


c i -  6 5 3 8 
QUE l e  Conseil de  l a  y i l l e  d e  Gatineau e s t  

f i e r  de reconnaître et  d e  signaler  l ' a p p r t  de  Monsieur Eavid Azriel i  au 
développement éconariique de  l a  camunauté gatinoise; 

(XJE les autor i tés  municipales désirent  se 
joindre à l a  p p u l a t i o n  de  Gatineau et de  l a  région p u r  o f f r i r  à Monsieur 
Azriel i  des f é l i c i t a t i ons  les plus sincères; 

EN CONçEQUENCE, il e s t  p r o p s é  par  
Louis-Simon Joanisse, appuyé par  Gilbert  Garneau e t  résolu d e  m d a t e r  le  
Respnçable du Service des amnunications Four transmettre, au m du 
Conseil, un chaleureux message de  f é l i c i t a t i ons  et  r e d r e  un vibrant 
hamnage à Monsieur David Azr ie l i  p u r  sa nanination au se in  de  l'Ordre du 
Canada. 

Adoptée unanimement 

C-85-2 Transfert budgétaire numéro 128-84 (401-4) 

ATTENDU QUE l e  Directeur général a p r i s  
connaissance du t r ans fe r t  budgétaire nécessaire au paiement des factures 
de l 'année 1984 d é a x l a n t  du contrat  r e l a t i f  au déblaiement de  l a  neige 
dans certaines rues du secteur Tfmpleton e t  en recherche l'approbation; 

(;UE selon la formule d 'a t tes ta t ion  des 
crÉùits, intégrée au formulaire de  t r a n s p r t  de  fonds, des deniers sont 
diqmnibles p u r  effectuer ce virement budgétaire, m e  le  c e r t i f i e  l e  
Directeur ad jo in t  du Service des finances; 

QUE ce  Conseil a examiné c e t t e  denade  e t  
s'accgrde avec ce virement; 

EN CONSEQUENCE, il est praposé par  François 
Leclefc, appuyé par  Cla i re  Vaive-Seguin et résolu qu'en conformité avec l a  
recanmardation du Directeur général, d'approuver le t r ans fe r t  budgétaire 
numéro 128-84 et  d 'au tor i ser  le Directeur du Service des finances à 
effectuer les écr i tures  aanptables suivantes, à savoir: 

TRANSFERT BUM;ETAIRE NUMeRO 128-84 

02 34 302 Déblaienent des  rues - tenpêtes I 
521 Entretien - travaux de  vo i r i e  

02 93 850 Imprévus I 
999 A dé£ i n i r  (18 275 $1 1 

Adoptée unanhanent 

Approbation - soumission - raite d'accès - 
p r o j e t  SPOT I (504-21) 

ATENEü N ' à  l a  s u i t e  d'un appel d 'of f res  
public, les entreprises ident i f iées  ci-dessous ont  fourni des solmiissions 
p u r  La construction d e  l a  m u t e  dlaccSs au site retenu concernant 
l ' i n s t a l l a t i on  d'une antenne réceptr ice Four le s a t e l l i t e  SPOT 1, à 
savoir: 





IL EST .DE PLUS R E q U  d e  ~ 9 e r c h e r  l e  
s u p ~ o r t  technique e t  f i ~ n c i e r  du n in l s t è r e  des Affaires municipales p u r  
dévelapper un systhe d'information urbaine à référence spatiale.  

Pdcptée unanimement 

i b t i f i c a t i o n  - procss-verhl  - réunion du 
Canité des travaux publics (503-4) 

ÇUE l e  Conseil, par  sa résolution 
nméro C-84-850, adaptée le 4 septembre 1984, a formé le  Canité des 
t m u x  publics en conformité avec les disposit ions d e  l ' a r t i c l e  70 d e  l a  
Loi sur  les c i t é s  e t  v i l l e s ;  

QUE le  Canité achenine au Conseil, p u r  
r a t i f i ca t i on ,  l e  procès-verbal d e  sa réunion tenue le 3 janvier 1985; 

- QUE le Conseil a pris connaissance de  ce 
cunpte rendu et  s'accorde avec son contenu e t  s e s  recmmrdations;  

W CONSEQUENCE, il e s t  p r q n s é  par  Jean René 
Monette, appuyé par  Guy Lacroix et  résolu d'approuver le procès-verbal de 
l a  r h n i o n  du Canité des  travaux publics, tenue le 3 janvier 1985 e t  
rédigé pa r  le  Directeur général. 

Pdcptée unanimement 

Uca t ion  - espace d 'en t repsage  - Service 
des  Travaux publics 

ATï'ENûU rn l e  Conseil, en vertu d e  sa 
résolution nméro C-84-612, adoptée le  18 ju in  1984, a accepté en principe 
de  louer un local de  l a  firme "Méta-iqik construction inc." Four 
entreposer du m t é r i e l  i ne r t e  et hors d e  saison du Service des travaux 
publics; 

des retards dans l a  construction de  cet 
immeuble ont  contraint  le Conseil à é tud ie r  de  nowel les  propositions; 

@JE dans les circonstances, le Canité des 
travaux publics a analysé deux o f f r e s  soumises par le  Directeur du Service 
des travaux publics et recarmnande d'accepter ce l l e  présentée par  l a  
canpagnie "Les placages d e  l'Outaouais inc. "; 

QX3 des  fonds sont disponibles au Foste 
budgétaire 02 36 200 511 p u r  couvrir le loyer carntie l ' a t t e s t e  le 
c e r t i f i c a t  du Trésorier  numéro 00411; 

EN CONSEQUENCE, il e s t  proposé par Jean-Paul 
Hébert, appuyé par  Jean René Monette et résolu d e  louer, d e  la maison "Les 
placages de  l'Outaouais inc.", jusqu'a concurrence d'une scmune de 20 000 
$, et ce, Four une période m x h l e  d'une année, les l o a u x  "An e t  "Bn 
dont il est f a i t  a l lus ion  à l a  lettre de  l a  susdi te  mnpagnie du 3 janvier 
1985 e t  d 'au tor i ser  Son Honneur le  M i r e ,  ou en son absence le &ire 
suppléant et  le Greffier ,  ou son adjoint ,  à s igner  pour e t  au nan de  l a  
v i l l e  d e  Gatineau le  ba i l  devant r é su l t e r  des négociations du Directeur 
général à ce sujet .  

Pdoptée unanimement 



AVIS DE MOTION 

Par Jacques Vézina, qu'à une prodiaine 
séance d e  ce Conseil, un règlenent s e r a  i n t r o d u i t  p u r  d i f i e r  le 
règlenent  numéro 307-84 r e l a t i f  à l ' u t i l i s a t i o n  d e s  bornes-fontaines. 

Levée d e  l a  séance 

Il est proposé par Jean René Monette, appuyé 
Fr Jacques Vézina et résolu que la séance mi t  l w 6 e .  

Pdoptée unanimement 

LEONARD JüLY, GREFFIER P m I N T  CXETAN CCGINEAU, MAIRE 

Normand Racicot, directeur général 
André Sincennes, directeur genéral adjoint exécutif 
Léonard Joly, greffier adjoint 

PÉIUODE DE QUESTIONS 

10. A.N.4 - Location -'tournoi des familles - parc St-René; 

20.- A.N.7 - Approbation - politique - droit sur les mutations immobilières. 



procès-verbaux - Conseil (50 1-71 

Il es t  proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Richard Migneault e t  résolu d'approuver les procès-verbaux des séances du 
Conseil tenues les 3, 17 e t  18 décembre 1984. 

Guy Lacroix et Hubert A. Leroux inscrivent leur dissidence quant à 
l'approbation de  la résolution numéro C-84-1278. 

Adoptée avec dissidence. 

Procès-verbaux - Comité exécutif (502-2) 

Il e s t  proposé par Berthe Sylvestre-Miron, 
appuyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu de ratifier les notes supplémentaires des 
séances du Comité exécutif tenues les 19 décembre 1984 e t  9 janvier 1985 ainsi 
que les résolutions CE-84-946, CE-84-955, CE-85-1, CE-85-2, CE-85-3, CE-85-6, 
CE-85-7, CE-85-8, CE-85-9, CE-85-15, CE-85-17, CE-85-21 e t  CE-85-24, sujet 
aux changements suivants: 

Io.- modification de l'item 2-6 des notes supplémentaires du 9 janvier 1985 
pour lire "Comité consultatif des loisirs et de  la culture" au lieu de 
"Comité du centre des loisirs~'. 

20.- préciser à I'item 2-3 des notes supplémentaires du 9 janvier 1985 qu'il 
s'agit du Comité d e  développement DANSE de  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE 

10.- MRC Papineau - appui Conseil - structure municipale régionale (103-5-01- 
1). 

20.- Comité d'appui du sommet socio-économique - candidatures pour la 
présidence (103-1-05). 

30.- Commission canadienne des transports - décision ligne ferrovière - 
subdivision Maniwaki (1 03-8-03). 

40.- Association des détaillants en alimentation du Québec - appui - Loi sur les 
heures d'affaires des établissements commerciaux (102-3). 

50.- Ministre d'état aux transports - marque d'appréciation - rencnttre avec 
Son Honneur le  Maire (103-7-12). 

60.- Régie de !'assurance automobile du Québec - implantation d'un nouveau 
point de service (103-6-25). 

70.- Cabinet du Ministre Emploi e t  Immigration - interventions - dossier 
Canexel(103-7-13). 

80.- C.R.O. - relevé des installations septiques - (rapport disponible au Greffe) 
(103-3-01). 

90.- Monsieur David Azrieli - lettre de remerciement - appui de  la Vilie - 
nomination à l'Ordre du Canada (103-7). 



L'Ordre de Saint-Jean - lettre de remerciement - subvention municipale - 
rénovation du local (514-1). 

Ministre des Affaires culturelles - octroi d'une subvention de 121 241 $ - 
année 1984 - programme d'aide aux bibliothèques (406-1). 

Association des employés(es) cadres de la ville de Gatineau - lettre de 
remerciement - contribution municipale - souper-conférence du 7 
novembre 1984 (102). 

Ministère des Affaires culturelles lettre d'engagement - réalisation d'un 
projet de salle intermédiaire (103-5-07 e t  306-9). 

Production de_ film Terra Nova Ltée - offre de services - réalisation d'un 
film vidéo - f e t e  du 10e anniversaire (503-21 et 514-1). 

Lettre du ~ é p u t é  du comté de Chapleau - Régie de l'assurance automobile 
- état du dossier - implantation d'un nouveau point de services (103-6-25). 

Fédération canadienne des municipalités - invitation à devenir membre - 
cotisation 1985-86 (102-3-07). 

Ministre des Affaires municipales - programme ReviCentre - approbation 
projet rues Notre-Dame/St-André (303-10). 

Ministre des Affaires municipales - situation des résidents de Cantley - 
annonce de la médiation de  Monsieur Jacques Asselin e t  son mandat (103- 
5-01). 

Ministre des Affaires municipales - subvention de 10 317 $ - programme 
PRIME (406-1). 

C-85-10 C.P.T.A.Q. - demande d'autorisation - lot 
, 28C-7 (308-3) 

ATTENDU QU1en vertu de l'article 59 de la 
Loi sur la protection du territoire agricole, la Municipalité doit, dans un délai de  
trente jours de la réception d'une demande, transmettre une recommandation à la 
Commission d e  protection du territoire agricole du Québec et en aviser le  
demandeur; 

QUE la direction du Service d'urbanisme a 
examiné e t  a analysé le  dossier soumis par la personne identifiée cidessous e t  
recommande l'approbation de c e t t e  requête; 

QUE le  Comité exécutif a pris connaissance 
de ce rapport et s'accorde avec son contenu et la recommandation y apparaissant; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations de la Direction générale et du Comité exécutif, de demander à 
la Commission de  protection du territoire agricole du Québec d'approuver la 
requête de Gilles Barrette, domicilié au 42 d e  la rue Des Bretons, Gatineau,. 
Québec, pour aliéner et utiliser à une fin autre que l'agriculture le  lot 28'2-7, du 
rang iii, au cadastre officiel du canton d e  Templeton. 

1 * Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 



Engagement - secrétaire de direction - Ser- 
vice des approvisionnements (751-1) 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la résolution numéro C-84-1136, 
adoptée le 19 novembre 1984, le poste de secrétaire de direction au Service des 
approvisionnements; 

QUE le Comité de sélection, formé en con- 
formité avec la politique en vigueur, propose à l'unanimité de retenir la 
candidature de Danielle Brissette; 

QUE le Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa note du I l  décembre 1984, la recommandation du 
Comité de sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 13 300 112, pour couvrir la dépense résultant de ce t te  nomination, 
comme l'indique le certificat du trésorier numéro 0077, accompagnant la résolu- 
tion précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général e t  du Comité exécutif, de nommer 
Danielle Brissette, domiciliée au 42, rue Vaive, Gatineau, au poste.de secrétaire 
de direction au Service des approvisionnements, au salaire prévu a la classe V, 
échelon 6, de la convention collective des cols blancs. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

~ d o p t é e  avec-dissidence 11 contre 1. 

Affichage - secrétaire de direction - Service 
d'urbanisme (75 1-1) 

ATTENDU Qu'à la suite de la mutation de sa 
secrétaire de direction, le Directeur du Service d'urbanisme a soumis une note 
justifiant e t  sollicitant son remplacement; 

,Qven conformité avec les dispositions de la 
politique en vigueur, le Directeur general a examine cet te  requête e t  en suggère 
l'approbation dans sa note du 19 décembre 1984; 

QUE des fonds sont disponibles au poste 02 61 
100 112, du budget 1985, pour couvrir le salaire de ce t te  future employée, comme 
le stipule le certificat du trésorier numéro 00407; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette e t  résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Comité exécutif, d'autoriser le  Directeur du Service des 
ressources humaines à afficher le poste de secrétaire de direction au Service 
d'urbanisme, en vue de recruter une personne possédant les qualifications e t  les 
compétences nécessaires pour occuper ce t te  fonction. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence 11 contre 1. 



Io.- Liste des comptes payés du 1984 12 14 au 1985 01 04 

..................................................... Total du 1984 12 14 1 344 322,91 $ 

i Total du 1984 12 21 .................................................... 111 321,72 $ 

Total du 1984 12 28 .................................................... 2 982 890,OO $ 

C-85-13 Transfert budgétaire 125-84 (401-4) 

ATTENDU QUE le Directeur général a pris 
connaissance du transfert budgétaire numéro 125-84 e t  l'a acheminé au Comité 
exécutif pour examen e t  approbation; 

QUE selon la formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au formulaire de transport de fonds, des deniers sont disponibles 
pour effectuer c e  virement budgétaire, comme le  certifie le  Directeur des Service 
des finances; 

QUE le Conseil a étudié e t  analysé c e  docu- 
ment et s'accorde avec c e t t e  demande; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général e t  du Comité exécutif, d'approuver l e  
transfert budgétaire numéro 125-84 et d'autoriser le Directeur du Service des 
finances à effectuer les écritures comptabbs en découlant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 125-84 

02 36 200 000 Edifices publics 

515 Location de machinerie, véhicules et outils (2 055,OO $1 
53 1 Conciergerie 55,OO $ 
635 Peinture (135,OO $1 

02 36 500 000 Aide aux associations communautaires 

53 1 Conciergerie 80,OO $ 

02 36 600 000 Opération des arénas 

539 Entretien et réparation de bâtisses 320,OO $ 
639 Autres matières non comestibles (320,OO $1 
649 Autres pièces e t  accessoires (50,OO $1 
660 Articles de nettoyage 50,OO $ 

02 36 900 515 Location de machinerie et véhicules 2 055,OO $ 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence 11 contre 1. 

Liste des comptes à payer (402-1 e t  402-1- 

Il es t  proposé par Claire Vaive-Séguin, ap- 
puyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, ce Conseil donne son assentiment aux listes de comptes 
payés indiquées ci-dessous, en plus d'autoriser le Directeur du Service des f i a n c e s  
a effectuer l e  paiement des factures inscrites aux listes de comptes à payer dont 
il  e s t  fa i t  allusion aux articles 2 et 3, à savoir: 



I Total du 1985 01 04 ..................................................... 34 730,26 $ 

................................................................. Grand tota l  4 473 264,89 $ 

20. Liste des comptes à payer du 1985 01 14 

.................................................. Fonds d'administration 211 196,85 $ 

30.- Liste des comptes à payer du 1985 01 14 

Fonds des projets en cours .............................................. 105 456,56 $ 

3~ Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence 11 contre 1. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉS BUDGÉTAIRES 

J'atteste par la présente que selon l e  solde aux livres le 1985 01 10, il y a des 
disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées aux listes des 
comptes payés du 1984 12 14 au 1985 01 04 ainsi qu'aux listes des comptes à payer 
du 1985 01 14 dont un résumé, que je certifie conforme, est annexé au présent 
certificat,  l e  tout en conformité avec l'article 477a de  la Loi des cités et villes. 

Robert Audet 
Directeur adjoint 
Service des finances ' 
1985 O1 10 

Réclamation - paiement - Gazifère de Hull 
(101-1-05) 

ATTENDU QUE le Responsable du Service 
des communications a préparé le rapport se  rattachant à la réclamation de la 
firme Gazifère de Hull inc.; 

QUE l1Appréciateur de l a  Ville a acheminé e t  
a analysé tous les éléments de ce dossier et en préconise le paiement pour les 
motifs énoncés dans son rapport; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 900 950, pour couvrir c e t t e  dépense, conformément au certificat 
du trésorier numéro 00060; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité exécutif, d'autoriser l e  
Directeur du Service des finances à verser, à la firme ~ a z i f é r e  de  Huii inc., sur 
présentation d'une autorisation de paiement par le Responsable du Service des 
communications, la somme de  345,03 $ en paiement complet et final de  l a  
réclamation du 25 juillet 1984. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

~ d o p t é e  avec dissidence I l  contre 1. 



C-85-16 Transfert budgétaire 129-84 (401-4) 

ATTENDU QUE le  Directeur adjoint du Ser- 
vice des finances a soumis au Directeur général, pour approbation au Conseil, le 
transfert budgétaire numéro 129-84; 

QUE c e  virement a pour but de permettre au 
Service des finances de  payer certains comptes qui doivent ê t r e  honorés au plus 
tard le 15 janvier 1985; 

QUE le Directeur général a pris connaissance 
de ce transfert e t  en-recommande l'approbation; 

QUE le  Directeur adjoint du Service des 
finances certifie qu'il y a des fonds disponibles pour effectuer c e  virement; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec 13 
recommandation du Directeur général d'approuver le  transfert budgétaire numéro 
129-84, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il 
était  ici au long reproduit e t  d'autoriser le Directeur du Service des finances à 
effectuer les écritures comptables nécessaires. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence 11 contre 1. 

C-85-17 Festival - Centre récréatif de Templeton - 
sübvention (401-9) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par sa résolution 
C-84-131, a établi des critères concernant l'utilisation des crédits votés aux 
différents budgets de  quartiers; 

QUren conformité avec les dispositions de 
ce t te  résolution, toute subvention devant être consentie à des organismes sans but 
lucratif doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Comité exécutif, d'accorder aux organisateurs du festival qui 
aura lieu au  Centre récréatif de Templeton, au cours du mois de janvier, une . 
somme jusqu'à concurrence de 1 000 $ pour la location d'une roulotte, l e  tout à 
même les fonds disponibles au poste budgétaire numéro 02 83  000 01 1 conformé- 
ment au certificat du trésorier numéro 00230; 

IL EST ENTENDU QUE le  Directeur du Service des finances est autorisé à verser 
ce t te  somme sur présentation d'une autorisation de paiement par le  Directeur 
général. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence 11 contre 1. 

C-85-18 Aréna Campeau - échange culturel - vin 
dlionneur (850-10) 

l'administration de  I'aréna 
échange culturel avec des 



--------- 

a 

équipes de hockey de la municipalité de Sainte-Colette; 

QUE les  responsables de cet événement re- 
cherchent la participation de  la Ville pour l'organisation d'un vin d'honneur, suivi 
de la signature du livre d'or de la Municipalité, ainsi que la remise de  souvenirs; 

QUE le Conseil souscrit à cette demande e t  
des crédits sont disponibles au poste bugétaire numéro 02 19 200 493, conformé- 
ment au certificat du trésorier numéro 00064; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Comité exécutif, d'autoriser l e  Responsable du Service des 
communications à offrir, à la. Mairie un vin dlionneur pour 100 personnes, le 26 
janvier, entre 14h00 e t  16h00, à l'occasion de l'échange culturel organisé par 
l'administration de  I'aréna Campeau avec certaines équipes de  hockey de la 
municipalité de  Sainte-Colette. 

IL EST ENTENDU QUE le  Responsable des communications devra prévoir la 
signature du livre d'or et la remise de souvenirs suivant la politique existante à 
cet effet.  

I Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence I I  contre 1. 

-85- 9--.. - -  - - - - --- - 
vêtements - s&uri& publique-- modification 
résolution C-84-1261 (504-1) 

ATTENDU Qu'en vertu d e  la résolution C-84- 
1261, le Conseil a octroyé à la firme Assad inc. la fourniture de coupe-vent pour 
les policiers et les pompiers; 

QUE pour des raisons pratiques, le Directeur 
du Service de la sécurité publique suggère l'achat de coupe-vent avec doublure; 

QUE c e t t e  modification porte le prix unitaire 
à 49,80 $, soit une somme tota le  de  1 386 $; 

QUE nonobstant ce  changement, la firme 
Assad inc. demeure plus compétitive que les autres compagnies et le Directeur 
général, dans les circonstances, recommande donc de donner suite à ce qui 
précède; 

QUE les fonds requis, pour donner suite à la 
présente, sont disponibles au poste budgétaire numéro 02 21 200 651, conformé- 
ment au certificat du trésorier numéro 00408; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité exécutif, de  modifier la 
résolution numéro C-84-1261, afin de majorer d'une somme de  1 3 8 6  $ le prix 
d'adjudication à la firme Assad inc. pour la fourniture de coupe-vent avec 
doublure, pour les policiers et les pompiers. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence I l  contre 1. 

- . -  - -----A ---------- --.- ._ _ 



* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence 11 contre 1. 

C-85-20 Modification - résolution C-84-1060 (504-17) 

Il e s t  proposé par Claire Vaive-Séguin, ap- 
puyé par Jean René Monette e t  résolu de modifier l'article 1. a) de la résolution 
C-84-1060, adoptée le 5 novembre 1984, pour lire 6 355 $ au lieu de  6 335 $. 

Modification - résolution C-84-1213 

(:- 6 5 4 9 

Il e s t  proposé par Claire Vaive-Séguin, ap- 
puyé par Jean René Monette e t  résolu de remplacer l'alinéa B de l'article 1 de la 
résolution C-84-1213 par le suivant: 

"Le vendeur accepte, une fois complétés les travaux mentionnés à l'alinéa 
précédent, d'abandonner d e  façon permanente l'accès ouest au boulevard 
Maloney ". 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 
l 

l ~ d o p t é e  avec dissidence 11 contre 1. 

1 C-85-22 Modification - résolution C-84-93 

Il e s t  proposé par Claire Vaive-Séguin, 
appuyé par Jean René Monette e t  résolu de modifier l a  résolution C-84-93, 
adoptée le 6 février 1984, pour y préciser que la Congrégation du St-Esprit, en 
plus de la Société d'aménagement de  la ferme Limbour inc., doit intervenir à 
l'acte pour fin de signature. 

I * Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. I 
Adoptée avec dissidence 11 contre 1. 

C-85-23 Modification - résolution C-84-1242 

II est proposé par Claire vaive-Séguin, 
appuyé par Jean René Monette et résolu de modifier lhrticle 2 de la résolution C- 
84-1242, adoptée le  3 décembre 1984, pour remplacer "Mascan Corporationn par 
"S.B. McLaughlin Associates Itedn. 

I + 
Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. I 

~ d o p t é e  avec dissidence I l  contre 1. 

C-85-24 Majoration d'honoraires - ingénieurs - c m -  
duites maîtresses d'aqueduc (201-1) - 
ATTENDU QUE le Conseil a retenu les servi- 

ces  du cabinet d'experts-conseils Gesmec inc. pour préparer le  devis et les plans 

- 

w . 



relatifs à la construction des conduites maîtresses d'aqueduc nécessaires à 
l'ouverture de l'usine de traitement d'eau de Gatineau; 

Qu'en vertu de sa résolution C-83-684, il a 
attribué une somme de 145 000 $ pour réaliser le susdit mandat, ainsi que pour 
assumer la surveillance de ces  travaux; 

QUE la direction du Service du génie recom- 
mande, pour les motifs énoncés dans sa note du 11 décembre 1984, d'accorder à 
I'exécut~on de c e  mandat une somme additionnelle de 90 000 $; 

QUE des deniers sont disponibles au règlem- 
ent  253-1-84, pour couvrir ce t te  dépense supplémentaire, comme l'assure le  
certificat du trésorier numéro 00121; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général e t  du Comité exécutif, d'accorder une 
somme additionnelle de 90 O00 $ aux experts-conseils Gesmec inc., pour réaliser 
le mandat défini à la résolution C-83-684, adoptée le  18 juillet 1983. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence 11 contre 1. 

Travaux supplémentaires - déplacement con- 
duite de gaz - collecteurs de l'ouest e t  
Nelligan (202-6, 504-61 e t  contrat d'ouvrage 
D-119) 

ATTENDU QUE le  Conseil, en vertu de sa 
résolution numéro C-84-178, a accordé un contrat à la firme "Corival inc." pour 
construire les collecteurs de l'Ouest e t  Neiligan, ainsi que pour installer les 
services sur le segment du boulevard De I'Hopital, compris entre les boulevards 
Maloney e t  St-René; 

QUr$ la suite de circonstances totalement 
imprévisibles, l'entrepreneur a effectué des dépenses supplémentaires décrites au 
projet de changement numéro 8, préparé par le  bureau des experts-conseils 
"Boileau et associés inc.", responsable de  la surveillance de c e  contrat; 

QUE la direction du Service du génie a étudié 
les documents pertinents à ces modifications et en recommande l'approbation dans 
son rapport du 12 décembre 1984; 

QUE des crédits sont disponibles au règle- 
ment numéro 277-83, pour couvrir ces coûts additionnels, comme l'affirme le 
certificat du trésorier numéro 00123; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité exécutif, d'approuver le  
projet de changement numéro 8, préparé par les ingénieurs-conseils Boileau e t  
associés inc. et d'autoriser le  Directeur du Service des finances à payer à la firme 
Corival inc., la somme de 10 800 $, sur présentation d'une autorisation de 
paiement par le  Directeur du Service du génie. 

t Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence 11 contre 1. 



C-85-26 Coût excédentaire - mandat professionnel - 
Me Réjean Bélanger (754-3) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des 
ressources humaines a vérifié la facturation découlant des mandats confiés à Me 
Réjean Bélanger au cours de  l'année 1983; 

QUE ce t te  analyse a révélé que les honorai- 
res et les frais engagés par Me Bélanger, afin de réaliser le mandat explicité à la 
résolution C-83-882, ont excédé la somme réservée à ce t te  fin; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines préconise, dans sa note du 4 décembre 1984, d'accorder une somme 
supplémentaire de  1 000 $, pour acquitter la facture de  c e  conseiller juridique; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 02 
16 000 416, pour couvrir ce t te  dépense supplémentaire, comme l'atteste le  
certificat du trésorier numéro 0100; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur qénéral e t  du Comité exécutif, d'accorder une 
somme additionnelle d e  1 000 $ a Me Réjean Bélanger pour avoir exécuté les 
mandats confiés en vertu de la résolution C-83-882 et d'autoriser le  Directeur du 
Service des finances à lui verser ce montant sur présentation d'une autorisation de  
paiement par le  Directeur du Service des ressources humaines. - 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

-- -- _- . A -Adoptée auecdissidence I l  contre 1. 

C-85-27 Cueillette du métal de rebut - firme Bérard 
& Jémus (253-2) 

ATTENDU QUE le  Service des travaux pu- 
blics accumule, au 476 du boulevard St-René, une quantité de rebut de métal et 
éprouve maintenant des difficultés à s'en départir; 

QUE le  Directeur du. Service des approvision- 
nements a analysé cette situation et suggère, dans sa note du 7 décembre 1984, 
d'autoriser la compagnie Bérard & Jémus a cueillir c e  matériel; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette e t  résolu qu'à la suite de  la susdite 
note et en conformité avec les recommandations du Directeur général et du 
Comité exécutif, d'autoriser l a  compagnie Bérard & Jémus à ramasser, gratuite- 
ment, les rebuts de métal accumulés par le  Service des travaux publics. 

Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence 11 contre 1. 

C-85-28 Engagement - procureur - grief Roland 
Charron (753-5) 



QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines a produit, le 12 décembre 1984, une note suggérant de retenir les 
services d'un procureur patronal pour représenter la Ville lors de I'audition de c e  
grief ; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire numéro 02 16 000 416, conformément au certificat du trésorier numéro 
00191; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Comité exécutif, de retenir les services de Me Guy Gosselin 
pour représenter la Ville lors de l'audition du grief déposé par Monsieur Roland 
Charron, au sujet de son congédiement administratif et d'accorder à la réalisation 
de ce mandat une somme d e  3 500 $, devant provenir du poste budgétaire 
mentionné au préambule. 

46 Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence 11 contre 1. 

Affichage - poste de sténodactylo - Service 
du greffe (751-1 et 755-3) 

ATTENDU QUE le Greffier a soumis, lors de 
la préparation du budget, un rapport préconisant et justifiant l'embauche d'une 
employée supplémentaire au Service du greffe; 

QUE le Conseil a alors examiné et étudié 
tous les éléments de  cette requête e t  a accepté de confirmer la permanence du 
poste de sténodactylo II, classe III; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 14 100 112, pour couvrir la rémunération se  rattachant à la création 
de c e  poste, comme en témoigne l e  certificat du trésorier numéro 01245; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Comité exécutif: 

10.- de créer le posie permanent de sténodactylo II, classe III au Service du 
greffe et de modifier en conséquence l'organigramme de  ce service; 

20.- d'autoriser l e  Directeur du Service des ressources humaines à afficher le 
poste précité pour recruter une personne possédant les compétences et les 
qualifications requises pour occuper cette fonction. 

Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence I I  contre 1. 

Cotisation - Association touristique de 
l'Outaouais (102-2) 

ATTENDU QUE l'Association touristique de 
l'Outaouais a transmis à l a  Municipalité une demande de  renouvellement pour la 
cotisation de l'am& 1985; 



- 

<:-6 55 3 
QUE ce t te  cotisation se chiffre à 2 328 $, 

suivant le nouveau mode de calcul basé sur la population des villes; 

QUE le Conseil s'objecte au paiement d'une 
somme aussi élevée e t  offre  de renouveler l'adhésion de la Ville à c e t  organisme, 
selon le  tarif de l'année dernière, à savoir la somme de  250 $; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire numéro 02 62 100 494, pour couvrir ce t te  dépense, conformément au 
certificat du trésorier numéro 00228; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Comité exécutif, de proposer à l'Association touristique de. 
l'Outaouais de renouveler le  membership de la Ville, pour l'année 1985, suivant une 
cotisation au montant de 250 $. 

* Hubert A. Leroux Yiscrit sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence 11 contre 1. 

C-85-31 - Engagement contractuelle - Michelle Toupin 
(751-8) 

ATTENDU QUE le  Service des loisirs e t  de la 
culture a soumis une demande pour combler le  poste de  coordonnateur à la 
référence e t  à l'animation, pour une durée de 36 semaines; 

QUE ledit Service suggère de retenir la pro- 
position de Madame Michelle Toupin, puisqu'elle possède l'expérience et l'experti- 
se exigées pour occuper ce t te  fonction; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines a rédigé le contrat à intervenir entre la Ville et Madame Toupin; 

QUE le  Directeur général a pris cmnaissance 
de  c c  dossier et recommande l'embauche de  ce t te  personne; 

QUE des fonds sont disponibles au  poste bud- 
gétaire numéro 02 77 200 132, pour couvrir cette dépense, conformément au 
certificat du trésotier numéro 01314; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'autoriser le  Directeur du Service des 
ressources humaines à engager Madame Michelle Toupin, à titre d e  coordonnatrice 
à l a  référence et à l'animation, à l a  Division bibliotheque, du Service des loisirs e t  
d e  la culture, aux conditions et au salaire- stipulés au contrat préparé par le 
Directeur du Service des ressources humaines. 

QUE Son Honneur le  Maire, ou le  maire 
adjoint et le  Greffier, ou son adjoint, soient et sont autorisés à signer ledit 
contrat pour et au nom d e  la Ville. 

Hubert A, Leroux inscrit sa dSidence:  



C-85-32 Feux de circulation - route 307 intersection 
avenue Du Pont 

ATTENDU QUE les résidents de la rue Prin- 
cipale, dans le voisinage du pont Alonzo Wright, réclament le renforcement des 
mesures sécurltaires pour les piétons devant traverser ce t te  route à 4 voies de 
circulation; 

QUE les élèves fréquentant l'école Massé e t  
les installations récréatives desservant c e  secteur doivent constamment traverser 
ce t te  artère pour bénéficier de ces  services; 

QUE dans c e  contexte, une révision du systè- 
me de signalisation situé à l'intersection de  la route 307 e t  de I'avenue Du Pont 
améliorerait grandement la sécurité des piétons du secteur; 

QUE le ministère des Transports du Québec 
est  propriétaire de  ces feux de circulation et qu'il relève de ses compétences de 
les modifier pour la sécurité des usagers; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu qu'en vertu d'une recomman- 
dation du Comité exécutif, de demander au ministère des Transports du Québec de 
modifier le  système de signalisation installé sur la route 307, à la hauteur de 
l'avenue Du Pont, pour y prévoir un temps d'arrêt complet e t  permettre ainsi aux 
piétons de traverser ces  rues en toute quiétude e t  sécurité. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - organigramme - Service des 
loisirs e t  de la culture (751-2 e t  755-3) 

ATTENDU QUE lors de l'étude du budget 
1985, la Directrice intérimaire du Service des loisirs e t  de la culture a présenté un 
nouvel organigramme pour son service; 

QUE c e t  organigramme présente des avanta- 
ges marqués quant au partage des responsabilités; 

QUE les fonds nécessaires, pour donner suite 
à la présente, sont disponibles au poste budgétaire numéro 02 77 100 112, 
conformément au certificat du trésorier numéro 01311; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Richard Migneault, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron e t  résolu qu'en conformité 
avec les recommandations du Directeur général et du Comité exécutif, d'accepter 
l'organigramme préparé par la Directrice intérimaire du Service des loisirs e t  de 
la culture, au mois de décembre 1984, lequel demeure annexé à la présente pour 
en faire partie intégrante et portant notamment sur les changements suivants: 

10.- Création de trois divisions distinctes: 

- Division socio-culturelle; 
- sport e t  plein air; 
- Division bibliothèque; 

20.- Nomination de Paule Brochu, bibliothécaire, au poste de Chef de la 
Division bibliothèque, suivant le salaire prévu à la classe 10, échelon 1, de 
l'échelle salariale des cadres; 







CONTRE LA RÉSOLUTION: Louis-Simon Joanisse 
François Leclerc 

POUR LA RÉSOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée avec dissidence 10 contre 2. 

Projet d'aménagement - Maison de la culture 
(103-5-07 et 306-9) 

ATTENDU QUE la ville de  Gatineau a accep- 
té, par le  biais de son programme triennal d'immobilisations, un projet de 
construction d'une maison de  la culture évaluée à 4 000 000,OO $; 

QUE ledit projet a fait  l'objet de discussions 
avec le  ministre des Affaires culturelles du Québec, lors d'une récente rencontre 
avec Son Honneur le Maire et des membres du Conseil; 

QUE le ministre a accueilli favorablement le 
projet soumis par la Ville; 

Qu'il existe un programme d'assistance finan- 
cière pouvant couvrir jusqulà concurrence d e  75 % des coûts d'aménagement d2in 
tel centre culturel; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu d e  mandater le  Chef de la 
Division culturelle, au Service des loisirs e t  de la culture, à présenter, pour e t  au 
nom d e  la Municipalité, le  projet d'aménagement de  la maison de  la culture au 
ministère des Affaires culturelles, dans le cadre du programme d'assistance 
financière aux équipements culturels. 

CONTRE LA RÉSOLUTION: * Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 



Ventilation - Complexe Lafortune - mandat 
(254-2) 

ATTENDU QUE le  système de ventilation du 
Complexe Lafortune, abritant les locaux du Service de la sécurité publique, 
nécessite certaines modifications pour être  conforme aux normes de la Commis- 
sion de la santé e t  de la sécurité du travail du Québec; 

QUE la firme Desmarais e t  associés a soumis 
une évaluation des coûts, au montant de 2 600 $, pour la préparation des plans e t  
devis, ainsi que la surveillance des travaux; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire numéro 064 29 000 780, pour donner suite à ce mandat, conformément au 
certificat du trésorier numéro 00226; 

QUE le  Directeur général adjoint recomman- 
de au Conseil l'acceptation de ce t te  offre; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Directeur général adjoint de confier à la firme Desmarais e t  
associés, pour un montant de 2 600 $, la préparation des plans e t  devis ainsi que la 
surveillance des travaux reliés à la rénovation du système de ventilation des 
locaux du Complexe Lafortune. 

Adoptée unanimement. 

Budgets de quartiers - modification - résolu- 
tion C-84-131 (401-9) 

ATTENDU QU1en vertu de la résolution C-84- 
131, le  Conseil a fixé des normes pour le versement de subventions, provenant des 
budgets de quartiers e t  destinées a l'amélioration des propriétés municipales ou à 
des organismes sans but lucratif reconnus par la Ville; 

QUE les membres du Conseil, lors de la 
préparation du budget, ont retenu le  principe de ne plus utiliser les budgets de 
quartiers pour les fins de subventions à des organismes sans but lucratif e t  de se 
limiter uniquement à celles budgétisées en début d'année; 

QUE pour refléter c e  changement à la procé- 
dure d'utilisation des budgets de  quartiers, des modifications s'imposent à la 
résolution C-84-131; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette e t  résolu de modifier la résolution 
C-84-131 comme suit: 

Io.- biffer de l'article 1 les mots: 

"et/ou, avec l'assentiment du Conseil, versés 2 des organismes sans but 
lucratif reconnus par la Ville1@; 

20.- ajouter un 6e article: 

"Les subventions à des organismes sans but lucratif, destinées autrement 
qu$ l@amélioration de  propriétés municipales, sont restreintes uniquement 
à ceiles prévues au budget général de  l'année courante". 



biffer de l'article 1 les mots lgetlou, avec l'assentiment du Conseil, versés 
à des organismes sans but lucratif reconnus par la Ville" e t  ajouter les 
mots "ou sur des propriétés non municipales gérées par des organismes 
sans but lucratif ayant signé des ententes protocolaires avec la 
Municipalité". 

-- <il.* 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Louis-Simon Joanisse, 
appuyé par Camilien Vaillancourt e t  résolu de modifier l'article 1 de la résolution 
principale comme suit: 

Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 

( : -6559 
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Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

POUR L'AMENDEMENT: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

L'amendement est rejeté avec dissidence 8 
contre 4. 

CONTRE LA RÉSOLUTION PRINCIPALE: 

Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

POUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE: 

Jean-Paul Hébert 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
François Leclerc 
Camilien Vailiancourt 

La résolution principale est rejetée avec dis- 
sidence 7 contre 5. 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en conformité avec 
les recommandations du Directeur général et du Comité exécutif, de louer de la 
firme "Les Investissements Canpro limitée" une superficie de 5 228 pieds carrés, 
située au centre dhchats Les Galeries Gatineau, pour e t  moyennant un loyer 
annuel de 48 777,24 $, débutant le l e r  mars 1985 e t  se terminant le 28 février 
1988, le tout suivant les clauses et les conditions de la convention de bail annexée 
à la présente pour en faire partie intégrante et portant la date  du 24 septembre 
1984. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser Son Honneur le Maire, ou le maire suppléant 
e t  le  Greffier, ou son adjoint, à signer le  contrat de location en question des que 
la Commission municipale du Québec aura donné son assentiment à ce t  engage- 
ment de crédits et que la dépense en découlant, pour l'année 1985, soit imputée au 
code budgétaire numéro 02 71 125 571, conformément au certificat du trésorier 
numéro 01312. 

CONTRE LA RÉSOLUTION: Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

POUR LA RÉSOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Adoptée avec dissidence 8 contre 4. 

Affichage - dactylo-téléphoniste - Service 
des loisirs et de la culture (751-1) 

ATTENDU QUE le Service des loisirs et de la 
culture sera relocalisé, prochainement, au centre d'achats Les Galeries Gatineau, 
situé sur le  boulevard Maloney; 

Qu'un système téléphonique, indépendant du 
réseau actuel, sera installé dans ces  nouveaux locaux et ce, dans le  but de rendre 
un meilleur service aux contribuables en réduisant le  nombre d'appels acheminés à 
la Municipalité; 

QUE des fonds sont disponibles, pour donner 
suite à la présente, au poste budgétaire numéro 02 71 100 112, conformément au 
certificat du trésorier numéro 01307; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron et résolu qu'en conformité avec 
les recommandations du Directeur général et du Comité exécutif, d'autoriser le  
Directeur du Service des ressources humaines à procéder à l'affichage et à la 
sélection d'une personne ayant les qualifications requises pour occuper la fonction 
de,dactylo-téléphoniste au Service des loisirs et de la culture. 

CONTRE LA RÉSOLUTION: Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 



POUR LA RÉSOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Adoptée avec dissidence 8 contre 4. 

Intersection - boulevards La Gappe e t  Gréber 
- problèmes de circulation (205-26) 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a sou- 
mis plusieurs rapports mettant en relief les problèmes de  circulation à I1intersec- 
tion des boulevards La Gappe et Gréber; 

QU1il y aurait lieu, afin de déterminer exac- 
tement les solutions à ê t r e  apportées à ce t te  intersection, de retenir les services 
d'une firme d'experts pour l'analyse de  c e  dossier; 

QUE le  Directeur du Service d'urbanisme a 
soumis l'offre de services d e  la firme Delcan, pour un prix de  7 000 $, incluant les 
comptages de circulation; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire numéro 02 41 000 411, pour couvrir cette dépense, conformément au 
certificat du trésorier numéro 00126; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu qu'en conformite avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité exécutif, de retenir les 
services de la firme Delcan pour une somme maximale d e  7 000 $, dans le  but 
d'obtenir une analyse détaillée des modifications à être apportées pour régler les 
problèmes de circulation à l'intersection des boulevards La Gappe et Gréber, 
suivant le mandat explicité à la le t t re  de  cette compagnie datée du 13 novembre 1 1984. 

Jean-Paul Hébert 
Camilien Vaillancourt 

Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 



Modification - ordre du jour 

11 e s t  proposé par Jean René ivionett?, appuyé 
par Richard Migneault e t  résolu de modifier l'ordre du jour afin de statuer 
immédiatement sur l'approbation du règlement numéro 343-85. 

Adoptée unanimement. 

Règlement numéro 343-85 

II e s t  proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Claire Vaive-Séguin e t  résolu que le règlement 343-85, décrétant un emprunt 
de  750 000 $ pour la construction de  la route d'accès au site retenu pour 
I'installa>ion d'une antenne réceptrice reliée au satellite SPOT 1, soit et es t  

Adoptée unanimement. 

. 
Contrôle - prix de l'essence (103-5 et 103-7) 

ATTENDU QUE les produits pétroliers repré- 
sentent une ressource vitale pour les besoins essentiels de l'ensemble de la 

Qu'au cours des dernières années, et encore 
aujourd'hui, les consommateurs canadiens et québécois sont confrontés sans cesse 
à des hausses de  prix, lesquelles grèvent sérieusement leur pouvoir d'achat; 

QUE les citoyens sont en droit d'exiger, des 
gouvernements en place, des explications et des justifications quant à de telles 
augmentations de  prix; 

QUE les citoyens se  questionfient au sujet de 
l'incapacité des gouvernements de pouvoir imposer aux compagnies pétrolières une 
stabilité des prix; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean- 
Paul Hébert, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'inciter les gouvernements 
fédéral et provincial à mettre  en place des mécanismes appropriés pour un 
contrôle plus serré  des augmentations de  prix des produits pétroliers. 

Adoptée unanimement. 

Ajournement de  l a  séance 

Il est proposé par Gilbert Garneau, appuyé 
par Berthe Sylvestre-Miron et résolu que la séance soit ajournée au lundi 21 

Adoptée unanimement. 

LEONARD JOLY, GREFFIER ADJOINT GAÉTAN COUSINEAU, MAIRE 



A une &ce régulière ajournée du Conseil de  la ville de  Gatineau, tenue au 
h t r e  administratif, 183, rue Broadway Ouest, Gatineau, le 21 janvier 1985, à 19 
h et à laqueiie sont présents. Son Honneur le maire Gaétan Cousineau, les 
conseiiiers-res Louis-Simon Joanisse, Jean-Paul Hébert, Gilbert Garneau, Hubert 
A. L e r o w  Guy Lacroix, Claire Vaive-!%&in, Berthe Sylvestre-Miron, Jean René 
Monette, Jacques Vézina et François Lederc, formant quorum d e  ce Conseil et 
siégeant sous la présidence d e  Son Honneur le Maire. 

egalement présents: Laurier Béchamp, directeur générai adjoint 
André Sicennes, directeur général adjoint 
exécutif 
Léonard Joly, greffier adjoint 

Absences r n o t i v k  Camiiien ~ a i l l k c o u r t  
Richard Migneault 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Au cours de la période de questions, Monsieur Roland Primeau, demeurant au 441, 
rue Vienneau, Gatineau, s'est adressé au Conseil concernant les coûts, pour la 
~unicipal i té ,  des activités des fêtes  du 1Oe anniversaire. 

Procès-verbal - Comité exécutif (502-2) 

Il e s t  proposé par Gilbert Garneau, appuyé 
par Claire Vaive-Séguin et résolu de ratifier les notes supplémentaires d e  la 
séance du Comité exécutif tenue le  16 janvier 1985 a h s i  que les résolutions CE- 
85-43, CE-85-44 et CE-85-45, sujet toutefois à modifier la résolution CE-85-44 
pour y ajouter l'ATTENDU suivant: 

''QUE l a  Municipalité n'a pas prévu, au budget 
1985, les fonds requis pour la réalisation de c e  

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE 

20.- Union des vitation - souper/rencontre - 

tion - résolution C-84-12 



Corporation de Loisirs St-Richard de Gatineau - composition - conseil 
d'administration (102-1). 

Corporation de Loisirs St-Richard de Gatineau - lettre de remerciement - 
amenagement du Centre communautaire St-Richard (102-1). 

~ i n i s t è r e  des Affaires municipales - lettre d'information - nouvelle 
procédure d'approbation - projet de loi 2 (103-5-01). 

I 
I 

Syndicat des cols bleus de Gatineau (CSN) - avis de vote de grève - 31 
janvier 1985 à 00 h 01 (753-2). 

Syndicat des cols bleus de Gatineau (CSN) - liste des services essentiels 
en cas  de conflit (753-2). 

~ i n i s t è r e  du Conseil exécutif - Secrétariat à la jeunesse - invitation à 
participer - Année internationale d e  la jeunesse (103-5-25). 

Approbation - transfert budgétaire 127-84 
(401-4) 

ATTENDU QUE le Directeur général a pris 
connaissance du transfert budgétaire mentionné ci-dessous et l'a dirigé au Comité 
exécutif pour examen e t  approbation; 

QUE selon la  formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au formulaire de transport de fonds, des deniers sont disponibles 
pour effectuer c e  virement budgétaire, comme le confirme le Directeur du 
Service des finances; 

QUE le  Comité exécutif a étudié et a analysé 
tous les documents se rattachant à ce virement et s'accorde avec cette demande; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité exécutif d'approuver le  
transfert budgétaire indiqué plus bas et d'autoriser le Directeur du Service des 
finances à effectuer les écritures comptables en découlant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 127-84 

02 35 135 000 Raccordement - égouts et aqueduc 

131 Rémunération régulière - autres employés (2 710 $1 
141 Temps supplémentaire - autres employés ( 250 $1 
522 Entretien - travaux aqueduc et égouts 
622 Sable 

(3 O00 $1 

515 Location d'équipement 
(1 O00 $1 
5 960 $ 

625 Asphalte 1 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

Approbation - subvention - programme d'aide 
au développement des équipements de loisir 
(406-1) 

ATTENDU QU'A la suite d'une demande for- 
mulée par la  Municipalité, le  ministère du Loisir, de la  Chasse et de la Pêche est 
disposé à consentir, dans le cadre du Volet 2 du programme d'aide au développe- 
ment des équipements de loisir, une subvention de 7 500 $; 



EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jean René Monette e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général e t  du Comité exécutif, d'accepter la 
subvention de  7 500 $, à ê t re  octroyée par le ministère du Loisir de la Chasse e t  
de la Peche dans le cadre du Volet 2 du programme d'aide au développement des 
équipenients de  loisir. 

QUE c e t  engagement est assujetti à l'accep- 
tation de ce t te  subvention, par les autorités municipales, au plus tard le 22 février 
1985; 

Adoptée unanimement. 

- 

----.------- 
C - 6 5 6 5  

C-85-49 - Paiement - réclamation - Don Brennan (101- 
1-05) 

ATTENDU QUE le  Responsable du Service 
des communications a préparé le rapport se rattachant à la réclamation de la 
personne mentionnée plus bas; 

QUE Itappr&iateur de la Ville a examiné e t  a 
analysé tous les éléments de c e  dossier e t  en préconise le  paiement pour les 
motifs énoncés dans son rapport; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 900 950, pour couvrir ces  dépenses, comme en fait  foi le  
certificat du trésorier numéro 00062; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général e t  du Comité exécutif, d'autoriser l e  
Directeur du Service des f i a n c e s  à verser, sur présentation d'une autorisation de  
paiement par le Responsable du Service des communications, la somme de 200 $ à 
Don &rennan en règlement complet e t  final de sa réclamation du 18 octobre 1984. 

~ d o p t é e  unanimement. 

C-85-50 Servitude d'égouts - rue Michaud - Monsieur 
Louis Tanguay 

ATTENDU QUE suite à la résolution C-84- 
989, approuvant la requête de Monsieur Louis Tanguay, le Conseil a autorisé la 
construction, aux frais du promoteur, des services sur l e  prolongement de la rue 
Michaud; 

1 OU1une nowelle servitude dré.eouts domesti- 1 
que et pluvial est donc requise, en rèmplacement de celle exigée par la Ville, en 1 1976; 1 

QUE dans les circonstances, il y a lieu de 
modifier les  résolutions C-76-188 et C-76-1009; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général e t  du Comité exécutif: 

'solution C-76-188 dans l e  but de  biffer au complet 



* ,- 

L-*--L-b. 

20.- D'amender la résolution C-76-1009 à l'effet de rayer le dernier paragraphe 
de I'article 2. 

30.- D'obtenir de Monsieur Louis Tanguay, pour la somme de 1 $, une servitude 
d'égouts pluvial e t  domestique ayant comme fonds servant le lot 58-1-13 
partie, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, conformément 
au plan joint à la description technique, préparé par Louis Lavoie, 
arpenteur-géomètre, le 5 décembre 1984, sous le numéro 6181-L de  son 
repertoire. 

40.- D'autoriser Son Honneur le Maire ou l e  Maire suppléant e t  l e  Greffier ou 
le Greffier adjoint à signer, pour et au nom de la Ville, cette servitude. 

* Son Honneur l e  Maire se re t i re  des  d i s s i o n s  et du vote. 

Adoptée unanimement. 

Mandat - arbitrage - policiers (753-5) 

ATTENDU QUE l'Association des policiers de 
Gatineau a demandé l'arbitrage pour le renouvellement de  l'article de leur 
convention collective relstif au salaire; 

QUE pour représenter la Ville lors de Inaudi- 
tion de  ce différend, le Conseil a nommé, par sa résolution numéro C-84-243, Me 
Michel Dupuy, assesseur de la Ville; 

QUE selon les  termes de  la note, du 8 janvier 
1985, du Directeur du Service des ressources humaines, une somme additionnelle 
de 1 110 $ est nécessaire pour couvrir l e  coût de ce mandat; 

QUE des attributions sont disponibles au pos- 
te 02 16 000 416 du budget d e  l'année 1984, pour payer cet excédent de cout, 
comme en témoigne le certificat du trésorier numéro 00192; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité exécutif, de  modifier la 
résolution numéro C-84-243, pour majorer de  1 100 $ les frais et les honoraires 
reliés à la réalisation du mandat confié à Me Michel Dupuy. 

Adoptée unanimement. 

Listes des comptes à payer (402-1 et 402-1- 
02) 

Il est proposé par Gilbert Garneau, appuyé 
par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, ce Conseil donne son assentiment à la liste des comptes payés 
indiquée ci-dessous, en plus d'autoriser le Directeur du Service des finances à 
effectuer l e  paiement des factures inscrites aux listes des comptes à payer dont il 
est fai t  allusion aux articles 2 et 3, à savoir: 

Io.- Liste des  comptes payés du li janvier 1985 

Total du 1985 01 11 ............................... 1 570 810,39 $ 



20.- Liste des comptes à payer du 21 janvier 1985 

Fonds d'administration ............................ 958 091,95 $ 

30.- Liste des comptes à payer du 21 janvier 1985 

Fonds des projets en cours ..................... 447 180,60 $ 

Adoptée unanimement. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉS BUDGETAIRES 

J'atteste par la présente que selon le solde aux livres le  18 janvier 1985, il  y a des 
disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées à la liste des 
comptes payés du 14 janvier 1985 ainsi qu'aux listes des comptes à payer du 21 
janvier 1985 dont un résumé, que je certifie conforme, est annexé au présent 
certificat, le tout en conformité avec l'article 477a de  la Loi sur les cités e t  
villes. 

Robert Audet, directeur adjoint 18 janvier 1985 
Service des finances 

C-85-53 Transferts budgétaires 130-84 et 131-84 (401- 
4) 

ATTENDU QUE le Service des finances a 
soumis, pour approbation, les transferts budgétaires 130-84 et 131-84; 

QUE le  Directeur générai a pris connaissance 
de ces dociments et en recommande l'approbation; 

QUE le  Directeur adjoint du Service des 
finances certifie qu'il y a des fonds disponibles pour effectuer ces  versements; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jean René Monette e t  résolu qu'en vertu dhne  
recommandation du Directeur général d'approuver les transferts budgétaires 
numéros 130-84 et 131-84, joints à la résolution pour en faire partie intégrante 
comme s'ils étaient ici au long reproduits et d'autoriser l e  Directeur du Service 
des f i a n c e s  à effectuer les écritures comptables en découlant. 

Adoptée unanimement. 

r:-6567 

1 

i 
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Jean-Philippe Desrochers - Coupe Tachereau 
de  ski alpin - message d e  félicitations (850-4) 

ATTENDU QUE le jeune Jean-Philippe Des- 
rochers, résident de Gatineau, a remporté, récemment, la Classique de  la Coupe 
Tacherew de ski alpin, qui s'est déroulée au Mont-Tremblant, devant environ 175 
autres skieurs de l'Ouest du Québec; 



QUE le  Conseil désire féliciter celui-ci pour 
ce magnifique succès, lequel rejaillit sur la f ier té  de l'ensemble de la communauté 
de Gatineau et l'encourage à continuer ce t t e  performance; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu d'autoriser le Responsable 
du Service des communications à transmettre à Jean-Philippe Desochers, pour e t  
au nom du Conseil municipal, un chaleureux message de félicitations et de fierté 
pour le sucès qu'il a remporté lors de la Classique d e  la Coupe Tachereau de ski 
alpin. 

Adoptée unanimement. 

C-85-55 Démission - Gaétan Beaudoin - sécurité pu- 
blique (751-4 et 850-4) 

ATTENDU QUE Monsieur Gaétan Beaudoin, 
capitaine au Service d e  la sécurité publique de Gatineau, a accepté d'occuper le 
poste de Directeur de la Sécurité publique de Victoriaville; 

QUE c e  dernier a acheminé, au Directeur 
général, sa lettre de démission portant la date  du 15 janvier 1985; 

QUE le  Conseil désire profiter de ce t t e  occa- 
I sion pour mettre en relief la qualité de travail et le professionnalisme dont a fait 

preuve Monsieur Gaétan Beaudoin, au cours des années passées au sein de la  force 
policière de Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu d'accepter, à regret, la 
démission de Monsieur Gaétan Beaudoin et d'autoriser la direction générale à lui 
transmettre, au nom du Conseil, un chaleureux message de félicitations pour sa 
nomination à t i t re  de Directeur de la  Sécurité publique de Victoriaville. 

Adoptée unanimement. 

Modification - résolution C-84-1142 - frais 
de document (512-5) 

ATTENDU Qu'en vertu de la résolution C-84- 
1142, le  Conseil a approuvé la tarification pour la transcription, la reproduction et 
la transmission de document et de renseignement nominatif; 

QUE le  Service de la  sécurité publique déli- 
vre des copies de divers types de document et non seulement des rapports 

Qu'il y a lieu de modifier la  résolution men- 
tionnée ci-dessus afin de rectifier cette situation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité exécutif, de modifier la résolution C-84-1142 à l'effet 
de biffer les mots "rapport d'accidentn et les remplacer par 'Vapport d'événement 
- Sécurité publique8'. 

Adoptée unanimement. 

1 



(2-85-57 Mesures - grève (753-2) 

ATTENDU Qu'il est devenu essentiel d'adop- 
ter  certaines mesures en prévision d'une grève éventuelle du Syndicat des cols 
bleus; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jean René Monette e t  résolu d'autoriser le Directeur 
général, aprés consultation avec Son Honneur le Maire, à effectuer toutes les 
dépenses j u ~ é e s  nécessaires au bon fonctionnement de  la Municipalité, les trans- 
fer ts  budqetaires devant se réaliser automatiquement, une fois les dépenses 
engag$es, a même les postes de salaire rendus inactifs par la grève ou par le  poste 
'Plmprevus". 

l Adoptée unanimement. 

Emprunts temporaires (404-1) 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires 
municipales e t  la Commission municipale du Québec ont donné leur approbation 
aux règlements suivants, a savoir: 

20.- Règlement numéro 331-84 - sous-collecteur de l'Ouest. 

30.- ~ è g l e m e n t  numéro 332-84 - prolongement rue Dumont - pavage e t  sur- 
dimensions. 

40.- ~ è g l e m e n t  numéro 333-84 - Plaine de IOutaouais ïï - pavage e t  surdimen- 

50.- Règlement numéro 334-84 - pavage et surdimensions. 

les dépenses effectuées en ver 

emprunts temporai- 
s dont le règlement 



Règlement Montant autorisé Emprunt 90 % 

284-1-84 2 004 O00 $ 1 803 600 $ 

QUE Son Honneur le  Maire, ou en son absence 
le Maire suppléant e t  le Directeur du Service des finances, ou son adjoint, soient 
e t  sont autorisés à signer, au nom de  la ville de Gatineau, les billets avec la 
Banque Royale du Canada; lesdits emprunts devant ê t re  contractés graduellement 
et en fonction des besoins. 

Les conseiilers Jacques Vézha et Hubert A. Leroux inscrivent leur 
dissidence à l'égard des dispositions de la résolution concernant le  
règlement numéro 331-84, relatif au sous-collecteur de l a e s t .  

Adoptée avec dissidence. 

Vente de terrains - Angèle Marx (510-1) 

ATTENDU QUE pour ériger l'immeuble prévu 
sur le lot 16B-Ill, du rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton, ~ n g è l e  
Marx doit acquérir de la Ville les parcelles de terrains identifiées plus bas; 

QUE ce t te  personne a confirmé son intention 
d'acquérir ces lots e t  a entamé des pourparlers avec le Directeur général adjoint 

QUE c e t t e  dernière a rédigé, le  28 décembre 
198@, une note traitant des conditions e t  du prix de vente de ces terrains; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jean René Monette e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général e t  du Comité exécutif, d'accepter en 
principe, de vendre à Angèle Marx, au prix de 3,66 $ le pied carré ou la valeur 
réelle du marché établi en vertu d'un rapport préparé par un bureau d'évaluateur, 
payé par l'acquéreur, la partie des lots 16B-111, 16B-112 e t  1614-303, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, montrée par un liséré au plan numéro 
6150-L, préparé par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, le  15 novembre 1984. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'accorder à la 
susdite Angèle Marx un délai de  10 jours pour accepter la présente offre de vente 
et déposer au bureau du Greffier un projet de contrat dament signé par ce t te  

Adoptée unanimement. 



C-85-60 Projet Côte d'Azur - phase ii - servitudes - 
lots 38-116 e t  3B-117 

ATTENDU QUE Monsieur Ghislain Turcotte 
e t  la firme 122906 Canada Lt& sont propriétaires respectivement des lots 3B-116 
e t  3B-117, du rang VII, au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE ces derniers sont disposés à consentir 
des servitudes d'égouts sanitaire et pluvial sur ces lots; 

QUE le  Directeur du Service du génie, dans 
sa note du 9 janvier 1985, recommande l'obtention de  c e s  servitudes; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité exécutif, d'obtenir, pour la 
somme nominale de  1 $, des servitudes d'égouts sanitaire et pluvial sur les lots 3B- 
116 et 3B-117, rang VII, canton de Hull, le tout conformément au plan joint à la 
description technique, préparé par Gaston Bolduc, arpenteur-géomètre, l e  15 mars 
1973 sous le  numéro 12940-188 1 B de  son répertoire. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser Son 
Honneur le Maire ou le  Maire suppléant, le  Greffier ou le  Greffier adjoint, à 
signer, pour et au nom de  la Ville, les contrats de  servitudes. 

Adoptée unanimement. 

~ e ~ u ê t e  - Hector Marçolais - lot 5A, rang X, 
canton de  Hull (205-33) 

ATTENDU QUWector Marslais  a prés,mté, 
au bureau du Directeur du Service du génie; une requête pour construire, a ses 
frais, les rues 5A-35 et 5A-31, du rang X, au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE le développement domiciliaire prévu y 
ce t te  r u e  est conforme à la réglementation en vigueur et de plus, elle est située a 
l'extérieur des limites de  la zone agricole; 

cette requête et en recher 
rapport du 7 janvier 1985, 
identifiée à l'article 4; 

bert Garneau, appuyé par Jean 
recommandations du Directeur 

Io.- D'accepter k requêt 
exécuter, à ses frais, 
du rang X, au cadastr 



D'autoriser l'obtention, pour la somme nominale de 1 $, de la servitude 
permanente, d'une largeur de  3,O mètres sur le lot 5A-26, du rang X, au 
cadastre officiel du canton de Hull. 

50.- D'exiger du promoteur, dès l'acceptation des travaux précités par l e  
Directeur du Service du génie et avant l'émission des permis de  construc- 
tion, de  céder à la Ville, pour la somme nominale de 1 $, les rues 5A-35 e t  
5A-31, du rang X, au cadastre officiel du canton de Hull. 

60.- D'habiliter Son Honneur l e  Maire ou l e  Maire suppléant et l e  Greffier ou l e  
Greffier adjoint, à signer, au nom de  la ville de Gatineau, les actes  
notariés requis pour donner suite aux articles 4 et 5. 

IL EST ENTENDU que les travaux de gravela- 
ge e t  de drainage, devant ê t r e  réalisés sur les rues susmentionnées, pourront 
débuter dès que l e  contrat relatif à la servitude aura été déposé au bureau du 
Greffier. 

Adoptée unanimement. 

Immeubles acquis par la Ville - vente pour 
taxes 1977 (5 11-4) 

ATTENDU QUE les terrains faisant l'objet de 
la presente ont tous été vendus pour non paiement de taxes municipales l e  5 
décembre 1977 et furent adjugés à l a  Ville; 

QUE le  droit de retrait  de ces  lots n'a pas été 
exercé dans l e  délai d2in an de  la date  de  l'adjudication; 

QUiils n'ont pas été revendus dans l'année 
ayant suivi le droit de  retrait  et dans de t e l  cas, la ~ u n i c i p a l i t é  doit demander au 
Ministre des Affaires municipales un délai additionnel avant de pouvoir les 
revendre; 

QUE le  Conseil désire conserver, pour réali- 
ser un échange, les lots décrits à l'article 1 faisant tous partie du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité exécutif, de demander au 
Ministre des Affaires municipales: 

10.- D'autoriser l a  ville de Gatineau à garder, pour réaliser un échange de 
terrain les lots numéros 18A- 161, 18A-163, 18A-165, 18A-166, 18A- 167, 
18A-168, 18A-169, 18A-170, 18A-171, 18A-172, 18A-173, 18A-174, 
18A-175, 18A-176, 18A-177, 18A-178, l8A-179, 18A-180, !8A-181, 
18A-182, 18B-573, 18B-575, 188-605 et 188-606, du rang 1, canton de 
Templeton division d'enregistrement de Hull, adjugés à la Ville lors de  la 
vente pour taxes tenue le 5 décembre 1977; 

20.- D'accorder, à la Ville un délai additionnel, soit jusqu'au 31 juillet 1986, 
pour revendre les terrains identifiés ci-dessous, également adjugés à l a  
Ville lors de la vente pour taxes tenue le 5 décembre 1977, à savoir: 

a. un immeuble connu e r  désigné comme étant  l e  lot numéro 4-88, du 
cadastre officiel du village de  Pointe-Gatineau, division d'enregis- 
t rement  de Hull; 

b. un immeuble connu et désigné comme é tan t  l e  lot numéro 1B-100, 
du rang VIII, canton de  Hull, division d'enregistrement de  Gatineau; 
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c. un immeuble connu e t  désigné comme étant  le  lot numéro 1A-159, 

du rang VI, canton de  Hull, division d'enregistrement de Hull; 

d. un immeuble connu et désigné comme étant  partie du lot numéro 
4B, du rang VII, canton de Hull, division d'enregistrement de 
Gatineau, ladite partie pouvant ê t re  plus amplement décrite ainsi 
qu'il suit, à savoir: 

mesurant 60 pieds plus ou moins, dans ses lignes Est et Ouest; 76,3 
pieds plus ou moins, dans ses lignes Nord et Sud. Bornée vers le  
Nord, I1Est et le Sud par autres parties du même lot (48 parties) 
propriétés de  Louise Clément-Aubin, Traips Investments Ltd et 
Jacques Poirier, respectivement; vers l'Ouest, par l'avenue Princi- 
pale (sans désignation cadastrale). Le coin Sud-Ouest de  ladite 
propriété est situé à environ 1255 pieds en direction Sud-Est, 
calculé l e  long de la limite nord de l'avenue Principale jusqulau coin 
Nord-Ouest du lot 48-286, des mêmes rang et canton. 

Adoptée unanimement. 

Immeubles acquis par la Ville - vente pour 
taxes 1978 (511-4) 

ATTENDU QUE les terrains faisant l'objet de  
la présente ont tous été vendus pour non paiement de taxes l e  7 décembre 1978 et 
furent adjugés à la Ville; 

QUE le droit de  retrait  d e  ces  lots n'a pas été 
exercé dans le délai d'un an de  la date de  l'adjudication; 

QUE la  ville de Gatineau cherche à conserver 
définitivement, pour des fins municipales, la partie du lot 3, rang VI, du cadastre 
officiel du canton de Hull, décrite plus bas; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Comité exécutif de demander au Ministre des Affaires 
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de 248,8 pieds jusqu'à l'intersection des lots 3A-78, 3A-44 et 3A-64; de ce 
point, une distance d e  74,l pieds mesurée en  direction Nord-Ouest, 
jusqu'au coin Ouest du lot 3A-64, de ce point, une distance de 203 pieds 
mesurée en direction Nord-Est jusqu'à l'intersection des lots 3A-64 e t  3A- 
45 (rue Marcotte); de ce point, une distance de 35 pieds mesurée en 
direction Nord-Ouest le  long de la limite Ouest d e  la rue Lamarche (3A- 
45) jusqu'au coin Est du lot 3A-76; de ce point, une distance de 100 pieds 
mesurée en direction Sud-Ouest jusqu'au coin Sud-Ouest dudit lot 3A-76; 
de ce point, une distance de 200 pieds mesurée en direction Nord-Ouest le 
long des limites Ouest des lots 3A-76, 3A-61 et 3A-67 et ce jusqu'au coin 
Ouest du lot 3A-67; de ce point, une distance de 100 pieds mesurée en 
direction Nord-Est, le long de la limite Nord du lot 3A-67 jusqu'au point 
de commencement des présentes. 

Et bornée vers le Nord par la  ligne séparative des rangs VI e t  VII; vers 
l'Ouest, par la rive Est du Ruisseau Desjardins; vers le Sud, par les lots 
3A-75 et autre partie du même lot (3A partie); vers l'Est, par les lots 3A- 
67, 3A-61, 3A-76, 3A-45 et 3A-64. 

20.- D'accorder à la Ville un délai additionnel, soit jusqu'au 31 juillet 1986, 
pour la  revente des immeubles identifiés ci-dessous, adjugés a la Munici- 
palité lors de la susdite vente pour taxes, à savoir: 

a. un immeuble connu et désigné comme é tan t  le lot numéro 37-27 du 
village de Pointe-Gatineau, division d'enregistrement de Hull; 

b. un immeuble connu et désigné comme étant  le lot numéro 1B-32, 
du rang VIII, canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau; 

c. un immeuble connu et désigné comme étant  le lot numéro 20-161, 
du rang II, canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull; 

d. un immeuble connu et partie désignée connue et désigné comme 
étant  du lot numéro 18C-1 partie, du rang II, canton de Templeton, 
division d'enregistrement de Hull; ladite partie pouvant ê t re  plus 
amplement décrite ainsi qu'il suit, à savoir: 

de figure irrégulière, mesurant 20,s pieds dans sa ligne Nord; 22,7 
pieds dans sa ligne Sud; et 100 pieds dans ses lignes Est et Ouest; 
bornée vers le  Nord par les lots 18C-18 partie, (propriété de Guy 
Poirier), 18C-18-3; vers le Sud, par le lot 18C-39; vers l'Ouest, par 
le  lot 18C-2 partie (propriété de Michel Charron); vers l'Ouest, par 
le  lot 18C-1-1; vers le Sud, par le  lot l8C-39 (boulevard St-Rene 
Est); 

Le coin Sud-Est de ladite propriété é tant  situé à l'intersection des 
lots 18C-1-1 et de la limite Nord du boulevard St-René Est (18C- 
39); 

e. un immeuble connu et désigné comme étant  partie du lot 16B-340, 
du rang 1, canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull. 

Ladite partie pouvant ê t re  plus amplement décrite ainsi qu'il suit, à 
savoir: 

de figure irrégulière; commençant à un point sis à l'intersection des 
lots 16B-397, 16B-340 et 168-108 (boulevard Hurtubise); de ce 
point, une distance de 66,5 pieds, mesurée en direction Est le long 
d e  la limite Nord du boulevard Hurtubise jusqu'à la  limite Ouest du 
lot 16B-368; de ce point, une distance de 120 pieds, mesurée en 
direction Nord le  long d e  la ligne séparative des lots 168-368 et 
16B-340 jusqu'à un point; de ce point, une distance de 66 pieds 
mesurée en direction Ouest jusqu'à la limite Est du lot 168-397; de 
ce point, une distance de 134,8 pieds mesurée en direction Sud le 



long de la ligne séparative des lots 168-397 e t  168-340 jusqu'au 
point de  commencement. 

Bornée vers le Nord par le  résidu du même lot (168-340 rés); vers 
l'Ouest par le  lot 165397; vers l e  Sud, par le  boulevard Hurtubise 
(16B-108); vers l'Est par le  lot 168-368; 

g. un immeuble connu et désigné comme étant  les lots numéros 11A- 
121 e t  llA-122, du rang Ii, canton de  Templeton, division d1enregis- 
trement de Hull; 

h. un immeuble connu e t  désigné comme étant  partie du lot 9A, du 
rang Ii, canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull. 
Ladite partie pouvant ê t re  plus amplement décrite ainsi qu'il suit, à 

de figure rectangulaire, mesurant 50 pieds dans ses lignes Nord et 
Sud; 100 pieds dans ses lignes Est et Ouest. Bornée vers le  Nord, 
par le boulevard St-René (sans désignation cadastrale); vers 
l'ouest, le  Sud et IlEst par autres parties du même lot (9A parties) 
propriété de N d  Brunet, Wilfrid Bouladier e t  Gilles Grenier ou 
représentants respectivement; 

Adoptée unanimement. 

Affichage - poste de mécanicien - équipe- 
ment lourd (751-1) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des 



Affichage - embauche de 3 policiers (75 1-1) 

ATTENDU QUE lors de la préparation du 
budget de l'année 1985, le Directeur du Service de la sécurité publique a présenté 
un rapport justifiant et sollicitant l'embauche de trois policiers; 

QUE des crédits furent réservés à cette fin 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité exécutif d'autoriser le  Directeur du Service des 
ressources humaines à afficher trois postes de policiers, en vue de recruter des 
personnes ayant les qualifications et les compétences nécessaires pour occuper 
ce t t e  fonction. 

Adoptée unanimement. 

Affichage - poste de préposé à la taxation 
(751-1) 

ATTENDU QU'; la suite de la promotion de 
Marielle Parisien à t i t re  d'agent de recouvrement, le poste de préposé à la 
taxation deviendra vacant; 

QUE le  Directeur du Service des finances, 
dans son rapport du 21 décembre 1984, justifie et sollicite le remplacement de la 
préposée à la taxation; 

QU:en conformité avec les dispositions de la 
politique en vigueur, le Directeur géneral adjoint a étudié cette requête et en 
recommande l'approbation; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 13 211 112, pour couvrir la rémunération découlant du remplacement 
de cette employée, comme en fai t  foi l e  certificat du trésorier numéro 01497; 

EN CONS~QUENCE, i l  est proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité exécutif d'autoriser le Directeur du Service des 
ressources humaines à afficher le poste de préposé à la taxation, au Service des 
f i ances ,  afin de recruter une personne ayant les qualifications et les compéten- 
ces necessaires pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

Engagement - poste d'agent de recouvrement 
à la taxation (751-1) 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu d e  la  résolution numéro C-84-1008, 
adoptée le  15 octobre 1984, le poste d'agent de recouvrement, à la division 
taxation, du Service des finances; 

QUE le Comité de sélection, formé en con- 
formité avec la politique en vigueur, propose à l'unanimité de retenir la 
candidature de Marielle Parisien; 



QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa note du 20 décembre 1984, la recommandation du 
Comité de sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 214 112, pour couvrir la dépense résultant de  ce t te  nomination, 
comme l'indique le  certificat du trésorier numéro 01496; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jean René Monette e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général e t  du Comité exécutif de nommer Marieiie 
Parisien au poste d'agent de recouvrement à la division taxation, du Service des 
finances, au salaire indiqué à la susdite note du Directeur du Service des 
ressources humaines. 

MOnON DE RENVOI: 

ii est proposé par François Leclerc, appuyé 
par Louis-Simon Joanisse et résolu de retarder l'étude de c e  projet de résolution 
afin d'obtenir des informations supplémentaires concernant le salaire e t  les 
dispositions applicables de  la convention collective. 

1 POUR LA MDTlON DE RENVOI: Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
François Leclerc 

C O N m l 3  Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

La motion de renvoi est rejetée 6 contre 4. 

POUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Guy Lacroix 
François Leclerc 

La résolution principale est adoptée avec 
dissidence 7 contre 3. 
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QUE la Régie procédera, le 31 janvier 
1985, à I'audition de l'opposition formulée par la Ville, relativement à la violation 
de divers règlements municipaux par les propriétaires de ce commerce; 

Qu'il y a lieu de mandater le  bureau des 
conseillers juridiques de la Municipalité pour représenter la Ville lors de I'audition 
de c e  dossier; 

QUE les fonds requis, pour donner suite à 
ce qui précède, sont disponibles au poste budgétaire numéro 02 14 100 412, 
conformément au certificat du trésorier numéro 01246; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu de mandater le  bureau 
des conseillers juridiques de la Ville, Kehoe, Blais & Robinson, pour représenter la 
Municipalité lors de l'audition par la Régie des permis d'alcool du Québec, le 31 
janvier 1985, concernant l'opposition formulée à l'égard de la firme 129242 
Canada Inc., propriétaire du commerce Restaurant Oriental. 

Adoptée unanimement. 

Nomination par intérim - contremaître 
aux ateliers municipaux (751-14) 

ATTENDU QUIEdouard Soucy remplace, 
de fait, Monsieur Rodolphe Burgoyne depuis - l~moisde  mai 1984,-suite à u n  congé- 
de maladie de c e  dernier; 

QUE l'état de santé de Monsieur Burgoy- 
ne nécessite le prolongement de son congé de maladie et qu'il y a lieu de 
confirmer Monsieur Edouard Soucy dans la fonction de contremaître intérimaire 
aux ateliers municipaux; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Directeur général d e  nommer Monsieur Edouard Soucy, 
contremaÎtre intérimaire aux ateliers municipaux, au Service des travaux pubiics. 

Adoptée unanimement. 

Reclassement - Raymond Proulx (753-1 
et 753-2) 

ATTENDU Qu'en raison d'une maladie, 
Monsieur Raymond Proulx ne peut accomplir ses fonctions régulières depuis le 27 

QUE les Syndicats des cols bleus et des 
cols blancs ont consenti au reclassement de Monsieur Proulx à un poste de commis 
aux ateliers mécaniques; 

QUE le  Directeur du Service des ressour- 
ces humaines soumet, pour approbation, le  projet de le t t re  d'entente qu'il a 
préparé à c e t t e  fin; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Directeur général adjoint d'approuver la le t t re  d'entente 

I 
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négociée avec le  Syndicat des cols blancs, à laquelle doit intervenir également le 
Syndicat des cols bleus, relativement au reclassement de Monsieur Raymond 
Proulx, e t  d'autoriser Son Honneur le  Maire, ou en son absence le Maire suppléant, 
et le Greffier ou le Greffier adjoint, à signer, au nom de  la ville de Gatineau, la 
le t t re  d'entente en découlant. 

Adoptée unanimement. 

Raccordements d e  services - tarification 
(201-6) 

ATTENDU QUE les coûts des branche- 
ments de services, perçus par la Ville, sont inférieurs aux coûts réels; 

- QUE le  Comité des travaux publics a pris 
connaissance de  c e  dossier et suggère de majorer ces tarifs, ainsi que d'autoriser 
le  Service des travaux publics à recourir à l'entreprise privée pour les travaux qui 
ne peuvent ê t r e  réalisés à court terme par c e  service; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec 
les recommandations du Comité des travaux pubiics e t  du Directeur général: 

. D'établir un prix fixe pour les  raccordements d'aqueduc 314 '' et d'égout 
5", à savoir un montant d e  3 200 $ pour ceux réalisés par le  Service des 
travaux publics au cours de la période estivale et 3 850 $ pour ceux 
réalisés durant la période hivernale. 

D'autoriser le  Service des trav l'entreprise privée, 
pour les cas où les  travaux ne cours des 10 jours 
ouvrables suivant la date  de arifs établis par le  
Chef de  la division planificat 23 novembre 1984, 
lequel demeure annexé à la pr 

é par Jean René Monette 
lieu au Centre administrat 



QUE le  Conseil a pris connaissance de ces  
dossiers et désire donner suite à ces  demandes de modifications au règlement de 

QUE ces projets de  règlement sont actuelle- 
ment devant le Conseil pour approbation e t  pour entamer la procédure de  
consultation édictée à la Loi sur Itaménagement et l'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Louis-Simon Joanisse et résolu, qu'en conformité avec 
les recommandations du Comité d'urbanisme, d'approuver les projets de  règlement 
identifiés ci- dessous, joints à la résolution pour en faire partie integrante, 
comme s'ils étaient ici  au long reproduits, à savoir: 

Projet de règlement 245-21-85: Pour changer l e  zonage du secteur de  zone CC- 
3402 composé des rues Adélard, Blais, Oscar e t  
René. 

Projet de règlement 245-22-85: Pour utiliser à des fins commerciales le lot 
18B-314, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

Projet de règlement 245-23-85: Pour permettre l'implantation d'un terrain de 
stationnement sur l e  lot 20-419-1, du rang II, au 
cadastre officiel du canton de  Templeton. 

Frojet de  règlement 245-24-85r Pour accroître l'utilisation commerciale du lot 
15-90, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

Projet de  règlement 245-25-85: Pour permettre l a  construction d'habitations 
unifamiliales jumelées sur les lots 11A partie, 
11A-40, llA-41-1, llA-41-2, llA-42, llA-43 et 
llA-44, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

* François Lecierc reprend son fauteuil. 

Pétition - télécâble - partie du rang III (106- 
4-02) 

ATTENDU QUE des résidents d'une partie du 
rang III, située à l'est du boulevard Labrosse, sollicitent, de  la part de la 
Municipalité, un appui auprès de  la firme Télécable Laurentien Inc. pour obtenir la 
desserte de  ce secteur; 

QUE le réseau du télécâble dessert déjà des 
résidences dans ce secteur et qu'un projet domiciliaire est en voie de  construction 

QUE les motifs susmentionnés justifient donc 
une telle demande; 

EN CONSÊQUENCE, il est proposé par Jac- 
ques Vézina, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en vertu d'une recom- 
mandation du Comité exécutif d'appuyer, auprès de la firme Télécâble Laurentien 



Inc., la demande formulée par les résidents d'une partie du rang III, située à l'est 
du boulevard Labrosse, pour obtenir à court terme la desserte de  c e  secteur. 

Adoptée unanimement. 

Requêtes de  services - boulevard St-René 
Ouest (205-32) 

ATTENDU QUE les compagnies 120038 Cana- 
da inc. et Gestion Du Levier inc., ainsi que Maurice Marois et Marcel Beaudry, ont 
déposé, au bureau du Directeur du Service du génie, des requêtes pour installer un 
égout sanitaire et un aqueduc sur le  boulevard St-René Ouest; 

QUE ces requérants préconisent que la Vile  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Comité exécutif: 

10.- D'approuver les requêtes soumises par l a  compagnie 120038 Canada inc. e t  
Gestion du Levier inc., ainsi que Maurice Marois et Marcel Beaudry, pour 
prolonger les conduites d'aqueduc e t  d'égout sur le  boulevard St-René 

20.- De retenir les services de la firme Les Consultants de l'Outaouais pour 
préparer les plans et devis, ainsi que pour assumer la surveillance des 
travaux décrits à l'article 1. 

30.- D'autoriser ledit cabinet de consultants à présenter, pour approbation, ces  
plans et devis, après leur acceptation par la Direction dy Service du génie, 
a la Communauté régionale de  l'Outaouais e t  au ministere de 1Bnvironne- 
ment du Québec. 

40.- De mandater l e  Greffier pour faire p a r a h e ,  dans les journaux habituels, 
un avis invitant des propositions pour' réaliser les travaux précités, 
aussitôt que les documents pertinents seront disponibles. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de  décréter que la 
Municipalité n'assumera aucune responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le  règlement, relatif au f iancement  de 
ces  ouvrages, reçoive toutes les approbations requises par la Loi. 

* Hubert A. Leraux inscrit sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence 9 contre 1. 

c tu re  du toit  du gara i  
site des réparations 

t t u n e  expertise sp& 
du 9 janvier 1985, 



recommande l'engagement d'un professionnel spécialisé dans c e  domaine pour la 
préparation des plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux; 

QUE les fonds requis pour c e  mandat, évalué 
à 5 000 $, sont disponibles au règlement numéro 309-84, conformément au 
certificat du trésorier 00129; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron e t  résolu qu'en conformité avec 
la recommandation du Comité exécutif de retenir les services de la firme Langlois 
& B k ,  architectes, pour une somme maximale de 5 000 $, dans le but de 
préparer les plans e t  devis reliés à la construction d'un toit  "inverséi1 au garage 
municipal situé au 476 du boulevard St-René. 

IL EST ENTENDU QUE le mandat précité 
englobe la surveillance des travaux. 

MOTION DE. RENVOI: 

II es t  proposé par François Leclerc, appuyé 
par Louis-Simon Joanisse e t  résolu de suspendre l'étude de c e  dossier jusqu'au 
retour du conseiller Camilien Vaillancourt. 

POUR LA MOTION DE RENVOI: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
François Leclerc 

Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monefte 
Jacques Vézina 

La motion de renvoi est  rejetée 7 contre 3. 

POUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE: Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Guy Lacroix 
Jean-Paul Hébert 
Louis-Simon Joanisse 
François Leclerc 

La résolution principale est adoptée avec 
dissidence 6 contre 4. 

Comité - plan des mesures d'urgence (503-26) 

ATTENDU QUE le Directeur régional du 
bureau de la protection civile du Québec invite les municipalités de la région à 
réviser leur plan sur les mesures d'urgence; 

QUE le Directeur général préconise, dans sa 
note du II janvier 1985, de procéder à une refonte complète de c e  plan e t  



d'en confier le mandat à un groupe de travail chapeauté par le  Directeur du 
Service de la sécurité publique; 

QU1en raison de son expertise e t  de son 
intérêt en la matière, i l  suggère également de  désigner le Directeur du Service de 
la sécurité publique l'Coordonnateur des mesures dlurgence"; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Fran- 
çois Leclerc, appuyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu qu'en vertu d'une recom- 
mandation du Comité exécutif de former un groupe de travail composé des 
conseillers Jean-Paul Hébert et Guy Iacroii, du Directeuf du Service des travaux 
publics et dirigé par le  Directeur du Service de  la sécurité publiqw pour réaliser 
la refonte complète du plan des mesures d'urgence. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de  nommer le  
Directeur du Service de  la Sécurité publique llCoordonnateur des mesures d1urgen- 
ce", en remplacement du Directeur général et de  désigner l e  Directeur du Service 
des travaux.pub1ics à t i t re  de "Coordonnateur adjoint des mesures d'urgence". 

Adoptée unanimement. 

C-85-78 - Subvention - Les Tapageurs de Touraine Inc. 
(40 1-9 e t  406-2) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par sa résolution 
numéro C-84-131, adoptée le  20 février 1984, a établi les critères concernant 
l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de quartier3 

Qu'en conformité avec les prescriptions de 
cette résolution, toute subvention, devant etre consentie à des associations sans 
but lucratif, doit recevoir I1assentlment du Conseil; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 83 000 002, pour verser la somme mentionnée ci4essous, conformé- 
ment au certificat du tresorier numéro 00229; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean- 
Paul Hébert, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en vertu d'une recom- 
mandation du Directeur général, d'accorder une subvention d e  325 $, à l'organisme 
Les Tapageurs de Touraine Inc:, pour l'achat d'équipement requis à leur fonction- 
nement et d'autoriser le Directeur du Service des finances à verser ce t te  somme 
dans le  plus bref délai, sur réception de  l'autorisation de  paiement nécessaire de  la 
part du Directeur général. 

Adoptée unanimement. 



-- - - - - - -- 

------- 

QUE les membres du Conseil, lors de la 
période du caucus précédant la séance régulière du 14 janvier 1985, ont pris 
connaissance de c e  dossier e t  s'accordent avec cet te  modification; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron e t  résolu de modifier la résolu- 
tion C-84-863, adoptée par le Conseil le  4 septembre 1984, à l'effet de biffer 
l'artide 7 du protocole d'entente intervenu entre la Ville e t  la Maison des Jeunes 
artistes, le 20 septembre 1984. 

Adoptée unanimement. 

C-85-80 Académie de danse de l'Outaouais - protocole 
d'entente (802-2) 

ATTENDU QUE le  Conseil reconnaît la com- 
pétence de 1 '~cadémie de danse de  l'Outaouais dans la diffusion des divers 
programmes de danse; 

QUE la Directrice intérimaire du Service des 
loisirs e t  de la culture soumet au Conseil, pour approbation, le protocole d'entente 
devant régir les relations entre la Ville e t  l'Académie; 

QUE le  Comité consultatif des loisirs e t  de la 
culture a pris connaissance de ce t te  convention et en recommande l'acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
, bert Garneau, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en vertu des recom- 

mandations du Comité consultatif des loisirs e t  de la culture e t  du Directeur 
général d'autoriser Son Honneur l e  Maire, ou en son absence le Maire suppléant, e t  
le Greffier ou son adjoint, à signer, pour e t  au nom de la Ville, l'entente 
protocolaire à intervenir avec l'Académie de danse de l'Outaouais, dont copie est  
jointe à la note de la Directrice intérimaire du Service des loisirs et de la culture, 
datée du 8 janvier 1985. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Louis-Simon Joanisse, ap- 
puyé par François Leclerc e t  résolu de modifier l'article 2 du projet de protocole 
avec 1 '~cadémie  afin d'ajouter après le mot "dansem, le mot "classique". 

POUR L'AMENDEMENT: Louis-Simon Joanisse 
François Leclerc 

CONTRE: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

L'amendement est rejeté 8 contre 2. 

POUR LA R~%OLUTION PRINCIPALE: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 



La résolution principale est adoptée avec 
dissidence 7 contre 3. 

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
François Leclerc. 

C-85-8 1 Droits sur les mutations immobilières - poli- 
tique (403-10) 

c-6585 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des 
f i a n c e s  a soumis un rapport, en date  du 28 novembre 1984, relatif à la perception 
des droits sur les mutations immobilières; 

QUE ce dernier recommande d'utiliser, à l'a- 
venir, la vaieur de la contrepartie indiquée au contrat sauf dans les cas  où la perte 
estimée est de nature à justifier les coûts d'une expertise et des déboursés 
judiciaires; 

Qu'à c e t  effet,  le  Directeur du Service des 
f i a n c e s  a élaboré une nouvelle procédure, intitulée Toli t ique d'imposition des 
droits sur les mutations immobilièresn; 

EN CONS~QUENCE, il  est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Comité exécutif d'approuver la politique jointe au rapport du 
28 novembre 1984, du Directeur du Service des finances et intitulée nPolitique 
d'impositiorr des droits sur les mutations immobilièresn, laquelle se résume comme 
suit: 

10.- Le calcul des droits sur les  mutations immobilières s'effectue en utilisant 
la valeur d e  la contrepartie déclarée au contrat. 

20.- Si plusieurs immeubles (ou lots distincts) sont compris dans une transac- 
tion, le trésorier doit, pour les fins d'imposition et &exonération, considé- 
rer chacun des immeubles séparément. 

30.- Cependant, dans les cas où la conîrepartie dédarée  est inférieure à la 
valeur normalisée. au rôle d'évaluation et que cet écart  es t  t e l  que les 
coûts d'expertise en évaluation et les frais de  Cour seraient inférieurs à la 
perte estimée en droits sur la mutation, le  trésorier fera procéder à 
l'évaluation de  l'immeuble et imposera la valeur marchande établie par 
l'expertise. 

40.- Nonobstant les paragraphes 2 e t  3)le trésorier devra faire procéder à une 
expertise lorsqu'à son avis il  s'agit d'un cas type dont la répétition 
enira!ne des pertes supérieures aux coûts de l'expertise. 

I Adoptée unanimement. I 



QUE des dossiers dits de développement éco- 
nomique, notamment la télédétection, ainsi que la transition au moment de 
l'entrée en fonction du nouvel agent économique, exigent une continuité qui 
s'avère indispensable; 

QUE le  Comité de développement écmomi- 
que a analysé cette offre et y souscrit sujet aux conditions mentionnées ci- 
dessous; 

QUE les fonds requis sont disponibles au 
poste budgétaire 02 62 100 419, comme en fait  foi le certificat du trésorier 
numéro 00232; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Jean René Monette e t  résolu qu'en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité de  développement économique: 

Io.- D'autoriser Son Honneur l e  Maire, ou en son absence l e  Maire suppléant, 
et le Greffier ou le Greffier adjoint, à signer, au nom de  la ville de 
Gatineau, un contrat de services avec la firme P r o G e s t  afin d'assurer la 
continuité des dossiers de  développement économique, incluant la télédé- 
tection, ainsi que de  la transition au moment de l'entrée en fonction du 
nouvel agent de développement économique, l e  tout conformément aux 
modalités mentionnées ci-dessous: 

a) La firme Pro-Gest, en la personne de  Monsieur Francis Lavigne, 
devra consacrer à l'exécution de  c e  contrat de services un minimum 
de  15 heures par semaine, à compter de  la da te  de la présente, 
jusqu'au 17 mai 1985. 

b) Le tarif horaire est de 28 $ et les sommes payées par la Ville ne 
pourront excéder 15 heures par semaine. 

c)  Les dépenses d'opération seront remboursées par la Ville suivant les 
normes et les règles fixées par les politiques municipales en vigueur. 

20.- D'approuver l e  transfert  budgétaire numéro 1-85 et d'autoriser les Direc- 
teurs du Service des finances et des ressources humaines à effectuer les 
écritures comptables en découlant, y compris l'ajustement au niveau du 
budget des personnes-années au développement économique. 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE N U M ~ R O  1-85 

PERSONNES 
VIREMENT -ANNEES 

02 62 100 Développement économique 

112 Rémunération régulière - plein 

419 Autres services professionnels 

Il e s t  de plus résolu que le projet de c m t r a t  
soit soumis au Conseil, pour approbation, avant la signature par les parties. 

Adoptée unanimement. 

Hubert A. Leroux quitte son fauteuil. 



C-85-83 Engagement - procureur patronal - conven- 
tion collective des cols bleus (753-6) 

ATTENDU QUE la direction générale recher- 
che, pour la période des négociations des conventions colIectives, l'embauche d'un 
conseiller juridique spécialisé en relations ouvrières; 

QUE le mandat de ce spécialiste consistera à 
fournir des avis juridiques e t  à entreprendre les procédures judiciaires demandées 
par la direction générale; 

EN CONSEQUENCE, il  est proposé par Gil- 
bert Gameau, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu de  retenir, pour la période 
des négociations pour le  renouvellement de la convention collective du Syndicat 
des 201s bleus, les services d e  Me Michel Beaudry, spécialiste en relations 
ouvrieres, pour fournir au Directeur du Service des ressources humaines les avis 
juridiques demandés et d'entreprendre les procédures judiciaires jugées appro- 
priées par la &rection générale. 

Adoptée unanimement. 

C-85-84 Autorisation - conciliateur (753-2) 

Il est proposé par François Leclerc, appuyé 
par Guy Lacroix e t  résolu d'autoriser les Responsables des  négociations à déposer, 
s'il y a lieu, une demande auprès du ministère du Travail du Québec pour la 
nomination d'un ccnciliateur dans le  cadre des négociations entourant le  renouvel- 
lement de la convention collective du Syndicat des cols bleus d e  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

. .- 

* Frangois Ledecc quitte son fauteuii. 

AVIS DE MOTION: 

P a r  Gilbert Gameau, qu'à une prochaine 
séance de c e  Conseil, un règlement sera introduit pour amender le  règlement de 
zonage numéro 245-82 et plus particulièrement le  plan de zonage qui lui est 
annexé dans l e  but d'abolir le secteur d e  zone CC-3402 afin d e  créer à même 
cette zone un secteur d e  zone résidentiel. d e  type RBA-3409. 

AVIS DE MOTION: 

Par Claire Vaive-Séguin, qu'à une prochaine 
séance de c e  Conseil, un règlement sera introduit pour amender le règlement d e  
zonage numéro 245-82 et plus particulièrement le plan d e  zonage qui lui es t  
anne& dans le  but dlagFndu l e  secteur d e  zone CBLAOP' à=même 16 lot 18B-314, 
ranz 1. canton de Temoleton situé dans le secteur d e  zone RBA-5105. 



AVIS DE MOTION: 

Par Claire Vaive-Séguin, qu'à une prochaine 
séance de c e  Conseil, un règlement sera introduit pour amender le règlement de 
zonage numéro 245-82 e t  plus particulièrement le plan de zonage qui lui est 
annexé dans le but d'inclure le lot 20-419-1, rang II, canton de Templeton dans le 
secteur de zone CB-4502. 

AVIS DE MOTION: 

Par Claire Vaive-Séguin, qu'à une prochaine 
séance de c e  Conseil, un règlement sera introduit pour amender le règlement de 
zonage numéro 245-82 e t  plus particulièrement le plan de zonage qui lui est 
annexé dans le  but d'agrandir le secteur de zone CC-5801 à même le secteur de 
zone CE-5801 qui est annulé c e  faisant. 

AVIS DE MOTION: 

Par Louis-Simon Joanisse, qu'à une prochaine 
séance de c e  Conseil, un règlement sera introduit pour amender le règlement de 
zonage numéro 245-82 e t  plus particulièrement le plan de zonage qui lui es t  
annexé dans le  but d'agrandir le secteur de  zone RAB-6305 à même les lots 11A 
pt, llA-44, llA-43, llA-42, llA-41-2, llA-41-1 e t  llA-40, rang 1, canton de 
Templeton, situés dans le secteur de  zone CC-6306, en resubdivisant, c e  faisant, 
c e  dernier secteur de zone et en créant un nouveau secteur de zone CC-6309. 

AVIS DE MOTION: 

Par Claire Vaive-Séguin, qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour la construction d'une maison 
de la culture et pour autoriser un emprunt par émission d'obligations pour en payer 
le coût, e t  y at.tribuer les subventions gouvernementales devant ê t r e  versées à c e  
sujet. 

AVIS DE MOTION: 

Par Claire Vaive-Séguin, qu'à une prochaine 
séance du Conseil un règlement sera introduit dans le but de prohiber l'usage du 
tabac dans la salle du Conseil. 

AVIS DE MOTION: 

Par Claire Vaive-Séguin, qu'à une prochaine 

1 séance du Conseil, un règlement sera introduit pour: I 
Io.- Décréter l'installation d'un système d'égout e t  d'aqueduc sur le boulevard 

St-René ouest. 

20.- Imposer une taxe d'améliorations locales sur ceux bordant le boulevard 
susmentionné. 

30.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour couvrir ces coûts. 

I 
----- 1- 



AVIS DE .MOTION: 

Par Guy Lacroix, qu'à Urie prochaine séance 
du Conseil, un règlement sera introduit pour modifier Itartic!e 1 du règlement 
numéro 280-1-84 concernant l'imposition de !a taxe  annuelle d'épuration. 

1 * François Leclerc reprend son fauteuil. 

1 C-85-85 Règlement numéro 266-2-85 
I -  

11 e s t  proposé par Louis-Simon Joanisse, ap- 
puyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu que le règlement numéro 266-2-85, 
amendant le règlement 266-83 et concernant l'installation d'un système d'éclaira- 
g e  sur la section du chemin Lebaudy, comprise en t r e  les rues Père  Bériault et 
Poullart, soit  et e s t  approuvé. 

Adoptée unanimement. 

Règlement numéro 3 12-1-85 - 
Il e s t  proposé par Jean René Manette, appuyé 

par Claire Vaive-Séguin et rksolu que le règiement numéro 312-1-55, pour abroger 
l 'article 6 du règlement numéro 312-84, relativement ~ u x  sommes retenues par ia ' Vil!e sur les cotisations payables par les membres des  Sociétés d'initiative e t  de  / déveioppeinent d 'artères commerciales, soit  et e s t  approuvé. 

Adoptée unanimement. 

C-85-87 Règlement numéro 321-1-85 

11 e s t  proposé par Louis-Simon Joanisse, ap- 
puyé par Gerthe Sylvestre-Miron e t  résolu que le règlement numéro 321-1-85, 
modifiant le règlement numéro 321-84 dans le but d e  prévoir Ilachat d'ameuble- 
ment  pour le chale t  du parc Limbour, soit e t  e s t  approuvé. 

Adoptée unanimement. 

C-85-88 Levée de  la séance 

i1 est proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Jacques Vézina e t  résolu qup la séance soit  levée. 

Adoptée unanimement. 

/ LEONARD 3OLY, GREFFIER ADJOINT GAETAN COUSINEAU, MAiRE 



une séance régulière du Conseil de la ville de Gatineau tenue au Centre 
adminisfratif, 180, rue Broadway, Gatineau, le 4 février 1985, à 19h, e t  à laquelle 
scn1 presents: Son Honneur le Vaire, Gaétan Cousineau, les conseillers-res Jean- 
Paul Hébert, Gilbert Garneau, Hubert A. Leroux, Guy Lacroix, Claire Vaive- 
Séguin, Berthe Sylvestre-Miron, Jean René Monette e t  Jacques Vézina, formant 
quorum de c e  Conseil e t  siégeant sous la présidence de Son Honneur le blaire. 

Égaiement présents: 

Absences motivées: 

Laurier Béchamp, directeur général adjoint 
André Sincennes, directeur général adjoint 
exécutif 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Louis-Simon Joanisse 
Richard Migneault 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Au cours de la période de questions, les personnes identifiées plus bas se sont 
adressées au Conseil concernant les sujets suivants, à savoir: 

1. René Lorrain, 1930, boulevard Lorrain - annulation - règlement numéro 
329-85 - aqueduc boulevard Maloney. 

2. Roland Primeau, 441, rue Vienneau - usage du tabac - salle du Conseil. 

C-85-89 Procès-verbaux - Conseil (501-7) 

Il e s t  proposé par Jean-René Monette, appuyé 
par Jean-Paul Hébert et résolu d'approuver les procès-verbaux des séances du 
Conseil tenues les 7, 14 e t  21 janvier 1985. 

Adoptée unanimement. 

~rocès-verbaux - Comité exécutif (502-2) 

ii es t  proposé par Guy Lacroix, appuyé par 
Claire Vaive-Séguin e t  résolu de ratifier les notes supplémentaires des séances du 
Comité exécutif tenues les 23 et 30 janvier 1985 a h s i  que les résolutions 
CE-85-51, CE-85-52, CE-85-53, CE-85-54, CE-85-57? CE-85-58, CE-85-60, 
CE-85-65, CE-85-72, CE-85-67, CE-85-73 et CE-85-75 avec modifications à la 
susdite résolution CE-85-72 pour biffer le  2e alinéa de cet te  résolution et pour 
remplacer, après les mots de recommander au Conseil, le  mot nd'apprower* par 
les mots "de refusern. 

-. - - 
AMENDEMENT: 

Il est proposé par Jean-René Monette, appuyé 
par Jacques Vézina e t  résolu de biffer d e  la résolution principale, la résolution 
CE-85-67 pour la déférer au Comité des travaux publics pour étude et recomman- 

POUR LINENDEMENT: Jean-Paul Hébert 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 

%&% .. -- - .  

. -- --- 



CONTRE: 

Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René,Monette 
Jacques Vezina 

Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 

i L'amendement es t  adoptée 6 contre 2. ! 
I f  Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence à l'égard des résolutions CE-85-65, 1 

CE-85-67, CE-85-73 et CE-85-75. 

La résolution principale amendée est adoptée 

I CORRESPONDANCE 1 
l 1 10.- La famille Mitchell - message de remerciement (514-1). l 

20,- Régie des permis d'alcool du Québec - changement - permis d'exploitation 1 
- La Mijoterie et Shawi (103-6-24). 1 

30.- Conseil des services essentiels - maintien des services essentiels & 
Gatineau (103-6-33). i 

1 40.- Ministère des Affairer municipales - accusé réception - résolution 
! numéro C-85-4 - implantation - système d'informarion urbaine (103-5-01). 

50.- Ministère des Affaires municipales - accusé réception résolution numéro 
C-84-1304 - caution - Comité organisateur des fê tes  du 1Oe anniversaire 
(503-21). 

, 60.- UNICEF Outaouais - remerciement (102-2). 

! 70.- Régie des permis d'alcool du Québec - demande - Restaurant La 
Fourchette (103-6-24). 

Bureau de la protection civile du Québec - présentation du programme 
"Travaux communautaires en milieu de travail" (103-6-18). 

/ 90.- Immeubles G.R. Lauzon inc. remerciement - direction des Services du 

l génie et d'urbanisme (514-1). 

100.- Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton - remerciement appui et offre 
de  coilaboration - Jeux du Commonwealth 1994 (805-11). 1 

110.- Corporation de Loisirs St-Richard - message de  remerciement - Centre 
communautaire St-Richard (102-1). 

120.- Commission scolaire de Gatineau - appui - aménagement piscine 
olympique à Gatineau (803-8). 

130.- Ministre des Affaires municipales - présentation - projet de loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (103-5-01). 

1 140.- Ministre des Affaires municipales - versements de  subventions (406-1). 1 
150.- Ministère des Affaires municipales - protocole d'entente - programme 

ReviCentre (303-5). 

160.- Ministère des Affaires culturelles - maison de la culture (103-5-07 et 1 306-8). I 



i I7O.- 
Le Grand Défi PARTICIPaction (505-10). 

180.- Union des municipalités du Québec - 
administratives - modifications (102-3-03). 

Loi sur les approbations 

Le Conseil a re t i ré  de l'ordre du jour les projets de  résolution t ra i tant  du 
refinancement du règlement numéro 255 de  l'ancienne ville de  Gatineau, de la 
vente du lot  1B-57, du rang VI11 e t  du congé sans solde de Louis vallieres. 

Approbation - installation de luminaire - 885, 
boul. Hurtubise (106-2-02) 

ATTENDU QUE le  Responsable des projets, 
au Service du génie, a étudié une demande recherchant la pose d'un lampadaire 
supplémentaire sur l e  boulevard Hurtubise dans le  secteur La Blanche; 

QU'il suggère la  mise en place d'un réverbère 
e t  a confectionné le  plan parcellaire numéro ER-85-06 montrant son emplacement; 

QUE l'installation d e  c e  nouveau luminaire 
respecte les normes d e  la politique relative à l'éclairage des rues; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations de  la direction générale e t  du Comité exécutif, de  demander à la  
société Hydro-Québec d'installer un luminaire mercure, 10 000 lumens, sur poteau 
de bois proposé, à l'arrière de  la  borne-fontaine située devant le 885 du boulevard 
Hurtubise, le  tout,  comme montré au plan numéro ER-85-06 préparé par le Service 
du génie. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - installation de  luminaires - 
rues De La Drave et Beloeil (106-2-02) 

ATTENDU QUE le  Responsable des projets, 
au Service du génie, a étudié la  demande des résidents de  l a  subdivision Le 
Carrefour recherchant la pose d e  lampadaires sur les rues De La Drave e t  Beloeil; 

QU'il suggère la mise en piace de onze 
réverbères et a confectionné le  plan parcellaire numéro ER-85-05 montrant leur 
emplacement: 

QUE l'installation d e  ces  nouveaux luminaires 
respecte les  normes de  la  politique relative à l'éclairage des rues; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations d e  la  Direction générale et du Comité exécutif ,  d e  demander à l a  
société Hydro-Québec d'installer sur les rues De La Drave et Beloeil onze 
luminaires sodium haute pression, de 8 500 lumens sur sept poteaux de béton 
proposés et quatre  poteaux d e  bois existants et montrés au plan numéro ER-85-05 
préparé par l e  Service du génie. 

QUE la  dépense découlant d e  l'exécution d e  
ces travaux soit  imputée au règlement numéro 318-84 dont les attr ibutions sont 
suffisantes, comme l'indique le  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00130. 



II-- Approbation - installation de  luminaires - 
rues Carnbertin e t  De Gui (106-2-02) 

ATTENDU QUE le  Responsable des projets, 
au Service du génie, a étudié la demande de Pierre Laviolette recherchant la pose 
de lampadaires sur les rues Cambertin et De Gui; l 

Qu'il suggère la mise en place de deux 
réverbères e t  a confectionné le plan parcellaire numéro ER-85-04 montrant leur 
emplacement; 

QUE l'installation de ces  nouveaux luminaires 
respecte les normes de la politique relative à l'éclairage des rues; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu qu'en conformité avec !es 
recommandations de la Direction générale e t  du Comité exécutif, de  demander à 
la société Hydro-Québec d'installer sur les rues Cambertin et De Gui deux 
luminaires sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur les poteaux de bois 
existants et montrés au plan numéro ER-85-04 préparé par le Service du génie. 

Adoptée unanimement. 

1 C-85-94 Approbation - installation de luminaire - 7, 

I rue Valence (106-2-02) I 
I 

ATTENDU QUE le  Responsable des projets, 1 
au Service du génie, a étudié la demande de  Guy Barette, recherchant la pose d'un 1 
lampadaire sur la rue Valence; l 

Qu'il suggère ,la mise en place d'un réverbère 
et a confectionné l e  plan parcellaire numero ER-85-03 montrant son 
emplacement; 

QUE l'installation de ce nouveau luminaire 1 
respecte les normes de  la politique relative à l'éclairage des rues; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé, par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations de la Direction générale et du Comité exécutif, de demander à 
la société Hydro-Québec d'installer sur la rue Valence un luminaire mercure, 10 
000 lumens sur le poteau de bois proposé et montré au plan numéro ER-85-03 
préparé par le Service du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-85-95 Approbation - installation de  luminaire - 
intersection Hogan/Napierville (106-2-02) 

ATTENDU QUE le  Responsable des projets, 
au Service du génie, a étudié la demande de  Michel Pélissier, recherchant la pose 
d'un lampadaire sur l e  chemin Hogan à l'intersection d e  la rue Napierville; 

Qu'il suggère la mise en place d'un réverbère 
à cet endroit et a confectionné l e  plan parcellaire numéro ER-85-01 montrant son 
emolacement; 

QUE l'installation de c e  nouveau luminaire 
respecte les normes de  la politique relative à l'éclairage des  rues; 



Adoptée unanimement. 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations de  la Direction générale e t  du Comité exécutif, de  demander à 
la  société Hydro-Québec d'installer sur le chemin Hogan un luminaire sodium 
haute pression, de  8 500 lumens, sur poteau de bois proposé e t  montré au plan 
numéro ER-85-01 préparé par le  Service du génie. 

Approbation - installation de  luminaires - 
Parc  industriel (106-2-02) l 
ATTENDU QUE le  réseau souterrain pour 

I'éclairage des rues dans le tarc_industriel  a été payé par la  Société d'aménage- 
ment  d e  l'Outaouais et e s t  pret  à e t r e  branché; 

QUE certains secteurs du Parc  industriel né- 
cessiteraient d e  I'éclairage routier afin d'assurer une sécurité accrue; 

QUE le  Responsable des projets, au Service 
du génie, recommande de  procéder à I'éclairage des rues Atmec partie est ,  
Grandmaison, Poupore et Place Templeton; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations de  la Direction générale e t  du Comité exécutif ,  de  demander à 
la socié té  Hydro-Québec de  procéder à l'alimentation du projet, permet tant  ainsi 
l'utilisation des circuits numéro 1 des panneaux de contrôle A et C et par 
conséquent l'utilisation de  vingt-quatre lampadaires de  250 wat ts  existants situés 
sur les rues Grandmaison, Poupore, Atmec partie e s t  e t  Place Templeton, le  tout, 
en  conformité avec  le  plan numéro ER-85-02 préparé par le  Service du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-85-97 - Budget supplémentaire 1-85 (401-71 

ATTENDU QUE pour permet t re  le parachè- 
vement de  divers travaux entrepris en  1984, le Contrôlew, au Service des 
finances, a préparé l e  budget supplémentaire numéro 1-85; 

QUE selon la  formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au formulaire du budget supplémentaire, des  fonds sont  disponibles 
pour donner suite à la   rése ente, cornme le  certif ie le  Directeur adjoint du Service 
des finances; 

QUE le  Directeur général adjoint a pris con- 
naissance d e  c e  budget et en recherche l'acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu d'approuver l e  budget supplé- 
mentaire 1-85, joint à la  résolution pour en fa i re  partie intégrante comme s'il 
était ic i  au long reproduit e t  d'autoriser le  Directeur du Service des finances à 
effectuer  les écritures comptables e n  découlant. 

Adoptée unanimement. 



Commission de protection du terri toire agri- 
cole du Quéoec - demandes d'autorisation 
(308-3) 

ATTENDU QU'en vertu de  l 'article 59 de  la 
Loi sur la protection du terri toire agricole, la Municipalité doit, dans un délai de 
t rente  jours de  la réception d'une demande, t ransmet t re  une recommandation à la 
Commission de protection du terri toire agricole du Québec et e n  aviser le 
demandeur; 

QUE la  direction du Service d'urbanisme a 
examiné et a analysé les dossiers soumis par les personnes identifiées ci-dessous 
e t  recommande l'approbation de ces  requêtes; 

l QUE c e  Conseil a pris connaissance de ces  
rapports e t  s'accorde avec  leur contenu et les recommandations y apparaissant; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations du Directeur général et du Comité exécutif, de demander à la 
Commission d e  protection du terri toire agricole du Québec d'approuver les requê- 
t e s  suivantes, à savoir: 

Raymond Mat te  Pour aliéner, lotir e t  utiliser à une fin aut re  que 
l'agriculture la partie des lots 1B e t  2A., du rang II, 
au cadastre officiel du canton de  Templeton, 
montrée au plan numéro 3 8 1 6 4 ,  préparé par 
Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre. 

Augusto Bartolini Pour aliéner et utiliser à une fin aut re  que 
l'agriculture la  partie du lot 15, du rang IV, au 
cadastre officiel du canton de  Templeton, décr i te  au 
contra t  du requérant enregistré au bureau 
d'enregistrement d e  Hull sous le  numéro 233-076. 

Il e s t  entendu que ces  autorisatioris sont 
sujettes au respect des diverses conditions pouvant ê t r e  mentionnées aux rapports 
préparés par la direction du Service d'urbanisme. 

1 
Adoptée unanimement. 1 

Servitude d'inondation - ~ n d r é  Laiontaine - 
43, rue Parker 

ATTENDU QUE la construction dans les 1 
zones inondables e s t  assujettie, en vertu du règlement numéro 245-52, à des 
dispositions particulières; 

QUE l'une des  modalités de  cette réglemen- 
tation exige du propriétaire, intéressé à construire dans un t e l  secreur, qu'il 
consente à la  Ville une servitude d'inondation; 

QU'en conformité avec  les t e rmes  de  I'article 
2/3/12/3/1 du règlement numéro 245-82, André Lafontaine est disposé à accorder 
à la  Ville une servitude d'inondation concernant le lot  2A-26, du rang V, au 
cadastre officiel  du canton de  Hull; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations du Directeur général et du Comité exécutif, d'autoriser Son 
Honneur le  Maire, ou l e  Maire suppléant et le Greffier, ou le  Greffier adjoint, à 
signer, au nom de  la  ville de Gatineau, le con t ra t  relatif à la  servitude 



---------- 

d'inondation consentie à la Municipalité par ~ n d r é  Lafontaine, domicilié à 
Gatineau, à l'égard du lot  2A-26, du rang V, au cadastre officiel du canton de 

Adoptée unanimement. 

C-85-100 Approbation - Comité de  circulation - 16e 
réunion de  1984 (503-14 e t  600-3) 

ATTENDU QUE le  Comité de  circulation e t  
de  signalisation a déposé le  compte  rendu d e  sa  16e réunion tenue l e  27 novembre 
1984; 

QUE l e  Comité  exécutif a examiné e t  
analysé c e  procès-verbal et s'accorde avec  les recommandations y apparaissant, a 
l'exception de  celle relative à l 'article 16-215; 

QUE des fonds sont disponibles au poste 02 34 
500 645, pour couvrir les dépenses relatives aux affiches de signalisation requises 
pour donner suite à !a présente, comme l'assure le  cer t i f ica t  du trésorier numéro 

i 01374; 

1 EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques ~ é z i n a ,  appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations du Directeur général e t  du Comité exécutif, d'approuver le 
compte rendu de  la réunion du Comité d e  circulation et de  signalisation tenue le 
27 novembre 1984 et de décré ter  c e  qui suit, à savoir: 

Io.- D'établir e t  d'autoriser l e  Service des  travaux publics à peinturer sur le  
pavé, des  traverses à piétons aux endroits suivants, à savoir: 

- sur la rue  Bel Air e n  directicn ouest de  la  rue Roy. 

- sur le chemin De La Savane à l a  hauteur de  la  rue  Lausanne 

30.- De décréter,  nonobstant la recommandation 16-215, le  re t ra i t  temporaire 
d e s  deux enseignes d'arrêt sur la  rue Robert. 

40.- D'autoriser le  Directeur du Service des  travaux publics à faire installer les 
enseignes d e  circulation nécessaires pour donner suite à c e  qui précède, 
ainsi qu'aux articles 16-203 et 16-212 du procès-verbal de la  susdite 
séance du Comité d e  circulation e t  de  signalisation. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - Comité de circulation - I r e  
réunion d e  1985 (503-14 et 600-3) 

ATTENDU QUE le  Comité d e  circulation et 
signalisation a déposé le compte  rendu de  s a  réunion tenue le 8 janvier 1985; 

QUE le Comité  exécutif a examiné et a 
alysé ce procès-verbal et s'accorde avec  les recommandations y apparaissant; 

. - 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques ~ é z i n a ,  appuyé par Guy Lacroix e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Directeur général e t  du Comité  exécutif, d'approuver le 
compte  rendu de  la réunion du Comité de  circulation et de  signalisation tenue le  8 
janvier 1985 et de  décréter c e  qui suit, à savoir: 

Io.- De prohiber, en tout  temps, le  stationnement des  véhicules routiers aux 
endroits suivants: 

- sur le  cô té  nord du segment de  la rue Du Barry, compris ent re  la rue 
Pierre Lafontaine e t  l e  boulevard Gréber. 

- Sur les deux côtés  de  la partie de la rue  St-Antoine, comprise ent re  
le chemin De La Savane e t  la rue Georges-Vanier. 

20.- D'ordonner, pour tous les véhicules routiers, des ar rê ts  obligatoires sur 
l'avenue Gatineau à l'intersection du boulevard St-René. 

30.- D'autoriser l e  Directeur du Service des travaux publics à faire installer les 
enseignes de  circulation nécessaires pour donner suite à c e  qui précède, 
ainsi qu'aux articles 17-1 e t  17-7 du procès-verbal d e  la  susdite séance du 
Comité  d e  circulation e t  de signalisation. 

40.- De mandater le Directeur du Service d'urbanisme pour analyser la  requête 
visant à fermer  le  passage à piétons s i tué  en t r e  les  rues Burns e t  Lacroix. 

Adoptée unanimement. 

Visite - villes de  Mississauga et Scarborough 
(501- 13) 

ATTENDU QUE les autorités municipales des 
villes de  Mississauga e t  Scarborough ont  invité les représentants de  Gatineau à 
visiter leur centre-ville, ainsi que cer ta ins  édifices qui les composent; 

que cette visite et les échanges d'information 
en résultant auront des e f f e t s  bénéfiques pour la  Municipalité, en  ce qui a t r a i t  
particuligrement à s e s  démarches pour développer notre  centre-ville; 

EN CONSÉQUENCE, il est ~ r o p o s é  par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'en conformite avec  la  
recommandation du Comité  exécutif, d'autoriser Son Honneur l e  Maire, Guy 
Lacroix, Claire Vaive-Séguin et Camilien Vaillancourt à effectuer  une visite des 
centres-villes d e  Mississauga et Scarborough, les 21 et 22 février 1985 et que les  
dépenses découlant de  c e t t e  délégation leur soient remboursées en  conformité 
avec  le règlement numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

Listes des  comptes  à payer (402-1 et 
402-1-02) 

Il est proposé par Jacques ~ é z i n a ,  appuyé par 
Guy Lacroix et résolu qu'en conformité avec  l a  recommandation d e  l a  Direction 
générale, ce Conseil donne son assentiment à la liste des  comptes payés indiquée 
ci-dessous, en  plus d'autoriser le  Directeur du Service des  finances à effectuer  l e  
paiement des fac tures  inscrites aux listes des comptes  à payer dont i l  est f a i t  
allusion aux ar t ic les  2 et 3, à savoir: 



Io.- Listes des comptes payés du 1985 01 18 au 1985 01 25 

Total du 1985 01 18 152 199,12 $ 

Total du 1985 01 25 199 185,47 $ 

GRANDTOTAL 351 384,59 $ 

20.- Liste des comptes à payer du 1985 02 04 

Fonds d'administration 418 091,lO $ 

30.- Liste des comptes à payer du 1985 02 04 

Fonds des projets en cours 199 313,39 $ 

Adoptée unanimement. 

CERTIFICAT DE DLSPONIBILITÉS BUDGÉTAIRES 

J'atteste par la présente que selon le solde aux livres le 30 janvier 1985, il y a des 
disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées aux listes des 
comptes payés du 18 janvier 1985 au 25 janvier 1985 ainsi qu'aux listes des comptes 
à payer du 4 février 1985 dont un résumé, que je certifie conforme, est annexé au 
présent certificat, le tout en conformité avec l'article 477a de la Loi des cités e t  

Robert Bélair, directeur 
Service des finances 

Modification - résolution C-85-39 

ATTENDU QUE le Conseil, par l a  voie de sa 
résolution numéro C-85-39, a autorisé le  déménagement du Service des loisirs e t  
de la culture au centre commercial "Les Galeries Gatineaun; 

QUE la signature du bail est assujettie à 
l'assentiment de la Commission municipale du Québec à l'égard de l'engagement 
de crédits que comporte ce t te  résolution; 

QUE depuis la sanction du chapitre 38, le 21 
décembre 1984, la Commission n'a plus à ratifier ce t te  résolution; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et résolu d e  biffer de la résolution 
numéro C-85-39, adoptée le  14 janvier 1985, les mots "dès que la  Commission 
municipale du Québec aura donné son assentiment à cet engagement de créditsn. 

Adoptée unanimement. . . . -  

C.P.T.A.Q. - demande d'autorisation lots 11 
e t  12B (308-3) 



I satellite SPOT 1, sur une partie des lots I I ,  12.4 e t  12R, du rang XIY, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 

QUE dans le cadre de l'entente intervenue 
entre  les parties, la ville de Gatineau s'est engagée à acquérir lesdits terrains e t  à 
construire la route d'accès menant au site; 

QUE l'implantation de ce t t e  antenne récep- 
trice générera des retombées économiques et constituera une percée de l'Ou- 
taouais québécois dans le domaine de la haute technologie; 

QUE les terrains visés par la présente sont 
montagneux et rocheux donc aucunement propices à l'agriculture; 

QUE pour réaliser ce projet subventionné par 
les gouvernements provincial et fédéral, il sera nécessaire d'effectuer un échange 
de terrain; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu qu'en conformité avec la 
recommandation de la Direction générale, de demander à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, d'autoriser le lotissement, l'aliénation 
et l'utilisation à une fin autre qu'agricole, d'une partie des lots II et 12B, située 
dans le rang XIV, au cadastre officiel du canton de Hull. 

Adoptée unanimement. 

~ e q u ê t e  de services - D.M.T. Ltée (205-1) 

ATTENDU QUE la firme D.M.T. Ltée a dépo- 
sé, au bureau du Directeur du Service du génie, une requête pour construire, à ses 
frais et en conformité avec la politique en vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur le prolongement de la rue Nobert et celles portant les numéros de lots 
23A-118, 23A-119, 23C-5, 23C-6 et 23C-7, du rang iI, au cadastre officiel du 
canton de Templeton en plus de procéder à la construction de la  fondation de ces  
rues; 

QiiE ce t t e  demande de services prévoit, rem- 
boursables au moyen d'une taxe d'ameliorations locales, la mise en place d'un 
sysrème d'éclairage de rues, la construction de bordures et/ou trottoirs, ainsi que 
la pose d'un revêtement bitumineux; 

QUE cette requête est conforme au plan de 
développement des services municipaux annexé au règlement numéro 248-83 et la 
direction du Service du génie en favorise l'acceptation comme mentionné dans son 
rapport du 14 janvier 1985; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et résolu' qu'en conformité avec les 
recommandations de la  Direction générale et du Comité exécutif: 

1) D'approuver la  requête produite par la  compagnie D.M.T. Ltée pour 
construire, à ses frais et en conformité avec la réglementation en  vigueur, 
les infrastructures décrites au premier paragraphe du préambule qui fa i t  
partie intégrante de la résolution; . 

2) D'autoriser le  requérant à faire préparer, également à ses frais, le  devis 
et les plans nécessaires à l'exécution des travaux dont i l  es t  fa i t  allusion à 
l'article 1, par les experts-conseils "Les Consultants de 1Y)utaouais inc.". 



D'autoriser ledit bureau d'ingénieurs-conseils à présenter c e  devis e t  ce s  
plans à la Communauté régionale de  l'Outaouais e t  au  ministère de  
l'Environnement du Québec pour approbation. 

4) D'entériner la  demande du promoteur visant à confier la  surveillance, 
avec  résident, des travaux précités au cabinet des ingénieurs-conseils 
susm&ntionnés e r  que la dépense en découlant soit assumée par le  
requerant. 

5) D'exiger de la susdite firme de  céder à la  ville de Gatineau, pour la  
somme nominale d e  1 $, les rues visées par la  présente, dès que le  
Directeur du Service du génie aura approuvé les  travaux réalisés sur 
celles-ci. 

il e s t  de  plus resolu d'autoriser Son Honneur 
l e  Maire, ou en son absence le  Maire suppléant et le  Greffier, ou le  Greffier 
adjoint, à signer, au nom de la ville de  Gatineau, le  protocole d'entente se  
ra t tachant  à la mise e n  place des susdits services, ainsi que le  con t ra t  d'achat des 
rues faisant l'objet de  la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-85-107 ~ e ~ u ê t e  de services - D.M.T. Ltée  (205-1) 

ATTENDU QUE le  Conseil a approuvé le  
requête de  l a  firme D.M.T. ~ t é e  prévoyant, notamment, la construction des 
services d'aqueduc e r  d'égouts sur les rues portant les r,uméros d e  lots 23A-118, 
23A-119, 23C-5, 23C-6 et 23C-7, du rang II, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, ainsi que sur l e  prolongement de  la rue  Nobert; 

QUE cette demande de  services comprend, 
également payables au moyen d'une t axe  d'améliorations locales, la  construction 
d'un système d'éclairage, de  bordures et/ou trottoirs, ainsi que la pose d'un 
revêtement  bitumineux; 

QUE la direction du Service du génie préconi- 
se, dans son rapport du 14 janvier 1985, de  donner également suite à c e t t e  section 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations d e  la Direction générale et du Comité exécutif: 

D'accepter la  requête  présentée par la compagnie D.M.T. L tée  prévoyant, 
remboursables au moyen d e  l'imposition d'une t axe  d'améliorations locales, 
la construction du système d'éclairage routier, de  bordures et/ou trottoirs, 
ainsi que l a  pose d'un revêtement asphaltique sur les rues 23A-118, 
23A-119, 23C-5, 23C-6 et 23C-7, du rang II, au cadastre officiel du canton 
de  Templeton ainsi que sur le  prolongement d e  la  rue Nobert. 

2) De retenir  les services des  ingénieurs-conseils 'Zes Consultants de l'Ou- 
taouais inc." pour préparer le devis et les pians ainsi que pour assumer la 
surveillance des  travaux décrits  à l 'article 1. 

3) D'autoriser le  Greffier à fa i re  paraître dans les journaux habituels un avis 
invitant des  propositions pour la  réalisation des travaux dont i l  e s t  fa i t  
allusion à l'article 1, dès que la  documentation pertinente sera  disponible 
au bureau du Directeur du Service du g é n i e  

Ii est de  plus résolu de  décré ter  que la 
Municipalité n'assumera aucune responsabilité pour le  paiement des  honoraires 

. 



découlant du présenr mandat. à moins que le rgglement relatif au financement de 
c e t  ouvrôge reçoive toutes les approbations requises par la  loi. 

Adoprée unanimement. 

Travaux supplémentaires - boul. St-René - 
entre  montée Paiement e t  boul. De 1'Hopital 
(504-23 e t  contra t  d'ouvrage D-135) 

ATTENDU QUE le Conseil, en  vertu de  sa  
résolution numéro C-84-820, a accordé un contra t  à la  maison "Le groupe des  
constructeurs F.B.F. inc." pour installer des conduites d'aqueduc e t  d'égout sur le  
segment du boulevard St-René, compris en t r e  la montée Paiement et le  boulevard 
De l l~Ôpi t a l ;  

QUE la direction du Service du génie, dans un 
rapport du 16 janvier 1985, recommande de modifier ce con t ra t  pour y inclure des 
travaux additionnels, dont la dépense se  chiffre à 6 000 $; 

QUE des fonds sont disponibles au règlement 
numéro 316-84 pour couvrir c e t t e  dépense, comme l'affirme le cer t i f ica t  du 
trgsorier numéro 00125; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations de  la  Direction générale et du Comité exécutif ,  d'approuver les 
travaux supplémentaires réalisés par la maison de  commerce "Le groupe des 
constructeurs F.B.F. inc." décrits  à la le t t re  ~ I J  bureau des experts-conseils 
"Gesmec inc.", l e  14 janvier 1985 e t  d'autoriser le  Directeur du Service des 
finances à verser à c e t t e  firme la  somme de 5 100 $ sur présentarion d'une 
autorisation de  paiement par le  Directeur du Service du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-85-109 Travaux supplémentaires - boul. St-René - 
en t re  Main e t  Labrosse (contrat  d'ouvrage 
D- 109 et 504-23) 

ATTENDU QUE le  Conseil par la  voie de  s a  
résolution numéro C-84-699, a attr ibué un contra t  à la  compagnie QUE-MAR 
CONSTRUCTION Ltée  pour installer un tuyau d'égout sanitaire et une conduite 
maîtresse d'aqueduc sur la  section du boulevard St-René, comprise ent re  la rue  
Main et le boulevard Labrosse; 

QUE dans l e  cadre d e  la  réalisation de  ce 
contrat ,  cette compagnie a e f f ec tué  des travaux supplémentaires et la direction 
du Service du génie en  préconise le  paiement; 

QUE l e  coût t o t a l  de  ces ouvrages s'élève à 10 
451,97 $ et des fonds sont disponibles au règlement numéro 303-84 pour couvrir 
cette dépense, comme en témoigne l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00127; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'à la  suite de  la  note de  la  
direction du Service du génie, du 16 janvier 1985 e t  e n  conformité avec  les  
recommandations de  l a  Direction générale et du Comité  exécutif ,  d'approuver les 
travaux supplémentaires exécutés  par la  maison d e  commerce  'QUE-MAR CONS- 
lXUCTION Ltée", dans  l e  cadre  du contra t  consenti en  vertu de la  résolution 
numéro C-84-699 et d'autoriser le Directeur du Service des finances à verser à 



c e t t e  firme la somme de 10 451,97 $ sur présentation d'une autorisation de  
paiement par le Directeur du Service du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-85-110 Programme EPIC - renouvellement de  con- 
t r a t  - Gilles Brochu (contrat  D-86) 

ATTENDU QUE le  gouvernement du Québec 
et la Municipalité ont  signé, le  3 février 1984, une convention dans le cadre du 
programme EPIC; 

QUE dans le but d'accélérer la réalisation des 
travaux prévus à c e t t e  entente,  le  ministère de  l'Environnement du Québec 
recommandait l'engagement d'un coordonnateur, l e  tout  aux frais de  c e  ~ i n i s t è r e ;  

QUE suite à cette recommandation, la Muni- 
cipali té a retenu les services de  Gilles Brochu, ingénieur, pour une période de  
douze (12) mois s e  terminant le  ler mars 1985; 

QUE les analyses EPIC ne sont pas encore 
complétées e t  que les travaux d e  réhabilitation s e  poursuivront jusqu'au 31 mars 
1986 ou plus tard; 

QUE les services d'un coordonnateur se  sont 
avérés? au cours des douze derniers mois, t r è s  bénéfiques e t  ce, t an t  pour le- 
ministere de I1Environnement du Québec et la Société québécoise d'assainissement 
des  eaux que pour la Municipalité e t  qu'il serait  dans l 'intérêt de  toutes les  parties 
en  cause d'assumer une continuité dans ce dossier; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé pa r  Guy Lacroix et résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations d e  l a  Direction générale et du Comité  exécutif, d e  demander au 
ministère de  l'Environnement du Québec et à la Société québécoise d'assainisse- 
ment  des eaux d'accepter les  coûts reliés au renouvellement du contra t  de  Gilles 
Brochu, ingénieur, comme coordonnateur du programme EPIC jusqu'au 31 mars 
1986. 

II e s t  également résolu qu'advenant l'accord 
du minist$re.de l'Environnement du Québec e t  d e  la  Société québécoise d'assainis- 
sement des eaux relativement à la  présente demande, d'autoriser Son Honneur l e  
Maire, ou en son absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier, ou l e  Greffier adjoint, 
à signer, au nom d e  la  ville de  Gatineau, l e  contra t  d'engagement en  découlant. 

~ d o p t é e  unanimement. 

C-85-111 Demande d e  libération syndicale (751-13 et 
753-2) 

ATTENDU QUE l e  Président du Syndicat des 
cols bleus recherche, par sa missive du 8 janvier 1985, une libération syndicale 
pour la  période du 17 janvier a u  20 février 1985; 

QUE l e  Directeur du Service des  ressources 
humaines recommande, pour les motifs énoncés dans s a  no te  du 15 janvier 1985, de  
donner suite à cette requête; 

QUE cette libération sans solde n'entraînera 

1 zucune dépense supplémentaire à la  Ville; 



EN CONSEQUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations de la Direction générale e t  du Comité  exécutif, d'accepter en 
principe, d'accorder une libération syndicale, sans solde, au Président du Syndicat 
des cols bleus de Gatineau à une da te  devant ê t r e  déterminée par la Direction 
générale. 

Adoptée unanimement. 

Projets de le t t res  d'entente -Syndicat des 
cols blancs (753-1) 

ATTENDU QU'; la suite de  l'adoption du 
budget de  l'année 1985, certains postes temporaires sont maintenus pour de  
longues périodes de  temps; 

QUE ces périodes d'embauche excèdent celles 
prévues à la convention collective des cols blancs et dans les circonstances, le 
Directeur du Service des ressources humaines a entrepris des pourparlers avec les 
dirigeants syndicaux; 

QUE des accords sont intervenus ent re  les 
parties et le  Directeur a rédigé des le t t res  d'entente concernant les postes 
identifiés ci-dessous; 

QUE la  Direction générale a examiné ces 
documents et en préconise l'acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  prqposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu qu'en conformite avec  la 
recommandation du Comité  exécutif, de  ratif ier les le t t res  d'entente relatives aux 
postes d'aide administratif temporaire au Service d'urbanisme, d'inspecteur tem- 
poraire au Service d'urbanisme e t  d'homme d'instrument, au Service du génie, 
préparées par le  Directeur du Service des ressources humaines. 

Il e s t  de  plus résolu d'autoriser Son Honneur 
le  Maire, ou en son absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier ou le  Greffier 
adjoint, à signer les  susdites l e t t r e s  pour et au nom de  la  ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Mandat - procureur - plainte de  mesure 
discriminatoire (753-2) 

ATTENDU QUE l e  Syndicat des cols bleus de  
Gatineau a demandé l'arbitrage pour disposer d'un grief relatif au  refus d'une 1 libération syndicale; 

QUE l e  Directeur du Service des ressources 
humaines a produit, l e  22 janvier 1985, une note suggérant d e  retenir  les services 
d'un procureur patronal pour représenter la Ville lors d e  l'audition de  c e  grlef; 

QUE des crédits sont  disponibles au poste 
budgétaire 02 16 000 416, pour couvrir les frais et les honoraires décoular~t d'un t e l  
mandat, comme l'affirme le  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00194; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations de  la Direction générûle et du Comité  exécutif ,  d'autoriser le 



Directeur du Service des ressources humaines à retenir les services de Me Guy 
Gosselin, spécialiste en droit du travail, pour représenter la Viile lors de  I'audition 
du grief relatif au refus d'accorder une libération syndicâle et d'accorder, à la  
réalisation de  c e  mandat, une somme de  1 200 $ aevant provenir du poste 
budgétaire mentionné au préambule, qui fa i t  partie intégrante de  la présente. 

1 Adoptée unanimement. 
1 

Nomination d'un procureur - griefs - Syndicat 
des cols bleus (753-5) 

ATTENDU QUE le  Syndicat des cols bleus de  
Gatineau a demandé l'arbitrage pour disposer des griefs portant les numéros 
B-5-84, B-6-84, 8-7-84 e t  B-8-84; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines a produit, l e  22 janvier 1985, une note suggérant de retenir  les services 
d'un procureur patronal pour représenter la  Ville lors de  l'audition d e  ces  griefs; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 16 000 416, pour couvrir les frais e t  les honoraires découlant d'un t e l  
mandat, comme l'affirme le  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00193; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu quien conformité avec  les 
recommandations de la Direction générale et du Comité exécutif, d'autoriser l e  
Directeur du Service des ressources humaines à retenir les services de Me Guy 
Gosselin, spécialiste en  droit du travail  pour représenter la  Ville lors de I'audition 
des riefs précités et d'accorder à la réalisation de  c e  mandat, une somme de  5 
000 $ devant provenir du poste budgétaire mentionné au pré- ~ m b u l e ,  qui fa i t  partie 
intégrante de  l a  présente. 

Adoptée unanimement. 

Nominations - Comité de prévention (503-13) 

ATTENDU QUE l e  Conseil par l e  biais de  sa  
résolution numéro C-84-1299 a por té  à 18 membres la composition du Comité de  
prévention et a d e  plus ratif ié cer ta ines  nominations; 

QUE pour compléter la composition du Comi- 
té de  prévention, la Directrice intérimaire du Service des loisirs et d e  la  culture 
soumet les candidatures de  Lise Bélec-Lacroix et Yvan Lamoureux; 

QUE l e  Comité d e  prévention a manifesté le  
voeu, à s a  séance du 17 janvier 1985, d e  changer son appellation pour devenir l e  
Comité Action-jeunesse; - - .  -- 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques ~ é z i n a ,  appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations de  la  Direction générale et du Comité exécutif: 

Io.- De décré ter  que le  Comi té  d e  prévention formé en vertu de  l a  résolution 
numéro C-81-610 s o i t  et est désigné, à compter d e  l'adoption de  la 
présente, Comité  Action-jeunesse. 

20.- De ratifier les  nominations des  personnes identifiées ci-après au sein du 
Comité Action-jeunesse, à savoir: 



Lise Bélec-Lâcroix, représentante des écoles secondaires de  Gatineau. 

Yvan Lamoureux, représentant des  étudiants du collège St-Alexandre. 

Il e s t  de  plus résolu de modifier la  résolution 
numéro C-84-919 en désignant Robert Raymond représentant d e  la Commission 
scolaire de  Gatineau en remplacement de  Michel Constantineau. 

Adoptée unanimement. 

Renouvellement de  bail - local des archives - 
318, rue Main (contrat  D-61) 

ATTENDU QUE le  bail intervenu en t r e  la  
Ville et la  Banque de  Montréal concernant l e  local si tué au 318 de  la rue Main, 
Gatineau, e s t  échu depuis l e  31 avril 1984; 

QUE ce contra t  de location accorde à la  Ville 
l'option d e  le  renouveler aux conditions et aux obligations à ê t r e  déterminées à la  
satisfaction des parties; 

1 
QUE le  Comité  exécutif en vertu de sa 

résolution CE-85-7 a signifié sa volonté de  reconduire c e r t c  entente  et a mandaté 1 
le  Directeur général pour en  négocier Ies termes; i 

QUE la  Banque de  Montréal réciame une 
majoration du prix du loyer de  25,50 $ par mois et le Directeur général considère 
c e t t e  proposition raisonnable et en recommande l'approbation; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 36 200 511, pour couvrir c e t t e  dépense, comme l'assure le cer t i f ica t  du 
trésorier numéro 00415; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'à la suite de  la  note  du 
Directeur général adjoint exécutif du 25 janvier 1985 e t  en  conformité avec  la  
recommandation du Comité exécutif, de  reconduire, au prix d e  900 $ par mois, 
jusqu'ac 31 avril 1986, avec  des options d e  renouvellement annuel pour deux annbf-s 
s u ~ s é q u e n t t s ,  l e  bail relatif au local, d'une superficie de  2 200 pieds carrés, s i tué  
au 318 d e  la  rue Main, Gatineau e t  que la  dépense en découlant soit imp i~ tée  au 
poste budgétaire mentionné au préambule, qui fa i t  partie intégrante d e  la  
résolution. 

! Le loyer, s'il advient que le Conseil exerce  1 
ces  renouvellements, sera  majoré selon l e  taux d e  l'indice des  prix à l a  consomma- 
tion régionale de  i'année précédente. i 

Adoptée unanimement. 

C-85-117 Échange de  terrain - D.M.T. L tée  

ATTENDU QUE l'avis d'intention présenté 
par la compagnie D.M.T. Limitée, pour la  construction d e  t rente  et une unités 
d'habitations unifamiliales sur une partie du lo t  23, f u t  approuvé le 19 septembre 
1983; 

QUE pour réaliser ce projet de  construction 
domiciliaire, i l  e s t  nécessaire d e  procéder à l'échange des terrains explicité plus 
bas, en plus de rétrocéder ie lot  23A-92; 
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QUE l'entente négociée avec le Président de 
l'entreprise précitée rencontre e t  respecte intégralement les objectifs visés par la 
resolution numéro C-83-874, adoptée l e  19 septembre 1983; 

QUE la ville de Gatineau a acquis, pour la 
somme nominale de 1 $, de  la firme D.M.T. Ltée, le 7 avril 1973, la rue 23A-92, du 
rang II, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE c e t t e  rue n'a jamais é t é  ouverte à la 
circulation e t  elle doit ê t r e  annulée selon l e  plan d'ensemble accepté en vertu de  
la résolution susmentionnée; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 14 100 731, pour couvrir les frais e t  les honoraires se rattachant à la 
rédaction du contrat requis à c e t t e  fin, comme l'assure le certificat du trésorier 
numéro 01241; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques ~ é z i n a ,  appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations de la Direction générale et du Comité exécutif: 

Io.- La ville de Gatineau cède e t  transporte à la compagnie D.M.T. Ltée, la 
partie du lot 23A-91, du rang ïï, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, décrite à la description technique numéro 5613-L, préparée 
par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, et comprenant une superficie 
ta ta ie  de 7363,68 mètres carrés. 

20.- En échange du lot précité, la firme D.M.T. Ltée cède e t  transporte à la 
ville de  Gatineau, une partie des lots 23A, 23B et 23C, du rang II, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une superficie totale de 
8820,78 mètres carrés et décrite aux descriptions techniques numéros 
5614-L et 6057-L, préparées par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, les Il 
janvier et 20 septembre 1984. 

30.- Les0parties renoncent à leur privilège de  co-échangiste e t  l'échange est 
fa i te  sans soulte ni retour. 

40.- La ville de  Gatineau rétrocède à l'entreprise susmentionnée, pour la 
somme nominale de  1 $, la rue 23A-92, du rang II, au cadastre officiel du 
canton de Templeron. 

50.- La compagnie D.M.T. Ltée  s'engage à pré-céder, pour l a  somme nominale 
de  1 $, pour fin de parc, une partie du lot 23A, du rang II, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie de  3690,6 mètres carrés 
et montrée au plan numéro 6176-L, préparé l e  30 novembre 1984 par Louis 
Lavoie, arpenteur-géomètre, 

C e t t e  cession de terrain sera comptabilisée en conformité au règlement 
de  lotissement lors du développement futur de la propriété de la firme 
D.M.T. ~ t é e  située sur une partie des lots 23A, 23B et 23C, du rang II, au 
cadastre officiel du canton de  Tempieton. 

II e s t  de  p lus  résolu d'autoriser Son Honneur 
le Maire, ou en son absence l e  Maire suppleant et le Greffier, ou l e  Greffier 
adjoint, à signer, au nom de l a  ville d e  Gatineau, l'acte notarié en découlant, dès 
que l a  Commission municipale du Québec aura donné son assentiment à la 
présente. 

Adoptée unanimement. 
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Convention - installation d'un conteneur - lot 
27A (510-l0) 

ATTENDU QUE pour la  cueil lette des ordures 
ménagères dans la subdivision "Gouleti', il e s t  nécessaire dlaménager un poste de 
transfert  des déchets, à l'intersection de la montée St-Amour et du chemin 
Olympique; 

QU'; la  suite de pourparlers, une entente  d'un 
an fu t  conclue avec  Norman Sinden pour installer un conteneur sur une partie du 
lo t  27A, du rang VII, au cadastre officiel du canton de Templeton, si tuée au 
carrefour des rues précitées; 

QUE ce Conseil a pris connaissance de la 
convention élaborée par nos conseillers juridiques et s'accorde avec  les termes de 
l 'entente; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations du Directeur général e t  du Comité exécutif, d'approuver la 
convention à intervenir en t r e  la  Ville et Norman Sinden pour la mise en place d'un 
conteneur sur le  terrain s i tué  à l'intersection de  la  montée St-Amour e t  du chemin 
Olympique, portant le numéro d e  lot  27A partie, du rang VII, au cadastre officiel 
du canton de Templeton. 

Il e s t  de plus résolu d'autoriser Son Fionrieu: 
le  Maire,ou en son absence l e  Maire suppléant et le Greffier,  ou le  Greffier 
adjoint, a signer, au nom de la ville de  Gatineau, l a  convention d'utilisation du 
terrain précité. 

Adoptée unanimement. 

Modification - tarification - bibliothèque 
(804-2) 

ATTENDU QUE le  Conseil, e n  vertu de  la 
résolution numéro C-83-667, adoptée ie  18 juillet 1983, a fixé les frais d'adminis- 
tration prévus à l'article 4.5 du règlement numéro 267-83 définissant ies règles 
régissant le fonctionnement de  la  bibliothèque; 

QUE la  Directrice intérimaire du Service des 
loisirs e t  de  la  culture suggère, dans s a  note du 11 janvier 1989, de  réduire les frais 
de facturation à 3 $ par f ac tu re  au lieu de  par livre; 

QUE l'amendement proposé vise à corriger 
une situation jugée abusive et c e  Conseil souscrit à c e t t e  recommandation; 

EN CONSÊQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'en conformité avec  la  
recommandation du Comité  exécutif, de  modifier l 'article 5 de la résolution 
numéro C-83-667, adoptée  l e  18 juillet 1983, pour lire "3 $ par facture pour les 
frais d ' admin i i a t ionn  au  lieu de "3 $ par livrew. 

Adoptée unanimement. 



C-85-120 Acquisition - droit d'accès temporaire lot  
129 

ATTENDU QU'; la  suite des représentations 
du Conseil, le gouvernement du Canada construira à Gatineau I'antenne réceptrice 
pour le  satell i te SPOT 1; 

QUE l e  Conseil, par  sa résolution C-85-3, a 
approuvé la soumission présentée par la  compagnie M.J. Robinson Trucking 
l imitée pour construire la  voie d'accès menant au s i t e  de  I'antenne; 

QUE pour réaliser ces  travaux, le Directeur 
général adjoint exécutif a négocié un droit  d'accès temporaire sur le  lot  12B, du 
rang XIV, au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE des fonds seront puisés à même les 
disponibilités du règlement numéro 343-85, pour couvrir l e  prix de  c e t t e  
servitude, comme en témoigne l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00233; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Comité exécutif ,  d'obtenir, pour la somme d e  5 000 $, un droit 
d'accès temporaire sur la partie du lot 12B, du rang XIV, au cadast re  officiel du 
canton de  Hull, propriété d e  Jules Arsenault e t  d'autoriser Son Honneur le Maire 
ou en son absence l e  Maire suppléant e t  le  Greffier, ou le Greffier adjoint, à 
signer, au  nom de  la ville d e  Gatineau, l e  protocole d'entente en  découlant. 

[ 

Adoptée unanimement. 

C-85-121 Tournoi des familles (801-2) 

ATTENDU QUE l e  Président du Tournoi des 
familles désire, par sa l e t t r e  du 15 novembre 1984, louer le  parc St-René pour deux 
semaines completes, au mois d e  juillet 1985, en  vue d e  la  tenue de  c e t t e  
compétition; 

QUE la  Directrice intérimaire du Service des 
loisirs et d e  la culture favorisait l 'acceptation de  cette demande, pour l'année 
1985, pour autant  qu'une entente  négociée intervienne avec  la ligue de  balle 
O'Keefe d e  Gatineau e t  que les responsables du tournoi acceptent  de  payer les 
tar i fs  en  vigueur pour la location des terrains de balle; 

QUE malgré des pourparlers, les dirigeants de 
c e t t e  ligue refusent catégoriquement d'annuler, pour cette période, leur réserva- 
tion au parc St-René; 

QUE dans les circonstances, la  Ville ne peut, 
malheureusement, recevoir favorablement la  requête du Président du Tournoi des 
f amiiies; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques ~ é z i n a ,  appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'en conformité avec  la  
recommandation du Comité  exécutif ,  d e  maintenir l e  s ta tu  quo et de rejeter la 
demande du Président du Tournoi des familles concernant l a  location, pour deux 
semaines complètes, du parc St-René au mois de  juillet 1985 et de mandater la  
Directrice intérimaire du Service des loisirs et d e  la culture pour rencontrer les 
organisateurs du tournoi e n  vue d e  leur suggérer de  tenir, si  possible, c e t t e  
ac t iv i té  dans un au t r e  parc  municipal. 

Adoptée unanimement. 
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Approbation - liste des services essentiels - 
Syndicat des cols bleus (103-6-33 e t  753-2) 

ATTENDU QUE la Loi 32, modifiant le Code 
du travail e t  concernant le maintien des services essentiels à la santé ou à la 
sécurité publique, a été adoptée par l'Assemblée nationale le 23 juin 1952; 

QUE le gouvernement du Québec a assujetti 
la Municipalité aux dispositions de  c e t t e  loi en vertu du décret 2778-84; 

QUE le Syndicat des cols bleus de Gatineau 
e t  les responsables de la partie patronale ont négocié la liste des services 
essentiels et qu'il y a lieu d'en approuver la signature; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu qu'en vertu d'une recomrnanda- 
tion du Comité exécutif,de ratifier la signature par l e  Directeur général adjoint e t  
le Directeur du Service des ressources humaines de  la ljste des services essentiels 
négociée avec l e  Syndicat des cois bleus de Gatineau, dont copie demeure annexée 
à la présente pour en faire partie intégrante comme si elle é ta i t  ici au long 
reproduite. 

Adoptée unanimement. 

C-85-123 Centre communautaire de Touraine - modifi- 
cations - protocole d'entenre (802-2) 

ATTENDU QUE dans le but d'assurer une 
meilleure gestion du Centre communadtaire de Touraine, le Service des loisirs e t  
de  la culture propose d'annuler le bail intervenu avec l'organisme ADOJEUNE; 

QUE ledit service suggère l'élaboration d'une 
nouvelle entente  avec certains organismes du milieu, à savoir ADOJEUNE, les 
Tapageurs de  Touraine inc. et les associations de baseball du secteur, le tout 
assorti d'une redistribution des locaux; 

Qu'il y a lieu, pour la Municipalité, de sta- 
tuer sur l e  paiement des frais de conciergerie e t  de  l'exécution de certains 
travaux au Centre; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif d'accepter en principe la conclusion d'une nouvelle 
entente, avec les organismes mentionnés au préambule, pour la gestion du Centre 
communautaire de  Touraine et de mandater la Directrice intérimaire du Service 
des loisirs et de  la culture pour effectuer ce qui suit: 

Io.- De négocier avec les parties concernées les modalités et les conditions de 
cette nouvelle entente. i 

20.- D'envisager, avec l e  conseiller du quartier, la possibilité de  défrayer les 
coûts  des aménagements à même le  budget d e  quartier d e  ce dernier et 
ainsi qu'en collaboration avec les organismes impliqués. 

30.- De fournir audit conseiller l e  rapport détaillé, ainsi que toutes les pièces 
justificatives concernant les aménagements exigés par l'organisme ADO- 
JEUNE en vertu du bail notarié signé le 30 avril 1984. 

l Adoptée unanimement. I 
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Qu'en conforxi té  avec les dis?os~tions de 

c e t t e  résolution, toure subvention devarit ê t r e  consentie à des associations ssns 
but lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

02 83 O00 001, QUE des crédits sont disponibles aux postes 
budgétaires 02 83 000 002, 02 83 000 003, 02 83 000 005, 02 83 000 008, 02 83 000 
009 e r  02 83 000 010, pour verser la somme mentionnée ci-dessous, comme 
l'indique le certificat du trésorier numéro 00419; 

EN CONSÉQUENCE, il est  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu d'accorder une subvention 
de 1 125 $, au Club de golf et curling Tecumseh, dans l e  cadre du 25e anniversaire 
du curling e t  d'autoriser le Directeur du Service des finances à verser c e t t e  
somme dans le plus bref délai possible. 

AMENDEMENT: 

Il es t  proposé par Hubert A. Leroux, appuyé 
par Jacques Vézina et résoiu de modifier la résolution principale pour lire une 
subvention de 1 175 $ au lieu de 1125 $ et que les deniers requis pour couvrir c e t  
excédent soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02 83 000 
004. 

POUR L'AMENDEMENT: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix . Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 

L'amendement es t  adopté 6 contre 2. 

POUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE AMENDÉE: 

Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Jean René Monette 
jacques Vézina 

CONTRE: Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 

La résolution principale amendée est adoptée 
6 contre 2. 

Service des travaux publics - approbation - 
organigramme fonctionnel (755-3 et 751-1) 

ATTENDU QUE dans b cadre de  la restruc- 
turation du Service des travaux publics parrainée par le Conseil, le Directeur du 
Service a élaboré son organigramme fonctionnel; 

QUE le  Comité des travaux publics a examiné 
ce document et suite à des modifications en préconise l'acceptation e t  son entrée  
en vigueur; 
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QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 34 100 112, pour couvrir les dépenses reliées aux embauches 
identifiés ci-dessous, comme l'atteste le certificat du trésorier numéro 01372; 

QUE l'organigramme opérationnel es t  en voie 
de préparation et fera  l'objet d'une analyse par le susdit Comité; 

EN CONSEQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Vonette, appuyé par Jacques Vézina et résolu: 

Io.- D'approuver l'organigramme fonctionnel du Service des travaux publics 
portant le numéro TP-85-F-01, préparé par le Directeur de c e  Service au 
mois de décembre 1984 e t  revis6 le 15 janvier 1985. 

20.- D'autoriser le Directeur du Service des ressources humaines à afficher les 
postes de technicien en génie municipal e t  d'inspecteur, au Service des 
travaux publics, en vue de recruter des personnes ayant les compétences 
e t  les qualifications requises pour occuper ces  fonctions. 

MOïïON DE RENVOI: 

Il es t  proposé par Hubert A. Leroux, appuyé 
par Gilbert Garneau e t  résolu de déférer la résolution principale au Comité des 
travaux publics afin d'obtenir le montant de la dépense découlant de l'ouverture 

A 

/ des postes susmentionnés. 

POUR LA MOTION DE RENVOI: Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 

CONTRE: Jean-Paul Hébert 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

La motion de  renvoi est rejetée 6 contre 2. 

POUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE: Jean-Paul Hébert 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE: Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 

La résolution principale es t  adoptée 6 contre 

Société de llAchigan - demande - conférence 
de  presse (805-12) 

Société de  1'Achigan de 
festival annuel; 

QUE la Directrice de  cette association re- 

---------- - -  - 

- -- 



cherche, dans sa le t t re  du 21 janvier 1985, l e  concours e t  l'appui de la Viile poür 
assurer le succès de c e t  événement touristique; 

QUE le Conseil désire relever I1in\,itation de 
la Société en acceptant notamment de participer à la conférence de  presse devant 
avoir lieu le mardi 28 mai 1985; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive-~éguin, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Comité exécutif: 

10.- De confirmer la présence de  la ville de Gatineau à la journée d'informa- 
tion de la Société de  llAchigan de  l'Outaouais qui aura lieu le dimanche 14 
avril 1985. 

20.- D'autoriser l e  Responsable du Service des communications à placer la 
salle du Conseil, le mardi 28 mai 1985, à la disposition des organisateurs 
du festival pour la tenue de sa conférence de presse. 

30.- De charger l e  Greffier d'informer l e  Président de la société  que la Ville 
ne peut les aider au financement de la sixième édition de son festival de 
llAchigan. 

Il es t  de plus résolu de référer la susdite 
le t t re  de la Société, à la Directrice intérimaire du Service des loisirs e t  de 1s 
culture pour tenir compte de leur requête relative à la tenue d'un événement qui 
se  tiendra au parc Sanscartier au mois de  juin 1985. 

Adoptée unanimement. 

* Guy Lacroix quitte son fauteuîi. 

Approbation - subventions - programme de 
construction domiciliaire (406-2) 

ATTENDU QUE pour promouvoir la construc- 
tion domiciliaire dans les limites de la Ville, le Conseil a approuvé le règlement 
numéro 259-83, attribuant des subventions aux propriétaires d'un nouveau bâti- 
ment respectant les critères d'éligibilité; 

QUE la  direction du Service d'urbanisme a 
concocté, l e  23 janvier 1985, un rapport recommandant d e  verser l a  première 
tranche des subventions consenties en vertu des règlements précités; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 064 2840 200, pour couvrir l e  versement d e  cette aide financière, 
comme l'atteste le cer t i f icat  du trésorier numéro 00417; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu qu'en conformite avec les 
recommandations de  la Direction générale et du Comité exécutif, d'autoriser l e  
Directeur du Service des finances à verser, sur présentation d'une autorisation de  
paiement par le Directeur du Service d'urbanisme, la première tranche de  la 
subvention accordée aux propriétaires mentionnés à la l iste préparée par la 
direction du Service d'urbanisme au mois de  janvier 1985, qui fa i t  partie intégrante 
de  la résolution comme si  e l le  é t a i t  ici  au long reproduite. 

Adoptée unanimement. 



Guy Lacroix reprend son fauteuil. 

Versement subventions - Associations de Loi- 
sirs e t  de Culture (406-2) 

ATTENDU QUE c e  Conseil désire continuer à 
soutenir l'effort d'autofinancement des associations sans but lucratif oeuvrant à 
l'organisation d'activités culturelles e t  sportives; 

QUE l'attribution de c e t t e  aide financière 
aux associations énumérées ci-bas, fut  analysée lors de  la confection du budget e t  
que des fonds sont disponibles, pour couvrir c e t t e  dépense, comme l'affirment les 
certificats du trésorier numéros 1315 et 1316; 

c e t t e  assistance financière sur présentation, en temps opportun, des autorisations 
de paiement par la Directrice intérimaire du Service des loisirs e t  de la culture. 

SUBVENTIONS 1985 

Club Les Aquatiques 8 O00 $ 
Club Les Trivalents 2 500 $ 
Gyrn-Action 4 300 $ 
Trirnmaction Jnc. 1 500 $ 
Association de crosse 1 500 $ 
Club de Judo 500 $ 
Nage synchronisée 2 300 $ 

Association de basebail 32 O00 $ 
Hockey Gatineau 55 500 $ 
Association de soccer 9 O00 $ 
Association de ringuette 2 500 $ 

Académie de danse de l'Outaouais 250 $ 
Génération qui chante 350 $ 
Voix de chez-nous 350 $ 
Action-jeunesse 12 O00 $ 

CLUBS DE L'ÂGE D'OR: 

St-  mat hi eu 1 O00 $ 
St-Jean Brébeuf 1 O00 $ 
Ste-Maria Goretti 1 O00 $ 

1 O00 $ 
L'Anneau d'or 1 O00 $ 

1 O00 $ 
1 O00 $ 
1 O00 $ 
1 000 $ 

Les Chevaliers St-René 1 O00 $ 
Moptée -t. 

-. 



! C-55- 13 1 Financement c o r k t a ~ l  et déjeuner-causerie - 
Sommet régional de  l'eau (550-!0) 

l 
ATTENDU QUE la ville de Gatineau a accep- 

ré d e  parrainer la tenue du Sommet régional de  l'eau qui se  tiendra à l'Auberge des 
Gouverneurs Les 27 e t  28 mars 1985; 

QUE le  Conseil désire souhaiter la bienvenue 
aux participants-es et contribuera également au financement du cocktail  e t  du 
déjeuner-causerie prévus au cours de  c e  colloque; 

QUE des  deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 200 493, pour couvrir le  coû t  d e  ces dépenses évaluées à 1 000 $, 
comme l'assure le  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00065; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations de  la Direction générale et du c o m i t é  exécutif, d'accepter de  
payer les f ra is  du cocktail  de  bienvenue et du déjeuner-causerie qui seront servis 
lors du Sommet régional d e  l'eau et d'attribuer à c e t t e  fin une somme de  1 000 $ 
devant provenir du poste budgétaire mentionné au  préambule, qui f a i t  partie 
intégrante de  la  résolution. 

Adoptée unanimement. 

Démission de  Gaétan Beaudoin - rernplace- 
ment e t  promotion (751-1, 751-2 e t  751-4) 

ATTENDU QU'; la suite d e  l a  démission de 
Gaétan Beaudoin, le  poste de  capitaine au Service de  la sécurité publique e s t  

] devenu vacant; 

QUE le  Directeur du Service, dans son rap- 1 
port  du 17 janvier 1985, justifie e t  sollicite le remplacement de  c e t  employé; i 

Qu'en conformité avec  les dispositions de  la 
politique e n  vigueur, la Direction générale a étudié c e t t e  requête et en recom- 1 mande l'approbation; 

1 
l 

QUE des  fonds sont disponibles au poste bud- 
géta i re  02 21 400 111, pour couvrir la rémunération découlant de la  promction et du 
remplacement d e  c e t  employé, comme en font  foi  les cer t i f ica ts  du trésorier / numéros O0414 et 00416; 

EN CONSÉQUENCE, if e s t  proposé par 
Hubert A. Leroux, appuyé par Guy Lacroix et résolu qu'en conformité avec  la / recommandation du Comité exécutif: 

1 o .  De nommer ban-Franço i s  Sigouin, capitaine au Service de  la  sécurité 
publique, e n  remplacement d e  Gaétan Beaudoin. 

20.- D'accepter qu'une ou des nomination-s in t é r ima i re s  soit-ent effectuée-s 
au poste d e  l ieutenant au  Service d e  la sécurité publique, et ce, pour 
pourvoir à la vacance découlant de  la  promotion d e  Jean-François Sigoum. 

30.- D'autoriser l e  Directeur du Service des ressources humaines à afficher le  
poste d e  policier, afin d e  recruter  une personne ayant  les  qualifications e t  
les compétences nécessaires pour occuper cette fonction. 



Budget 1985 - Division des installations - 
approbation des virements budgétaires (401-4) 

ATTENDU QUE le  budget de  la Division des 
installations du Service des  travaux publics fu t  redistribué afin de pouvoir 
connaître les coûts d'opération de  chacun des édifices municipaux; 

QUE cette distribution fu t  établie de façon 
arbitraire,  puisque le Service des finances ne détenait  aucun renseignement 
permet tant  d'identifier les coûts  antérieurs de  chacune des bâtisses; 

QUE la  politique de  contrôle budgétaire ne 
permet pas d'effectuer des paiements aux fournisseurs si le  budget de l'objet de  
dépenses e s t  déficitaire; 

QUE la  Direction générale doit également 
approuver les réquisitions, lorsque le  Service des approvisionnements veut placer 
une commande et qu'il n'y a pas d e  fonds; 

QUE l a  direction du Service des finances 
désire imputer au poste approprié toutes les dépenses réalisées par la Division des 
installations e t  ceci,  dans l e  but de  connaître les coûts d'opération de  chacun des  
immeubles municipaux; 

QUE la  politique relative aux transferts bud- 
gétaires manque de souplesse à cet égard e t  conséquemment, occasionnerait des 
retards importanrs dans le  processus d'achat e t  d e  paiement des fournisseurs; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu que nonobstant les 
dispositions d e  la  politique relative au contrôle budgétaire et e n  conformité avec  
les recommandations du Directeur général et du Comité exécutif, d'approuver l e  
contenu de  la  note du 15 janvier 1985, du Contrôleur au  Service des finances, 
t ra i tant  de la  répartition du budget de l a  Division des installations du Service des  
travaux publics, qui fa i t  partie intégrante d e  la  résolution comme s i  elle était ici 
au  long reproduite. 

Il e s t  de pius résolu d'autoriser le  Directeur 
du Service des finances à effectuer  les t ransfer ts  budgétaires, à l'intérieur du 
budget de  la Division des installations, nécessaires à l'application d e  la  note dont 
i l  e s t  f a i t  allusion à l'alinéa précédent, pour autant  que le to ta l  de  la  dépense ne 
soit  augmenté. 

Adoptée unanimement. 

Fédération canadienne des  municipalités - 
cotisation 1985 (102-3-04) 

ATTENDU QUE la Fédération canadienne des 
municipalités sollicite l'adhésion d e  la Ville, à cet organisme, pour l'année 1985; 

QUE cette Fédération représente une tribune 
exceptionnelle pour mousser I1identification de  Gatineau auprès des municipalités 
canadiennes e t  ainsi engendrer des  retombées bénéfiques pour notre communauté; 

QUE le s  fonds nécessaires, pour  payer la  
cotisation évaluée à 5 249,16 $, sont disponibles au poste budgétaire 02 11 000 494, 
conformément au cer t i f ica t  du trésorier numéro 00231; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Gilbert G a r n e w  et résolu qu'en conformité avec  la recom- 
mandation du Comité exécutif: 



o .  D1autorisè: !e D~rec teu r  du Service des finances à verser, à la Fédération 
canadienne des municipnlit6s, sur réception de  l'autorisation de  paiement 
de  la Direction générale, la somme de  5 249,16 $ en paiement d e  la 
cotisation pour l'année 1985. 

20.- De mandater le  Responsable du Service des communications à remplir le 1 
formulaire d e  reriseignements e t  l'acheminer à la Fédération dans les plus 
brefs délais. 

4doptée unanimement. 

Appui C.T.C.R.O. - émission pièce d'un dollar 
(103-4-01) 

ATTENDU QUE la  Commission de transport 
de  la communauté régionale de  l'Outaouais rencontre d'importantes difficultés 
découlant de l'augmentation du volume de  dollars e n  papier déposés dans les boîtes 
de perception des autobus, à savoir: blocage des boîtes, remplacement d'autobus 
en service, tri, dépliage et comptage, fraude, etc.; 

QUE la  Commission a dû adopter un budget 
supplémentaire qui comprend une somme de  184 730 $ pour répondre à la surchar- 
ge  de  travail  occasionnée par c e t t e  situation; 

QUE les coûts additionnels ainsi absorbés par 
la Commission contribuent indûment à l'augmentation du coû t  du transport en  
commun et, par conséquent, à l'inflation; I 

I 

QUE pour diminuer l'ampleur de  ce problème, 
la Commission de transport  de  la communauté régionale de  l'Outaouais introduira, 
à comp'cer du ler avril 1985, des billets à rabais afin de réduire le  nombre de  
dollars en  papier dans les boîtes d e  perception; 

I 
QUE la  mise en  circulation d'une pièce dure 

d'un dollar et le re t ra i t  du dollar d e  papier éliminerait les  difficultés mentionnées 
ci-haut; 

EN 'CONSEQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques ~ é z i n a  e t  résolu qu'en conformité avec la 
recomrnandatiori du Comité exécutif: 

Io.- D'appuyer les  démarches de  I'Hs~ociation canadienne du transport urbain 
aupres du gouvernement du Canada en vue d'obtenir la mise en  circulation 
d'une pièce dure d'un dollar e t  l'élimination du dollar en  papier. 

20.- De s'associer à toute  démarche susceptible de  hâter  une décision des 
autorités fédérales à cet effet .  

ii es t  d e  plus résolu qu'une copie de  la  résolu- 
tion soit  transmise au Ministre fédéral  des Finances, au  Ministre fédéral  des 
Transports, à l'Union des municipalités du Québec ainsi qu'à lt,4ssociation cana- 
dienne du transport urbain. 

1 AMENDEMENT: 1 
Il est proposé par Guy Lacroix, appuyé pa: 

Jean-Paul Hébert  et résolu de modifier la  résolution principale conirne suit, a 
savoir: 

rayer les  mots "et le re t r a i t  du dollar d e  
papier"; 

. - -- - - -  



biffer les mots "et l'élimination du dollar en 
papier" 

POUR L'AMENDEMENT: Jean-Paul Hébert 
Guy Lacroix 

Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

L'amendement es t  re je té  6 contre 2. 

POUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE: Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Jean-Paul Hébert 

La résolution principale es t  adoptée 7 contre 

Amélioration - route 307 (205-6) 

ATTENDU QUE la route 307 fut  le site de 
nombreux accidents sur le territoire de  la ville de Gatineau; 

QUE pour améliorer l'aspect sécuritaire de 
c e t t e  route provinciale, l e  Conseil e s t  intervenu à plusieurs reprises auprès des 
autorités du ministère des Transports du Québec; 

QU'A la  suite des ententes conclues entre les 
1 parties, le Ministère a procédé notamment, à llélargissement d'une section de  la 

route 307; 

QUE pour assurer la sécurité des usagers, l e  Conseil juge impératif e t  
prioritaire que ces  travaux d'élargissement soient parachevés dans le plus bref 
délai possible; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par GUY 
Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Comité exécutif, de demander à l a  direction régionale du 
ministère des Transports du Québec de  prendre tous les moyens qui s'imposent 
concernant les travaux d'élargissement prévus sur la route 307. 

Adoptée unanimement. 

C-85-137 Remorquage des véhicules (600-7 e t  513-5) 

ATTENDU Qu'en vertu d e  l a  résolution nu- 
méro C-83-162, la Municipalité a confié, à la firme R.G.A. Remorquage, le 
remorquage des véhicules accidentés dans l e  secteur A d e  l a  Ville; 

-- . 



QLrE c e t t e  iir?ie ne respecte pas les normes 
requises pour les opérations d'un t e l  commerce e t  conrrevient en  plus à des 
r èg lemen~s  municipaux; 

E N  CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Hubert A. Leroux, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu qu'en verru d'une 
recommandation du Comité exécutif: 

10.- D'annuler le  contra t  de service l iant la Ville à la f irme R.G.A. Remor- 
quage, e n  vertu d e  la résolution numéro C-83-152. 

20.- D'autoriser la Direction générale à recourir, sur une base temporaire, à la 
f irme Les entreprises B. Bouchard inc., pour le  remorquage des véhicules 
accidentés du secteur A d e  la  Municipalité, défini à la résolution numéro 
C-81-49. 

30.- De retenir  les services du bureau des conseillers juridiques de  !a Ville, 
Kehoe, Blais & Robinson, pour entreprendre les procédures judiciaires qui 
s'imposent pour obtenir la cessation des usages dérogatoires par la firme 
R.G.A. Remorquage, sur la propriété si tuée au  27 d e  la rue Varennes. 

I 40.- De mandater la Direction générale pour s'assurer de  la préparation d'un , 
devis dans le but d e  procéder à un appel d'offres public pour le remorqua- 
g e  des véhicules accidentés sur le terri toire de la Ville. 

Adoprée unanimement. 

Syndicat des cols bleus de Gatineau - l e t t r e  
d'entente - salaires 1985 (753-2 et k01-4) 

ATTENDU QUE l'article 35:03 d e  la  conven- 
tion collective du Syndicat des cols bleus d e  Gatineau inc. prévoit la négociation 
des salaires 1985; 

QUE lors de  l'élaboration du budget, le Con- 
seil a fixé ?+ 3 % la hausse des salaires de  tous les employés municipaux; 

Qu'une é tude interne f u t  produite concernant 
la  progression, depuis 1975, des échelles salariales de  tous les groupes d'employés 
de  la Ville, à savoir: 

- Cols blancs 
- Cols bleus 
- Cadres 
- Policiers 
- Pompiers 

QUE ce document démontre que l'échelle des 
salaires des  cols bleus accuse un re tard  e n  regard des aut res  groupes; 

QUE pour normaliser les  relations ouvrières 
avec  c e s  employés, le  Conseil s'est or ienté  depuis 1984 vers un rattrapage; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron e t  résolu de  décréser c e  qui suit: 

10.- Le salaire au le' janvier 1985 des employés du Syndicat des cols bleus d e  
Gatineau inc. e s t  majoré d e  3 %. 

20.- Une augmentation de  salaire de  0,35 $ l'heure est accordée, à compter du 
ler janvier 1985, à t i t r e  d e  rattrapage, aux employés du Syndicat précité. 



---------..-- 

30.- Son Honneur le Maire, ou en son absence le Maire suppléant e t  le Greffier, 
ou le Greffier adjoint, soient e t  sont autorisés à signer, au nom de l a  ville 
de Gatineau, la le t t re  d'entente relative à la négociation des salaires des 
employés du Syndicat des cols bleus de  Gatineau inc. 

40.- Le Directeur général adjoint e t  le Directeur du Service des ressources 
humaines soient e t  sont habilités à signer Ilentente syndicale portant sur 
les agissements des employés au cours des négociations. 

50.- Les transferts budgétaires 3-85 e t  4-85 sont approuvés e t  le Directeur du 
Service des finances es t  autorisé à effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir: 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 3-85 

02 91 000 000 Service de la det te  

821 . Intérêts sur obligations (200 O00 $1 
830 Intérêts sur emprunts temporaires (100 O00 $1 
890 Autres frais de financement 300 O00 $ 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMÉRO 4-85 

02 34 210 000 Transport routier - pavage 

111 Rém. rég. plein temps 115 450 $ 
131 Rém. rég. autres employés 13 770 $ 

02 91 000 000 Service de  la de t t e  

890 Autres frais de financement (129 220 $1 

Adoptée unanimement. 

Aménagements - nouveaux locaux - Service 
des loisirs et d e  la culture (401-3 e t  254-14) 

ATTENDU QUE le Conseil, en vertu de sa  
r&solution numéro C-85-39, a autorisé le déménagement du Service des loisirs et 
de  la culture au ceptre commercial IlLes Galeries Gatineauw 

QUE l a  Directrice intérimaire de c e  Service 
a soumis des estimations concernant les équipements requis et les travaux à 
réaliser pour emménager dans ces  nouveaux locaux; 

QUE selon l e  Directeur du Service des finan- 
ces, des crédits sont disponibles au fonds de roulement pour couvrir ces  dépenses; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec la 
recommandation de la Direction générale: 

Io.- D'approuver les listes annexées à l a  note de  l a  Directrice intérimaire du 
Service des loisirs et de  l a  culture, du 29 janvier 1985, traitant des 
équipements requis et des travaux à exécuter dans l e  cadre du déménage- 
ment de  son Service au centre  commercial '%es Galeries Gatineauw. 

20.- D'emprunter à même le  fonds de roulemen*, POUF les f i s  précisées à 
l'article 1, une somme d e  42 400 $, remboursable sur une période de trois 
ans. 

. 



Il est  entendu que ces  travaux seront effec- 
tués en conformité avec la recommandaxion énoncée dans la susdite note de :a 
Directrice inrérimaire du Service des loisirs e t  de  la culture. 

Il est  proposé par Gilbert Garneau et résolu 
de modifier l 'article 2 de  la résolution principale pour lire 44 335 $ au lieu de  42 
400 $. 

L'amendement es t  re je té  faute d'appuyeur. 

POUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE: Jean-Paul Hébert 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-  mir on 
Jean René Monette 
Jacques' Vézina 

CONTRE: Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 

La résolution principale es t  adoptée 6 contre I 
Structures de  la C.R.O. - front commun 
(103-5-01 -1) 

ATTENDU QUE l'ensemble des municipalités 
formant la Communauté régionale de l'Outaouais n'a pas accepté la recommanda- 
tion retenue par la Commission Robidas telle que présentée dans le rapport de  la 
Commission d'étude sur la région de  llOutaouais; 

QUE ces dernières favorisent l'option du sta- 
tu quo et le maintien des structures actuelles de la Communauté régionale de  
l'Outaouais; 

QUE la ville de Gatineau s'est jointe au front 
commun et soutient les objectifs recherchés par ses partenaires; 

l 
QUE le  Ministre des Affaires municipales a 

déclaré qu'il ne procéderait pas à la mise en application de la recommandation de 
la Commission Robidas créant  une ville unique; 

QUE l e  Maire de la Municipalité avec l'en- 
semble des représentants siégeant au Conseil d e  la Communauté régionale de 
l'Outaouais on t  déjà demandé, par l'émission d'un communiqué de  presse, l'appui d e  
leur représentant a l'Assemblée nationale; 

QUE tous les participants du front commun, 
dont cette Municipalité, s'opposent à la formation d'une communauté urbaine; 

EN CONSÊQUENCE, if est proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu d e  collaborer à la tenue d k n e  
conférence de  presse pour rendre public les positions prises par les intervenants d e  
la région de  IIOutaouais concernant les structures de  la Communauté régionale de  
l'Outaouais et d e  demander aux Députés des comtés de  Chapleau et de  Gatineau 
d'appuyer sans réserve les recommandations du front commun. 

Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 



Publication - R.A. - 35e anniversaire (102-1) 

ATTENDU QUE l'Association récréative de  
Gatineau f ê t e  en  1985 son trente-cinquième anniversaire de  fondation et de 
dévouement au sein de la communauté gatinoise; 

QUE pour marquer c e t  événement spécial un 
programme souvenir sera édi té  et le Conseil e s t  invité à y publier un message; 

QUE les  autorités municipales tiennent à s e  
joindre à la  population pour féliciter c e t  organisme pour le travail accompli e t  
l'encourager a poursuivre son oeuvre; 

QUE des  crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 200 341 pour couvrir cette dépense évaluée à 125 $, comme le 
confirme le cer t i f ica t  du trésorier numéro 00068; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu d'autoriser l e  Responsable 
du Service des communications à publier un message dans le cahier souvenir du 
trente-cinquième anniversaire de  fondation de  l'Association récréative de  
Gatineau e t  d'attribuer à c e t t e  fin une somme de  125 $ devant provenir du poste 
budgétaire mentionné au préambule, qui fa i t  partie intégrante de  la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-85-142 Message de félicitations - concours de  sculp- 
tures d e  glace  (850-4) 

ATTENDU QUE la  ville d e  Gatineau a parti- 
cipé, pour une deuxième année consécutive, au concours des sculptures de  glace 
tenu dans l e  cadre  de  '%Bal d e  neige"; 

QUE l e  succès de  c e t t e  réalisation rejaillit 
sur l'ensemble de  la communauté gatinoise et le  Conseil désire féliciter les 
auteurs de cette oeuvre; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé, appuyé 
et résolu à l'unanimité de t ransmet t re  un message d e  félicitations à Claire Vaive- 
Séguin, Berthe Sylvestre-Miron, Jacques Vézina, Gilles Gibeault, Grégoire Lefran- 
çois, John Mellor, Bernard Miron, Jacques Robert  et Jean-Guy Savoie, auteurs de  
l a  sculpture de  glace ayant remporté la première place de  l a  catégorie grand 
public au  concours d e  sculpture d e  glace tenu dans l e  cadre  du <%al d e  neige 1985". 

Adoptée unanimement. 

Hubert A. Lerow quitte son fauteuil. 

AVIS DE MOTION: 

Par Guy Lacroix, qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement sera  introduit  pour: 

. 
-1 



10.- Décréter l'installation d'un système d'éclairage, la construction de  bordu- 
?es et la pose d'un revêrement Sirumineux sür le  prolangement de la rue 
Nobert ainsi que celles portant les numéros 23A-118, 23A-119, 23C-5, 
23C-6 e t  23C-7, du rang II, au cadast re  officiel du canton de  Templeton. 

i 20.- .Attribuer les deniers requis au paiement de  la quote-part de la Ville au 
financement des services d'aqueduc, d'égouts ainsi que la fondation de  ces  
rues précitées. l 

30.- Imposer une taxe  sur les biens-fonds imposables situés dans les limites de  
la Ville, ainsi qu'une taxe d'améliorations locales sur ceux bordant les rues 
susmentionnées. 

40.- Autoriser un emprunr par émission d'obligations pour couvrir ce s  coûts. 

AVIS DE ,biOTION: 

Par Berthe Sylvestre-?diuotu, qu'à une prochai- 
ne séance du Conseil un règlement sera  introduit pour changer le nom d e  la rue 
Marguerite dlYouville et modifier cer ta ines  adresses s t r  les rues ~tiichaud e t  Louis 
Hébert. 

AVIS DE MOTION: 

Par Jacques Vézina, qu'à une prochaine 
séance d e  c e  Conseil un règlement sera  introduit pour m3difier le  .règlement 
numéro 1-75, concernant la Régie interne du Conseil, e t  plus particulièrement au 
sujet  de  l'heure d e  la tenue de  la séance. 

AVIS DE LVOTiON: 

Par Claire Vaive-Séguin, qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera  introduit pour déterminer que la  neige sera 
soufflée ou déposée sur les  terrains privés, l e  tout e n  conformité avec  Ilarticle 415 
d e  la Loi sur les  c i t é s  e t  villes. 

AVIS DE MOTION: 

Par Claire Vaive-Séguin, qu'à une prochaine 
séance du Conseil un règlement sera introduit: 

10.- Pour acquérir de  g ré  à g r é  ou par voie d'expropriation une partie du lot  
26B-1, du rang 11, au cadast ie  officiel  dulcanton d e  Hull. 

20.- De décré ter  la  construction d'une caserne d e  pompiers sur ie terrain 
identifié à l 'article 1. 

30.- Autoriser un emprunt pas émission d'obligations pour payer le  coût  de  c e s  
travaux et les acquisitions d e  terrain. 

40.- Imposer une t axe  spéciale sur tous les biens-fonds imposables si tués dans 
les l imites d e  la  Ville. 

Hvbert A. 1-ekux reprend son fauteuil. .. . ~ _ - < , < -  . -. . 





Comité exécutif senues les 6 e t  13 février 1985, ainsi que les résolutions 
CE-85-119, CE-85-120, CE-85-122, CE-85-125, CE-85-131, CE-85-133, CE-85-138, 
CE-85-147 e t  CE-85-150. 

Adoptée unanimement 

CORRESPONDANCES 

Io.- Ministre du Loisir de la Chasse e t  de la Pêche - approbation demande du 
Conseil - programme national de soutien aux activités de loisir municipal 
1984/1985 (406-1) 

20.- L'Association des inspecteurs municipaux de l'environnement du Québec 
inc. - invitation - congrès annuel (102-3) 

30.- Commission canadienne des transports - enquête - solutions de rechange - 
embranchements ferroviaires abandonnés (103-8-03) 

40.- Ordre de la Rose-Croix - appréciation - Centre d'exposition de Gatineau 
(514-1) 1 

I 
50.- G.M.M. consultants inc. - offre de services - domaine de la géotechnique 

- nouvelle caserne des pompiers (514-4) 1 
60.- Télécâbie Laurentien inc. - réponse - requête des résidants du rang III 

(:06-4-02] 

1 70.- Union des municipaiités du Québec - congrès 1985 (102-3-04) 1 
80.- Conseil canadien de la sécurité - message de remerciement e t  de 

reconnaissance (102-3) 

Le Conseil a retiré de l'ordre du jour le projet de résolution visant à désigner les 
représentants du Conseil au sein du Comité formé pour élaborer un plan 
d'immobilisation en éducations. 

Transfert budgétaire (401-4) 

ATTENDU QUE le  Directeur général adjoint 
a pris connaissance du transfert budgétaire mentionné ci-dessous e t  l'a dirigé au 
Comité exécutif pour examen e t  approbation; 

QUE selon la  formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au formulaire de transport de  fonds, des deniers sont disponibles 
pour effectuer ce virement budgétaire, comme le  certifie le  Directeur adjoint du 
Service des finances; 

QUE le  Comité a étudié e t  a analysé tous les 
documents se rattachant à ce virement e t  s'accorde avec ce t te  demande; 1 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire vaive-~éguin e t  résolu qu'en conformite avec la 
recommandation du Comité exécutif d'approuver le  transfert budgétaire indiqué 



-- - -a-. 

plus bas e t  d'autoriser le Directeur du Service des finances à effectuer les 
écritures comptables en découlant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE 132-84 

02 19 200 000 Communications 

320 Autres frais de postes 100 $ 
331 Téléphone (5 500 $1 
341 Annonces dans les journaux 1 100 $ 
344 Publication du département 300 $ 
419 Autres services professionnels 2 O00 $ 
550 Entretien et réparation - ameublement 1 900 $ 
694 Articles de publicité 100 $ 

Adoptée unanimement 

Engagement - sténodactylo (751-1) 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la résolution numéro C-85-29, l e  poste 
de sténodactylo au Service du greffe; 

QUE le Comité de sélection, formé en con- 
formité avec la politique en vigueur, propose à l'unanimité de retenir la 
candidature de ivlichèle Desloges-Emery; 

QUE le Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa  note du 30 janvier 1985, la recommandation du Comité 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 14 100 112, pour couvrir cette dépense, comme l'indique le certificat du 
trésorier numéro 01245, annexé à la résolution précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général adjoint, d'embau- 
cher Michéle Desloges-Emery, demeurant à Gatineau, au poste de sténodactylo II, 
au Service du greffe, au salaire prévu à la classe III, échelon 1, de la convention 
collective des cols blancs. 

Adoptée unanimement 

-- . 

Emprunt temporaire i-efinancement règle- 
ment numéro 255 - ancienne ville de Gati- 
neau (404-1 et 404-3) 

ATTENDU QUE le  règlement numéro 255, d e .  
l'ancienne ville de  Gatineau, décrétant la construction de divers travaux e t  l'achat 
d'équipement départemental, fu t  approuvé le 13 juin 1963; 

QUE lors d e  l'échéance du ler mars 1985, sur 
l'émission originale d e  807 000 $, fa i te  en vertu du règlement numéro 255 de 
l'ancienne viile de  Gatineau, l e  solde en capital non amorti  sera renouvelé au 
moyen d'une nouvelle finance de  renouvellement pour l a  balance du terme 

- - - -- . 

* 
. 



QUE pour faciliter le  remboursement de  ce t -  
t e  échéance, il e s t  nécessaire d'effectuer un emprunt temporaire pour couvrir le  
montant non amorti  et renouvelable à la da t e  précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu qu'en conformité avec  la  
recommandation du Directeur général adjoint, d'autoriser le  Directeur du Service 
des finsnces à emprunter temporairement à la Banque Royale du Canada, au taux 
d'intéret préférentiel  consenti à la  Ville, une somme de  352 000 $, remboursable à 
même le  produit de  la nouvelle finance de renouvellement, d e  l'émission originale 
d'obligations de  807 000 $ du ler mars  1965; il e s t  entendu que le  préambule fa i t  
partie intégrante de  la résolution. 

QUE Son Honneur le  Maire ou e n  son absence 
l e  Maire suppléant et le  Directeur du Service des finances ou son adjoint soient et 
sont autorisés à signer, au nom de  la  ville de Gatineau, les billets avec  la Banque 
Royale du Canada. 

Adoptée unanimement 

Emprunts temporaires (404-1) 

ATTENDU QUE le  ministère des Affaires 
municipales a donné son approbation aux règlements suivants, à savoir: 

l -  Règlement numéro 294-84 - services municipaux et pavage, rues Bel Air 
e t  Magog; 

- Règlement numéro 299-84 - acquisition de  terrains centre-ville, secteur 
La Baie, ruisseau Desjardins, etc... 

- Règlement numéro 338-84 - pavage rue Beausoleil 

I - Règlement numéro 340-84 - pavage Lebaudy - Limbour et autres  - 

QUE l e  Conseil peut, conformément à I'arti- 
cle 567 de  la Loi sur les  c i t é s  et villes, décré ter  des emprunts pour payer l e s  
dépenses ef fectuées  e n  vertu alun règlement; 

QUE dans un tel cas, les emprunts temporai- 
res  ne  peuvent excéder 90 $6 du montant t o t a l  des obligations dont l e  règlement 
autorise l'émission; 

QUE l e  Chef comptable au Service des finan- 
ces  recherche, par ses  notes  du l e r  et 13 février 1985, l'autorisation d'emprunter 
temporairement sur ces règlements; - . J .  

EN CONS~QUENCE, i l  est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu d'autoriser l e  Directeur 
du Service des finances à effectuer,  au taux d'intérêt préférentiel  consenti à la  
Ville, des  emprunts temporaires avec  la  Banque Royale du Canada pour permet t re  
le financement provisoire des règlements mentionnés ci-dessous, et ce, jusqui$ 
concurrence d e  90 % d e  l'emprunt autorisé, à savoir: 

Montant autorisé Emprunt 90 % 



------- 

QUE Son Honneur le  blaire ou en son absence 
le  Maire suppléant e t  le Directeur du Service des finances ou son adjoint soient e t  
sont autorisés à signer, au nom de la ville de  Gatineau, les billets avec la aanque 
Royale du Canada; lesdits emprunts devant ê t r e  contractés  graduellement e t  en  

Adoptée unanimement 

I , '  

C-85-149 Commission scolaire de  Gatineau - création 
d'un Comité con joint (503-2) 

I , - , < 1 ,  - ,  . < ...,. 
ATTENDU QU'; la sui te  d'une initiative du 

Conseil, la Commission scolaire de  Gatineau recherche, par sa l e t t r e  du 23 
octobre  1984, la  création d'un c o m i t é  conjoint en t r e  les deux organismes; 

QUE ledit Comité  aura  comme mandat prin- 
cipal d'explorer des échanges de services en t r e  les deux parties; 

QUE la  création d'une table de  concertation 
s'impose et contribuera grandement à raffermir les communications en t r e  les deux 
corps publics; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par  Claire vaive-Séguin et résolu qu'en conformite avec  la 

/ recommandation du Comité d'étude des locaux, de  mandater le  Directeur général / pour former un groupe de travail, composé d e  fonctionnaires, pour explorer des 
échanges de  services en t r e  la  Ville et la Commission scolaire de  Gatineau. 

- Adoptée.unanimement. -. r i  r , , , . - 

- Noms d a  rues - subdivision Mont-Luc (302-3) . 

ATTENDU QUE la  direction du Service d'ur- 
banisme a rédigé, le. 28 janvier 1985, un rapport concernant Ilappellation de  
certaines rues d e  la subdivision Mont-Luc;. ,-. t a  ,- . ,  . . ,, . . 

QUE les  noms suggérés sont conformes aux 
cr i tères  étabfis en vertu dec1a:paiitique relative au  choix des noms d e  rues et des 
parcs, e n  plus d'être inscrits au répertoire toponymique du Québec; . L 

1 .. I - EN CONSÉQUENCE, i l  est proposé par 3ean 
René Monette, appuyé,par Cla i re  vaive-Séguin et.résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations du Comité exécutif et d e  la  Direction. générale, de  décréter que 
les rues portant les numéros de  lo ts  mentionnés ci-après soient et sont désignées 
par les noms apparaissant en  regard de  chacune d'elles, à savoir: 

. . .  , .> . !'-- <-,, 
NUMÉRO DE LOTS; . $ - . _  . -.. .& , , - NOMS DE RUES , 

- / > .  . - -- )' ' 7 ' . , - I l  . 
Lot  2B-21, du rangVII1, . , , , - .  C-. , -<t 
au cadast re  officiel  du canton d e  Hull Mont-Luc 

Lot  2B-22, du rang VIII, . . .. .. I I  ,. 

au cadast re  officiel du canton de  Hull Cole t te  

Lot  2B-26, du rang VIII, 
au cadast re  officiel du canton d e  Huii Lesage 

- - - -- 

- - 

-. 



Lot 28-27, du rang VIII, 
au cadastre officiel du canton de Hull Paradis 

Adoptée unanimement 

C-85-151 Transfert budgétaire 5-85 (401-4) 

ATTENDU QUE le Directeur général adjoint 
a pris connaissance du transfert budgétaire mentionné ci-dessous et l'a dérigé au 
Comité exécutif pour examen e t  approbation; 

QUE selon la formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au formulaire de transport de fonds, des deniers sont disponibles 
pour effectuer ce virement budgétaire, comme le  certifie le Directeur du Service 
des finances; 

QUE le Comité exécutif a étudié et analysé 
tous les documents se  rattachant à c e  virement et s'accorde avec ce t t e  demande; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire vaive-Séguin et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général adjoint, d'approuver 
le transfert  budgétaire numéro 5-85 e t  d'autoriser le Directeur du Service des 
finances à effectuer les écritures comptables en découlant, à savoir: 

02 34 301 000 Neige - Épandage 

627 Sel e t  calcium (37 500 $1 

02 34 307 000 Soufflage dans les camions 

515 Location de  machinerie, véhicules et outils 

Adoptée unanimement 

Fond de pension - Directeur du Service de l a  
sécurité publique (contrat D-85 et 756-1) 

ATTENDU QUE les conditions de travail du 
Directeur du Service de la sécurité publique sont énoncées dans un contrat signé 
devant Me Johanne Nobert, l e  6 décembre 1983; 

QUE ce dernier a renoncé à participer au 
régime de rentes des employés de  la ville d e  Gatineau en invoquant l'article 
4.04.01 du règlement 106-7-84; 

QU1en contrepartie, l e  Directeur s'est doté 
d'un régime enregistré d'épargne-retraite auquel la Ville doit contribuer depuis l e  
31 décembre 1984; 

QU'; la suite des calculs de  
l'actuaire-conseil, la participation financière de  l a  Ville à ce régime fu t  établie à 
1 500 $ par année; 

QUE des crédits sont disponibles au poste  
biidgeraire 02 18 000 210, pour payer la contribution 1984 de  la Ville au regime 
précité, comme l'atteste l e  certificat du trésorier 00198; 



- -  - 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines a rédigé une le t t re  d'entente définissant et déterminant les engagements 
de la Ville dans ce régime d'épargne-retraite; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général adjoint, d'approuver 
la l e t t r e  d'entente traitant de  la participation de  la Ville au régime enregistré 
d'épargne-retraite de J d l  Chéruet, directeur du Service de la sécurité publique e t  
d'autoriser Son Honneur le Maire,'oü en son absence le Maire suppléant e t  le 
Greffier, ou le Greffier adjoint à l a  signer au nom de la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RBOLU d'habiliter le ~ i :  
recteur du Service des finances à verser, sur présentation d'une autorisation de 
paiement par le Directeur du Service des ressources humaines, la somme de  
1 500 $ au régime d'épargne-retraite susmentionné., 

Adoptée un&imemënf . ,,, 

l 
C-85-153 Embauche - préposé à l'information e t  aux l -  

i plaintes (751-1) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu de  la résolution C-84-1134, adoptée le 19 

1 
novembre 1984, l e  poste de préposé à l'information et aux plaintes au Service des 
communications; -. - 

_ 

..- -- - 
QUE le  Comité de  sélection, formé en con- 

formité avec la politique en vigueur, propose à l'unanimité de retenir la 
candidature de  Céline Shields; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa note du 6 février 1985, la recommandation du Comité de 
sélection ; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 i9 200 112, pour couvrir la dépense résultant de c e t t e  nomination, 
comme l'indique le certificat du trésorier numéro 00069; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire VaiveSéguin et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du- Comité exécutif e t ,  du Directeur général adjoint, d'engager 
Céline Shields, domiciIi& à Gatineau, au poste de  préposé à l'information et aux 
plaintes au Service des communications, au salaire prévu à la classe V, échelon 1, 
de la convention collective des  cols blancs. 

Adoptée unanimement 

C-85-154 Paroisse Sainte-Maria Goretti - 25ième anni- 
, versaire - publication programme souvenir 

(105) 

ATTENDU QUE la Paroisse Sainte-Maria 
Goretti  fête,  en. 2485, son 25ièrne- a n n i v e r a r e  de  fondation et de  dévouement a u  
sein de  la communauté gatinoise; . , 

QUE pour marquer c e t  heureux événement, 
un cahier souvenir s e r a  édi té .e t  ia ville d e  Gat'eau est invitée à y publier un 

-J-. e;-agei . -- .&$+$;*; ~~~&.:;>5F,cb, .' - II 1 .. 
.._IICIvA-.Il_---_-^----__-- ___---._II-- -VI- ^- _ 
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QUE les autoritss municipales tiennent à se  
joindre à la population pour féliciter c e t t e  communauté chrétienne pour le .travail 
accompli e t  l'encourager à poursuivre son oeuvre; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 200 341, pour couvrir c e t t e  dépense évaluée a 50 $, comme le 
confirme l e  certificat du trésorier numéro 00071; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Comité exécutif d'autoriser le Responsable du Service des 
communications à publier un message dans le recueil du 25ième anniversaire de 
fondation de la Paroisse Sainte-Maria Goretti, et d'attribuer à c e t t e  fin une 
somme de  50 $ devant provenir du poste budgétaire mentionné au préambule, qui 
fait  partie intégrante de la résolution. 

I Adoptée unanimement 

Chevaliers de Colomb - Conseil 6006 Tourai- 
ne - hommage - artistes de  la région (406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil 6006 des Cheva- 
liers de Colomb de Touraine organise, l e  dimanche 3 mars 1985, une fê te  pour 
honorer et remercier dix artistes de  la région; 

l 

QUE la ville de Gatineau est invitée à parti- 
l 

ciper à c e t t e  f ê t e  qui aura lieu à l'école polyvalente Nicolas-Gatineau; l 
QUE le  Conseil désire se joindre à la popula- 

tion pour remercier et féliciter les artistes ainsi honorés; i 
QUE des crédits sont disponibles au poste 

budgétaire 02 11 000 319, pour couvrir l a  participation de la Ville à c e t t e  
céremonie, comme l'atteste le certificat du tresorier numéro 00072; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Comité exécutif: 

Io.- de  confirmer la participation de la ville de Gatineau à la f ê te  qui aura 
lieu, le dimanche 3 mars 1985, à la polyvalente Nicolas-Gatineau pour 
rendre hommage à dix artistes de la région; 

20.- d e  mandater le Responsable du Service des communications pour réserver, 1 
auprès des Chevaliers d e  Colomb, Conseil 6006 de Touraine, une table de 
vingt places au nom de  la ville de Gatineau; 

30.- d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à verser audit Conseil des 1 
Chevaliers de  Colomb, sur présentation d'une autorisation de paiement par 
l e  Responsable du Service des communications, la somme de 100 $ 
représentant l e  prix des billets pour assister à la cérémonie précitée. 

A Adoptée unanimement 

I- Caution - Comité organisateur des fê tes  du 
10e anniversaire (503-6) 

ATTENDU QUE pour financer ses activités, 
le Comité organisateur des fê tes  du IOe anniversaire organise un tirage populaire 
et une demande fut  présentée à l a  Régie des loteries e t  courses du Québec; 
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ç - 6 6 3 2  
+; ----------$ Qu'il es t  nécessaire d'annexer au document 

4 < ~ ~  DI 5*~" O ! -  d'usage un engagement financier pour assurer la destribution des prix offerts; 

QUE la Ville a accepté de se porter garante 
du Comité pour une somme de 120 000 $ e t  le Ministre des Affaires municipales a 
donné son assentiment à ce t te  caution; 

. . 
QU'; la suite des représentations du Comité, 

le montant total des prix annoncés s'élève maintenant à 130 000 $ au lieu de 
120 O00 $; 

QU'il devient nécessaire de modifier la réso- 
lution C-84-1304, pour lui faire refléter c e  changement; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu d'amender la résolution 
C-84-1304 pour y préciser que la ville d e  Gatineau se porte garante, auprès de la 
Caisse populaire de Pointe-Gatineau, du Comité organisateur des fêtes du 10e 
anniversaire à l'égard d'un engagement financier de 130 000 $ au lieu de 120 000 $. 

Adoptée unanimement 

- - -  

C-85-157 l Liste des comptes à ~ a y e r  (402-1 e t  402-1-02) - 
1 .  

Il est proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en conformité avec la recommandation du 
directeur général,-ce Conseil donne son assentiment- aux1 listeS.de comptes payés 
indiquées ci-dessous, en plus dhutoriser le Directeur du Service des finances à 
effectuer le  paiement des factures inscrites aux listes de comptes à payer dont il 
es t  fait  allusion aux articles 2 et 3, à savoir: - 

10.- L i e s  des comptes payés du 1985 02 O1 au 1985 02 08 
. - -  - ,, > + 

total  du 1985 02 01 ................. - -. - -  173 851,72 $ 
total du 1984 02 08 ................. 628 300,64$ 

GRAND TOTAL .................... . .  - 802- 152;36$. 

20,- Lie des comptes à payer du 1985 02 18 
. . 

Fonds dsadministration ......... , . . . . . . . - . . . .  . -1 144-671185$ 

30.- Liste des comptes à payer du 1985 02 18 

Fonds des projets ert cours....-.. 326 308,42$ 
- - - - -  

Adoptée unanimement 

_ L  .-.., . _. 
. , - .. - ^ --- < .__ . . .  ..^ . ,  - 

. . . . . . . .  
CERTlFiCAT DE DISPO~U~SILITÉ~ BUDGETAIRES 

J1atteste par la présenteque selon l e  solde aux livres le 14 février 1985, il y a des - 
disponibilités suffisantes:pour pourvoir- aux dépenses mentionnées aux listefciés- 
comptes payé5 du Ier au 8 - f ~ v ~ e r 1 ~ 8 S a i n S i ~ ~ a u x  listes des comptes à payer du 

- -  . - -  '.., - - 

- - - -2. - .-A - -  < - - - -  - - t 

- 

. 



18 février 1985, dont un résumé, que je certif ie conforme, est  annexé au présent 
certif icat ,  le tout en  c o n i o r m ~ t é  avec  l'article 477a de  la Loi sur les c i tés  e t  
villes. 

- 
Robert  Bélair, c.a., 
Directeur des finances 

Empiètement rue Servant - vente par t ie  du 
lot  llA-45 

ATTENDU QUE l'immeuble érigé sur l e  lot  1 
UA-IO, du rang 1, au cadast re  officiel  du canton de  Templeton, empiète  sur le  
t r acé  de  l a  rue Servant, comme en f a i t  foi le  cer t i f ica t  de  localisation préparé 
par Louis Samson, arpenteur-géomètre, l e  9 janvier 1984 et porant le  numéro 1470- 

I S de  son répertoire; 

QUE la direction du Service d'urbanisme a 1 
étudié c e  dossier e t  recommande, dans son rapport du 6 mars 1984, de  vendre la 
partie de  la rue Servant touchée par cet empiètement;  

QUE le  Chef de  la Division planification du 
Service du génie, a également examiné cette demande e t  s'accorde avec  la  
formule proposée par le  Service d'urbanisme; l 

QUE l e  Conseil a accepté  en  principe, par  la  
voie d e  sa résolution C-84-301, de  vendre la  partie de  la  rue Servant requise au 
redressement de l 'empiètement de  l'immeuble érigé sur le  lot susmentionné; 

QUE le  Directeur géneral adjoint exécutif 
suggère, dans sa  note du 12 octobre 1984, de  vendre c e  terrain au prix de  1,50 $ le  
pied carré;  

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en conformite avec  la 
recommwdation du Comité  exécutif $e vendre à Denis Lacelle et à Denise 
Moquin,  tu prix de 1,50 $ le pied carre ,  la partie du lot llA-45, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de  Templeton, d'une superficie de  62,32 pieds carrés,  
montrée au plan numéro TONOlllA-45D, préparé par André Durocher, 
arpenteur-géomètre, l e  II octobre 1984. 

QUE Son Honneur l e  Maire, ou en son absence 
ie Maire suppléant et l e  Greffier, ou son adjoint, soient et sont autorisés à signer, 
au nom d e  la  ville de  Gatineau, le con t ra t  d e  vente en  découlant. 

Adoptée unanimement I 
C-85-159 Nomination - Comité action jeunesse (503-13) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, e n  vertu de  sa  
résolution C-84-70, a formé le Comité  action jeunesse et depuis, il a s t a tué  sur la  
composition d e  ses membres; 

QU'; la  suite de vacances découlant d e  dé- 
part, le  Comité  action jeunesse a formulé des recommandations concernant leur 
remplacement; 



- 
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EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 0 tions René des Monette, personnes appuyé identifiées par Claire ci-après vaive-Séguin en remplacement e t  résolu de de ratifier celles indiquées les nomina- en 

l 

regard de chacune d'elles e t  de modifier en conséquence les résolutions C-84-919 
e t  C-84-1299, à savoir: 

- Nicole Bernier, représentante des organismes communautaires en rempla- 
cement de Jean-Baptiste Lemay; 

- Jacques Moreau, représentant des organismes communnautaires en rem- 
placement de Daniel Fortin; 

- Manon Richard, représentante des adolescents - polyvalente De llÉrabli&- 
re  en remplacement de Lise Auger; 

- Mado Cousineau, représentante des parents - Commission scolaire Cham- 
plain en remplacement de  Lise Lamothe. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'accepter la ni- 
I mination de  Robin Ross à t i t re  de  représentant du CEGEP de l'Outaouais. 
l 
1 Adoptée unanimement 

i - Remblai - terrain rue Larose (252-12) 

ATTENDU QUE le Conseil a désigné, par le 
biais de sa résolution C-84-308, adoptée l e  2 avril 1984, des emplacements jugés 
prioritaires pour le déversement de surplus de  terre; 

, - -  8 I "  

QUE la  Ville a procédé, dans le cadre des  
travaux décrétés au règlement 291-84, à la canalisation d'une décharge pluviale 
sur le lot 3C-ptie, du rang VII, au cadastre officiel du canton de  Hull; 

". , , . C i  

QUE le materiel de remblai utilisé pour re- 
couvrir ce tuyau provenait de la propriété de  Jean-Claude Simard, domicilié au 56 
de la rue Larose, Gatineau, Québec; 

QUE pour dédommager le propriétaire e t  
remet t re  sa propriété dans un é t a t  convenable, la direction du Service du génie 
suggère de reconnaître ce site comme é tan t  propice à la réception de terre 

< - 
EN CONSÉ~UENCE, il est proposé par Jean 

René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité  exéeutif de   modifie^ l'article 2 de la résolution 
C-84-304, pour-y i n d u m  à la section "Terrains p~ivés"  la-partie du l a t  3C, du rang 
VII, au cadastre officiel du canton de Hull, propriété de Jean-Claude Simard. 

IL EST DE PLUS R&oLU de mandater la 
Direction générale pour négocier, avec ledit propriétaire, le droit de passage 
nécessaire au  remblai de  ce lot. 

Adoptée unanimement 

I > I  

Changement d'adresse -boulevard Lorrain 
(302-2) 



portant les adresses 94 et 96 du >oulevard Lorrain, il devient nécessaire de 
changer le numérotage de c e r t a i ~ s  batiments; 

QUE la direction du Service d'urbanisme a 
préparé un rapport, le  29 janvier 1985, préconisant de modifier les adresses des 
propriétés mentionnées plus bas; 

QUE dans le contexte actuel,  les  conseillers 
juridiques sont d'avis que ces  modifications peuvent s e  fa i re  au  moyen de 
l'adoption d'une résolution; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif e t  la Direction générale, d e  décréter que les 
immeubles identifiés ci-dessous porteront, à compter du ler mai 1985, les 
nouvelles adresses indiquées en regard de chacune d'elles e t  de mandater la 
direction du Service d'urbanisme pour aviser les personnes visées par ces  change- 
ments, à savoir: 

Nom du propriétaire et adresse 

Rolland Larabie, 
6, rue Des Lilas (N.O.) 

Jacques Nadon 
988, boul. Lorrain 

Marcel Lahaie 
96, boul. Lorrain 

Rolland Nadon 
100, boul. Lorrain 

Nouvelle adresse 

98, boul. Lorrain 

100, boul. Lorrain 

102, boul. Lorrain 

104, boul. Lorrain 

Adoptée unanimement 

Dénominations - édifices municipaux (302-2) 

ATTENDU QUE pour facil i ter l'identification 
des différents édifices municipaux, le  Conseil désire leur donner des noms; 

QUE le Directeur du Service d'urbanisme a 
soumis, le  18 janvier 1985, un document suggérant pour les bâtisses mentionnées 
ci-dessous les dénominations apparaissant en regard d e  chacune d'elles; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et de  l a  Direction générale, de  décréter que 
les édifices stipulés ci-après soient e t  sont désignés par les  noms indiqués en 
regard de  chacun d'eux, à savoir: 

~ ib l io thèque  (succursale) 
Caserne de  pompiers 
12, rue  Picardie 

Centre  communautaire 
514, rue  Carle 

Pavillon 
rue Sanscartier 

Proposition dappeiiation 

Édifice Picardie 

Centre  Appolo 

Pavillon Sanscartier 



Entrepôt municipal 
17, rue Jacques-Cartier 

Atelier de  mécanique 
476, boul. St-René Est 

Caserne de  pompiers 
228, boul. St-René Est 

Entrepôt Jacques-Cartier 

Service des installations 
20, boul. Lorrain 

Atelier St-René 

Caserne St-René 

I 

Édifice Lorrain 

Adoptée unanimement 

Liste des  notaires (107-2) 

ATTENDU QUE le Conseil doi t  approuver, au 
début de  chaque exercice financier, la liste des professionnels susceptibles de 

l réaliser des mandats pour le compte  d e  la Municipalité; 

1 QUE le  Greffier recherche, par sa note du 29 
janvier 1985, l'approbation du répertoire des notaires qui pourront, en  1985, rédiger 1 des  contra ts  pour la Ville; 

1 
l 

i QUE l'engagement d e  ces  professionnels es t  
1 aussi assujett i  au respect intégral  des dispositions des  politiques d'achat et de  
/ contrôle budgétaire; 
1 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général adjoint, d'autoriser 
le  Greffier à confier, au cours de  l'année, des mandats aux notaires suivants, à 
savoir: I 
Mario Desnoyers/Sylvie Arsenault I 
Yves Bérard I 
Pierre Heafeyl3ean-Pierre Chartier/Claude Génier l 



Engagement procureur - audition de griefs - 
policiers (753-5) 

ATTENDU QUE l'Association des policiers de 
Gatineau inc. a demandé l'arbitrage pour disposer du grief P-23-84 relatif à 
l'utilisation des journées de maladie; 

QUE le Directeur du Service des ressources 
humaines a produit, le  5 février 1985, une note suggérant de retenir les services 
d'un procureur patronal pour représenter la Ville lors de l'audition de ce grief; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 16 000 416, pour couvrir les frais et les honoraires découlant d'un tel 
mandat, comme l'affirme le certificat du trésorier numéro 00196; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire VaiveSéguin et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général adjoint, d'autoriser 
le  Directeur du Service des ressources humaines à retenir les services de Me 
Michel Beaudry, spécialiste en droit du travail, pour représenter la Ville lors de 
l'audition du grief susmentionné e t  d'accorder, à la réalisation de c e  mandat, une 
somme de 2 800 $ devant provenir du poste budgétaire mentionné au préambule, 
qui fait  partie intégrante de la présente. 

l Adoptée unanimement 

Engagement procureur - audition de griefs - 
policiers (753-5) 

ATTENDU QUE 1'Association des policiers de 
Gatineau inc. a porté à I'arbitrage les griefs P-1-85, P-2-85 e t  P-3-85, relatifs 
aux événements entourant les horaires de travail des policiers à la section à 
I'identitié judiciaire; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines a produit, le  5 février 1985, une note suggérant de retenir les services 
d'un procureur patronal pour représenter la  Ville lors de l'audition de ces griefs; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 16 000 416, pour couvrir les frais et les honoraires découlant d'un tel 
mandat, comme l'affirme l e  certificat du trésorier numéro 00195; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Seguin et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général adjoint, d'autoriser 
le Directeur du Service des ressources humaines à retenir les services de Me 
Michel Beaudry, spécialiste en droit du travail, pour représenter la  Ville lors de 
l'audition des griefs susmentionnés et d'accorder, à la  réalisation de ce mandat, 
une somme de 5 200 $ devant provenir du poste budgétaire mentionné au préambu- 
le, qui fa i t  partie intégrante de la  présente. 

Adoptée unanimement 

. . 
Engagement procureur - audition de griefs - 
Syndicat des cols blancs (753-5) 

1 ATTENDU QUE le Svndicat des cols blancs 
de Gatineau a demandé I'arbitrage pour dispose; des F-16-84, F-17-84 et 
F-18-84; 



QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines a produit, le  5 février 1985, une note  suggérant de  retenir les services 
d'un procureur patronal pour représenter la Ville lors d e  I'audition d e  ces  griefs; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 16 000 416, pour couvrir les frais e t  les honoraires découlant d'un t e l  
mandat, comme l'affirme le  cer t i f ica t  du trrsorier numéro 00197; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général adjoint, dlautoriser 
le  Directeur du Service des ressources humaines à retenir les services de  Me Guy 
Gosselin, spécialiste en droit du travail, pour représenter la  Ville lors d e  l'audition 
des griefs susmentionnés et d'accorder, à la réalisation d e  c e  mandat, une somme 
d e  4 800 $ devant provenir du poste budgétaire mentionné au préambule, qui fa i t  
intégrante de  la présente. 

Adoptée unanimement 

Programme Canada au travail - déficit  - 
projet  Loisirs aciion (406-1) 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires 
municipales a invité les Municipalités à soumet t re  des propositions pour bénéficier 
des  avantages du programme "Canada au travail"; 

QUE le Conseil a autorisé, en vertu de  sa 
résolution C-84-1152, la Directrice intérimaire du Service des loisirs et d e  la. 
culture à présenter, dans le cadre d e  ce programme, le projet "Loisirs actionf1; 

QUE le  Ministre d e  I IEmpbi  et de  l'Immigra- 
tion du Canada a approuvé, le 5 février 1985, c e  projet créant  cinq emplois pour 
une période d e  vingt-six semaines chacun; 

QUE selon les cr i tères  d'admissibilité à ce 
programme, la  Ville doit  assumer tout  déficit  pouvant résulter de  la  réalisation. du 
projet; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité  exécutif et d e  la Direction générale, de  confirmer 
que le  Conseil accepte  la subvention d e  43 150 $ consentie a la Ville dans le cadre  
du projet "Loisirs action" et s'engage à assumer tout  déficit pouvant découler d e  
la réalisation d e  ce projet. - . r -  

Adoptée unanimement 

Tarifs - location des arénas et des parcs - 
saison 198511986 (803-10) 

ATTENDU QUE la Directrice intérimaire du 
Service des  loisirs et de  la  culture a soumis un rapport t ra i tant  des  tar i fs  pour la  
location d e  l a  glace et des surfaces c imentées  aux arénas, ainsi que  des terrains 
d e  baiie municipaux; . . 

QUE le s  tarifs proposés font suite à l'étude 
du budget et visent à refléter I~accroissement des  coûts  d'entretien d e  ces 
équipements; 



QUE ces taux de location entreront en vi- 
gueur le ler mai 1955 dans le cas des parcs e t  le Ier septembre 1955 pour les 
arenas; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  de la Direction générale, d'approuver les 
tarifs indiqués ci-dessous pour la location de la glace e t  des surfaces cimentées 
aux arénas, ainsi que pour les terrains de balle municipaux, à savoir: 

1- Réservation de  la glace l 
a)  Clubs et/ou groupes intégrés à lhne ou l'autre des 

associations municipales et/ou sectorielles de patin 
artistique, de hockey, de ringuette e t  écoles de ces  
mêmes disciplines .......................... 45$/session 

Le Directeur du Service des loisirs e t  de la culture, 
suite à une approbation du Directeur géneral, peut 
remettre gratuitement à un individu l'équivalent des 
heures de glace louées conformément au présent tarif, 
jusqu'à concurrence de cinq heures par semaine. Il es t  
entendu que ce t te  autorisation se limite essentielle- 
ment à ces individus, e t  non à des associations, e t  
devra s'exercer uniquement durant les périodes où la 
surface glacée es t  disponible, en présence du personnel 
régulier du Service des travaux publics. De plus, toute 
personne désirant bénéficier de  c e  service devra, au 
préalable, avoir réservé cent heures de glace à t i t re  de 
location individuelle. 

........................ I b) Toute autre location 70$/session I 
Pour toute location qui implique du temps supplémen- 
taire, le Service des loisirs e t  de la culture est 
autorisé à facturer une somme additionnelle de 7,50 $ 
pour chaque demi-heure de temps homme supplémen- 
taire qu'une réservation de glace occasionne. 

La session est d'une durée de cinquante minutes. 

2- R6servation des surfaces cimentées 

a) Activité spéciale ........................... 400$/jour 

Plus 70s pour tout autre service jugé nécessaire par le 
Service des loisirs et de  la culture e t  directement relié 
à l'événement. 

b) Réservation d'une session ............... 40$/session 

c) Remise des trophées (associations de hockey, patinage 
artistique, ringuette, baseball, soccer e t  crosse) 

gratuit .................................................... 
.......................... I d) Crosse municipale gratuit I 

3- Réservation de terrains de  balle municipaux - tournois et 
ligues 

I a) Frais de location pour toumois I 
Les frais de  location sont de IO$ l'heure avec lumières 
e t  de  5$ l'heure sans lumière. 

- ---. - - -- . - .  



. - 

b) Conditions 

Un dépôt de 200s est exigé lors de la confirmation des 
réservations de terrains pour un tournoi. Ce montant 
est remboursable si Itact;vité est  annulée une semaine 
avant la date  prévue. Egalement, c e  dépôt sert de 
garantie afin que les lieux loués soient remis dans le 
même é t a t  que la Municipalité les a transmis. 

Toutes les dépenses supplémentaires occasionnées par 
la venue d'une activité sont perçues à même le dépôt. 
Exemples: frais d'entretien supplémentaires, frais 
d'électricité supplémentaires, panneaux électriques 
additionnels, etc. 

Tous les aménagements supplémentaires sont sous la 
responsabilité du locataire (clôtures, restaurant, bas, 
etc.). egalement, le locataire s'engage à respecter le 
contrat signé qui précise bien les règlements. 

C) Frais de location pour ligue l 
Un montant de 50s devra défrayé par tout club indé- 
pendant et par chaque équipe qui appartient à la ligue 
responsable de la réservation. Les montants seront 

1 
perçus lors de la signature du contrat. 

4- Tournois de  h d e y  mineur et de ringuerte 

Sur recommandation du Directeur du Service des loisirs e t  
de la culture, le Conseil peut allouer gratuitement, les 

1 
heures de glace nécessaires à la tenue dZln tournoi de 
ringuette e t  de  quatre tournois de hockey mineur. Il est 
entendu que l'on pourra tenir un seul de  ces  tournois par 
année durant une saison. 

1 l 
Adoptée unanimement 

l 

Convention d'exploitation - rue Marengère 
(103-2-02) 

ATTENDU QUE le Conseil a effectué des 
représentations auprès de la Société d'habitation du Québec, afin d'obtenir la 

nts à prix modique dans les limites de la ville de Gatineau; 

QUE la Société d'habitation du Québec, con- 
/ formément à sa résolution numéro 548-82, adoptée le  23 juillet 1982, a réalisé un 

s de  quarante-huit unités de logement sur la rue ~Marengère; 

QUE la  Société désire maintenant conclure 
avec la Ville une entente visant à confier l'administration de  ces logements à 
l'office municipal d'habitation de  Gatineau; 

Qu'un Office municipal d'habitation peut 
conclure une telle entente avec l'assentiment d e  la Municipalité dont elle est  
I'agente et du lieutenant-gouverneur en conseil; 

QU1au terme de lvarticle 2 7  du r%lement de  
la Société d'habitation du Québec concernant l'habitation, c e t t e  demiere e t  tout 

- - - - - -- 

- - 

- 



organisme qui administre un programme d'habitations réalisé en  vertu de la Loi 
sur la Société, doivent conclure une convention d'exploitation définissant les mo- 
dali tés et conditions à ê t r e  respectées par toutes les parties; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général adjoint: 

1- de  confier à l'Office municipal d'habitation de Gatineau, l'administration 
des  quarante-huit unités d e  logement situées sur la rue Marengère et 
érigées par la socié té  d'habitation du Québec en vertu de sa résolution 
numéro 548-82; 

d'aviser ladite Société d'habitation du Québec que la  Municipalité e s t  
disposée à assumer jusqulà concurrence d e  10 %, le déficit  d'exploitation 
d e  c e  projet d'habitations d e  logement à prix modique; 

d e  demander à la Société d'habitation du Québec de conclure, conjointe- 
ment avec  la Ville et ilOffice municipal d'habitation d e  Gati?eau, une 
convention d'exploitation prévoyant le  paiement de  subvention a l'Office 
municipal pour l'aider à defrayer les coûts  d'opération e t  d'amortissement 
de  ces  édifices; 

4- d'approuver le  projet de convention soumis par la  Société d'habitation du 
Québec concernant c e  projet immobilier e t  d'autoriser Son Honneur le  
Maire, ou en son absence le  Maire suppléant e t  le  Greffier,  ou son adjoint, 
à signer, au nom d e  la  ville d e  Gatineau, ledit document. 

Adoptée unanimement 

C-85-170 Politique de  contrôle budgétaire (501-14) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des 
finances a revis6 la politique de contrôle budgétaire et soumis une proposition 
respectant les orientarions du Conseil; 

QUE cette nouvelle politique vise à assurer 
l'exécution des  travaux e t  des  dépenses décré tés  par le Conseil par une gestion 
financière garantissant la disponibilité des crédi ts  requis; 

QUE le  Conseil a é tudié  c e t t e  politique en 
Comité  plénier et souscrit aux objectifs recherchés par son en t r ée  en  vigueur; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire vaive-Séguin et résolu qu'en conformite avec  la 
recommandation du Directeur général adjoint, d'approuver la  politique d e  contrôle 
budgétaire rédigée par le  Directeur du Service des finances au mois de  janvier 
1985 et jointe à la résolution pour en  fa i re  partie intégrante comme si  e l le  était 
ici  au  long reproduite. 

1[L EST DE PLUS RÉSOLU d'abroger la  politi- 
que d e  contrôle budgétaire approuvée e n  vertu d e  la résolution C-81-129. 

1 Adoptée unanimement 1 



- - - - -- 

--------- -- 

i C-85-171 
I - Projet SPOT 1 - signature d'actes notariés 

(304-9) 

ATTENDU QU'; la suite des représentations 
du Conseil, le  gouvernement du Canada construira une antenne réceptrice pour le 

/ sateI!ite SPOT 1, sur une partie des lots 11, 12A e t  128, du rang XIV, au cadastre 
o f f~c le l  du canton de Hull; 

QUE dans le cadre de l'entente intervenue 
entre les parties, la ville de Gatineau s'est engagée à acquérir lesdits terrains e t  à 
construire la route d'accès menant au site; 

QUE pour accélérer lqévolution de  c e  dossier, 
le Directeur général adjoint exécutif recherche une autorisation globale pour la 
signature des contrats d'achat, de vente, de servitudes e t  d'échange de terrains; 

1 EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par Jean 
René Manette, appuyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu d'autoriser Son Honneur 
le Maire, ou en son absence le Maire suppléant e t  le Greffier, ou son adjoint, à 
signer, au nom de la ville de Gatineau, tous les actes d'achat de terrains, de vente, 
de servitudes e t  d'échange de terrains requis dans le cadre de la construction de 
l'antenne réceptrice pour le satellite SPOT 1. 

l 
1 Adoptée unanimement 

C-85-172 Approbation soumission - achat d'un 
chasse-neige (452-1) 

ATTENDU QUE le Comité des travaux pu- 
blics, à sa séance du 4 janvier 1985, a accepté en principe I'acquésition d'un 
chasse-neige réversible avec aile de côté  devant ê t re  installée sur un tracteur- 
chargeur; 

i Qu'à la suite d'un appel d'offres sur invita- 
tion, le Directeur du Service des travaux publics a reçu des propositions des 
entreprises suivantes, à savoir: 

1 W. Côté & fils limitée 
F.A.B. Gatineau ............................................. 20 309,63$ 

Les équipeme?ts Colpron inc. 
F.A.B. Montreal ............................................. 21 084,90$ 

QUE le Comité des travaux publics recom- 
mande dVacc_epter l'offre du plus bas soumissionnaire en occurence celle de la 
maison W. Coté & fils limitée; 

-- - .<-  % ? .  

QUE des crédits sont disponibles au fonds de 
roulement, pour couvrir ce t te  dépense, comme l'assure le certificat du trésorier 
numéro 00422; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu d'autoriser le  p i rec teur  
du Service des approvisionnements à acheter de la compagnie W. Coté & fils 
limitée, au prix de 20 309,63$, livré à Gatineau, un chasse-neige avant'avec aile 
de côté  comprenant également un accouplement pour un chargeur de marque case 
numéro W 20-1976. 

- - 



Les deniers requis pour payer ce r t e  dépense 
proviendront du fonds de roulement et seront remboursés sur une période de trois 
ans. 

Adoptée unanimement 

Dérogation - politique d'utilisation des véhi- 
cules municipaux (501-14) 

ATTENDU QUE l e  Directeur du Service des 
travaux publics utilise constamment son véhicule personnel pour surveiller I'exé- 
cution des travaux; 

QUE lors de  l 'achat de nouvelles voitures de 
police celles remplacées sont ensuite assignées à d'autres employés municipaux; 

QUE l e  Directeur général adjoint désire af- 
fec ter  au Directeur du Service des  travaux publics une des voitures que libèrera 
prochainement le Service de  la sécurité publique; 

QUE le  Directeur du Service des travaux 
publics doit fréquemment, dans le  cadre de ses  fonctions, se  déplacer à l 'extétieur 
de  ses  heures de  travail; 

QUE pour lui permet t re  de  remplir adéquate- 
ment les particularités de  son poste, le Comité des  travaux publics recommande 
d'exempter le  Directeur du Service des travaux publics de  l 'article 3-2 de  la  
politique dhtil isation d e s  véhicules municipaux; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Ségilin et résolu que malgré les dispcsi- 
tions d e  l 'article 3-2 de  la politique d'utilisation des véhicules municipaux, le  
Directeur du Service des travaux publics e s t  autorisé à amener à sa résidence, le  
véhicule municipal placé à son usage personnel pour l'utiliser dans le  cadre de son 
travail. 

Adoprée unanimement 

Ratification - proces-verbal - réunion du 
Comité des  travaux publics (503-4) - 
ATTENDU QUE le  Conseil, par sa rssolution 

C-84-850, adoptée le 4 septembre 1984, a formé l e  Comité  des  travaux publics en  
conformité avec  les dispositions d e  I1article 70 d e  l a  Loi sur les  c i tés  et villes; 

QUE l e  Comité  achemine au  Conseil, pour 
ratification, l e  procès-verbal de  sa réunion tenue le 12 février 1985; 

QUE le Conseil a pris connaissance de  c e  
compte  rendu et s'accorde avec  son contenu et ses  recommandations; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu d'approuver l e  
procès-verbal d e  la réunion du Comité des  travaux publics, tenue le  12 février 
1985, rédigé par l e  Directeur général adjoint. 

Adoptée unanimement 



Message d e  féliciations - Jacques Chauvet 
(850-4) 

ATTENDU QUE Jacques Chauvet, résidant de  
Gatineau, a participé à une compétition de t i r  aux pigeons vivants qui a eu lieu à 
Allentown, Pennsylvanie; 

QUE cette épreuve regroupait les meilleurs 
t ireurs internationaux et notre  distingué citoyen a remporté l e  premier prix d e  c e  
championnat; 

1 QUE le  Conseil désire se joindre à ses  pa- l rents, à ses amis-es, ainsi qu'à toute  la popuhtion d e  Gatineau pour le  féliciter de  

1 cet exploit remarquable et digne d e  mention; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu de  mandater le Respon- 
sable du Service des communications pour transmettre,  au.nom du Conseil d e  la 
ville d e  Gatineau, un chaleureux message de  félicitations à Jacques Chauvet qui a 

' ra i lé  les grands honneurs d e  la compétition internationale de  tir aux pigeons 
vivants qui a eu lieu à Allentown, en Pennsylvanie. 

I 
I Adoptée unanimement 
1 

l 
1 

1 
1 C-85-176 Message d e  félicitations - Lucie Mineault 
1 (850-4) 
I 
1 ATTENDU QUE le  concours Miss Teen Ou- 

taouais se  déroulait au Palais des congrès de  Hull, l e  vendredi 15 février 1985; 

QUE Lucie Mineault, résidante de Gatineau, 
s'est classée première e t  représentera la région de  l'Outaouais au concours Miss / Teen Canada; 

i 
QUE l e  Conseil désire se joindre à ses  parents 

e t  amis-és pour la féliciter d e  cet exploit digne de  mention; 

EN CONSÉQL~ENCE, i l  e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu de  mandater le  Respon- 
sable du Service des communications pour transmettre,  au nom du Conseil d e  la / ville de Gatineau, un chaleureux message d e  félicitations à h c i e  Mineault, pour 

/ avoir remporté les  hwineurs du concours Miss Teen Outaouais et d e  lui présenter 

/ des souhaits d e  bonne chance au concours Miss Teen Canada. 

Adoptée unanimement 

C-85-177 Amendement règlement 343-85 - acquisition 
d e  terrains 

ATTENDU QUE le règlement 343-85, décré- 
t a n t  un emprunt par émission d'obligations au montant d e  785 000 $, pour la 
construction de  la route d'accès au s i t e  retenu pour l'installation dhne  antenne 
réceptrice reliée au satell i te SPOT 1, f u t  approuvé le  14 janvier 1985; 

QUE.#le Service iuridique du ministère des 
Affaires municipales procède à l'analyse d e  ce reglement e t  requiert une 
modification pour y intégrer les acquisitions d e  terrains mentionnés à l'annexe 

- - 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin e t  résolu de modifier l'article 2 du 
règlement 343-85, pour y ajouter l'alinéa suivant, à savoir: 

- Le Conseil de  la ville de Gatineau est aussi autorisé à acquérir de gré à 
gré, ou par voie d'expropriation, les parcelles 1, 2, 3, 7, 8 e t  9 des lots Il, 
12A et IZB, du rang XIV, au cadastre officiel du canton de  Hull, montrées 
au plan numéro 1665-5, préparé par Louis Samson, arpenteur-géomètre, le 
7 février 1985. 

Adoptée unanimement 

Professionnels - Service du génie (107) 

ATTENDU QUE le Conseil doit approuver, au 
début de chaque exercice financier, la liste des professionnels susceptibles de 
réaliser des mandats pour le compte d e  la Municipalité; 

QUE le  Directeur du Service du génie recher- 
che, par sa note du 23 janvier 1985, ?approbation du répertoire des professionnels 
qui pourront, en 1985, exécuter des travaux pour la Ville; 

QUE l'engagement de  ces  experts est assujet- 
t i  au respect intégral des dispositions des politiques d'achat e t  de contrsle 
budgétaire; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et résolu qu'en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du Directeur général adjoint, d'autori- 
ser le Directeur du Service du génie à confier, au cours de  l'année 1985, des 
mandats aux professionnels suivants, à savoir: 

Jean-Luc Allary et associés 
Boileau et associés inc. 
Les consultants de l'Outaouais inc. 
Raymond Desmarais e t  associés 
Charron e t  associés 
André Beaulieu et associés inc. 
Jacques G. Sauvé, consultant inc. 

1 LABORATOIRES 

Fondex limitée 
Les laboratoires Outaouais inc. 

ARPENTEURX;ÉOM&TRES 

Aiary, St-Pierre, Durocher et Germain 
Roger Bussière et associés 
Gregoire, Courchesne et associés 
Louis Lavoie 
André Monette 
Nadeau et Samson 



ARCHITECTES: 

Audet, Blais e t  Grondin 
Cayer, ,hiartineau e t  Martineau 
Marcel Landry e t  associés 
Langlois, Blair e t  associés 

Jacques Gagnon et associés 
Normand Lemay e t  associés 

EN AMENDEMENT: 

Il es t  proposé par Hubert A. Leroux de 
modifier la résolution principale en biffant le nom de la compagnie "Les 
laboratoires Outaouais inc.". 

L'amendement est rejeté faute d'appuyeur. 

POUR LA R ~ ~ O L U T I O N  PRINCIPALE: 

Jean-Paul Hébert 
Giibert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René ivlonette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Carnilien Vaillancourt 

i Hubert A. Leroux 1 - .  - - 
I 
I 

La résolution principale èst adoptée 10 contre 
1. 

C-85-179 Procès-verbal - comité  d'urbanisme (503-12) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la voie de sa 
résolution C-84-265, adoptée le 19 mars 1984, a formé le Comité d'urbanisme en 
conformité avec les dispositions de l'article 70 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE la Secrétaire du Cornité achemine au 1 Conseil, pour ratification, le  compte rendu de sa septième réunion, tenue le 31 1 octobre 1984; 

QUE le  Conseil a pris connaissance de c e  
procès-verbal et des documents s'y rattachant e t  s'accorde avec les recommanda- , tions du Comité; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé p u  Cami- 
lien Vaillancourt, appuyé par Jean René Monette e t  résolu de  ratifier le  
procès-verbal de  la septième réunion du Comité d'urbanisme, tenue le 31 octobre 
1984 et de  décréter ce qui suit: 



Io.- d'approuver le dossier présenté par la compagnie pièces d'autos Delta inc. - . - - - - - - - . 
relatif à la création d'une zone industrielle 1B et de mandater le Directeur 
du Service d'urbanisme pour préparer ou faire préparer les documents 
requis pour entamer  la procédure d'amendement au règlement de  zonage; l 

20.- d'entériner les recommandations du Comité  d'urbanisme et de refuser les 
requêtes suivantes, à savoir: 

7.5.2 Comité  de  citoyens des rues Sigouin, Thompson, De La Vérendrye 
etc./projet de  développement résidentiel de  Cargill Gérance limitée sur le  
boulevard De La Vérendrye et Mainlzone RBX-4502. 

7.5.3 M. Robert  Labine de Ropal construction/annulation du secteur d e  
zone RBX-2402 et remplacement par un secteur de zone RAXIsecteur 
s i tué  en t r e  le  boulevard St-René et la rue Des Outaouais. i 
7.7.1. M. Roland Gaucher/opération d'un commerce de remisage d'automo- 
bileslrue Jacques-Cartier. 

7.7.2. Péti t ion des résidents de  la  rue Michaud/projet L. Tanguay 
construction dix unités trifamiliales/rue Michaudlzone RBA-3201. 

7.7.3 Clôture dans le  triangle de  visibilitél22, boulevard Lorrain. l 
l 

30.- d e  mandater le Directeur du Service d'urbanisme pour informer les 
requérants d e  c e  qui précède. 

Jacques Vézina inscrit sa  dissidence à Pégarcl I de ilarticle 7.5.2 des  recommandations du Comité  d'urbanisme. 

Adoptée 10 contre 1. 

Ratification - procès-verbaux - Comité  d'é- 
tude des locaux (503-5) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par sa résolution 
C-84-918, adoptée le 17 septembre 1984, a c r é é  le  Comité d'étude des locaux en 
conformité avec  les  modalités de  l'article 70 de  la Loi sur les  c i t é s  e t  villes; 

QUE Son Honneur l e  Maire achemine au Con- 
seil, pour ratification, l e  compte  rendu des réunions tenues l e  mardi 15 janvier 
1985; 

QUE l e  Conseil a pris connaissance d e  ces 
procès-verbaux et s'accorde avec  son contenu; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Camilien Vaillancourt et résolu de  ratifier les  
procès-verbaux des réunions du Comité  d'étude des locaux tenues, le  mardi 15 
janvier 1985, rédigé par l e  Directeur général adjoint. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d e  biffer l e  nom 
d'Hubert A. Leroux d e  l 'article 1 d e  la  résolution C-84-918, approuvée à l a  d a t e  
mentionnée au préambule. 

Adoptée unanimement 



Entente - répartition des coûts - élargisse- 
ment route 148 (206-4) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par l'entremise de 
sa résolution C-81-591, a demandé au ministère des Transports de reconstruire le 
tronçon du boulevard Maloney compris entre le boulevard Lorrain e t  la rue Des 
Sables; 

QU% la suite de pourparlers, le Ministére a 
rédigé un protocole d'entente par lequel il  s'engage à executer sur le  boulevard 
Maloney les travaux suivants, à savoir: 

i I élargissement du tronçon compris entre le boulevard Lorrain e t  la rue 
Des Sables; 

pavage des accotements entre la rue Des Sables e t  le  pont Mitchell; 

- installation d'une conduite d'aqueduc; 

- construction de trottoirs; 

- mise en place d'une supersignalisation lumineuse; 

QUE l'installation de la conduite d'aqueduc e t  
la construction des trottoirs requiert une contribution financière de la Ville 
évaluée à 6.6 % du coût total du contrat; 

Qu'un règlement d'emprunt sera présenté de- 

l vant le Conseil pour financer la quotité de  la Ville à la réalisation des susdits . 
ouvrages; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Fran- 
çois Leclerc, appuyé par Camilien Vaillancourt et résolu qu'à la suite de la note du 
4 février 1985 de la direction du Service du génie e t  en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général adjoint, c e  Conseil 

1 s'engage à: 

Io.- assumer 6.6 % du montant global des travaux décrits au préambule, 
évalués sommairement à 712 668 $ auquel doit s'ajouter les travaux 
supplémentaires ou imprévus, ainsi que les hausses relatives au décret de 
la construction; il est entendu que de  c e  montant pourra ê t r e  retranché le  
coQt des travaux non retenus par la Ville; 

20.- payer directement à l'entrepreneur les coQts des travaux décrits au 
troisième alinéa du préambule qui fai t  partie intégrante de la résolution; 

, t 

30.- prendre entièrement à sa charge, une fois les travaux terminés, l'entretien 
dudit tronçon du boulevard Mabney y compris tous les frais d'entretien et 
de consommation électrique du systeme d'éclairage, des feux de circula- 
tion et d e  signalisation; 

IL U T  DE-PLUS RÉSOLU d'autoriser Son- 
Honneur l e  Maire; ou en son absence le  Maire suppléant et le Greffier ou son 
adjoint à signer, au nom de  la ville de Gatineau, le  protocole d'entente relatif aux 
travaux susmentionnés. 

Adoptée unanimement' 
- - .  - -  

-- - 

, 

- 



C-85-182 Entente - frais d'entretien - travaux route 
307 (205-6) 

ATTENDU QU'; la suite des représentations 
du Conseil, le  ministère des Transports du Québec procèdera à la  réfection de  la 
partie de la route 307, comprise ent re  le  boulevard Monte-Carlo et le pont 
Alonzo Wright, en  plus d e  l'installation d'un système d'éclairage; 

QUE le  Ministère sera  le  maître-d'oeuvre de  
c e  contra t  e t  assumera le  coût  de  l'ensemble des travaux décrits  à l'alinéa 

/ précédent; 

QUE la  direction du Service du génie a pris 
connaissance du protocole d'entente rédigé par le  Ministère et e n  recherche 
l 'acceptation comme en fa i t  foi la note du 4 février 1985; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Jean- 
Paul Hébert, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur genéral adjoint, le  Conseil: 

Io.- donne son assentiment à la réfection par le  ministère des Transports du 1 
Québec, de  la partie de  la route 307, comprise en t r e  le  boulevard 
Monte-Carlo e t  le pont Alonzo Wright, en  plus d e  l'installation d'un 
système d'éclairage; 

1 l 
s'engage à assumer, dès la fin des travaux, les frais d'entretien et de  
consommation électrique du système d'éclairage, ainsi que ceux reliés au 1 drainage souterrain; 

l 1 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser Son 

Honneur le  Maire, ou en son absence l e  Maire suppléant e t  le Greffier ou son 
adjoint à signer, au nom d e  la ville de  Gatineau, le  protocole d'entente relatif aux 
susdits travaux. 

Adoptée unanimement 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

I 

Chenil municipal - extension de  contra t  (con- 
t r a t  d'ouvrage D-56) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par l 'entremise d e  
sa résolution C-80-139, a accordé un contra t  d e  cinq ans  au Centre  d'équitation du 
Cheval blanc inc. pour l 'hébergement e t  la  destruction des  animaux errants; 

QUE le Conseil a entrepris la restructuration 
de  c e  service offer t  à la population et s'associera avec  la Société pour la 
prévention d e  la  cruauté  aux animaux d e  Gatineau inc.; 

QUE la  Société sera  en  mesure de  dispenser 
ce service au cours de l'année 1985 et dans ce contexte,  i l  est nécessaire de  
prolonger le  con t ra t  accordé a u  Centre  d'équitation du Cheval blanc inc.; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est proposé par Jac- 
ques Vézina, appuyé par Gilbert Garneau et résolu qu'en conformité avec  la 
recommandation du Comité  exécutif de  reconduire, sur une bsse mensuelle, au 
prix de 1200  .$ par mois, l e  contra t  consenti au Centre  d'équitation du Cheval 
blanc inc. pour l 'hébergement e t  la  destruction des animaux errants. 



Adoptée unanimement 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 

C-85-184 M e s s a ~ e  de félicitations - récipiendaires - 
prix regionaux dlexceilence (850-4) 

ATTENDU QUE le Centre P.M.E. de I'univer- 
s i té  du Québec de Hull a rendu hommage à des entreprises de la région en 
décernant des prix d'excellence dans les catégories suivantes, à savoir: 

1- Agriculture; 
2- Commerce et. service; 
3- Industrie; 
4- Grandre entreprise; 
5- Touristique 

QUE lors de la dernière semaine de la P.M.E., 
. deux commerces de Gatineau ont mérité, dans leur catégorie respective, un prix 

régional d'excellence; 

QUE les honneurs décernés au bureau des 
ingénieurs-conseils Boileau & associés inc. e t  à l'Auberge des gouverneurs de 
Gatineau rejaillissent sur l'ensemble de  la communauté; 

QUE le  Conseil reconnaît la valeur e t  l'apport 
de ces  entreprises sur le développement e t  l'essor économiques de la ville de 
Gatineau e t  de la région de l'Outaouais; 

QUE le  Conseil désire également se joindre à 
la population de Gatineau pour féliciter les administrateurs e t  les gestionnaires de 1 ces établissements de commerce; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jac- 
ques Vézina, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu de mandater le  Responsable du 
Service des communications pour transmettre aux perssnnes identifiées 
ci-dessous, pour et au nom du Conseil de la ville da Gatineau, un chaleureux 
message de félicitations et de f ier té  pour s'être mérité un prix régional d'excel- 
lence, à savoir: 

- 3ernat-d Boileau - Boileau & associés inc. - prix d'excellence - catégorie 
commerce e t  service; 

- André- Coup&< et Camille Villeneuve - Auberge des gouverneurs de 
Gatineau - prix d'excellence - catégorie tourisme. 

Adoptée unanimement 

C-85-185 Usage du tabac - salle du Conseil (501-19) 

ATTENDU QUE les innombrables recherches 
et études médicales sont unanimes pour reconnaître les dangers dm tabac sur le 
bien-être et la santé d e  ces usagers; , - 

- -  - -- - -- 



1 QUE les  expe r~ i ses  révèlent que les non fu- 

i meurs subissent également les e f f e t s  nocifs du tabac lorsqde des fumeurs en font 
usage en leur présence; 

QUE pour respecter les droits et protéger la  
santé  des non fumeurs, des gouvernements ont  interdit l'usage du tabac dans les 
endroits publics; 

Qu'un nombre grandissant de  restaurants, de  
cafétérias,  de  salles de  conférences, d'hôpitaux et d'écoles off rent  un endroit 
particulier pour les fumeurs; 

QUE malgré les rénovations et la restaura- 
tion d e  la salle du Conseil, la  ventilation y e s t  toujours déficiente; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'inviter les membres du 
Conseil, les fonctionnaires, les journalistes et les personnes qui assistent aux 
réunions du Conseil et du Comité exécutif, de  s'abstenir d e  fumer dans la salle du 
Conseil. 

POUR LA RÉSOLUTION: 

Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Claire Vaive-Séguin 
François Leclerc 
Camilien Vai l l~ncour t  

1 Guy Lacroix 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Adoptée 6 contre  5. 

Installation - système téléphonique - Service 
des loisirs et de  la  culture (104-6-01) 

ATTENDU QUE le Conseil, e n  vertu de  sa 
résolution C-85-39, a autorisé le  déménagement du Service des loisirs et d e  la 
culture au c e n t r e  commercial  '#Les galeries Gatineau1'; 

QUE l a  Directrice intérimaire d e  ce service a 
soumis des  estimations concernant les équipements requis et les travaux à réaliser 
pour emménager dans ces nouveaux locaux; 

QUE le Responsable du Service des  communi- 
cations préconise, dans sa note  du 12 février 1985, d e  doter le  Service des loisirs e t  
d e  la culture d h n  système téléphonique indépendant d e  celui de  la  Mairie; 

QUE l'implantation d'un tel système réduira 
substantiellement l'achalandage d e  celui d e  la  Mairie et au ra  pour e f f e t  d'amélio- 

I 
rer le  service o f fe r t  à la  population; 



QUE la compagnie Bell Canada suggère I'ins- 
tallation du système SX-20 e t  le Responsable du Service des communications 
s'accorde avec ce t t e  proposisition; 

QUE la Directrice intérimaire du Service des 
loisirs e t  de la culture a pris connaissance du système proposé et en recherche la 
mise en place; 

QUE le contrat de location de  c e t  équipe- 
ment, d'une durée de sept ans, nécessite un investissement annuel de 10 126 $; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 71 125 331, pour couvrir la partie de  la dépense imputable à l'année 
1985, évaluée à 13 100 $, comme en fait  foi le certificat du trésorier numéro 01319; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Jean René Monette e t  résolu qu'à la suite de  la note, du 12 
février 1985, du Responsable du Service des communications e t  en vertu d'une 
recommandation du Comité exécutif d'approuver le contrat de location, d'une 
durée de sept ans, à intervenir entre  la Ville e t  la compagnie Bell Canada 
concernant le système téléphonique du Service des loisirs et de  la culture. 

QUE Son Honneur le Maire, ou en son absence ' le Maire suppléant e t  le Greffier, ou son adjoint, soient e t  sont autorisés à signer, 
i au nom de la ville de Gatineau, c e  contrat de location dès que le ministère des 

ntiment à l'engagement de crédit que 

i Jean-Paul Hébert 
! Gilbert Garneau : Guy Lacroix 
1 Claire Vaive-Séguin 
1 Berthe Sylvestre-Miron 
1 Richard Migneault 
/ Jean René Monette 

Adoptée 8 contre 3. 

Élargissement boulevard Maloney - finance- 
ment - système d'éclairage (206-4) 

ATTENDU QUE le ministère des Transports 
doit procéder, au cours de  l'année, à Ifélargissement de l a  section du boulevard 
Maloney, comprise en t re  l e  boulevard Lorrain et la rue Des Sables; 

QUE le protocole d'entente relatif à la répar- 
tition des coûts d e  ces  travaux prévoit que la mise e n  place du système dféchirage 
sera payé par la Ville; 

-- - ... 



QUE c e s  ouvrages sont régulièrement finan- 
cés  par le illinistère et ne  peuvent ê t r e  considérés comme é tan t  à caractere  
s t r ic tement  municipal; 

QUE dans les circonstances, le Comité exé- 
cutif considère que le  Ministère se doit de  confirmer sa  contribution au finance- 
ment de ces  installations; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est proposé par Jac- 
ques Vézina, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu qu'en vertu d'une recomman- 
dation du Comité exécutif de  demander au ministère des  Transports d e  payer au  
minimum 50 % du coût  t o t a l  des  travaux d'éclairage prévus sur le segment du 
boulevard Maloney, compris en t r e  le boulevard Lorrain et la  rue Des Sables. 

I Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. I I 
Adoptée 9 contre 1. 

Appui - demande de subvention - La scierie 
Mont-Laurier inc. (406-1) 

ATTENDU QUE la  compagnie Les placages 
de  l'Outaouais inc., ayant  son siège social à Gatineau, s'est por tée  acquéreur de  la 
firme "La scierie Mont-Laurier inc." employant environ cinquante personnes; 

QUE pour assurer la viabilité de  c e  moulin, 
une demande de subvention d e  350 000 $ fu t  adressée au  gouvernement provincial 
dans le cadre d e  son programme expérimental pour la creation d'emplois commu- 
nautaires; 

QUE l'industrie forestière f u t  lourdement af-  
f ec t ée  par la  crise économique et l'octroi d e  cette aide financière lui permet t ra  
de  relever le défi des  années 1980; 

QUE ce moulin à sc ie  contribue également à 
c rée r  des  emplois indirects et participe par ses achats  et ses investissements à 
l'essor économique d e  la  ville de  Mont-Laurier e t  d e  la région d e  l'Outaouais; 

Qu'il e s t  impératif que le  gouvernement du 
Québec coopère avec  le  monde des af fa i res  pour préserver les emplois dans le 
domaine forestier; 

QUE le  Conseil désire s'associer au mouve- 
ment d e  concertation et appuyer la  demande de  subvention de  La scierie , Mont-Laurier inc.; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à I'unanimi- 
té que le  Conseil d e  la  ville d e  Gatineau appuie officiellement et sans réserve, la 
demande d e  subvention d e  350 000 $ formulée par  La scierie Mont-Laurier inc. 
dans l e  cadre  du programme expérimental  pour la  créat ion d'emplois communau- 
ta i res  piloté par le ministère d e  la Main-d'oeuvre et Sécurité du Revenu. 

, - -.- l Adoptée unanimement 

* Claire Vaive-Séguïn reprend s<xi fauteuil. 



. - . - - -  

Contrat de déneigement - Jean Meunier - 
paiement accéléré (contrat d'ouvrage D-136) 

ATTENDU QUE le Conseil a adjugé, au t e r n e  / de r6solution C-8%-1021, un contrat de trois ans à h a n  Meunier pour déneiger, 

1 enlever la neige e t  épandre des abrasifs sur certaines rues du secteur Templeton; 

QUE selon le devis ayant servi à c e t  appel 1 d'offres, les paiements de  c e  contrat sont étalés sur une période de six mois 

/ débutant le ler janvier de chaque année; 

QUE l'entrepreneur demande, par sa lettre du 
30 janvier 1985, que le paiement du mois de juin lui soit versé au cours du mois de 
février; 

QUE le Comité des travaux publics considire 
posés au devis trop long e t  s'accorde avec la requete 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
310 521, pour couvrir le versement 1985, comme l'affirme le 
rier numéro 01376; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Ri- 
amiLien Vaillancourt e t  résolu que malgré les 

ean Meunier pour déneiger, enlever la neige e t  
le Directeur du Service des finances es t  
d'une autorisation de paiement par le 
le versement du mois de juin. 

POUR LA RÉSOLUTION: 
, , 

Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 

François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: 

Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Jacques Vézina 

Adoptée 7 contre 4. 

* Hubert A. Leroux quitte son fauteuil, 
. ~. 

AVIS DE MOTION 

Par Gilbert Garneau qu'à une prochaine séan- 
c e  du Conseil un règlement sera introduit pour  amende^ le règlement 284-84$ m. 
vue d'attribuer une somme additionnelle de  750 000 $ au fonds de subventiocs 

- -- - - -- -- 

- - 

. 



domiciliaires c réés  en  vertu du règlement 239-82, remplacé par les règlements 
259-83 e t  283-84. 

/ AVIS DE MOTION 

1 Par Claire Vaive-Séguin qu'à une prochaine 1 séance du Conseil un règlement sera  introduit pour: 

Io.- autoriser l'acquisition de  g ré  à gré, ou par expropriation, des terrains 
nécessaires à l'éxécution des  travaux décrits  à l 'aticle 2; 

20.- décré ter  la réalisation des travaux suivants, à savoir: 

- Élargissement d: boulevard Maloney à la hauteur du 
boulevard De llHopital; 

- Construction de  la section du boulevard De l l~Ôpi t a l ,  
comprise en t r e  le  boulevard Maloney e t  la rue Lamar- 
che; 

- prolongement de  la rue Lamarche jusqu'au boulevard 
De I'Hopital; 

- installation d'un feu de  circulation sur le  boulevard 
Maioney, à son intersection avec  l e  boulevard De 
1'Hopital; 

30.- imposer une t axe  spéciale sur tous les biens-fonds imposa- 
bles si tués dans les limites de  la Ville, ainsi qu'une taxe  
d'améliorations locales sur ceux bordant les  rues susmen- 
tionnées; 

40.- a t t r ibuer  les deniers requis à cette fin e t  pour autoriser un 
emprunt par émission d'obligations pour e n  payer les coûts. 

/ AVIS DE MOTION 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
séance d e  ce Conseil un règlement sera  introduit pour: 

10.- décré ter  l'achat d e  véhicules, de  machinerie et d'équipement pour les 
différents services municipaux; 

20.- attr ibuer les  deniers requis au  paiement de  ces acha t s  et pour autoriser un 
emprunt par émission d'obligations pour e n  couvrir l e s  coûts; 

30.- imposer une t axe  spéciale sur tous les biens-fonds imposables si tués dans 
les l imites de  la  Ville. 



Par Richard Migneault qu'à une prochaine ' seance du Conseil un règlenent sera introduit pour: 

duite d'aqueduc e t  de trottoirs sur la 
prise entre le boulevard Lorrain e t  la 

20.- attribuer les deniers requis au paiement de ces travaux e t  pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin de couvrir ces  coûts; 

les biens-fonds imposables situés dans 

Règlement numéro 1-11-85 

Il e s t  proposé par Jean-Paul Hébert, appuyé 
par Jacques Vézina et résolu que le règlement numéro 1-11-85 modifiant le 
règlement numéro 1-75 et ses amendements au sujet des heures de la tenue des 
séances du Conseil soit et est approuvé. 

Adoptée unanimement 

* Gilbert Garneau reprend son fauteuil. 

Règlement numéro 344-85 

Il est proposé par François Leclerc, appuyé 
par Claire Vaive-Séguin et résolu que l e  règlement numéro 344-85 prévoyant un 

1 emprunt par émission d'obligations de 115 000s pour exécuter des travaux d e  
réhabilitation des réseaux d'égout d e  la Ville soit e t  es t  approuvé 

MOTiON DE RENVOI: 

Il est proposé par Jacques Vézina, appuyé par 
Guy Lacrok et résolu d e  déférer le règlement 344-85 pour procéder à la revision 
du t ex te  de l'article 11, relatif à l'imposition. 

POUR LA MOTiON DE RENVOI: 

Son Honneur l e  Maire 
Ciaire VaiveSéguin 
Berthe Sy lvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jacques Vézina 



--h 

Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Jean René Monette 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Motion de renvoi rejetée 6 contre 6. 

POUR LA RÉX)LUTION PRINCIPALE: 

Jean-Paul Hébert 
Gilbert Gameau 
Hubert A. Leroux 
Claire Vaive-Séguin 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
François Leclerc 
Camiiien Vaillancourt 

CONTRE: 

Son Honneur le Maire 
Guy Lacroix 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jacques Vézina 

Adopt4e 8 contre 4. 

C-85-192 Règlement numéro 345-85 

Il es t  proposé par Jean-Paul Hébert, appuyé 
par Camilien Vaillancourt e t  résolu que le reglement numéro 345-85 autorisant 
que la neige soit soufflée e t  déposée sur les terrains privés soit e t  es t  approuvé. 

POUR LA RÉSOLUTION: 

Jean-Paul Hébert 
Gilbert Gameau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: 

Hubert A. Leroux 

Adoptée 10 contre 1. 

- -- - - - - - 



C-85-193 Message de félicitations - Brigitte Richer e t  
Michel Brunet (850-4) 

ATTENDU QU51 s'est tenu à Georgetown, en 
banlieue de Toronton, le samedi 16 février 1985, une compétition de patinage 
artistique sur invitation; 

! QUE Brigitte Richer e t  Michel Brunet, rési- 
dants de Gatineau, ont remporté deux médailles d'or dans les catégories "Junior 
mixte e t  novice"; 

1 QUE le Conseil désire se joindre à leurs 
1 parents, à leurs amis-es e t  à toute la population de Gatineau pour les féliciter de 

c e t  exploit remarquable e t  digne de mention; 

I EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Gil- 
1 bert Garneau e t  résolu à l'unanimité de mandater le Responsable du Service des 
/ communications pour transmettre, au nom du Conseil de la ville de Gatineau, un 
1 chaleureux message de féliciations à Brigitte Richer et Michel Brunet, pour avoir 

/ remporté deux médailles d'or à la compétition de patinage artistique tenue à 
I Georgetown, le samedi 16 février. 
j 
I Adoptée unanimement 

1 

1 

' C-85-194 l -  Levée de la séance 
l 

II es t  proposé par Gilbert Garneau, appuyé 
i par François Leclerc e t  résolu que la séance soit levée. 
I 
1 
l Adoptée unanimement 

1 

l 
1 

1 JEAN-CHARLES LAURIN, GREFREK CAETAN COUSINEAU, MAIRE 

A une séance s p é c i a l e  du Conseil d e  l a  v i l l e  de  Gatineau, tenue 3 l a  

1 Mairie, l e  25 f é v r i e r  1985, a 19 h e t  à l a q u e l l e  son t  présents: Son 
Honneur le  maire Gaétan Cousineau, les consei i lers-res  buis-Simon 
Joanisse, Jean-Paul Hébert, G i l b e r t  Garneau, Hubert A. Leroux, Guy 
Lacroix, C l a i r e  Vaive-Seguin, Berthe Sylvestre-Miron, Richard Migneault, 
Jean René Monette, Jacques Vézina et F r a n p i s  Leclerc, formant quonnn d e  

, c e  Conseil e t  s iégean t  sous l a  présidence de  Son Honneur l e  Maire. 
1 

EQGDEWC PRESENTS: Nonnand Racicot,  d i r e c t e u r  générai  
Laur ie r  Béchanp, d i r e c t e u r  général  ad jo in t  
André Sincennes, d i r e c t e u r  générai  ad jo in t  
exécu t i f  
Claude Doucet, d i rec teur ,  Service d'urbanisme 
Léonard Jo ly ,  g r e f f i e r  i d j o i n t  
Jean-Charles Laurin, g r e f f i e r  

Absence m t i v é e :  Canil ien Vail lancourt ,  c o n s e i l l e r  

- - - -- . - 

c -. - 



Cette séance sp$ciale.a é t é  convcquée par Son. Honneur l e  Maire p u r  
prendre en considération l e s  su j e t s  mentionnés ci-dessous e t  entendre l e s  
Fersonnes e t  organismes désirant  s ' e x p r h e r  sur  l e s  projets  de rSglanent 
ident i f iés  ci-après, à savoir: 

10.- 19 h - soi rée  d'information rEglement 245-21-85 - zonage rues 
Adélarù, Blais, Oscar e t  René. 

20.- Approbation - l i s t e  des c a p t e s  à payer. 

3.- Budget supplhenta i re  - concept - maison de l a  culture. 

40.- Renouvellement - ba i l  - bibliothèque centrale. 

1 50.- Avis de m t i o n  - medement règlement 344-85. 

60.- 19 h 30 - soirée d'information - règlement 245-22-85 - 
modif icat ion zonage l o t  18B- 314. l 

70.- 20 h 00 - soirée d'information - règlement 245-25-85 - 
modification zonage l o t  20-419-1. 

80.- 20 h 30 - soi* d'information - règlement 245-24-85 - 
modification zonage l o t  15-90. 

90.- 21 h - soirée d'information - règlement 245-25-85 - m i f i c a t i o n  
zonage l o t s  llA-40 e t  llA-41. 

PERIODE DE QUESTIOtqS 

Au cours de l a  g r i d e  de questions, Robert Rollin, demeurant au 215 de l a  
lère avenue, Gatineau, a s ign i f i é  son o p p s i t i o n  au projet  de règlement 
245-22-85. Wnsieur le Maire l u i  a souligné que l a  consultation publique, 
p u r  ce règlement, débutait  à 19 h 30. 

La consultation publique, découlant de l'approbation du proje t  de 
*lement 245-21-85, convcquée p u r  ce lundi 25 févr ier  1985, par des avis 
publics panis dans l a  Rewe de Gatineau, du 5 févr ier  1985, dans l e  
West-Quebec Post, du 6 f év r i e r  1985 e t  affichés à l a  Mairie, l e  6 f év r i e r  
1985, a ins i  que sur  les rues Mélard et  Oscar, le 8 f év r i e r  1985, f u t  
ouverte par Son Honneur le Maire à 19 h. 

Visant à d i f i e r  le  a l e m e n t  de zonage numéro 245-82 dans le  but de 1 
créer le secteur de zone RBA-3409, à même l e  secteur de zone CC-3402. C e t  
anendement a p u r  objectif  de préserver l e  caractère résidentiel  du 
secteur canpsé des rues ou pa r t i e s  des rues Mélard, Blais, W a r  et 
René. 

Forsieur l e  Maire a expliqué, en conformité avec l ' a r t i c l e  129 de l a  Loi 
su r  l ' d n q e m e n t  et  l'urbanisme, ce proje t  de reglement et a entendu l e s  
personnes suivantes, a savoir: 

Paul Cl+nt, 305 rue Steward, Ottawa, Ontario, a informé le  Conseil de 
son a p ~ o s i t i o n  au changeirent de zonage proposé su r  l a  rue Blais. 



André Lacasse, 6,  rue Mélard,  Gatineau, a déclaré son désaccord au 
charqement de zonage proposé. I l  d i t  préférer  l e  zonage commercial . 
Me Michel Lafrenière, inamdataire de Florient Leblanc, a exprimé 
l ' o p p s i t i o n  de son c l i e n t  envers l e  susdi t  pro je t  de règlement. Il a 
aussi déposé devant le Conseil une @ti t ion ,  signée par environ 40 
personnes, réclanant p u r  ce secteur un zonage commercial. de type CD, au 
l i e u  de CC. 

Adolphe Mireault, 16, rue Oscar, Gatineau, a manifesté son appui au projet  
de rSglement 245-21-85. 

Guy Themien, 9, rue Oscar, Gatineau, a s ign i f i é  son accord au zonage 
commercial des rues Blais, Mélard,  Oscar et Rents. 

A l a  s u i t e  des représentations effectuées par l e s  personnes susmentionnées 
e t  du dépôt de l a  péti t ion,  l e  Conseil a remis le proje t  de reglement 
245-21-85 au C o m i t é  d'urbanisme p u r  étude supplémentaire. 

l 
! * Le proje t  de résolution t r a i t an t ,  de l'approbation d'une l i s t e  des 
i 
I comptes à payer, fu t  r e t i r é  de l 'o rdre  du jour. 
l 

i 
* Guy Lacroix prend son fauteuil .  

Budget supplémentaire - concept - maison de 
l a  cul ture  ( 306-8 et  401-7) 

ATlWCü QUE l e  Conseil, au terme de s a  
résolution C-85-36, a autorisé l a  direction du Service des l o i s i r s  e t  de 
l a  cul ture  a présenter, au ministsre des Affaires cul ture l les ,  un projet  
concernant l a  construction d'une maison de l a  culture;  

QUE p u r  r épndre  aux exigences du programne 
d'assistance f inancisre aux équipements culturels ,  l a  V i l l e  do i t  joindre à 
s a  demande une étude de concept; 

QUE l e  coût d'une telle étude s 'é l sve  à 
20 000 $ e t  que 75 3 d e  c e t t e  d6pens.e sera s U b ~ e n t i o ~ &  par l e  ministsre 
des Affaires cul ture l les ;  

QVE p u r  couvrir l a  quot i té  d e  l a  Vil le,  l a  
isirs et de l a  culture recherche 

l 'approbation d'un budget supplémentaire de 5 000 $; 

EN CONSXKENCE, il est p r q c x é  par Jacques 
Vézina, appuyé par  Claire Vaive-Seuin e t  résolu qu'à l a  s u i t e  de l a  note 
du 30 janvier  1985, de  l a  Directr ice intérimaire du Service des l o i s i r s  et  
de l a  cul ture  et  en conformité avec les recamnandationç du CQRité exécutif 
e t  de l a  Direction générale, d'approuver un budget supplémentaire de  5 000 
$ Four couvrir  l a  quot i té  de  l a  V i l l e  au paiement de l'&ide de concept 
devant accapagner l a  demande de subvention Four l a  construction de l a  
maison de l a  cul ture  de Gatineau, 

-- 



IL EST ENTENW QUE tou te  assis tance 
f inancière,  p u v a n t  provenir  du fonds régional d ' i n i t i a t i v e  b l a  
concertation, viendra r a u i r e  l a  contr ibut ion de l a  V i l l e  au paienent de 
c e t t e  étude de concept. 

Jean-Paul Hébert 
Gi lber t  Garneau 
Guy Lacroix 
Cla i re  VaiveSéguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
F r a n p i s  Leclerc 

Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 

Moptée 9 cont re  2. 

Renouvellement - b a i l  - bïkliothèque 
cen t r a l e  (cont ra t  D-26) 

ATIENJN QUE l e  ba i l ,  intervenu en t r e  l a  
v i l l e  de Gatineau e t  l a  m p q n i e  Gatineau Plaza l imi tée ,  concernant l e s  
locaux de l a  biblioth&ue cen t r a l e  s i t u é e  au 331 du boulevard Maloney, 
v ien t  à échéance l e  28 f é v r i e r  1985; 

QUE l e  Directeur général ad jo in t  exécutif 
préconise l e  renouvellement de c e  b a i l  e t  a en t r ep r i s  des  négociations 
avec l e  mandataire du p rop r i é t a i r e  du cen t re  amnxcial Gatineau Plaza; 

Qu'une entente est intervenue e t  le  
Directeur gén6ral ad jo in t  exécutif  recherche l a  r a t i f i c a t i o n  des termes de 
c e t  accord exp l i c i t é s  dans s a  note du 18 f é v r i e r  1985; 

QUE des  deniers  sont  d i s p n i b l e s  aux Fostes 
02 36 775 511 et  02 14 100 731, p u r  couvrir  le  paiement du loyer  et des 
honoraires r e l i é s  a l a  rédact ion du ba i l ,  ccanme l ' a t t e s t e n t  l e s  
c e r t i f i c a t s  du t r é s o r i e r  numéros 00503 e t  00600; 

EN CONSEQüENCE, il est p r o ~ o s é  pa r  Jean René 
Wnet te ,  appuyé p a r  Jacques Vëzina e t  résolu qu'en vertu d'une 
reccrronandation du Comité e x k u t i f ,  d e  l oue r  de l a  c a r p a ~ n i e  R.H. inc.,  au 
p r i x  annuel de  4.25 $ l e  pied carré, jusqu'au 29 f é v r i e r  1988, avec des  
opt ions de renouvellement annuel p u r  deux années subsQuentes, l e s  locaux 
présentement occu@s p a r  l a  biblioth3que cen t r a l e  s i t u é e  au 381 du 
boulevard Maloney e t  d'une s u p e d i c i e  totale de  9 3 3  pieds carrés .  

Le  s u s d i t  loyer ,  s'fi advient que le  Conseil exerce ce s  renouvellements, 
s e r a  majoré selon l e  taux de  l ' i n d i c e  des  p r i x  à l a  consamation S g i o n a l e  
de  l 'année prkédente .  

Adoptée unanimement. 



du 6 f ev r i e r  1985 et  affichés à l a  Mairie, l e  6 févr ier  

PROJET DE REGLEMENT NUMER0 245-22-85 

Monsieur le  Maire a expliqué, en conformité avec l ' a r t i c l e  129 de l a  ïoi 
sur  l l d n e q e m e n t  et  l'urbanisme, ce  proje t  de - l e n t  e t  il a invi té  
les personnes présentes à exprimer l e u r  opinion: 

Robert Rollin, 215, l è r e  avenue, Gatineau, a expliqué l ' o p ~ o s i t i o n  des 
gens du secteur au changement de zonege p r o p s é  concernant l e  l o t  188-314. 

i t i o n  signée par environ 
n du zonege actuel. 

Gatineau, a manifestg son désâccord au 

* F r a n p i s  Leclerc reprend son fauteuil .  

La consultation publique découlant de l'approbation du p ro je t  de règlement 
245-2385, convoqu& m u r  ce lundi 25 f év r i e r  1985, pa r  des avis publics 
parus dans l a  Revue de Gatineau, du 5 f év r i e r  1985, dans le West-Quebec 
Post, du 6 f év r i e r  1985 e t  affichés a l a  Mairie, le 6 f év r i e r  1985, a ins i  
que su r  l a  rue Bélec devant le  233 et ent re  le  240 e t  244 du buïevard  
St-Wn6, l e  8 f év r i e r  1985, f u t  ouverte par Son Honneur le Maire a 20 h. 

-23 .,'i * ""+y :, ;~ ",# 7 
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Visant à d i f i e r  l e  règlement de zonqe  nméro 245-82 dans l e  but 
d ' in tégrer ,  au secteur de zone CB-4502, l e  l o t  20-419-1, du rùng II, au 
ca i a s t r e  o f f i c i e l  du canton de Templeton. Cet mendement permettrait 
d ' q r a n d i r  le  t e r r a i n  de  stationnement desservant l'immeuble s i t u é  au 233 
du boulevard St-René Ouest. 

Monsieur le  Maire a expliqué, en conformité avec l ' a r t i c l e  129 de  l a  Loi 
s u r  l'aménqement e t  l'urbanisme, c e  pro je t  de règlement. Aucune ,wrsonne 
ne s'est présentée p u r  obteni r  des informations supplémentaires. 

* Jean René Monette reprend son fauteuil .  

La consultation publique, découlant de l 'approbation du pro je t  de 
règlement 245-24-85, convoquée p u r  ce lundi 25 f év r i e r  1985, par  des avis  
publics parus dans l a  Revue de Gatineau, du 5 f év r i e r  1985, dans l e  
West-Quebec Post, du 6 f é v r i e r  1985 e t  aff ichés à l a  Mairie, l e  6 f év r i e r  
1985, a i n s i  que s u r  l a  Route 148 et  l a  rue Lemieux, le  8 f év r i e r  1985, f u t  
ouverte par  Son Honneur le  Maire à 20 h 30. 

PIBJET DE REGLEMENT NUMER0 245-24-85 

Visant a modifier le rZglement de zonqe  nlrmero 245-82 Four i nco rp re r ,  au 
secteur de zone CC-5801, l e  l o t  15-90, du rùng 1, au cadastre o f f i c i e l  du 
canton de Templeton. Cet anendement permettrait d 'explo i te r  su r  ce  l o t  un 
commerce aut re  qu'une s t a t i o n  de service. 

Monsieur le Maire a expliqué, en conformité avec l ' a r t i c l e  129 de  l a  L o i  
s u r  l'aménqement et  l'urbaniçme, ce proje t  de  reglement. Aucune personne 
ne s ' e s t  présentée p u r  obteni r  des informations supplémentaires. 

C-85-197 Interruption de l a  réunion 

Il est p r o p s é  par  Louis -Shn Joanisse, 
appuyé pa r  F r a n p i s  Leclerc et  résolu de s u s ~ n d r e  l a  séance du Conseil 
jusqu'à 21 h. 

Adoptée unanimement. 

* A 21 h, Zi l a  repr ise  de l a  réunion, toutes l e s  mêmes personnes sont 
présentes. 

La consultation publique, découlant de l 'approbation du pro je t  de  
règlement 245-25-85, convcquée p u r  ce  lundi 25 f év r i e r  1985, par  des avis  
publics parus dans l a  Revue de Gatineau, du 5 f é v r i e r  1985, dans l e  
West-Quebec Post, du 6 f é v r i e r  1985 et  aff ichés à l a  Mairie l e  6 f év r i e r  



1985, a i n s i  que s u r  l e  boulevard Maloney e n t r e  l e  901 e t  905 et  devant l e  
c e n t r e  d ' acha ts  Templeton, l e  8 f é v r i e r  1985, f u t  ouverte p a r  Son Honneur 
l e  Maire a 21 h. 

I PROJET DE REGLEMENT NüMESCI 245-25-85 I 
Visant à m d i f i e r  le règlement de  z o n q e  n d r o  245-82 p u r  insérer ,  dans 
le  s e c t e u r  de  zone RAB-6305, une p a r t i e  du lot llA, l e s  lots llA-40, 
llA-41-1, llA-41-2, llA-42, llA-43 e t  llA-44, du rang 1, au cadas t re  
o f f i c i e l  du canton de  Templeton. Cet anendement permet t ra i t  l a  
construct ion d 'hab i ta t ions  jumelées s u r  les l o t s  llA-40 e t  llA-41-1. 

Monsieur l e  Maire a expliqué, e n  conformité avec l'article 129 de  l a  L o i  
s u r  l'cniénqement et  l'urbanisme, ce p r o j e t  de  règlement et a i n v i t é  l a  
seu le  personne présente  3 s ' a d r e s s e r  au Conseil. 

Phi l ippe Madore, domici l ié  au 120 3 du boulevard Lorrain, a souligné qu' il 
a présenté  l a  q u ê t e  p u r  d i f i e r  l e  zonage des  l o t s  llA-40 et  llA-41 du 
rarq 1, au cadas t re  o f f i c i e l  du canton d e  Templeton. Il a de  p lus  p réc i sé  
qu' il s' accorde avec le  p r o j e t  de  Sg lement  245-25-85. 

Levée de  l a  séance 

Il est proposé p a r  Berthe Sylvestre-Miron, 
appuyé p a r  Hubert A. Leroux et  rësolu que l a  réunion soit levée. 

Adoptée unanimement. 

A une séance réguiière du Conseil d e  la v u e  de Gatineau, tenue à la Mairie, 280, 
boulevard Maloney Est, Gatineau, le 4 mars 1985, à 20 h e t  à laquelle sont 
présents: Les conseillers-res Louis-Simon Joanisse, Jean-Paul Hébert, Gilbert 
Garneau, Hubert A. Leroux, Guy Lacroix, Claire Vaive-Séguin, Berthe Sylvestre- 
Miron; Jean René Monette, Jacques Vézina et François Leclerc, formant quorum 
de ce Conseil e t  siégeant sous la présidence de Guy Lacroix, maire suppléant. 

Également présents: 

Absences motivées: 

Normand Racicot, directeur général 
André Sincennes, directeur général adjoint 
exécutif 
Robert Bélair, directeur, Service des finances 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Gaétan Cousineau 
Richard Migneault 
Camilien Vaillancourt 



Jean-Claude Morin, vice-président de l'Association des propriétaires de Ferme 
Limbzur, a déposé une le t t re  des Associations des propriétaires de Ferme Limbour 
et Cote d'Azur, adressée à Son Honneur le Maire e t  t ra i tant  principalement des 
hausses de taxes. 

Au cours de  la période de questions, les personnes identifiées plus bas se  sont 
adressées au Conseil concernant les sujets suivants, à savoir: 

- Jean-Claude Morin, 22, rue Plateau du Réservoir - hausse de taxes 1985 - 
réalisation du plan d'immobilisation e t  réduction de  la facture de taxes du 
mois de juillet 1985. 

- Marc Nadeau, 9, rue Cassis - impact du plan d'immobilisation sur les taxes 
des années 1986-1987. 

- Denis Scantland, 28, rue Hébert - subvention - Associations de soccer. 

- Robert Nadeau, 15, rue Plateau du Réservoir - interruption temporaire de  la 
période de  questions. 

L e  Conseil a accepté  majoritairement de  suspendre l a  période d e  questions jusqu'à 
l'arrivée du Directeur du Service des finances. 

> 

procès-verbaux - Conseil (501-7) 

Il est proposé par François Leclerc, appuyé 
par Jean René Monette e t  résolu d'approuver les procès-verbaux des séances du 
Conseil tenues les 4, 18 e t  25 février 1985. 

Adoptée unanimement. 

* Berthe Sylvestre-Miron quitte son fauteuil. 

1 C-85-200 Procès-verbaux - Comité exécutif (502-2) 

Il e s t  proposé par François Leclerc, appuyé 
par Jean-Paul Hébert e t  résolu de ratifier les notes supplémentaires des séances 
du Comité exécutif tenues les 20 et 27 février 1985, ainsi que les résolutions CE- 

I Adoptée unanimement. 



- 

----------- 

Hubert A. Leroux quitte son fauteuil. 

CORRESPONDANCE 

10.- Régie des permis d'alcool du Québec - demande de permis - Rolocentre 
limitée (103-6-24) 

20.- Corporation tournoi de  hockey Pee-Wee de Gatineau inc. - remerciement 

30.- Député du comté de Chapleau - structures - Communauté régionale de 
l'Outaouais (103-5-01-1) 

40.- Association Ringuette-Gatineau - invitation - rolothon 9 mars 1985 (801- 

50.- Commission municipale du Québec - exemption de  taxes - La maison 
"unies-vers-femmes" (403-5) 

60.- Association canadienne du transport urbain - accusé de réception - 
résolution C-85-135 - émission pièce d'un dollar (103-4-01) 

70.- Député du comté de Gatineau - accusé de  réception - résolution C-85-32 
- modification feux de  circulation route 307 et avenue Du Pont (103-5-01) 

80.- Union des municipalités du Québec - invitation - session d'information - 
relations de travail (102-3-03) 

90.- Ministère de l'Environnement - prolongement du mandat du coordonnateur 
du programme EPIC (contrat D-86) 

100.- Fédération canadienne des municipalités - message d'accueil (102-3-04). 

110.- Transport Canada - message de reconnaissance - colloque sur le transport 
de marchandises dangereuses (103-7-12) 

120.- Office de planification et de développement du Québec - accusé de 
réception - résolution C-85-188 - appui subvention "La scierie Mont- 
Laurier inc." (406-1) 

130.- Mme Alice Bissonnette - message de remerciement - échange culturel 
Burlington/Gatineau (514-1) 

140.- Conseil régional de  développement de l'Outaouais - implantation de 
l'université Laval à Gatineau (102-2) 

150.- Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais - 
modification circuits d'autobus e t  tarifs interzones (103-4-04) 

* Hubert A. Leroux reprend son fauteuil. 

160.- Ministre des Affaires municipales - étude de dossier avec la Direction de 
la protection du territoire agricole (103-5-01) 



L e  Conseil a re t i ré  d e  l'ordre du jour les projets d e  résolutions relatifs à 
l'engagement d'un coordonnateur aux  act iv i tés  aquatiques et a u  bal  d e  coton 
parrainé par l e  Comité  des parents des  scouts d e  la  paroisse St-René. 

C-85-20 1 Proclamation - Semaine du bénévolat (501-3) 

ATTENDU QUE le Centre  d e  Bénévolat d e  
l'Outaouais Métropolitain convie toutes  les associations communautaires à célé- 
brer, du 14 au  20 avril 1985, l a  Semaine du bénévolat; 

QUE le  développement e t  l'évolution de  notre 
société ont reposé et continuent d e  dépendre sur le travail, le  dynamisme et l e  
dévouement de  milliers de  personnes bénévoles; 

QUE l e  Conseil souscrit à c e t t e  campagne de 
sensibilisation et désire inviter tous les Gatinois et les Gatinoises à participer 
activement aux nombreux événements qui marqueront c e t t e  semaine; 

QUE la  ville de  Gatineau veut profiter de  
cette occasion pour rendre hommage à ces  pionniers qui ont  travaillé sans relâche 
au  développement d e  notre  communauté; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Gil- 
ber t  Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en vertu d'une recom- 
mandation du Comité exécutif ,  de  promulguer officiellement la période du 14 au 
20 avril  1985 "Semaine du bénévolat" et d'inviter toute  la  population à participer 
aux différentes activités et manifestations qui marqueront c e t t e  semaine. 

Adoptée unanimement. 

C-85-202 C.P.T.A.Q. - demandes d'autorisation (308-3) 

ATTENDU Qu'en vertu d e  l'article 59 de  la  
Loi sur la  protection du ter r i to i re  agricole, la  Municipalité doit, dans un délai d e  
t r en te  jours de  la réception d'une demande, t ransmet t re  une recommandation à la  
Commission de protection du ter r i to i re  agricole du Québec et en aviser l e  
demandeur; 

QUE la  direction du Service d'urbanisme a 
examiné e t  a analysé les dossiers soumis par les personnes identifiées ci-dessous 
e t  recommande l'approbation de  ces  requêtes; 

QUE le  Comité  exécutif a pris connaissance 
d e  ces  rapports et s'accorde avec  leur contenu et les recommandations y 
apparaissant; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
ber t  Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et de  l a  direction générale, de  demander à 
l a  Commission de  protection du ter r i to i re  agricole du Québec d'approuver les 
requêtes suivantes, a savoir: 

Bernard Marenger: gour aliéner et utiliser à une fin aut re  qu'agricole les lots 
17B-23 et 178  partie, du rang IV, au cadast re  officiel du 
canton de  Templeton. 

Jean-Paul Lefebvre: pour aliéner et construire éventuellement une résidence 
sur une partie du lo t  17B, du rang IV, au cadast re  officiel 
~ I J  canton de Templeton. 



Jacques Blais: pour aliéner e t  utiliser à une fin autre que l'agriculture l e  
lot 198-9, du rang IV, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

Edouard Giaiotti: pour aliéner et utiliser à une fin autre que l'agriculture les 
lots 28C-2 et 28C-15, du rang III, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

IL EST ENTENDU que ces  autorisations sont 
sujettes au respect des diverses conditions pouvant ê t re  mentionnées aux rapports 
préparés par la direction du Service d'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 

C-85-203 Budget supplémentaire numéro 3-85 (401-7) 

ATTENDU QUE le ministère du Loisir, de  la 
Chasse et de la pêche a consenti à la Ville une subvention de 7 500 $ pour l'achat 
d'un jeux créatif devant ê t r e  installé au parc Lafrenière; 

QUE pour attribuer c e t t e  aide financière au 
poste approprié, le Directeur du Service des finances a préparé l e  budget 
supplémentaire explicité plus bas; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général adjoint, d'approuver 
l e  budget supplémentaire numéro 3-85 et d'habiliter l e  Directeur du Service des 
finances à effectuer les écritures comptables suivantes, à savoir: 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE NUMÉRO 3-85 

01 82 413 Subvention aménagement 7 500 $ 

02 83 718 Am. jeux créatifs - Parc ~ a f r e n i è r e  

714 Immobilisation - Parc 7 500 $ 

Adoptée unanimement. 

Engagement - secrétaire de direction - Ser- 
vice d'urbanisme (751-1) 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu de l a  résolution numéro C-85-12, adoptée 
l e  14 janvier 1985, l e  poste de secrétaire de  direction au Service d'urbanisme; 

QUE le Comité de sélection, formé en con- 
formité avec la politique en vigueur, propose à l'unanimité de  retenir la 
candidature de Chantal Gauthier; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa note du 8 février 1985, la recommandation du Comité de 
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 61 100 112, pour couvrir la dépense résultant de  c e t t e  nomination, 
comme l'indique l e  certificat du trésorier numéro 00407, accompagnant la 
résolution précitée; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  de la direction générale, de nommer 
Chantal Gauthier, domiciliée à Gatineau, au poste de secrétaire d e  direction au  
Service durbanisme, au salaire prévu à la classe V, échelon 5, de la convention 
collective dès cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

Compte rendu - Comité de  circulation et de 
signalisation (503-14 & 600-3) 

ATTENDU QUE le Comité de circulation et 
de signalisation a déposé le compte rendu de sa réunion tenue l e  29 janvier 1985; 

QUE le  Comité exécutif a examiné et a 
analysé ce procès-verbal e t  s'accorde avec les recommandations y apparaissant; 

QUE des fonds sont disponibles au poste 02 34 
500 645, pour couvrir les dépenses relatives aux affiches de signalisation requises 
pour donner suite à la présente, comme l'assure le certificat du trésorier numéro 
01377; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et de l a  direction générale, d'approuver l e  
compte rendu de  la réunion du comi té  de circulation e t  de signalisation tenue le 
29 janvier 1985, à l'exception des articles 4 et 109. 

I IL EST DE PLUS RESOLU: 

Io.- Diinterdire en tout temps le stationnement de véhicules routiers sur le 
co té  nord de la partie de la rue Chambly, comprise entre  les rues 
Bonaventure et Matapédia. 

20.- D'autoriser l e  Directeur du Service des travaux publics à faire installer les 
enseignes de circulation nécessaires pour donner suite à c e  qui précède, 
ainsi qu'aux articles 196 e t  205 du procès-verbal de l a  susdite séance du 
Comité de circulation e t  de signalisation. 

30.- De demander au ministère des Transports de prohiber l e  stationnement sur 
le cô té  es t  du tronçon de l'avenue Principale, compris entre  l e  928 de 
l'avenue Principale et la rue Paquin. 

l Adoptée unanimement. 

Message de félicitations - Chantal Loyer 
(850-4) 

ATTENDU Qu'une compétition de patinage 
artistique s'est tenue, le samedi 16 février 1985, à Georgetown, en banlieue de 
Toronto; 

QUE Chantal Loyer, résidante de Gatineau, a 
remporté avec son partenaire, trois médailles d'or dans les catégories "Senior 
mixte, novice et variations Tango1'; 



QUE le  Conseil désire se joindre à leurs 
parents, à leurs amis-es e t  à toute la population de  Gatineau pour les féliciter de 
cet exploit remarquable e t  digne de mention; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu de mandater le Responsable du 
Service des communications pour transmettre, au nom du Conseil de la ville de 
Gatineau, un chaleureux message de félicitations à Chantal Loyer, pour avoir 
remporté trois médailles d'or à l a  compétition de patinage artistique tenue à 
Georgetown, l e  samedi 16 février 1985. 

Adoptée unanimement. 

Attribution - subventions - associations de 
soccer (401-9 & 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 
numéro C-84-131, adoptée à l'unanimité l e  20 février 1984, a établi des critères 
concernant l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de quartiers; 

Qu'en conformité avec les dispositions de 
cette résolution, toute subvention, devant ê t r e  consentie à des associations sans 
but lucratif, doit recevoir I'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 83 000 003, pour les fins indiquées ci-dessous, comme I'indique le 
certificat du trésorier numéro 00603; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu d'accorder des subventions 
supplémentaires de 200 $ chacune à l'Association de soccer de Gatineau-est e t  au 
Club de soccer de Gatineau-ouest e t  d'autoriser l e  Directeur du Service des 
finances à verser c e t t e  somme le  plus rapidement possible. 

Adoptée unanimement. 

Versement - subvention - Comité des parents 
~otre-Dame-du-Très-Saint-c osa ire (401-9 e t  
406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 
numéro C-84-131, adoptée à l'unanimité le-20 février 1984, a établi des critères 
concernant l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de quartiers; 

Qu'en conformité avec les dispositions de 
c e t t e  résolution, toute subvention, devant ê t r e  consentie à des associations sans 
but lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 83 000 007, pour les fins indiquées ci-dessous, comme l'indique l e  
certificat du trésorier numéro 00236; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu d'accorder une subvention de 
1 338,52 $, au Comité des parents Notre-Dame-du-Très-Saint-  osa ire, pour l'a- 
chat  de  deux tentes de 12 pieds par 14 pieds e t  d'autoriser l e  Directeur du Service 
des finances à verser c e t t e  aide financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adaptée ünanirnemeiit. 



Approbation - budget supplémentaire numéro 
4-85 (401-7) 

ATTENDU QUE pour redresser l e  solde non 
utilisé, au 31 décembre 1984, au  budget du quartier numéro I I ,  l e  Directeur 
adjoint du Service des finances a soumis le  budget supplémentaire explicité plus 
bas; 

QUE selon la  formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au  formulaire du budget supplémentaire, des fonds sont disponibles 
pour donner suite à la présente, comme l e  cer t i f ie  l e  Directeur du Service des 
finances; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Gil- 
ber t  Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général adjoint exécutif, 
d'approuver l e  budget supplémentaire numéro 4-85 et d'habiliter le  Directeur du 
Service des finances à effectuer les écritures comptables suivantes, à savoir: 

BUDGET SUPPL~MENTAIRE NUMÉRO 4-85 

01 58 100 Appropriation surplus 

02 8 3  000 Amélioration des équipements de  quartiers 

011 Quartier I I  

Adoptée unanimement. 

Message de  félicitations - Jean-Paul Lemieux 
(850-4) 

ATTENDU QUE Jean-Paul Lemieux, peintre 
québécois d e  renommée internationale, s'est vu décerner un doctorat  honorifique 
d e  l'université Concordia; 

QUE l e  Conseil désire s e  fa i re  l e  porte-parole 
d e  tou te  l a  population de  Gatineau pour l e  féliciter de  c e t  exploit remarquable e t  
digne de  mention; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Gil- 
be r t  Garneau, appuyé par 3acques Vézina et résolu qu'en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité  exécutif, de  mandater l e  Responsable du Service des communica- 
tions pour transmettre,  au nom du Conseil e t  de  toute  la  population d e  Gatineau, 
un chaleureux message de félicitations à Jean-Paul Lernieux pour son doctorat  
honorifique de  l'université Concordia. 

Adoptée unanimement. 

Message de  félicitations - Monsieur et Mada- 
m e  Olida Paquin (850-4) 

ATTENDU QUE pour assurer une présence 
municipale dans la  communauté gatinoise, l e  Conseil a adopté une politique 
t ra i tant  des événements spéciaux; 

QUE la  célébration d'un cinquantième anni- 
versaire de  mariage consti tue un événement remarquable dans la vie d'un couple 
et d'une famille; 



QUE le Conseil de la ville de Gatineau désire 
se joindre à la famille de Jeanne et Olida Paquin pour leur offrir leurs meilleurs 
voeux; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu de mandater l e  Responsable du 
Service des communications pour transmettre,  au nom du Conseil, un chaleureux 
message de  félicitations et de bons souhaits à Monsieur et Madame Olida Paquin, 
demeurant au 26 de la rue Claire, Gatineau, Québec, à l'occasion de leur 
cinquantième anniversaire de mariage. 

Adoptée unanimement. 

Modification - résolution C-85-102 - déléga- 
tion - villes de Mississauga et Scarborough 
(501-13) 

ATTENDU Qu'en vertu de  la résolution nu- 
méro C-85-102, le Conseil a autorisé Son Honneur le Maire, Claire Vaive-Séguin, 
Guy Lacroix e t  Camilien Vaillancourt à effectuer une visite des centre-ville de 
Mississauga et Scarborough; 

QUE le conseiller Jacques Vézina a fa i t  par- 
t i e  de c e t t e  délégation, en remplacement du conseiller Camilien Vaillancourt; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques ~ é z i n a  e t  résolu de modifier la résolution 
numéro C-85-102, pour substituer l e  nom du conseiller Jacques Vézina à celui dee 
Camilien Vaillancourt. 

Adoptée unanimement. 

Attribution - subvention - équipe de hockey 
Maple Leafs Pee Wee "C" (401-9 & 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 
numéro C-84-131, adoptée à l'unanimité l e  20 février 1984, a établi des critères 
concernant l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de  quartiers; 

Qu'en conformité avec les dispositions de 
c e t t e  résolution, toute subvention, devant ê t r e  consentie à des associations sans 
but lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 83 000 008, pour les fins indiquées ci-dessous, comme l'indique le 
certificat du trésorier numero 00237; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu d'accorder une subvention de 
150 $, à l'équipe des Maple Leafs, Pee Wee "C" de I'aréna Baribeau et d'autoriser 
l e  Directeur du Service des finances à verser cette somme le  plus rapidement 
possible. 

Adoptée unanimement. 



Versement - subvention - Corporation de 
Loisirs St-Richard (401-9 & 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 
numéro C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 février 1984, a établi des critères 
concernant l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de  quartiers; 

Qu'en conformité avec les dispositions de  
c e t t e  résolution, toute subvention, devant ê t r e  consentie à des associations sans 
but lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles sii poste 
budgétaire 02 83 000 008, pour les fins indiquées ci-dessous, comme l'indique l e  
certificat du trésorier numéro 00238; 

E N  CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu d'accorder une subvention de 
500 $, à la Corporation de Loisirs St-Richard et d'autoriser l e  Directeur du 
Service des finances à verser cette somme le plus rapidement possible. 

Adoptée unanimement. 

Listes des comptes à payer (402-1 e t  402-1- 
02) 

Il est proposé par Gilbert Garneau, appuyé 
par Jacques Vézina et résolu qu'en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, c e  Conseil donne son assentiment à la liste des comptes payés 
indiquée ci-dessous, en plus d'autoriser le Directeur du Service des finances à 
effectuer le paiement des factures inscrites aux listes des comptes à payer dont il 
est fa i t  allusion aux articles 2 et 3, à savoir: 

1 10.- Liste des  comptes payés du 15 au 22 février 1985 

Total du 15 février 1985 ........................... 
Total du 22 février 1985 ........................... 

.............................................. I Grand tota l  1 224 144,83 $ 

1 20.- Liste des  comptes à payer du 4 mars 1985 

.............................. I Fonds d'administration 6 549 278,03 $ 

30.- Liste des  comptes à payer du 4 mars 1985 

Fonds des projets en cours ........................ 
Adoptée unanimement. 

CERTIFICAT DE DISPOMBILITÉS BUDGÉTAIRES 

J'atteste par la présente que selon le solde aux livres l e  27 février 1985, il y a des 
disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées aux listes des 
comptes payés du 15 au  22 février 1985 ainsi qu'aux listes des  comptes à payer du 
4 mars 1985 dont un résumé, *Te je certifie conforme, es t  annexé au présent 
certificat,  l e  tout en conformlte avec l'article 477a de la Loi su: les c i tés  et 
villes. 

&&err Bélair, c.a. 
Directeur des Finances 

27  février 1985 

,,,&--d,& 

--------------- Go-, + >----------- 'is 

41i, $a<**' 



C-85-216 Signature de contrats (501-19) 

ATTENDU QUE selon le règlement numéro 1- 
8-84, adopté le 15 octobre 1984, tous les contrats, dans lesquels la Ville fa i t  
partie, sont signés par le Maire, ou en son absence l e  Maire suppléant et le 
Greffier, ou l e  Greffier adjoint; 

QU'; la suite de l'entrée en vigueur de ce 
règlement et pour prévoir la signature de  contrat de  services professionnels, il e s t  
nécessaire de remplacer la résolution C-83-995, adoptée l e  16 novembre 1983; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu de rescinder l a  résolution C- 
83-995 et d'autoriser Son Honneur l e  maire Gaétan Cousineau, ou en son absence 
l e  Maire suppléant et l e  Greffier, ou le Greffier adjoint, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, tous les contrats d'achat de biens, d'acquisition et de vente 
d'immeubles, de services, de services professionnels, de servitudes, d'ouvrages et 
d'électricité, ainsi que les baux, les conventions e t  les ententes, pour autant que 
ces dossiers aient reçu l'approbation du Conseil. 

Ce t t e  autorisation es t  valable pour le terme 
du présent Conseil qui se  termine en 1987. 

Adoptée unanimement. 

C-85-217 Servitude d'inondation - lot 8C-29 

ATTENDU QUE la  construction dans les zo- 
nes inondables es t  assujettie, en vertu du règlement numéro 245-82, à des 
dispositions particulières; 

QUE l'une des modalités de c e t t e  réglemen- 
tation exige du propriétaire, intéressé à construire dans un t e l  secteur, à consentir 
à la Ville une servitude d'inondation; 

Qu'en conformité avec les termes de l'article 
2/3/12/3/1 du règlement 245-82, Pierre Gougeon et Ginette Ross sont disposés à 
accorder à la Ville une servitude d'inondation concernand le lot 8C-29, du rang II, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en vertu d'une recommanda- 
tion du Directeur géneral d'autoriser Son Honneur l e  Maire, ou le Maire suppléant 
e t  l e  Greffier, ou son adjoint, à signer, au nom de  la ville de  Gatineau, le contrat 
relatif à la servitude d'inondation consentie à la Municipalité par Pierre Gougeon 
e t  Ginette Ross, à l'égard du lot 8C-29, du rang II, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

La Corporation des loisirs camping Cantley 
inc. - publication d'un message - programme 
d'activités estivales (102-1) 

ATTENDU QUE la Corporation des loisirs 
camping Cantley inc. publie à chaque année son programme des activités estivales 
et invite l e  Conseil à y insérer un message de bienvenue; 



QUE le  terrain de camping Cantley comprend 
notamment soixante-quinze espaces de transit  et reçoir annuellement un grand 
nombre de touristes; 

QUE c e  programme off re  au Conseil un ex- 
cellent véhicule pour promouvoir l'aspect touristique d e  la  ville d e  Gatineau et 
pour inviter nos visiteurs à participer aux f ê t e s  du dixième anniversaire; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 200 341 pour couvrir c e t t e  dépense de  200 $, comme en témoigne 
l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 01499; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est proposé par Gil- 
ber t  Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu qu'en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif, d'attribuer une somme maximale d e  200 $ pour publier l e  
message du Conseil municipal dans le  programme annuel d e  la  Corporation des 
loisirs camping Cantley inc. e t  d'autoriser le Directeur du Service des  finances à 
payer c e t t e  dépense sur présentation d'une autorisation d e  paiement par l e  
Responsable du Service des communications. 

Adoptée unanimement. 

Modification résolution C-81-732 - honorai- 
res  conseillers juridiques - dossier d'appel - 
cause Masonite Canada inc. (513-5) 

ATTENDU QUE l e  Conseil a mandaté, par s a  
résolution numéro C-81-732, les  conseillers juridiques d e  la  Ville pour porter en  
appel le  jugement déclaratoire rendu, le  18 août  1981, par l'honorable Juge Orville 
Frénet te  dans la cause impliquant la  compagnie Masonite Canada inc.; 

QUE les crédits votés à l a  réalisation de  ce 
mandat furent majorés de 2 500 $ et qu'il e s t  à nouveau nécessaire d'augmenter 
c e t t e  somme d e  180,50 $, pour pe rme t t r e  l e  paiement d e  la  fac ture  finale; 

QUE des  deniers sont disponibles au  poste 
budgétaire 02 14 100 412, pour couvrir c e t  excédent d e  coût,  comme l'assure l e  
cer t i f ica t  du trésorier numéro 00504; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gil- 
ber t  Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité executif ,  de  modifier la  résolution C-81-732, déjà amendée par l a  
résolution C-83-946, pour attr ibuer une somme maximale d e  180,50 $, dans l e  but  
de  couvrir le  paiement de  l a  f ac tu re  finale des conseillers juridiques de  la  Ville 
dans ce dossier de la  compagnie Masonite Canada inc. 

Adoptée unanimement. 

Affichage - poste de comptable - Service des 
finances (75 1-1) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des 
finances a soumis, lors de  la  préparation du budget, un rapport préconisant et 
justifiant l'embauche d'un comptable à la  Division comptabilite; 

QUE l e  Conseil a alors examiné et a étudié 
tous les éléments d e  c e t t e  requête et a accep té  d'ouvrir ce poste à compter du le' 
avril 1985; 



QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 13 210 112, pour couvrir la rémunération se  rattachant à la création 
de ce poste, comme en fait  foi l e  certificat du trésorier numéro 01498; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général adjoint: 

10.- De créer l e  poste de comptable, classe VI, à la Division comptabilité au 
Service des finances et de modifier en conséquence l'organigramme de ce 
service. 

20.- D'autoriser l e  Directeur du Service des ressources humaines à afficher l e  
poste précité pour recruter une personne possédant les compétences e t  les 
qualifications requises pour occuper c e t t e  fonction. 

Adoptée unanimement. 

C-85-221 BIBLIO-Outaouais - cocktail de  bienvenue - 
colloque annuel (102-2 e t  850-8) 

ATTENDU QUE BIBLIO-Outaouais tiendra 
son 21e colloque annuel à l'Auberge des Gouverneurs, le 11 mai 1985; 

QUE cette rencontre réunira 130 personnes 
travaillant, pour la plupart, bénévolement dans des bibliothèques de  municipalités 
de l'Outaouais; 

QUE la  ville de Gatineau s e  réjouit de leur 
présence et désire leur souhaiter la plus cordiale bienvenue en leur offrant un 
cocktail; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 200 493, pour couvrir le coût de cette dépense évaluée à 250 $, 
comme l'assure l e  certificat du trésorier numéro 00070; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  de l a  direction générale, d'offrir un cock- 
tail  de bienvenue aux participants-es du 21e colloque annuel de  BIBLIO-Outaouais 
qui aura  lieu à l'Auberge des Gouverneurs de Gatineau et d'attribuer à c e t t e  fin 
une somme de 250 $ devant provenir du poste budgétaire mentionné au préambule, 
qui f a i t  partie intégrante de l a  résolution. 

Adoptée unanimement. 

Salon du livre de l'Outaouais inc. - participa- 
tion du Service des loisirs et de  la culture 
(805-13) 

ATTENDU QUE la sixième édition du Salon 
du livre de  l'Outaouais accueillera ses visiteurs du 20 au 24 mars 1985; 

QUE dans le cadre d'une affirmation munici- 
pale, l e  Conseil a souhaité une présence accrue de  la Ville dans des événements 
d'envergure; 



QUE le Salon du livre de l'Outaouais consti- 
tue, au niveau de la région, un des événements majeurs de l'année et le Service 
des loisirs et de  la culture désire y participer; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 62 150 511, pour couvrir le tarif de la location d'un kiosque 
d'exposition, comme l'indique l e  certificat du trésorier numéro 00235; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif, d'autoriser le Service des loisirs et de  la culture à 
participer au Salon du livre de  l'Outaouais qui aura  lieu du 20 au 24 mars 1985 e t  
d'attribuer une somme de  325 $ pour couvrir les frais de la location d'un kiosque 
d'exposition de 8 pieds par 4 pieds. 

Adoptée unanimement. 

Ratification - procès-verbaux - Comité de 
développement économique (503-3) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 
C-83-999, adoptée le 16 novembre 1983, a constitué le Comité de  développement 
économique en conformité avec les modalités de  l'article 70 de la Loi sur les cités 
et villes; 

QUE Son Honneur le Maire achemine au Con- 
seil, pour ratification, l e  compte rendu des réunions tenues aux dates indiquées ci- 
dessous; 

QUE le  Conseil a pris connaissance de ces  
procès-verbaux et s'accorde avec leur contenu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu de ratifier les procès-verbaux 
des réunions du Comité de  développement économique tenues les 20 avril 1984, 2 
mai 1984, 10 juillet 1984, 15 août 1984,7 novembre 1984 et 16 janvier 1985. 

Adoptée unanimement. 

Programme de  recherches de  fuites d'aqueduc 
- approbation soumissions (504-60) 

ATTENDU QUE la direction du Service du 
génie souligne, dans son rapport du 12 février 1985, les avantages de  poursuivre l e  
programme de  détection des fuites d'aqueduc; 

QUE selon l e  certificat du trésorier numéro 
00131, une somme d e  20 000 $ es t  disponible au règlement numéro 315-84 pour 
couvrir les frais et les honoraires reliés à la réalisation de tels travaux; 

QU'; la suite d'un appel d'offres sur invita- 
tion, piloté par la direction du Service du génie, les entreprises mentionnées ci- 
dessous ont soumis des prix pour la détection des fuites d'aqueduc, à savoir: 

Inspectronic Itée:  0,095 $ le pied linéaire incluant l e  rapport. 

Econospec inc.: 0,095 $ l e  pied linéaire incluant le rapport. 



QUE la direction du Service du génie suggère, 
dans le rapport précité, d'accepter les offres de ces firmes e t  de répartir les 
travaux en parts égales entre  elles; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et de la direction générale, de retenir les 
services des compagnies Econospec inc. e t  Inspectronic Itée pour détecter des 
fuites dans le réseau d'aqueduc de la Ville, au prix de 0,095 $ le pied linéaire 
rapport inclus e t  d'attribuer à la réalisation de ce mandat une somme de 10 000 $ 
par entreprise. 

Adoptée unanimement. 

C.I.P. inc. - demande d'autorisation - instal- 
lation conduite maîtresse d'aqueduc - voies 
ferrées - boulevard Maloney (201-9) 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de  
l'Outaouais a entrepris, en 1984, la construction de l'usine de traitement d'eau de 
Gatineau; 

QUE le  plan de développement des conduites 
d'aqueduc se  raccordant à l'usine prévoit l'installation d'une conduite maîtresse 
entre  l'usine e t  la rue Main; 

QUE ce tuyau doit passer sous les voies 
ferrées situées sur le boulevard Maloney, propriété de la compagnie C.I.P. inc. et 
la Ville doit obtenir I1autorisation requise à c e t t e  fin; 

EN CONSÉQUENCE, il e;t proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu qu'à la suite de  la note de la 
direction du Service du génie du 13 février 1985 et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et de  la direction générale, de  demander à 
la compagnie C.I.P. inc., l'autorisation de construire une conduite d'aqueduc sous 
les voies ferrées situées sur l e  boulevard Maloney e t  d'autoriser l e  bureau des 
experts-conseils Gesmec Inc. à soumettre, aux représentants de l a  compagnie 
C.I.P. inc., pour approbation, les plans montrant les travaux devant ê t r e  
exécutés. 

Adoptée unanimement. 

C-85-226 Obtention de  servitudes - subdivision Plaines 
de  l'Outaouais, phase II 

ATTENDU QUE le  Conseil, au terme de sa 
résolution C-83-810, a autorisé la compagnie l'Les immeubles des Plaines de 
l'Outaouais inc." à installer les services d'aqueduc et d'égouts sur une partie du 
boulevard Maloney, ainsi que sur les rues Bégin et Gibeault; 

QUE la direction du Service du génie recher- 
che, par sa note du 6 février 1985, l'obtention, pour la somme de  1 /$, d'une 
servitude sur les lots décrits plus bas; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 14 100 731, pour couvrir les frais et les honoraires se  rattachant à la 
rédaction de ce contrat, comme en fa i t  foi l e  certificat du trésorier numéro 
00502; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
ber t  Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu qu'en coniormité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et de l a  direction générale, d'obtenir, pour 
la somme nominale de  1 $, une servitude permanente sur la partie des lots 17A-82 
e t  17A-104, du rang II, au cadastre officiel du canton de  Templeton, décrite à la  
description numéro 31344-11546-S, préparée l e  28 novembre 1984, par Hugues St- 
Pierre,  arpenteur-géomètre. 

l QUE Son Honneur l e  Maire, ou en son absence 
l e  Maire suppléant et l e  Greffier, ou son adjoint, soient et sont autorisés à signer, 
au nom de  la  ville de Gatineau, l'acte notarié e n  découlant. 

Adoptée unanimement. 

Affichage - poste de dactylo II - Service des 
loisirs et de  la  culture (751-1) 

ATTENDU QU'; la  suite de  la  promotion de  
Chantal  Gauthier à t i t r e  de secrétaire de  direction du Service d'urbanisme, le 
poste d e  dactylo II, au Service des loisirs et ae la culture e s t  vacant; 

QUE la  directrice intérimaire du Service des 
loisirs et de  la  culture, dans sa  note  du 13 février 1985, justifie et sollicite le  
remplacement de  cette employée; 

Qu'en conformité avec  les dispositions d e  la  
politique e n  vigueur, le  Directeur général adjoint exécutif a étudié cette requête 
et en recommande l'approbation; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
géta i re  02 71 200 112, pour couvrir la rémunération du remplacement de c e t t e  
employée, comme en f a i t  foi  l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 01318; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Gil- 
ber t  Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu qu'en vertu d'une recommanda- 
tion du C o r n i 6  exécutif, d'autoriser le  Directeur du Service des ressources humai- 
nes à afficher l e  poste de dactylo II, au Service des loisirs et de  l a  culture, afin de 
recruter  une personne ayant  les qualifications et les compétences nécessaires pour 
occuper c e t t e  fonction. 

Adoptée unanimement. 

Adjudication de  contra t  - drainage - secteur 
La Baie (504-42) 

ATTENDU QU'; la  suite d'un appel d'offres 
sur invitation, les f i rmes  mentionnées ci-dessous ont  déposé des soumissions 
concernant les travaux de  drainage du secteur La Baie, à savoir: 

I - Le Groupe des Constructeurs F.B.F. hc. 24 825 $ 1 
I - Construction Thom (Canada) hc. 32 380 $ 1 
l -  Les ~ o n s t r u c t i o n s  Bouladier L tée  45 515 $ 1 

QUE le  Chef de  la  Division planification du 
Service du génie, dans un rapport du 28 février 1985, recommande d'octroyer l e  
contra t  au plus bas soumissionnaire conforme, c'est-à-dire L e  Groupe des Cons- 
t ructeurs  F.B.F. hc.; 



QUE les fonds sont disponibles au règlement 
numéro 291-84, conformément au certificat du trésorier numéro 00133; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu d'adjuger, à l a  firme Le Groupe 
des  Constructeurs F.B.F. Inc., pour un montant total de 24 825 $, l e  contrat 
relatif à divers travaux de drainage dans le secteur La Baie et d'autoriser Son 
Honneur l e  Maire, ou en son absence l e  Maire-suppléant e t  le Greffier, ou son 
adjoint, à signer, pour et au nom de  la ville, l e  contrat en découlant. 

Il e s t  entendu que l'entrepreneur devra, avant 
l a  signature du contrat, fournir à la Ville un cautionnement d'exécution et un 
cautionnement couvrant l a  main-d'oeuvre e t  les matériaux, l e  tout valide pour la 
durée de  l'exécution des travaux. 

Adoptée unanimement. 

Acquisition de terrain - boulevard De ~ ' ~ ô p i -  

ATTENDU QUE William McElroy a dénoncé, 
dans sa  l e t t r e  du 2 décembre 1983, l'empiètement sur sa propriété du système 
d'éclairage installé en bordure du boulevard De L'Hôpital; 

QUE le  Directeur du Service du génie a 
confirmé c e  débordement et le Conseil a autorisé, en vertu d e  sa  résolution C-84- 
1263, l'acquisition, au prix de 0,26 $ l e  pied carré, du terrain requis au redresse- 
ment de  la situation; 

QUE selon l a  note du Directeur général ad- 
joint exécutif, du 5 décembre 1984, il faut  ajouter ; c e  prix la somme de 350 $ 
pour rembourser les frais d'arpentage encourus par le propriétaire afin de 
démontrer ses présomptions; 

QUE des crédits sont disponibles au règle- 
ment numéro 221-81, pour couvrir l'achat de c e t t e  lisière de terrain e t  les 
honoraires reliés à la rédaction du contrat,  comme l 'atteste l e  certificat du 
trésorier numéro 00397; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu d'acquérir, au prix de 0,26 $ le 
pied carré,  en sus de la somme de 350 $, la partie du lot 24D, du rang II, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, décrite à la description technique 
numéro 4637-N, préparée par Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre, le 8 février 
1985 et d'une superficie de  8298,27 pieds carrés au lieu de 13 337 pieds carrés. 

Î Adoptée unanimement. I 
Budget supplémentaire numéro 7-85 (401-7) l 
ATTENDU QUE le  Sommet régional de l'eau 

s e  tiendra à L'Auberge des Gouverneurs les 27 et 28 mars 1985; 

QUE c e  Sommet es t  organisé par la Ville en 
collaboration avec la Direction régionale du ministère de l'Environnement et la 
section Outaouaise de l'Association québécoise des techniques de l'eau; 



QUE pour réaliser c e t t e  activité, il e s t  né- 
cessaire de  voter les crédits requis à c e t t e  fin et le Directeur du Service des 
finances a élaboré le budget supplémentaire explicité plus bas; 

QUE la direction générale a pris connaissance 
de ce document e t  en recommande l'approbation; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu d'approuver l e  budget 
supplémentaire numéro 7-85 e t  d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à 
effectuer les écritures comptables suivantes, à savoir: 

l BUDGET SUPPLÉMENTAIRE NUMÉRO 7-85 

1 01 49 920 Revenus - Sommet de l'eau 7 O00 $ 

02 19 205 Sommet régional de  l'eau 

319 Frais de déplacement 
344 Publicité - département 
493 Réception 
321 Frais de poste 
694 Articles de publicité 
671 Papeterie et fournitures 

I Adoptée unanimement. 

REPRISE DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les personnes mentionnées ci-dessous se sont adressées au Conseil et ont t ra i té  
des sujets suivants: 

- Marc Nadeau de la rue Cassis - impact du plan triennal sur les taxes 1986. 

- Jean-Claude Morin, 22, rue Plateau du Réservoir - taxes 1986, mesures 
d'encouragement concernant l'implantation d'industrie, développement du 
parc industriel de Gatineau et les taxes d'améliorations locsles. 

- Louis-Simon Joanisse, chemin Denis - coût d'opération de l a  maison de 
culture et piscine olympique. 

, 

* Hubert A. Leroux quitte çon fauteuil. 

Congédiement administratif - Service des 
travaux publics (75 1-3) 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des 
ressources humaines a soumis, l e  7 février 1985, une note concernant l'invalidité e t  
l'incapacité de Michel Sigouin d'accomplir ses tâches; 

QUE les certificats médicaux tendent à dé- 
montrer que c e t t e  personne ne peut plus exécuter ses tâches régulières; 



QUE la Ville a cherché sans succès, en 1982, à 
réadapter cet employé et n'est plus en mesure de  le recycler à l'intérieur de 
l'organisation municipale; 

QUE Michel Sigouin n'a pas fourni, dans l e  
délai imparti, la réévaluation de son dossier exigée par son médecin dans sa  note 
du mois de septembre 1984; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, appuyé 
e t  résolu à l'unanimité qu'en vertu d'une recommandation du Comité exécutif, de 
confirmer l e  congédiement administratif de Michel Sigouin au 19 septembre 1984. 

Adoptée unanimement. 

l Adoptée unanimement. 

Louis-Simon Joanisse quitte son fauteuil. 

Programme Canada au travail - présentation 
- projet Embefissement 1985 (406-1) 

ATTENDU QUE dans l e  cadre de son pro- 
gramme Canada au travail, l e  ministère de l'Emploi e t  Immigration du Canada a 
réservé un budget spécifique pour les municipalités du Québec; 

QUE le Ministre des Affaires municipales a 
invité les municipalités à présenter des propositions pour bénéficier des avantages 
de ce programme d'aide à l'emploi; 

QUE le Chef de l a  Division des installations, 
au Service des travaux publics, a préparé l e  projet "Embellissement 1985" 
prévoyant des dépenses de 103 920 $; 

QUE ce projet vise, principalement, I'entre- 
tien de parcs et d'espaces verts e t  le Conseil souscrit à cette initiative de la 
direction du Service des travaux publics; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Claire vaive-~éguin e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  de la direction générale, d'autoriser l e  
Chef de l a  Division des installations à transmettre le projet "Embellissement 
1985" aux autorités concernées pour approbation et à signer, au nom de la ville de 
Gatineau, tous les documents s'y rattachant. 

Louis-Simon Joanisse reprend son fauteuil. 

Plan dlimmobilisation en éducation - 
C.S.R.O. - représentation du Conseil (105-1) 

ATTENDU QUE l'analyse des projections de 
la clientèle scolaire de l a  ville de Gatineau démontre l a  nécessité d'élaborer un 
plan d'immobilisation en éducation; 



QUE l a  Commission scolaire régionale de 
l'Outaouais s'apprête à réaliser ce document et désire réunir tous les intervenants 
autour d'une table de concertation; 

QUE l e  Conseil de  c e t t e  Commission scolaire 
recherche, par s a  résolution CC-4268185, la participation d e  l a  ville d e  Gatineau 
au sein de ce groupe de travail; 

QUE le  Conseil appuie cette init iative et 
désire participer à cette table  d e  concertation; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean- 
Paul Hébert, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformité avec  la  
recommandation du Comité  exécutif ,  de  désigner Claire Vaive-Séguin et Louis- 
Simon Joanisse, pour siéger au sein du Comité formé par la  Commission scolaire 
régionale de l'Outaouais, en vue d'élaborer un plan d'immobilisation en éducation 
au  niveau des institutions d'enseignement sur le  terri toire d e  la  ville d e  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - requête  - installation service 
d'aqueduc - subdivision Campeau (205-4) 

ATTENDU QUE des propriétaires d e  l a  subdi- 
vision Campeau et d'une par t ie  du boulevard Maloney Est on t  déposé, au bureau du 
Directeur du Service du génie, une requête concernant l'installation d'une conduite 
d'aqueduc sur les  rues Bel Air, Alexandre, Faubert, Pasteur, Magog et Couture, 
ainsi que sur une par t ie  du boulevard Maloney; 

QUE ces contribuables préconisent que l a  
Ville soit  le  maître-d'oeuvre de  ces  travaux et que le  remboursement s'effectue 
par l'imposition d'une taxe  d'amélioration locale payable par les  propriétaires 
riverains; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Fran- 
çois Leclerc, appuyé par Claire vaive-séguin e t  résolu qu'à la suite d e  la note, du 
20 février 1985, d e  l a  direction du Service du génie et en conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif e t  de  la  direction générale: 

Io.- D'approuver l a  requête  soumise pour la  construction d'une conduite 
d'aqueduc sur les rues Bel Air, Alexandre, Faubert, Pasteur, Magog et 
Couture, ainsi que sur une par t ie  du boulevard Maloney. 

20.- De retenir  les  services des ingénieurs-conseils Boileau et Associés inc. 
pour la  mise à jour du devis et des plans préparés e n  1977, ainsi que pour 
assumer la  surveillance des travaux décrits  à l 'article 1. 

30.- D'autoriser ledit  cabinet de  consultants à présenter ce devis et ces plans, 
après leur accepta t ion par la direction du Service du génie, à la  
Communauté régionale de  l'Outaouais e t  au ministère de  l'Environnement 
du Québec, pour approbation. 

40.- De mandater l e  Greffier pour faire paraître, dans les  journaux habituels, 
un avis invitant des  propositions pour realiser les travaux précités, 
aussitôt que les  documents pertinents seront disponibles. 

IL EST DE PLUS RESOLU de  décré ter  que la  
Municipalité n'assumera aucune responsabilité pour l e  paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que l e  règlement, relatif au  financement de  
ces  ouvrages, reçoive toutes  les  approbations requises par la  loi. 

l ~ d o p t é e  unanimement. 



QUE le Directeur du Service des travaux 
publics a préparé, le 14 février 1985, une note suggérant de retenir les services 
d'un procureur patronal pour représenter la Ville lors de I'audition de c e t t e  cause; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 16 000 416, pour couvrir les frais e t  les honoraires découlant d'un 
te l  mandat, comme l'affirme l e  certificat du trésorier numéro 00199; 

* Hubert A. Leroux reprend son fauteuil. 

Engagement - procureur - appel devant la 
Commission de  la santé et de  la sécurité au 
travail (754-2) 

ATTENDU QUE le  Syndicat des cols bleus de 
Gatineau a porté en appel la décision rendue, le 16 janvier 1985, par Philippe 
Godin, dans le dossier des aides-opérateurs sur un camion muni d'un chasse-neige 
avec aîle de côté; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert  Garneau, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général adjoint, d'autoriser 
l e  Directeur du Service des ressources humaines à retenir les services de Me Guy 
Gosselin, spécialiste en droit du travail, pour représenter l a  Ville lors de I'audition 
de  la cause susmentionnée et d'accorder, à la réalisation de ce mandat, une 
somme de 1 500 $ devant provenir du poste budgétaire mentionné au préambule, 
qui fa i t  partie intégrante de l a  présente. 

Adoptée unanimement. 

Engagement - coordonnateur aux activités 
communautaires - Service des loisirs et de la 
culture (75 1-8) 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu de l a  résolution C-85-34, le poste de 
coordonnateur aux activités communautaires, au Service des loisirs et de la 
culture; 

QUE le Comité de sélection, formé 'en con- 
formité avec la politique en vigueur, propose à l'unanimité de  retenir la 
candidature de Diane Trahan; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa note du 14 février 1985, la recommandation du Comité 
de sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 71 223 112, pour couvrir la dépense résultant de c e t t e  nomination, 
comme l'indique l e  certificat du trésorier numéro 01308, accompagnant la 
résolution précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et de l a  direction générale, d'engager Diane 
Trahan, domiciliée à Gatineau, à t i t r e  de  contractuel, au poste de  coordonnatrice 
aux activités communautaires, au salaire et aux conditions apparaissant au 
contrat rédigé par l e  Directeur du Service des ressources humaines et joint à la 
résolution pour en fa i re  partie intégrante, comme s'il é ta i t  ici au long reproduit. 



QUE Son Honneur l e  Maire, ou en son absence 
le Maire suppléant et le Greffier, ou son adjoint, soient et sont autorisés à signer 
c e  contrat pour e t  au nom de la ville de Gatineau. 

EN AMENDEMENT: 

II e s t  proposé par Louis-Simon Joanisse de 
corriger l e  contra t  d'engagement de Diane Trahan pour y prévoir une semaine de 
travail de  32 h 30 e t  l e  salaire établi lors de  l a  préparation du budget de l'année 
1985. 

l L'amendement est re je té  faute  d'appuyeur. I 
1 MOTION DE RENVOI: 

Il es t  proposé par Hubert A. Leroux, appuyé 
par Gilbert Garneau e t  résolu de déférer la résolution principale au Comité exécu- 
tif pour étude supplémentaire. 

Pour l a  motion de renvoi: Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Claire Vaive-Séguin ~ Jean René Monette ~ Jacques Vézina 
François Leclerc 

Contre: Jean-Paul Hébert 
1 
! La motion de renvoi e s t  adoptée 7 contre 1. 

Engagement - coordonnateur des activités 
culturelles - Service des loisirs e t  de  la 
culture (75 1-8) 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la résolution C-85-34, l e  poste de 
coordonnateur des activités culturelles, au Service des loisirs et de  la culture; 

QUE le Comité de sélection, formé en con- 
formité avec l a  politique en vigueur, propose à l'unanimité de retenir la 
candidature de Hélene Lamarre; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa note du 19 février 1985, la recommandation du Comité 
de sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 71 222 112, pour couvrir la dépense résultant de cette nomination, 
comme l'indique le certificat du trésorier numéro 01309, accompagnant la 
résolution précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  de  l a  direction générale, d'engager 
iiélène Lamarre, domiciliée à Gatineau, à t i t r e  de contractuel, au poste de 
C O O ~ ~ O M ~ W ~ C ~  des activités culturelles, au salaire et aux conditions apparaissant 
au contrat rédigé par l e  Directeur du Service des ressources humaines et joint à la 
rcsùlurior. pzur ac taire partie iniigranie,  carnrne s'il &;lit ici au long reproduit. 
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QUE Son Honneur l e  Maire, ou en son absence 
le  Maire suppléant e t  le  Greffier, ou son adjoint, soient et sont autorisés à signer 
ce contra t  pour et au nom de  la ville de  Gatineau. 

MOTION DE RENVOI: 

Il e s t  proposé par François Leclerc, appuyé 
par Hubert A. Leroux et résolu de  déférer la  résolution principale au Comité 
exécutif pour étude supplémentaire. 

La  motion de renvoi e s t  adoptée à I'unanimi- 
té. 

Mandat de  négociations - acquisition lot  3 8  
(5 10-2) 

ATTENDU QUE l e  ministère des travaux pu- 
blics du Canada a dressé une l iste des propriétés fédérales excédentaires à ses 
besoins; 

QUE l e  Ministère offre,  à la Ville, l e  surplus 
de  terrain du Centre  d e  perfectionnement de  Touraine, si tué au 646 de  l'avenue 
Principale, Gatineau; 

QUE l e  Directeur du Service d'urbanisme 
suggère, dans son rapport  du 22 février 1985, d'acquérir la  partie du lo t  38, du 
rang VII, au cadast re  officiel du canton de  Hull, montrée au plan numéro 2 joint à 
son rapport; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par François Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recom- 
mandation du Comité  exécutif, de mandater le Directeur général pour négocier, 
au nom de  la  ville d e  Gatineau, l e  prix d'achat d'une partie des lots 3B et 48, du 
rang VII, au cadastre officiel du canton de Hull, d'une superficie d'environ 14 112 
hectares et pour entamer  à c e t t e  fin des pourparlers avec  l e  ministère des 
Affaires intergouvernementales. 

Adoptée unanimement. 

I 
AVIS DE MOTION: 

Par  François Leclerc qu'à une prochaine 
séance d e  c e  Conseil, un règlement sera  introduit pour: 

Io.- Décréter l'installation d'une conduite d'aqueduc sur les rues Bel Air, 
Alexandre, Faubert ,  Pasteur, Magog et Couture, ainsi que sur une partie 
du boulevard Maloney. 

20.- Imposer une t axe  d'améliorations locales sur les biens-fonds imposables 
bordant les rues susmentionnées. 

30.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour couvrir ces  coûts. 



AVIS DE MOTION: 

Par François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de c e  Conseil, un règlement sera introduit pour: 

Io.- Décréter l'installation d'un système d'éclairage, la construction de bordu- 
res e t  la pose d'un revêtement bitumineux sur les rues 2-176 e t  38-335, du 
rang VII, au cadastre officiel du canton de Hull. 

20.- Attribuer les deniers requis au paiement de l a  quote-part de la Ville au 
financement des services d'aqueduc, d'égouts et d e  la fondation des rues 
précitées. 

30.- Imposer une taxe spéciale sur les biens-fonds imposables situés dans les 
limites de la Ville, ainsi qu'une taxe d'améliorations locales sur ceux 
bordant les rues susmentionnées. 

40.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour couvrir ces  coûts. 

1 AVIS DE MOTION: 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour: 

Io.- Ordonner la réalisation de  travaux de  canalisation sur une partie du 
boulevard Maloney, à partir de la montée Paiement en direction est. 

20.- Attribuer les deniers requis au paiement de  ces  travaux et pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin de  couvrir ces  coûts. . 

30.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
les limites de la Ville. 

AVIS DE MOTION: 

Par François Leclerc qu'à une prochaine 
séance du Conseil un règlement sera introduit pour: 

10.- Réaliser un programme de réhabilitation du réseau d'aqueduc e t  procéder 
au bouclage de  certaines conduites d'aqueduc. 

20.- Attribuer les deniers requis au paiement de ces  travaux et pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin de  couvrir ces  coûts. 

30.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
les limites de  la Ville. 

AVIS DE MOTION: 

Par Gilbert Garneau qu'à une prochaine séan- 
ce du Conseil un règlement sera  introduit pour: 

Io.- Décréter la pose d'un revêtement bitumineux sur l e  tronçon de la rue 
Marengère, compris entre  les rues St-Yves e t  F.X. Bouvier. 
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20.- Attribuer les deniers requis au paiement de ces travaux et pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin de couvrir ces  coûts. 

30.- Imposer une taxe d'améliorations locales sur tous les biens-fonds imposa- 
bles bordant la susdite partie de  la rue ~ a r e n g è r e .  

AVIS DE MOTION: 

Par Claire Vaive-Séguin. qu'à une prochaine 
séance du Conseil un règlement sera introduit pour: 

10.- Décréter l'achat de certains terrains e t  procéder à l1exécution de travaux 
de redressement de  la rue Richer. 

20.- Attribuer les deniers requis au paiement de ces  travaux et pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin de couvrir ces  coûts. 

30.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
les limites de  la Ville. 

AVIS DE MOTION: 

Par Jacques Vézina qu'à une prochaine séance 
du Conseil un règlement sera introduit pour: 

Io.- Poser et/ou réparer e t  améliorer l e  revêtement bitumineux de certaines 
rues des secteurs ruraux et urbains de  la Ville, en plus de  décréter la 
scarification d'une partie de l a  rue Jacques-Cartier et du boulevard St- 
René. 

20.- Attribuer les deniers requis au paiemenr de ces travaux et pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin de couvrir ces  coûts. 

30.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
les limites de  la Ville. 

AVIS DE MOTION: 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
séance du Conseil un règlement sera introduit pour: 

Io.- Décréter la réparation, l'amélioration, l a  construction et la reconstruction 
de  trottoirs et bordures dans diverses rues de  la Ville. 

20.- Attribuer les deniers requis au paiement de ces  travaux et pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin de  couvrir ces  coûts. 

30.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
les limites de  la Ville. 

- -  - - -  



/ AVIS DE MOTION: 

Par François Leclerc qu'à une prochaine 
séance du Conseil un règlement sera  introduit pour: 

10.- Ordonner la  construction de passages et de traverses à piétons, ainsi que 
l 'aménagement d'escaliers e t  l'installation d e  clôtures sur la rue Main, e n  
plus du remplacement des fils aériens d e  la  section du boulevard Maloney, 
comprise e n t r e  les boulevards Labrosse e t  Lorrain. 

20.- Attribuer les deniers requis au paiement de  ces  travaux et pour autoriser 
un emprunt par émission'd'obligations afin de  couvrir c e s  coûts. 

30.- Imposer une t axe  spéciale sur tous les biens-fonds imposables si tués dans 
les l imites d e  la  Ville. 

AVIS DE MOTION: 

Par Gilbert Garneau qu'à une prochaine séan- 
ce du Conseil un règlement sera  introduit concernant la relance de  la  construction 
domiciliaire et la  revitalisation de  certains secteurs  commerciaux e t  industriels. 

C-85-239 Règlement numéro 245-23-85 

* Il e s t  proposé par Jacques Vézina, appuyé par 
Claire Vaive-Séguin et résolu d'approuver l e  règlement numéro 245-23-85, amen- 
dant le  règlement numéro 245-82, e n  vue d'autoriser l'aménagement d'un terrain 
d e  stationnement sur le  lot  20-419-1, du rang II, au cadastre officiel du canton de  
Templeton. 

Adoptée unanimement. 

/ C-85-240 Règlement numéro 245-24-85 

Il e s t  proposé par Jean-Paul Hébert, appuyé 
par Louis-Simon Joanisse et résolu d'approuver l e  règlement numéro 245-24-85, 
amendant l e  règlement numéro 245-82, pour changer l e  o ? a g e  du lot  15-90, du 
rang 1, au cadast re  officiel du canton de  Templeton, si tue a l'angle du boulevard 
Maloney et du chemin Du Lac. . 

. ~ d o ~ t é e  unanimement. 

Règlement numéro 245-25-85 

Il e s t  proposé par Louis-Simon Joanisse, ap- 
puyé par François Leclerc et résolu d'approuver le règlement numéro 245-25-85, 
amendant le  règlement numéro 245-82, e n  vue d e  modifier l e  zonage des los 11A 
partie, llA-40, llA-41-1, llA-41-2, llA-42, l lA-43 et llA-44, du rang 1, au 
cadast re  officiel  du canton de  Templeton, pour y permet t re  la construction 
d'habitations unifamiliales jumelées. 

l Adoptée unanimement. 



C-85-242 Règlement numéro 284-2-85 

Il es t  proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Hubert A. Leroux e t  résolu d'approuver le  règlement numéro 284-2-85, 
décrétant un emprunt de 750 000 $, pour augmenter les attributions du fonds de 
subventions domiciliaires. 

François Leclerc inscrit sa dissidence. 

Adoptée 7 contre 1. 

C-85-243 Règlement numéro 307~1-85 

Il es t  proposé par Jacques Vézina, appuyé par 
Louis-Simon Joanisse e t  résolu d'approuver le  règlement numéro 307-1-85, pour 
amender le règlement numéro 307-84 e t  régir l'utilisation des bornes-fontaines. 

MOTION DE RENVOI: 

Il es t  proposé par François Leclerc, appuyé 
par Gilbert Garneau et résolu que le règlement numéro 307-1-85 soit remis au 
Comité des travaux publics pour étude e t  rapport au Conseil. 

té. 

. . 

La motion de renvoi est  adoptée à I'unanimi- 

Levée de la séance 

II es t  proposé par Jean-Paul Hébert, appuyé 
par Franrnis Leclerc et r6znli1 qlje la s6anre snit iev6e. 

I 
Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN GUY LACROIX 
GREFFIER MAIRE SUPPLÉANT 

A une &ce spéciale du Conseil de  la ville d e  Gatineau, tenue à la Mairie, 280, 
boulevard Maloney Est, Gatineau, le 11 mars 1985, à 20 h et à laquelle sont 
présents: Son Honneur le  Maire Gaétan Cousineau, les conseillers-res Louis-Simon 
Joanisse, Jean-Paul Hébert, G i k r t  Garneau, Hubert A. Leroux, Guy Lacroix, 
Claire Vaive-Séguin, Berthe Sylvestre-Miron, Jean René Monette, Jacques Vézina, 
François Leclerc et Carnilien Vaillancourt, formant quorum de  ce Conseil e t  
siégeant sous la présidence de Son Honneur l e  Maire. 



Également présents: Normand Racicot, directeur général 
Laurier Béchamp, directeur général adjoint 
André Sincennes, directeur général adjoint 
exécutif 
Robert Bélair, directeur, Service des finances 
Jean Gervais, directeur, Service des ressour- 
ces  humaines 

Me David Robinson, conseiller juridique 
Léonard Joly, greffier adjoint 

Absence: Richard Migneault 

C e t t e  séance spéciale a é t é  convoquée par Monsieur le conseiller Guy Lacroix, 
maire suppléant, pour prendre en considération les sujets mentionnés ci-dessous, à 
savoir: 

10.- Engagement - coordonnateur aux activités communautaires - Service des 
loisirs et de la culture. 

20.- Engagement - coordonnateur des activités culturelles - Service des loisirs 
et d e  la  culture. 

Engagement - coordonnateur des activités aquatiques - Service des loisirs 1 30'- 
et d e  la  culture. 

40.- Démission - Chef d e  la  Division informatique - Service des finances. 

150.- Affichage - poste de  Chef à l a  Division informatique. 

160.- Liste des comptes à payer. 

70.- Avis de motion - remplacement - règlement numéro 344-85. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

1 Aucune question ne  fut  adressée au Conseil. 

* Guy Lacroix et François Leclerc qui t tent  leur fauteuil. 

Engagement - coordonnateur aux acrivités 
communautaires - Service des loisirs et de  la  
culture (75 1-8) 

ATTENDU QUE l e  Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en  vertu de l a  résolution C-85-34, l e  poste de  
coordonnateur aux activités communautaires, au Service des loisirs et d e  la  
culture; 



QUE le Comité de sélection, formé en con- 
formité avec l a  politique en vigueur, propose à l'unanimité de retenir la 
candidature de Diane Trahan; 

QUE le Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa note du 6 mars 1985, la recommandation du Comité de 
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 71 223 112, pour couvrir l a  dépense résultant de cette nomination, 
comme l'indique l e  certificat du trésorier numéro 01308, accompagnant la 
résolution précitée; 

QUE le  Conseil, au terme de sa résolution 
numéro C-85-236, a déféré la demande d'embauche de ce coordonnateur au 
Comité exécutif pour étude complémentaire; 

QUE le Comité a pris connaissance de la note 
explicative de la Directrice intérimaire du Service des loisirs et de  la culture, du 
5 mars 1985 et a de plus reçu toutes les informations sollicitées; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en conformi- 
té avec les recommandations du Comité exécutif et de  la direction générale: 

Io.- D'engager Diane Trahan, domiciliée à Gatineau, à t i t re  de  contractuel, au 
poste de  coordonnatrice aux activités communautaires, au salaire et aux 
conditions apparaissant au contrat rédigé par le Directeur du Service des 
ressources humaines et joint à la résolution pour en faire partie intégran- 
te, comme s'il é ta i t  ici au long reproduit. 

2 De décréter qu'aucune rémunération ne sera payée à cette employée pour 
du travail supplémentaire. 

30.- D'autoriser son Honneur l e  Maire, ou en son absence l e  Maire suppléant e t  
l e  Greffier, ou son adjoint, à signer ce contrat d'engagement, pour e t  au 
nom de la ville de Gatineau. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul ~ é b e r t  
Gilbert Garneau 
c la i re  Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 6 contre  3. 

Engagement - coordonnateur des activités 
culturelles - Service des loisirs et de la 
culture (751-8) 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu de  la résolution C-85-34, l e  poste de 
coordonnateur des activités culturelles, au Service des loisirs et de  la culture; 

QUE le  Comité de sélection, formé en con- 
formité avec la politique en vigueur, propose à l'unanimité de  retenir la 
candidature d'Hélène Lamarre; 



QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa note du 6 mars 1985, la  recommandation du Comité de 
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 71 222 112, pour couvrir la  dépense résultant de  c e t t e  nomination, 
comme l'indique le  cer t i f ica t  du trésorier numéro 01309, accompagnant la  
résolution précitée; 

QUE le Conseil, au terme de sa  résolution 
numéro C-85-237, a déféré  la demande d'embauche de  c e  coordonnateur au 
Comité  exécutif pour étude complémentaire; 

QUE l e  Comité  a pris connaissance de  la note 
explicative d e  la Directrice intérimaire du Service des loisirs et de  la culture, du 
5 mars 1985 et a de  plus reçu toutes les  informations sollicitées; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et d e  la  direction générale: 

Io.- D'engager ~ é l è n e  Lamarre, domiciliée à Gatineau, à t i t r e  de  contractuel,  
au poste de  coordonnatrice des act iv i tés  culturelles, au salaire et aux 
conditions apparaissant au contra t  rédigé par le  Directeur du Service des 
ressources humaines e t  joint à la  résolution pour en fa i re  partie intégran- 
te, comme s'il é t a i t  ici au long reproduit. 

20.- De décré ter  qu'aucune rémunération ne sera  payée à c e t t e  employée pour 
du travail  supplémentaire. 

30.- D'autoriser son Honneur l e  Maire, ou en son absence l e  Maire suppléant et 
le Greffier,  ou son adjoint, à signer ce contra t  d'engagement, pour et au 
nom d e  la  ville de Gatineau. e 

POUR LA RÉSOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 6 con t re  3. 

1 Guy Lacroix et F l a n p i s  Leclerc reprennent leur fauteuil. 

Engagement - coordonnateur aux activités 
aquatiques - Service des loisirs e t  de  la 
culture (751-8) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en  vertu de  la  résolution C-85-34, l e  poste de 
coordonnateur aux activités aquatiques, au  Service des loisirs et d e  la  culture; 

QUE l e  Comité  de  sélection, formé en con- 
formité  avec  la  politique en vigueur, propose à l'unanimité de  retenir  la  
candidature de  Mario Barrette; 



QUE l e  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa  note  du 6 mars 1985, la recommandation du Comité de  
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 76 050 112, pour couvrir la dépense résultant de  c e t t e  nomination, 
comme l'indique l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 01310, accompagnant la  
résolution précitée; 

QUE l e  Conseil a manifesté le  voeu d'obtenir 
des renseignements complémentaires au  sujet de  l'embauche de  ce coordonnateur; 

QUE le  Comité a pris connaissance de la  note  
explicative de  la Directrice intérimaire du Service des loisirs e t  de  la culture, du 
5 mars  1985 et a de  plus reçu toutes  les informations sollicitées; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Jean- 
Paul Hébert, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en conformité avec  les 
recommandations du Comité exécutif et de  la  direction générale: 

Io.- D'engager Mario Barrette,  domicilié à Gatineau, à t i t r e  de  contractuel, au 
poste de  coordonnateur aux act iv i tés  aquatiques, au salaire et aux condi- 
tions apparaissant au contra t  rédigé par le  Directeur du Service des 
ressources humaines et joint à l a  résolution pour e n  fa i re  partie intégran- 
te, comme s'il é t a i t  ici  au long reproduit. 

20.- D'accorder une somme maximale de  850 $ pour couvrir la  rémunération 
pour du travail  ef fec tué  e n  temps supplémentaire. 

30.- D'autoriser son Honneur le  Maire, ou en son absence l e  Maire suppléant et 
le  Greffier, ou son adjoint, à signer ce contra t  d'engagement, pour e t  au 
nom de  la ville de Gatineau. 

/ POUR LA RIZSOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 

CONTRE: 

Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 7 contre 4. 

Démission - Chef de  la  Division informatique 
(751-4) 

ATTENDU QUE Bernard de  Léséleuc a remis, 
ef fec t ive  au 16 mars 1985, s a  démission comme Chef d e  la  Division informatique 
au Service des finances et d'employé de  la ville de Gatineau; 

QUE cette démission e s t  assujett ie à certai-  
nes conditions dont, notamment,  une compensation financière représentant 3 mois 
de  salaire; 

QUE des fonds sont disponibles aux postes 
budgétaires 02 13 221 112 et 02 18 000 193 pour couvrir cette dépense, comme 
l'assure le  cer t i f ica t  du trésorier numéro 01500; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu qu'à la  suite d e  la note, du 7 
mars 1985, du Directeur du Service des ressources humaines e t  en  conformité 
avec  la  recommandation du Directeur général: 

Io.- D'accepter, e f fec t ive  au 16 mars  1985 et aux conditions énoncées dans la  
note  du Directeur du Service des ressources humaines du 7 mars 1985, la 
démission de  Bernard d e  Léséleuc à t i t r e  de  Chef de  la Division 
informatique, au  Service des finances e t  comme employé de  la  ville d e  
Gatineau. 

20.- D'autoriser l e  Directeur du Service des finances à verser, à Bernard de  
Léséleuc, la compensation financière de  9 738,69 $ réclamée dans s a  
l e t t r e  de démission, en  plus de  lui rembourser toutes les sommes dues. 

Il e s t  entendu que la  présente résolution.est 
suje t te  à la signature d'un document dans lequel Bernard de ~ é s é l e u c  donne a la 
Ville une quittance to ta le  e t  finale e t  renonce à tout recours judiciaire ou quasi- 
judiciaire. 

POUR LA RÉSOLUTION: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Gilbert Garneau 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 8 contre  3. 

* Guy Lacroix qui t te  son fauteuil. 

Affichage - poste de  Chef de  la Division 
informatique (751-1) 

ATTENDU QU': la  suite de la  démission de  
Bernard d e  Léséleuc, l e  poste d e  Chef d e  l a  Division informatique au Service des 
finances est vacant; 

QUE l e  Directeur du Service des ressources 
humaines suggère, dans sa  note  du 7 mars 1985, d'afficher immédiatement ce 
poste; 

Qu'en conformité avec  les  dispositions de  l a  
politigue en vigueur, l e  Directeur général a pris connaissance de  cette requête e t  
en  preconise l'acceptation; 

QUE des  crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 13 221 112 pour couvrir la rémunération du remplaçant de  c e t  
employé, comme l 'at teste l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00604; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette e t  résolu d'autoriser l e  Directeur du 



Service des ressources humaines à afficher le  poste de Chef de  la Division 
informatique, au  Service des finances, afin de  recruter une personne possédant les 
qualifications et les  compétences nécessaires pour occuper c e t t e  fonction. 

Adoptée unanimement 

Hubert A. Leroux quitte son fauteuil  et Guy Lacroix reprend son fauteuil. 

C-85-250 Liste des comptes à payer (402-1-02) 

Il e s t  ~ r o p o s é  par Gilbert Garneau, appuyé 
par Jacques ~ é z i n a  e t  résolu d'approuver la l iste des comptes à payer, du 11 mars 
1985, préparée par le  Directeur du Service des finances et s e  chiffrant à 
185 684,39 $; c e t t e  résolution aura force  et vigueur dès que l e  règlement numéro 
343-85 aura  reçu les approbations requises par la loi. 

Adoptée unanimement 

AVIS DE MOTION: 

Par Louis-Simon Joanisse qu'à une prochaine 
séance du Conseil un règlement sera  introduit pour: 

10.- Remplacer le  règlement numéro 344-85 adopté l e  18 février 1985. 

20.- Réaliser divers travaux de  réhabilitation aux réseaux d'aqueduc de la  Ville 
dans l e  cadre  du programme d'assainissement des eaux usées. 

30.- Attribuer les deniers requis au paiement de  ces  travaux et pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin de  couvrir c e s  coûts. 

40.- Imposer une taxe  spéciale sur tous les biens-fonds imposables montrés au 
plan devant ê t r e  annexé au règlement d'emprunt. 

* Hubert A. Leroux reprend son fauteuil. 

C-85-25 1 Levée de  la  séance 

II est proposé par Gilbert Garneau, appuyé 
par Hubert A. Leroux e t  résolu que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement 

LEONARD JOLY, GREFFIER ADJOINT GAETAN COUSINEAU, MAIRE 



A une séance régulière du Conseil de  la  ville de Gatineau, tenue à la Mairie, 280, 
boulevard Maloney Est, Gatineau, le  18 mars 1985, à 20 h e t  à laquelle sont 
présents: Son Honneur l e  Maire Gaétan Cousineau, les  conseillers-res Louis-Simon 
Joanisse, Jean-Paul Hébert, Gilbert Garneau, Guy Lacroix, Claire Vaive-Séguin, 
Berthe Sylvestre-Miron, Richard Migneault, Jean René Monette, Jacques Vézina, 
François Leclerc e t  Camilien Vaillancourt, formant quorum de  c e  Conseil et 
siégeant sous la présidence de  Son Honneur le Maire. 

Également présents: 

Absence motivée: 

Normand Racicot, directeur général 
André Sincennes, directeur général adjoint 
exécutif 
Jean-Charles Laurin, greffier 
Léonard Joly, greffier adjoint 

Hubert A. Leroux 

I DÉPÔT DE DOCUMENTS 

Gérald Cousineau, président du Comité des f ê t e s  du 10e anniversaire d e  l a  ville de 
Gatineau, a déposé, devant le  Conseil, le  vidéo de  promotion des fêtes,  ainsi que 
la  casset te  de  la Chanson thème. 

Nicole Charbonneau, demeurant au 648, avenue Du Golf, a pour sa  par t  déposé une 
l e t t r e  adressée à Son Honneur le  Maire et réclamant la réfection et l'élargisse- 
ment de  l'avenue Du Golf, ainsi que la  construction d'un trottoir  sur la  section de  
c e t t e  ar tère ,  comprise en t r e  les rues Richer et Jacques Cartier. 

Au cours d e  la période de  questions, les personnes identifiées plus bas s e  sont 
adressées au Conseil concernant les  sujets suivants, à savoir: 

1 - Nicole Charbonneau, 648, avenue Du Golf - réfection de  I'avenue Du Golf. 

Daniel Brousseau, 57, rue  Lotbinière - sécurité - réfection de  I'avenue Du 1 -  Golf. 

! - Laurian Giroux, 652, avenue Du Golf - réfection d e  I'avenue Du Golf et 
construction d e  passage pour piétons. 

1 - Robert Arsenault, 670, avenue Du Golf - travaux sur I'avenue Du Golf. 

Le  Conseil a r e t i r é  d e  l'ordre du jour le  projet de résolution t ra i tant  d e  l'appel du 
jugement rendu dans la  cause d'André Bélair, ainsi que le  projet de règlement 
numéro 344-1-85. 

1 C-85-252 Procés-verbaux - Comité exécutif (502-2) 

1 II e s t  proposé par Richard Migneault, appuyé 
par Jean René Monette et résolu de  ratifier les  notes supplémentaires des séances 
du Comité exécutif ,  tenues les 6 et 13 mars 1985, ainsi que les résolutions 
CE-85-195, CE-85-197, CE-85-198, CE-85-200, CE-85-205, CE-85-208, 
CE-85-209 et CE-85-225. 

Adoptée unanimement. 



i CORRESPONDANCE 

i Io.- Premier Ministre du Canada - accusé réception - résolution numéro 
C-85-44 - contrôle du prix de l'essence (103-7 et 103-7-10). 

1 

20.- Fédération canadienne des municipalités - présentation de candidature - 
Les amis du patrimoine (102-3-04) 

30.- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes - 
solutions de rechange au service régional (103-8-02) 

40.- Union des municipalités du Québec - symposiums régionaux sur la jeunesse 
- demande de transmission de  documents (102-3-03). 

50.- Commission de Transport de l a  Communauté régionale de l'Outaouais - 
circuit d'autobus Centre hospitalier de Gatineau (103-4-04). 

l 
60.- Association des Récupérateurs du Québec Inc. - invitation - congrès 

annuel (102-3). 

1 70.- Président de la région du Québec - Fédération canadienne des municipali- 
t é s  - message de félicitations (102-4-05). 

80.- Commission de la Capitale nationale - participation financière - étude 
d'aménagement du centre-ville (103-4-05). 

90.- Société canadienne d'hypothèques et de  logement - programme d'aide à l a  
remise en état des logements - budget 1985 (103-8-01). 

100.- Ligue de sécurité du Québec - certificat de mérite - semaine nationale de 
la sécurité routière (102-3). 

Ilo.- Commission de Transport de l a  Communauté régionale de l'Outaouais - 
ajout d'un autobus express - circuit numéro 66 (103-4-04). 

120.- Office municipal d'habitation de Gatineau - nomination du nouveau 
directeur (103-2-01). 

130.- Régie des permis d'alcool du Québec - demande d'un permis additionnel - 
le restaurant Le Chevron enr. 

o .  Régie des permis d'alcool du Québec - interprétation de la loi - permis de 
bar avec spectacles et films - Rolocentre  imitée (103-6-24). 

150.- Ville de Calgary - invitation - congrès - Fédération canadienne des 
municipalités (102-3-04). 

160.- Ministre des Affaires municipales - programme de création d'emploi 
(105-5-01). i 1 170.- Ministre des affaires municipales - soumissions publiques (103-5-01). I 

* Guy Lacroix quitte son fauteuil 

Paiement - réclamation de Cécile Charette 
(101-1-05) 

ATTENDU QUE le  Responsable du Service 
des communications a préparé l e  rapport se  rattachant à la réclamation de l a  
personne mentionnée plus bas; 

l 



QUE le Directeur adjoint de l a  Division des 
incendies, au Service de  la sécurité publique, a vérifié c e  dossier e t  recommande 
le paiement de cette réclamation; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 900 950, pour couvrir cette dépense, comme en fait  foi le 
certificat du trésorier numéro 00073; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'autoriser le 
Directeur du Service des finances à verser, sur présentation d'une autorisation de 
paiement par l e  Responsable du Service des communications, la somme de 60 $ en 
règlement complet et final d e  la réclamation de  Cécile Charet te  du 24 janvier 
1985. 

Adoptée unanimement. 

Approbation soumission - travaux de ventila- 
tion et de  climatisation - complexe Daniel 
Lafortune (504-31) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
sur invitation, les entreprises mentionnées ci-dessous ont déposé des soumissions 
concernant l a  réalisation des travaux de  ventilation e t  de  climatisation prévus au 
complexe Daniel Lafortune, à savoir: 

- Robert Chartrand Construction inc. 

- Emile Séguin et fils limitée 

QUE le rapport d'analyse de ces  soumissions, 
élaboré par les experts-conseils Desmarais et associés inc., stipule que la 
proposition du plus bas soumissionnaire es t  conforme aux plans et au devis ayant 
servi à cet appel d'offres; 

QUE des deniers sont disponibles au règle- 
ment numéro 290-84, pour couvrir l e  coût de ces  travaux, comme I1assure k 
certificat du trésorier numéro 00601; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Louis- 
Simon Joanisse appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformite avec les 
recommandations du Coniité exécutif e t  du Directeur général, d'approuver la sou- 
mission, au montant de 19 750 $, de l a  maison Robert Chartrand Construction 
inc., pour améliorer l a  ventilation e t  la climatisation au complexe Daniel 
Lafortune, l e  tout en conformité avec les exigences et les critères d'excellence 
énoncés aux plans NI-1 et- M-2 e t  au devis 15-15 D, préparés par les ingénieurs- 
conseils Desmarais et associés inc., l e  20 février 1985. 

QUE Son Honneur l e  Maire, ou en son absence 
l e  Maire suppléant et l e  Greffier, ou l e  Greffier adjoint, soient e t  sont autorisés à 
signer l e  contrat d'ouvrage en découlant, pour et au nom de l a  ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Ratification compte rendu du Comité de cir- 
culation et de signalisation (503-16 e t  600-3) 

ATTENDU QUE le  c o m i t é  d e  circulation et 
de signalisation a déposé l e  compte rendii de sa réunion tenue l e  !9 février 1985; 



QUE le Comité exécutif a examiné e t  a 
analysé c e  procès-verbal e t  s'accorde avec les recommandations y apparaissant; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'approuver l e  
compte rendu de  la réunion du Comité de circulation et de signalisation, tenue l e  
19 février 1985 e t  d'ordonner des arrê ts  obligatoires sur l a  rue Parker, à la 
hauteur de la rue Robert. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser l e  Di- 
recteur du Service des travaux publics à faire installer les enseignes de  circulation 
prévues sur la rue Parker. 

Adoptée unanimement. 

Délégation - congrès U.M.Q. (501 - 13) 

ATTENDU QUE l'Union des municipalités du 
Québec tiendra son congrès annuel à Québec, les 18,19 et 20 avril 1985; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 11 000 311, pour couvrir les dépenses découlant de  c e t t e  délégation, 
comme l'indique l e  certificat du trésorier numéro 00655; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jacques Vézina et résolu de déléguer Son Honneur l e  
Maire, ainsi que Louis-Simon Joanisse, Jean-Paul Hébert, Gilbert Garneau, Hubert 
A. Leroux, Guy Lacroix, Berthe Sylvestre-Miron, Richard Migneault et Jean René 
Monette pour assister au congrès de l'Union des municipalités du Québec, qui aura 
lieu à Québec, les 18, 19 et 20 avril 1985 e t  d'autoriser le Directeur du Service des 
finances à rembourser les dépenses en découlant, l e  tout en conformité avec l a  
réglementation en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

Installation d'un luminaire -chemin Du Barra- 
g e  (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Responsable des projets, 
au Service du génie, a étudié la demande d'André Desjardins recherchant l a  pose 
d'un lampadaire supplémentaire sur l e  chemin Du Barrage; 

Qu'il suggère l a  mise en place d'un réverbère 
sur l e  poteau de bois numéro 7-G2C5Z et a confectionné l e  plan parcellaire 
numéro ER-85-08 montrant son emplacement; 

QUE l'installation de ce nouveau luminaire 
respecte les normes de  la politique relative à l'éclairage des rues; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformite avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, de demander à la 
société Hydro-Québec d'installer, sur le chemin Du Barrage, un luminaire Sodium, 
haute pression, 8500 lumens, à l'endroit montré au plan numéro ER-85-08, préparé 
par les experts du Service du génie. 

Adoptée unanimement. 

-- - - . - -- - - - - - - . - - - - - - - -  . -. 



Installation de  luminaires - rue St-Jean 
(106-2-02) 

ATTENDU QUE le  Responsable des projets, 
au Service du génie, a étudié la demande des propriétaires du secteur recherchant 
la pose d e  lampadaires supplémentaires sur la rue St-Jean; 

QUfil suggère la  mise en place de deux réver- 
bères sur des  poteaux d e  bois proposes et a confectionné le  plan parcellaire 
numéro ER-85-09 montrant leur emplacement; 

QUE l'installation de ces  nouveaux luminaires 
respecte les  normes d e  la  politique relative à l'éclairage des rues; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé p a r  Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformite avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général, de  demander à la 
société Hydro-Québec d'installer, sur la rue  St-Jean, deux luminaires mercure, 
10 000 lumens, aux endroits montrés aux plan numéro ER-85-09, préparé par les  
experts du Service du génie. 

Adoptée unanimement. I 
Installation de  luminaires - rue  Bel Air 1 
ATTENDU QUE le  Responsable des projets, 

au Service du génie, a étudié une demande concernant la pose de lampadaires 
supplémentaires sur la  rue  Bel Air; 

Qu'il suggère la  mise en place de trois réver- 
bères sur des poteaux de  béton proposés et a confectionné le  plan parcellaire 
numéro ER-85-07 montrant leur emplacement; 

QUE l'installation de ces  nouveaux luminaires 
respecte les normes d e  la  politique relative à l'éclairage des rues; . . 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé p a r  Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'e? conformite avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur géneral, de  demander à la  
société Hydro-Québec d'installer, sur la rue  Bel Air, trois luminaires sodium, 
haute  pression, 8500 lumens, aux endroits montrés au plan numéro ER-85-07, 
préparé par les  experts du Service du génie. 

QUE la  dépense découlant de l 'achat des 
poteaux d e  béton soit imputée au règlement numéro 294-84 dont les attr ibutions 
sont suffisantes, comme l'indique l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00134. 

Adoptée unanimement. 

Installation de  luminaires - boulevard Labros- 
s e  (106-2-02) 

ATTENDU QUE l e  Responsable des projets, 
au Service du génie, a étudié la  demande des citoyens recherchant l a  pose de 
lampadaires supplémentaires sur la  par t ie  du boulevard tabrosse,  comprise en t r e  
la  rue Gibeault et le  chemin du Rang III; 



QU'il suggère l a  mise en place de trois réver- 
bères sur les poteaux de  bois existants e t  a confectionné le plan parcellaire 
numéro ER-85-14 montrant leur emplacement; 

QUE l'installation de ces nouveaux luminaires 
respecte les normes de  la politique relative à l'éclairage des rues; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, de demander à la 
société Hydro-Québec d'installer, sur l e  boulevard Labrosse, trois luminaires 
sodium, haute pression, 8500 lumens, aux endroits montrés au plan numéro 
ER-85-14, préparé par les experts du Service du génie. 

Adoptée unanimement. 

Installation d'un luminaire - rue Pontiac 
(106-2-02) 

ATTENDU QUE le Responsable des projets, 
au Service du génie, a étudié la demande de Lucie Thériault recherchant la pose 
d'un lampadaire supplémentaire sur l a  rue Pontiac; 

QU'il suggère la mise en place d'un réverbère 
sur un poteau de  bois existant e t  a confectionné l e  plan parcellaire numéro 
ER-85-13 montrant son emplacement; 

QUE l'installation de ce nouveau luminaire 
respecte les normes de  la politique relative à l'éclairage des rues; . 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu qu'en conformite avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, de demander à la 
société Hydro-Québec d'installer, sur la rue Pontiac, un luminaire sodium, hpute 
pression, 8500 lumens, à l'endroit montré au plan numéro ER-85-13, prépare par 
les experts du Service du génie. 

Adoptée unanimement. 

Installation de luminaires - avenue Gatineau 
(106-2-02) 

ATTENDU QUE le Responsable des projets, 
au Service du génie, a étudié les demandes relatives à la pose de lampadaires sur 
l'avenue Gatineau; 

Qu'il suggère l a  mise en place de trois réver- 
bères sur des poteaux de  bois existants et a confectionné le plan parcellaire 
numéro ER-85-12 montrant leur emplacement; 

QUE l'installation de ces nouveaux luminaires 
respecte les normes de  la politique relative à l'éclairage des rues; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par  Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformite avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, de demander à la 
société Hydro-Québec d'installer, sur l'avenue Gatineau, trois luminaires sodium, 





QUE selon la formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au formulaire de transport de fonds, des deniers sont disponibles 
pour effectuer ce virement budgétaire, comme le certifie le Directeur du Service 
des finances; 

QUE le  Cornite exécutif a étudié e t  a analysé 
tous les documents se  rattachant à c e  virement e t  s'accorde avec cette demande; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'approuver l e  
transfert  budgétaire numéro 6-85 et d'autoriser le Directeur du Service des 
finances à effectuer les écritures comptables en découlant, à savoir: 

02 71 220 000 Administration - Division culturelle 

511 Location de bâtisses 

02 77 200 000 ~ibl iothèque - diffusion 

511 Location de bâtisses 

02 36 255 000 Edifice - 108, boul. Lorrain 

511 Location de bâtisses 

02 36 775 000 Bibliothèque centrale 

511 Location de bâtisses 

02 36 780 000 Bibliothèque Des Draveurs 

511 Location de bâtisses 

I Adoptée unanimement. I I 
Message de félicitations - club de 
canot-camping Kabec inc. (850-4) 

ATTENDU QUE le  ministère de  I1Environne- 
ment du Québec a décerné, au club de canot-camping Kabec inc., le prix "Naturas 
régional 1984"; 

QUE ce groupe a mérité c e t  honneur par ses 
activités de sensibilisation à la protection de l'environnement e t  ses corvées de 
nettoyage des parcours de canotage; 

QUE cet organisme confirme l'intérêt de 
toute  une génération sur la protection de l'environnement et l e  Conseil désire les 
féliciter de  cet exploit remarquable; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jacques Vézina et résolu de mandater l e  Responsable 
du Service des communications pour acheminer, au nom du Conseil de l a  ville de 
Gatineau, un chaleureux message de  félicitations au Club de canot-camping Kabec 
inc. qui a remporté le prix "Naturas régional 1984t1 et pour les encourager à 
continuer leur oeuvre. 

Adoptée unanimement. 



Versement - subvention - Relais des jeunes 
gatinois (401-9 e t  406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 
numéro C-84-131, adoptée à l'unanimité l e  20 février 1984, a établi des critères 
concernant l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de  quartiers; 

Qu'en conformité avec les dispositions de 
cette résolution, toute subvention, devant ê t r e  consentie à des associations sans 
but lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 83 000 008, pour les fins indiquées ci-dessous, comme l'indique le 
certificat du trésorier numéro 00651; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jacques Vézina et résolu d'accorder au groupe "Relais 
des jeunes gatinois" une subvention de 1000 $, et d'autoriser l e  Directeur du 
Service des finances à verser c e t t e  aide financière dans ies meilleurs délais 
possibles. 

I Adoptée unanimement. 

Listes des comptes à payer (402-1 et 
402-1-02) 

II est proposé par Louis-Simon Joanisse, ap- 
puyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformité avec la recommandation de l a  
Direction générale, ce Conseil donne son assentiment aux listes des comptes payés 
indiquées ci-dessous, en plus d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à 
effectuer le paiement des factures inscrites aux listes des comptes à payer dont il 
e s t  fa i t  allusion aux articles 2 e t  3, à savoir: 

Io.- Liste des  comptes payés du ler mars au  8 mars 1985 

Total du ler mars 1985 
Total du 8 mars 1985 

Grand total 1 171 297,02 $ 

20.- Liste des  comptes à payer du 18 mars 1985 

Fonds d'administration 

30.- Liste des  comptes à payer du 18 mars 1985 

Fonds des projets en cours 685 700,85 $ 

1 Il est de plus résolu: 

a )  De retenir le paiement du chèque numéro 25 828, de l a  liste des comptes à 
payer, au fonds d'administration, datée  du 18 mars 1985. 

b) D'ajouter à l a  liste des comptes à payer, au fonds d'administration du 18 
mars 1985, la facture de 7 300 $ présentée par la firme Technologie 
Ordinateur Outaouais. 

c)  De retenir l e  paiement du compte numéro 30 300 de la l iste des comptes à 
payer du ler mars 1985. 

Adoptée unanimement. 

. - -  - 





QUE le  Conseil peut, selon les modalités de 
l 'article 384 de  la Loi sur les c i tés  e t  villes, retirer e t  annuler la  procédure 
relative à l'adoption d'un règlement d'emprunt; 

QUE le Conseil désire se  prévaloir des dispo- 
sitions de  cet ar t ic le  et ordonner l'annulation du règlement précité; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé p a r  Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jacques Vézina et résolu qu'en conformite avec  les 
dispositions de  l 'article 384 d e  la  Loi sur les  c i t é s  et villes, de  retirer le règlement 
numéro 344-85 e t  d'annuler la  procédure y relative. 

Il e s t  de plus résolu d'autoriser l e  Greffier à 
publier l'avis visant à informer, de  c e t t e  décision, les  personnes habiles à voter sur 
c e  règlement. 

Adoptée unanimement. 

Office municipal d'habitation de Gatineau - 
budget supplémentaire - congres 1985 
(103-2-01) 

ATTENDU QUE l e  congrès d e  l'Association 
des offices municipaux d'habitation du Québec aura  lieu à Montréal, les 11 et 12 
avril 1985; 

QUE pour permet t re  l a  participation de son 
Conseil d'administration à c e  congrès, l 'office municipal d'habitation d e  Gatineau 
a formulé une demande visant à obtenir une majoration des attributions de son 
poste budgétaire inti tulé "frais de congrèstv; 

QUE le  Comité  exécutif e s t  favorable à c e t t e  
demande et des crédits sont disponibles au poste budgétaire 02 64 000 930, pour 
couvir la  dépense en découlant, comme l 'at teste l e  cer t i f ica t  du trésorier numero 
00605; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean- 
Paul Hébert, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron e t  résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité  exécutif d'accorder, à l'Office municipal d'habitation 
d e  Gatineau, un budget supplémentaire de 600 $, pour couvrir une partie des 
dépenses du congrès de son Conseil d'administration e t  d'autoriser l e  Directeur du 
Service des finances à verser c e t t e  somme sur présentation des pièces justificati- 
ves. 

Adoptée unanimement. 

I * Jacques Vézina quitte son fauteuil. 

Acceptation provisoire des travaux et acqui- 
sition du prolongement d e  la  rue  Lausanne 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par s a  résolution 
numéro C-84-610, a accepté  la  requête présentée par l a  compagnie "Du Barry 
Construction (1982) inc." pour la construction de  bordures e t /ou trottoirs,  ainsi 
que la  pose d'un revêtement bitumineux sur l e  prolongement de la  rue Lausanne; 

l QUE ces  travaux furent  réalisés e n  conformi- 



t é  avec le devis e t  les plans numéros 1, 2 e t  3,  du dossier H40809-00, préparés par 
le cabinet des experts-conseils Charron e t  associés inc.; 

QUE les consultants recommandent I'accep- 
tation provisoire de  ces  ouvrages e t  la direction du Service du génie préconise, 
dans sa  note du 3 janvier 1985, l'achat de c e t t e  rue; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 14 100 731, pour couvrir les frais e t  les honoraires reliés à la 
rédaction du contrat d'achat, comme l'affirme l e  certificat du trésorier numéro 
00505; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Jean René Monette et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, ce Conseil donne 
son acceptation provisoire concernant les travaux exécutés sur le prolon ement de 
la rue Lausanne et autorise llacquisition, pour la somme nominale de 1 j, des lots 
39-27, 39-28 e t  39-29, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 

QUE Son Honneur l e  Maire, ou en son absence 
l e  Maire suppléant e t  le Greffier, ou le Greffier adjoint, soient e t  sont autorisés à 
signer c e t  ac te  notarié, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

* Louis-Simon Joanisse quitte son fauteuil. 

Acceptation provisoire des travaux e t  acqui- 
sition de  la rue Colette 

ATTENDU QUE le  Conseil, en vertu de sa 
résolution C-84-306, adoptée le 2 avril 1984, a accepté la requête de Jacques 
Beaudry in trust, concernant l'installation des services municipaux sur la rue 
Colette; 

QUE ces  travaux furent réa?isés conformé- 
ment au devis e t  au plan numéro 200, du dossier 101 122, prepares par "Les 
Consultants de l'Outaouais inc."; 

QUE ces  experts-conseils recommandent I'ac- 
ceptation provisoire de ces  ouvrages et la direction du Service du génie préconise, 
par sa note du 3 décembre 1984, I'achat de la rue Colette; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 14 100 731, pour couvrir les frais et les honoraires reliés à la rédaction 
du contrat en découlant, comme le  stipule le certificat du trésorier numéro 00506; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean- 
Paul Hébert, appuyé par Richard Migneault et résolu qu'en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, ce Conseil donne 
son acceptation provisoire à l'égard des travaux exécutés sur l a  rue Colette e t  
autorise l'acquisition, pour la somme nominale de 1 $, du lot 2B-22, du rang VIII, 
au cadastre officiel du canton de Hull. 

QUE Son Honneur l e  Maire, ou en son absence 
l e  Maire suppléant et l e  Greffier, ou l e  Greffier adjoint, soient e t  sont autorisés à 
signer l'acte notarié requis à c e t t e  fin, pour e t  au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



Certificat de disponibiliré de fonds - engage- 
ment de crédits de plus d'un an (401-10) 

ATTENDU QUE selon l'article 477.1 de la Loi 
sur les c i tés  et villes, un règlement ou une résolution du Conseil autorisant une 
dépense n'a d'effet que s'il est accompagné d'un certificat du trésorier; 

Qu'un certificat doit également ê t re  produit, 
au début de  chaque exercice financier, pour les contrats e t  les résolutions 
comportant une dépense échelonnée sur plus d'un an; 

QUE le  Directeur du Service des finances a 
préparé, l e  27 février 1985, un certificat concernant les dépenses réparties sur 
plusieurs années; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean- 
René Monette, appuyé par Jean-Paul ~ é b e r t  e t  résolu d'accepter le dépôt du 
certificat produit par l e  Directeur du Service des finances, l e  27 février 1985, 
concernant les contrats et les résolutions comportant un engagement de crédit  de  
plus d'un an. 

1 Adoptée unanimement. 

CEGEP de l'Outaouais - bourses aux étu- 
diants-es - méritants-es (105-5) 

ATTENDU QUE pour marquer avec plus 
d'emphase l'excellence académique de ses élèves, la direction du CEGEP de 
l'Outaouais désire remet t re  des bourses de  250 $ aux étudiants-es méritants-es; 

" Qu'il y aura une bourse offerte par concen- 
tration ou champ de spécialisation e t  les donateurs seront invités à remet t re  des 
prix d'excellence aux élèves lauréats; 

QUE la  ville de Gatineau est invitée à parti- 
ciper à cette initiative et des fonds sont disponibles au poste budgétaire,,02 83 000 , 099, pour couvrir une telle dépense, comme l'atteste l e  certificat du trésorier 

1 numéro 00653; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Claire vaive-Séguin e t  résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité exécutif d'autoriser le Directeur du Service des 
finances à verser, sur présentation d'une autorisation de paiement par la Direction 
générale, une somme de 250 $ au CEGEP de l'Outaouais pour couvrir l a  bourse 
offerte,  par la ville d e  Gatineau, à l'étudiant le plus méritant dans le domaine de 
l'informatique. 

I Adoptée unanimement. 

Installation enseigne directionnelle - Ciné- 
parc  de  Gatineau enrg. (301-2) 

ATTENDU QUE la compagnie Ciné-parc de 
Gatineau enrg. sollicite l'autorisation d'installer une enseigne d'identification sur 
le terrain de la Ville, situé à l'intersection de l a  rue Blais e t  du boulevard 
Archambault; 

QUE la direction du Service d'urbanisme a 
étudié c e t t e  demande et favorise, comme indiqué dans son rapport du 21 février 



1985, la  mise en place d'une affiche directionnelle sur l e  c ô t é  nord-est de 
l'intersection précitée; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en conformité avec  
les  recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'autoriser la  
f i rme Ciné-parc de  Gatineau enrg. à installer, à ses  frais, l'enseigne directionnelle 
proposée par l e  Service d'urbanisme, sur le  c ô t é  nord-est de I'intersection du 
boulevard Archambault e t  d e  la  rue Blais. 

Adoptée unanimement. I I 
-E Jacques  Vézina reprend son fauteuil. 

Ministère des transports - servitude de non- 
accès  - chemin Du Cheval Blanc 

ATTENDU QUE le  ministère des Transports 
désire, par mesure de  sécurité, refaire I'intersection de  la  rue Notre-Dame, du 
chemin Du Cheval Blanc e t  du boulevard Maloney; 

QUE pour réaliser ces  ouvrages, le  Ministère 
doit imposer une servitude de  non-accès contre  la  partie du chemin Dy Cbeval 
Blanc montrée  par les points 3-4 du plan numéro 622-84-KO-015, prepare par 
Régent Lachance, arpenteur-géomètre; 

QUE l a  direction du Service d'urbanisme a 
analysé c e t t e  requête et a élaboré, l e  6 mars 1985, un rapport préconisant de  
consentir une telle servitude; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Richard Migneault, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron et résolu qu'en conformité 
avec  les  recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'autoriser 
l e  ministère des Transports à grever, pour la somme nominale de  1 $, une 
servitude de non-accès sur la  par t ie  du chemin Du Cheval Blanc montrée ent re  les 
points 3-4 du plan numéro 622-84-KO-015, préparé par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, l e  11 septembre 1984. 

QUE Son Honneur l e  Maire, ou en son absence 
l e  Maire suppléant et le  Greffier, ou le  Greffier adjoint, soient et sont autorisés à 
signer l 'acte notarié en  découlant, pour e t  au nom de la  ville de  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-85-278 Semaine du nettoyage (850-3 et 501-3) l 
ATTENDU QUE le  règlement numéro 197-80, 

adopté l e  21 avril 1980, prévoit la  tenue, à chaque printemps, d'une semaine de 
nettoyage pour l'enlèvement des  déchets solides volumineux; 

QUE tous les citoyens sont invités à profiter 
d e  cette semaine pour s e  débarrasser des  déchets volumineux, accumulés au cours 
d e  la saison hivernale et d e  procéder à l'embellissement de  leur propriété; 

QUE pour assurer le  succès d e  cette activité,  
l e  Responsable du Service des communications a préparé un programme de 
publicité nécessitant une dépense évaluée à 1468 $; 



QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 200 342, pour couvrir ce t t e  dépense, comme l'affirme le 
certificat du trésorier numéro 00075; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu qu'à la suite de  la note du 
Responsable du Service des communications du 5 mars 1985 e t  en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du Directeur général: 

1- De mandater Son Honneur l e  Maire pour proclamer l a  période du 29 avril 
au 4 mai 1985 "SEMAINE DU NETTOYAGE" et d'inviter tous les rési- 
dents-es à profiter de c e t t e  occasion pour embellir leur environnement; 

2- D'approuver l e  programme de publicité planifié par l e  Respondable du 
Service des communications et d'attribuer à sa  mise en oeuvre une somme 
maximale de 1468 S. 

Adoptée unanimement. 

I * Guy Lacroix et Louis-Simon Joanisse reprennent leur fauteuil. 

Achat - vin personnalisé (850-8) 

ATTENDU QUE la Société des alcools du 
Québec accorde l e  privilège, aux organismes qui en font l a  demande, d'avoir un vin 
avec étiquette personnalisée; 

QUE le Conseil favorise la sélection d'un vin 
officiel, dont le nom serait  représentatif de  Gatineau et lequel serait  servi au 
cours de réceptions civiques organisées par l a  Ville; 

QUE le Responsable du Service des communi- 
cations a tenu, à c e t  effe t ,  une dégustation de  vin et un concours pour la sélection 
d'un nom e t  l e  choix d'une étiquette; 

QUE les choix retenus s'avèrent un Girondin 
blanc e t  un c ô t e  du ~ h Ô n e  rouge avec étiquette personnalisée à l'effigie de 
draveurs e t  arborant l e  nom "Les Draveurs de  l a  Gatineau"; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 200 493, pour couvrir l'achat de 50 caisses de vin, comme en fa i t  
foi l e  certificat du trésorier numéro 00074; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Claive Vaive-Séguin, appuyé par Gilbert Garneau et résolu qu'en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général: 

Io.- D'approuver l'appellation "Les Draveurs d e  l a  Gatineau" pour identifier l e  
vin personnalisé de  la ville de  Gatineau, ainsi que l'étiquette représentant 
les draveurs à l'oeuvre dessinée par Jean-Yves Guindon. 

20.- D'autoriser l e  Directeur du Service des approvisionnements à acheter,  de 
l a  Société des alcools du Québec, les caisses de  vin mentionnées ci- 
dessous, aux prix indiqués en regard de chacune d'elle, à savoir: 

- vin rouge ( c ô t e  du ~ h ô n e ) :  
25 caisses d e  12 bouteilles 

- vin blanc (Girondin): 
25 caisses de 12 bouteilles 



IL EST ENTENDU QUE l'utilisation de ces  
vins devra respecter les restrictions imposées par la Société des alcools du 
Québec. 

i Jean René Monette et François Leclerc inscrivent leur dissidence à 
l'égard du choix de  I'appeilation du vin. 

Adoptée. 

Société Canadienne du Cancer - lancement - 
campagne de souscription 1985 (850-10) 

ATTENDU QUE la Société Canadienne du 
Cancer, division du ~ u é b e c ,  secteur Gatineau, désire lancer sa campagne de 
souscription 1985, lors d'une conférence de  presse qui se tiendra à la Mairie, le 
mardi 26 mars 1985; 

QUE la Présidente de c e t t e  campagne invite 
la ~ u n i c i p a l i t é  à participer à c e t t e  activité en défrayant l e  cout du cocktail qui 
sera servi à c e t t e  occasion; 

QUE les deniers nécessaires, pour couvrir l e  
coût de  cette dépense, sont disponibles au poste budgétaire 02 19 200 493, comme 
en fait  foi le certificat du trésorier numéro 0076; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Claire Vaive-Séguin et résolu qu'en conformi- 
té avec la recommandation du Directeur général: 

Io.- D'appuyer officiellement la campagne de souscription de la section de 
Gatineau, de la Société Canadienne du Cancer et d'inviter toute la 
population à contribuer généreusement à cette oeuvre. 

20.- D'autoriser le Responsable du Service des communications à servir un 
cocktail, lors de  la conférence de presse que la Société Canadienne du 
Cancer, secteur Gatineau, tiendra a la Mairie, l e  mardi 26 mars 1985, 
pour souligner le lancement de sa  campagne de souscription 1985. 

Adoptée unanimement. 

Le Relais des jeunes gatinois - appui - de- 
mande de subvention (406-1) 

ATTENDU QUE le Relais des jeunes gatinois 
déploie des efforts considérables pour combattre et prévenir la délinquance 
juvénile à Gatineau; 

QUE pour atteindre c e t  objectif, c e t  organis- 
me a ouvert, au 315 de  la rue Migneault, un centre  de  rencontre e t  de 
développement desservant les jeunes de Gatineau; 

QUE ce groupe a présenté, dans le cadre des 
programmes visant à desservir les jeunes, une demande de  subvention au ministère 
des  Affaires sociales; 

QUE la ville de Gatineau fournit le local du 
centre  précité e t  désire appuyer c e t t e  association communautaire dans sa 
demande d'assistance financière; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Richard Migneault, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu qu'en conformité avec  la  
recommandation du Directeur général, d'informer le  ministère des Affaires 
sociales que le  Conseil d e  la  ville d e  Gatineau appuie, sans réserve, l a  demande de  
subvention présentée par le  Relais des jeunes gatinois. 

I Adoptée unanimement. 

~ e h a n d e  de subvention - construction d'une 
caserne de  pompiers (406-1) 

ATTENDU QUE l e  Comité d'intégration poli- 
ce/pompier a étudié e t  a analysé les besoins immobiliers du Service de  la  sécurité 
publique; 

QUE le  plan indiquant le  terri toire desservi 
par chacune des casernes d e  pompiers démontre l'importance et la  nécessité 
d'effectuer des réarrangements pour maximiser les  ef fect i fs  de  la  Division 
prévention des incendies; 

QUE la construction de  la  nouvelle caserne 
des pompiers améliorera l 'efficacité d e  c e t t e  division e t ,  conséquemment, la  
qualité du service offer t  à la  population; 

QUE la ville de Gatineau a conclu avec  
plusieurs municipalités, si tuées à l'est d e  la  rivière Gatineau, des  ententes  d'aide 
pour la protection contre  les incendies; 

QUE l e  Conseil entend prendre tous les 
moyens placés à s a  disposition pour réduire, dans c e  dossier, l e  fardeau fiscal des 
contribuables de  la  ville de  Gatineau; 

Qu'il y a lieu, considérant l e  caractère  régio- 
nal des services offer ts  par la Division prévention des incendies, d e  formuler une 
demande d'assistance finanrière au gouvernement provincial; 

QUE le  Conseil estime essentiel  de  pouvoir 
compter,  dans le cadre de la construction de cette caserne, sur l'appui financier 
des autorités gouvernementales; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jean René ivionette et résolu de  mandater l e  
Directeur général pour adresser une demande de  subvention, à l'Office de  
planification et d e  développement du Québec, pour aider l a  ~ u n i c i p a l i t é  à 
financer la  construction de la nouvelle caserne des pompiers. 

Adoptée unanimement. 

ic Richard Migneault qui t te  son fauteuil. 

C-85-283 Étude de  planification, d e  développement et 
d e  promotion - demande d e  proposition 
(304-11) 

ATTENDU QUE l e  plan directeur d'urbanisme 
précise la  vocation générale du centre-ville de Gatineau et depuis, la  Ville a 
procédé à la  mise e n  place des infrastructures; 

. - - . - - -. -. . 



QU'; la  suite de la  réalisation de  ces  travaux, 
des  projets de  construction importants pourront s e  concrétiser à court  terme; 

QUE pour assyrer un développement harmo- 
nieux et rationnel de  c e  secteur,  il e s t  dans I'intéret de  la Ville de s e  doter d'une 
étude de  planification, de  développement et de promotion du centre-ville; 

QUE c e t t e  étude e s t  parrainée par la Ville en  
collaboration avec la  Commission de  la  Capitale nationale et la  Société d'aména- 
gement de  l'Outaouais; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Claive Vaive-Séguin et résolu qu'en conformité avec  
la  recommandation du Directeur général d'approuver, sujet  à la correction 
mentionnée ci-dessous, le  devis préparé par le  Directeur du Service d'urbanisme, 
au mois de  février 1985, concernant le  développement du centre-ville de Gatineau 
et de  l'autoriser à le  t ransmet t re  à des firmes de  consultants spécialisés dans le  
but de  recevoir des propositions. 

II e s t  de  plus résolu d'ajouter à l'article 60, de 
l'alinéa 5.3.1, du devis précité, après les mots "mettre en  place", la mention 
suivante: "rentabilité des services municipaux versus les revenus générés par les 
équipements implantés dans la  zone et ce,  selon l e  phasage d e  développement de 
ce secteur". 

Adoptée unanimement. 

Offre de vente - terrains excédentaires - 
gouvernement fédéral  (510-2) 

ATTENDU QUE Travaux publics Canada of- 
f re ,  à la  Municipalité, le  privilège de  s e  porter acquéreur de  terrains excédentai- 
res  aux besoins du gouvernement fédéral, à savoir l'édifice d e  la  rue  Maple et le  
Centre  de  perfectionnement de  Touraine; 

QUE c e t t e  off re  es t  conditionnelle à une 
acceptation, par la  Ville, au plus tard  le 28 mars 1985; 

QUE les  membres du Conseil, lors de la 
séance du Comité général, d u .  I l  mars 1985, ont  convenu de  rejeter c e t t e  
proposition comme é tan t  contraire à la  volonté de  Gatineau d'obtenir une 
présence accrue  du gouvernement fédéral  sur le  terri toire d e  la  Ville; 

Qu'il sera i t  illogique pour la ville de Gati- 
neau d e  consentir à une off re  qui aurait  pour e f f e t  de  la  priver d'importants 
revenus à t i t r e  d'en lieu de taxes; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire vaive-Séguin e t  résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité général, de  refuser l'offre de vente de  Travaux publics 
Canada, formulée par le  biais d e  le t t res  datées  du 23 janvier e t  du 4 mars 1985, 
relativement à l'édifice fédéral  d e  la  rue Maple et du Centre de perfectionnement 
d e  Touraine. 

II est de  plus résolu de rescinder à toute  fin 
que d e  droit  la  résolution C-85-238. 

POUR: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 



CONTRE: 

Berthe Sylvestre-Miron 
Jean-René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

François Leclerc 

Adoptée 9 contre  1. 

I f  Richard Migneault reprend son fauteuil. 

Achat de  terrains - Ernest Lafortune - sec- 
teur La Baie 

ATTENDU QUE le  Service dlurbanisme,a en; 
trepris des démarches, pour l'acquisition de terrains, dans l e  but de  proceder a 
certains réaménagements du secteur La Baie; 

QUE ces  négociations ont porté, notamment, 
sur les lots 464-4, 471-4 e t  477-3, au cadast re  officiei du village de  Pointe- 
Gatineau, propriété dlErnest Lafortune, dont la  contrepartie finale a été fixée à la  
somme d e  83  661,18 $; 

QUE cette acquisition es t  sujette à ê t r e  
subventionnée en partie par l'Office d e  planification et d e  développement du 
Québec, pour autant  que la  Ville accepte  l'offre en  question au plus tard  le  28 
mars 1985; 

QUE l e  Directeur du Service d'urbanisme, 
dans son rapport  du 11 mars 1985, recommande l'acceptation de  l a  contre- 
proposition dtErnest Lafortune; 

QUE les fonds sont disponibles au règlement 
numéro 299-84, pour couvrir l e  prix d'achat et les honoraires du notaire, 
conformément au cer t i f ica t  du trésorier numéro 00424; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Louis-Simon Joanisse et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation du Comité exécutif: 

Io.- D'acquérir, au prix de 83  661,18 $, les lots 464-4, 471-4 et 477-3, au 
cadast re  officiel du village de  Pointe-Gatineau, représentant approximati- 
vement une superficie de 440 322 pieds carrés. 

20.- De retenir  les services de Me Daniel Lauzon, ayant  son étude légale à 
Gatineau, pour rédiger ce contra t  et d'attribuer à l'exécution de  c e  
mandat une somme maximale de  1 350 $. 

30.- D'autoriser Son Honneur l e  Maire, ou le  Maire suppléant e t  le  Greffier, ou 
l e  Greffier adjoint, à signer, au  nom de  la ville d e  Gatineau, l 'acte notarié 
en découlant. 

POUR: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert  
Gilbert Garneau 
Claire vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean-René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 



----------- -- 
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CONTRE: Guy Lacroix 
François Leclerc 

Adoptée 9 contre 2. 

Louis-Simon Joanisse qui t te  son fauteuil. 

C-85-286 Contrat  - système téléphonique - Service des 
loisirs et d e  la culture (104-6-01) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par la  voie de s a  
résolution C-85-186, a approuvé le contra t  de location à intervenir ent re  l a  Ville 
et la Compagnie Bell Canada concernant le système téléphonique du Service des 
loisirs e t  de  la culture; 

QUE le  service juridique du ministère des 
Affaires municipales réclame une modification à I'article 2C du projet de contra t  
de  location soumis par Bell Canada; 

QU'; la  suite de  pourparlers avec  le Respon- 
sable du Service des communications, cette f i rme a corrigé son contrat ,  en  
précisant à l 'article 2, qu'il s'agit d'une entente  de 7 ans; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Richard Migneault et résolu qu'en conformité avec  la 
recommdndation du Directeur général, de  rescinder la résolution numéro 
C-85-186 e t  d'autoriser la  location, pour une durée d e  sept  ans, du système 
téléphonique SX-20, proposé par la  compagnie Bell Canada et devant desservir l e  
Service des loisirs et d e  la culture, le  tout suivant les termes et les conditions 
énoncés au projet de  contra t  préparé par c e t t e  f i rme e t  joint à la  résolution, à 
t i t r e  d'annexe "At', pour en fa i re  partie intégrante,  comme s'il é t a i t  ici au long 
reproduit. 

QUE Son Honneur le  Maire, ou en son absence 
le  Maire suppléant et le  Greffier, ou le  Greffier adjoint, soient e t  sont autorisés à 
signer, au nom de  la  ville de Gatineau, c e  contra t  d e  location dès que le  ministère 
des Affaires municipales aura donné son assentiment à l'engagement de  crédit  en  
découlant. 

EN AMENDEMENT: 

Il es t  proposé par Guy Lacroix, appuyé par 
Jacques Vézina et résolu de  modifier !a résolution principale afin que le  terme du 
contra t  de  location soit établi  à 3 ans, au lieu de  7 ans. 

POUR: Guy Lacroix 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
François Leclerc 

Reje té  7 contre  3. 

- . 



MOTION DE RENVOI: 

Il est proposé par François Leclerc, appuyé 
par Camilien Vaillancourt e t  résolu de déférer l'étude du dossier à une prochaine 
séance du Conseil. 

POUR: 

CONTRE: 

Jean-Paul Hébert 
Guy Lacroix 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Gilbert Garneau 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

I Rejeté 6 contre 4. 

POUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Contre l a  résolution principale: Guy Lacroix 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

I ., La résolution principale es t  adoptée 7 contre 

I Louis-Simon J o a n i s e  reprend son dauteua. 

Modifications - bail Galeries Gatineau - Ser- 
vice des loisirs et de  la culture (106-4-01) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par la voie de sa  
résolution nurné;o C-85-39, a autorisé l e  déménagement du Service des loisirs e t  
de la culture au centre  commercial IlLes Galeries Gatineau"; 

Qu'il a également autorisé la signature du 
bail soumis par Tes investissements Canpro Itée" annexé à la résolution numéro 
C-85-39 pour en faire partie intégrante; 

QUE des changements furent apportés aux 
locaux attribués à la Ville et qu'il fut  nécessaire de modifier l a  désignation des 
lieux loués et identifiés au bail précité; 

QUE la Directrice intérimaire du Service des 
loisirs et de  la culture recommande l'acceptation des modifications e t  confirme 
que l a  superficie louée demeure inchangée; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de  modifier l e  bail annexé à la résolution 
numéro C-85-39 pour lire, à l'article 1.01, alinéa (c), la mention "E-3a-4-5-6-7-8- 
9-IOa, F-4 et F-5a1' au lieu de "E/6-7-8-9-10-11-12'<. 



POUR: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean-René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: François Leclerc 

Adoptée 10 contre 1. 

* Gilbert Garneau quitte son fauteuil. 

Engagement - ingénieur - Service du génie 
(401-7 et 751-8) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service du 
génie a soumis, à la Direction générale, un rapport circonstancié traitant de l a  
nécessité de  l'embauche d'un ingénieur supplémentaire, pour agir comme support 
technique et administratif à son Service; 

QUE le  Directeur général adjoint a pris en 
délibéré cette demande et recommande, dans un rapport portant la date du 20 
février 1985, I'engagement de deux ingénieurs sur une base contractuelle, pour la 
balance de l'année 1985, selon la classe VI, de  l'échelle salariale; 

QUE ce dossier a fa i t  l'objet d'une analyse 
par les membres du Conseil, lors de  la séance du Comité général du 25 février 
1985 et l e  consensus est à l 'effet d'accepter l'engagement d'un ingénieur; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines, suite à une directive de la Direction générale, a affiché le poste 
contractuel d'ingénieur junior, au Service du génie; 

QUE le Comité de sélection, formé en con- 
formité avec la politique en vigueur, propose à l'unanimité de retenir la 
candidature de Claude Laviolette; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa note du 14 mars 1985, la recommandation du Comite de 
sélection; 

QUE les fonds requis pour donner suite à l a  
présente, sont disponibles au poste budgétaire numéro 02 45 000 132, conformé- 
ment au cer t i f icat  du trésorier numéro 00132, sujet à l'approbation du budget 
supplémentaire numéro 6-85 mentionné ci-dessous, dont le Directeur adjoint du 
Service des finances a t t e s te  également la disponibilité de  fonds; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron et résolu, qu'en conformité avec 
les recommandations du Directeur du Service des ressources humaines, du 
Directeur général adjoint et du Comité général, ce qui suit, à savoir: 

10.- D'approuver l e  budget supplémentaire numéro 6-85 et habiliter l e  Direc- 
teur du Service des finances à effectuer les écritures comptables suivan- 
tes: 



BUDGET SUPPLÉMENTAIRE NUMERO 6-85 

01 43 000 200 Recouvrement - fonds des règlements 25 O00 $ 

01 45 000 000 Frais de  génie - règlements 

I 132 Rémun. règl. - autres employés 21 500 $ 

1 290 Contribution de l'employeur 3 500 $ 

20.- D'engager Claude Laviolette, domicilié à Vanier, Ontario, à t i t r e  de 
contractuel au poste d'ingénieur junior, au Service du génie, suivant le 
salaire, les termes et les conditions apparaissant au contrat rédigé par la 
direction du Service des Ressources humaines et joint à la résolution pour 
en faire partie intégrante, comme s'il é ta i t  ici au long reproduit. 

30.- D'autoriser Son Honneur l e  Maire, ou en son absence le Maire suppléant e t  
l e  Greffier, ou le Greffier adjoint, à signer c e  contrat d'engagement, pour 
et au nom de  la ville de Gatineau. 

I Adoptée unanimement. 

I * Gilbert Garneau reprend son fauteuil. 

Achat d'ameublement - centre  communautai- 
r e  Saga (452-1 et 102-1) 

ATTENDU QUE le règlement 321-84, attri-  
buant une somme supplémentaire de 15 000 $ pour la construction d'un pavillon au 
parc Limbour, fu t  approuvé le 20 août 1984; 

QUE grâce à la collaboration, au dévouement 
et au labeur de  plusieurs personnes bénévoles, ces travaux furent réalisés a des 
coûts inférieurs à l'estimation initiale; 

QUE les responsables de ce dossier deman- 
dent que les sommes, ainsi économisées, soient affectées à l'achat des meubles 
mentionnés ci-dessous; 

QUE des crédits sont disponibles au règle- 
ment 321-84, pour couvrir cette dépense évaluée à 6 586 $, comme l'assure le 
certificat du trésorier numéro 00652; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu qu'en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'autoriser l e  Directeur du Service des 
approvisionnements à acquérir, pour l e  pavillon du parc Limbour, en suivant la 
procédure édictée à la politique d'achat, les meubles et les accessoires indiqués 
ci-dessous et d'attribuer à cette fin une somme de 6 586 $ devant provenir du 
règlement numéro 321-84, à savoir: 

1 bureau de 60" X 30" 
1 chaise 
5 cabinets à papeterie 
5 classeurs 4 tiroirs beiges 
1 classeur 27 tiroirs 
2 tables pliantes 72'' X 30" 
15 tables empilables 30" X 30" 
50 chaises empilables 



POUR: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard iviigneault 
Jean-René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: Guy Lacroix 

Adoptée 10 contre 1. 

AVIS DE MOTION: 

Par François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de c e  Conseil, un règlement sera  introduit pour: 

Io.- Décréter l'installation d'une conduite d'aqueduc sur les rues Bel Air, 
Alexandre, Faubert, Pasteur, Magog, Couture e t  Sorel, ainsi que sur une 
partie du boulevard Maloney. 

20.- Attribuer les deniers requis au paiement de ces travaux e t  autoriser un 
emprunt par émission dlobligations pour couvrir ces  coûts. 

1 AVIS DE MOTION: I 
Par Jacques Vézina qu'à une prochaine séance 

de ce Conseil un règlement sera introduit pour: 

Io.- Décréter le remplacement et la reconstruction d'un pavillon au parc St- 
René. 

20.- Attribuer les deniers requis au paiement de ces travaux e t  pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin de couvrir ces  coûts. 

AVIS DE MOTION: 

Par Claire Vaive-Séguin qu'à une prochaine 
séance du Conseil un règlement sera introduit pour: 

Io.- Autoriser l'acquisition de gré  à gré, ou par expropriation, des terrains 
nécessaires à l'exécution des travaux décrits à l'article 2: 

20:- Décréter la réalisation des travaux suivants, à savoir: 

- Élargissement du boulevard Maloney à la hauteur du boulevard De 
l l~Ôpita l .  

- Construction de la section du boulevard De llHÔpital, comprise entre 
le boulevard Maloney et la rue Lamarche. 

- Prolongement de la rue Lamarche jusqu'au boulevard De 1'HÔpital. 

- Installation d'un feu de circulation syr l e  boulevard Maloney, à son 
intersection avec le boulevard De IIHopital. 

30.- Attribuer les deniers requis à c e t t e  fin e t  autoriser un emprunt par 
émission d'obligations pour en payer les coûts. 

I 



AVIS DE MOTION: 

Par Camilien Vaillancourt qu'à une prochaine 
séance du Conseil un règlement sera  introduit pour: 

Io.- Remplacer le  règlement numéro 329-84, adopté le  15 octobre 1984. 

20.- Décréter la construction d'une conduite d'aqueduc sur la  section du 
boulevard Maloney, comprise en t r e  les immeubles portant les adresses 
1779 et 2015. 

30.- Attribuer les deniers requis au paiement de  ces  travaux e t  pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin de  couvrir c e s  coûts. 

AVIS DE MOTION: 

Par Claire vaive-Séguin qu'à une prochaine 
séance du Conseil un règlement sera  introduit pour amender le règlement 299-84 
pour attr ibuer des deniers supplémentaires pour l 'achat des terrains décrits  audit 
règlement et pour autoriser un emprunt par émission d'obligations afin d'en 
couvrir les coûts. 

AVIS DE MOTION: 

Par Claire Vaive-Séguin qu'à une prochaine 
séance du Conseil un règlement sera  introduit pour décré ter  l'acquisition, de  gré  à 
gré  ou par voie d'expropriation, de  certains lots requis à des fins muni~ipales  e t  
pour autoriser un emprunt par émission d'obligations afin d'en payer le  cout. 

1 AVlS DE MOTION: I 
Par Jean René Monette qu'à une prochaine 

séance du Conseil un règlement sera  introduit concernant la  revitalisation du 
secteur assujett i  au  programme Revicentre. 

Règlement numéro 346-85 

Il e s t  proposé par Berthe Sylvestre-Miron, 
appuyé par Claive Vaive-Séguin et résolu que le  règlement numéro 346-85 relatif 
au  changement de  nom d e  la  rue  Marguerite d'Youville, soit  et e s t  approuvé. 

1 MOTION DE RENVOI; l 
Il e s t  proposé par Louis-Simon Joanisse, ap- 

puyé par Claive Vaive-Séguin et résolu d e  référer  c e  dossier au Service d'urbanis- 
m e  afin d'effectuer une consultation des contribiables concernés, par le biais 
d'une l e t t r e  explicative adressée à chacun d'eux. 



C-85-291 Règlement numéro 347-85 

Il e s t  proposé par Claire Vaive-Séguin, ap- 
puyé par Richard Migneault et résolu que l e  règlement numéro 347-85 autorisant 
un emprunt de  57 800 $ pour installer un système d'éclairage, construire des 
bordures, e t  poser un revêtement asphaltique sur la  rue 2-176 et 38-335, soit et es t  
approuve. 

Adoptée unanimement. 

C-85-292 Règlement numéro 348-85 

Il e s t  proposé par Camilien Vaillancourt, ap- 
puyé par François Leclerc e t  résolu que l e  règlement numéro 348-85, décrétant un 
emprunt de, 54 000 $ pour payer la quote-part de  la Ville au  financement des 
travaux d'élargissement de  la  section du boulevard Maloney, comprise ent re  le  
boulevard Lorrain e t  la rue  Des Sables, soit  e t  e s t  approuvé. 

Adoptée unanimement. 

C-85-293 Règlement numéro 349-85 

II est proposé par Louis-Simon Joanisse, ap- 
puyé par Jean René Monette et résolu que l e  règlement numéro 349-85, visant la  
relance domiciliaire et la  revitalisation de  certains secteurs commerciaux et 
industriels, soit et e s t  approuvé. 

CONTRE: 

Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Guy Lacroix 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 8 contre  3. 

C-85-294 Levée de  l a  séance 

Il est proposé par Louis-Simon Joanisse, ap- 
puyé par Gilbert Garneau et résolu que la  séance soit  levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN, GREFFIER GAETAN COUSINEAU, MAIRE 



A une séance spéciale du Conseil de l a  v i l l e  de Gatineau, tenue à l a  
Mairie, 280, boulevard Maloney Est, Gatineau, l e  25 mars 1985, à 20 h et  à 
laquel le  sont  présents: Son Honneur l e  maire Gaétan Cousineau, Messieurs 
l e s  conseillers-ères Louis-Simon Joanisse, Jean-Paul Hébert, Gilbert  
Garneau, Hubert A. Leroux, Guy Lacroix, Berthe Sylvestre-Miron, Richard 
Migneault, Jacques Vézina et  F r a n p i s  Leclerc, formant quorum de ce  
Conseil e t  siSgeant sous l a  présidence de Son Honneur le  Maire. 

Egalement présents: Normand Racicot, d i rec teur  générai 
Laurier, Bêchanp, d i rec teur  générai adjoint  
André Sincennes, d i rec teur  générai adjoint  exécutif 
Jean Lizotte,  adjoint  administratif 
Elzéar Lauzon, directeur,  Service du génie 
Jean-Guy Laberge, directeur,  Service des travaux 
publics 
Claude Doucet, directeur,  Service d 'urbanisme 
Robert Bélair ,  directeur,  Service des finances 
Gonard Jo ly  , g r e f f i e r  4 joint. 

Absences motivées: Claire Vaive-Sêguin 
Canil ien  Vaillancourt 

Cette séance a été convoquée pa r  Son Honneur l e  Maire p u r  prendre en 
considération l e s  s u j e t s  mentionnés ci-dessous, à savoir: 

C-85-295 Achat de te r ra ins  - succession Georges Amyot - secteur La Baie. 

C-85-296 Modification - protocole d 'entente - O.P.D.Q. - acquisition de 
t e r r a in s  - secteur La Baie. 

C-85-297 Approbation - règlement numéro 350-85 - Glargissement boulevard 
Maloney près du boulevard De l 'Hôpital. 

PEIirODE DE QUESTIONS 

Aucune personne ne s ' e s t  adressée au Conseil au cours de l a  période de 
questions. 

Achat de t e r r a in s  - succession Georges Amyot 
secteur La Baie 

ATTENW QUE le r8glement numéro 299-84, 
décrétant  un emprunt par  h i s s i o n  d'obligations au montant de 275 000 $, 
Four l ' acquis i t ion  de d ivers  te r ra ins ,  f u t  approuvé l e  16 a v r i l  1980; 

QUE le  Conseil a a t t r ibué ,  à même 
les affectat ions de  ce rQlement, une somme de  100 000 $ p u r  l ' achat  de 
t e r r a in s  dans le  secteur La Baie; 



WE l 'Off ice  de planif icat ion et de 
développement du Québec a c o n f i n é ,  par  l 'entremise d'un protocole 
d'entente, l ' a t t r i b u t i o n  d'une subvention de 100 000 $ Four l ' achat  de 
t e r r a in s  dans le  secteur La Baie; 

Qu'à l a  s u i t e  de nEgociations, une 
entente e s t  intervenue concernant l ' acquis i t ion  des l o t s  mntionnés 
ci-dessous et l a  d i rec t ion  du Service d'urbanisme en recherche 
l 'acceptat ion;  

QUE des c r éd i t s  sont  d i s p n i b l e s  
règlement 299-84, p u r  couvrir  le  pr ix  d'achat et  l e s  honoraires 
notaire p u r  l a  préparation du contrat ,  c m  l ' a s su re  l e  c e r t i f i c a t  
t r é so r i e r  numéro 00425; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Berth 
Sylvestre-Miron, appuyé par  Gi lber t  Garneau e t  résolu qu'à l a  s u i t e  d 
rapprt élaboré pa r  l a  d i rec t ion  du Service d'urbanisme, l e  18 mars 1985: 

10.- d'acquérir, au pr ix  de 59 488 $, les l o t s  498-4 e t  ,501-4, 
c d a s t r e  o f f i c i e l  du v i l lage  de Pointe-Gatineau, d'une 
d'environ 371 800 pieds carrés. 

20.- de  r e t en i r  les services de  Me Daniel Lauzon, ayant son étude l+a l  
à Gatineau, p u r  Gd ige r  ce  cont ra t  et  d ' a t t r i bue r  à l 'exécution d 
ce  mandat une scime maximaie de 1 200 S.  

33.- d 'autor i ser  Son Honneur l e  Maire, ou le  Maire suppléant e t  1 
Greffier ,  ou le  Greff ie r  adjoint, à signer, au n m  de  l a  v i l l e  d 
Gatineau, l ' a c t e  notar ié  en découlant. 

b u i s - S b n  Joanisse 
Jeari-Paul Hébert 
Gilbert  Garneau 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault " 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
François Leclerc 

I Adoptée 7 contre 3. l 
Protocole d'entente - O.P.D.Q. - acquisi t ior~ 
de t e r r a in s  - secteur La Baie (10 36-19) 

ATï'ENW QUE l ' o f f i c e  de planif icat ion e t  d 
développement du Québec s ' e s t  engagé, en vertu d'un protocole d'entente, 
verser  à l a  V i l l e  une aide f inancière p u r  l ' a cha t  de t e r r a in s  dans 1 
secteur "La Baie"; i 



ÇüE, selon l e s  termes de c e t  
accord, l a  production des pièces jus t i f ica t ives  de ces achats devaient 
ê t r e  remises à l 'Off ice  avant l e  28 f év r i e r  1985: 

Qu'à l a  s u i t e  des démarches 
réaiisées par l a  direction du Service d'urbanisme, ce dé l a i  f u t  prolongé 
au 28 mars 1985; 

EN CONSEQUENCE, il e s t  p r o p s é  par Jean-Paul 
Hébert, appuyé par  Jean René Monette et  résolu d 'autor iser  Son Honneur le 
Maire, ou en son absence le  Maire suppléant e t  l e  Greffier, ou son 
adjoint, à signer, au n a  de l a  v i l l e  de Gatineau, l ' en tente  a intervenir  
avec l ' o f f i c e  de planification e t  de développement du Québec, concernant 
l e  prolongement du terme p u r  l ' acquis i t ion  des te r ra ins  dans l e  secteur 
La Baie. 

IL EST DE PLU3 RESOLU d'autoriser  l e  
Directeur du Service d'urbanisme à s iéger  au se in  du Comité de gestion 
chargé de 1' application dudit  protocole. 

buis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert  Garneau 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE: 

Hubert Leroux 
Guy Lacroix 
François Leclerc 

Adoptée 7 contre 3. 

C-85-297 RSylement numéro 350-85 

Il e s t  proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Jean-Paul Hébert e t  résolu que l e  %lement numéro 350-85, autorisant 
un emprunt de 1 052 500s p u r  l 'élargissement du boulevard Maloney à l a  
hauteur du boulevard de l ' ~ Ô p i t a i ,  l a  construction du tronçon du boulevard 
Ee l 'Hôpital ,  ccanpris ent re  l e  boulevard Maloney e t  l a  rue Lamarche, l e  
prolongement de l a  rue Lamarche jusqu'au boulevard De l 'Hôpital ,  a ins i  que 
l ' i n s t a l l a t ion  d'un feu de c i rcula t ion  sur  l e  boulevard Maioney, à l a  
hauteur du boulevard De  l 'Hôpital ,  soit e t  est approuvé. 

Gaétan Cousineau 
buis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 



CONTRE: 

Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Richard Migneault 
Jacques Vézina 
Francpis Leclerc 

Adoptée 6 contre 5. 

C-85-298 &vée de l a  séance 

I l  es t  pro~osé par Gilbert Garneau, appuyé 
par Richard Migneault e t  résolu que l a  séance so i t  levée. 

Adoptée unanimement. 

f L u L  025 
LEONARD JOLY, C;REFFIER ADJOINT 

À une séance régulière du Conseil de la ville de Gatineau, tenue à la Mairie, 280, 
boulevard Maloney Est, Gatineau, le l e r  avril 1985, à 20 h e t  à laquelle sont 
présents: Son Honneur l e  maire Gaétan Cousineau, les conseillers-res Louis-Simon 
Joanisse, Jean-Paul Hébert,. Gilbert Garneau, Hubert A. Leroux, Guy Lacroix, 
Claire Vaive-Séguin, Berthe Sylvestre-Miron, Richard Migneault, Jean René 
Monette, Jacques Vézina e t  François Leclerc, formant quorum de c e  Conseil e t  
siégeant sous la présidence de Son Honneur le  Maire. 

Également présents: 

Absence motivée: 

Normand Racicot, directeur général 
André Sincennes, directeur général adjoint 
exécutif 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Carnilien Vaillancourt 



PÉRIODE DE QUESTIONS 

Au cours de  la période de  questions, les personnes identifiées plus bas se  sont 
adressées au Conseil concernant les sujets suivants, à savoir: 

- Louis Dumouchel 1847, boulevard Maloney Est - installation conduite 
d'aqueduc boulevard Maloney Est. 

Bertrand Boily 23, rue Nicole - revendications du Comité  du regroupe- 
ment  des contribuables ruraux. 

Procès-verbaux - Conseil (501-7) 

Il e s t  proposé par Louis-Simon Joanisse, 
appuyé par Guy Lacroix et résolu d'approuver les procès-verbaux des séances du 
Conseil tenues les 4, 11, 18 et 25 mars 1985. 

Adoptée unanimement. 

C-85-300 Procès-verbaux - c o m i t é  exécutif (502-2) 

Il e s t  proposé par Jean-Paul Hébert, appuyé 
par Richard Migneault et résolu de ratifier les notes supplémentaires des réunions 
du Comité  exécutif tenues les 20 et 27 mars 1985, ainsi que les résolutions CE-85- 
227, CE-85-229, CE-85-230, CE-85-231, CE-85-242, CE-85-249, CE-85-250, CE- 
85-256, CE-85-269 et CE-85-275, avec  modification pour biffer l e  deuxième 
alinéa de l 'article 2-4 des notes supplémentaires du 27 mars 1985. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE 

Présentation programme de subvention - F ê t e  du Canada (406-1). 

Présentation programme de subvention - F ê t e  nationale du Québec (406- 
1 ). 

Ministre de  ['Enseignement supérieur, de  la  Science e t  de la  Technologie - 
construction d'un campus à Gatineau (105-5). 

Projet  québécois pour le  désarmement - référendum provincial (102-3). 

Député du comté  de  Chapleau - appui - financement du sys tème d'éclaira- 
g e  - boulevard Maloney (206-4). 

Régie des permis d'alcool du Québec - demande de permis - restaurant du 
marché (103-6-24). 

Le club de Golf et Curling Tecumseh - message de remerciement - 
subvention - f ê t e  du 25e anniversaire du curling (406-2). 

Equipe de hockey Maples Leafs Pee  Wee "C" - message de  remerciement 
(406-2). 



90.- blinistère des Transports - accusé réception - résolution C-85-205 - 
stationnement interdit avenue Principale (103-5-1 1). 

100.- Ecole de conduite J.S. - demande pour utiliser le  terrain de stationnement 
d e  l'aréna Campeau. 

110.- Chevaliers de Colomb - Conseil 6006 Touraine - message de reconnais- 
sance (102-1). 

120.- NEllie Séguin - message de remerciement (514-1). 

130.- Ministre des Affaires culturelles - subvention - impression de brochures 
sur l'ensemble du potentiel patrimonial de  Gatineau (406-1). 

140.- Ministère des Affaires culturelles - versement subvention - restaurant 
bibliothèque - succursale Riviera (406-1). 

150.- Ministère des Affaires municipales - médiation - secteur rural (103-5-01- 
1). 

160.- Le t t r e  du Ministère des Affaires municipales au Comité du regroupement 
des contribuables ruraux - médiation (103-5-01-1). 

170.- CEGEP de l'Outaouais - campus de Gatineau (105-5). 

180.- Centre  d'Amitié de Gatineau - offre  d'achat de 1 $ - édifice fédéral rue 
Maple. 

190.- Conseil de la  radiodiffusion et des télécommunications canadiennes - 
abolition des tar i fs  interurbains (103-8-02). 

200.- Société canadienne des Postes - déménagement du Musée national des 
postes à Gatineau (103-8-01). 

210.- Trans Canada Sport inc. - message de remerciement - Service de la  
sécurité publique (514-4). 

Au cours des commentaires des membres du Conseil sur la correspondance inscrite 
à l'ordre du jour, Louis-Simon. Joanisse et Hubert A. Leroux ont  quitté leur 
fauteuil. 

Le  Conseil a re t i ré  du feuilleton de l'assemblée l e  projet de règlement, relatif à la  
construction d'une caserne de  pompier. 

Délégation - Congrès - Fédération canadien- 
ne des municipalités (501-13) 

ATTENDU QUE la  Fédération canadienne des 
municipalités tiendra son 48e congrès annuel, à Calgary, du 2 au 6 juin 1985; 

QUE c e t t e  tribune off re  aux dirigeants muni- 
cipaux l'occasion de réfléchir et d'échanger sur des préoccupations mutuelles e t  de  
bénéficier des expériences de  leurs collègues; 

QUE les  conférences e t  les ateliers porteront 
sur des sujets d'actualité s'adressant spécifiquement aux élus municipaux; 



QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 11 000 311, pour couvrir les dépenses d e  la délégation du Conseil à 
c e  congrès, comme l'assure le  certif icat  du trésorier numéro 00668; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu d'autoriser Son Honneur 
le  Maire, Gilbert Garneau et Claire Vaive-Séguin à assister au  congrès de  la  
Fédération canadienne des municipalités qui s e  t iendra à Calgary du 2 au 6 juin 
1985 et d'autoriser le  Directeur du Service des finances à leur rembourser les 
dépenses inhérentes à c e  déplacement en conformité avec les dispositions du 
règlement 188-79. 

Adoptée unanimement. 

C-85-302 Destruction de documents (512-1) 

ATTENDU QUE l e  Greffier doit, en  vertu de 
l 'article 240 de  l a  Loi sur les c i tés  et villes, conserver, dans les archives de l a  
Municipalité, pour au  moins un an, tous les papiers contenus dans les boîtes de  
scrutin; 

QUE selon les  dispositions de  l 'article 88 de  
c e t t e  loi, l e  Greffier ne peut s e  dessaisir de  l a  possession des documents, 
appartenant à la  Municipalité, sans l'autorisation du Conseil; 

QUE le  contenu des boîtes de scrutin ayant 
servi à la  dernière élection municipale, n'a aucune valeur historique, administrati- 
ve'ou légale; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu d'autoriser le  Greffier à 
s e  départir, en faisant appel au personnel du Service des travaux publics, des 
papiers, l istes e t  registres inclus dans les boîtes de  scrutin utilisées lors des élec- 
tions municipales tenues le  6 novembre 1983. 

Adoptée unanimement. 

Association des guides du Canada  - procla- 
mation (501-3) 

ATTENDU QUE l'Association des guides du 
Canada célèbre, c e t t e  année, son 75e anniversaire d e  fondation e t  pour marquer 
cet événement, les guides de la  région organisent un défilé, le  dimanche 2 juin 
1985; 

QUE le  Conseil de  la  ville de Gatineau recon- 
naît la valeur et la contribution de  c e t  organisme dans la  formation e t  le  
développement de  notre  jeunesse canadienne; 

QUE les autorités municipales désirent invi- 
t e r  la population à participer au  défilé organisé pour souligner c e t  anniversaire; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité exécutif, de  proclamer l e  dimanche 2 juin 1985 
"Journée d e  célébration du 75'3 anniversaire d e  l a  fondation d e  l'Association des 
guides du Canadat1 et d'inviter t ou te  la  population à assiter au défilé qui marquera 
c e t t e  fête.  

i Adoptée unanimement. 



Versement - subvention - programme de 
construction domiciliaire (406-2) 

ATTENDU QUE pour promouvoir la construc- 
tion domiciliaire, le  Conseil a adopté des règlements prévoyant I'attributio? de 
subventions à des propriétaires d'un nouveau bâtiment respectant certains cr i teres  
d'éligibilité; 

QUE la  direction du Service d'urbanisme a 
produit, le  12 mars 1985, un rapport recommandant de  verser la  première e t  la 
deuxième tranche de  la subvention consentie à la personne mentionnée plus bas; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 064 2840 200, pour couvrir le  versement de c e t t e  aide financière, 
comme l 'at teste le  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00426; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec  
les recommandations du Comité  exécutif e t  du Directeur général, d'autoriser le  
Directeur du Service des finances à verser, sur présentation d'une autorisation d e  
paiement par le  Directeur du Service d'urbanisme, une subvention de 2500 $ à 
Micheline Dumouchel de  Gatineau, e t  ce,  dans le  cadre  du programme de relance 
de  la construction domiciliaire. 

?+ François Leclerc inscrit sa dissidence. 

Adoptée avec  dissidence 8 contre 1. 

Approbation - Transfert budgétaire numéro 
7-85 (401-4) 

ATTENDU QUE pour attr ibuer,  à chacun des 
servicesr les crédits relatifs à l 'achat de  papier e t  à l'entretien des photocopieurs, 
le controleur a préparé le  t ransfer t  budgétaire mentionné ci-dessous; 

QUE selon l a  formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au formulaire de  transport de  fonds, des deniers sont disponibles 
pour effectuer c e  virement budgétaire, comme le  certif ie le  Directeur du Service 
des finances; 

QUE l e  Comité exécutif a examiné c e  vire- 
ment et s'accorde avec  les objectifs poursuivis par son approbation; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec  
les recommandations du Comité  exécutif e t  du Directeur général, d'approuver l e  
transfert  budgétaire numéro 7-85, joint à la résolution pour en  faire partie 
intégrante comme s'il é t a i t  ici au long reproduit e t  d'autoriser le  Directeur du 
Service des finances à effectuer  les écritures comptables en  découlant. 

Adoptée unanimement. 

Engagement - sténodactylo - Service de la  
sécurité publique (751-1) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en  vertu de  la  résolution numéro C-84-977, 
adoptée le 15 octobre 1984, le  poste de  sténodactylo II, au Service de  la sécurité 
publique; 



QUE le Comité de sélection, formé en con- 
formité  avec  la politique en vigueur, propose à l'unanimité de retenir  la 
candidature de Micheline Molloy; 

QUE l e  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa  note du 11 mars 1985, la recommandation du Comité  de 
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 21 900 112, pour couvrir la  dépense résultant de  c e t t e  nomination, 
comme l'indique le cer t i f ica t  du trésorier numéro 0 116 1 accompagnant la  résolu- 
tion précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu qu'en conformité avec  
les recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général, d'engager 
Micheline Moiioy, domiciliée à Gatineau, au poste de sténodactylo II, au Service 
de  la  sécurité publique, au  salaire prévu à la  classe III, échelon 1, de  la  convention 
collectïve des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

Proclamation - "Semaine des secrétaires" 
(50 1-3) 

ATTENDU QUE pour signaler e t  marquer 
d'une façon tou te  spéciale la  contribution et le  dévouement des secrétaires,  une 
période de l'année e s t  réservée à cette fin spécifique; 

QUE le  Conseil de  l a  ville de Gatineau désire 
s'associer au mouvement de  concertation formé pour reconnaître la valeur, la  
collaboration et le  professionnalisme des secrétaires; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité  exécutif ,  d e  proclamer la  période du 21 au 27 avril 
1985, "Semaine des  secrétaires" et d'inviter la communauté du monde des affaires 
de  Gatineau à se  joindre aux secrétaires pour célébrer et reconnaître l a  
contribution e t  l'apport de  ces  personnes dans le  succès de  leur entreprise 
respective. 

Adoptée unanimement. 

C-85-308 C.P.T.A.Q. - demande d'autorisation - lots 
17B-42 e t  43 (308-3) 

ATTENDU Qu'en vertu d e  l'article 59 de  la  
Loi sur la  protection du terri toire agricole, l a  ~ u n i c i p a l i t é  doit, dans un délai de 
t rente  jours de  la réception d'une demande, t ransmet t re  une recommandation à la 
Commission de protection du terri toire agricole du Québec et en aviser le  
demandeur; 

QUE la  direction du Service d'urbanisme a 
examiné et a analysé le  dossier soumis par la  personne identifiée ci-dessous et 
recommande l'approbation de c e t t e  requête; 

QUE l e  Comité  exécutif a pris connaissance 
de  c e  rapport e t  s'accorde avec  son contenu e t  la  recommandation y apparaissant; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, de  demander à 
la Commission de  protection du terri toire agricole du Québec d'approuver la 
requête de Rachel Chénier pour aliéner e t  construire une résidence sur les lots 
178-42 e t  17B-43, du rang IV, au cadastre officiel du canton de  Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-85-309 Approbation - budget supplémentaire 8-85 
(40 1-7) 

ATTENDU QUE pour payer les  honoraires dûs 
aux huissiers au 31 décembre 1984, le  Greffier d e  la  Cour municipale recherche 
l'approbation du budget supplémentaire explicité ci-après; 

QUE selon la  formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au formulaire du budget supplémentaire, des fonds sont disponibles 
pour donner suite à la présente, comme l e  certif ie le  Directeur du Service des 
finances; 

QUE le  Comité exécutif a examiné et a 
analysé la note du Greffier e t  s'accorde avec  ce budget supplémentaire; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec  
les recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général, d'approuver le  
budget supplémentaire 8-85 et d'habiliter le  Directeur du Service des finances à 
effectuer  les écritures comptables suivantes, à savoir: 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE NUMÉRO 8-85 

02 12 000 000 Application d e  la  loi 

419 Autres services professionnels 8 O00 $ 

01 52 100 Frais de cour 8 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

Banque Royale du Canada - location de  cof- 
f r e t  de  sûreté (408-4) 

ATTENDU QUE l e  Service des finances dé- 
t ient présentement, en garantie pour des travaux, des obligations payables au 
porteur d'une valeur de  95 000 $; 

QUE l e  Chef comptable, au Service des fi- 
nances recommande, dans sa  note  du 20 mars 1985, d e  louer un coff re t  de  sûreté 
pour garder ces  obligations dans un endroit plus sécuritaire; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
géta i re  02 91 000 880, pour couvrir le  prix d e  location de c e  coff re t ,  comme en 
fa i t  foi  l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00606; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec 
les recommandations dli Comité exécutif et du Directeur générai: 



Io.- d'autoriser le Directeur du Service des finances à louer un coff re t  de 
sûreté,  au  prix de  40 $ par année, à la Banque Royale du Canada opérant 
au 920, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, Québec; 

20.- d'accorder l 'accès à c e  coff re t  au Directeur, au Directeur adjoint, au Chef 
comptable et au  Chef d e  la Division taxation tous du Service des finances; 

30.- d'habiliter Son Honneur l e  Maire, ou le  Maire suppléant et l e  Greffier,  ou 
l e  Greffier adjoint, à signer, au nom de  la  ville de  Gatineau, le  contra t  de  
location requis à c e t t e  fin. 

Adoptée unanimement. 

Adjudication de soumission - télévision en 
circuit  f e rmé  (452-1) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
sur invitation, les entreprises "Pro-tech Secueityt1 e t  "Universal Alarml' on t  déposé 
des soumissions pour la  fourniture d'un système de  télévision e n  circuit  f e rmé  et 
d'un magnétoscope: 

QUE l e  Directeur du Service des approvision- 
nements a analysé c e s  propositions et confirme, dans s a  note du 22 mars 1985, 
qu'elles sont conformes au devis ayant servi à c e t  appel d'offre; 

QUE les crédits sont disponibles au code 
budgétaire 064 2900 700, pour couvrir l e  prix d'achat et l'installation d'un système 
de  télévision en circuit  fermé, comme en témoigne l e  cer t i f ica t  du trésorier 
numéro 01175; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu qu'en conformité avec  
les recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général adjoint, d'ap- 
prouver la  soumission d e  la  compagnie Pro-tech Security, au prix d e  15 400,58 $, 
pour l 'achat e t  l'installation d'un système de télévision en circuit  f e rmé  au 
Complexe Daniel Lafortune, l e  tout  devant ê t r e  conforme aux exigences et aux 
cr i tères  d '~xce1lence énoncés au devis ayant servi à c e t t e  demande de proposition. 

Adoptée unanimement. 

Engagement - poste de dactylo-téléphoniste 
Loisirs et Culture (751-1) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en  vertu de la  résolution numéro C-85-40, adoptée 
le  14 janvier 1985, le poste d e  dactylo-téléphoniste, au Service des loisirs et d e  la 
culture; 

QUE le  Comité  de  sélection, f o r m i  en  con- 
formité avec  la politique en vigueur, propose à l'unanimité d e  retenir  la  
candidature de  Carmen Bissonnette; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans s a  note du 15 mars 1985, la  recommandation du Comité  de  
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 71 100 112, pour couvrir la dépense résultant de  c e t t e  nomination, 



comme l'indique le  certif icat  du trésorier numéro 01307, accompagnant la 
résolution précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec  
les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'engager 
Carmen Bissonnette, domiciliée à Gatineau, au poste de  dactylo-téléphoniste au 
Service des loisirs et de la culture, au salaire prévu à la classe II, échelon 1, de la  
convention collective des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

Engagement - dactylo II - Loisirs e t  Culture 
(751-1) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en  vertu de  la  résolution numéro C-85-227, 
adoptée l e  4 mars 1985, l e  poste de dactylo II, au Service des loisirs e t  de la  
culture; 

QUE le  Comité de  sélection, formé en con- 
formité  avec  la  politique en vigueur, propose à l'unanimité d e  retenir la 
candidature de  Ghislaine Cook; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa  note du 20 mars 1985, la  recommandation du Comité de 
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 71 200 112, pour couvrir la  dépense résultant de  c e t t e  nomination, 
comme l'indique l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 01318, accompagnant la 
résolution précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu qu'en conformité avec  
les recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, de nommer 
Ghislaine Cook, domiciliée à Gatineau, au poste de  dactylo II au Service des loisirs 
e t  de l a  culture, au salaire prévu à la classe III, échelon 6, de la convention 
collective des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

Les Amis-es de  St-François - attribution 
d'une subvention (401-9 et 406-2) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par s a  résolution 
numéro C-84-131, adoptée à l'unanimité le  20 février 1984, a établi des cri tères 
concernant l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de  quartiers; 

Qu'en conformité avec  les dispositions de 
cette résolution, toute  subvention, devant ê t r e  consentie à des associations sans 
but lucratif ,  doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 83  000 003, pour les fins indiquées ci-dessous, comme l'indique le 
cer t i f ica t  du trésorier numéro 00656; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité exécutif, d'accorder une subvention de 200 $ à 
l'Association Les Amis-es de  St-François pour l 'achat d'équipement e t  que les 
deniers requis pour couvrir c e t t e  dépense soient puisés à même les affectations du 
poste budgétaire 02 83 000 003, dont les disponibilités sont suffisantes, comme 
l'assure le  cer t i f ica t  du trésorier mentionné au préambule qui fa i t  partie intégran- 
te de  la  résolution. 

Adoptée unanimement. 

Proclamation - Journée de  la  fibrose kystique 

ATTENDU QUE la  Fondation canadienne de 
la  fibrose kystique oeuvre, sans relâche, au bien-être de  la collectivité en  
poursuivant son combat contre  c e t t e  maladie affl igeant plusieurs de  nos conci- 
toyens-nes; 

QUE la  ville de Gatineau es t  vivement inté- 
ressée à s'associer à cet organisme e t  d e  proclamer le  samedi 18 mai 1985, 
"Journée d e  la fibrose kystiquett; 

QUE c e t t e  journée vise à sensibiliser I1atten- 
tion de  la  population de  la  région de  l'Outaouais sur les causes de  c e t t e  maladie et 
les recherches en  cours; 

QUE l e  Conseil désire s e  joindre au mouve- 
ment de concertation en appuyant officiellement les objectifs d e  la  Fondation 
canadienne de la  fibrose kystique; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité  exécutif, de  proclamer le  samedi 18 mai 1985 
' t~ourn& d e  la fibrose kystique" et d'inviter la  population d e  la  région de  
l'Outaouais à participer aux activités qui marqueront cette journée. 

Adoptée unanimement. 

Message de san té  eP de bonheur - Madame 
Valéda Vaive-Bouvier (850-4) 

ATTENDU QUE Madame Valéda Vaive- 
Bouvier, résidente de Gatineau, a f ê t é  son quatre-vingt-dixième anniversaire de 
naissance, le  jeudi 21 mars 1985; 

QUE le  Conseil de  la  ville de Gatineau désire 
marquer d'une façon toute  particulière c e  joyeux événement pour la communauté 
gatinoise; 

QUE le  Conseil e s t  honoré d'être le  porte- 
parole de  la  population de  Gatineau e t  d'offrir à notre  distinguée citoyenne ses  
meilleurs voeux de san té  et de bonheur; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu de  présenter un 
chaleureux message de  bonheur e t  de santé  à Vadame Valéda Vaive-Bouvier qui a 
célébré son 90e anniversaire de naissance, le  21 mars 1985. 

Adoptée unanimemeiit. 



Délégation - Gala de l'Habitation 1985 (501- 
13) 

ATTENDU QUE la  Chambre de Commerce du 
district  d e  Montréal organise le  Gala de  I'habitation 1985, en collaboration avec  le  
Salon national de I'habitation et la  société ~ydro-Québec;  

QUE la  ville de Gatineau es t  en nomination 
dans la catégorie "Municipalité de I'année", pour sa  contribution e t  sa  performan- 
c e  exceptionnelles dans le  domaine de I'habitation; 

QUE les gagnants des vingt-deux trophées 
Habitas furent annoncés, lors du Gala d e  l'Habitation 1985, qui s'est tenu le 29 
mars 1985 à l'hôtel Méridien de Montréal; 

QUE des deniers étaient disponibles au poste 
budgétaire 02 11 000 319, pour couvrir les dépenses de  la  délégation du Conseil à 
ce gala, comme l'indique l e  cer t i f ica t  du trésorier 00661; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu de ratifier la délégation 
de  Berthe Sylvestre-Miron e t  de  Louis-Simon Joanisse au Gala de l'Habitation 
1985 qui s'est tenu à Montréal le  29 mars 1985, et d'autoriser le Directeur du 
Service des finances à rembourser leurs dépenses en conformité avec  le  règlement 
188-79. 

Adoptée unanimement. 

C-85-318 Transferts budgétaires (401-4) 

ATTENDU QUE le  Directeur général a pris 
connaissance des transferts budgétaires mentionnés ci-dessous e t  les a acheminés 
au  Conseil, pour son information, en  conformité avec  la  politique de contrôle 
budgétaire; 

QUE, ces  transports de fonds respectent inté- 
gralement les dispositions e t  les modalites de l'article 3 de  l'annexe de la susdite 
politique; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par ,  
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu d'accepter le dépôt des 
transferts budgétaires numéros 506-85, 507-85, 508-85, 509-85, 510-85 et 511-85, 
joints à la  résolution pour en  fa i re  partie intégrante comme s'ils étaient ici au 
long reproduits. 

Adoptée unanimement. 

C-85-3 19 Approbation des plans - boucles d'aqueduc 

ATTENDU QUE l e  Conseil s'apprête à décré- 
t e r  un emprunt pour la  détection e t  la  réparation de fuites d'aqueduc, ainsi que 
pour la  réalisation de  divers travaux de bouclage des conduites d'eau; 

QUE la  direction du Service du génie recher- 
che, par s a  note du 6 mars 1985, l'autorisation de  procéder à un appel d'offres e t  a 
présenté les plans relatifs à ces  travaux, aux autorités concernées, pour approba- 
tion; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Vigneault e t  résolu qu'en conformité avec  
les recommandations du Comité exécutif et du Directeur général: 

Io.- d'autoriser le  Directeur du Service du génie à présenter, pour approbation, 
les  plans relatifs aux travaux dont i l  e s t  fa i t  allusion au préambule, à la 
Communauté régionale de l'Outaouais e t  au ministère de l'Environnement 
du Québec. 

20.- d'habiliter le  Greffier à faire paraître, dans les journaux habituels, un avis 
invitant des offres pour réparer des fuites e t  boucler des conduites 
d'aqueduc, dès que la  documentation sera  disponible au bureau du Direc- 
teur  du Service du génie. 

I Adoptée unanimement. 

Listes des comptes à payer (402-1 e t  
402-1-02) 

Il est proposé par Gilbert Garneau, appuyé 
par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec  la recommandat~on du 
Directeur général, ce Conseil donne son assentiment aux l istes de comptes payés 
indiquées ci-dessous, en  plus d'autoriser le  Directeur du Service des finances à 
effectuer  l e  paiement des fac tures  inscrites aux listes de comptes à payer dont i l  
e s t  f a i t  allusion aux ar t ic le  2 e t  3, à savoir: 

1 Io.- Lis tes  des  comptes  payés du 1985 03  15 au  1985 03  22 

Total  du 1985 03 15 
Total du 1984 03 22 

GRAND TOTAL 293 964,52 $ 

20.- Lis te  des  comptes à payer du 1985 04 01 

Fonds d'administration 2Q4 163,75 $ 

30.- Lis te  des  comptes  à payer du 1985 04 01 

Fonds des projets en  cours 497 122,48 $ 

Adoptée unanimement. 

CERTLFICAT DE DISPONIBILITÉS BUDGÉTAIRES 

J 'a t tes te  par la  présente que selon le  solde aux livres le  28 mars 1985, il y a des 
disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées aux listes des 
comptes payés du 15 mars 1985 au 22 mars 1985 ainsi qu'aux listes des comptes à 
payer du l e r  avril 1985 dont un résumé, que je cer t i f ie  conforme, es t  annexé au 
présent certif icat ,  le  tout  en  conformité avec  l 'article 477a de  la Loi des c i tés  et 
villes. 

Robert Audet, directeur adjoint 
Service des finances 28 mars 1985 



Commission de protection du terri toire agri- 
cole du Québec - demandes d'autorisation 

ATTENDU Qu'en vertu de  l'article 59 de  la 
Loi sur l a  protection du terri toire agricole, la Municipalité doit, dans un délai de 
t rente  jours d e  la  réception d'une demande, t ransmet t re  une recommandation à la  
Commission de protection du terri toire agricole du Québec e t  en aviser l e  
demandeur; 

QUE la  direction du Service d'urbanisme a 
examiné e t  a analysé les dossiers soumis par les personnes identifiées ci-dessous 
et recommande l'approbation de ces  requêtes; 

QUE ce Conseil a pris connaissance de  ces  
rapports e t  s'accorde avec  leur contenu et les recommandations y apparaissant; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec  la  
recommandation du Directeur général, de  demander à la Commission de protec- 
tion du terri toire agricole du Québec d'approuver les requêtes suivantes, à savoir: 

Io.- Guy Mongeon - pour aliéner et utiliser à une fin aut re  que l'agriculture, le  
lo t  16-57, du rang IV, au cadastre officiel du canton de  Templeton. 

20.- Rock Plouffe - pour aliéner et construire une habitation sur les lots 
178-97 e t  17B-140 partie, du rang IV, au cadastre officiel du canton de  
Templeton. 

Il e s t  entendu que ces  autorisations sont 
sujettes au  respect des diverses cgnditions pouvant ê t r e  mentionnées aux rapports 
préparés par la  direction du Service d'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 

Tarification - raccordement d'aqueduc e t  
d'égout (201-6) 

ATTENDU QUE l e  Conseil e s t  d'avis que les 
tarifs,  pour les raccordements privés d'aqueduc et d'égout, doivent couvrir le  prix 
réel de  ces  ouvrages; 

QUE pour atteindre c e t  objectif, il e s t  néces- 
saire de  majorer les taux établis en vertu d e  la résolution C-83-1091, adoptée le  5 
décembre 1983; 

QUE le  Directeur du Service des travaux 
publics suggère, dans s a  note  du 20 février 1985, de  nouveaux tar i fs  e t  préconise 
qu'ils soient différents pour les branchements effectués durant l'hiver; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec  
les recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général: 

Io.- d e  rescinder, à toute  fin que de droit, la  résolution C-83-1091, adoptée l e  
5 décembre 1983. 

20.- d'approuver les tar i fs  énoncés ci-dessous pour les raccordements d'aque- 
duc et d'égout privés, réalisés par e t  pour le  compte  du Service des 
travaux publics, a savoir: 



l e r  MAI AU 30 NOVEMBRE DE CHAQUE ANNÉE 

AQUEDUC 314" 1" 1 112" 2" 4" 6" 

ÉGOUTIMÊME 245 $ 
TRANCHEE 360 $ 575 $ 985 $ 1380 $ 

l e r  DÉCEMBRE AU 30 AVRIL DE CHAQUE ANNÉE 

AQUEDUC 314" 1" 1 112" 2" 4" 6" 

3605 $ 3640 $ 3765 $ 3905 $ 4145 $ 4240 $ 

ÉGOUT 5"/4" 6"/6" 8"/8" 10"/10" 12"/ 12" 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE: 

B) Le roc, lorsque rencontré, sera  fac turé  selon les coûts réellement 
encourus. 

! 
C) Les coûts de construction seront payés avant que ne débutent les travaux, 

à l'exception du roc. 

A) La construction de  ponceaux, pour les ent rées  de  cour d'un tuyau d'environ 
dix-huit pouces de  diamètre,  soit  e f fec tuée  au prix d e  35 $ l e  pied 
linéaire. 

D) Les déboursés occasionnés par l 'achat des compteurs d'eau, ainsi que leur 
I installation e t  leur réparation, sont à la  charge d e  la Ville, à moins que les 

défectuosités soient imputables au propriétaire du bâtiment. 



E) Les travaux de  plomberie nécessaires à l'installation des compteurs d'eau 
sont défrayés par l e  propriétaire e t  e f fec tués  à l a  satisfaction des 
représentants de l a  Municipalité. 

IL EST ENTENDU QUE l e s  coûts mentionnés 
ci-dessus sont basés sur des raccordements dont l a  longueur moyenne n'excède pas 
trente-trois pieds. Ainsi, tout  cas  en dehors de  c e t t e  l imite s e ra  ajusté en 
conséquence. 

Adoptée unanimement. 

Projet  de  plan d'ensemble - lot  17A, rang II 
(303-1) 

ATTENDU QUE l a  compagnie "Les immeu- 
bles des  plaines d e  l'Outaouais" a déposé, au bureau du Service d'urbanisme, un 
projet de  plan d'ensemble prévoyant l a  construction d e  541 unités de  logement sur 
une par t ie  du lo t  17A, du rang II, au  cadas t re  officiel du canton d e  Templeton; 

QUE l a  direction du Service d'urbanisme a 
étudié c e  plan et préconise, dans son rapport  du 12 mars  1985, d'en accepter  la 
première phase; 

QUE selon l 'article 3 d e  c e  même rapport, les  
onze  unités d e  logement, composant la première phase, peuvent ê t r e  desservies en 
aqueduc e t  égouts; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert  Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec  
les  recommandations du Comité  exécutif e t  du Directeur général, d'approuver l a  
phase 1 du projet d e  plan d'ensemble numéro 31635-11715 S, préparé par Hugues 
St-Pierre, arpenteur-géomètre, l e  21 janvier 1985 e t  d'autoriser l e  Greffier à y 
inscrire l a  mention "accepté par le Conseil" l e  l e r  avril  1985. 

Adoptée unanimement. 

C-85-324 Concours "Maisons fleuries" (503-1) 

ATTENDU QUE l a  ville d e  Gatineau' parti- 
cipe, depuis plusieurs années, aux concours "Villes et Villages fleuris" e t  "Maisons 
fleuries" organisés par l e  ministère d e  l'Agriculture, des Pecheries et d e  IlAlimen- 
tat ion du Québec; 

QUE c e t t e  ac t iv i té  a remporté de retentis- 
sants  succès au  cours des dernières années et vise principalement à inciter les 
citoyens à embellir leur environnement en  réalisant des travaux d'aménagement 
paysager; 

Qu'en conformité avec  les  dispositions du 
concours "Maisons fleuries", un comité  doit ê t r e  formé e t  l e  Responsable du 
Service des communications a soumis une l iste des personnes intéressées à siéger 
a u  sein d e  c e  Comité; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert  Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec  
les  recommandations du Comité  exécutif e t  du Directeur général: 



Io.- d'autoriser l e  Responsable du Service des communications à inscrire la  
Municipalité aux concours "Villes et Villages fleuris" e t  Maisons fleuries" 
organisés par le  ministère de l'Agriculture, des Pêcheries e t  de  IlAlimen- 
tation du Québec. 

20.- de créer le  comité  "Maisons fleuries 198511, composé des personnes 
mentionnées ci-dessous et devant siéger sous la présidence de  Jean-Paul 
Hébert, à savoir: 

Jacques Robert, responsable, Service des 
communications 

Personnes-ressources Yvon Mercier, chef, division Environnement, 
permanentes: Service d'urbanisme 

André Villeneuve, division des Installations, 
Service des travaux publics 

Autres: Bernard Morrissette, directeur adjoint, école 
secondaire Nicolas-Gatineau 

Michel Perreault, professeur en horticulture, 
école secondaire Nicolas-Gatineau 

Jean-Guy Perras, agronome, Commission de 
la  capitale nationale 

Adoptée unanimement. 

Mandat - poursuite - zonage lots l lA-45 e t  
aut res  (5 13-5) 

ATTENDU QUE la compagnie 98432 Canada 
inc. contes te  le  zonage de type PB des lots l lA-45 à llA-56 e t  llA-136, llA-137, 
llA-138 et llA-140 à llA-148, du rang II, au cadastre officiel du canton de  
Templeton; 

QUE c e t t e  firme a intenté,  devanr la Cour 
supérieure du district  judiciaire d e  Hull, une poursuite de  300 000 $ contre  la  Ville 
concernant c e  type de  zonage; . 

QUE les conseillers juridiques de la  Ville, 
Kehoe, Blais & Robinson, ont  entrepris des démarches pour représenter la 
Municipalité e t  recherche une confirmation de  leur mandat; 

QUE les dépenses ef fectuées  à c e  jour s'élè- 
vent à 6 542,45 $ e t  qu'une somme supplémentaire de  5 457,55 $ se ra  nécessaire 
pour l e  parachèvement de c e  mandat; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
géta i re  02 14 100 412, pour couvrir les déboursés e t  les honoraires des conseillers 
juridiques dans c e t t e  cause, comme en fa i t  foi le  cer t i f ica t  du trésorier numéro 
00508; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité  exécutif, de  confirmer l e  mandat des conseillers 
juridiques, Kehoe, Blais et Robinson, pour représenter la ville de  Gatineau dans la 
cause l'opposant à la compagnie 98432 Canada inc. et d'attribuer au parachève- 
ment d e  c e  mandat la  somme de  5 457,55 $. 



IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Di- 
rec teur  du Service des finances à payer, sur présentation d'une autorisation de 
paiement par la  direction générale, la fac ture  de 6 542,45 $ des conseillers 
juridiques pour les déboursés e t  les honoraires dus dans c e t t e  cause au 8 mars 
1985. 

Adoptée unanimement. 

Excédent des honoraires - annulation bail 
emphytéotique - Raymond Desmarais (513- 
lL\ 

ATTENDU QUE le  Conseil, par l'intermédiai- 
r e  de sa résolution C-83-1094, a autorisé les conseillers juridiques de  la  Ville à 
entreprendre les démarches qui s'imposent pour me t t r e  fin au bail emphytéotique 
intervenu entre  la Municipalité, Raymond Desmarais et Raymond Lafontaine; 

QUE les crédits votés à la réalisation de c e  
mandat s e  sont avérés insuffisants e t  qu'il f au t  amender la  susdite résolution pour 
y attr ibuer une somme additionnelle de  144,74 $; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 14 100 412, pour couvrir c e t  excédent de  coût, comme en témoigne 
le cer t i f ica t  du trésorier numéro 00509; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec  
les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d e  modifier la  
résolution C-83-1094 pour af fecter  une somme additionnelle de  144,74 $ à 
l'exécution de c e  mandat explicité e t  d'autoriser l e  Directeur du Service des 
finances à acquitter la  fac ture  finale d e  799,99 $, soumise par les conseillers 
juridiques de l a  Ville le  7 mars  1985, sur présentation d'une autorisation de 
paiement par l e  Greffier. 

Adoptée unanimement. 

Année internationale de la  jeunesse - réalisa- 
tion d'un projet - région d e  l'Outaouais (514- 
9 \ 

ATTENDU QUE dans le  cadre  de l'année 
internationale de la  jeunesse, la région de l'Outaouais québécois sera  l'hôte d'une 
marche; 

QUE l e  Comité  organisateur de c e  projet 
communautaire sollicite la coopération de  l a  Ville dans l'organisation e t  pour le 
bon fonctionnement de  c e t t e  activité;  

QUE c e  Conseil favorise c e  genre de partici- 
pation municipale et préconise une collaboration avec  les organisateurs de c e t t e  
ac t iv i té  afin d'agrémenter l e  séjour e t  d'assurer la  sécurité des marcheurs lors de 
leur passage à Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité exécutif, de confirmer la participation de  la  ville de 
Gatineau au projet "Année internationale de l a  jeunesse" e t  de  mandater le  



Directeur général pour coordonner l'apport de la Ville à c e t t e  activité à caractère  
régional. 

Adoptée unanimement. 

Projet SPOT 1 - travaux supplémentaires 
(504-21 e t  contra t  d'ouvrage D-140) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par l e  biais de sa  
résolution C-85-3, a accordé un contra t  à la f irme "M.J. Robinson Trucking 
limitée" pour construire la route d'accès au s i t e  d e  l'antenne réceptrice pour le  
satell i te SPOT 1; 

QUE la direction du Service du génie, dans un 
rapport du 16 janvier 1985, recommande de modifier ce con t ra t  pour y inclure des 
travaux additionnels, dont la  dépense se  chiffre à 3 892 $; 

QUE des fonds sont disponibles au règlement 
numéro 343-85, pour couvrir c e t t e  dépense, comme l'affirme le  cer t i f ica t  du 
trésorier numéro 00135; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault, et résolu qu'en conformité avec  
la recommandation du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'approuver les 
travaux supplémentaires réalisés par la  compagnie "M.J. Robinson Trucking 
limitée" décrits à la  l e t t r e  du bureau des experts-conseils Boileau e t  associés inc., 
le  l e r  mars 1985 e t  d'autoriçer le  Directeur du Service des finances à verser à 
c e t t e  firme la  somme de 3 892 $ sur présentation d'une autorisation de paiement 
par le  Directeur du Service du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-85-329 Taux minimum - services municipaux (201- 
6 )  

ATTENDU QUE l'article 6 du projet de  règle- 
ment, relatif à la  construction des services d'aqueduc e t  d'égouts, prévoit que le  
Conseil doit établir ,  par résolution, les taux minimum payables, par la  Ville, 
lorsque les services sont financés par le promoteur; 

Qu'il y a lieu de  fixer des prix uniformes pour 
l'installation des conduites d'aqueduc et dtegouts, ainsi que pour la  construction de  
la fondation des rues ef fectuées  en conformité avec  le  règlement relatif à la 
construction .des services municipaux; 

QUE ces  coûts doivent refléter les  prix cou- 
rants du marché pour ces  travaux, en  plus de tenir  compte  des conditions 
particulières à celui-ci; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec  
les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, ainsi qu'à la  
suite de  la  note  d e  la  direction du Service du génie, du 14 mars 1985, de  décréter 
ce qui suit, à savoir: 

10.- lorsque le  diamètre de Itun des types de conduites d'aqueduc e t  d'égouts 
e s t  supérieur à celui établi en vertu du règlement relatif à la construction 
des services municipaux, les coûts unitaires minimums indiqués ci-après 



s'appliquent, la différence ent re  c e  prix e t  le coût réel des travaux es t  à 
la charge de  la Ville comme le  stipule le  règlement précité, à savoir: 

- aqueduc - 75 $ du mètre;  
- égout domestique - 120 $ du mètre;  
- égout pluvial - 11 5 $ du mètre;  

20.- Le promoteur défraie la  to ta l i té  des coûts s e  ra t tachant  à la mise en 
place des tuyaux d'aqueduc et d'égouts selon le  diamètre minimal défini au 
susdit règlement; 

30.- La Ville remboursera au promoteur, pour les rues avec  largeur excéden- 
ta i re  à la  norme indiquée au règlement susmentionné, la dépense supplé- 
mentaire au prorata de  la  superficie e t  au prix apparaissant à la  
soumission; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE pour ê t r e  
admissible aux remboursements précités, le promoteur doit: 

A) respecter toutes les dispositions du protocole relatif à la construction des 
services publics; 

B) avoir fa i t  approuver sa soumission, pour l'exécution de ces  travaux, par l e  
Directeur du Service du génie; 

IL EST ENTENDU QUE ces sommes seront 
versées au promoteur, dès que le  règlement d'emprunt relatif à ces  travaux aura 
reçu les  approbations requises par la  loi. 

Adoptée unanimement. 

Approbation requête - services d'aqueduc e t  
d'égouts - rues 3-36 et 3-38 (205-10) 

ATTENDU QUE la compagnie 138520 Canada 
inc. a déposé, au bureau du Directeur du Service du génie, une requête pour 
construire, à ses frais, les services d'aqueduc et d'égouts sur les rues 3-36 e t  3-38, 
du rang VII, au cadastre officiel du canton de Hull, ainsi que pour procéder à la  
construction de  la fondation d e  ces rues; 

QUE c e t t e  demande de services prévoit, rem- 
boursables au moyen d'une t axe  d'améliorations locales, la  construction de 
bordures et/ou trottoirs, ainsi que la  pose d'un revêtement bitumineux sur les rues 
précitées; 

QUE c e t t e  requête e s t  conforme au plan de 
développement des services municipaux, annexé au règlement numéro 248-83 e t  la 
direction du Service du génie en  favorise l'acceptation, comme mentionné dans 
son rapport du 18 mars 1985; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec 
les recommandations du comité  exécutif et du Directeur général: 

10.- d'approuver la  requête produite par la compagnie 138520 Canada inc. pour 
construire, à ses frais, les infrastructures décrites au premier paragraphe 
du préambule qui fa i t  partie intégrante de  la  résolution; 

20.- d'autoriser l e  requérant à fa i re  préparer, également à ses  frais, le devis et 
les plans nécessaires à l'exécution des travaux dont i l  e s t  f a i t  allusion à 
l'article 1, par les experts-conseils Jem-Luc Allary e t  associes inc.; 



30.- d'autoriser ledit  bureau des ingénieurs-conseils à présenter ce  devis e t  ces  
plans à la  Communauté régionale de l'Outaouais e t  au ministère de 
l'Environnement du Québec pour approbation; 

40.- d'entériner la  demande du promoteur visant à confier la  surveillance, avec  
résident, des travaux précités au cabinet des ingénieurs-conseils susmen- 
tionné e t  que la dépense en découlant soit assumee par l e  requérant; 

50.- d'exiger de la  susdite firme de céder,  à la  ville de Gatineau, pour la  
somme nominale de  1 $, les rues visées par la présente, dès que le  
Directeur du Service du génie aura  approuvé les travaux réalisés sur 
celles-ci; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser Son 
Honneur le  Maire, ou en son absence l e  Maire suppléant et le  Greffier, ou l e  
Greffier adjoint, à signer, au nom de la  ville de Gatineau, le  protocole d'entente 
s e  ra t tachant  à la mise en  place des susdits services, ainsi que le contra t  d'achat 
des rues faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

Approbation requête - pavage rues 3-36 e t  3- 
38 (205-10) 

ATTENDU QUE le Conseil a approuvé la  
requête d e  la  firme 138520 Canada inc. prévoyant, notamment,  la  construction 
des services d'aqueduc e t  d'égouts sur les rues 3-36 et 3-38, du rang VII, au 
cadast re  officiel du canton de  Hull; 

QUE cette demande de services comprend, 
également payables au moyen d'une t axe  d'améliorations locales, la  construction 
de  bordures et/ou trottoirs,  ainsi que la  pose d'un revêtement bitumineux sur ces  
rues; 

QUE la  direction du Service du génie préconi- 
se, dans son rapport du 18 mars 1985, de  donner également suite à c e t t e  section 
de  requête; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec  
les  recommandations du Comité  exécutif e r  du Directeur général: 

10.- d'accepter la requête présentée par la compagnie 138520 Canada inc. 
prévoyant, remboursables au  moyen d e  l'imposition d'une t axe  d'améliora- 
tions locales, la  construction de bordures et/ou trottoirs,  ainsi que la  pose 
d'un revêtement asphaltique sur les tues 3-36 et 3-38, du rang VII, au 
cadastre officiel du canton de  Hull; 

20.- de  retenir  les services des ingénieurs-conseils Jean-Luc Allary e t  associés 
pour préparer l e  devis et les plans, ainsi que pour assumer la surveillance 
des travaux décrits  à l 'article 1.; 

30.- d'autoriser le  Greffier à fa i re  paraître,  dans les journaux habituels, un avis 
invitant des propositions pour la réalisation des travaux, dont il e s t  fa i t  
allusion à l 'article 1, dès que la documentation pertinente sera disponible 
au  bureau du Directeur du Service du génie; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d e  décréter que la  
Municipalité n'assumera aucune responsabilité pour le  paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le  règlement, relatif au financement de  
ces  ouvrages, reçoive toutes les approbations requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 



Approbation requêtes - services municipaux - 
parc  industriel Gréber (205-8) 

ATTENDU QUE les compagnies 106722 
Canada inc., Les rebuts médicaux Decom et Heso Investment limitée, ainsi 
qu'Hassan Mahoi ont déposé, au bureau du Directeur du Service du génie, une 
requête en  vue de la  réalisation des travaux mentionnés ci-dessous sur les rues 2-3 
et 2-5 au  cadast re  officiel du village de  Pointe-Gatineau, à savoir: 

- installation des services d'aqueduc et d'égout sanitaire; 

- mise en place d'un système d'éclairage des rues; 

- construction de la fondation des rues; 

- drainage; 

- pose d'un revêtement asphaltique; 

QUE ces  personne e t  compagnies préconisent 
que la  Ville soit le  maître-d'oeuvre de ces  travaux et que leur remboursement 
s 'effectue par l'imposition d'une taxe  d'améliorations locales payable par les 
propriétaires riverains; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'à la  suite de  la  note, 
du 14 mars  1985, da l a  direction du Service du génie et en conformité avec  les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général: 

Io.- d'approuver les requêtes présentées par les compagnies 106722 Canada 
inc., Les rebuts médicaux Decom et Heso Investment limitée, ainsi que 
par Hassan Mahoi pour réaliser, sur les rues 2-3 et 2-5, au cadastre 
officiel  du village d e  Pointe-Gatineau, les travaux décrits  au  préambule 
qui font par t ie  intégrante de  l a  résolution; 

20.- d e  retenir  les services des ingénieurs-conseils Boileau et associés inc. pour 
préparer le  devis et les plans, ainsi que pour assumer la  surveillance des 
travaux dont il e s t  fa i t  allusion à l 'article 1; 

30.- d'autoriser ledit  cabinet de consultants à présenter, pour approbation, c e  
devis et ces  plans, après leur acceptation par la  direction du Service du 
génie, à la Communauté régionale de l'Outaouais et au ministère de 
L'Environnement du Québec; 

40.- de  mandater l e  Greffier pour fa i re  paraître, dans les journaux habituels, 
un avis invitant des propositions pour réaliser les travaux précités, 
aussitôt que les documents pertinents seront disponibles; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de  décré ter  que la 
Municipalité n'assumera aucune responsabilité pour le. paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que l e  règlement, relatif au f i n a n c e m e ~ t  de  
ces  ouvrages, reçoive toutes les approbations requises par la  loi. 

C e t t e  approbation e s t  valable pour autant  
que les conditions de  la  résolution C-84-241 soient remplies. 

Adoptée unanimement. 

C-85-333 Modification - contra t  de vente  - réservoir 
d'eau potable - rue Main 

ATTENDU QU'; la  suite d'une variation au 
;iveau du prix de vente du réservoir d'eau de  la  rue Main, ivle Denis Charbonneau a 



rédigé un a c t e  de correction à la demande de la Communauté régionale de 
l'Outaouais; 

QUE l e  Directeur du Service des finances a 
pris connaissance de  c e  document e t  s'accorde avec  le  prix révisé; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'à la  suite de  la  note 
du Directeur du Service des finances, du 21 mars  1985 e t  en  conformité avec  les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'approuver l e  prix 
de vente corrigé du réservoir d'eau potable de  la  rue Main et d'autoriser Son 
Honneur l e  Maire, ou en son absence le  Maire suppléant e t  l e  Greffier, ou le 
Greffier adjoint, à signer c e  document, pour e t  au nom de  la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Remplacement - politique - Centre d'exposi- 
tion de  Gatineau (501-14) 

ATTENDU QUE le  Conseil, en  vertu de  sa  
résolution C-83-825, a approuvé la  politique relative à la  gestion et au fonctionne- 
ment du Centre  d'exposition d e  Gatineau; 

QUE la direction du Service des loisirs e t  de  
la culture recherche, par s a  note du 4 mars 1985, des modifications mineures à 
c e t t e  politique; 

'9 QUE l a  direction générale a réécr i t  c e t t e  
politique en y apportant les changements préconisés et en sollicite la ratification; 

QUE l e  Comité exécutif a pris connaissance 
d e  c e  document e t  s'accorde avec  son contenu et son libellé; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité  exécutif, d'approuver la  politique relative au Centre  
d'exposition de  Gatineau, jointe à la  résolution pour en fa i re  partie intégrante, 
comme si  elle é t a i t  ici au long reproduite e t  de rescinder la résolution C-83-825, 
adoptée l e  6 septembre 1983. 

Adoptée unanimement. 

C-85-335 Convention provinciale - Légion royale cana- 
dienne - publication programme-souvenir 
(102-3) 

ATTENDU QUE l a  convention provinciale, de  
la  ~ é g i o n  royale canadienne, aura  lieu dans la  région de  l'Outaouais, les 17, 18, 19 
et 20 mai 1985; 

QUE pour souligner c e t t e  activité,  un 
programme-souvenir s e ra  édi té  e t  le  Conseil e s t  invité à y publier une annonce; 

QUE les autorités municipales désirent s e  
servir de c e t t e  publication pour souhaiter la  bienvenue à tous les légionnaires qui 
participeront à c e t t e  convention; 



QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 200 341, pour couvrir c e t t e  dépense évaluée a 125 $, comme le  
confirme le  cer t i f ica t  du tresorier numéro 00082; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité exécutif, d'autoriser le  Responsable du Service des 
communications à publier un message d'une demi-page dans le  programme 
souvenir de  la  convention provinciale de la  ~ é g i o n  royale canadienne e t  d'attribuer 
à cette fin une somme de  125 $ devant provenir du poste budgétaire mentionné au 
préambule, qui f a i t  partie intégrante de l a  résolution. 

Adoptée unanimement. 

Salon du cadeau 1984 - versement de la  
dernière tranche d e  la  subvention (406-2 e t  

ATTENDU QUE dans le  cadre du quatrième 
"Salon d e  l'Enfant1', l e  Conseil a a t t r ibué une subvention de  2 500 $ au Centre de 
l'enfant PONT [MAGIQUE; 

QUE le  versement de  la dernière tranche de 
c e t t e  a ide  financière e s t  assujett ie a la  présentation d'un rapport financier de 
l'activité, à l'intérieur d'un délai de  90 jours de  l'événement; 

QUE cet organisme a déposé son rapport 
financier et l e  Directeur général adjoint exécutif recherche l'autorisation de 
payer le solde de  cette assistance pécuniaire, malgré l e  re tard  dans le dépôt de  
c e  document; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé p a r  Richard Migneault e t  résolu qu'en vertu de  la 
recommandation du Comite exécutif et malgré les dispositions de l'article 3.2.1 de 
la politique relative au versement des subventions, d'autoriser le  Directeur du 
Service des finances à payer, sur présentation d'une autorisation de  paiement par 
la  direction générale, la somme d e  1 250 $ au  Centre  de l'enfant PONT MAGIQUE 
e t  représentant l e  solde de la  subvention consentie en vertu de la  résolution C-84- 
373. 

~ d o p t é e  unanimement. 

Achat d'équipement et d'ameublement - 
fonds de roulement (401-3) 

ATTENDU QUE le programme des immobili- 
sations d e  la  Ville, approuvé par la  résolution numéro C-84-1311, prévoit, 
notamment,  l'acquisition de  véhicules et d'équipement départemental; 

QUE pour compléter c e  programme, la Direc- 
tion générale recommande, dans une note  du 22 mars 1985, d'acheter les 
équipements et les meubles décrits  à la l iste qu'il a préparée; 

QUE les crédits, nécessaires à l'acquisition 
des biens meubles apparaissant à la l iste susmentionnée, sont disponibles au fonds 
de roulement, comme l'affirme le cer t i f ica t  du trésorier numéro 00663; 



EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en vertu de  la  
recommandation du Comité exécutif: 

10.- d'autoriser l e  Directeur du Service des approvisionnements à acquérir, en 
suivant la  procédure édic tée  à la politique d'achat, les équipements et 
l'ameublement identifiés à la l iste par la  direction générale, au 
cours du mois de mars 1985 et jointe a la résolution pour en faire partie 
intégrante comme si  elle é t a i t  ici au long reproduite; 

20.- dtemprunter à même le  fonds de roulement, pour les fins mentionnées à 
l 'article 1, la somme de  84 956 $, remboursable comme indiqué au susdit 
document rédigé par la  direction générale e t  s e  résumant comme suit: 

- 1 an - 2 ans  
- 3 ans  
- 4 ans  
- 5 ans  

Adoptée unanimement. 

Approbation de projets - programme de tra- 
vaux communautaires - Service de  la  sécurité 
publique (406-1) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service d e  la  
sécurité publique désire présenter des projets, aux autor i tés  provinciales, dans le 
cadre  du programme des  travaux communautaires; 

QUE les  projets, élaborés par la direction de  
c e  service, visent à met t r e  à jour le  plan des mesures d'urgence e t  à compléter le  
fichier central;  

QUE I'approbation de  ces  demandes pour- 
raient entraîner une dépense maximale de 1 200 $ et des crédits sont disponibles 
au poste 02 21 200 139, pour couvrir c e  déboursé, comme en témoigne l e  
cer t i f ica t  01 174, sujet à l'approbation du transfert  budgétaire numéro 51 1; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec  
les recommandations du Comité  exécutif e t  du Directeur général: 

Io.- d'accepter en principe les  projets intitulés "Mise à jour du plan d'urgence" 
e t  "Réorganisation du fichier central" préparés par la  direction du Service 
de  la sécurité publique; 

20.- d'habiliter le  Directeur du Service de  la sécurité publique, ou le  Greffier, 
à signer, au nom d e  la  ville d e  Gatineau, tous les documents officiels 
relatifs à la  présentation de ces  projets; 

30.- d'autoriser l'Adjoint administratif, à la Direction générale, à transmettre,  
pour approbation, les susdits projets aux autorités concernées. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - é t a t s  financiers 31 décembre 
1984 (407-3) 

ATTENDU Qu'en co,nformité avec  les t e rmes  
de  l 'article 108 de La loi sur Les c i t é s  et villes, le  Conseil a retequ le+ services du 



bureau des comptables agréés Raymond, Chabot, Martin, Paré  e t  associés pour la  
vérification des livres de  la Municipalité pour l'année 1984; 

QUE c e t t e  maison d'experts a terminé son 
mandat et a déposé les é t a t s  financiers d e  la  Ville pour l'année se  terminant, au 31 
décembre 1984; 

QUE selon les vérificateurs, c e  document 
représente fidèlement la situation financière de  la  Ville pour I'exercice financier 
visé et que les principes comptables généralement reconnus furent respectés; 

QUE le  Conseil a examiné les é t a t s  financiers 
e t  a d e  plus reçu toutes les informations pertinentes; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu d'accepter le  dépôt du 
rapport  financier e t  des vérificateurs, préparé par le bureau des comptables 
agréés Raymond, Chabot, Martin, Pa ré  et associés, pour l 'exercice financier s e  
terminant au 31 décembre 1984 e t  d'autoriser le  Greffier à en t ransmet t re  une 
copie au Ministre des Affaires municipales. 

Adoptée unanimement. 

Fermeture  - surplus réservé e t  approbation 
t ransfer t  budgétaire (401-8) 

ATTENDU QUE le  Conseil, en  vertu de s a  
résolution C-82-575, a autorisé le  Directeur du Service des finances à créer un 
fonds d e  réserve de  600 000 $ pour les imprévus; 

Qu'une somme de 250 000 $ fu t  puisée à 
même c e t t e  réserve pour constituer l e  fonds de  subvention domiciliaire; 

QUE l e  Directeur du Service des finances 
suggère, dans sa  note du 26 mars 1985, d'appliquer le  solde de  c e  surplus contre  l e  
déficit, du 31 décembre 1984; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu qu'en conformité avec  la  
recommandation du Directeur général: 

10.- d'ordonner au Directeur du Service des finances d'annuler le  surplus 
réservé pour les imprévus et d'appliquer le  solde d e  c e  fonds, soit la 
somme de 150 000 $, au déficit  du 31 décembre 1984; 

20.- d'approuver le  transfert  budgétaire numéro 9-85 e t  d'autoriser le  Direc- 
teur  du Service des finances a ef fectuer  les écritures comptables suivan- 
tes, à savoir: 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 9-85 

01 58 100 Appropriation - surplus 
01 11 200 Taxes - Bureau de révision - courant 
01 11 199 Taxes - Bureau de révision - antérieur 

02 93 850 999 Imprévus 
02 98 000 999 Appropriation du déficit  

Adoptée unanimement. 



Gala artist ique de l'Outaouais 1984 - verse- 
ment de  la dernière tranche de  la subvention 
(406-2) 

ATTENDU QUE dans le  cadre du Gala artisti- 
que de l'Outaouais 1984, le Conseil a consenti une subvention de 2 200 $ aux 
Productions QUOI; 

QUE l e  versement de la  dernière tranche de 
c e t t e  aide financière e s t  assujett ie a la présentation d'un rapport financier de  
l'activité, à l'intérieur d'un délai de  quatre-vingt-dix jours de  l'événement; 

QUE c e t t e  firme a maintenant déposé son 
rapport financier e t  le  Directeur général adjoint exécutif recherche l'autorisation 
de  payer le  solde de  cette assistance pécuniere, malgré le  re tard  dans le  dépôt de 
ce document; 

E N  CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu que malgre les disposi- 
tions de  l 'article 3.2.1. de  la politique relative au versement des subventions et en 
conformité avec  les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur 
général, d'autoriser le Directeur du Service des  finances à payer, sur présentation 
d'une autorisation de  paiement par la  Direction générale, la somme d e  440 $ aux 
Productions QUOI et représentant le  solde de la subvention consentie en vertu de 
la résolution C-84-449. 

Adoptée unanimement. 

Le Club optimiste de Gatineau inc. - 15ième 
anniversaire d e  fondation (850-10) 

ATTEYDU QUE le  Club optimiste de 
Gatineau inc. fê te ,  c e t t e  année, son 15ieme anniversaire de  fondation e t  un 
souper-gala sera  organisé pour marquer c e t  événement; 

QUE la ville de Gatineau es t  invitée à parti- 
ciper aux festivités e n  offrant un cocktail  en  l'honneur du Président e t  des 
ex-présidents de  c e t  organisme; 

QUE l e  Comité souscrit à c e t t e  proposition 
e t  des crédi ts  sont  disponibles au  poste budgétaire 02 19 200 493, pour couvrir le  
coût d'un cocktail, comme l'indique l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00077; 

EN CONS~QUENCE, i l  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité exécutif, d'autoriser le  Responsable du Service des 
communications à organiser,,,a la Mairie, le  samedi 27 avril  1985, à 17 h, une 
cérémonie pour signaler l e  151eme anniversaire de  fondation du Club optimiste de  
Gatineau inc. e t  d'attribuer, à c e t t e  fin, une somme de 100 $ devant provenir du 
poste budgétaire mentionné au préambule, qui fa i t  partie intégrante de  la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

Ratification - procès-verbal -réunion du 
Comité des travaux publics (503-4) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par sa résolution 
C-84-850, adoptée le 4 septembre 1984, a formé la  Comité des travaux publics en 



conformité avec  les dispositions de l'article 70 de la  Loi sur les c i tés  et villes; 

QUE l e  Comité achemine au Conseil, pour 
ratification, le  procès-verbal de  s a  réunion tenue le  18 mars 1985; 

QUE l e  Conseil a pris connaissance de c e  
compte rendu e t  s'accorde avec  son contenu e t  ses recommandations; 

EN CONSEQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu d'approuve? le  proces- 
verbal de  la  réunion du Comité des travaux publics, tenue le  18 mars 1985 e t  rédigé 
par l 'officier de gestion du Service des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

Programme Canada au travail  - présentation 
de  projets (406-1) 

ATTENDU QUE l e  Ministre des Affaires mu- 
nicipales a invité les Villes à soumet t re  des propositions pour bénéficier des 
avantages des divers programmes de  création d'emploi; 

QUE l e  Greffier de la  Cour municipale, la  
direction du Service du génie e t  la  direction du Service des loisirs et de  la culture, 
désirent présenter les projets mentionnés plus bas dans le  cadre du programme 
"Défi 1985"; 

QUE les Responsables de ces  projets ont pris 
connaissance des obligations e t  des conditions de  c e  programme e t  s'engagent à 
les respecter; 

QUE les propositions soumises sont confor- 
mes aux dispositions réglementaires et législatives encadrant la  gestion munici- 
pale; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec  la 
recommandation du Directeur général: 

10.- d'approuver les  projets intitulés "Mise à jour des mandats et brefs d e  
saisies d e  la Cour municipale1', "Génie ï" et "Restons e n  Ville", préparés 
par le  Greffier de la  Cour municipale, par l e  Service du génie e t  par le  
Service des loisirs et de  la  culture, dans le  cadre  du programme de 
création d'emploi "Défi 1985". 

20.- d'habiliter l e  Greffier de l a  Ville, ou en son absence l e  Greffier adjoint, à 
signer, au nom de  la ville d e  Gatineau, tous les documents pertinents à la 
présentation des projets susmentionnés. 

30.- d'autoriser l'Adjoint administratif, à la  Direction générale, à transmettre,  
à la Direction générale de  l'administration financière du ministère des 
Affaires municipales, les projets identifiés à l'article 1. 

Adoptée unanimement. 

Fédération canadienne des Municipalités - 
congrès 1987 - région de  l'Outaouais 

ATTENDU OUE la Fédération canadienne des 
~ i c i p a l i t é s  a pour politique de tenir ses congrès annuels successivement dans 

différentes régions du Canada; 



QUE le Conseil d e  la  ville de Gatineau a 
reconnu le bien-fondé et les avantages marqués d'être membre de  la Fédération, 
en adhérent à c e t  organisme par le biais de la  résolution C-85-134; 

QUE la Municipalité sera i t  des plus fière de  
contribuer, de près ou de loin, à la tenue du congrès annuel 1987 dans la région de 
l'Outaouais; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité  général, d'intervenir, avec  empressement, auprès de 
la  Fédération canadienne des Municipalités, pour la tenue du congrès annuel 1987, 
dans la région de l'Outaouais. 

IL EST ENTENDU QUE la  ville de Gatineau 
serait  vivement intéressée à collaborer étroitement avec  la Fédération pour la 
réalisation des ac t iv i tés  de  c e  congrès, en  tout  ou en partie, sur son territoire. 

Adoptée unanimement. 

Engagement - agent  de  développement 
économique (751-1) 

ATTENDU QUE l e  Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, e n  vertu de  la résolution C-84-1292, le poste 
d'agent de  développement économique; 

QUE l e  Comité de  sélection, formé en 
conformité avec  la  politique e n  vigueur, propose à l'unanimité de retenir  la 
candidature de Guy McLean; 

QUE l e  Directeur général adjoint exécutif a 
soumis, le  l e r  avril 1985, des rapports concernant la rémunération et les 
conditions d'embauche de  cet agent;  

QUE des  deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 62 100 419, pour couvrir la dépense résultant de  c e t  engagement, 
comme l'indique le  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00680; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu d'engager Guy McLean, 
domicilié à Québec, à t i t r e  de  contractuel,  au poste d'agent de  développement 
économique, au salaire, aux conditions et aux termes apparaissant aux notes, du 
let avril 1985, du Directeur général adjoint exécutif, jointes à la résolution pour 
en  faire par t ie  intégrante comme s i  elles é ta ient  ici au long reproduites. 

QUE Son Honneur l e  Maire, ou en son absence 
le  Maire suppléant et le  Greffier, ou le  Greffier adjoint, soient e t  sont autorisés à 
signer le  contra t  d'engagement pour et au nom de  la  ville de  Gatineau. 

~ d o p t é e  unanimement. 

Renouvellement - bail - local de la  biblio- 
thèque 

ATTENDU QUE le  Conseil, en vertu de sa  
résolution C-85-196, a accepté  d e  louer, jusqu'au 29 février 1988, avec des options 



de renouvellement de deux ans, les locaux de la bibliothèque centrale située au 
Centre  commercial Plaza Gatineau; 

QUE selon les négociations du Directeur gé- 
néral  adjoint exécutif, le  prix de  c e  bail fu t  établi à 4,25 $ le  pied carré  pour la 
première année du bail; 

QUE pour les années subséquentes, c e  loyer 
devait  ê t r e  majoré selon l e  taux de  l'indice des prix à la  consommation régionale 
de  l'année précédente; 

QUE ces  changements requièrent le  rempla- 
cement  de  la résolution précitée, adoptée le  25 février 1985; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault e t  résolu qu'en conformité avec  la 
recommandation du Directeur général, de  louer de Gatineau Plaza limitée, 
jusqu'au 29 février 1988, avec  des options de  renouvellement annuel p u r  deux 
années subséquentes, au prix de  4,25 $ le  pied ca r ré  p u r  l a  première année, les 
locaux présentement occupés par 13 bibliothèque centrale,  si tuée au 381, boule- 
vard Maloney et d'une superficie de  9 331 pieds carrés;  ce loyer sera  majoré pour 
les années subséquentes selon l'indice des prix à la  consommation régionale de 
l'année précédente. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser Son 
Honneur l e  Maire, ou en son absence le  Maire suppléant et l e  Greffier, ou le  
Greffier adjoint, à signer l e  bail en  découlant, pour et au nom de la  ville de 
Gatineau e t  d e  rescinder, à toute  fin que de  droit, la  résolution C-85-196. 

Adoptée unanimement. 

Distribution - Revue de Gatineau (514-1) 

ATTENDU QUE La Revue de  Gatineau e s t  
distribuée, gratuitement,  dans la  majeure partie des résidences du secteur urbain 
de  la  ville de  Gatineau; 

QUE La Revue e s t  devenue, au cours des 
années, la  voix e t  l e  journal officiel des Gatinois; 

QUE pour mieux informer la  population, la 
ville de Gatineau publie tous ses  avis et Ses appels d'offres dans c e t  hebdomadaire; 

QUE le  Service des communications, ainsi 
que les aut res  services municipaux, utilisent La Revue pour diffuser tous les 
messages d'intérêt public; 

QUE pour améliorer le  rayonnement de c e t  
hebdo, le  Conseil recherche sa  distribution dans tous les foyers et résidences de  la 
Ville; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu d'inviter le  Directeur de  La 
Revue de  Gatineau a étendre l e  rayonnement de  ce journal e n  l e  livrant dans tous 
les foyers d e  Gatineau, autant  du secteur rural que du secteur urbain. 

Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 



CONTRE: 

Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

Jean-Paul Hébert 

Adoptée avec  dissidence 8 contre  1. 

C-85-349 Travaux publics Canada - vente  du Centre  
d'amitié 

ATTENDU QUE Travaux publics Canada ten- 
te de  s e  départir  des propriétés excédentaires aux besoins du gouvernement 
fédéral; I 

QUE dans le cadre de  c e t t e  exercice, c e  
~ i n i s t è r e  o f f r e  à la  Ville de  s e  porter acquéreur d e  l'édifice de  la  rue Maple au 
prix de  213 000 $; 

QUE cet immeuble es t  loué, depuis 1982, au 
Centre  d'amitié de  Gatineau, organisme sans but lucratif; 

QUE c e t t e  association a converti ce bâtiment 
en  centre  communautaire et de  séjour desservant quotidiennement plus de  400 
personnes âgees; 

QUE le  Centre  d'amitié de Gatineau a égale- 
ment investi des capitaux importants dans le  réaménagement, la restauration et 
l'entretien de  c e t  édifice public; 

QUE dans c8e contexte,  le  Conseil de  la ville 
de  Gatineau s'oppose à la vente de  c e t  immeuble à I'entreprise privée, ainsi qu'à 
tout  changement de zonage visant à modifier la vocation actuelle de ce bâtiment; 

QUE le  Conseil favorise, dans c e  dossier, le  
s ta tu  quo ou ultimement, la vente de cette propriété au Centre de l 'amitié de  
Gatineau pour la somme de  1 $; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Guy Lacroix et résolu de  presser Travaux publics 
Canada de  continuer à louer, au prix actuel,  l'édifice fédéral  de  la  rue Maple au 
Centre  d'amitié d e  Gatineau inc. ou d'en disposer en  faveur d e  cet organisme sans 
but lucratif pour la  somme nominale de 1 $. 

Adoptée unanimement. 

C-85-350 Appels interurbains - (103-8-02 et 106-4-01) 

ATTENDU QUE plusieurs résidents de  la  ville 
de Gatineau doivent ef fectuer  des appels interurbains pour atteindre les échanges 
téléphoniques des centre-ville d e  Gatineau, d e  Hull et d'Ottawa; 

Qu'un groupe de citoyens-nes on t  élaboré un 
mémoire dénonçant c e t t e  situation et formulant des recommandations dans le  but 
de  redresser c e t t e  anomalie; 



QUE la Chambre de commerce de l'Outaouais 
a produit un rapport circonstancié sur les communications téléphoniques de  la  
région de  la Capitale nationale; 

QU'; la  suite d'une décision du Conseil de  la  
radiodiffusion et des t ~ l ~ c o m m u n i c a t i o n s  canadiennes, la  quasi to ta l i té  des 
abonnés de Gatineau seront exemptés des frais d'appels interurbains au plus tard  
au mois de  juin 1985; 

QUE ce Conseil es t ime que l a  décision Télé  - 
m C R T C  85-5 nuira considérablement à l'évolution du dossier visant à abolir les 
frais d'appels interurbains ent re  les municipalités de l a  Communauté régionale de 
l'Outaouais; 

QUE ce Conseil réclame l'intervention du 
Conseil de  la radiodiffusion e t  des t ~ l ~ c o m m u n i c a t i o n s  canadiennes pour fa i re  
abolir les frais d'interurbains de tous les résidents-es de Gatineau désireux-ses de 
communiquer avec  les abonnés de  la  région de  l'Outaouais; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive-Séguin, appuyé par Gilbert Garneau et résolu: 

Io.- de  réclamer l'abolition, immédiate, de  tous les frais d'appels interurbains 
pour les Gatinois-es désirant placer des appels téléphoniques à l'intérieur 
du terri toire de la région de  l'Outaouais; 

20.- de  confirmer l'appui de  la ville de  Gatineau au mémoire sur les communi- 
cations téléphoniques de  la région d e  l a  Capitale nationale préparé par la  
Chambre de  commerce de l'Outaouais; 

30.- de presser le  Conseil de  la  radiodiffusion et des t ~ l ~ c o m m u n i c a t i o n s  
canadiennes d'intervenir dans ce dossier e t  d'obliger, ultimement, Bell 
Canada à abolir ses tarifs interurbains pour tous les appels téléphoniques 
ef fectués  à I'intérieur du terri toire de  la région de  la Capitale nationale. 

Adoptée unanimement. 

* Gilbert Garneau et Fransois Leclerc qui t tent  leur fauteuil. 

C-85-35 1 Réfection - boulevard Lorrain (103-5-1 1) 

ATTENDU QUE l e  Conseil e s t  intervenu à 
plusieurs reprises, auprès du ministère des Transports du Québec, pour réclamer l e  
réaménagement de  l'axe actuel de  la section du boulevard Lorrain, comprise en t r e  
l'autoroute 50 e t  l e  boulevard Maloney; 

QUE c e  boulevard contribue à alourdir le 
bilan des accidents routiers sur le terri toire d e  la ville d e  Gatineau et qu'il e s t  
impératif que l e  blinistère procède, sans délai, à la réfection de  c e t t e  route 
provinciale; 

QUE malgré de nombreuses rencontres et 
l'urgence de  restaurer c e t t e  a r t è re  afin de  la rendre plus sécuritaire, le  ~ i n i s t è r e  
tarde  à poser des gestes administratifs concrets dans c e  dossier; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Jean-Pzul &Sert e t  rés01c qu'm vertu d'une recom- 



mandation du Comité exécutif, de presser le ministère des Transports du Québec 
pour: 

10.- Procéder, immédiatement,  à la préparation du devis e t  des plans nécessai- 
res à la  réfection de la partie du boulevard Lorrain, comprise ent re  
l'autoroute 50 et l e  boulevard Maloney. 

20.- Inscrire à son budqet d'opération de l 'exercice financier 198511986, les 
crédits nécessaires a la realisation des travaux dont i l  e s t  fa i t  allusion à 
l 'article 1. 

30.- Commander les études d'experts requises concernant l e  déplacement du 
boulevard Lorrain conformément aux plans numéros 09-63A e t  09-638, 
préparés par l e  Service d'urbanisme le  8 octobre 1976. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater Son 
Honneur l e  Maire, Jacques Vézina e t  Camilien Vaillancourt, pour rencontrer le  
Ministre des Transports du Québec afin de  faire valoir l'urgence du dossier du 
boulevard Lorrain e t  d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à leur 
rembourser les dépenses inhérentes à c e  déplacement en  conformité avec  les 
dispositions du règlement numéro 188-79. 

I Adoptée unanimement. 

?+ Gilbert Garneau reprend son fauteuil  et Jacques  ~ é z i n a  qui t te  son 
fauteuil. 

Accord d e  principe - acquisition de terrains - 
secteur "La Baie" 

ATTENDU QUE dans le cadre des terrains 
requis pour l 'aménagement des berges du secteur "La Baie", la direction du 
Service d'urbanisme a entrepris des pourparlers concernant l'acquisition des lots 
identifiés ci-après; 

Qu'une entente  officieuse e s t  intervenue en- 
t r e  les parties e t  la direction du Service d'urbanisme a déposé, le  18 mars 1985, un 
rapport  préconisant l 'achat de ces  terrains; 

QUE les deniers requis à c e t t e  fin provien- 
dront d'un futur règlement devant ê t r e  approuvé par le  Conseil e t  les autorités 
requises par la  loi; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Claire vaive-Séguin et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation du Comité  exécutif, d'accepter en principe l 'offre de 
118 413,50 $ pour l'acquisition éventuelle des lots 476-6, 481-4, 488-5 et 494-5, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, d'une superficie d'environ 
740 084.4 pieds carrés  e t  propriété d e  la Cie d'habitation Itée. 

POUR: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Claire Vaive-Séguin 
a e r t h e  Sylvestre-Xron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 



CONTRE: Guy Lacroix 

Adoptée avec dissidence 6 contre 1. 

C-85-353 Vente d'une partie du lot  22A-325 

ATTENDU QUE la firme 114791 Canada Li- 
mi tée  désire acquérir une partie du parc Montpetit pour agrandir le  terrain de 
stationnement du centre  commercial  de  quartier, si tué au  392 de  la  montée 
Paiement; 

QUE cette compagnie off re  à la Ville, pour 
l'achat d e  c e  lot, le  prix d e  0,50 $ le  pied carré,  le  tout en  conformité avec  le  
rapport d'évaluation préparé par l a  firme "Société de recherche e t  d'évaluation 
immobilière de  l'Outaouais1', l e  9 janvier 1985; 

QUE cette aliénation nuira aucunement aux 
activités e t  au développement de  c e  parc e t  les revenus de  cette vente seront 
versés au poste budgétaire 05 80 005 inti tulé "Fonds - achat  - terrain - parc"; 

QUE l a  requérante assumera en to ta l i té  les 
déboursés e t  les honoraires reliés à la préparation du contra t  d e  vente e t  du plan 
montrant la parcelle de terrain visée par la présente; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Richard Migneault, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu qu'à la  suite d e  la  note 
du Directeur général adjoint exécutif, du 6 mars 1985, e t  en conformité avec  les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d e  vendre, à la  
compagnie 114791 Canada Limitée, au prix de  0,50 $ l e  pied carré,  la  partie du lot  
22A-325, du rang 1, au cadast re  officiel du canton de  Templeton, d'une superficie 
de 13 351 pieds carrés  et bordant le  terrain de stationnement du centre  
commercial si tué au 392 de  la montée Paiement. 

QUE Sori Honneur le Maire, ou en son absence 
l e  Maire suppléant e t  le  Greffier, ou l e  Greffier adjoint, soient e t  sont autorisés à 
signer, pour e t  au nom de  la  ville de Gatineau l'acte notarié e n  découlant. 

~ d o p t é e  unanimement. 

Subvention - associations de  soccer (406- 
7\ 

ATTENDU QUE pour assurer un partage équi- 
table  des subventions 1986, l e  Comité  exécutif a commandé une analyse de 
l'enveloppe budgétaire devant ê t r e  a t t r ibuée  au financement des activités sporti- 
ves; 

QU'S la  demande de  ce Comité, la  Directrice 
intérimaire du Service des loisirs et d e  la culture a analysé la  croissance des 
besoins des associations de soccer; 

QU'A la  suite de c e t  exercice, elle recom- 
mande, dans sa  note du 12 mars  1985, de  majorer de  5 000 $, pour l'année 1986, la 
subvention prévue pour les associations d e  soccer; 

QUE l e  Comité  exécutif a pris connaissance 
de  c e t t e  étude, s'accorde avec  le  bien-fondé de  c e t t e  recommandation e t  favorise 
même l'augmentation de la  subvention 1985; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Richard Migneault, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu qu'en vertu d'une recomman- 
dation du Comité exécutif: 

Io.- d'accorder, pour l'année 1985, une aide financière additionnelle de 1 250 $ 
à chacune des deux associations de  soccer reconnues par le  Service des 
loisirs e t  de la culture e t  d'accepter de porter à 14 000 $ la  subvention 
1986 devant ê t r e  a t t r ibuée  à l'organisation du soccer; 

20.- d'autoriser le  Directeur du Service des finances à effectuer  un transfert  
budgétaire visant à affecter  une somme de  2 500 $ à l'organisation du 
soccer e t  à réduire du même montant la  subvention prévue pour l e  hockey 
mineur de  Gatineau. 

1 Adoptée unanimement. 

Jacques Vézina reprend son fauteuil  et Richard Migneault qui t te  son 
fauteuil. 

Achat de  terrain - Centre  communautaire 
Sucrerie des ?ères 

ATTENDU QU'; la suite du mandat que lui a 
confié le  Conseil, lors de  la  préparation du budget, le  Directeur général adjoint 
exécutif a en tamé  des négociations pour l'acquisition du lot  6-329, du rang VIII, au  
cadast re  officiel du canton de Hull; 

a 

Qu'une entente  officieuse e s t  intervenue e t  
le  Directeur général adjoint exécutif a produit, le  21 mars 1985, un rapport en 
expliquant les termes e t  les modalités; 

QUE c e  terrain e s t  offer t  à la Ville pour la  
somme rie 1 $ et aux conditions suivantes, à savoir: 

Io.- clôturer ' le lot  6-329; 

/ 20.- conserver l'accès au s i t e  de l a  cabane à sucre; 

1 30.- déneiger, au printemps, la  voie d'accès à la  cabane à sucre; 

40.- assurer l'accès à une partie du lo t  6, des rang e t  canton précités pour y 
aménager un terrain d e  stationnement au cours d e  la  saison des sucres; 

QUren plus du lot  susmentionné, la Municipa- 
l i té  obtient, pour aussi longtemps qu'elle en  a besoin, l'usufruit des terrains 
utilisés pour l'entreposage de sel et l e  déversement de neige; 

QUE pour la  rédaction de l 'acte notarié dé- 
coulant de  la présente, il e s t  nécessaire de fa i re  préparer les descriptions 
techniques e t  les plans montrant les lots dont il e s t  fa i t  allusion à l'alinéa 
précédent; 

QUE des  crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 61 100 418 pour couvrir les déboursés e t  les honoraires de 
I'arpenteur-géomètre, comme en témoigne le cer t i f ica t  du trésorier numéro 
00667; 

/- 

.\L s OU' 



EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par a e r t h e  Sylvestre-Miron e t  résolu qu'en conformité 
avec  les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général: 

Io.- d'autoriser l e  Directeur du Service d'urbanisme à retenir  les services d'un 
bureau d'arpenteur-géomètre pour confectionner les descriptions techni- 
ques e t  les plans des terrains dont il e s t  fa i t  mention au 4e paragraphe du 
préambule; 

20.- d'accepter, en  principe d'acquérir, pour la  somme nominale de 1 $ e t  aux 
conditions énoncées ci-dessus, le  lot  6-329, du rang VIII, au cadast re  
officiel du canton de Hull, d'une superficie totale de deux acres. 

Adoptée unanimement. 

Les amis du vieux quai - cérémonie d'inaugu- 
ration - quai des art istes (102-1) 

ATTENDU QUE le  groupe l'Les amis du vieux 
quai'' désire organiser, au nom de la ville de Gatineau, la  cérémonie d'inauguration 
du nouveau quai des art istes;  

QUE par c e t t e  proposition, c e t  organisme 
entend témoigner s a  grati tude envers l e  Conseil pour la  rénovation et la 
restauration de ce quai; 

QUE c e t t e  inauguration permettrait  égale- 
ment à tous les citoyens-nes de  prendre conscience et connaissance des ressources 
historiques e t  culturelles de  la  ville de Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Claire vaive-Séguin et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation du Comité  exécutif, d'accepter l'invitation du groupe "Les 
amis  du vieux quai", pour collaborer à l'organisation de certaines activités dans le 
cadre des céremonies protocolaires devant entourer l'inauguration officielle du 
nouveau quai des ar t i s tes  et de  mandater le  Chef de la division, socio-culturelle, 
du Service des loisirs e t  de la  culture, pour les appuyer dans c e  dossier. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de  remercier le  
Président de  c e t  organisme pour c e t t e  initiative des plus louable. 

Adoptée unanimement. 

3 Richard Migneault reprend son fauteuil. 

Service des travaux publics - évaluation du 
personnel cadre  (401-4 e t  754) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par sa  résolution 
C-85-127, adoptée le  4 février 1985, a approuvé l e  nouvel organigramme du Service 
des travaux publics; 



QUE le  Directeur du Service des travaux 
publics a rédigé, le 27 mars 1985, un rapport expliquant l'importance e t  la 
nécessité d'évaluer les apti tudes du personnel cadre  de son service; 

QU1il suggère de  confier c e  mandat au 
docteur Georges Sarrazin, s écialiste dans c e  domaine, et d'affecter à c e t t e  fin 
une somme globale d e  8 921  $; 

QUE l e  Comité des travaux publics, à sa 
séance tenue le  25 mars 1985, a examiné c e t t e  demande et l'achemine au Conseil 
pour approbation; 

QUE les deniers requis à c e t t e  fin seront 
puisés à même les affectations du poste budgétaire 02 33 050 419, dont les 
disponibilités serant suffisantes, dès l'approbation du t ransfer t  budgétaire numéro 
10-85, comme en fa i t  foi le cer t i f ica t  du trésorier numéro 01379; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu qu'en conformité avec  la  
recommandation du Directeur général, d e  retenir les services du docteur Georges 
Sarrazin, résident de  Gatineau, pour évaluer les apti tudes des vingt-et-un 
employés cadres du Service des travaux publics et d'accorder à la réalisation de  c e  
mandat une somme d e  8 925 $, devant provenir du poste budgétaire mentionné au 
préambule, qui fa i t  par t ie  intégrante de  la  résolution; l e  résultat  de ces  
évaluations devra ê t r e  remis à la  Direction générale dans l e  délai imparti. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'approuver l e  
transfert  budgétaire numéro 10-85 et d'habiliter le  Directeur du Service des 
finances à réaliser les écr i tures  comptables suivantes, à savoir: 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 10-85 

02 34 231 000 Accélération - nettoyage printanier 

515 Location de  mach. véh. et outils (8 925 $1 

02 33 050 000 Réorganisation - travaux publics 

419 Autres services professionnels 8 925 $ 

POUR: 

CONTRE: 

Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Claire Vaive-Séguin 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Guy Lacroix 
Richard Migneault 

Adoptée avec  dissidence 6 contre 2. 

C-85-358 Remorquage des véhicules (600-7) 

ATTENDU OUE le  dossier globa! du remor- 
quage des véhicules a f a i t  l'objet d'une analyse, par les membres du Conseil, lors 



1 de la  séance du Comité général qui a eu lieu le  II mars 1985; 

QUE le  consensus du Conseil e s t  à lleffet de 
confier, à la f irme Les Entreprises Bouchard & f rères  inc.", le remorquage des 
véhicules sur l'ensemble du terri toire de la ville de Gatineau; 

QUE le bureau des conseillers juridiques de  l? 
Ville, Kehoe, Blais & Robinson, a préparé à c e t  e f f e t  un projet de contrat  a 
intervenir en t r e  la  Municipalité e t  la  firme mentionnée ci-dessus; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette e t  résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité  général: 

Io.- de confier, jusqu'au 18 juin 1987, à la  f i rme Les Entreprises Bouchard e t  
f rères  inc., ayant s a  place d'affaires à Gatineau, la tâche de  remorquer e t  
d'entreposer les  véhicules qui, pour diverses raisons, doivent ê t r e  prise en 
charge par le  Service de  la sécurité publique et ce,  sur l'ensemble du 
terri toire de  l a  Ville et suivant les clauses e t  conditions mentionnées au 
contra t  joint à la  résolution pour en fa i re  partie intégrante. 

20.- d'autoriser Son Honneur l e  Maire, ou en son absence l e  Maire suppléant e t  
le Greffier, ou son adjoint, à signer ledit  con t ra t  pour e t  au nom de  la 
ville de Gatineau. 

1 30.- de  maintenir les tar i fs  de remorquage suivants, à savoir: 

remorquage ordinaire 

tou t  travail  excédant 1 heure 

remorquage nécessitant des supports ' 

avec roues - coût  additionnel de  

remorquage de véhicules lourds 

entreposage de tout  véhicule 2,00$/ 
par jour 

40.- de  rescinder, à t ou te  fin que de  droit, les résolutions C-81-49 et C-83-162. 

IL EST ENTENDU QUE les  tarifs horaires du 
remorqueur débutent dès son arrivée sur les lieux de  l'accident. 

POUR: 

CONTRE: 

Jean-Paul Hébert 
Guy Lacroix 
Claire Vaive-Séguin 
Richard Migneault 
Jean René Monettes 
Jacques ~ é z i n a  

Guy Lacroix 
Berthe Sylvestre-Miron 

Adoptée avec  dissidence 6 contre  2. 

AVIS DE MOTION 

Par Claire Vaive-Séguin qu'à une prochaine 
séance de  c e  Conseil un règlement sera  introduit pour: 



Io.- décréter l'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts, le drainage, la 
construction de  la fondation des rues, la mise en  place d'un système 
d'éclairage, la construction de bordures e t /ou trottoirs, ainsi que la  pose 
d'un revêtement bitumineux sur les rues 2-3 et 2-5, au cadast re  officiel du 
village de  Pointe-Gatineau. 

20.- attr ibuer les deniers requis au paiement de ces travaux e t  pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin de  couvrir ce s  coûts. 

AVIS DE MOTION 

Par Richard Migneault qu'à un.e prochaine 
séance de  ce Conseil un règlément se ra  introduit pour: 

Io.- décré ter  l'installation d'un système d'éclairage, la construction de  bordu- 
res e t  la pose d'un revêtement asphaltique sur les rues 3-36 e t  3-38, du 
rang VII, au cadastre officiel du canton de Hull. 

20.- attr ibuer les deniers requis au paiement de la  quote-part de  la  Ville au 
financement des services d'aqueduc e t  d'égouts, installés sur les rues 
précitees. 

30.- autoriser un emprunt par émission d'obligatons pour en payer les coûts. 

AVIS DE MOTION 

Par  Gilbert Garneau qu'à une prochaine séan- 
ce de  c e  Conseil un règlement sera  introduit pour amender le  règlement d e  zonage 
numéro 245-82, et plus particulièrement le plan de zonage qui lui e s t  annexé, dans 
l e  but d'annuler l e  secteur de  zone CC-3402, afin de  créer  à même la  par t ie  si tuée 
à l'est de la rue Blais du secteur ci-haut mentionné, un secteur de  zone de type 
RBA e t  d'agrandir le  secteur de  zone CRB-3401 à même la partie si tuée à l'ouest 
de  la rue Blais dans le  secteur de zone CC-3402. 

AVIS DE MOTION * 

Par Jean-Paul Hébert qu'à une prochaine 
séance de  ce Conseil un règlement sera  introduit pour: 

Io.- réaliser un programme de réhabilitation du réseau d'aqueduc et procéder 
au bouclage de  certaines conduites d'aqueduc. 

20.- attr ibuer les deniers requis au paiement de ces  travaux e t  pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin de couvrir ce s  coûts. 

AVIS DE MOTION 

Par Gilbert Garneau qu'à une prochaine séan- 
c e  de  c e  Conseil un règlement sera  introduit pour abroger et remplacer le 
règlement numéro 158-79 e t  ses  amendements, concernant les chiens et les aut res  
animaux domestiques. 



AVIS DE MOTION 

Par Jean-Paul Hébert qu'à une prochaine 
séance de  c e  Conseil un règlement sera  introduit pour réglementer et régir les 
attroupements populaires. 

AVIS DE MOTION 

Par Richard Migneault qu'à une prochaine 
séance de  ce Conseil un règlement sera  introduit pour abroger l 'article 10 du 
règlement 299-84, relatif à l'achat de divers terrains. 

AVIS DE MOTION 

Par Claire vaive-Séguin qu'à une prochaine 
séance d e  c e  Conseil un règlement sera  introduit dans le  but de  prohiber la 
circulation de  camions lourds sur le  chemin Hogan. 

AVIS DE MOTION 

Par Richard Migneault qu'à une prochaine 
séance de  c e  Conseil un règlement se ra  introduit pour amender le  règlement de  
zonage numéro 245-82 et plus particulièrement le plan de  zonage qui lui e s t  
annexé dans le  but d'agrandir le secteur d e  zone CC-5803 à même une partie du 
secteur de  zone PC-5803 afin de permet t re  l'agrandissement du motel Gatineau. 

C-85-359 Règlement numéro 344-1-35 

Il e s t  proposé par Guy Lacroix, appuyé par 
Jean René Monette et résolu que l e  règlement numéro 344-1-85, prévoyant un 
emprunt par émission d'obligations au montant de  115 000 $, destiné a l'exécution 
de  travaux de  réhabiïitation aux réseaux d'aqueduc et d'égout de  la  Ville, soit et 
e s t  approuvé. 

Adoptée unanimement. 

s Louis-Simon Joanisse reprend son fauteuil. 

C-85-360 Règlement numéro 352-85 

Il e s t  proposé par Gilbert Garneau, appuyé 
par Berthe Sylvestre-Miron e t  résolu que l e  règlement numéro 352-85, décré tant  
un emprunt d e  65 000 $ pour construire une bordure et un trottoir ,  ainsi que pour 
asphalter le  tronçon de la rue Marengère, compris ent re  les rues St-Yves e t  F.X. 
Bouvier, soit  et e s t  approuvé. 

Adoptée unanimement. 



C-85-361 Règlement numéro 353-85 

II e s t  proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Claire Vaive-Séguin et résolu que le  reglement numéro 353-85, concernant la  
revitalisation du secteur commercial Notre-Dame/St-André, soit  et e s t  approuvé. 

Adoptée unanimement. 

Programme Canada au  Travail - Marina 
Kitchissipi (406-1) 

ATTENDU QUE l e  ministère de l'Emploi e t  
Immigration Canada o f f r e  des possibilités d e  création d'emplois dans le cadre  du 
programme Canada a u  Travail; 

QUE l'organisme Marina Kitchissipi désire 
bénéficier de  ce programme afin de  réaliser le  projet  Marina 1985 e t ,  à c e t t e  fin, 
sollicite l'appui de  la  ville de Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Richard Migneault et résolu d'appuyer en  principe le  
projet Marina 1985 à ê t r e  déposé par I'organisme Marina Kitchissipi, auprès du 
ministère de  l'Emploi et Immigration Canada, dans l e  cadre  du programme de  
création d'emplois Canada au  Travail, volet ar t ic le  38. 

Adoptée unanimement: 

Le Théâtre de la  Récré  - publication - pro- 
gramme théât ra le  (850- 13) 

ATTENDU Qu'une nouvelle troupe de théât re  
a vu le  jour à Gatineau sous le  nom de  Le Théâtre  d e  la  Récré; 

QUE c e t t e  troupe travaille? actuellemen?, à 
la réalisation d'une oeuvre de  l'auteur gatinois Marcel Roy, a savoir la  piece 
inti tulée Coups D'Théâtre; 

QUE cet organisme sollicite une collabora- 
tion de  la Ville, sous forme de  publicité, à l'occasion d e  la  production d e  c e t t e  
oeuvre dans le  cadre des activités entourant les f ê t e s  du 10e anniversaire de  
Gatineau; 

QUE des fonds, pour défrayer le  coût de  c e t t e  
dépense, sont  disponibles au  poste budgétaire 02 19 200 341,. conformément au 
cer t i f ica t  du trésorier numéro 00081; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 1 Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu d'autoriser le 
Responsable du Service des communications à défrayer l e  coût d'une publicité, au , montant de  165 $, dans le programme qui sera  distribué à l'occasion de  la 
présentation de  la  pièce Coups DiThéâtre, réalisée par Le Théâtre  d e  la Récré. 

I Adoptée unanimement. 



C-85-353- 1 Levée de la séance 

Il es t  proposé par Richard Migneault, appuyé 
par Claire Vaive-Séguin e t  résolu que la séance soit levée. 

~ d o ~ t é e  unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN, GREFFIER GAETAN COUSINEAU, MAIRE 

À une séance régulière ajournée du Conseil de la  ville de Gatineau, tenue à la  
Mairie, 280, boulevard Maloney Est, Gatineau, l e  15 avril 1985, à 20 h et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le  Maire Gaétan Cousineau, les conseillers- 
res Louis-Simon Joanisse, Jean-Paul Hébert, Gilbert Garneau, Hubert A. Leroux, 
Guy Lacroix, Claire Vaive-Séguin, Berthe Sylvestre-Miron, Jean René Monette, 
Jacques Vézina, François Leclerc et Carnilien Vaillancourt, formant quorum d e  ce 
Conseil et siégeant sous l a  présidence de Son Honneur le  Maire. 

Également présents: Laurier Béchamp, directeur général adjoint, 
André Sincennes, directeur général adjoint 
exécutif 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Absence motivée: Richard Migneault 

Le Directeur du Service des finances a déposé, à la présente séance, pour le 
bénéfice des membres du Conseil, le rapport traitant de l'état des revenus e t  des 
dépenses. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Au cours de la période de questions, la personne mentionnée ci-dessous s'est 
adressée au Conseil concernant le  sujet suivant, à savoir: 

- Monsieur Armand Tassé - Association des citoyens du nord de Gatineau, 
demande d'informations - rapport du médiateur - bassin rural. 




