'aménagement d'un terrain de stationnement 
pour le restaurant situé au 275, rue Jacques-Cartier, Gatineau. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
C-2001-629 RÈGLEMENT NUMÉRO 1035-2-2001 – 

ABANDON – RÉHABILITATION – 
REGARD D’ÉGOUT EN BRIQUE ET 
RÉDUCTION – DÉPENSE AUTORISÉE  

 
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 AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1035-2-2001 modifiant le règlement numéro 
1035-2000, dans le but de réduire la dépense autorisée de 627 429 $ et 
d’abandonner la réhabilitation des regards d’égout en brique. 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-630 RÈGLEMENT NUMÉRO 1038-1-2001 –

DÉPENSE ET EMPRUNT SUPPLÉMEN-
TAIRE – TROTTOIRS – BOULEVARD 
SAINT-RENÉ OUEST ET RUE ERNEST-
GABOURY  

 
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 JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'approuver le règlement numéro 1038-1-2001 modifiant le règlement 

numéro 1038-2001, dans le but d'y prévoir une dépense et un emprunt 
supplémentaire de 8 000 $, afin de permettre la construction d'un trottoir 
sur le côté nord 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, comprise entre les boulevards Saint-René Ouest et 
La Vérendrye Ouest. 

 
 L'emprunt additionnel par émission d'obligations de 8 000 $ requis pour 

payer une partie des coûts des susdits travaux sera remboursé, sur une 
période de quinze ans, au moyen de l'imposition et du prélèvement d'une 
taxe spéciale, basée sur l'étendue en front, sur tous les immeubles 
imposables inclus dans le quadrilatère borné à l'ouest par le boulevard 
Gréber, au sud par le boulevard Saint-René Ouest, à l'est par la rue Ernest-
Gaboury et au nord par le boulevard La Vérendrye Ouest. 

 
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-2001-631 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
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 22 octobre 2001, à 18 h 5 et à laquelle sont présents Robert 
« Bob » Labine, Jean-Guy Binet, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard 
Canuel, Joseph De Sylva, Jacques-R. Forget, Paul Morin, Pierre Durand, 
Aurèle Desjardins, Richard Côté, Jean-Pierre Charette et Yvon Boucher 
formant quorum de ce conseil et siégeant sous la présidence de Robert 
« Bob » Labine, président du conseil. 

ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, André Côté, 
Roland Morin et  Me Richard D'Auray  

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

Michel Boisclair – Firme XL Manager – secteur des Hauteurs –
vente de terrains – famille Maloney

Paul Mercier – Citoyens d'Aylmer – pétition de 10 000
signatures – appui candidature de Robert
Labine – programme électoral, consultation
populaire et projets environnementaux

René Mayer – Pétitions refusées pour la médiane de la
montée Paiement et pour le bail emphytéoti-
que accordé à Templeton Marine

– Pont interprovincial

– Enseigne pour traverses à piétons

Edward Dahl – Bruit excessif émis par le commerce situé au
1321, montée Paiement

* Yvon Boucher quitte son fauteuil.

Stéphane Renaud – Projet du golf du casino

– Projet de cogénération de la compagnie
Bowater pâtes et papier Canada inc.

– Réglementation sur l'émission de polluants



RAPPORT DU MAIRE 
SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE 

 
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 25 000 $ et pour lesquels des contrats supérieurs à 2 000 $ ont été 
octroyés. 
 
 
 
C-2001-632 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil, préparé le 
19 octobre 2001, avec les modifications suivantes :  
 
1. D'ajouter à la section des affaires nouvelles, le projet de résolution 

numéro 7-35 « Recommandations – comité consultatif d'urbanisme – 
réunion du 3 octobre 2001 ». 

 
2. De retirer de la section des affaires nouvelles le projet de résolution 

inscrit à l'article 7-31. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-633 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL – 

SÉANCE DU CONSEIL DU 1er OCTOBRE 
2001   

 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance tenue le 
1er octobre 2001 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 MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :  
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 1er octobre 2001. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L'assistant-greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 



 
 Procès-verbaux – comité exécutif – réunions tenues les 3, 10 et 17 
octobre 2001 

 
 Procès-verbal – comité consultatif d'urbanisme – réunion du 3 octobre 
2001 

 
 Liste des embauches effectuées par le Service des ressources humaines – 
période du 23 septembre au 13 octobre 2001 

 
 Certificats – procédure d'enregistrement – règlements numéros 1035-1-
2001 et 1038-1-2001 

 
 Rapport d'activités électorales du trésorier – 2000 

 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Société de transport de l'Outaouais – modifications – tracés des lignes 64 

et 77 
 
 Ville d'Aylmer – demande – Parti libéral du Québec – mécanismes de 

consultation promis – projet de loi no 170 
 
 Société de transport de l'Outaouais – déblaiement de la neige – arrêts 

d'autobus 
 
 
 
C-2001-634 SUBVENTION SUPPLÉMENTAIRE – 

CORPORATION DE L'AÉROPORT DE 
GATINEAU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accorder à la Corporation de l’aéroport de Gatineau inc. une 

subvention supplémentaire de 20 000 $, pour procéder à la réfection de 
la toiture du hangar numéro 3 et d’autoriser le directeur des Services 
financiers à verser cette somme dans le meilleur délai. 

 
2. D'accepter le virement budgétaire numéro 269-2001 et d'habiliter le 

directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes :  

 



VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 269-2001 
 

01 51 400  Droits sur transfert d'immeubles 20 000 $ 
 
02 52 39000  Aéroport 
 
928  Quote-part au déficit de l'aéroport 20 000 $ 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-635 ENTENTE – PROGRAMME DE 

SUPPLÉMENT AU LOYER – RUE DE 
CANDIAC  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’entente tripartie concernant le Programme de supplément au 
loyer à intervenir entre la Société d’habitation du Québec, la Ville de 
Gatineau et l’Office municipal d’habitation de Gatineau-Hull, relativement aux 
18 logements situés entre le 87 et le 119, rue de Candiac, Gatineau et gérés 
par Les services de gestion en habitation populaire. 
 
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 préparée par 
la Société d'habitation du Québec et portant sur la page frontispice, pour fin 
d'identification, l’indication O:\2250-SCS\SLO/ENTENTES\shqmunomh-
accl.wpd. 
 
Cette entente est conservée au dossier numéro C-2001-635 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-636 CROISIÈRES DE L’OUTAOUAIS INC. – 

DROIT D'AMARRAGE DE BATEAUX – 
QUAI DES ARTISTES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. 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 pour deux 
bateaux de croisière au Quai des artistes, en considération d’une somme 
totale de 37 655 $ taxes en sus et en conformité avec les dispositions 



et les modalités mentionnées au protocole d’entente préparé le 11 juillet 
2001 et révisé le 6 septembre 2001, par Michel Lesage, responsable de 
la gestion immobilière, à la Direction générale. 

 
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-2001-636 des archives 
municipales. 

 
Il est également résolu d'exiger une somme de 5 000 $ à titre de 
compensation pour la construction et l’utilisation du branchement d’aqueduc 
et d’égout domestique devant desservir le Quai des artistes; il est entendu 
que dès la réception de cette somme, la Ville s’engage à effectuer tous les 
travaux de branchement avant le 31 décembre 2001. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-637 MODIFICATIONS – CONVENTION 

SECTEUR LUCERNE – GROUPE ALEXIS 
NIHON PRIME INC.  

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro C-2000-423, le conseil 
a prolongé, jusqu’au 31 décembre 2001, la validité de l'offre d'achat 
intervenue entre la Ville de Gatineau et le Groupe Alexis Nihon Prime inc., à 
l'égard des terrains situés dans le secteur Lucerne; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans sa lettre datée du 19 septembre 2001, le Groupe 
Alexis Nihon demande de prolonger ladite offre jusqu’au 30 avril 2002, 
moyennant le versement d’une pénalité à la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier, comme indiqué ci-dessous, l'offre d'achat intervenue entre la 
Ville de Gatineau et le Groupe Alexis Nihon Prime inc., acceptée le 17 juillet 
2000, en vertu de la résolution numéro C-2000-423 et concernant des 
terrains situés dans le secteur Lucerne, à savoir : 
 
–  À l’article 5.1, lire « 30 avril 2002 » au lieu du « 1er décembre 2000 ». 
 
Il est entendu que cette prolongation du délai est conditionnelle au versement 
à la Ville de Gatineau d’une somme non remboursable de 5 000 $, dans les 
dix jours de l'adoption de la présente. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



C-2001-638 VERSEMENT – SUBVENTION – 
ASSOCIATION RÉGIONALE DE 
PATINAGE ARTISTIQUE DE 
L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accorder à l’Association régionale de patinage artistique de 

l’Outaouais, une subvention de 500 $, dans le cadre de la tenue du 
Championnat junior de patinage 2002, section du Québec, Banque de 
Montréal, organisé en collaboration avec Patinage Gatineau et qui aura 
lieu aux arénas Baribeau et Campeau, du 25 au 28 octobre 2001. 

 
2. De mandater le directeur des Services financiers pour verser cette 

somme dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 24696 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 789, 02 70 92000 
790, 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-639 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES SPORTIFS DE 
TEMPLETON-OUEST INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association des sportifs de Templeton-Ouest inc., une 
subvention de 400 $, pour l'aider à défrayer une partie des coûts reliés aux 
activités organisées dans le cadre des fêtes devant marquer son 
30e anniversaire de fondation et de mandater le directeur des Services 
financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 24699 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 785, 02 70 92000 789 
et 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-640 VERSEMENT – SUBVENTION – 
ASSOCIATION POUR PERSONNES 
SOUFFRANT DE DOULEUR CHRONIQUE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association pour personnes souffrant de douleur chronique, 
une subvention de 200 $, dans le cadre de sa campagne de financement 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 24702 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-641 VERSEMENT – SUBVENTION – ATELIER 

EN COULEUR INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Atelier en couleur inc. une subvention de 100 $, pour l'aider à 
poursuivre sa mission auprès des personnes adultes vivant une déficience 
intellectuelle 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 24700 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-642 VERSEMENT – SUBVENTION – ASSO-

CIATION RÉGIONALE DE SOCCER DE 
L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association régionale de soccer de l’Outaouais, une 
subvention de 500 $, dans le cadre du Gala Méritas qui se tiendra le 
dimanche 21 octobre 2001, à l'agora de la Maison du Citoyen à Hull 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 24703 
Poste budgétaire 02 05 11000 919  
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-643 LÉGION ROYALE CANADIENNE – 

ACHAT – COURONNES DE FLEURS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à chacune des filiales Norris 227 et Pointe-Gatineau 58, de la 
Légion royale canadienne, une subvention de 200 $, pour l’achat de 
couronnes de fleurs pour le 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 24701 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-644 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

COMMISSARIAT AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la 23e conférence sur le développement 
professionnel commanditée par l'Association canadienne de développement 
économique, le Commissariat au développement économique a remporté 
deux prix; 
 
CONSIDÉRANT QUE les candidatures de Gatineau s'inscrivaient dans la 
catégorie des organismes dont le budget consacré au développement 
économique dépassait la somme de 250 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Commissariat au développement économique de 
Gatineau a remporté les honneurs dans les catégories suivantes :  
 
– « Publication touristique » pour la réalisation d'un document promotionnel 

relié au parc floral; 



– « Campagne promotionnelle » pour l'ensemble des outils promotionnels du 
Commissariat au développement économique; 

 
CONSIDÉRANT QUE cet honneur rejaillit 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 un chaleureux message de félicitations au directeur du 
Commissariat au développement économique et à son personnel, pour avoir 
remporté les honneurs dans les catégories « Publication touristique » et 
« Campagne promotionnelle », décernés à l'occasion de la 33e conférence 
sur le développement professionnel parrainée par l'Association canadienne de 
développement économique. 
 
Il est également résolu de féliciter les Services des communications et des 
loisirs et de la culture qui ont participé à la production dudit document. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-645 PROCLAMATION – JOURS RUBAN 

BLANC  
 
CONSIDÉRANT QUE la majorité des femmes et des hommes de notre 
collectivité sont très inquiets du problème de la violence faite aux femmes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Campagne du ruban blanc croit que la majorité des 
hommes veulent contribuer positivement aux efforts qui visent à mettre fin à 
cette violence; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil reconnaît l'importance de la Campagne du 
ruban blanc et de tout geste posé en vue de dénoncer toute forme de 
violence faite aux femmes; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
1. De proclamer et de déclarer la semaine du 25 novembre au 6 décembre 

2001 « JOURS RUBAN BLANC » dans la ville de Gatineau. 
 
2. D'inviter les membres du conseil et tout le personnel, plus 

particulièrement les hommes, à porter le ruban blanc durant la Semaine 
du ruban blanc. 

 
3. De placer bien à la vue, à l'édifice Pierre-Papin, l'affiche de la Campagne 

du ruban blanc, afin qu'elle puisse être signée par les membres du 
conseil et les visiteurs. 

 
4. D'offrir un ruban blanc aux personnes qui se rendront à l'édifice Pierre-

Papin durant la Semaine du ruban blanc. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



C-2001-646 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
L’OUTAOUAIS – SERVICE D’AUTOBUS 
– SECTEUR BELLEVUE  

 
CONSIDÉRANT QUE pour répondre à l’accroissement de sa clientèle, la 
Société de transport de l’Outaouais a effectué, au mois de septembre 2001, 
des modifications aux circuits d’autobus desservant le territoire de la ville de 
Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de ces changements, il s’avère que le secteur 
Bellevue est maintenant desservi qu’en périphérie seulement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il en résulte que de nombreux résidents du secteur 
Bellevue doivent dorénavant marcher plus de 400 mètres pour se rendre à 
l’arrêt d’autobus le plus près de leur domicile; 
 
CONSIDÉRANT QUE la distance à parcourir deviendra plus ardue et 
problématique avec les défis que l'hiver présente; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usagers du service d’autobus du secteur Bellevue 
dénoncent cette réduction de service et réclament le rétablissement de la 
ligne 81 dans son tracé initial; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est d’avis que tout doit être mis en œuvre 
pour améliorer la desserte du secteur Bellevue victime des changements 
effectués par la Société de transport de l’Outaouais, au mois de septembre 
2001; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu :  
 
De demander à la Société de transport de l’Outaouais d’améliorer, le plus 
rapidement possible, le service d’autobus dans le secteur central (jaune) du 
quartier Bellevue et de modifier en conséquence les lignes desservant ce 
secteur. 
 
Il est également résolu d'offrir à la Société de transport de l'Outaouais la 
route alternative suivante pour mieux desservir les résidents du secteur, soit 
le boulevard Labrosse, les rues A.-Gibeault, P.-Labine et Paquette. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-647 ARRÊT OBLIGATOIRE – BOULEVARD DE 

LA GAPPE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D’obliger les véhicules routiers à effectuer un arrêt obligatoire sur le boulevard 
de la Gappe, à l’intersection de la rue de Rouville et d’autoriser le directeur des 
Services techniques à réaliser 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 24577 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-648 VERSANT CÔTE D’AZUR – PHASE 4 – 

CONTRIBUTION – HYDRO-QUÉBEC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers à verser à la société Hydro-
Québec la somme de 39 338,55 $ taxes incluses, en guise de compensation 
pour les travaux de construction du réseau de distribution électrique 
souterrain devant être réalisés pour le bénéfice de l’Association des 
propriétaires du Versant Côte d’Azur et représentant un rapport de 10 sur 83 
du coût total de la construction de ce réseau pour l’ensemble résidentiel 
Versant Côte d’Azur – phase 4. 
 
Certificat de crédit disponible 25372 
Règlement numéro 1049-2001 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-649 MAJORATION – SUBVENTION – 

ADOJEUNE INC. – COÛTS ÉNERGÉ-
TIQUES – POINT DE SERVICES – RUE 
NOTRE-DAME  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’augmenter de 1 200 $ la subvention allouée en vertu de la résolution 
numéro CE-2001-237, adoptée le 4 mars 2001, à l’organisme Adojeune inc., 
pour défrayer les coûts énergétiques du point de services situé au 323, rue 
Notre-Dame, Gatineau et d’autoriser le directeur des Services financiers à 
verser cette aide financière sur présentation d’une réquisition de paiement 
par le directeur des loisirs et de la culture par intérim. 
 



Certificat de crédit disponible 25720 
Poste budgétaire 02 65 71015 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-650 VENTE AUX ENTREPRISES RGMSP. LTÉE 

– LOT 4-235 – RANG 8 – CANTON DE 
HULL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à la firme Les entreprises RGMSP. ltée ou ses ayants droit, au prix 
de 4 800 $ taxes en sus, le lot 4-235, du rang 8, au cadastre du canton de 
Hull et d’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-
greffier à signer ce contrat de vente, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-651 CESSION DE TERRAIN – LA GARDERIE 

LA PLANÈTE DES ENFANTS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De céder, à titre gratuit, à la garderie La planète des enfants ou ses ayants 
droit, le lot 4-308, du rang 8, au cadastre du canton de Hull, d’une superficie 
de 2 456,1 mètres carrés, montré au plan préparé par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 4 octobre 2001, sous le numéro 3516 de ses 
minutes, 99-003 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 et pourra, si elle le 
désire, racheter le tout moyennant le remboursement du solde du prêt 



hypothécaire à cette date, capital et intérêts. Si le prêt a été entièrement 
remboursé par le cessionnaire, la Ville de Gatineau pourra racheter le 
tout moyennant une somme nominale de 1 $. 

 
4. Tout manquement par le cessionnaire, à l’une ou l’autre des clauses et 

conditions du contrat de cession, pourra entraîner l’application de 
l’article 3 de la présente, et ce, à la seule discrétion de la Ville de 
Gatineau. 

 
5. La cession de terrain est conditionnelle à ce que le début de la 

construction s’effectue au cours des six mois suivant la signature de 
l’acte de cession et que les locaux de service de garde soient 
complètement accessibles aux enfants au cours des douze mois suivant 
la signature de l’acte de cession. À défaut, la cession sera résolue de 
plein droit à moins de prolongement accepté par écrit par la Ville de 
Gatineau. 

 
6. Le cessionnaire s’engage à remettre annuellement à la Ville de Gatineau 

ses états financiers dans les 90 jours de la fin de son exercice financier. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-652 MANDAT – EXPROPRIATION – 

SERVITUDES D’ÉGOUT – SECTEUR DES 
FLEURS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser, à défaut d’entente avec les propriétaires, Robinson et associés à 
entreprendre des procédures d’expropriation, en vue d’acquérir les servitudes 
requises sur les lots mentionnés ci-dessous, au cadastre du Québec et 
décrites aux description techniques préparées par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 3 octobre 2001, sous les numéros de minutes et 
dossiers indiqués ci-après, et ceci, afin de pouvoir procéder à la construction 
d’une conduite d’égout dans le secteur des Fleurs. 
 
NUMÉRO DE LOT  PARCELLE NUMÉRO DE MINUTE DOSSIER NUMÉRO

 
1253624 1, 2 et 3 3511 98-001 
1254507 4, 5 et 6 3512 98-001 
1547468 7 et 8 3513 01-07 
1547553 9 3514 01-07 
1547554 10 3515 01-07 
 
  ADOPTÉE. 



C-2001-653 RÉDUCTION – ASSIETTE DE LA 
SERVITUDE D’ÉGOUT PLUVIAL – LOT 
52-159 – RANG 7 – CANTON DE HULL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter le projet de contrat rédigé par Me Rhéaume Laliberté, notaire et à 
intervenir entre la Ville de Gatineau, Gustavo Morgado Correia et Maria-Josée 
De Melo Pacheco, dans le but de réduire l’assiette de la servitude d’égout 
pluvial établie sur le lot 52-159, 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, le contrat en découlant 
devant être substantiellement conforme au susdit projet de contrat conservé 
au dossier numéro C-2001-653 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-654 PROTOCOLE D’ENTENTE – CONSEIL 

RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’OUTAOUAIS – TECHNOPOLE DE 
L’EAU  

 
CONSIDÉRANT QU’une analyse de préfaisabilité pour l’implantation d’une 
technopole de l’eau a été confiée à un consultant et le Conseil régional de 
développement de l’Outaouais est partenaire dans la réalisation de cette 
étude; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le protocole d’entente à intervenir entre le Conseil régional de 
développement de l’Outaouais, le ministère des Régions et la Ville de Gatineau, 
concernant la réalisation d’une analyse de préfaisabilité pour l’implantation 
d’une technopole de l’eau dans l’Outaouais. 
 
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 portant 
pour fin d’identification le numéro FDR 07-01-69 et préparé par le Conseil 
régional de développement de l'Outaouais. 
 
Ce protocole d'entente est conservé au dossier numéro C-2001-654 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-655 VERSEMENT – SUBVENTION – 
PAROISSE DE LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE JEAN XXIII  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la paroisse de la Communauté chrétienne Jean XXIII une 
subvention de 1 700 $, dans le cadre du souper canadien avec spectacle qui 
aura lieu le vendredi 23 novembre 2001 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 24705 
Postes budgétaires 02 70 92000 784 et 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-656 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DE VIE DE QUARTIER LA BAIE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au comité de vie de quartier La Baie une subvention de 300 $, 
pour l’aider à défrayer les coûts du support logistique requis dans le cadre de 
la revitalisation socio-économique du territoire du secteur La Baie 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 24706 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-657 VERSEMENT – SUBVENTION - 

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DE 
L’OISEAU BLEU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D’accorder à l’Association communautaire de l’Oiseau Bleu inc. une subvention 
de 2 200 $ afin de défrayer le coût des matériaux nécessaires à la fabrication 
de bandes pour la patinoire au parc de l’Oiseau-Bleu et d’autoriser le directeur 
des Services financiers à verser la somme de 1 100 $ en un seul versement et 
dans le meilleur délai et le solde de 1 100 $ sur présentation des pièces 
justificatives justifiant l’aide financière globale. 
 
Certificat de crédit disponible 25461 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-658 VERSEMENT – SUBVENTION – SÛRETÉ 

DU QUÉBEC – 2e DÉJEUNER-BÉNÉFICE 
DU COMMANDANT   

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Sûreté du Québec, Unité des affaires publiques, district de 
l’Outaouais, une subvention de 100 $, dans le cadre du 2e déjeuner-bénéfice 
du commandant, qui se tiendra le jeudi 25 octobre 2001, au restaurant La 
Station, à Hull 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 24707 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-659 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

LE COTEAU   
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’école Le Coteau une subvention de 500 $ pour le 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 25751 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 



C-2001-660 VERSEMENT – SUBVENTION – 
CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 
12112  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 350 $ aux Chevaliers de Colomb, conseil 
12112, dans le cadre de la 4e édition de La journée de Noël familiale qui se 
tiendra à l’église Notre-Dame du Saint-Rosaire le dimanche 9 décembre 2001 
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 25752 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-661 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE SAINT-JEAN-MARIE-VIANNEY  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney une subvention de 300 $, 
dans le cadre de son 75e anniversaire de fondation et de mandater le 
directeur des Services financiers pour verser cette somme dans le meilleur 
délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 24468 
Postes budgétaires 02 70 92000 788, 02 70 92000 789 et 02 70 92000 
790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-662 VERSEMENT – SUBVENTION – 
FONDATION POUR LES ARTS, LES 
LETTRES ET LA CULTURE EN 
OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Fondation pour les arts, les lettres et la culture en Outaouais 
une subvention de 275 $, dans le cadre de leur 2e gala 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 24470 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-663 MAJORATION – HONORAIRES PROFES-

SIONNELS – MANDAT – POURSUITE – 
DOSSIER 40, BOULEVARD DU PROGRÈS 
OUEST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier le premier alinéa de la résolution numéro C-96-05-281, adoptée 
le 7 mai 1996, en biffant le montant de 75 000 $ qui y est prévu pour les 
fins des honoraires professionnels et en le remplaçant par le montant de 
110 000 $. 
 
Il est également résolu de modifier à l’article 1 de la susdite résolution les 
représentants de la Ville pour lire « Robinson et associés » au lieu de la firme 
Letellier et associés. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-664 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

DES BELLES-RIVES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 



D’accorder à l’école des Belles-Rives, édifice Sainte-Rose, une subvention de 
500 $, pour la tenue d'activités éducative, culturelle et récréative pour leurs 
élèves, soit un voyage de trois jours à Québec, organisé avec Tours 
étudiants 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 25753 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 787, 02 70 92000 
790, 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792  
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-665 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1005-37-2001 – MODIFICATIONS – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 – RUE ATMEC ET BOULEVARD 
SAINT-RENÉ EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 1005-37-2001 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de permettre un 
développement résidentiel et industriel sur le terrain vacant situé dans le 
prolongement du boulevard Saint-René Est. 
 
Le projet de règlement numéro 1005-37-2001 est conservé au dossier des 
archives municipales portant ce numéro. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-666 APPUI AU PROJET D'INSTALLATION – 

CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT – 
RUE SCULLION – PROGRAMME 
D'INFRASTRUCTURES CANADA-
QUÉBEC 2000  

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires demeurant sur la rue Scullion ont 
formulé une requête pour la mise en place des services d’aqueduc et d’égout 
afin de desservir leurs propriétés présentement reliées à un puits et une 
installation septique; 
 
CONSIDÉRANT QUE leurs propriétés sont situées à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation de la ville de Gatineau; 
 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire appuyer ce projet en 
accordant toutefois la priorité aux projets de réhabilitation des infrastructures 
d’aqueduc et d’égout soumis en avril et mai 2001; 
 
CONSIDÉRANT QU’advenant l’admissibilité du projet d’installation des 
services d’aqueduc et d’égout sur la rue Scullion, seuls les lots desservis 
actuellement par un puits et un système d’épuration pour résidence isolée 
pourront profiter des subventions accordées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots vacants ne sont pas admissibles au calcul de la 
subvention et seront assujettis aux normes de financement applicable aux 
projets de développement de la ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts préliminaires des travaux sont évalués à 
764 000 $ pour les lots desservis par un puits et un système d’épuration 
individuels dont un montant de 36 000 $ imputable au promoteur des 
terrains situés entre le projet soumis et la rue existante d’où seront raccordés 
les services municipaux d’aqueduc et d’égout nécessaires au projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la quote-part applicable aux propriétaires riverains serait 
assujettie à une taxe d’améliorations locales estimée à 83,10 $ du mètre 
linéaire si aucune subvention n’est applicable au projet, soit un montant 
annuel de 1 250 $ pour un lot de 15 mètres de frontage, et ce, pour une 
période de 15 ans; 
 
CONSIDÉRANT la connaissance récente et la proximité de parcelles de 
territoire ayant fait l’objet d’intervention dans le cadre de programme 
antérieur de subvention, il serait plausible d’agir afin de prévenir une 
problématique appréhendée similaire et pouvant porter atteinte à la santé et à 
l’environnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu : 
 
D’appuyer le projet d’installation des services d’aqueduc et d’égout sur la rue 
Scullion, dans le cadre du Programme d’infrastructures Canada-Québec 
2000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-667 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS 
– COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
– RÉUNION DU 3 OCTOBRE 2001  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme et du 
comité exécutif : 
 
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, pour autant que 
soient respectées les conditions stipulées à l’article 152.5.2 du procès-
verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 3 octobre 
2001, à savoir : 

 
 152.5.1 Requérant  : Bentivoglio Holdings/Frank Bentivoglio; 
 
  Emplacement : 297, rue Jacques-Cartier; 
 
  Requête  : permettre la construction de deux habitations 

multifamiliales de 31 logements sur le terrain 
situé au 297, rue Jacques-Cartier, soit dans la 
zone commerciale C32-12. 

 
2. 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 : 

 
 152.5.2 Requérant  : Association des propriétaires des Acres du 

Plateau; 
 
  Emplacement : secteur des rues de Tourelle, de Bourdon et de 

Beauchastel; 
 
  Requête  : ajustement des dispositions réglementaires afin 

qu’elles respectent davantage les constructions 
existantes et les principes du contrat d’achat 
des premiers occupants. 

 
  Recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
 
  Ajustement de certaines dispositions réglementaires. 
 
 152.5.3 Requérant  : Gilles Cloutier; 
 
  Emplacement : 1148, boulevard Lorrain; 
 



  Requête  : permettre un zonage commercial permettant la 
vente au détail (c1) pour la propriété située au 
1148, boulevard Lorrain, dont le zonage est 
actuellement H72-06. 

 
  Recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
 
  Permettre spécifiquement certains usages de la classe c1 qui 

s’apparentent aux commerces d’accommodation. 
 
3. De refuser la requête 152.5.4 présentée par la firme Les associés Gascon 

érecteurs ltée, visant à permettre les activités de constructions 
spécialisées (monteur d’acier et de revêtement) au 63, rue Saint-Louis, 
soit dans la zone C32-03. 

 
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 
suivante : 

 
 152.6.1 Requérant  : Maurice Parent; 
 
  Emplacement : 312, rue de Canadel; 
 
  Requête  : dérogations mineures au règlement de zonage 

afin de réduire les marges latérales minimales 
requises, dans le but de permettre la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée. 

 
5. D’accepter la recommandation formulée à l’article 152.8.1 du procès-

verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le 3 octobre 
2001, concernant le sujet suivant : 

 
 152.8.1 Massothérapeute à titre d’usage domestique. 
 
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 
3 octobre 2001 est conservé au dossier numéro C-2001-667 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-668 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1001-5-2001 – RUES 
ÉTIENNE-BRÛLÉ ET LOUIS-JOLLIET – 
REFOULEMENT DES EAUX D'ÉGOUT  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1001-5-2001 
sera présenté pour : 
 
1. Obliger le propriétaire d'un immeuble situé en bordure des rues 

Étienne-Brûlé et Louis-Jolliet, 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. Accorder audit propriétaire d'un immeuble déjà érigé une subvention 

maximale de 6 000 $ et un délai de 180 jours à compter de l'entrée en 
vigueur du règlement pour se conformer à cette obligation. 

 
3. Fixer des normes pour les équipements et leur installation. 
 
4. Prévoir des pénalités pour toute infraction au règlement. 
 
Une copie du règlement numéro 1001-5-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, M. le conseiller Marcel Schryer demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
 
C-2001-669 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-67-2001 – 

POUR RETRANCHER LA RUE DE 
VALCOURT ET AUTRES DES CHEMINS 
ACCESSIBLES AUX VÉHICULES LOURDS  

 
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 CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 550-67-2001, modifiant le règlement de 
circulation numéro 550-89, dans le but de retrancher les rues de Valcourt, de 
Varennes, de Villebois et le tronçon du boulevard Gréber situé au nord du 



boulevard La Vérendrye Ouest de la liste des chemins accessibles aux 
véhicules lourds. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-670 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-28-2001 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 1005-99 – RUE MARQUETTE  

 
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 1005-28-2001, modifiant le règlement 
numéro 1005-99, afin d'ajuster les usages autorisés dans la zone 
« Habitation » H45-10 et de créer la nouvelle zone « Habitation » H45-18, à 
même une partie de la zone « Habitation » H45-10, dans le but de permettre 
la réalisation d'un ensemble résidentiel composé d'habitations unifamiliales 
contiguës et d'habitations multiplex dans le secteur de la rue Marquette, soit 
sur les lots 1320448 à 1320457, 1320459 et 1320460, au cadastre du 
Québec. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-671 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les points inscrits à 
l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

ROBERT « BOB » LABINE 
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 !'Hôpital, salle 202, Gatineau, 
Québec, le 12 novembre 2001, à 18 h 6 et à laquelle sont présents Jean
Guy Binet, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Joseph De Sylva, 
Jacques-A. 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, Suzanne 
Dagenais, Roland Morin et Jean-Charles Laurin 

ABSENCE MOTIVÉE Robert « Bob » Labine 

En l'absence du président du conseil, le greffier invite le conseil à désigner un 
président de la séance. 

C-2001-672 

IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 

et résolu : 

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE 

De désigner Joseph De Sylva, maire suppléant, pour assumer la présidence de 
la séance en l'absence du président du conseil. 

ADOPTÉE. 

Yvon Boucher, Richard Côté, Thérèse Cyr, Aurèle Desjardins, Joseph De 
Sylva, Pierre Durand et Paul Morin déposent leur déclaration d'intérêts 
pécuniaires. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le président déclare la période de questions ouverte. M. Benoit Beaulne 
demande au conseil · de financer l'étude hydrogéologique sur l'état des 
installations septiques et des puits ~insi que sur la capacité présente et 
future des sols d'absorber les débits des champs d'épuration existant sur la 
rue Scullion et d'en faire assumer les coûts par les propriétaires de la rue 
Scullion. 

•' 
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C-2001-673 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-A. FORGET 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 

et résolu : 

D'accepter l'ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
9 novembre 2001 avec les modifications suivantes : 

1. De retirer de la section des affaires nouvelles le point 7. 18 relatif à des 
modifications au règlement numéro 948-97 se rapportant à l'installation 
des services municipaux sur une partie des rues de la Colline et de la 
Plaine. 

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

• Modifications - règlement numéro 948-97 - réduction de la dépense 
autorisée - installation des services municipaux - rues de la Colline et 
de la Plaine 

• Étude hydrogéologique - partie de la rue Scullion 

ADOPTÉE. 

C-2001-674 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL -
SÉANCE DU 22 OCTOBRE 2001 

CONSIDÉRANT OU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil 
tenue le 22 octobre 2001 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 donc 
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 22 octobre 2001. 

ADOPTÉE. 

Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 

• Procès-verbal - comité exécutif - séance du 24 octobre 2001 . 

• Procès-verbal - comité exécutif - séance du 7 novembre 2001 . 

C-10782 



• Embauches effectuées par le Service des ressources humaines - période 
du 14 octobre au 3 novembre 2001. 

Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure requise au règlement 
numéro 1006-99, pour pouvoir permettre la subdivision, en deux lots distincts, 
du lot 1371224, au cadastre du Québec. 

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. 

M. Michel Villeneuve souligne qu'il s'oppose à cette dérogation mineure pour 
les motifs suivants : 

• Les propriétés de la rue Tony seraient trop rapprochées l'une de l'autre. 

• Une réduction de la profondeur minimale des terrains de 25 % ne peut, 
selon lui, être considérée comme étant une dérogation mineure. 

• Sa demande de dérogation mineure, de seulement quatre mètres, · 1ui a été 
refusée. 

Richard Côté et Yvon Boucher font état de leur position dans ce dossier et 
des motifs pour lesquels ils appuient cette dérogation. À la demande du 
président, Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et réglementation, au 
Service d'urbanisme, explique les critères retenus par la Ville dans le cadre 
de l'analyse de cette demande. 

En terminant, le président invite M. Villeneuve à présenter au Service 
d'urbanisme une demande de dérogation mineure officielle qui sera 
acheminée au Comité consultatif d'urbanisme pour analyse et 
recommandation au conseil. 

C-2001-675 DÉROGATION MINEURE - RUES TONY 
ET JEAN-MARC 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 

et résolu sur recommandation du comité plénier : 

D'accorder une dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 1 006-
99, dans le but de réduire de 40 mètres à respectivement 30,4 mètres et 32,7 
mètres, la norme relative à la profondeur minimale de terrain, afin de permettre 
la subdivision, en deux lots distincts, dlj lot 1371224, au cadastre du Québec; 
cette dérogation mineure est montrée au · plan numéro 6100-02/72008, 
préparé par le Service d'urbanisme le 19 octobre 2001 et conservé au dossier 
numéro C-2001-675 des archives municipales. 

De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. .. 

ADOPTÉE. 

C-10783 
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le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 

• Réseau des femmes d'affaires et professionnelles de !'Outaouais - encan 
annuel - cabane en bois rond - 21 novembre 2001 

" 
• Association des ingénieurs municipaux du Québec - nomination de Marc 

Dumouchel au conseil d'administration 

C-2001-676 PROLONGATION DÉLAI 
PARACHÈVEMENT DES AMÉLIOR.A-
TIONS CENTRE D'ENTRETIEN ET 
D'ENTREPOSAGE DE BATEAUX - RUE 
SANSCARTIER 

Il EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter de prolonger jusqu'au 15 juin 2002, le parachèvement des 
améliorations prévues aux articles 8.2 et 8.3 du contrat intervenu entre la 
Ville de Gatineau et la compagnie 2915871 Canada inc., préparé par 
Me Marie Courtemanche, notaire, le 6 juillet 2001, sous sa minute 10 941 de 
ses minutes et publié au Bureau de la publicité des droits sous le numéro 
564568 de la circonscription foncière de Hull. 

Ce prolongement est toutefois conditionnel à ce que le site du centre 
d'entretien et d'entreposage de bateaux soit clôturé et sécuritaire. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : 

ONT VOTÉ CONTRE 

EN FAVEUR: 9 
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Jean-Guy Binet 
Yvon Boucher 
Richard Canuel 
Jean-Pierre Charette 
Richard Côté 
Thérèse Cyr 
Aurèle Desjardins 
Paul Morin 
Marcel Schryer 

Pierre Durand 
Jacques-A. Forget 

CONTRE: 2 

ADOPTÉE. 



C-2001-677 MODIFICATION - DIVERS RÈGLEMENTS 
- . ÉMISSION D'OBLIGATIONS DE 
7 571 000 $ 

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 7 571 000 $, à savoir : 

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE 

100-74 159 100 $ 
404-86 19 1 OO $ 
439-87 9 700 $ 
506-88 24 700 $ 
514-88 7 000 $ 
528-89 70 300 $ 
535-89 2 400 $ 
54 7-89 80 300 $ 
555-89 91 400 $ 
565-89 104 300 $ 
582-90 78 200 $ 
592-90 35 300 $ 
610-90 105 400 $ 
613-90 16 1 OO $ 
618-90 140 000 $ 
619-90 70 300 $ 
622-90 229 100 $ 
624-90 9 700 $ 
625-90 15 400 $ 
630-90 36 300 $ 
637-90 66 500 $ 
640-90 28 900 $ 
644-90 128 800 $ 
654-91 140 800 $ 
656-91 82 000 $ 
657-91 79 200 $ 
663-91 75 300 $ 
664-91 94 700 $ 
666-91 144 600 $ 
668-91 18 400 $ 
669-91 72 500 $ 
670-91 9 700 $ 
671-91 123 000 $ 
673-91 3 000 $ 
675-91 226 200 $ 
676-91 24 1 OO $ 

.689-91 192 900 $ 
744-92 341 600 $ 
762-92 7 500 $ ,. 

779-93 10 700 $ 
790-93 52 000 $ 
795-93 22 900 $ 



801-93 
809-93 
830-94 
834-94 
837-94 
838-94 
842-94 
843-94 
847-94 
862-94 
866-94 
873-95 
879-95 
880-95 
881-95 
882-95 
883-95 
898-95 
909-96 
910'-96 
911-96 
919-96 
920-96 
925-96 
926-96 
948-97 
965-97 
972-99 
1007-99 
1010-99 
1012-99 
1022-2000 
1029-2000 
1036-2000 
1039-2001 
1043-2001 
104 7-2001 
1049-2001 

IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

,• 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

9 200 $ 
248 500 $ 

15 300 $ 
27 500 $ 
15 300 $ 
38 200 $ 
30 600 $ 

7 700 $ 
34 400 $ 
38 200 $ 
13 300 $ 
25 600 $ 
21 400 $ 

6 000 $ 
84 1 OO $ 
65 000 $ 
32 400 $ 
36 700 $ 
29 500 $ -

133 800 $ 
191 1 OO $ 
152 900 $ 
457 900 $ 
289 000 $ 
867 000 $ 

52 500 $ 
5 500 $ 

68 000 $ 
4 300 $ 

13 200 $ 
25 000 $ 

4 500 $ 
42 000 $ 

400-000 $ 
95 000 $ 

400 000 $ 
302 500 $ 

38 500 $ 

7 571 000 $ 

De modifier, s'il y a lieu, les règlements indiqués au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution, 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 
d'obligations de 7 571 000 $. 
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1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
5 décembre 2001 . 

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 5 juin et le 5 décembre de chaque année. 

6. Les o·bligations 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. 

Il est également résolu de modifier, comme indiqué ci-après, le terme 
d'emprunts des règlements suivants : 

Règlement numéro 

965-97 
1007-99 
1022-2000 

Emprunt 

5 500 $ 
4 300 $ 
4 500 $ 

ADOPTÉE. 

Terme 

5 ans au lieu de 1 5 ans 
5 ans au lieu de 1 5 ans 

10 ans au lieu de 1 5 ans 

C-2001-678 ÉMISSION D'OBLIGATIONS - TERME 
PLUS COURT - RÈGLEMENT NUMÉRO 
1OO-7 4 ET AUTRES 

IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

C-10787 
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D'autoriser la Ville de Gatineau à émettre, pour l'emprunt de 7 571 000 $ 
effectué en vertu des règlements numéros 100-74, 404-86, 439-87, 
506-88, 514-88, 528-89, 535-89, 54 7-89, 555-89, 565-89, 582-90, 
592-90, 610-90, 613-90, 618-90, 619-90, 622-90, 624-90, 625-90, 
630-90, 637-90, 640-90, 644-90, 654-91, ·· 656-91, 657-91, 663-91, 
664-91, 666-91, 668-91, 669-91, 670-91, 671-91, 673-91, 675-91, 
676-91, 689-91, 744-92, 762-92, 779-93, 790-93, 795-93, 801-93, 
809-93, 830-94, 834-94, 837-94, 838-94, 842-94, 843-94, 847-94, 
862-94, 866-94, 873-95, 879-95, 880-95, 881-95, 882-95, 883-95, 
898-95, 909-96, 910-96, 911-96, 919-96, 920-96, 925-96, 926-96, 
948-97, 965-97, 972-99, 1007-99, 1010.-99, 1012-99, 1022-2000, 1029-
2000, 1036-2000, 1039-2001, 1043-2001, 1047-2001et1049-2001, des 
obligations pour un terme plus court que celui prévu dans ces règlements, 
c'est-à-dire pour un terme de : 

cinq ans à compter du 5 décembre -2001 , en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital .Prévus pour les années six et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, sauf 
pour les règlements numéros 100-74, 439-87, 535-89, 565-8'9, 582-90, 
618-90, 622-90, 624-90, 625-90, 630-90, 637-90, 640-90, 644-90, 
656-91, ,663-91, 664-91, 666-91, 668-91, 669-91, 670-91, 673-91, 
676-91, 689-91, 762-92, 779-93, 866-94, 909-96, 925-96, 926-96, 
965-97, 1 007-99 et 1010-99; chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt. 

C-2001-679 

ADOPTÉE. 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1005-26-2001 
MODIFICATIONS AU TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NUMÉRO 
1005-99 

IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 

D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-26-2001 visant à 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but notamment d'ajouter : 

- une disposition relative à un abri temporaire pour paniers d'épicerie et de 
fixer certaines normes à cet effet; 

- une disposition relative à l'aménagement du pourtour d'un bâtiment 
occupé par un usage industriel; 

- une disposition relative à l'usage temporaire « vente-débarras » dans les 
zones communautaires et de fixer certaines normes à cet effet. 
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Le second projet de règlement numéro 1005-26-2001 est conservé aux 
archives municipales au dossier du règlement. 

C-2001-680 

ADOPTÉE. 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1005-35-2001 - NOUVELLE 
CLASSE D'USAGE - QUADRILATÈRE DE 
LA CITÉ, LA VÉRENDRYE OUEST, 
SAINT-RENÉ OUEST ET PAIEMENT 

IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 

et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 

D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-35-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de créer la 
nouvelle classe d'usage « Services et industrie de prestige (c6) » et de 
permettre cette classe d'usage sur les terrains compris à l'intérieur du 
quadrilatère formé des boulevards de la Cité, La Vérendrye Ouest et Saint
René Ouest ainsi que de la montée Paiement, situé dans la zone commerciale 
C25-107; ce second projet de règlement prévoit et fixe également les 
normes d'implantation applicables à cette zone. 

Le second projet de règlement numéro 1005-35-2001 est conservé aux 
archives municipales au dossier du règlement. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : 

A VOTÉ CONTRE 

EN FAVEUR: 10 

.. 

Jean-Guy Binet 
Yvon Boucher 
Richard Canuel 
Jean-Pierre Charette 
Richard Côté 
Thérèse Cyr 
Aurèle Desjardins 
Pi_erre Durand 
Paul Morin 
Marcel Schryer 

Jacques-R. _Forget 

CONTRE: 1 

ADOPTÉE . 



C-2001-681 SECOND 
NUMÉRO 

PROJET DE RÈGLEMENT 
1005-36-2001 

MODIFICATIONS RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 - CHEMIN 
DES ÉRABLES 

,• 

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 1005-36-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de modifier: les 
limites des zones communautaires P11-02 et P11-17, en plus de créer deux 
nouvelles zones résidentielles à même la zone résidentielle H 11-11 , le tout 
afin de permettre le développement de l'ensembl~ ré.sidentiel !'Érablière dans 
le secteur du chemin des Érables. 

Le second projet de règlement numéro 1005-36-2001 est conservé au 
dossier des archives municipales portant ce numéro. 

C-2001-682 

ADOPTÉE. 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS - YVES 
DUCHARME - MAIRE 

CONSIDÉRANT QUE M. Yves Ducharme a été élu maire de la nouvelle Ville 
de Gatineau, lors de: l'élection qui a eu lieu le dimanche 4 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population pour 
féliciter M. Ducharme, premier maire de la nouvelle Ville de Gatineau; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
M. Yves Ducharme pour son élection au poste de maire de la nouvelle Ville 
de Gatineau. 

Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la nouvelle Ville de Gatineau. 

C-2001-683 

ADOPTÉE. 

MESSAGE DE FÉLICITA Tl ONS - MAIRE 
- VILLE DE MONTRÉAL 

CONSIDÉRANT QUE M. Gérald Tremblay a été élu maire de la nouvelle Ville 
de Montréal, lors de l'élection qui a eu lieu le dimanche 4 novembre 2001; 
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CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population de 
Gatineau pour féliciter M. Tremblay, premier maire de la nouvelle Ville de 
Montréal; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
M. Gérald Tremblay pour son élection au poste de maire de la nouvelle Ville 
de Montréal. 

Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la nouvelle Ville de Montréal. 

C-2001-684 

ADOPTÉE. 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS - MAIRE 
- VILLE DE LONGUEUIL 

CONSIDÉRANT QUE M. Jacques Olivier a été élu maire de la nouvelle Ville 
de Longueuil, lors de l'élection qui a eu lieu le dimanche 4 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à la population de Gatineau 
pour féliciter M. Jacques Olivier, premier maire de la nouvelle Ville de 
Longueuil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
• 

M. Jacques Olivier pour son élection au poste de maire de la nouvelle Ville de 
Longueuil. 

Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la nouvelle Ville de Longueuil. 

C-2001-685 

ADOPTÉE. 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS - MAIRE 
- VILLE DE LAVAL 

CONSIDÉRANT QUE M. Gilles Vaillancourt a été réélu maire de la Ville de 
Laval, lors de l'élection qui a eu lieu le dimanche 4 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population de 
Gatineau pour féliciter M. Vaillancour( maire de la Ville de Laval; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
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De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
M. Gilles Vaillancourt pour sa réélection au poste de maire de la Ville de 
Laval. 

Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la Ville' de Laval. 

C-2001-686 

ADOPTÉE. 

MESSAGE DE FÉLICITA Tl ONS - MAIRE 
- VILLE DE QUÉBEC 

CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Paul L'Allier a été élu maire de la nouvelle Ville 
de Québec, lors de lélection qui a eu lieu le dimanc~e 4 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population de 
Gatineau pour féliciter M. L'Allier, premier maire de la nouvelle Ville de 
Québec; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
M. Jean-Paul L'Allier pour son élection au poste de maire de la nouvelle Ville 
de Québec. 

Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la nouvelle Ville de Québec. 

C-2001-687 

; . 

ADOPTÉE. 

MESSAGE DE FÉLICITA Tl ONS . - MAIRE 
- VILLE DE LÉVIS 

CONSIDÉRANT QUE M. Jean Garon a été élu maire de la nouvelle Ville de 
Lévis, lors de l'élection qui a eu lieu le dimanche 4 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population de 
Gatineau pour féliciter M. Garon, premier maire de la nouvelle Ville de Lévis; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
M. Jean Garon pour son élection au poste de maire de la nouvelle Ville de 
Lévis. 

Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la nouvelle Ville de Lévis. 

ADOPTÉE. 



C-2001-688 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - MAIRE 
- VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 

CONSIDÉRANT QUE M. Yves Lévesque a été élu maire de la nouvelle Ville de 
Trois-Rivières, lors de l'élection qui a eu lieu le dimanche 4 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population de 
Gatineau pour féliciter M. Lévesque, premier maire de la nouvelle Ville de 
Trois-Rivières; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
M. Yves Lévesque pour son élection au poste de maire de la nouvelle Ville de 
Trois-Rivières. 

Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et . ~e bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la nouvelle Ville de Trois-Rivières. 

C-2001-689 

ADOPTÉE. 

MESSAGE DE FÉLICITA Tl ONS - MAIRE 
- VILLE DE SHERBROOKE 

CONSIDÉRANT QUE M. Jean Perreault a été élu maire de .ta nouvelle Ville de 
Sherbrooke, lors de l'élection qui a eu lieu le dimanche 4 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population de 
Gatineau pour féliciter M. Perreault, premier maire de la nouvelle Ville de 
Sherbrooke; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

De transmettre un chaleureux message . de félicitations et de bons souhaits à 
M. Jean Perreault pour son élection au poste de maire de la nouvelle Ville de 
Sherbrooke. 

Il est également résolu ' d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la nouvelle Ville de Sherbrooke. 

ADOPTÉE. 

•' 
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C-2001-690 ENTENTE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CANADA - PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT - MARCHÉ PUBLIC 
DE LA RUE NOTRE-DAME 

CONSIDÉRANT OU'un mandat a été confié à la" firme Signature Savoie pour 
réaliser un plan de développement du marché public de la rue Notre-Dame et 
Développement économique Canada est partenaire dans la réalisation de 
cette étude; 

IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

1. D'accepter l'entente à intervenir entre I~ Ville de Gatineau et 
Développement économique Canada, -· concernant sa part1c1patiC?n 
financière à la réalisation du plan de développement du marché public de 
la rue Notre-Dame et portant pour fin d'identification le numéro de projet 
N30600162. 

2. De den:iander à Développement économique Canada l'autorisation 
d'engager les dépenses en date du 1er octobre 2001. 

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 entente 
conservée au dossier numéro C-2001-690 des archives municipales. 

C-2001-691 

ADOPTÉE. 

PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE -
AGRANDISSEMENT - 97-101, BOULE
VARD GRÉBER 

IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 

et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 

D'accepter le plan d'aménagement d'ensemble relatif à l'agrandissement du 
bâtiment principal situé au 97-101, boulevard Gréber, Gatineau, comme 
illustré aux documents indiqués ci-dessous, préparés par Léon Mercier, 
architecte, et conservés au dossier numéro C-2001-691 des archives 
municipales, à savoir : 

Rénovation des bars u Le Pigale et le Hot Shot » 

• plan d'implantation, dossier A-1, fichier LO 11OOCO1, en date du 5 juin 
2001; 

C-10794 
~ Q:-
~ - ------- ·ë 

'1( 0 ts nu r::,~ 



• élévations, dessins A-6 et A-7, fichiers LO 1100806 et LO 1100807 datés 
du 10 juin 2001. 

Les conditions particulières relatives à l'acceptation de ce plan 
d'aménagement d'ensemble sont édictées par la résolution numéro C-2001-
437. 

ADOPTÉE. 

C-2001-692 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1005-38-2001 MODIFICATIONS 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 - LES ACRES DU PLATEAU 

IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 

et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 

D'approuver le projet de règlement numéro 1005-38-2001 visant à modifier 
certaines dispositions réglementaires du règlement de zonage numéro 1005-
99, dans le but d'établir des normes particulières pour l'ensemble résidentiel 
Les Acres du Plateau. 

Le projet de règlement numéro 1005-38-2001 est conservé aux archives 
municipales au dossier du règlement. 

C-2001-693 

ADOPTÉE. 

VERSEMENT 
COMMUNAUTÉ 
SAINTE-MARIE 

IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

SUBVENTION 
DES ' SOEURS DE 

D'accorder à la communauté des soeurs de Sainte-Marie une subvention de 
500 $, pour les aider .à défrayer le coût d'organisation de la fête de Noël des 
résidentes de la résidence Sainte-Marie, située au 1 56, boulevard Lorrain, 
Gatineau et de mandater le directeur- des -Services finanders pour verser 
cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 

Certificat de crédit disponible 25758 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 

•' 
ADOPTÉE. 



C-2001-694 DEMANDE MINISTÈRE DE 
L'ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC 
CERTIFICAT - RESTAURATION D'UNE 
BERGE - MARAIS - BOULEVARD SAINT
RENÉ EST' ET MANDAT - FONDEX 
OUTAOUAIS 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de !'Environnement du Québec, par sa lettre 
du 19 août 1999, a demandé à la Ville · de Gatineau de restaurer la berge 
nord du marais situé sur le lot 1102~09, au cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de restauration de cette berge sont 
assujettis à une demande de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 
de la Loi sur la qualité de l'environnement; 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'autoriser , la compagnie Fondex Outaouais (3277798 Canada inc.) à 
déposer auprès du ministère de !'Environnement du Québec, pour et au nom 
de la Ville de Gatineau, une demande en vue d'obtenir le certificat 
d'autorisation requis pour restaurer la berge nord du marais situé sur le lot 
1102809, au cadastre du Québec. 

C-2001-695 

ADOPTÉE. 

MODIFICATIONS RÉSOLUTION 
NUMÉRO C-2001-464 - VENTE - LOT 
SA-4-1 - RANG 2 - CANTON DE 
TEMPLETON - COMPAGNIE 2794357 
CANADA INC. 

CONSIDÉRANT QUE le conseil, en vertu de sa résolution numéro C-2001-
464, adoptée le 30 juillet 2001, a accepté de vendre à la compagnie 
279435 7 Canada inc., le lot 5A-4-1, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme de rénovation cadastrale 
du gouvernement du Québec, le lot 5A-4-1, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton, est maintenant connu et désigné comme le lot 
2341722, au cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de préciser le lot sur lequel est effectuée la 
transaction; 

CONSIDÉRANT QUE l'acheteur a formulé une demande pour reporter au 
31 décembre 2001, la date de la signature de l'acte de vente ainsi que celle 

C-10796 



pour l'obtention du permis de construction indiquée aux articles 4.3 et 7. 1 
de la promesse d'achat signée le 8 ju\n 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

1. De modifier l'article 1 de la résolution numéro C-2001-464, en 
remplaçant par Jes mots « le lot 2341722, au cadastre du Québec » les 
mots « le lot 5A-4-1, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, 
d'une superficie totale de 2 572,8 mètres carrés, montré au plan préparé 
par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 23 mars 2001, sous le 
numéro 3449 de ses minutes, dossier 93-012 ». 

2. D'accepter de reporter au 31 décembre 2001 la date pour la signature 
du contrat de vente et pour l'obtention du permis de construction 
indiquée à la promesse d'achat signée le 8 juin 2001. 

ADOPTÉE. 

C-2001-696 VERSEMENT - SUBVENTION - CERCLE 
LOUISE-MARIE N° 1244 DES FILLES 
D'ISABELLE 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder au Cercle Louise-Marie n° 1244 des Filles d'Isabelle une 
subvention de 600 $, pour l'aider à défrayer le coût d'achat des équipements 
nécessaires à la tenue de ses réunions et activités spéciales ét 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 25756 
Poste budgétaire 02 70 92000 -788 

ADOPTÉE. 

C-2001-697 VERSEMENT - SUBVENTION - ÉCOLE 
DU NOUVEAU-MONDE 

IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 

" 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

C-10797 
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D'accorder à l'école du Nouveau-Monde une subvention de 500 $, pour l'aider 
à défrayer une partie des coûts reliés à la réalisation du projet de revitalisation 
de la cour d'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 24755 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 

C-2001-698 

,• 

.ADOPTÉE. 

VERSEMENT SUBVENTION 
ASSOCIATION DES SPORTIFS DE 
TEMPLETON-OUEST INC. 

IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder , à I' Association des sportifs de Templeton-Ouest rnc. une 
subvention de 1 OO $, pour l'aider à défrayer une partie des coûts reliés aux 
activités organisées dans le cadre des fêtes devant marquer son 
3oe anniversaire de fondation et de mandater le directeur des Services 
financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 

Certificat de crédit disponible 25754 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 

C-2001-699 

ADOPTÉE. 

VERSEMENT SUBVENTION 
SOUPIÈRE DE L'AMITIÉ DE GATINEAU 
INC. 

IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder à la Soupière de l'amitié de Gatineau inc. une subvention de 750 $, 
dans le cadre de sa campagne de vente de tourtières et de tartes aux pommes 
pour la période des fêtes 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 2575 7 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 

ADOPTÉE. 
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C-2001-700 SUBQUATIC - ÉCHANGE - HABITS DE 
PLONGÉE 

CONSIDÉRANT QU'un contrat de service de plongée sous-marine est intervenu 
entre la Ville de Gatineau et l'association Subquatic, en vertu de la résolution 
numéro CE-2001-479, adoptée le 8 mai 2001; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce contrat, la Ville de Gatineau a prêté à 
cet organisme six habits de plongée de type « Vic king dry suit »; 

CONSIDÉRANT QUE ces habits de plongée sont endommagés et par mesure 
de sécurité, il devient nécessaire de les remplacer; 

CONSIDÉRANT QUE par sa lettre du 29 octobre 2001, Subquatic recherche 
lautorisation d'échanger ces habits pour en obtenir deux nouveaux; 

IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

1. D'autoriser l'association Subquatic à échanger contre deux nouveaux 
habits de plongée, les six habits de plongée de type « Vicking dry suit » 

prêtés par la Ville de Gatineau, dans le cadre du contrat de service 
accepté par la résolution numéro CE-2001-479. 

2. D'autoriser les Services techniques à installer des pneus d'hiver sur le 
véhicule de marque Ford, modèle Crown, également prêté à cet 
organisme, en vertu de la résolution numéro CE-2001-479 . 

Il est également résolu de modifier l'annexe 1 du contrat de service de 
Subquatic pour lire « 2 vêtements secs dry suit » au lieu de 6. 

Certificat de crédit disponible 244 72 
Poste budgétaire 02 50 83 1 OO 641 

C-2001-701 

ADOPTÉE. 

DÉSISTEMENT - REQUÊTE - DOSSIER 
PALLADIUM D'OR - 90, BOULEVARD 
GRÉBER 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEl 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De se désister, avec frais, .de la requête intentée par la Ville de Gatineau, en 
vertu de l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à l'égard du 
Palladium d'Or situé au numéro 90, boulevard Gréber, Gatineau, le tout 



résultant de la résolution numéro C-2000-426 et selon la requête déposée à la 
Cour supérieure, district judiciaire de Hull, sous le numéro 550-05-010105-
008. 

D'autoriser M0 David Robinson à signer, pour et au nom de la Ville de · 
Gatineau, tous les documents requis pour donf'ler suite à ce désistement avec 
frais. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
Yvon Boucher 

ONT VOTÉ CONTRE 

EN FAVEUR: 9 

C-2001-702 

. · Rich.ard Canuel 
.. 

Jean-Pierre Charette 
Richard Côté 
Thérèse Cyr 
Aurèle Desjardins 
Pierre Durand · 
Jacques-A. Forget 

Paul Morin 
Marcel Schryer 

CONTRE: 2 

ADOPTÉE. 

MODIFICATIONS RÈGLEMENT 
NUMÉRO 678-91 - RÉGIME SUPPLÉ
MENTAIRE DE RENTES - EMPLOYÉS ET 
FONCTIONNAIRES 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 678-91, relatif- au régime 
supplémentaire de rentes des employés et fonctionnaires de la Ville de 
Gatineau, fut adopté le 2 juillet 1991; 

CONSIDÉRANT QUE certaines modifications doivent être apportées afin de 
revaloriser les crédits de rente des participants actifs et des retraités à 
compter du 31 décembre 2000; _ 

IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De modifier le règlement numéro 678-91 comme suit : 

1. L'article 6.02 du règlement numéro 678-91 est remplacé par le suivant: 

6.02 Créance pour service antérieur 



Le participant qui a adhéré au reg1me dès son entrée en vigueur, 
conformément aux dispositions de l'article 4.02, et qui est encore 
au service de l'employeur le 31 décembre 2000, reçoit une 
créance annuelle de rente établie comme suit pour son service 
avant son adhésion au présent régime : 

a) 1 % du salaire de l'année 2000 multiplié par le nombre 
d'années de service avant son adhésion au présent régime, une 
fraction d'année de service ayant une valeur proportionnelle; 
plus 

b) 1 % du salaire de l'année 2000 multiplié par le nombre 
d'années de participation au régime antérieur avant son 
adhésion au présent reg1me, une fraction d'année de 
participation ayant une valeur proportionnelle. 

2. L'article 6.03 du règlement numéro 678-91 est remplacé par le suivant : 

6.03 Créance de rente pour participation 

Pour son service après le 1er janvier 1977 et pour sa participation 
au présent régime, le part1c1pant en service actif, le ou après le 

- 31 décembre 2000, reçoit les créances annuelles de rente 
suivantes : 

a) pour service et participation antérieurs au 31 décembre 2000 

2 % du salaire de l'année 2000 multiplié par le nombre 
d'années de part1c1pation au présent reg1me avant le 
31 décembre 2000, une fraction d'année de participation ayant 
une valeur proportionnelle. 

À compter du mois qui suit son 55e anniversaire de naissance 
ou à compter de sa retraite effective, lorsque celle-ci est prise 
après l'âge de 65 ans, la créance de rente établie ' au paragraphe 
précédent est réduite de 0,6 % du salaire de l'année 2000, 
jusqu'à concurrence de · _37 600 $, multiplié par le nombre 
d'années de part1c1pation au présent reg1me avant le 
31 décembre 2000, une fraction d'année de participation ayant 
une valeur proportionnel!~. 

En plus, le participant qui a adhéré au régime, conformément 
aux dispositions de l'article 4,04, reçoit une créance 
additionnelle de rente annuelle égale à 1 % du salaire de 
l'année 2000 multiplié par l'année ou la fraction d'année de 
service précédant son adhésion au présent régime. 

b) pour sa participation à compter du 1er janvier 2001 

2 % de son salaire de chaque année de participation à compter 
du 1er janvier .2001, une fraction d'année de participation ayant 
une valeur proportionnelle. À compter du mois qui suit son 
55e anniversaire de naissance ou à compter de sa retraite ----~s PRts10 

_:§. (<"1' 
~ "' 
C-10801 



effective, lorsque celle-ci est prise après l'âge de 65 ans, cette 
rente est réduite de 0,6 % de son salaire de chaque année de 
participation à compter du 1er janvier 2001 jusqu'à concurrence 
du « maximum des gains admissibles » de chacune de ces 
années en cause, une fraction d'année de participation ayant 
une valeur proportionnelle. ·· 

En plus, le participant qui a adhéré au reg1me en 1988 reçoit 
une créance additionnel!~ de rente annuelle égale à 1 % de son 
salaire de l'année 2000 multiplié par l'année ou la fraction 
d'année de service précé.dant son adhésion au présent régime. 

c) prestation de transition 

Le participant en service actif, qui prend u~e retraite anticipée ou 
facultative avant d'avoir atteint l'âge d'admissibilité à la pension 
de sécurité de vieillesse du gouvernement du Canada, reçoit un 
supplément de rente égal au montant de base- de ladite pension 
de sécurité de la vieillesse qui a cours au moment de sa retraite; 
ce supplément lui est p9yable jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge le 
rendant admissible à la pension de sécurité de la vieillesse du 
gpuvernement du Canada. 

3. L'article 6.04 du règlement numéro 678-91 est remplacé par le suivant: 

6.04 Rachat d'années de service 

C-10802 

Le participant qui s'est prévalu du programme de rachat offert par 
l'employeur reçoit, en plus de la rente prévue à l'article 6.03, une 
rente annuelle supplémentaire égale à la somme de : 

a) pour service avant son adhésion au présent régime 

1 % du salaire de l'année 2000 multiplié par le nombre 
d'années de service avant son adhésion au présent régime qui 
ne lui étaient pas créditées selon l'article 6.02 a); plus 

1 % du salaire de l'année 2000 multiplié par le nombre 
d'années de service avant son adhésion au présent régime qui 
ne lui étaient pas créditées selon l'article 6.02 b). 

b) pour sa participation antérieure au 31 décembre 2000 

la différence entre la rente qui lui aurait été créditée selon 
l'article 6.03, s'il avait participé au régime dès sa date d'emploi 
auprès de la Ville, et la rente qui lui est actuellement créditée 
selon l'article 6.03. 

Pour tout participant qui n'aurait pas, à la date effective de sa 
retraite, entièrement versé la cotisation requise à l'article 7 .02, la 
prestation créditée par le présent article 6.04 sera ajustée en 
conséquence. 



Le rachat d'années de service postérieures à 1989 est sujet à 
l'approbation du ministre du Revenu national, en vertu de l'article 
14 7 .1 { 1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. 

4. L'article 6.09 du règlement numéro 678-91 est remplacé par le suivant : 

6.09 Retraités avant le 1er janvier 2001 

La rente payable à tout participant qui a pris sa retraite avant le 
1er janvier 2001 ainsi que la rente payable au conjoint admissible 
suite au décès d'un tel retraité continuent à être versées 
conformément aux dispositions antérieures du régime. Ces rentes 
sont toutefois majorées, à compter du 1er janvier 2001, d'un 
pourcentage égal à 4,42 %, soit 75 % de l'augmentation de 
l'indice des prix à la consommation au Canada du 1er janvier 1999 
au 31 décembre 2000. 

5. L'article 6.10 du règlement numéro 678-91 est remplacé par le suivant : 

6. 1 0 . Rentes différées au 31 décembre 2000 

Les participants qui, en date du 31 décembre 2000, ont quitté le 
- service de l'employeur en conservant un droit à une rente différée, 

conformément aux dispositions des règlements au moment de leur 
départ, conservent le même droit à une telle rente différée en 
vertu du présent règlement. 

6. Les articles 6.02, 6.03, 6.04, 6.09 et 6.10 du règlement numéro 678-
91, tels que modifiés par la présente résolution, entrent en vigueur 
rétroactivement le 31 décembre 2000. 

ADOPTÉE. 

C-2001-703 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1005-39-2001 MODIFICATIONS 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 - 1148, BOULEVARD LORRAIN 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 

et résolu sur recommandation du comité.consultatif d'urbanisme : 

D'approuver le projet de règlement nüméro · 1005-39-2001 visant à modifier 
le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de créer la nouvelle 

fi zone commerciale C72-02 à même une partie de la zone résidentielle H72-04 
. et d'y permettre spécifiquement certains usages de la classe c 1 
s'apparentant aux commerces d'accommodation de type dépanneur, service 
personnel et restaurant. ,, 

C-108 03 



Le projet de règlement numéro 1005-39-2001 est conservé aux archives 
municipales au dossier du règlement. 

ADOPTÉE. 

C-2001-704 RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-4-2001 -
VOCATION COMMERCIALE 
QUADRILATÈRE DE LA CITÉ, LA 
VÉRENDRYE OUEST, SAINT-RENÉ 
OUEST ET PAIEMENT 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1004-4-2001 
sera présenté· pour modifier le règlement numéro 1004-99, relatif au plan 
d'urbanisme, dans le but de prévoir une vocation cammerciale de type 
(( campus d'emplois multifonctionnel )) pour les terrains situés dans le 
quadrilatère formé des boulevards . de la Cité, La Vérendrye Ouest et Saint
René Ouest ainsi que de la montée Paiement. 

Une copie du règlement numéro 1004-4-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Joseph De Sylva demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite . 

C-2001-705 MODIFICATIONS AU TEXTE DE 
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 1005-26-2001 
sera présenté pour modifier certaines dispositions du règlement de zonage 
numéro 1005-99, dans le but, notamment d'y ajouter : 

une disposition relative à un abri temporaire pour paniers; 

une disposition relative à l'aménagement du pourtour d'un bâtiment occupé 
par un usage industriel; 

une disposition relative à l'usage temporaire « vente-débarras » dans les 
zones communautaires. 

Une copie du règlement numéro 1005-26-2001 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-10804 



C-2001-706 RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-35-2001 - QUADRILATÈRE DE LA 
CITÉ, LA VÉRENDRYE OUEST, SAINT
RENÉ OUEST ET PAIEMENT 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-35-
2001 sera présenté, pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de créer la nouvelle classe d'usage « Services et industrie de 
prestige (c6) » et de permettre cette classe d'usage sur les terrains compris à 
l'intérieur du quadrilatère formé des boulevards de la Cité, La Vérendrye Ouest, 
et Saint-René Ouest et de la montée Paiement, situé dans la zone commerciale 
C25-107 . . Le projet de règlement vise également à fixer les normes 
d'implantation applicables pour cette zone. 

C-2001-707 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-36-2001 -
MODIFICATION RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 - CHEMIN 
DES ÉRABLES 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-36-
2001 sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de modifier les limites des zones communautaires P11-02 et 
P11-1 7, en plus de créer deux nouvelles zones résidentielles à même la zone 
résidentielle H 11-11, le tout afin de permettre le développement de l'ensemble 
résidentiel « I' Érablière ». 

Une copie du règlement numéro 1005-36-2001 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-2001-708 FERMETURE 
LOUIS-TACHÉ 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 

PARTIE DU PARC 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1057-2001 
sera présenté dans le but de décréter _la fermeture d'une partie du parc Louis
Taché, formée du lot 4-308, du rang B; au cadastre du canton de Hull. 

Une copie du règlement numéro 1057-2001 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. 
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* Richard Canuel quitte son fauteuil 

C-2001-709 CHANGEMENT DE NOM DE RUES 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PAUL MORIN 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté dans le 
but de changer le nom des rues D' Auray, 'des Éperviers, du Ravin et Talon. 

C-2001-710 MODIFICATIONS RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL LES ACRES DU 
,-PLATEAU 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-38-
2001 sera , présenté pour modifier certaines dispositions réglementaires du 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'établir des normes 
particulières pour l'ensemble résidentiel Les Acres du Plateau. 

* Richard Canuel reprend son fauteuil 

C-2001-711 RÈGLEMENT NUMÉRO 1059-2001 
MODIFICATIONS CLAUSES 
D'IMPOSITION - DIVERS RÈGLEMENTS 
D'EMPRUNT 

AVIS DE :MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1059-2001 
sera présenté dans le but de modifier les clauses d'imposition des règlements 
d'emprunt numéros 404-86, 539-89, 573-89, 613-90, 675-91, 689-91, 
720-92, 725-92, 765-93, 779-93, 790-93, 809-93, 828-94, 834-94, 
916-96, 934-96, 963-97, 965-97' 971-97, 972-99, 975-97, 978-98, 
991-98, 994-2000, 995-98, 1003-99, 1007-99, 1008-99, 1010-99, 
1012-99, 1018-99, 1022-2000, 1023-2000, 1025-2000, 1027-2000, 
1029-2000, 1035-2000 et 1036-2000 dont le financement est réalisé après 
le 1er janvier 2001, dans le but de les rendre conformes aux nouvelles 
dispositions législatives. 

Une copie du règlement numéro 1059-2001 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-10806 
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* Jean-Guy Binet quitte son fauteuil 

C-2001-712 MODIFICATIONS RÈGLEMENT 
NUMÉRO 948-97 - INSTALLATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX - PARTIE DES 
RUES DE LA COLLINE ET DE LA PLAINE 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro · 948-1-2001 
sera présenté, dans le but de réduire la dépense de 77 000 $ et de modifier 
les clauses d'imposition afin de les rendre conformes aux nouvelles 
dispositions législatives. 

Une copie du règlement numéro 948-1-2001 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-2001-713 ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE - PARTIE 
DE LA RUE SCULLION 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JACQUES-R. FORGET 

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

1. Préparer une étude hdrygéologique sur l'état des installations septiques 
et des puits ainsi que sur la capacité présente et future des sols 
d'absorber les débits des champs d'épuration existants et potentiels sur 
un tronçon de la rue Scullion. , 

2. Prévoir la répartition du coût de- cette étude entre les propriétaires 
fonciers d'une partie de la rue Scullion. 

3. Attribuer les deniers requis à l'exécution de cette étude .. 

C-2001-714 RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-5-2001 -
INSTALLATION ÉQUIPEMENTS 
REDUCTION DES RISQUES DE 
REFOULEMENT D'ÉGOUT RUES 
ÉTIENNE-BRÛLÉ ET LOUIS-JOLLIET 

CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les presGriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 

IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'approuver le règlement numéro 1OO1-5-2001 obligeant les propriétaires 
d'un immeuble desservi par un réseau d'égout sur les rues Étienne-Brûlé et 
Louis-Jolliet à installer des apparei_ls ou équipements destinés à réduire les 
risques de refoulement des eaux d'égout; ce règlement vise plus 
spécifiquement à : 

1. Obliger le propriétaire d'un immeuble situé en bordure des rues Étienne
Brûlé et Louis-Jolliet, à installer et à mainfenir en bon état de 
fonctionnement un appareil ou ~quipement destiné à réduire les risques 
de refoulement des eaux d'égout ou les conséquences d'un tel 
refoulement. 

2. Accorder audit propriétaire d'un immeuble déjà érigé une subvention 
maximale de 6 000 $ et un délai de 1 80 jours à compter de l'entrée en 
vigueur du règlement pour se conformer à cette obligation. 

3. Fixer des normes pour les équipements et leur installation. 

4. Prévoir des pénalités pour toute infraction au règlement. 

ADOPTÉE. 

C-2001-715 LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACOUES-R. FORGET 

et résolu : 

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

C-10808 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

ADOPTÉE. 

ROBERT u 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 !'Hôpital, salle 202, Gatineau, 
Québec, le 12 novembre 2001, à 18 h 6 et à laquelle sont présents Jean
Guy Binet, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Joseph De Sylva, 
Jacques-A. 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, Suzanne 
Dagenais, Roland Morin et Jean-Charles Laurin 

ABSENCE MOTIVÉE Robert « Bob » Labine 

En l'absence du président du conseil, le greffier invite le conseil à désigner un 
président de la séance. 

C-2001-672 

IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 

et résolu : 

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE 

De désigner Joseph De Sylva, maire suppléant, pour assumer la présidence de 
la séance en l'absence du président du conseil. 

ADOPTÉE. 

Yvon Boucher, Richard Côté, Thérèse Cyr, Aurèle Desjardins, Joseph De 
Sylva, Pierre Durand et Paul Morin déposent leur déclaration d'intérêts 
pécuniaires. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le président déclare la période de questions ouverte. M. Benoit Beaulne 
demande au conseil · de financer l'étude hydrogéologique sur l'état des 
installations septiques et des puits ~insi que sur la capacité présente et 
future des sols d'absorber les débits des champs d'épuration existant sur la 
rue Scullion et d'en faire assumer les coûts par les propriétaires de la rue 
Scullion. 

•' 
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C-2001-673 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-A. FORGET 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 

et résolu : 

D'accepter l'ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé le 
9 novembre 2001 avec les modifications suivantes : 

1. De retirer de la section des affaires nouvelles le point 7. 18 relatif à des 
modifications au règlement numéro 948-97 se rapportant à l'installation 
des services municipaux sur une partie des rues de la Colline et de la 
Plaine. 

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

• Modifications - règlement numéro 948-97 - réduction de la dépense 
autorisée - installation des services municipaux - rues de la Colline et 
de la Plaine 

• Étude hydrogéologique - partie de la rue Scullion 

ADOPTÉE. 

C-2001-674 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL -
SÉANCE DU 22 OCTOBRE 2001 

CONSIDÉRANT OU'une copie du procès-verbal de la séance du conseil 
tenue le 22 octobre 2001 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 donc 
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 22 octobre 2001. 

ADOPTÉE. 

Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 

• Procès-verbal - comité exécutif - séance du 24 octobre 2001 . 

• Procès-verbal - comité exécutif - séance du 7 novembre 2001 . 
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• Embauches effectuées par le Service des ressources humaines - période 
du 14 octobre au 3 novembre 2001. 

Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure requise au règlement 
numéro 1006-99, pour pouvoir permettre la subdivision, en deux lots distincts, 
du lot 1371224, au cadastre du Québec. 

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. 

M. Michel Villeneuve souligne qu'il s'oppose à cette dérogation mineure pour 
les motifs suivants : 

• Les propriétés de la rue Tony seraient trop rapprochées l'une de l'autre. 

• Une réduction de la profondeur minimale des terrains de 25 % ne peut, 
selon lui, être considérée comme étant une dérogation mineure. 

• Sa demande de dérogation mineure, de seulement quatre mètres, · 1ui a été 
refusée. 

Richard Côté et Yvon Boucher font état de leur position dans ce dossier et 
des motifs pour lesquels ils appuient cette dérogation. À la demande du 
président, Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et réglementation, au 
Service d'urbanisme, explique les critères retenus par la Ville dans le cadre 
de l'analyse de cette demande. 

En terminant, le président invite M. Villeneuve à présenter au Service 
d'urbanisme une demande de dérogation mineure officielle qui sera 
acheminée au Comité consultatif d'urbanisme pour analyse et 
recommandation au conseil. 

C-2001-675 DÉROGATION MINEURE - RUES TONY 
ET JEAN-MARC 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 

et résolu sur recommandation du comité plénier : 

D'accorder une dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 1 006-
99, dans le but de réduire de 40 mètres à respectivement 30,4 mètres et 32,7 
mètres, la norme relative à la profondeur minimale de terrain, afin de permettre 
la subdivision, en deux lots distincts, dlj lot 1371224, au cadastre du Québec; 
cette dérogation mineure est montrée au · plan numéro 6100-02/72008, 
préparé par le Service d'urbanisme le 19 octobre 2001 et conservé au dossier 
numéro C-2001-675 des archives municipales. 

De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. .. 

ADOPTÉE. 
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le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 

• Réseau des femmes d'affaires et professionnelles de !'Outaouais - encan 
annuel - cabane en bois rond - 21 novembre 2001 

" 
• Association des ingénieurs municipaux du Québec - nomination de Marc 

Dumouchel au conseil d'administration 

C-2001-676 PROLONGATION DÉLAI 
PARACHÈVEMENT DES AMÉLIOR.A-
TIONS CENTRE D'ENTRETIEN ET 
D'ENTREPOSAGE DE BATEAUX - RUE 
SANSCARTIER 

Il EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter de prolonger jusqu'au 15 juin 2002, le parachèvement des 
améliorations prévues aux articles 8.2 et 8.3 du contrat intervenu entre la 
Ville de Gatineau et la compagnie 2915871 Canada inc., préparé par 
Me Marie Courtemanche, notaire, le 6 juillet 2001, sous sa minute 10 941 de 
ses minutes et publié au Bureau de la publicité des droits sous le numéro 
564568 de la circonscription foncière de Hull. 

Ce prolongement est toutefois conditionnel à ce que le site du centre 
d'entretien et d'entreposage de bateaux soit clôturé et sécuritaire. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : 

ONT VOTÉ CONTRE 

EN FAVEUR: 9 
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Jean-Guy Binet 
Yvon Boucher 
Richard Canuel 
Jean-Pierre Charette 
Richard Côté 
Thérèse Cyr 
Aurèle Desjardins 
Paul Morin 
Marcel Schryer 

Pierre Durand 
Jacques-A. Forget 

CONTRE: 2 

ADOPTÉE. 



C-2001-677 MODIFICATION - DIVERS RÈGLEMENTS 
- . ÉMISSION D'OBLIGATIONS DE 
7 571 000 $ 

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 7 571 000 $, à savoir : 

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE 

100-74 159 100 $ 
404-86 19 1 OO $ 
439-87 9 700 $ 
506-88 24 700 $ 
514-88 7 000 $ 
528-89 70 300 $ 
535-89 2 400 $ 
54 7-89 80 300 $ 
555-89 91 400 $ 
565-89 104 300 $ 
582-90 78 200 $ 
592-90 35 300 $ 
610-90 105 400 $ 
613-90 16 1 OO $ 
618-90 140 000 $ 
619-90 70 300 $ 
622-90 229 100 $ 
624-90 9 700 $ 
625-90 15 400 $ 
630-90 36 300 $ 
637-90 66 500 $ 
640-90 28 900 $ 
644-90 128 800 $ 
654-91 140 800 $ 
656-91 82 000 $ 
657-91 79 200 $ 
663-91 75 300 $ 
664-91 94 700 $ 
666-91 144 600 $ 
668-91 18 400 $ 
669-91 72 500 $ 
670-91 9 700 $ 
671-91 123 000 $ 
673-91 3 000 $ 
675-91 226 200 $ 
676-91 24 1 OO $ 

.689-91 192 900 $ 
744-92 341 600 $ 
762-92 7 500 $ ,. 

779-93 10 700 $ 
790-93 52 000 $ 
795-93 22 900 $ 



801-93 
809-93 
830-94 
834-94 
837-94 
838-94 
842-94 
843-94 
847-94 
862-94 
866-94 
873-95 
879-95 
880-95 
881-95 
882-95 
883-95 
898-95 
909-96 
910'-96 
911-96 
919-96 
920-96 
925-96 
926-96 
948-97 
965-97 
972-99 
1007-99 
1010-99 
1012-99 
1022-2000 
1029-2000 
1036-2000 
1039-2001 
1043-2001 
104 7-2001 
1049-2001 

IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

,• 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

9 200 $ 
248 500 $ 

15 300 $ 
27 500 $ 
15 300 $ 
38 200 $ 
30 600 $ 

7 700 $ 
34 400 $ 
38 200 $ 
13 300 $ 
25 600 $ 
21 400 $ 

6 000 $ 
84 1 OO $ 
65 000 $ 
32 400 $ 
36 700 $ 
29 500 $ -

133 800 $ 
191 1 OO $ 
152 900 $ 
457 900 $ 
289 000 $ 
867 000 $ 

52 500 $ 
5 500 $ 

68 000 $ 
4 300 $ 

13 200 $ 
25 000 $ 

4 500 $ 
42 000 $ 

400-000 $ 
95 000 $ 

400 000 $ 
302 500 $ 

38 500 $ 

7 571 000 $ 

De modifier, s'il y a lieu, les règlements indiqués au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution, 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 
d'obligations de 7 571 000 $. 
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1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
5 décembre 2001 . 

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 5 juin et le 5 décembre de chaque année. 

6. Les o·bligations 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. 

Il est également résolu de modifier, comme indiqué ci-après, le terme 
d'emprunts des règlements suivants : 

Règlement numéro 

965-97 
1007-99 
1022-2000 

Emprunt 

5 500 $ 
4 300 $ 
4 500 $ 

ADOPTÉE. 

Terme 

5 ans au lieu de 1 5 ans 
5 ans au lieu de 1 5 ans 

10 ans au lieu de 1 5 ans 

C-2001-678 ÉMISSION D'OBLIGATIONS - TERME 
PLUS COURT - RÈGLEMENT NUMÉRO 
1OO-7 4 ET AUTRES 

IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du directeur général : 
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D'autoriser la Ville de Gatineau à émettre, pour l'emprunt de 7 571 000 $ 
effectué en vertu des règlements numéros 100-74, 404-86, 439-87, 
506-88, 514-88, 528-89, 535-89, 54 7-89, 555-89, 565-89, 582-90, 
592-90, 610-90, 613-90, 618-90, 619-90, 622-90, 624-90, 625-90, 
630-90, 637-90, 640-90, 644-90, 654-91, ·· 656-91, 657-91, 663-91, 
664-91, 666-91, 668-91, 669-91, 670-91, 671-91, 673-91, 675-91, 
676-91, 689-91, 744-92, 762-92, 779-93, 790-93, 795-93, 801-93, 
809-93, 830-94, 834-94, 837-94, 838-94, 842-94, 843-94, 847-94, 
862-94, 866-94, 873-95, 879-95, 880-95, 881-95, 882-95, 883-95, 
898-95, 909-96, 910-96, 911-96, 919-96, 920-96, 925-96, 926-96, 
948-97, 965-97, 972-99, 1007-99, 1010.-99, 1012-99, 1022-2000, 1029-
2000, 1036-2000, 1039-2001, 1043-2001, 1047-2001et1049-2001, des 
obligations pour un terme plus court que celui prévu dans ces règlements, 
c'est-à-dire pour un terme de : 

cinq ans à compter du 5 décembre -2001 , en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital .Prévus pour les années six et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, sauf 
pour les règlements numéros 100-74, 439-87, 535-89, 565-8'9, 582-90, 
618-90, 622-90, 624-90, 625-90, 630-90, 637-90, 640-90, 644-90, 
656-91, ,663-91, 664-91, 666-91, 668-91, 669-91, 670-91, 673-91, 
676-91, 689-91, 762-92, 779-93, 866-94, 909-96, 925-96, 926-96, 
965-97, 1 007-99 et 1010-99; chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt. 

C-2001-679 

ADOPTÉE. 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1005-26-2001 
MODIFICATIONS AU TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NUMÉRO 
1005-99 

IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 

D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-26-2001 visant à 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but notamment d'ajouter : 

- une disposition relative à un abri temporaire pour paniers d'épicerie et de 
fixer certaines normes à cet effet; 

- une disposition relative à l'aménagement du pourtour d'un bâtiment 
occupé par un usage industriel; 

- une disposition relative à l'usage temporaire « vente-débarras » dans les 
zones communautaires et de fixer certaines normes à cet effet. 
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Le second projet de règlement numéro 1005-26-2001 est conservé aux 
archives municipales au dossier du règlement. 

C-2001-680 

ADOPTÉE. 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1005-35-2001 - NOUVELLE 
CLASSE D'USAGE - QUADRILATÈRE DE 
LA CITÉ, LA VÉRENDRYE OUEST, 
SAINT-RENÉ OUEST ET PAIEMENT 

IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 

et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 

D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-35-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de créer la 
nouvelle classe d'usage « Services et industrie de prestige (c6) » et de 
permettre cette classe d'usage sur les terrains compris à l'intérieur du 
quadrilatère formé des boulevards de la Cité, La Vérendrye Ouest et Saint
René Ouest ainsi que de la montée Paiement, situé dans la zone commerciale 
C25-107; ce second projet de règlement prévoit et fixe également les 
normes d'implantation applicables à cette zone. 

Le second projet de règlement numéro 1005-35-2001 est conservé aux 
archives municipales au dossier du règlement. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : 

A VOTÉ CONTRE 

EN FAVEUR: 10 

.. 

Jean-Guy Binet 
Yvon Boucher 
Richard Canuel 
Jean-Pierre Charette 
Richard Côté 
Thérèse Cyr 
Aurèle Desjardins 
Pi_erre Durand 
Paul Morin 
Marcel Schryer 

Jacques-R. _Forget 

CONTRE: 1 

ADOPTÉE . 



C-2001-681 SECOND 
NUMÉRO 

PROJET DE RÈGLEMENT 
1005-36-2001 

MODIFICATIONS RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 - CHEMIN 
DES ÉRABLES 

,• 

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 1005-36-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de modifier: les 
limites des zones communautaires P11-02 et P11-17, en plus de créer deux 
nouvelles zones résidentielles à même la zone résidentielle H 11-11 , le tout 
afin de permettre le développement de l'ensembl~ ré.sidentiel !'Érablière dans 
le secteur du chemin des Érables. 

Le second projet de règlement numéro 1005-36-2001 est conservé au 
dossier des archives municipales portant ce numéro. 

C-2001-682 

ADOPTÉE. 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS - YVES 
DUCHARME - MAIRE 

CONSIDÉRANT QUE M. Yves Ducharme a été élu maire de la nouvelle Ville 
de Gatineau, lors de: l'élection qui a eu lieu le dimanche 4 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population pour 
féliciter M. Ducharme, premier maire de la nouvelle Ville de Gatineau; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
M. Yves Ducharme pour son élection au poste de maire de la nouvelle Ville 
de Gatineau. 

Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la nouvelle Ville de Gatineau. 

C-2001-683 

ADOPTÉE. 

MESSAGE DE FÉLICITA Tl ONS - MAIRE 
- VILLE DE MONTRÉAL 

CONSIDÉRANT QUE M. Gérald Tremblay a été élu maire de la nouvelle Ville 
de Montréal, lors de l'élection qui a eu lieu le dimanche 4 novembre 2001; 
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CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population de 
Gatineau pour féliciter M. Tremblay, premier maire de la nouvelle Ville de 
Montréal; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
M. Gérald Tremblay pour son élection au poste de maire de la nouvelle Ville 
de Montréal. 

Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la nouvelle Ville de Montréal. 

C-2001-684 

ADOPTÉE. 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS - MAIRE 
- VILLE DE LONGUEUIL 

CONSIDÉRANT QUE M. Jacques Olivier a été élu maire de la nouvelle Ville 
de Longueuil, lors de l'élection qui a eu lieu le dimanche 4 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à la population de Gatineau 
pour féliciter M. Jacques Olivier, premier maire de la nouvelle Ville de 
Longueuil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
• 

M. Jacques Olivier pour son élection au poste de maire de la nouvelle Ville de 
Longueuil. 

Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la nouvelle Ville de Longueuil. 

C-2001-685 

ADOPTÉE. 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS - MAIRE 
- VILLE DE LAVAL 

CONSIDÉRANT QUE M. Gilles Vaillancourt a été réélu maire de la Ville de 
Laval, lors de l'élection qui a eu lieu le dimanche 4 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population de 
Gatineau pour féliciter M. Vaillancour( maire de la Ville de Laval; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
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De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
M. Gilles Vaillancourt pour sa réélection au poste de maire de la Ville de 
Laval. 

Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la Ville' de Laval. 

C-2001-686 

ADOPTÉE. 

MESSAGE DE FÉLICITA Tl ONS - MAIRE 
- VILLE DE QUÉBEC 

CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Paul L'Allier a été élu maire de la nouvelle Ville 
de Québec, lors de lélection qui a eu lieu le dimanc~e 4 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population de 
Gatineau pour féliciter M. L'Allier, premier maire de la nouvelle Ville de 
Québec; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
M. Jean-Paul L'Allier pour son élection au poste de maire de la nouvelle Ville 
de Québec. 

Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la nouvelle Ville de Québec. 

C-2001-687 

; . 

ADOPTÉE. 

MESSAGE DE FÉLICITA Tl ONS . - MAIRE 
- VILLE DE LÉVIS 

CONSIDÉRANT QUE M. Jean Garon a été élu maire de la nouvelle Ville de 
Lévis, lors de l'élection qui a eu lieu le dimanche 4 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population de 
Gatineau pour féliciter M. Garon, premier maire de la nouvelle Ville de Lévis; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
M. Jean Garon pour son élection au poste de maire de la nouvelle Ville de 
Lévis. 

Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la nouvelle Ville de Lévis. 

ADOPTÉE. 



C-2001-688 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - MAIRE 
- VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 

CONSIDÉRANT QUE M. Yves Lévesque a été élu maire de la nouvelle Ville de 
Trois-Rivières, lors de l'élection qui a eu lieu le dimanche 4 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population de 
Gatineau pour féliciter M. Lévesque, premier maire de la nouvelle Ville de 
Trois-Rivières; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
M. Yves Lévesque pour son élection au poste de maire de la nouvelle Ville de 
Trois-Rivières. 

Il est également résolu d'étendre ce message de félicitations et . ~e bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la nouvelle Ville de Trois-Rivières. 

C-2001-689 

ADOPTÉE. 

MESSAGE DE FÉLICITA Tl ONS - MAIRE 
- VILLE DE SHERBROOKE 

CONSIDÉRANT QUE M. Jean Perreault a été élu maire de .ta nouvelle Ville de 
Sherbrooke, lors de l'élection qui a eu lieu le dimanche 4 novembre 2001; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la population de 
Gatineau pour féliciter M. Perreault, premier maire de la nouvelle Ville de 
Sherbrooke; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

De transmettre un chaleureux message . de félicitations et de bons souhaits à 
M. Jean Perreault pour son élection au poste de maire de la nouvelle Ville de 
Sherbrooke. 

Il est également résolu ' d'étendre ce message de félicitations et de bons 
souhaits à tous les membres du conseil de la nouvelle Ville de Sherbrooke. 

ADOPTÉE. 

•' 
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C-2001-690 ENTENTE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CANADA - PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT - MARCHÉ PUBLIC 
DE LA RUE NOTRE-DAME 

CONSIDÉRANT OU'un mandat a été confié à la" firme Signature Savoie pour 
réaliser un plan de développement du marché public de la rue Notre-Dame et 
Développement économique Canada est partenaire dans la réalisation de 
cette étude; 

IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

1. D'accepter l'entente à intervenir entre I~ Ville de Gatineau et 
Développement économique Canada, -· concernant sa part1c1patiC?n 
financière à la réalisation du plan de développement du marché public de 
la rue Notre-Dame et portant pour fin d'identification le numéro de projet 
N30600162. 

2. De den:iander à Développement économique Canada l'autorisation 
d'engager les dépenses en date du 1er octobre 2001. 

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 entente 
conservée au dossier numéro C-2001-690 des archives municipales. 

C-2001-691 

ADOPTÉE. 

PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE -
AGRANDISSEMENT - 97-101, BOULE
VARD GRÉBER 

IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 

et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 

D'accepter le plan d'aménagement d'ensemble relatif à l'agrandissement du 
bâtiment principal situé au 97-101, boulevard Gréber, Gatineau, comme 
illustré aux documents indiqués ci-dessous, préparés par Léon Mercier, 
architecte, et conservés au dossier numéro C-2001-691 des archives 
municipales, à savoir : 

Rénovation des bars u Le Pigale et le Hot Shot » 

• plan d'implantation, dossier A-1, fichier LO 11OOCO1, en date du 5 juin 
2001; 

C-10794 
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• élévations, dessins A-6 et A-7, fichiers LO 1100806 et LO 1100807 datés 
du 10 juin 2001. 

Les conditions particulières relatives à l'acceptation de ce plan 
d'aménagement d'ensemble sont édictées par la résolution numéro C-2001-
437. 

ADOPTÉE. 

C-2001-692 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1005-38-2001 MODIFICATIONS 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 - LES ACRES DU PLATEAU 

IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 

et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme : 

D'approuver le projet de règlement numéro 1005-38-2001 visant à modifier 
certaines dispositions réglementaires du règlement de zonage numéro 1005-
99, dans le but d'établir des normes particulières pour l'ensemble résidentiel 
Les Acres du Plateau. 

Le projet de règlement numéro 1005-38-2001 est conservé aux archives 
municipales au dossier du règlement. 

C-2001-693 

ADOPTÉE. 

VERSEMENT 
COMMUNAUTÉ 
SAINTE-MARIE 

IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

SUBVENTION 
DES ' SOEURS DE 

D'accorder à la communauté des soeurs de Sainte-Marie une subvention de 
500 $, pour les aider .à défrayer le coût d'organisation de la fête de Noël des 
résidentes de la résidence Sainte-Marie, située au 1 56, boulevard Lorrain, 
Gatineau et de mandater le directeur- des -Services finanders pour verser 
cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 

Certificat de crédit disponible 25758 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 

•' 
ADOPTÉE. 



C-2001-694 DEMANDE MINISTÈRE DE 
L'ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC 
CERTIFICAT - RESTAURATION D'UNE 
BERGE - MARAIS - BOULEVARD SAINT
RENÉ EST' ET MANDAT - FONDEX 
OUTAOUAIS 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de !'Environnement du Québec, par sa lettre 
du 19 août 1999, a demandé à la Ville · de Gatineau de restaurer la berge 
nord du marais situé sur le lot 1102~09, au cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de restauration de cette berge sont 
assujettis à une demande de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 
de la Loi sur la qualité de l'environnement; 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'autoriser , la compagnie Fondex Outaouais (3277798 Canada inc.) à 
déposer auprès du ministère de !'Environnement du Québec, pour et au nom 
de la Ville de Gatineau, une demande en vue d'obtenir le certificat 
d'autorisation requis pour restaurer la berge nord du marais situé sur le lot 
1102809, au cadastre du Québec. 

C-2001-695 

ADOPTÉE. 

MODIFICATIONS RÉSOLUTION 
NUMÉRO C-2001-464 - VENTE - LOT 
SA-4-1 - RANG 2 - CANTON DE 
TEMPLETON - COMPAGNIE 2794357 
CANADA INC. 

CONSIDÉRANT QUE le conseil, en vertu de sa résolution numéro C-2001-
464, adoptée le 30 juillet 2001, a accepté de vendre à la compagnie 
279435 7 Canada inc., le lot 5A-4-1, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme de rénovation cadastrale 
du gouvernement du Québec, le lot 5A-4-1, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton, est maintenant connu et désigné comme le lot 
2341722, au cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de préciser le lot sur lequel est effectuée la 
transaction; 

CONSIDÉRANT QUE l'acheteur a formulé une demande pour reporter au 
31 décembre 2001, la date de la signature de l'acte de vente ainsi que celle 
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pour l'obtention du permis de construction indiquée aux articles 4.3 et 7. 1 
de la promesse d'achat signée le 8 ju\n 2001; 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

1. De modifier l'article 1 de la résolution numéro C-2001-464, en 
remplaçant par Jes mots « le lot 2341722, au cadastre du Québec » les 
mots « le lot 5A-4-1, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, 
d'une superficie totale de 2 572,8 mètres carrés, montré au plan préparé 
par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 23 mars 2001, sous le 
numéro 3449 de ses minutes, dossier 93-012 ». 

2. D'accepter de reporter au 31 décembre 2001 la date pour la signature 
du contrat de vente et pour l'obtention du permis de construction 
indiquée à la promesse d'achat signée le 8 juin 2001. 

ADOPTÉE. 

C-2001-696 VERSEMENT - SUBVENTION - CERCLE 
LOUISE-MARIE N° 1244 DES FILLES 
D'ISABELLE 

IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder au Cercle Louise-Marie n° 1244 des Filles d'Isabelle une 
subvention de 600 $, pour l'aider à défrayer le coût d'achat des équipements 
nécessaires à la tenue de ses réunions et activités spéciales ét 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 25756 
Poste budgétaire 02 70 92000 -788 

ADOPTÉE. 

C-2001-697 VERSEMENT - SUBVENTION - ÉCOLE 
DU NOUVEAU-MONDE 

IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 

" 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
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D'accorder à l'école du Nouveau-Monde une subvention de 500 $, pour l'aider 
à défrayer une partie des coûts reliés à la réalisation du projet de revitalisation 
de la cour d'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 24755 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 

C-2001-698 

,• 

.ADOPTÉE. 

VERSEMENT SUBVENTION 
ASSOCIATION DES SPORTIFS DE 
TEMPLETON-OUEST INC. 

IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder , à I' Association des sportifs de Templeton-Ouest rnc. une 
subvention de 1 OO $, pour l'aider à défrayer une partie des coûts reliés aux 
activités organisées dans le cadre des fêtes devant marquer son 
3oe anniversaire de fondation et de mandater le directeur des Services 
financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 

Certificat de crédit disponible 25754 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 

C-2001-699 

ADOPTÉE. 

VERSEMENT SUBVENTION 
SOUPIÈRE DE L'AMITIÉ DE GATINEAU 
INC. 

IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder à la Soupière de l'amitié de Gatineau inc. une subvention de 750 $, 
dans le cadre de sa campagne de vente de tourtières et de tartes aux pommes 
pour la période des fêtes 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 2575 7 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 

ADOPTÉE. 
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C-2001-700 SUBQUATIC - ÉCHANGE - HABITS DE 
PLONGÉE 

CONSIDÉRANT QU'un contrat de service de plongée sous-marine est intervenu 
entre la Ville de Gatineau et l'association Subquatic, en vertu de la résolution 
numéro CE-2001-479, adoptée le 8 mai 2001; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce contrat, la Ville de Gatineau a prêté à 
cet organisme six habits de plongée de type « Vic king dry suit »; 

CONSIDÉRANT QUE ces habits de plongée sont endommagés et par mesure 
de sécurité, il devient nécessaire de les remplacer; 

CONSIDÉRANT QUE par sa lettre du 29 octobre 2001, Subquatic recherche 
lautorisation d'échanger ces habits pour en obtenir deux nouveaux; 

IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

1. D'autoriser l'association Subquatic à échanger contre deux nouveaux 
habits de plongée, les six habits de plongée de type « Vicking dry suit » 

prêtés par la Ville de Gatineau, dans le cadre du contrat de service 
accepté par la résolution numéro CE-2001-479. 

2. D'autoriser les Services techniques à installer des pneus d'hiver sur le 
véhicule de marque Ford, modèle Crown, également prêté à cet 
organisme, en vertu de la résolution numéro CE-2001-479 . 

Il est également résolu de modifier l'annexe 1 du contrat de service de 
Subquatic pour lire « 2 vêtements secs dry suit » au lieu de 6. 

Certificat de crédit disponible 244 72 
Poste budgétaire 02 50 83 1 OO 641 

C-2001-701 

ADOPTÉE. 

DÉSISTEMENT - REQUÊTE - DOSSIER 
PALLADIUM D'OR - 90, BOULEVARD 
GRÉBER 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEl 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De se désister, avec frais, .de la requête intentée par la Ville de Gatineau, en 
vertu de l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à l'égard du 
Palladium d'Or situé au numéro 90, boulevard Gréber, Gatineau, le tout 



résultant de la résolution numéro C-2000-426 et selon la requête déposée à la 
Cour supérieure, district judiciaire de Hull, sous le numéro 550-05-010105-
008. 

D'autoriser M0 David Robinson à signer, pour et au nom de la Ville de · 
Gatineau, tous les documents requis pour donf'ler suite à ce désistement avec 
frais. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
Yvon Boucher 

ONT VOTÉ CONTRE 

EN FAVEUR: 9 

C-2001-702 

. · Rich.ard Canuel 
.. 

Jean-Pierre Charette 
Richard Côté 
Thérèse Cyr 
Aurèle Desjardins 
Pierre Durand · 
Jacques-A. Forget 

Paul Morin 
Marcel Schryer 

CONTRE: 2 

ADOPTÉE. 

MODIFICATIONS RÈGLEMENT 
NUMÉRO 678-91 - RÉGIME SUPPLÉ
MENTAIRE DE RENTES - EMPLOYÉS ET 
FONCTIONNAIRES 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 678-91, relatif- au régime 
supplémentaire de rentes des employés et fonctionnaires de la Ville de 
Gatineau, fut adopté le 2 juillet 1991; 

CONSIDÉRANT QUE certaines modifications doivent être apportées afin de 
revaloriser les crédits de rente des participants actifs et des retraités à 
compter du 31 décembre 2000; _ 

IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De modifier le règlement numéro 678-91 comme suit : 

1. L'article 6.02 du règlement numéro 678-91 est remplacé par le suivant: 

6.02 Créance pour service antérieur 



Le participant qui a adhéré au reg1me dès son entrée en vigueur, 
conformément aux dispositions de l'article 4.02, et qui est encore 
au service de l'employeur le 31 décembre 2000, reçoit une 
créance annuelle de rente établie comme suit pour son service 
avant son adhésion au présent régime : 

a) 1 % du salaire de l'année 2000 multiplié par le nombre 
d'années de service avant son adhésion au présent régime, une 
fraction d'année de service ayant une valeur proportionnelle; 
plus 

b) 1 % du salaire de l'année 2000 multiplié par le nombre 
d'années de participation au régime antérieur avant son 
adhésion au présent reg1me, une fraction d'année de 
participation ayant une valeur proportionnelle. 

2. L'article 6.03 du règlement numéro 678-91 est remplacé par le suivant : 

6.03 Créance de rente pour participation 

Pour son service après le 1er janvier 1977 et pour sa participation 
au présent régime, le part1c1pant en service actif, le ou après le 

- 31 décembre 2000, reçoit les créances annuelles de rente 
suivantes : 

a) pour service et participation antérieurs au 31 décembre 2000 

2 % du salaire de l'année 2000 multiplié par le nombre 
d'années de part1c1pation au présent reg1me avant le 
31 décembre 2000, une fraction d'année de participation ayant 
une valeur proportionnelle. 

À compter du mois qui suit son 55e anniversaire de naissance 
ou à compter de sa retraite effective, lorsque celle-ci est prise 
après l'âge de 65 ans, la créance de rente établie ' au paragraphe 
précédent est réduite de 0,6 % du salaire de l'année 2000, 
jusqu'à concurrence de · _37 600 $, multiplié par le nombre 
d'années de part1c1pation au présent reg1me avant le 
31 décembre 2000, une fraction d'année de participation ayant 
une valeur proportionnel!~. 

En plus, le participant qui a adhéré au régime, conformément 
aux dispositions de l'article 4,04, reçoit une créance 
additionnelle de rente annuelle égale à 1 % du salaire de 
l'année 2000 multiplié par l'année ou la fraction d'année de 
service précédant son adhésion au présent régime. 

b) pour sa participation à compter du 1er janvier 2001 

2 % de son salaire de chaque année de participation à compter 
du 1er janvier .2001, une fraction d'année de participation ayant 
une valeur proportionnelle. À compter du mois qui suit son 
55e anniversaire de naissance ou à compter de sa retraite ----~s PRts10 
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effective, lorsque celle-ci est prise après l'âge de 65 ans, cette 
rente est réduite de 0,6 % de son salaire de chaque année de 
participation à compter du 1er janvier 2001 jusqu'à concurrence 
du « maximum des gains admissibles » de chacune de ces 
années en cause, une fraction d'année de participation ayant 
une valeur proportionnelle. ·· 

En plus, le participant qui a adhéré au reg1me en 1988 reçoit 
une créance additionnel!~ de rente annuelle égale à 1 % de son 
salaire de l'année 2000 multiplié par l'année ou la fraction 
d'année de service précé.dant son adhésion au présent régime. 

c) prestation de transition 

Le participant en service actif, qui prend u~e retraite anticipée ou 
facultative avant d'avoir atteint l'âge d'admissibilité à la pension 
de sécurité de vieillesse du gouvernement du Canada, reçoit un 
supplément de rente égal au montant de base- de ladite pension 
de sécurité de la vieillesse qui a cours au moment de sa retraite; 
ce supplément lui est p9yable jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge le 
rendant admissible à la pension de sécurité de la vieillesse du 
gpuvernement du Canada. 

3. L'article 6.04 du règlement numéro 678-91 est remplacé par le suivant: 

6.04 Rachat d'années de service 

C-10802 

Le participant qui s'est prévalu du programme de rachat offert par 
l'employeur reçoit, en plus de la rente prévue à l'article 6.03, une 
rente annuelle supplémentaire égale à la somme de : 

a) pour service avant son adhésion au présent régime 

1 % du salaire de l'année 2000 multiplié par le nombre 
d'années de service avant son adhésion au présent régime qui 
ne lui étaient pas créditées selon l'article 6.02 a); plus 

1 % du salaire de l'année 2000 multiplié par le nombre 
d'années de service avant son adhésion au présent régime qui 
ne lui étaient pas créditées selon l'article 6.02 b). 

b) pour sa participation antérieure au 31 décembre 2000 

la différence entre la rente qui lui aurait été créditée selon 
l'article 6.03, s'il avait participé au régime dès sa date d'emploi 
auprès de la Ville, et la rente qui lui est actuellement créditée 
selon l'article 6.03. 

Pour tout participant qui n'aurait pas, à la date effective de sa 
retraite, entièrement versé la cotisation requise à l'article 7 .02, la 
prestation créditée par le présent article 6.04 sera ajustée en 
conséquence. 



Le rachat d'années de service postérieures à 1989 est sujet à 
l'approbation du ministre du Revenu national, en vertu de l'article 
14 7 .1 { 1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. 

4. L'article 6.09 du règlement numéro 678-91 est remplacé par le suivant : 

6.09 Retraités avant le 1er janvier 2001 

La rente payable à tout participant qui a pris sa retraite avant le 
1er janvier 2001 ainsi que la rente payable au conjoint admissible 
suite au décès d'un tel retraité continuent à être versées 
conformément aux dispositions antérieures du régime. Ces rentes 
sont toutefois majorées, à compter du 1er janvier 2001, d'un 
pourcentage égal à 4,42 %, soit 75 % de l'augmentation de 
l'indice des prix à la consommation au Canada du 1er janvier 1999 
au 31 décembre 2000. 

5. L'article 6.10 du règlement numéro 678-91 est remplacé par le suivant : 

6. 1 0 . Rentes différées au 31 décembre 2000 

Les participants qui, en date du 31 décembre 2000, ont quitté le 
- service de l'employeur en conservant un droit à une rente différée, 

conformément aux dispositions des règlements au moment de leur 
départ, conservent le même droit à une telle rente différée en 
vertu du présent règlement. 

6. Les articles 6.02, 6.03, 6.04, 6.09 et 6.10 du règlement numéro 678-
91, tels que modifiés par la présente résolution, entrent en vigueur 
rétroactivement le 31 décembre 2000. 

ADOPTÉE. 

C-2001-703 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1005-39-2001 MODIFICATIONS 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99 - 1148, BOULEVARD LORRAIN 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 

et résolu sur recommandation du comité.consultatif d'urbanisme : 

D'approuver le projet de règlement nüméro · 1005-39-2001 visant à modifier 
le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de créer la nouvelle 

fi zone commerciale C72-02 à même une partie de la zone résidentielle H72-04 
. et d'y permettre spécifiquement certains usages de la classe c 1 
s'apparentant aux commerces d'accommodation de type dépanneur, service 
personnel et restaurant. ,, 
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Le projet de règlement numéro 1005-39-2001 est conservé aux archives 
municipales au dossier du règlement. 

ADOPTÉE. 

C-2001-704 RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-4-2001 -
VOCATION COMMERCIALE 
QUADRILATÈRE DE LA CITÉ, LA 
VÉRENDRYE OUEST, SAINT-RENÉ 
OUEST ET PAIEMENT 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1004-4-2001 
sera présenté· pour modifier le règlement numéro 1004-99, relatif au plan 
d'urbanisme, dans le but de prévoir une vocation cammerciale de type 
(( campus d'emplois multifonctionnel )) pour les terrains situés dans le 
quadrilatère formé des boulevards . de la Cité, La Vérendrye Ouest et Saint
René Ouest ainsi que de la montée Paiement. 

Une copie du règlement numéro 1004-4-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Joseph De Sylva demande que lors de 
l'adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite . 

C-2001-705 MODIFICATIONS AU TEXTE DE 
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 1005-26-2001 
sera présenté pour modifier certaines dispositions du règlement de zonage 
numéro 1005-99, dans le but, notamment d'y ajouter : 

une disposition relative à un abri temporaire pour paniers; 

une disposition relative à l'aménagement du pourtour d'un bâtiment occupé 
par un usage industriel; 

une disposition relative à l'usage temporaire « vente-débarras » dans les 
zones communautaires. 

Une copie du règlement numéro 1005-26-2001 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. 
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C-2001-706 RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-35-2001 - QUADRILATÈRE DE LA 
CITÉ, LA VÉRENDRYE OUEST, SAINT
RENÉ OUEST ET PAIEMENT 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-35-
2001 sera présenté, pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de créer la nouvelle classe d'usage « Services et industrie de 
prestige (c6) » et de permettre cette classe d'usage sur les terrains compris à 
l'intérieur du quadrilatère formé des boulevards de la Cité, La Vérendrye Ouest, 
et Saint-René Ouest et de la montée Paiement, situé dans la zone commerciale 
C25-107 . . Le projet de règlement vise également à fixer les normes 
d'implantation applicables pour cette zone. 

C-2001-707 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-36-2001 -
MODIFICATION RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 - CHEMIN 
DES ÉRABLES 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-36-
2001 sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, 
dans le but de modifier les limites des zones communautaires P11-02 et 
P11-1 7, en plus de créer deux nouvelles zones résidentielles à même la zone 
résidentielle H 11-11, le tout afin de permettre le développement de l'ensemble 
résidentiel « I' Érablière ». 

Une copie du règlement numéro 1005-36-2001 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-2001-708 FERMETURE 
LOUIS-TACHÉ 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 

PARTIE DU PARC 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1057-2001 
sera présenté dans le but de décréter _la fermeture d'une partie du parc Louis
Taché, formée du lot 4-308, du rang B; au cadastre du canton de Hull. 

Une copie du règlement numéro 1057-2001 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. 
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* Richard Canuel quitte son fauteuil 

C-2001-709 CHANGEMENT DE NOM DE RUES 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR PAUL MORIN 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera présenté dans le 
but de changer le nom des rues D' Auray, 'des Éperviers, du Ravin et Talon. 

C-2001-710 MODIFICATIONS RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL LES ACRES DU 
,-PLATEAU 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-38-
2001 sera , présenté pour modifier certaines dispositions réglementaires du 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but d'établir des normes 
particulières pour l'ensemble résidentiel Les Acres du Plateau. 

* Richard Canuel reprend son fauteuil 

C-2001-711 RÈGLEMENT NUMÉRO 1059-2001 
MODIFICATIONS CLAUSES 
D'IMPOSITION - DIVERS RÈGLEMENTS 
D'EMPRUNT 

AVIS DE :MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1059-2001 
sera présenté dans le but de modifier les clauses d'imposition des règlements 
d'emprunt numéros 404-86, 539-89, 573-89, 613-90, 675-91, 689-91, 
720-92, 725-92, 765-93, 779-93, 790-93, 809-93, 828-94, 834-94, 
916-96, 934-96, 963-97, 965-97' 971-97, 972-99, 975-97, 978-98, 
991-98, 994-2000, 995-98, 1003-99, 1007-99, 1008-99, 1010-99, 
1012-99, 1018-99, 1022-2000, 1023-2000, 1025-2000, 1027-2000, 
1029-2000, 1035-2000 et 1036-2000 dont le financement est réalisé après 
le 1er janvier 2001, dans le but de les rendre conformes aux nouvelles 
dispositions législatives. 

Une copie du règlement numéro 1059-2001 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. 
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* Jean-Guy Binet quitte son fauteuil 

C-2001-712 MODIFICATIONS RÈGLEMENT 
NUMÉRO 948-97 - INSTALLATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX - PARTIE DES 
RUES DE LA COLLINE ET DE LA PLAINE 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR MARCEL SCHRYER 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro · 948-1-2001 
sera présenté, dans le but de réduire la dépense de 77 000 $ et de modifier 
les clauses d'imposition afin de les rendre conformes aux nouvelles 
dispositions législatives. 

Une copie du règlement numéro 948-1-2001 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-2001-713 ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE - PARTIE 
DE LA RUE SCULLION 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JACQUES-R. FORGET 

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

1. Préparer une étude hdrygéologique sur l'état des installations septiques 
et des puits ainsi que sur la capacité présente et future des sols 
d'absorber les débits des champs d'épuration existants et potentiels sur 
un tronçon de la rue Scullion. , 

2. Prévoir la répartition du coût de- cette étude entre les propriétaires 
fonciers d'une partie de la rue Scullion. 

3. Attribuer les deniers requis à l'exécution de cette étude .. 

C-2001-714 RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-5-2001 -
INSTALLATION ÉQUIPEMENTS 
REDUCTION DES RISQUES DE 
REFOULEMENT D'ÉGOUT RUES 
ÉTIENNE-BRÛLÉ ET LOUIS-JOLLIET 

CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite en 
conformité avec les presGriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement 
et renoncent à sa lecture; 

IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'approuver le règlement numéro 1OO1-5-2001 obligeant les propriétaires 
d'un immeuble desservi par un réseau d'égout sur les rues Étienne-Brûlé et 
Louis-Jolliet à installer des apparei_ls ou équipements destinés à réduire les 
risques de refoulement des eaux d'égout; ce règlement vise plus 
spécifiquement à : 

1. Obliger le propriétaire d'un immeuble situé en bordure des rues Étienne
Brûlé et Louis-Jolliet, à installer et à mainfenir en bon état de 
fonctionnement un appareil ou ~quipement destiné à réduire les risques 
de refoulement des eaux d'égout ou les conséquences d'un tel 
refoulement. 

2. Accorder audit propriétaire d'un immeuble déjà érigé une subvention 
maximale de 6 000 $ et un délai de 1 80 jours à compter de l'entrée en 
vigueur du règlement pour se conformer à cette obligation. 

3. Fixer des normes pour les équipements et leur installation. 

4. Prévoir des pénalités pour toute infraction au règlement. 

ADOPTÉE. 

C-2001-715 LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JACOUES-R. FORGET 

et résolu : 

De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les points inscrits à 
l'ordre du jour. 
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JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

ADOPTÉE. 

ROBERT u 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 21 novembre 2001, à 8 h 52 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, André Côté, 
Marcel Roy, Me Richard D’Auray et Jean-Charles 
Laurin 

ABSENCE MOTIVÉE : Robert « Bob » Labine 

* Richard Canuel dépose sa déclaration d’intérêts pécuniaires.

Cette séance extraordinaire a été convoquée, en l’absence du maire, par 
Joseph De Sylva, maire suppléant, pour prendre en considération les points 
suivants : 

1. Président de l’assemblée

2. Avis de motion – règlement numéro 1005-35-2001 – modifications –
règlement de zonage – quadrilatère de la Cité, La Vérendrye Ouest,
Saint-René Ouest et Paiement

3. Avis de motion – règlement numéro 1005-38-2001 – modifications –
règlement de zonage – ensemble résidentiel Les Acres du Plateau

4. Règlement numéro 948-1-2001 – réductions – dépense autorisée –
installation – services municipaux – rues de la Colline et de la Plaine

5. Règlement numéro 1005-26-2001 – modifications au texte du règlement
de zonage

6. Règlement numéro 1057-2001 – fermeture – partie du parc Louis-Taché

7. Règlement numéro 1058-2001 – changement de nom de rues

8. Règlement numéro 1060-2001 – dépense de 14 493 $ – honoraires
professionnels – étude hydrogéologique – partie de la rue Scullion



 
 

 

L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil le lundi 
19 novembre 2001, entre 15 h 47 et 17 h 22. 
 
En l’absence du président du conseil, le greffier invite le conseil à désigner un 
président de la séance. 
 
 
 
C-2001-716 PRÉSIDENT DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
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 déclare la période de questions ouverte. M. Bernard Bissonnette 
désire s’assurer que le projet de règlement soumis au conseil, concernant 
l’étude hydrogéologique de la rue Scullion, prévoit que la Ville commande et 
paie pour l’étude et qu’ensuite ces coûts en sont remboursés par les 
propriétaires concernés. 
 
M. Bissonnette ajoute, pour la gouverne du conseil, que tous les propriétaires 
de la rue Scullion visés par le règlement connaissent les enjeux et les risques 
inhérents à l’étude. Ils furent informés par leur comité que le fait que la Ville 
commande et paie pour l’étude ne l’engage aucunement à procéder à 
l’installation des services municipaux. 
 
Il précise que les propriétaires furent également avisés des conséquences 
négatives et positives de la réalisation de l’étude hydrogéologique. Ils savent 
aussi que l’étude pourrait confirmer le bon fonctionnement des installations 
septiques et de la bonne qualité de l’eau de leur puit. Ils sont aussi conscients 
que dans un tel cas, l’étude ne pourrait être utilisée pour appuyer leur demande 
d’aide financière auprès du gouvernement du Québec et qu’ils auraient toute 
de même à n’en rembourser les coûts. 
 
Il termine en indiquant qu’ils réalisent qu’à la lumière des conclusions de 
l’étude, la nouvelle Ville de Gatineau pourrait procéder à la mise en place des 
services municipaux sans accorder d’aide financière et sans avoir à soumettre 
le règlement d’emprunt à une consultation publique. 
 
 
 



 
 

 

C-2001-717 RÈGLEMENT DE ZONAGE – 
MODIFICATIONS – QUADRILATÈRE DE 
LA CITÉ, LA VÉRENDRYE OUEST, SAINT-
RENÉ OUEST ET PAIEMENT  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-35-2001 
sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le 
but de créer la nouvelle classe d’usage « Service et industrie de prestige (c6) » 
et de permettre cette classe d’usage sur les terrains compris à l’intérieur du 
quadrilatère formé des boulevards de la Cité, La Vérendrye Ouest, Saint-René 
Ouest ainsi que de la montée Paiement, situé dans la zone commerciale 
C25-17. Le règlement fixera également les normes d’implantation applicables 
pour cette zone. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-35-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Joseph De Sylva demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
C-2001-718 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – ENSEMBLE 
RÉSIDENTIEL LES ACRES DU PLATEAU  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-38-2001 
sera introduit pour modifier certaines dispositions réglementaires du règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but de rétablir des normes particulières 
pour l'ensemble résidentiel Les Acres du Plateau, formé des rues de Tourelle, 
de Bourdon et de Beauchastel. Plus spécifiquement, ce règlement vise à 
modifier les exigences relatives aux marges de recul maximales, aux marges 
latérales, aux superficies minimales de plancher et aux matériaux de 
revêtement extérieur des murs de façade donnant sur rue. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-38-2001 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-2001-719 RÈGLEMENT NUMÉRO 948-1-2001 – 

RÉDUCTION – DÉPENSE AUTORISÉE – 
SERVICE MUNICIPAUX – RUES DE LA 
COLLINE ET DE LA PLAINE  

 
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 948-1-2001, modifiant le règlement 
numéro 948-97, dans le but de réduire de 77 000 $ la dépense autorisée 
pour installer des services municipaux sur les rues de la Colline et de la 
Plaine. De plus, ce règlement modifie les clauses d’imposition afin de les 
rendre conformes aux nouvelles dispositions législatives. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-720 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-26-2001 – 

MODIFICATIONS AU TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
1005-99  

 
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 1005-26-2001 modifiant certaines 
dispositions du règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but 
notamment d’ajouter : 
 
– une disposition relative à un abri temporaire pour paniers d’épicerie et de 

fixer certaines normes à cet effet; 
 
– une disposition relative à l’aménagement du pourtour d’un bâtiment 

occupé par un usage industriel; 
 
– une disposition relative à l’usage temporaire « vente-débarras » dans les 

zones communautaires et de fixer certaines normes à cet effet. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2001-721 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1057-
2001 – FERMETURE – PARTIE DU PARC 
LOUIS-TACHÉ  

 
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 THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’approuver le règlement numéro 1057-2001, décrétant la fermeture de la 
partie du parc Louis-Taché cédée à la garderie La planète des enfants pour la 
construction d’un centre de la petite enfance. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-722 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1058-

2001 – CHANGEMENT DE NOM DE RUES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’approuver le projet de règlement numéro 1058-2001 concernant le 
changement de nom des rues suivantes : 
 
Ancien nom Nouveau nom
 
rue D’Auray rue Émile-D’Auray 
rue des Éperviers rue des Busards 
 
Il est entendu que le règlement a été lu lors de la présente séance. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2001-723 RÈGLEMENT NUMÉRO 1060-2001 – 
HONORAIRES PROFESSIONNELS – 
ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE – PARTIE 
DE LA RUE SCULLION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1060-2001 autorisant une dépense de 
13 990 $ pour payer les frais et les honoraires professionnels reliés à la 
préparation d’une étude hydrogéologique pour connaître l’état des 
installations septiques et puits existants, en plus d’évaluer la capacité 
présente et future des sols à absorber les débits des champs d’épuration 
existants et potentiels, à l’égard des propriétés et immeubles situés, de part 
et d’autres, du tronçon de la rue Scullion, compris entre le 151 et le 213 
ainsi que le 154 et le 222. 
 
Ce règlement exige et prélèvera en 2002 de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé entre le 151 et le 223 ainsi que le 154 et le 222 
de la rue Scullion, une compensation d’un montant égal pour pourvoir au 
remboursement de la dépense de 13 990 $. 
 
De plus, le règlement décrète que cette compensation sera payable en deux 
versements égaux. 
 
Il est entendu que ce règlement a été lu lors de la présente séance. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-724 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu : 
 
De lever la séance puisque ce comité 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 3  décembre 2001, à 18 h 6 et à laquelle sont présents le maire 
Robert « Bob » Labine, 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 et 
siégeant sous la présidence de Robert « Bob » Labine, président du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : André Sincennes, Suzanne Dagenais, Bruno 

Martin Jr, Roland Morin, Jacques Perrier et Jean-
Charles Laurin 

 
 
ABSENCE MOTIVÉE : Jacques-R. Forget 
 
 
 

DIVULGATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DU MAIRE 
 
M. le maire dépose sa lettre, du 3 décembre 2001, adressée au greffier et se 
rapportant à l’article 7-34 de l’ordre du jour et intitulé « Acceptation – 
recommandations – comité consultatif d'urbanisme – réunion du 
14 novembre 2001 ». 
 
Il souligne qu’à l’article 153.5.3 du procès-verbal du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 14 novembre 2001, sous la rubrique « Requêtes de 
changement de zonage » la compagnie demanderesse 163853 Canada inc. 
est une entreprise dans laquelle son fils Robert Labine Junior est actionnaire 
minoritaire. Il mentionne que même s’il n’a aucun lien avec cette compagnie, 
c’est par souci de transparence qu’il s’abstiendra de participer aux 
délibérations et de voter ou de tenter d’influencer le vote dans ce dossier. 
 
M. le maire et Jean-Pierre Charette déposent leur déclaration d’intérêts 
pécuniaires. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président déclare la période de questions ouverte. 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 – Félicitations aux membres du conseil élus le 

4 novembre 2001 
 
 – Construction d’un logement à l’intérieur du 

centre d’entretien et d’entreposage de 
bateaux situé sur la rue Sanscartier 



 
 

 

 
 – La roulotte installée sur le site du centre fut 

habitée par le propriétaire pour toute la 
durée des travaux de construction 

 
Jérôme Falardeau – Félicitations aux membres du conseil élus le 

4 novembre 2001 
 
 – Journée d’enregistrement – règlement 

numéro 1005-35-2001 – quadrilatère formé 
des boulevards de la Cité, La Vérendrye 
Ouest et Saint-René Ouest ainsi que la 
montée Paiement 

 
Normand Forget – Bruit plus élevé lorsqu’un train circule 

lentement et conséquemment il perturbera 
davantage la tranquillité des résidents du 
Domaine du Cheval-Blanc 

 
 – Qualité de vie des résidents du Domaine du 

Cheval-Blanc menacée par le bruit causé par 
la circulation des trains et la disparition du 
boisé 

 
Nicole Courtemanche-Dupuis – Fonds disponibles pour l’achat de terrains 

pour la construction du pont de l’île Kettle 
alors qu’il n’en n’avait pour préserver le 
boisé du Domaine du Cheval-Blanc 

 
 
 
C-2001-725 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce conseil préparé 
le 30 novembre 2000 avec les modifications suivantes : 
 
1. D’ajouter à la section des Affaires nouvelles les points suivants : 
 
 7-35 Versement – subvention – Corporation de développement 

économique communautaire de Gatineau 
 
 7-36 Versement – subvention – Centraide Outaouais 
 
 7-37 Versement – subvention – Chevaliers de Colomb – conseil 6006 

– Touraine 
 



 
 

 

2. De retirer de la section des Affaires nouvelles le point 7-33 relatif à la 
Métropole de l’Outaouais 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-726 APPROBATION – PROCÈS-VERBAUX – 

SÉANCES – 12 ET 21 NOVEMBRE 2001 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire tenues respectivement les 12 et 21 novembre 2001 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 donc dispensé d'en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
D'approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 
conseil de la Ville de Gatineau tenues respectivement les 12 et 21 novembre 
2001. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances tenues les 14 et 21 novembre 

2001 
 
 Embauches effectuées par le Service des ressources humaines – période du 

4 au 24 novembre 2001 
 
 Révision trimestrielle – quatrième trimestre 

 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 1005-99 visant à permettre l’ajout d’un garage attenant à 
l'habitation située au 3, rue de Camarat, Gatineau. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à 
exprimer leur opinion ou à poser des questions à l’égard de cette demande de 
dérogation mineure. 
 
Personne n’intervient. 
 
 
 



 
 

 

C-2001-727 DÉROGATION MINEURE – 3, RUE DE 
CAMARAT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1005-99, 
afin de réduire de 3 mètres à 2,3 mètres la distance minimale requise entre le 
garage et la ligne de rue, et ceci, dans le but de permettre l'ajout d'un garage 
attenant à l'habitation unifamiliale isolée située au 3, rue de Camarat, soit sur 
le lot 2-717, du rang 7, au cadastre du canton de Hull. 
 
Cette dérogation mineure est montrée au croquis portant le numéro 6100-
02/13007, préparé par le Service d’urbanisme, le 8 novembre 2001 et 
conservé au dossier numéro C-2001-727 des archives municipales. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement de zonage 
numéro 1005-99 ayant pour but de permettre l’agrandissement du commerce 
de déneigement situé au 631, avenue Gatineau sur l’immeuble adjacent.  
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion ou à poser des questions à l’égard de cette demande de 
dérogations mineures. 
 
Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2001-728 DÉROGATIONS MINEURES – 631, 

AVENUE GATINEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
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, dans le but de permettre l'agrandissement du 
commerce de déneigement existant au 643, avenue Gatineau, sur l'immeuble 
adjacent situé au 631, avenue Gatineau, soit sur le lot 1B-10, du rang 8, au 
cadastre du canton de Hull, à savoir : 
 



 
 

 

– annuler, du côté ouest du lot 1B-10, du rang 8, au cadastre du canton de 
Hull, la distance minimale requise entre une aire d'entreposage et la limite 
d'une zone où est autorisé un usage du groupe Habitation (H); 

 
– réduire, du côté sud de ce même lot, de 12 mètres à 7,5 mètres, la 

distance minimale requise entre une aire d'entreposage et une zone où est 
autorisé un usage du groupe Habitation (H). 

 
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 nombre de cases de stationnement 
requis pour l’industrie Concert Airlaid ltée située au 1680, rue Atmec, 
Gatineau.  
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à 
exprimer leur opinion ou à poser des questions à l’égard de cette demande de 
dérogation mineure. 
 
Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2001-729 DÉROGATION MINEURE – 1680, RUE 

ATMEC  
 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
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 253 à 175, le nombre de cases de 
stationnement requis pour l'industrie Concert Airlaid ltée située au 1680, rue 
Atmec, Gatineau, soit sur le lot 1372954, au cadastre du Québec. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer la requérante de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
lotissement numéro 1006-99 ayant pour but de permettre le lotissement en 
deux terrains du lot 137315, au cadastre du Québec.  
 



 
 

 

Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion à l’égard de cette demande de dérogation mineure. 
 
Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2001-730 DÉROGATION MINEURE – 14, RUE 

CROTEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 
1006-99, afin de réduire de 40 mètres à 38,1 mètres la norme relative à la 
profondeur minimale de terrain, et ceci, dans le but de permettre le 
lotissement en deux terrains du lot 1371315, au cadastre du Québec; cette 
dérogation mineure est montrée au croquis intitulé « Projet de lotissement 
numéro 6100-02/72009 », préparé par le Service d’urbanisme, le 
6 novembre 2001 et conservé au dossier numéro C-2001-730 des archives 
municipales. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
lotissement numéro 1006-99 visant à de permettre le lotissement d’un terrain 
de 141 245 mètres carrés situé en bordure du boulevard des Affaires., à même 
une partie du lot 1371946, au cadastre du Québec. 
 
Le président invite les personnes intéressées par cette consultation à exprimer 
leur opinion à l’égard de cette demande de dérogation mineure. 
 
Personne n’intervient. 
 
 
 
C-2001-731 DÉROGATION MINEURE – BOULEVARD 

DES AFFAIRES 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 



 
 

 

D'accorder une dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 
1006-99, afin de réduire de 45 mètres à 20 mètres la norme relative à la 
largeur minimale de terrain, et ceci, dans le but de permettre le lotissement 
d'un terrain d’une superficie de 141 245 mètres carrés situé en bordure du 
boulevard des Affaires, à même une partie du lot 1371946, au cadastre du 
Québec; cette dérogation mineure est montrée au croquis intitulé « Projet de 
lotissement numéro 6100-02/72010 », préparé par le Service d’urbanisme, 
le 6 novembre 2001 et conservé au dossier numéro C-2001-731 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 : 
 
 Ministère des Transports du Québec – confirmation – participation – 

écran sonore – bretelle Maloney Ouest de l’autoroute 50 – exercice 
financier 2003-2004 

 
 Ministère des Transports du Québec – confirmation – planification long 

terme – prolongement du boulevard La Vérendrye Est entre les boulevards 
Labrosse et Lorrain  

 
 Hydro- Québec – confirmation d’analyse – disjoncteurs au poste Vignan 

 
 Société de transport de l’Outaouais – accusé de réception – modifications 

– tracé – secteur Bellevue 
 
 Société de transport de l’Outaouais – recommandation favorable – 

modifications des trajets – lignes 64 et 77 
 
 
 
C-2001-732 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES FEMMES 
IMMIGRANTES DE L’OUTAOUAIS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association des femmes immigrantes de l’Outaouais une 
subvention de 500 $, pour leurs activités de la fête de Noël 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 25759 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-733 LETTRE D’ENTENTE – FINANCEMENT – 

RÉGIME DE RETRAITE – COLS BLEUS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la lettre d’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et le 
Syndicat des cols bleus de Gatineau, concernant les modalités particulières 
de financement des améliorations effectuées au régime de retraite des 
employés cols bleus. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
ainsi que le directeur des ressources humaines par intérim à signer, pour et 
au nom de la Ville de Gatineau, cette lettre d’entente préparée par un des 
conseillers des ressources humaines, le 16 novembre 2001 et conservée au 
dossier numéro C-2001-733 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-734 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-37-2001 – MODIFI-
CATIONS – RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1005-99 – RUE ATMEC ET 
BOULEVARD SAINT-RENÉ EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-37-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de permettre 
un développement résidentiel et industriel sur le terrain vacant situé dans le 
prolongement du boulevard Saint-René Est. 
 
Le second projet de règlement numéro 1005-37-2001 est conservé aux 
archives municipales au dossier du règlement. 



 
 

 

 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean-Guy Binet 
  Richard Canuel 
  Jean-Pierre Charette 
  Richard Côté 
  Thérèse Cyr 
  Aurèle Desjardins 
  Joseph De Sylva 
  Paul Morin 
  Marcel Schryer 
 
A VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
  Pierre Durand 
 
EN FAVEUR : 9  CONTRE : 2 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-735 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 678-91 CONCERNANT LE 
RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RENTES 
DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE 
LA VILLE DE GATINEAU – PROGRAMME 
DE DÉPARTS ASSISTÉS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier le règlement numéro 678-91 concernant le régime 
supplémentaire de rentes des fonctionnaires et employés de la Ville de 
Gatineau comme suit : 
 
1. L’article 5.06 du règlement numéro 678-91 est modifié en ajoutant 

après le paragraphe E. le paragraphe F. se lisant comme suit : 
 
 F. Application dans le cadre du programme de départs assistés du 

Comité de transition de l’Outaouais 
 
  L’employeur décide de se prévaloir de l’article 5.06 A, de la manière 

suivante, pour les employés qui prennent leur retraite suite à une 
entente conclue avec la Ville dans le cadre du programme de départ 
assisté du Comité de transition de l’Outaouais : 



 
 

 

 
 a) Sujette à l’application de la réduction minimale prévue à l’article 

5.06 A, la réduction pour anticipation sera réduite en tout ou en 
partie dans la mesure où la valeur actuarielle de cet avantage, 
déterminée à la date de la mise à pied officielle en conformité 
avec les recommandations de l’Institut canadien des actuaires 
pour le calcul des valeurs de transfert d’un régime de retraite 
agréé en vigueur à cette date, n’excède pas un montant 
déterminé à cet effet dans le cadre du programme de départs 
assistés, ce montant devant être versé à la caisse par la Ville à 
titre de cotisation patronale. 

 
 b) Sujette à l’application de la réduction minimale prévue à l’article 

5.06 A, la réduction pour anticipation qui reste suite à 
l’application du paragraphe a) peut être réduite en tout ou en 
partie par le participant dans la mesure où il remet à la caisse 
un montant égal à la valeur actuarielle de cet avantage. Le 
montant requis du participant doit et ne peut être acquitté 
qu’au moyen d’un transfert direct d’un régime enregistré 
d’épargne retraite du participant. 

 
 c) Si le participant prend un congé sans solde avant de recevoir sa 

rente de retraite, ce dernier continuera à accumuler des crédits 
de rente durant la durée du congé dans la mesure permise par 
la Loi de l’impôt sur le revenu, et ce, en autant qu’il verse à la 
caisse la cotisation salariale et la cotisation patronale requises 
pour financer la reconnaissance de ce congé. 

 
 La rente effectivement payable du régime est sujette aux 

dispositions prévues à l’article 6.08 B. 
 
 Tout participant qui prend sa retraite dans le cadre du programme 

de départs assistés de la Ville fusionnée a droit de demander, avant 
le début du service de sa rente, que la valeur de ses droits au titre 
du régime soit transférée dans l’un des instruments prévus à l’article 
14.06, et ce, même s’il est âgé de plus de 55 ans. 

 
2. L’article 9.01 du règlement numéro 678-91 est modifié en ajoutant à la 

fin l’alinéa suivant : 
 
 « Nonobstant ce qui précède, la rente différée d’un participant qui cesse 

de participer au régime, le ou après le 1er décembre 2001, alors qu’il est 
âgé de 50 ans ou plus inclut la prestation de transition prévue aux 
dispositions de l’article 6.03 c). » 

 
3. L’article 9.02 du règlement numéro 678-91 est modifié en ajoutant à la 

fin l’alinéa suivant : 
 
 « Nonobstant ce qui précède, la rente différée d’un participant qui cesse 

de participer au régime, le ou après le 1er décembre 2001, alors qu’il est 
âgé de 50 ans ou plus inclut la prestation de transition prévue aux 
dispositions de l’article 6.03 c). »  



 
 

 

 
4. L’article 9.05 du règlement numéro 678-91 est modifié en ajoutant à la 

fin l’alinéa suivant : 
 
 « Nonobstant ce qui précède, si le participant cesse de participer au 

régime, le ou après le 1er décembre 2001, alors qu’il est âgé de 50 ans 
ou plus, la réduction pour anticipation ne doit pas être supérieure à celle 
prévue au deuxième alinéa de l’article 5.05. » 

 
5. Les articles 5.06, 9.01, 9.02 et 9.05 du règlement numéro 678-91, 

comme modifié par la présente résolution, entrent en vigueur le 
1er décembre 2001. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-736 PROGRAMME DE DÉPARTS ASSISTÉS – 

VOLET VILLE DE GATINEAU  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la fusion des cinq villes de l’Outaouais, 
le Comité de transition de l’Outaouais a mis sur pied un programme de départs 
assistés pour les cadres et les cols blancs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau désire proposer un programme de 
départs qui s’harmonisera avec celui du Comité de transition de l’Outaouais; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’approuver le « Programme de départs assistés – volet Ville de Gatineau » 
préparé par le Service des ressources humaines, au mois d’août 2001 et 
conservé au dossier numéro C-2001-736 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-737 MODIFICATIONS – RÉSOLUTIONS 

NUMÉROS C-2001-721 ET C-2001-722 – 
FERMETURE – PARC LOUIS-TACHÉ ET 
CHANGEMENT DE NOM DE RUES  

 
CONSIDÉRANT QUE des erreurs se sont produites dans le libellé des 
résolutions numéros C-2001-721 et C-2001-722 relatives à l’approbation 
des règlements suivants : 
 
– Règlement numéro 1057-2001 – fermeture – partie du parc Louis-Taché; 
 



 
 

 

– Règlement numéro 1058-2001 – changement – nom des rues D’Auray et 
des Éperviers; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour faciliter l’interprétation et la compréhension des 
textes, il y a lieu de corriger comme indiqué ci-dessous le titre de ces 
résolutions ainsi que le premier alinéa de la résolution numéro C-2001-722; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
1. De modifier le titre de la résolution numéro C-2001-721, adoptée le 

21 novembre 2001, pour lire « Règlement numéro 1057-2001 – 
fermeture – partie du parc Louis-Taché ». 

 
2. De modifier la résolution numéro C-2001-722, adoptée le 21 novembre 

2001, en biffant dans le titre et au premier alinéa les mots « projet de ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-738 ACCRÉDITATION ET COUVERTURE 

D’ASSURANCE – ASSOCIATION 
COMMUNAUTAIRE DE TOURAINE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De reconnaître l’Association communautaire de Touraine à titre d’association 
de quartier et de leur accorder le support prévu à la politique numéro O-1, 
relative à la reconnaissance et à l’assistance des organismes 
communautaires. 
 
D’inclure l’Association communautaire de Touraine à la liste des organismes 
sans but lucratif couverts par la Ville de Gatineau pour l’assurance 
responsabilité civile et d’accorder à cette fin une somme de 361,78 $ taxes 
incluses, pour la couverture des mois de décembre 2001 à juin 2002. 
 
Certificat de crédit disponible 25723 
Poste budgétaire 02 20 19800 421 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2001-739 ABROGATION – RÉSOLUTION NUMÉRO 

C-2001-578 – MODIFICATIONS AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 948-97 – 
INSTALLATION DES SERVICES MUNI-
CIPAUX – PARTIE DES RUES DE LA 
COLLINE ET DE LA PLAINE  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, lors de la séance tenue le 24 septembre 
2001, a adopté la résolution numéro C-2001-578 visant à modifier le 
règlement numéro 948-97 relatif à l’installation des services municipaux sur 
une partie des rues de la Colline et de la Plaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis l’adoption de ladite résolution, des obligations 
ont été émises, et par conséquent, la modification du règlement numéro 948-
97 doit se faire par règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour obvier à toute mauvaise interprétation à la suite  
de l’adoption du règlement numéro 948-1-2001, il y a lieu de rescinder la 
résolution numéro C-2001-719; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D’abroger à toute fin que de droit, la résolution numéro C-2001-719 adoptée 
le 24 septembre 2001 concernant une modification du règlement numéro 
948-97. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-740 AUGMENTATION DES COÛTS – 

CUEILLETTE DES FEUILLES MORTES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY BINET 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier l’article 2 de la résolution numéro C-2001-576, adoptée le 
24 septembre 2001, pour lire à l’avant-dernière ligne « une somme maximale 
de 42 100 $ » au lieu de 32 800 $. 
 
Certificat de crédit disponible 25858 
Poste budgétaire 02 50 46300 491 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2001-741 ORDONNANCE DE STATIONNEMENT ET 

D’ARRÊTS INTERDITS 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 le côté est du tronçon de la rue Main, compris entre la limite 
sud du lot 1320229 et la limite nord du lot 1321625, au 
cadastre du Québec; 

 
b) sur le côté est du tronçon de la rue de Canadel, compris entre la 

limite nord du lot 2-505 et la limite sud du lot 2-481P, du rang 7, 
au cadastre du canton de Hull. 

 
2. D’interdire toute immobilisation des véhicules routiers, pour la période 

du 15 août au 30 juin de chaque année, du lundi au vendredi, de 7 h à 
17 h, sur le côté est du tronçon de la rue des Sables, compris entre la 
limite sud du lot 1548386 et la limite nord du lot 1548388, au 
cadastre du Québec. 

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

maximale d’une heure, sur le côté ouest du tronçon de la Troisième 
Avenue Est, compris entre la limite nord du lot 1935885 et la limite 
sud du lot 1935886, au cadastre du Québec. 

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

maximale de cinq minutes, sur le côté sud du tronçon de la rue de 
Belmont, compris entre un point localisé à 9 mètres à l’ouest de la 
limite est du lot 20A-2-10, du rang 3, au cadastre du canton de 
Templeton, et un point situé à 7 mètres à l’est de cette même limite. 

 
5. De modifier, comme indiqué ci-après, les résolutions mentionnées 

ci-dessous; ces modifications ne devant être interprétées comme 
affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu des 
dispositions ainsi modifiées, à savoir : 

 
 a) L’article 7 de la résolution numéro C-2001-393 interdisant, en tout 

temps, toute immobilisation des véhicules routiers, excepté les 
autobus, sur le côté est d’une partie de la rue Saint-Arthur, est 
modifié pour lire « sur une distance de 50 mètres » au lieu de 72 
mètres. 



 
 

 

 
 b) Le paragraphe B de l’article 7 de la résolution numéro C-2001-257 

interdisant, pour la période du 1er décembre au 30 avril de chaque 
année, le stationnement des véhicules routiers sur le côté ouest du 
tronçon de la Troisième Avenue Est, compris entre la rue Notre-
Dame et la rue Albert, est modifié en remplaçant la rue Notre-
Dame par la limite sud du lot1935884, au cadastre du Québec. 

 
6. D’autoriser le directeur des Services techniques à faire installer les 

enseignes requises pour donner suite à ce qui précède. 
 
7. D’habiliter le directeur des Services techniques à effectuer les 

dépenses relatives à l’achat et à l’installation des panneaux de 
signalisation requis pour donner suite à la présente, jusqu’à 
concurrence des sommes disponibles à cette fin à son budget 
d’exploitation. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-742 INSTALLATION DE SURFACES GLACÉES 

– PARCS MUNICIPAUX – SAISON 
2001-2002  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser les Services techniques à installer dans les parcs mentionnés ci-
après, pour la saison 2001-2002, 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 Saint-René 
du Moulin Élisabeth 
Bellevue La Vérendrye 
des Belles-Rives de la Sablonnière 
de la Rivière-Blanche Raymond-Madore 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2001-743 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – JOHN 

JANUSZ – DIRECTEUR DE POLICE  
 
CONSIDÉRANT QUE John Janusz, directeur de police de la Ville de Gatineau, a 
été nommé représentant du Québec au sein de l’Association canadienne des 
chefs de police; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet honneur rejailli sur toute la communauté gatinoise 
ainsi que sur la région de l’Outaouais, et ce conseil désire s’associer à la 
population pour le féliciter pour cette nomination; 
 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
M. John Janusz, directeur de police de Gatineau et de la nouvelle ville de 
Gatineau, pour sa nomination comme représentant du Québec au sein de 
l’Association canadienne des chefs de police. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-744 MODIFICATIONS – CLAUSES D’IMPOSI-

TION – DIVERS RÈGLEMENTS 
D’EMPRUNT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier les règlements mentionnés ci-dessous comme suit, à savoir : 
 
– L’article 5 du règlement numéro 1038-2001 est remplacé par le 

suivant : 
 

Il est par le règlement imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le 
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le 
quadrilatère borné à l’ouest par le boulevard Gréber, au sud par le 
boulevard Saint-René Ouest, à l’est par la rue Ernest-Gaboury et au nord 
par le boulevard La Vérendrye Ouest, une taxe spéciale basée sur 
l’étendue en front desdits immeubles, à un taux suffisant pour pourvoir 
aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété plus haut. 

 



 
 

 

– L’article 5 du règlement numéro 1039-2001 est remplacé par le 
suivant : 

 
Il est par le règlement imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le 
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables bordant, de part 
et d’autre, la partie de la rue de la Futaie, formée du lot 2316429, au 
cadastre du Québec, où les travaux seront exécutés, une taxe spéciale 
basée sur l’étendue en front desdits immeubles, à un taux suffisant pour 
pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de 62,5 % du 
montant de l’emprunt décrété plus haut. 

 
– L’article 6 du règlement numéro 1039-2001 est remplacé par le 

suivant : 
 

Il est par le règlement imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le 
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la ville de Gatineau, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d’après leur valeur imposable inscrite au rôle d’évaluation foncière en 
vigueur chaque année, pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de 37,5 % du montant de l’emprunt décrété plus haut. 

 
– L’article 5 du règlement numéro 1040-2001 est remplacé par le 

suivant : 
 

Il est par le règlement imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le 
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables bordant, de part 
et d’autre, la partie de la rue où les travaux seront exécutés, une taxe 
spéciale basée sur l’étendue en front desdits immeubles, à un taux 
suffisant pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 
et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt 
décrété plus haut. 

 
– L’article 5 du règlement numéro 1041-2001 est remplacé par le 

suivant : 
 

Il est par le règlement imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le 
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables bordant, de part 
et d’autre, la partie des rues où les travaux seront exécutés, une taxe 
spéciale basée sur l’étendue en front desdits immeubles, à un taux 
suffisant pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 
et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt 
décrété plus haut. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

 
C-2001-745 MAINLEVÉE – CONCERT FABRICATION 

LTÉE EN FIDÉICOMMIS ET CONCERT 
AIRLAID LTÉE –  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu des résolutions numéros C-2000-16 
et C-2000-102, adoptées respectivement les 17 janvier et 6 mars 2000, a 
accepté de vendre à la compagnie Concert Fabrication en fidéicommis 
agissant pour Concert Airlaid ltée, les lots 6C-177 et 6D-122, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de vente en découlant a été dûment signé et 
enregistré sous le numéro 549080 au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Hull; 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec l’article 7.2 du contrat de vente, la 
construction des bâtiments a été complétée dans les délais; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acquéreur désire obtenir la radiation du droit de 
rétrocession prévue à l’article 7.4 du contrat de vente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter le projet d’acte de mainlevée portant le numéro 570740.v2, 

préparé par Me Alain Lalonde, avocat et à intervenir entre la Ville de 
Gatineau et les compagnies Concert fabrication en fidéicommis et 
Concert Airlaid ltée. 

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

greffier à signer ce contrat, pour et au nom de la Ville de Gatineau et 
conservé au dossier numéro C-2001-745 des archives municipales. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-746 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 QU’elle 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 PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser la société Radio-Canada à tenir l’événement régional « La guignolée 
de l’espoir » et de cueillir des dons auprès des automobilistes, le jeudi 
6 décembre 2001, 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 présenter leur plan de 
l’activité; il est entendu qu’ils devront s’engager à respecter les critères de 
sécurité applicables à la tenue d’un tel événement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-747 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DU 
CHSLD VIGI DE L’OUTAOUAIS INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
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 sa campagne de financement 
annuelle 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 25764 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-748 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 

DE VIE DU QUARTIER DES PIONNIERS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Comité de vie du quartier des Pionniers une subvention de 
600 $, pour l’aider à financer une partie des activités organisées au cours de 
la saison hivernale 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 25765 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-2001-749 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCUYERS 

COLOMBIENS – CERCLE J.A. RENÉ 
BÉLANGER 4610 – POINTE-GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au groupe des Écuyers colombiens, Cercle J.A. René Bélanger 
4610 – Pointe-Gatineau une subvention de 200 $, pour le dépouillement de 
leur arbre de Noël 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 25761 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-750 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

OPTIMISTE DE TEMPLETON INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Club optimiste de Templeton inc. une subvention de 300 $, 
dans le cadre de sa campagne de financement annuelle 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 25763 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 

 

C-2001-751 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE LA 
SOURCE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’école La Source une subvention de 300 $ pour l’aider à 
financer ses sorties éducatives 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 25766 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-752 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES POMPIERS ET 
POMPIÈRES DE GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association des pompiers et pompières de Gatineau une 
subvention de 100 $, pour sa collecte de jouets devant être distribués aux 
enfants démunis à l’occasion de Noël 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 25767 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-753 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

L’ANNEAU D’OR – FILLES D’ISABELLE – 
CERCLE 674  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’accorder au club L’anneau d’or des Filles d’Isabelle, cercle 674, une 
subvention de 100 $, pour l’aider à financer une partie de ses 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 25768 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-754 MESSAGE DE REMERCIEMENT ET DE 

BONS SOUHAITS – GEORGETTE 
LALONDE  

 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 17 janvier 1984, Mme Georgette Lalonde a 
représenté la Ville de Gatineau au sein des conseils d’administration de 
l’Office municipal d’habitation de Gatineau et de l’Office municipal 
d’habitation de Gatineau-Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se joindre à toute la population de 
Gatineau pour remercier Mme Lalonde pour sa disponibilité et son dévouement 
légendaire pour servir sa communauté; 
 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de remerciement et de bons souhaits à 
Mme Georgette Lalonde pour l’excellent travail accompli depuis 1984, à titre de 
représentante de la Ville de Gatineau au sein du conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation de Gatineau et le l’Office municipal d’habitation 
de Gatineau-Hull. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-755 CONVENTION – GIANT TIGER STORES 

LTD – DÉNEIGEMENT – TROISIÈME 
AVENUE EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter la convention à intervenir entre la Ville de Gatineau et la 

compagnie Giant Tiger Stores Ltd, concernant l’enlèvement de la neige 
sur le côté est de la Troisième Avenue Est, à partir de l’intersection de 
la rue Notre-Dame jusqu’au 151, Troisième Avenue Est, soit sur une 
distance de 96 mètres par 3 mètres de largeur. 

 



 
 

 

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 
convention préparée par Me David Robinson, avocat et conservé au 
dossier numéro C-2001-755 des archives municipales. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-756 CONVENTION – LES ENTREPRISES 

MICHEL CHARETTE 104219 CANADA 
INC. – ENLÈVEMENT DE LA NEIGE – RUE 
DUQUETTE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la convention à intervenir entre la Ville de Gatineau et les 
Entreprises Michel Charette 104219 Canada ltée, concernant l’enlèvement de 
la neige sur une largeur de trois mètres sur le côté sud de la rue Duquette, à 
partir de l’intersection de la rue Lévis jusqu’à l’intersection de la rue Hétu. 
 
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 préparée 
par Me David Robinson, avocat et conservé au dossier numéro C-2001-756 
des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-757 RÉSILIATION – CONTRAT – BRUNO 

MARTIN JR  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro CE-2000-235, adoptée le 
1er mars 2000, un contrat est intervenu entre la Ville de Gatineau et Bruno 
Martin Jr dans le but de retenir ses services au poste d’adjoint administratif et 
de recherche au cabinet du maire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Gatineau de mettre fin à 
ce contrat en raison de la fusion des cinq villes de l’Outaouais québécois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 

 

D’accorder à Bruno Martin Jr une indemnité de 34 725 $ équivalente à six 
mois de salaire comprenant les avantages sociaux en contrepartie de la 
résiliation du contrat intervenu, en vertu de la résolution numéro CE-2000-235, 
adoptée le 1er mars 2000. 
 
Certificat de crédit disponible 24481 
Poste budgétaire 01 51 100 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-758 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

RÉGIONAL D’INCUBATION D’ENTRE-
PRISES DE GATINEAU INC.– 
PROLONGEMENT DU PROGRAMME 
INTERVENTION COMMERCE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
1. D’accepter de poursuivre, jusqu’au 31 mars 2002, la réalisation du 

projet de soutien aux commerçants de Gatineau intitulé « Programme 
Intervention Commerce » puisque des fonds provenant de la subvention 
reçue d’Emploi-Québec sont toujours disponibles pour opérer trois mois 
supplémentaires. 

 
2. D’accorder au Centre régional d’incubation d’entreprises de Gatineau 

inc. une subvention de 11 213 $, pour gérer 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. 

 
3. D’accepter le virement budgétaire numéro 279-2001 requis pour donner 

suite à ce projet et d’autoriser le directeur des Services financiers à 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 279-2001 

 
02 62 62055  Formation – détail – Gatineau 
 
419 Honoraires professionnels (11 213 $) 
 
919 Subvention – gestion – Centre régional  
 d’incubation d’entreprises de Gatineau inc. 11 213 $  
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste budgétaire 
sont diminuées. 

 
  ADOPTÉE. 



 
 

 

 
C-2001-759 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

POINTE AUX JEUNES INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu :  
 
D’accorder à l’organisme La Pointe aux jeunes inc. une subvention de 150 $, 
pour l’achat de la fourniture nécessaire à la publication de leur journal 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 25772 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-760 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB LES 

AÎNÉS DE ST-RENÉ INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu :  
 
D’accorder au club Les aînés de St-René inc. une subvention de 500 $, pour 
l’aider à financer les activités culturelles et physiques offertes à ses membres 
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 25771 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-761 VERSEMENT – SUBVENTION – LES 

AMI(E)S DU SOLEIL INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu :  
 



 
 

 

D’accorder au club de l’âge d’or Les Ami(e)s du soleil inc. une subvention de 
100 $, pour l’aider à remplacer ses équipements de cuisine 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 25770 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-762 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

OPTIMISTE DE POINTE-GATINEAU  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu :  
 
D’accorder au Club optimiste de Pointe-Gatineau une subvention de 200 $, 
pour l’aider à défrayer les coûts reliés à la parution du journal optimiste 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 25773 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-763 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

OPTIMISTE DE POINTE-GATINEAU – 
ENTRETIEN PATINOIRE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu :  
 
D’accorder au Club optimiste de Pointe-Gatineau une subvention de 1 500 $, 
pour l’entretien de la patinoire avec bandes située dans le parc Marcel-Gladu 
pour la saison hivernale 2001-2002 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 25774 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 

 

 
C-2001-764 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE DE 
GATINEAU – COMITÉ DE VIE DE 
QUARTIER DU MOULIN  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu :  
 
D’accorder à la Corporation de développement économique communautaire 
de Gatineau une subvention de 2 000 $, pour l’organisation d’une activité de 
Noël par le comité de vie de quartier Du Moulin pour les familles défavorisées 
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 25775 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-765 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CENTRAIDE OUTAOUAIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu :  
 
D’accorder à Centraide Outaouais une subvention de 200 $, dans le cadre de 
la campagne de levée de fonds auprès des employés et de mandater le 
directeur des Services financiers pour verser cette somme sur présentation 
d’une réquisition de paiement par le coordonnateur de la campagne 2001. 
 
Certificat de crédit disponible 26023 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 et 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 

 

C-2001-766 VERSEMENT – SUBVENTION – 
CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 
6006 – TOURAINE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
et résolu :  
 
D’accorder aux Chevaliers de Colomb, conseil 6006 – Touraine une 
subvention de 100 $ et de mandater le directeur des Services financiers pour 
verser cette somme dans le meilleur délai possible. 
 
Certificat de crédit disponible 24483 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Jean-Guy Binet quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-2001-767 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – RUE 
ATMEC ET BOULEVARD SAINT-RENÉ 
EST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1005-37-
2001 sera présenté pour modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro 1005-99, dans le but de permettre un développement 
résidentiel et industriel sur le terrain vacant situé dans le prolongement du 
boulevard Saint-René Est. 
 
Une copie du règlement numéro 1005-37-2001 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-2001-768 ENTENTE – AIRES DE STATIONNEMENT 

– PAVILLON GATINEAU DU CENTRE 
HOSPITALIER DES VALLÉES DE 
L’OUTAOUAIS ET DE LA POLYVALENTE 
DE L’ÉRABLIÈRE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 



 
 

 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 550-68-2001 
sera présenté pour assujettir la propriété du Centre hospitalier des Vallées de 
l’Outaouais, pavillon Gatineau et de la polyvalente de l’Érablière. de la 
Commission scolaire des Draveurs, aux dispositions relatives au stationnement 
du règlement de circulation numéro 550-89. 
 
Une copie du règlement numéro 550-68-2001 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-2001-769 FERMETURE D’UNE PARTIE DU CHEMIN 

INDUSTRIEL  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 1061-2001 sera 
présenté pour décréter la fermeture d’une partie du chemin Industriel formée 
d’une partie des lots 2552037, 2552038 et 2552039, au cadastre du canton 
de Templeton, décrite à la description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 1er novembre 2001, sous le numéro 3528 de 
ses minutes, dossier 93-050. 
 
Une copie du règlement numéro 1061-2001 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-2001-770 OUVERTURE – PARC DE CHALIFOUX
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 764-8-2001 
sera présenté dans le but de décréter l’ouverture du parc de Chalifoux formé 
du lot 19-232 ainsi que des parties des lots 19 et 20A-2, tous du rang 3, au 
cadastre du canton de Templeton et montrés au plan préparé par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 15 novembre 2001, sous le numéro 3535 de 
ses minutes, dossier 93-022. 
 
Une copie du règlement numéro 764-8-2001 ayant été remise à tous les 
membres du conseil, le conseiller Joseph De Sylva demande que lors de 
l’adoption dudit règlement, dispense de lecture soit faite. 
 
 
 
*  Paul Morin quitte son fauteuil. 
 
 
 
 



 
 

 

C-2001-771 DIMINUTION – FONDS DE ROULEMENT 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 191-9-2001 
sera présenté dans le but de diminuer de 115 600 $ le fonds de roulement de 
la Ville de Gatineau. 
 
Une copie du règlement numéro 191-9-2001 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-2001-772 PRÉSIDENT 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. 
 
 
 
*  M. le maire quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-2001-773 ACCEPTATION – RECOMMANDATIONS – 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
RÉUNION DU 14 NOVEMBRE 2001  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
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 : 

 
 153.5.1 Requérant  : Service d’urbanisme; 
 
   Requête  : diverses modifications au texte du 

règlement de zonage (chapitre 6). 
 



 
 

 

 153.5.2 Requérant  : Service d’urbanisme; 
 
   Emplacement : rue Davidson Ouest; 
 
   Requête  : agrandir la zone résidentielle H42-01 à 

même une partie de la zone publique P22-
03, soit sur le lot 1321629, au cadastre 
du Québec. 

 
 153.5.3 Requérant  : Camilien Vaillancourt, 
      Compagnie163853 Canada inc.; 
 
   Emplacement : boulevard Saint-René Ouest; 
 
   Requête  : modifier la grille des usages et des normes 

de la zone commerciale C25-104, de façon 
à permettre le stationnement de véhicules 
commerciaux légers sans restriction. 

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

nécessaires à la publication de l'avis prévu à l'article 145.6 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, relativement aux dérogations mineures 
mentionnées ci-dessous, pour autant que soient respectées les 
conditions stipulées aux articles 153.6.1 et 153.6.2 du procès-verbal de 
la réunion du comité consultatif d'urbanisme, tenue le 14 novembre 
2001, à savoir : 

 
 153.6.1 Requérant  : Les constructions La Vérendrye; 
 
   Emplacement : 96, rue Victor-Hugo; 
 
   Requête  : dérogation mineure au règlement de 

zonage afin de réduire la marge latérale 
Est, dans le but régulariser une 
construction existante. 

 
 153.6.2 Requérant  : Jason Wilson; 
 
   Emplacement : 128, chemin Taché; 
 
   Requête  : dérogation mineure au règlement de 

zonage, dans le but de permettre la 
construction d’un garage d’une hauteur 
supérieure à 4,5 mètres. 

 
3. De refuser la requête suivante : 
 
 153.6.3 Requérant  : Agence d’urbanisme de l’Outaouais; 
 
   Emplacement : 455, boulevard Gréber, 
 



 
 

 

   Requête  : dérogation mineure au règlement de 
zonage, dans le but de réduire les bandes de verdure 
nécessaires à l’aménagement des aires de stationnement. 

 
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 
14 novembre 2001 est conservé au dossier numéro C-2001-773 des archives 
municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-774 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-36-2001 – 

MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – CHEMIN 
DES ÉRABLES  

 
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 MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 1005-36-2001 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but de modifier les limites des zones 
communautaires P11-02 et P11-17, en plus de créer deux nouvelles zones 
résidentielles à même la zone résidentielle H11-11, le tout afin de permettre 
l’implantation de l'ensemble résidentiel L'Érablière dans le secteur du chemin 
des Érables. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-775 RÈGLEMENT NUMÉRO 1059-2001 – 

MODIFICATIONS – CLAUSES D’IMPO-
SITION – DIVERS RÈGLEMENTS 
D’EMPRUNT  

 
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 RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 1059-2001 modifiant les clauses 
d’imposition des règlements numéros 404-86, 539-89, 573-89, 613-90, 
675-91, 689-91, 720-92, 725-92, 765-93, 779-93, 790-93, 809-93, 828-
94, 834-94, 916-96, 934-96, 963-97, 965-97, 971-97, 972-99, 975-97, 
978-98, 991-98, 994-2000, 995-98, 1003-99, 1007-99, 1008-99, 1010-
99, 1012-99, 1018-99, 1022-2000, 1023-2000, 1025-2000, 1027-2000, 
1029-2000, 1035-2000 et 1036-2000 dont le financement est réalisé après 
le 1er janvier 2001, et ceci, dans le but de les rendre conformes aux 
nouvelles dispositions législatives. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-776 RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-4-2001 – 

VOCATION COMMERCIALE – 
QUADRILATÈRE DE LA CITÉ – 
LA VÉRENDRYE OUEST, SAINT-RENÉ 
OUEST ET PAIEMENT  

 
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 RICHARD CANUEL 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'approuver le règlement numéro 1004-4-2001 visant à modifier le 
règlement numéro 1004-99 relatif au plan d'urbanisme, dans le but de 
prévoir une vocation commerciale de type « campus d'emplois 
multifonctionnel » pour les terrains situés dans le quadrilatère formé des 
boulevards de la Cité, La Vérendrye Ouest et Saint-René Ouest ainsi que de 
la montée Paiement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Paul Morin reprend son fauteuil. 



 
 

 

 
C-2001-777 RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-35-2001 – 

NOUVELLE CLASSE D’USAGE – 
QUADRILATÈRE DE LA CITÉ, 
LA VÉRENDRYE OUEST, SAINT-RENÉ 
OUEST ET PAIEMENT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme :  
 
D'approuver le règlement numéro 1005-35-2001 visant à modifier le règlement 
de zonage numéro 1005-99, dans le but de créer la nouvelle classe d'usage 
« Services et industrie de prestige (c6) » et de permettre cette classe d'usage 
sur les terrains compris à l'intérieur du quadrilatère formé des boulevards de la 
Cité, La Vérendrye Ouest et Saint-René Ouest ainsi que de la montée 
Paiement, situé dans la zone commerciale C25-107; ce règlement prévoit et 
fixe également les normes d'implantation applicables à cette zone. 
 
Il est entendu que le règlement a été lu lors de la présente séance. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-778 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
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 17 décembre 2001, à 18 h et à laquelle sont présents Robert 
« Bob » Labine, Jean-Guy Binet, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard 
Canuel, Joseph De Sylva, Jacques-R. Forget, Paul Morin, Pierre Durand, 
Aurèle Desjardins, Richard Côté, Jean-Pierre Charette et Yvon Boucher 
formant quorum de ce conseil et siégeant sous la présidence de Robert 
« Bob » Labine, président du conseil. 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, André Sincennes, Suzanne 

Dagenais, Me Léonard Joly, Bruno Martin Jr, 
Roland Morin, Me Richard D'Auray et Jean-Charles 
Laurin 

 
 
À l’invitation de M. le maire, Paule Brochu, chef de la Division bibliothèque, 
au Service des loisirs et de la culture, présente le concours « Tirage du bas 
de Noël ». Elle souligne que ce concours est organisé en collaboration avec 
les librairies du Soleil, Renaud-Bray et Louis-Fréchette ainsi que le Groupe 
Réflexion. C’est avec beaucoup de fierté qu’elle mentionne que 5 736 
abonnés des trois points de service de la bibliothèque municipale de Gatineau 
ont participé au tirage 2001. Elle termine en annonçant les gagnants et en 
remettant un bas de Noël aux personnes suivantes : 
 
   0 à   5 ans : Chanelle Demeule 

   6 à   9 ans : Myriam Tremblay 

 10 à 15 ans : Nadine Gravelle 

 16 ans et plus : Linda Jolicoeur 
 
M. le maire félicite tous les gagnants ainsi que le personnel de la bibliothèque 
qui perpétue cette tradition. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président déclare la période de questions ouverte. M. Michel Philippe 
remercie M. le conseiller Pierre Durand pour le travail accompli au cours des 
deux dernières années ainsi que tous les membres du conseil. Il félicite et 
souhaite également bonne chance à tous les membres du conseil élus lors de 
l’élection du 4 novembre dernier. 
 
 
M. le maire débute la dernière assemblée du conseil de la Ville de Gatineau 
en lisant un poème intitulé « Tu seras un homme ». 
 
 
C-2001-779 ACCEPTATION – ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARCEL SCHRYER 
APPUYÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu : 



D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil préparé le 
14 décembre 2001, avec les modifications mentionnées ci-dessous. 
 
D’ajouter à la section des affaires nouvelles les points suivants : 
 
7-43 Versement – subvention – Association Hockey-Gatineau inc. 
 
7-44 Versement – subvention – paroisse de la Communauté Chrétienne 

Jean XXIII 
 
7-45 versement – subvention – 27e Groupe scout Jean XXIII 
 
7-46 Versement – subvention – école Le Progrès 
 
7-47 Versement – subvention – école La Source 
 
7-48 Versement – subvention – école de l’Oiseau-Bleu 
 
7-49 Versement – subvention – Adojeune inc. – secteur Touraine 
 
7-50 Indemnité – succession Julie Boileau 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-780 APPROBATION – PROCÈS-VERBAL – 

SÉANCE DU CONSEIL DU 3 DÉCEMBRE 
2001   

 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance tenue le 
3 décembre 2001 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 3 décembre 2001. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 

 Procès-verbal – comité exécutif – séance du 28 novembre 2001 
 

 Embauches effectuées par le Service des ressources humaines – période 
du 25 novembre au 8 décembre 2001 



 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 1005-99, visant à permettre la construction d'une habitation 
unifamiliale isolée au 312, rue de Canadel, 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-2001-781 DÉROGATIONS MINEURES – 312, RUE 

DE CANADEL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
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 la construction d'une 
habitation unifamiliale isolée au 312, rue de Canadel, Gatineau, soit sur le lot 
2-561, du rang 7, au cadastre du canton de Hull, à savoir : 
 
– de réduire de 1,5 mètre à 1,2 mètre, la marge latérale requise du côté nord; 
– de réduire de 3 mètres à 2 mètres, la marge latérale requise du côté sud. 
 
Ces dérogations mineures sont montrées au croquis numéro 6100-02/13008, 
préparé par le Service d’urbanisme, le 19 novembre 2001 et conservé au 
dossier numéro C-2001-781 des archives municipales. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 1005-99, relativement à la transformation du garage double 
en pièce habitable pour l'habitation située au 89, rue de Pélissier, 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-2001-782 DÉROGATION MINEURE – 89, RUE DE 
PÉLISSIER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR YVON BOUCHER 
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 
visant à augmenter de 30 % à 57 %, la norme relative à la largeur maximale 
d'empiétement du stationnement en façade d’une habitation, et ceci, dans le 
but de permettre la transformation du garage double en pièce habitable pour 
l'habitation située au 89, rue de Pélissier, Gatineau, soit sur le lot 1373315, au 
cadastre du Québec. 
 
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 réduire la distance minimale requise entre 
un bâtiment et une aire de stationnement pour chacune des deux habitations 
trifamiliales jumelées projetées aux 8 et 12, rue de Rimouski, 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-2001-783 DÉROGATION MINEURE – 8 ET 12, RUE 

DE RIMOUSKI  
 
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 
visant à réduire de 6 mètres à 1,5 mètre, la distance minimale requise entre un 
bâtiment et une aire de stationnement pour chacune des deux habitations 
trifamiliales jumelées projetées aux 8 et 12, rue de Rimouski, Gatineau, soit sur 
les lots 1103092 et 1103093, au cadastre du Québec. 
 
Cette dérogation mineure est illustrée au croquis numéro 6100-02/43012, 
préparé par le Service d’urbanisme, le 19 novembre 2001 et conservé au 
dossier numéro C-2001-783 des archives municipales. 



De mandater le Service d'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 1005-99, visant à augmenter le nombre maximal d'unités 
d'habitations unifamiliales contiguës permises dans un même ensemble pour 
chacun des trois ensembles de 8 unités d'habitations unifamiliales contiguës 
projetées sur la rue de Soulanges, 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-2001-784 DÉROGATION MINEURE – RUE DE 

SOULANGES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
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 
visant à augmenter de 6 à 8, le nombre maximal d'unités d'habitations 
unifamiliales contiguës permises dans un même ensemble pour chacun des 
trois ensembles de 8 unités d'habitations unifamiliales contiguës projetées sur 
la rue de Soulanges, Gatineau, soit sur les lots 1272075, 1272076 et 
1272103, au cadastre du Québec. 
 
Cette dérogation mineure est montrée au croquis numéro 6100-02/33005, 
préparé par le Service d’urbanisme, le 19 novembre 2001 et conservé au 
dossier C-2001-784 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 : 
 
 Comité de transition – message de gratitude – collaboration à la transition 

 



 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada – message de félicitations – 
prix de distinction – Semaine de la technologie dans l’administration 
gouvernementale 

 
 Fondation de l’Université du Québec à Hull – message de remerciement – 

dons – programme de bourses – campagne de financement « La force du 
Savoir » 

 
 
 
C-2001-785 ORDONNANCES DE STATIONNEMENT 

SUR DIVERSES RUES  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’interdire, en tout temps, le stationnement des véhicules routiers sur le 

côté nord du tronçon de la rue Hillcrest, compris entre les limites est et 
ouest du lot numéro 1320227, au cadastre du Québec. 

 
2. D’autoriser le stationnement des véhicules routiers sur le côté sud du 

tronçon du boulevard La Vérendrye Ouest, compris entre les rues 
Généreux et Guindon. 

 
3. D’interdire, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, du 1er décembre au 

30 avril de chaque année, le stationnement des véhicules routiers sur le 
côté sud du tronçon de la rue de Boisclerc, compris entre les rues 
Davidson Est et de Malartic. 

 
4. De remplacer le paragraphe a) de l’article 3 de la résolution numéro C-99-

940 par le suivant : 
 
a)  sur le côté est de la rue de Valence; 
 

 Il est entendu que cette modification ne doit pas être interprétée comme 
affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu des 
dispositions ainsi modifiées. 

 
5. D’autoriser le directeur des Services techniques à faire installer ou 

enlever, selon le cas, les enseignes requises pour donner suite à ce qui 
précède. 

 
6. D’habiliter le directeur des Services techniques à effectuer les dépenses 

relatives à l’achat et à l’installation des panneaux de signalisation requis 
pour donner suite à la présente, jusqu’à concurrence des sommes 
disponibles à cette fin à son budget d’exploitation. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-786 FERMETURE – DIVERS RÈGLEMENTS 
D’EMPRUNT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
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 au ministère 
des Affaires municipales et de la Métropole, le tout accompagné des 
documents s’y rattachant, à savoir : 
 
NUMÉRO DE  MONTANT 
RÈGLEMENT OBJET AUTORISÉ
 
539-89 Asphaltage – rues de Montford, 304 000 $ 
  de Pincourt et Pierre-Lafontaine 
 
779-93 Honoraires professionnels 276 000 $ 
 
916-96 Implantation du système  
  informatique à référence spatiale 423 400 $ 
 
963-97 Programme d’aqueduc, d’égout et 2 293 808 $ 
  de voirie 
 
965-97 Aménagement du dépôt à neige – 110 000 $ 
  boulevard Saint-René Est 
 
972-99 Achat de véhicules et de machinerie 886 500 $ 
 
975-98 Achat et installation d’équipements 847 800 $ 
  de téléphonie 
 
995-98 Asphaltage – rue Cormier 91 000 $ 
 
1007-99 Programme d’infrastructures municipales 2 249 739 $ 
 
1008-99 Construction – rue Davidson Ouest 1 220 000 $ 
 
1018-99 Acquisition de terrains 501 850 $ 
 
1023-2000 Feux de circulation 783 200 $ 
 
1027-2000 Programmes d’infrastructures 3 150 862 $ 
 
1029-2000 Aménagement de parcs et plantation 
  d’arbres 808 000 $ 
 
  ADOPTÉE. 



C-2001-787 RÉDUCTION – EMPRUNTS AUTORISÉS –
DIVERS RÈGLEMENTS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
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 : 
 
NUMÉRO DE EMPRUNT AUTORISÉ 
RÈGLEMENT       À ANNULER       
 
539-89 68 000 $ 
 
779-93 29 300 $ 
 
916-96 57 900 $ 
 
963-97 343 308 $ 
 
965-97 7 500 $ 
 
972-99 97 256 $ 
 
975-98 59 500 $ 
 
995-98 20 000 $ 
 
1007-99 254 569 $ 
 
1008-99 132 800 $ 
 
1018-99 170 850 $ 
 
1023-2000 624 900 $ 
 
1027-2000 371 487 $ 
 
1029-2000     87 000 $
 
TOTAL 2 324 370 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-788 COÛTS NON FINANCÉS – DIVERS 
RÈGLEMENTS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers à effectuer les écritures 
comptables nécessaires pour rembourser, à même le fonds d’administration 
budgétaire, un montant total de 5 929,80 $ pour couvrir le financement 
permanent des dépenses non financées effectuées en vertu des règlements 
suivants : 
 
NUMÉRO DE  COÛT NON FINANCÉ 
RÈGLEMENT  À ÊTRE REMBOURSÉ
 
779-93    88,86 $ 
 
963-97 1 444,17 $ 
 
975-98   146,65 $ 
 
1008-99 1 013,74 $ 
 
1018-99   252,09 $ 
 
1023-2000 1 441,80 $ 
 
1027-2000 1 542,49 $ 
 
Certificat de crédit disponible 25488 
Poste budgétaire 02 85 95000 910 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-789 SOLDE DISPONIBLE – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 995-98 – TRAVAUX 
D’ASPHALTAGE – RUE CORMIER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le directeur des Services financiers à appliquer le solde disponible 
de 7 771 $ du règlement numéro 995-98 contre le refinancement de ce 
règlement qui aura lieu au mois d’octobre 2004. 
 
  ADOPTÉE. 
 



C-2001-790 DEMANDE – MINISTRE DE LA CULTURE 
ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC 
– PROGRAMME DE SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
AUTONOMES  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau vient d’apprendre que le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec effectue une coupure de 
11 % de son aide financière accordée en vertu de son programme « Soutien 
au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes »; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption de la politique du livre et de la lecture, 
le ministère de la Culture et des Communications s’est engagé à soutenir, 
jusqu’en 2001 inclusivement, le développement des collections dans les 
bibliothèques publiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme de subvention visait à aider les 
bibliothèques du Québec et à combler leur retard face aux bibliothèques 
canadiennes; 
 
CONSIDÉRANT la difficulté de combler, en fin d’année financière, ce manque 
à gagner de 11 % que représente cette coupure; 
 
CONSIDÉRANT QUE les investissements des Villes ont doublé au cours des 
quinze dernières années alors que la part du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec est demeurée la même; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministère de la Culture et des Communications du Québec 
de maintenir et de respecter intégralement son engagement pour l’année 
financière 2001 à l’égard de son programme « Soutien au développement 
des collections des bibliothèques publiques autonomes ». 
 
Il est également résolu de demander au Ministère de respecter les 
échéanciers budgétaires des Villes concernant les programmes de subvention 
en vigueur en transmettant les modifications dans des délais raisonnables. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-2001-791 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ENTRETIEN MÉNAGER – CENTRE ARC-
EN-CIEL 

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



D’accorder au Centre Arc-en-ciel une subvention de 500 $ pour effectuer 
l’entretien ménager du centre et d’autoriser le directeur des Services 
financiers à verser cette aide financière, sur présentation d’une réquisition de 
paiement par le directeur intérimaire du Service des loisirs et de la culture. 
 
Certificat de crédit disponible 25727 
Poste budgétaire 02 65 71015 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-792 ACCEPTATION – SOMMAIRE DU PLAN 

STRATÉGIQUE – PARC DE LA BAIE  
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau plan d’urbanisme de la ville de Gatineau 
confirme la volonté du conseil relativement à l’émergence d’un pôle récréatif 
et touristique majeur au parc de la Baie; 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro CE-99-1159, le comité 
exécutif a mandaté la firme APA consultants inc. pour préparer un plan 
stratégique de mise en valeur du parc de la Baie et afin de revoir le plan 
directeur élaboré en 1991; 
 
CONSIDÉRANT QU’un sommaire du rapport final du plan stratégique a été 
produit afin de résumer les principales recommandations du rapport; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce sommaire comprend le plan illustrant le concept 
d’aménagement et les diverses composantes proposées pour le pôle récréo-
touristique souhaité au plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge opportun d’approuver le sommaire du 
rapport final afin de confirmer auprès du ministère de l’Environnement du 
Québec les projets municipaux prévus sur ces terrains et ainsi profiter du 
financement disponible pour réaliser certains travaux de réhabilitation 
environnementale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le sommaire du plan stratégique du parc de la Baie, préparé par 
la firme APA consultants inc. au mois de février 2001, révisé au mois d’avril 
2001 et conservé au dossier numéro C-2001-792 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-793 AUTORISATION – TRAVAUX – 
ESPACES VERTS – INTERSECTIONS DES 
RUES JACQUES-CARTIER/SAINT-
ANTOINE ET CHAMPLAIN/SAINT-
ANTOINE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR THÉRÈSE CYR 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme et du 
comité exécutif : 
 
1. D’accepter la demande d’autorisation déposée par le Service d’urbanisme 

et les Services techniques, relativement à l’installation de mobiliers 
urbains et de lampadaires décoratifs ainsi qu’au remplacement de certains 
aménagements paysagers aux intersections des rues Jacque-Cartier/Saint-
Antoine et Champlain/Saint-Antoine, Gatineau, comme illustré aux 
documents indiqués ci-après et conservés au dossier numéro C-2001-793 
des archives municipales, à savoir : 

 
 – Rapport intitulé « Programme de revitalisation des vieux quartiers 

2001, Phase V, Volet mise en valeur du quartier – Projet de 
réaménagement et d’éclairage, espace vert rues Jacques-Cartier/Saint-
Antoine et parc rues Champlain/Saint-Antoine », préparé par le Service 
d’urbanisme, le 5 novembre 2001; 

 
 – Plan numéro 6122-01/32002, feuillets 1 de 2 – aménagement espace 

vert rues Jacques-Cartier/Saint-Antoine – P.R.V.Q. – phase V – volet 
mise en valeur du quartier, préparé par le Service d’urbanisme, le 
30 octobre 2001 et révisé le 5 novembre 2001; 

 
 – Plan numéro 6122-01/32002, feuillets 2 de 2 – aménagement espace 

vert rues Champlain/Saint-Antoine – P.R.V.Q. – phase V – volet mise 
en valeur du quartier, préparé par le Service d’urbanisme, le 30 octobre 
2001 et révisé le 5 novembre 2001. 

 
2. D’accorder une somme de 45 000 $ pour effectuer les susdits travaux et 

devant provenir de l’enveloppe budgétaire du Programme de revitalisation 
des vieux quartiers (phase V) – volet mise en valeur du quartier. 

 
Certificat de crédit disponible 25808 
Poste budgétaire 02 60 61000 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-794 VERSEMENT – SUBVENTION – 

L’AMICALE DES HANDICAPÉS 
PHYSIQUES DE L’OUTAOUAIS INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR ROBERT « BOB » LABINE 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 



et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à L’Amicale des handicapés physiques de l’Outaouais inc. une 
subvention de 800 $, pour ses festivités de Noël et de mandater le directeur 
des Services financiers pour verser cette aide financière dans le meilleur délai 
et en un seul versement. 
 
Certificats de crédit disponible 25777 et 26036 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-795 VERSEMENT – SUBVENTION – CLUB 

LES AÎNÉS DE SAINT-RENÉ INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROBERT « BOB » LABINE 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au club Les aînés de Saint-René inc. une subvention de 650 $, 
pour l’aider à payer une partie des activités culturelles et physiques offert à 
ses membres et de mandater le directeur des Services financiers pour verser 
cette aide financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificats de crédit disponible 26028 et 26038 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-796 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FRIENDSHIP CLUB  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Friendship Club une subvention de 150 $, pour la tenue de sa 
fête de Noël 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 26029 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-797 VERSEMENT – SUBVENTION – 
FONDATION NICOLAS-GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CÔTÉ 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Fondation Nicolas-Gatineau une subvention de 200 $, pour 
mettre sur pied un projet de gestion environnementale à l’intérieur de la 
polyvalente Nicolas-Gatineau 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 26030 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-798 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION DES AÎNÉS LES CŒURS 
JOYEUX  

 
IL EST PROPOSÉ PAR ROBERT « BOB » LABINE 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association des aînés Les Cœurs Joyeux une subvention de 
400 $, 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 25783 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-799 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 
L’OISEAU BLEU GATINEAU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D’accorder à l’Association communautaire l’Oiseau Bleu Gatineau inc. une 
subvention de 2 300 $, afin d’organiser des activités pour les résidents du 
secteur Le Carrefour 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 26024 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-800 VERSEMENT – SUBVENTION – 

CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 
5228 POINTE-GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder aux Chevaliers de Colomb – conseil 5228 Pointe-Gatineau une 
subvention de 800 $, pour l’aider à payer une partie des coûts reliés à 
l’organisation de son 25e carnaval 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 26031 
Postes budgétaires 02 70 92000 786 et 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-801 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION HOCKEY-GATINEAU INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’Association Hockey-Gatineau inc. une subvention de 200 $, 
dans le but de contribuer au financement des dépenses du club de hockey 
Les chevaliers Bantam « A » de Gatineau 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 25778 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 



C-2001-802 VERSEMENT – SUBVENTION – YOUTH 
BOWLING COUNCIL TEMPLETON  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Youth Bowling Council Templeton une subvention de 100 $, 
pour payer une partie des coûts reliés à la participation des jeunes de la salle 
de quilles Templeton à des tournois de quilles régionale, provinciale ou 
nationale 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 25779 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-803 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ADOJEUNE INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’organisme Adojeune inc. une subvention de 800 $, pour 
améliorer les équipements de rouli-roulants du parc Saint-Gérard 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 25780 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-804 VERSEMENT – SUBVENTION – CENTRE 

DE L’ENFANT PONT MAGIQUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Centre de l’enfant Pont Magique une subvention de 500 $, 
pour l’aider à payer les coûts reliés à l’organisation d’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 25781 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-805 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

DU BOIS JOLI  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’école du Bois Joli une subvention de 300 $, pour l’aider à 
financer les coûts reliés à l’organisation du camp plein air destiné aux élèves 
ayant une déficience intellectuelle 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 25782 
Poste budgétaire 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-806 VERSEMENT – SUBVENTION – 

FABRIQUE ST-JEAN-MARIE-VIANNEY  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à la Fabrique St-Jean-Marie-Vianney une subvention de 500 $, 
pour l’aider à payer les coûts de réparations urgentes à effectuer à l’intérieur 
de l’église 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 26025 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-807 VERSEMENT – SUBVENTION – COMITÉ 
ÉCOLE ET MILIEUX EN SANTÉ SAINTE-
MARIA-GORETTI  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Comité école et milieux en santé Sainte-Maria-Goretti une 
subvention de 450 $, pour l’aider à payer les coûts reliés à la réalisation de 
projets 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 26026 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-808 VERSEMENT – SUBVENTION – RELAIS 

DES JEUNES GATINOIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Relais des jeunes Gatinois une subvention de 800 $, pour 
l’achat des lumières nécessaires à l’éclairage de la patinoire située dans la 
cour de l’école Carle 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 26027 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-809 MANDAT – HUISSIER – EXÉCUTION DE 

JUGEMENT – DOSSIER 943, BOULE-
VARD HURTUBISE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De mandater Donald Brayley, huissier de justice, ayant son établissement de 
commerce au 277, rue Notre-Dame, Gatineau, pour procéder à l’exécution du 
jugement rendu par François Gravel, juge de la cour municipale de Gatineau, 



sous le numéro B085535 – 200045147, relatif à la présence de matières 
nuisibles au 943, boulevard Hurtubise, Gatineau, soit sur le lot 1252870, au 
cadastre du Québec; il est entendu qu’en conformité avec le jugement, les 
frais se rattachant à ce mandat sont payables par le propriétaire de 
l’immeuble. 
 
Certificat de crédit disponible 25817 
Poste budgétaire 02 60 61000 418 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-810 MANDAT – EXÉCUTION DE JUGEMENT 

– DOSSIER 358, RUE GIROUX  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DURAND 
APPUYÉ PAR YVON BOUCHER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De mandater Donald Brayley, huissier de justice, ayant son établissement de 
commerce au 277, rue Notre-Dame, Gatineau, pour procéder à l’exécution du 
jugement rendu par Jacques Laverdure, juge suppléant, à la cour municipale 
de Gatineau, sous le numéro B085748-200145125, relatif à la présence de 
matériaux de construction au 358, rue Giroux, Gatineau, soit sur le lot 
1769927, au cadastre du Québec; il est entendu qu’en conformité avec le 
jugement, les frais se rattachant à ce mandat sont payables par le 
propriétaire de l’immeuble. 
 
Certificat de crédit disponible 25816 
Poste budgétaire 02 60 61000 418 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-811 RÉCLAMATION – LÉGION ROYALE 

CANADIENNE – FILIALE NORRIS 227 – 
231, BOULEVARD MALONEY OUEST, 
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’entente négociée avec la Légion royale canadienne, filiale Norris 
227, en règlement complet et final de l’avis de sinistre relatif au refoulement 
des eaux d’égout survenu le 25 juillet 1999, au 231, boulevard Maloney 
Ouest, Gatineau. 
 



D’autoriser le directeur des Services financiers à payer la somme de 
24 203,41 $ à la Légion royale canadienne, filiale Norris 227, en règlement 
complet et final de cette réclamation, sur présentation d’une réquisition de 
paiement par le conseiller principal aux affaires corporatives, à la Direction 
générale. 
 
Certificat de crédit disponible 26056 
Poste budgétaire 05 26 520 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-812 DÉMÉNAGEMENT – SITE DE ROULI-

ROULANTS DU STADE PIERRE-
LAFONTAINE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De réserver et d’attribuer à même le fonds d’aménagement de parcs, une 
somme de 65 000 $ pour payer les coûts reliés au déménagement du site de 
rouli-roulants situé sur le terrain du stade Pierre-Lafontaine et pour procéder 
au remplacement de quatre de ses modules ainsi que pour effectuer les 
travaux et les aménagements plus amplement détaillés au rapport préparé 
par Luc Bard, chef de division, au Service des loisirs et de la culture, le 
25 septembre 2001 et conservé au dossier numéro C-2001-812 des archives 
municipales. 
 
Certificat de crédit disponible 24446 
Poste budgétaire 05 25 295 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-813 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., détient 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 THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accorder à l’organisme sans but lucratif Alliance TechPoint inc. une 

subvention de 10 000 $ et d'autoriser le directeur des Services 
financiers à verser cette aide financière dans le plus bref délai et en un 
seul versement. 

 
2. D’accepter le virement budgétaire numéro 283-2001 et d’autoriser le 

directeur des Services financiers à effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 283-2001 

 
02 62 62000  Développement économique 
 
919  Subvention – autres  10 000 $ 
 
01 59 900  Autres revenus de source locale 10 000 $ 

 
Certificat de crédit disponible 24448 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-814 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

DES TROIS-SAISONS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder à l’école des Trois-Saisons une subvention de 500 $ pour 
permettre la tenue d’activités avec les élèves 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 24447 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



C-2001-815 PROTOCOLE D’ENTENTE – CENTRE 
HOSPITALIER DES VALLÉES DE 
L’OUTAOUAIS – AIRES DE STATIONNE-
MENT – PAVILLON GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et le Centre 
hospitalier des Vallées de l’Outaouais, pavillon Gatineau, concernant 
l’assujettissement de la propriété du pavillon Gatineau aux dispositions du 
règlement de circulation numéro 550-89 relatives au stationnement. 
 
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 portant le numéro 
d’identification STA-002 et conservée au dossier numéro C-2001-815 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-816 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

SOUPIÈRE DE L’AMITIÉ DE GATINEAU 
INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR ROBERT « BOB » LABINE 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu : 
 
D’accorder à La Soupière de l’amitié de Gatineau inc., une subvention de 
500 $ 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 26037 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-817 VERSEMENT - SUBVENTION – SAINT-

VINCENT-DE-PAUL (COMPTOIR SAINT-
RENÉ)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR ROBERT « BOB » LABINE 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu : 
 



D’accorder une subvention de 500 $ à la Saint-Vincent-de-Paul (comptoir 
Saint-René) 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 26039 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-818 VERSEMENT – SUBVENTION – SOCIÉTÉ 

ALZHEIMER DE L’OUTAOUAIS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROBERT « BOB » LABINE 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 1 000 $ à 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 26033 
Poste budgétaire 02 70 92000 780  
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-819 VERSEMENT – SUBVENTION – LE 

CENTRE DES AÎNÉS DE GATINEAU INC.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROBERT « BOB » LABINE 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu : 
 
D’accorder au Centre des aînés de Gatineau inc. une subvention de 450 $, 
afin de défrayer le coût de certaines activités du 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 26032 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-820 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1005-38-2001 – MODIFICA-
TIONS – RÈGLEMENT DE ZONAGE – LES 
ACRES DU PLATEAU  

 
IL EST PROPOSÉ AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 1005-38-2001 visant à 
modifier certaines dispositions réglementaires du règlement de zonage 
numéro 1005-99, dans le but d’établir des normes particulières pour 
l'ensemble résidentiel Les Acres du Plateau. 
 
Le second projet de règlement numéro 1005-38-2001 est conservé aux 
archives municipales au dossier du règlement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-821 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1005-39-2001 – MODIFICA-
TIONS – RÈGLEMENT DE ZONAGE – 
1148, BOULEVARD LORRAIN  

 
IL EST PROPOSÉ AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme : 
 
D’approuver le second projet de règlement numéro 1005-39-2001 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de créer la 
nouvelle zone commerciale C72-02 à même une partie de la zone 
résidentielle H72-04 et d’y permettre spécifiquement certains usages de la 
classe c1 s’apparentant aux commerces d’accommodation de types 
dépanneur, service personnel et restaurant. 
 
Le second projet de règlement numéro 1005-39-2001 est conservé aux 
archives municipales au dossier du règlement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-822 APPUI – TRAVAUX DE RÉPARATION DU 

RÉSEAU D’ÉGOUT – SECTEUR 
LAVIOLETTE  

 
CONSIDÉRANT QUE le réseau d’égout combiné desservant le quadrilatère 
formé de la rue Laviolette à l’ouest et des boulevards Labrosse et Saint-René 
à l’est et au nord ainsi que de la voie ferrée au sud nécessite des travaux de 



séparation des conduites, afin d’enrayer les problèmes de refoulement des 
eaux d’égout récurrents; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro CE-2001-874, la Ville 
de Gatineau a retenu les services de la firme Stantec experts-conseils ltée 
pour préparer les relevés et le concept préliminaire de la séparation de ce 
réseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour répondre aux attentes et aux besoins jugés 
prioritaires par tous les résidents du secteur, il est impératif de prendre tous 
les moyens qui s’imposent pour accélérer le cheminement de ce dossier et 
ultimement la réalisation des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge également prioritaire et d’intérêt public 
d’exécuter, le plus rapidement possible, les travaux de correction et de 
remplacement de ce réseau d’égout combiné; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR AURÈLE DESJARDINS 
APPUYÉ PAR PIERRE DURAND 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au conseil de la nouvelle Ville de Gatineau de juger prioritaire et 
urgent la réalisation des travaux de séparation du réseau d’égout combiné 
situé dans le quadrilatère formé de la rue Laviolette à l’ouest, des boulevards 
Labrosse et Saint-René à l’est et au nord ainsi que de la voie ferrée au sud. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-823 AUGMENTATION – RÉSERVE – 

COMPLEXE SPORTIF ET COMMUNAU-
TAIRE  

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro C-2001-183, ce conseil 
a créé une réserve de 2 500 000 $ pour la construction future d’un 
complexe sportif et communautaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’adoption des résolutions numéros CE-
2001-215 et C-2001-125, un montant de 2 200 000 $ fut prévu au budget 
2001 pour réaliser ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE du montant de 2 200 000 $, un montant de 531 300 $ 
fut dépensé au cours de l’année 2001, ce qui laisse un solde disponible de 
1 668 700 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire augmenter la réserve du complexe 
sportif et communautaire d’une somme équivalente au solde disponible de 
1 668 700 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROBERT « BOB » LABINE 
APPUYÉ PAR RICHARD CÔTÉ 



et résolu : 
 
1. D’augmenter de 1 668 700 $ la réserve concernant la construction 

future du complexe sportif et communautaire. 
 
2. D’accepter le virement budgétaire numéro 282-2001 et d’autoriser le 

directeur des Services financiers à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE 282-2001 

 
01 58 100  Appropriation – surplus (1 668 700 $) 

 
02 65 71025  Complexe sportif 
 
729  Immobilisation – autres bâtisses (1 668 700 $) 

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

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-824 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE 
TEMPLETON INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARETTE 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’Association récréative de Templeton inc. une subvention de 
175 $, pour promouvoir les activités de loisirs s’adressant à tous les jeunes 
du secteur 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 24449 
Poste budgétaire 02 70 92000 791 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-825 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT – 
CENTRAIDE OUTAOUAIS  

 
CONSIDÉRANT QU’une équipe fut formée pour solliciter des dons et des 
contributions dans le cadre de la campagne de financement 2001 de 
Centraide Outaouais; 
 



CONSIDÉRANT QUE grâce à la générosité des employés, du don corporatif 
de la Ville de Gatineau et des diverses activités spéciales organisées, 
l’objectif fixé fut atteint; 
 
CONSIDÉRANT QUE le succès de cette campagne est attribuable au dévoue-
ment de l’équipe des solliciteurs et de Me Richard D’Auray, coordonnateur de 
la campagne; 
 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de remerciement à 
Me Richard D’Auray, coordonnateur de la campagne 2001 ainsi qu’à tous les 
membres de l’équipe de solliciteurs, à savoir : 
 
− Me Guy Roy, Services financiers 
− Chantal Gauthier, Direction générale 
− Jean-Pierre Tremblay, Service des loisirs et de la culture 
− Danielle Mireault, Service d’urbanisme 
− Joanne Charron, Services techniques 
− Carole Jobin, Service des communications 
− Sylvie Brazeau, Cabinet du maire 
− Mona Gravel, Service du greffe 
− Carole Poirier, Service de l’informatique 
− Lise Charette, Service des ressources humaines 
− Pierre Tremblay, Service de la sécurité publique 
− Suzanne Hupé, Cour municipale 
− Ginette Dupéré, Service de protection contre l’incendie 
− Lise Berthiaume, Service des loisirs et de la culture, Division bibliothèque 
− Jaqueline Gauthier, Développement économique 
− Lynda Gariépy, Services financiers, Division approvisionnements 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-2001-826 REMBOURSEMENT – FRAIS D’ARPEN-

TAGE – GROUPE DU BARRY INC. – 
PROJE TECUMSEH 

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
De payer à la compagnie Groupe Du Barry inc. la somme de 10 582,30 $ à 
titre de remboursement pour des frais d’arpentage résultant de l’achat, par la 
Ville de Gatineau, du lot 2555720, au cadastre du Québec, comme 
surlargeur de la montée Paiement. 
 
Certificat de crédit disponible 26013 
Poste budgétaire 02 15 13400 730 
 
  ADOPTÉE. 



C-2001-827 VERSEMENT – SUBVENTION – ASSO-
CIATION HOCKEY-GATINEAU INC.  

 
IL EST PROPOSÉ PAR PAUL MORIN 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’Association Hockey-Gatineau inc. une subvention de 300 $, 
pour contribuer au financement des dépenses du club de hockey L’Avalanche 
Midget « CC » de Gatineau 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 26041 
Postes budgétaires 02 70 92000 784 et 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-828 VERSEMENT – SUBVENTION – 

PAROISSE DE LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE JEAN XXIII  

 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
D’accorder à la Paroisse de la communauté chrétienne Jean XXIII une 
subvention de 400 $, pour sa pastorale jeunesse 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 26045 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-829 VERSEMENT – SUBVENTION – 

27e GROUPE SCOUT JEAN XXIII  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 



D’accorder au 27e Groupe scout Jean XXIII une subvention de 400 $, pour la 
réalisation de divers projets 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 26042 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-830 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

LE PROGRÈS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’école Le Progrès une subvention de 300 $, pour l’embellisse-
ment de la cour d’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 26043 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-831 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 

LA SOURCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD CANUEL 
APPUYÉ PAR MARCEL SCHRYER 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’école La Source une subvention de 300 $, pour l’aider à payer 
les coûts de la sortie de fin d’année d’un enfant handicapé 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 26044 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-2001-832 VERSEMENT – SUBVENTION – ÉCOLE 
DE L’OISEAU-BLEU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES-R. FORGET 
APPUYÉ PAR JOSEPH DE SYLVA 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’école de l’Oiseau-Bleu une subvention de 75 $, pour 
l’aménagement de la cour d’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 26040 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-833 VERSEMENT – SUBVENTION – 

ADOJEUNE INC. – SECTEUR TOURAINE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR RICHARD CANUEL 
 
et résolu : 
 
D’accorder à l’organisme Adojeune inc. – secteur Touraine, une subvention 
de 500 $ et de mandater le directeur des Services financiers pour verser 
cette aide financière dans le meilleur délai et en seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 24450 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-834 INDEMNITÉ – SUCCESSION JULIE 

BOILEAU  
 
CONSIDÉRANT QUE Julie Boileau est décédée dans un accident impliquant 
une montgolfière propriété de la Ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis cet accident, la Ville de Gatineau a décidé 
d’assurer la vie des passagers des montgolfières pour un montant de 
50 000 $ en cas de décès à la suite d’un accident; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette somme est payable à la succession de la victime 
de l’accident; 
 



CONSIDÉRANT QUE les autorités de la Ville de Gatineau jugent qu’une telle 
assurance aurait dû être souscrite depuis longtemps, c’est-à-dire avant qu’un 
accident se produise; 
 
CONSIDÉRANT QU’il subsiste une obligation naturelle au bénéfice de la 
succession de Julie Boileau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE CYR 
APPUYÉ PAR PAUL MORIN 
 
et résolu : 
 
De verser à la succession de Julie Boileau une indemnité de 35 500 $, sans 
admission de responsabilité aucune et d’autoriser le directeur des Services 
financiers à effectuer le paiement de cette somme dans les meilleurs délais. 
 
Certificat de crédit disponible 26014 
Poste budgétaire 05 26 715 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-835 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 1148, 
BOULEVARD LORRAIN  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR YVON BOUCHER 
 
qu'à une prochaine séance du conseil, le règlement numéro 1005-39-2001 
sera présenté pour modifier le règlement de zonage numéro 1005-99, dans le 
but de créer la nouvelle zone commerciale C72-02 à même une partie de la 
zone résidentielle H72-04 et d’y permettre spécifiquement certains usages de 
la classe c1 s’apparentant aux commerces d’accommodation de type 
dépanneur, service personnel et restaurant. 
 
 
 
 
C-2001-836 MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1005-99 – 
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL LES ACRES DU 
PLATEAU  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR JEAN-GUY BINET 
 
qu'à une prochaine séance du conseil, le règlement numéro 1005-38-2001 
sera présenté pour modifier certaines dispositions réglementaires du 
règlement de zonage numéro 1005-99, dans le but de rétablir des normes 
particulières pour l'ensemble résidentiel Les Acres du Plateau, formé des rues 
de Tourelle, de Bourdon et de Beauchastel. Plus spécifiquement, ce 
règlement vise à modifier les exigences relatives aux marges de recul 



maximales, aux marges latérales, aux superficies minimales de plancher et 
aux matériaux de revêtement extérieur des murs de façade donnant sur rue. 
 
 
 
 
C-2001-837 RÈGLEMENT NUMÉRO 191-9-2001 – 

DIMINUTION – FONDS DE ROULEMENT  
 
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 JEAN-PIERRE CHARETTE 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 191-9-2001 visant à diminuer de 
115 600 $ le fonds de roulement de la Ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-838 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-68-2001 – 

AIRES DE STATIONNEMENT – CENTRE 
HOSPITALIER DES VALLÉES DE 
L’OUTAOUAIS ET DE LA POLYVALENTE 
DE L’ÉRABLIÈRE  

 
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 JACQUES-R. FORGET 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 550-68-2001, pour assujettir les aires de 
stationnement du pavillon Gatineau du Centre hospitalier des Vallées de 
l’Outaouais et de la polyvalente de l’Érablière, de la Commission scolaire des 
Draveurs, aux dispositions du règlement de circulation numéro 550-89 
relatives au stationnement. 
 
  ADOPTÉE. 



C-2001-839 RÈGLEMENT NUMÉRO 764-8-2001 – 
OUVERTURE DU PARC DE CHALIFOUX  

 
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 RICHARD CÔTÉ 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 764-8-2001 décrétant l’ouverture du parc de 
Chalifoux formé du lot 19-232 ainsi que des parties des lots 19 et 20A-2, du 
rang 3, au cadastre du canton de Templeton et montrés au plan préparé par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 15 novembre 2001, sous le numéro 
3535 de ses minutes, dossier 93-022. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-2001-840 RÈGLEMENT NUMÉRO 1061-2001 – 

FERMETURE D’UNE PARTIE DU CHEMIN 
INDUSTRIEL  

 
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 : 
 
D’approuver le règlement numéro 1061-2001 décrétant la fermeture de la 
partie du chemin Industriel formée des parties des lots 2552037, 2552038 
et 2552039, au cadastre du Québec, décrites à la description technique 
préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 1er novembre 2001, 
sous le numéro 3528 de ses minutes, dossier 93-050. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



Mme la conseillère ainsi que les conseillers profitent de cette dernière séance 
et prononcent des allocutions rendant hommage aux membres de leur 
famille, amis, collaborateurs et collègues qui ont marqué leur carrière 
politique. Ils ont également félicité et remercié tous les employés cadres, cols 
blancs, cols bleus, policiers et pompiers pour leur dévouement et 
collaboration. 
 
Par son allocution de départ et son message d’adieu, M. le maire rend un 
vibrant hommage à son épouse, aux membres de sa famille, aux personnes 
et amis qui l’ont appuyé dans son engagement pour servir sa communauté, 
ses concitoyens et concitoyennes. Il remercie également tous les conseillers 
qui se sont succédés depuis 1975 ainsi que les employés municipaux qui se 
sont dévoués pour le bien-être de la population. 
 
 
 
 
C-2001-841 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 
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