
A une séance spéciale du Conscil de  la  vue de Gatineau, tenue à la Mairie, le 24 
mars 1986, à 19 h et à laquelle sont présents: Son Honneur l e  maire Gaétan 
Cousineau, les conwdlers-ères LouisSimon Joanise, Jean-Paul ~ é b e r t ,  Gilbert 
Garneau, Hubert A. Leroux, Guy Lacroh, Claire Vaive, Berthe Sylvestre-Miron, 
Jean René Monette, Jacques VezUIa et François Leclerc formant quorum de ce 
C&i et siégeant sous la présidence d e  Son Honneur l e  Maire. 

Également présents: 

Absences motivées: 

Laurier Bkhamp, directeur général in- 
térimaire 
Normand Racicot, aviseur du Conseil 
André Sincennes, directeur général adjoint 
exécutif 
Claude Doucet, directeur, Service d'urbanis- 
me 
Jean-Guy Laberge, directeur, Service des 
travaux publics 
Jean Lizotte, adjoint administratif 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier. 

Richard Migneault 
Camilien Vaillancourt 

Ce t te  séance spéciale a été convoquée par Son Honneur le  Maire pour prendre .en 
considération les sujets mentionnes ci-dessous et entendre les personnes et 
organismes désirant s'exprimer sur l e  projet de règlement identifié ci-après, 3 
savoir: 

Io.- 19 h - séance de consultation - projet de règlement numéro 245-42-86. 

20.- Projet de règlement numéro 395-86 - programme particulier d'urbanisme 
- secteur ~ o t r e - ~ a m e / S t - ~ n d r é .  

30.- Publication - avis et résumé - programme particulier d'urbanisme - 
secteur ~otre-~ame/St-André.  

40.- Projet de rè lement numéro 245-44-86 - amendement zonage - secteur 
Notre-DamefSt- André. 

50.- Répartition - surplus - budget 1985. 

60.- Budget - référendum - règlement numéro 245-34-85. 

70.- Rémunération - officiers d'élection - référendum - règlement numéro 
245-34-85. 

80.- Achat - camion six roues - usagé. 

90.- Vente - partie des lots 566 et 567 - Richard Adam. 

100.- Engagement - consultants - travaux - programme Revicentre. 

Ilo.- Protocole d'entente - achat de terrains secteur ''La Baie". 

120.- Rapport - acquisition et/ou expropriation - secteur IlLa Baiet1. 

AVIS DE MOTiON 

Fonds de  roulement. 



La consultation publique, découlant de l'approbation du projet de règlement 
numéro 245-42-86, convoquée pour c e  lundi 24 mars 1986, par des avis parus dans 
la Revue de Gatineau du 4 mars 1986, dans l e  West-Quebec Post du 5 mars 1986 et 
affichés à l a  Mairie l e  5 mars 1986, ainsi que sur I'avenue Cannes et la rue Rayol 
le 7 mars 1986, fu t  ouverte par le Maire à 19 h. 

PROJET DE R~GLEMENT NUMÉRO 245-42-86 

Visant à amender l e  règlement numéro 245-82, dans l e  but: 

Io.- d'agrandir la zone résidentielle RBX-1301 vers I'ouest d'environ 150 pieds, 
et ce, à même une zone publique (PB-1301) prévue à des fins de  parc 
linéaire. Ce t  amendement ne nuit en rien au concept du parc linéaire; 

20.- de modifier les limites du parc linéaire (PB-1302) dans sa partie sud, en 
incluant l e  lot 2-665 et en excluant l e  lot 2-102-6, du rang VII, au 
cadastre officiel du canton de Hull, et ce, e n  conservant à peu près la 
même largeur au parc; 

30.- d'annuler l a  zone commerciale de type CA prévue du côté  sud de  I'avenue 
Cannes juste à l'ouest du parc linéaire et d e  la remplacer par une zone 
résidentielle de  type RAX pour permettre la construction d'habitations 
unifamiliales contiguës sous forme condominium; 

40.- d'assujettir l a  zone CX-1302 à des dispositions spéciales visant l e  respect 
d'un plan d'ensemble déjà présenté par la firme d'urbaniste-conseil Poirier 
et Cardinal, plutôt que les dispositions particulières prévues au règlement. 

Le Maire a expliqué ce projet de règlement e n  conformité avec l'article 129 de  la 
Loi sur l'aménagement e t  l'urbanisme et a attendu les personnes suivantes, à 
savoir: 

Io.- Denis St-Jean, 35, rue Juan les Pins, a demandé des renseignements sur la 
modification proposée au parc linéaire et sur les projets du Conseil 
concernant l e  zonage du Centre de formation professionnelle opéré par l e  
gouvernement fédéral; 

20.- Georges Sarazin, 401, avenue Cannes, a confirmé que les propriétaires du 
secteur Côte  d'Azur désirent préserver le caractère résidentiel unifamilial 
existant. II a aussi dénoncé la densité de l a  circulation sur l'avenue 
Cannes; 

30.- Michel Parayse, ,69, rue Beausoleil, s'est élevé contre l e  changement de 
zonage recherche par l e  promoteur; 

40.- Monique Cloutier, 21, rue Estérel, a dit  préféré l e  maintient de l a  zone 
commerciale prévue sur l'avenue Cannes; 

50.- Jean-Denis Charette, 403, avenue Cannes, a pour sa part dénoncé la 
densité d e  la circulation sur I'avenue Cannes; 

60.- Charles-Pierre Généreux, 56, rue Juan les Pins, appuie l'abandon de la 
zone commerciale et son remplacement par la construction de  condomi- 
niums; 

70.- Jacques Martineau, 404, avenue Cannes, a sollicité des informations sur la 
superficie minimale exigée pour les condominiums devant ê t r e  érigés en 
bordure de I'avenw Cannes; 



80.- Denise Gagnon, 36, rue Beausoleil, demandé des renseignements au sujet  
de la construction des garages exiges par le  constructeur. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune personne ne s'est adressée au Conseil au cours de la période de questions. 

Projet de règlement - programme particulier 
d'urbanisme - secteur Notre-Dame/St-André 

ATTENDU QUE le  Conseil peut, selon l'arti- 
c le  85.1 de la Loi sur l'aménagement e t  l'urbanisme, adopter un programme 
particulier d'urbanisme pour la partie de son territoire qu'il désigne comme son 
centre-ville; 

QUE l'élaboration d'un te l  programme favori- 
sera la revitalisation du secteur ~otre-~ame/St-André,  constituant le  centre-ville 
traditionnel visé par l e  règlement; 

QUE dans le  cadre du programme Revicentre, 
le  ministère des Affaires municipales et la ville de Gatineau ont signé, le  21 mai 
1985, un protocole d'entente afin de réaliser un programme particulier d'urbanisme 
pour le  secteur centre-ville traditionnel; 

QUE le  Conseil, par sa résolution C-86-275, 
adoptée le  10 mars 1986, a manifesté son intention d'élaborer le  programme 
particulier d'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, il  es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu: 

Io.- d'approuver l e  projet de règlement numéro 395-86 concernant le  program- 
me particulier d'urbanisme pour le  centre-ville traditionnel de la ville d e  
Gatineau connu sous le  nom "Secteur Notre-~ame"/St-André"; 

20.- de fixer à trente-cinq jours le  délai à l'intérieur duquel s e  déroulera l a  
consultation publique relative à l'entrée en vigueur du règlement numéro 
395-86; 

30.- de tenir, dans la salle du Conseil, située au 280, boulevard Maloney Est, 
Gatineau, l e  lundi 28 avril 1986, à 19 h, la séance de consultation requise à 
l'égard du projet de règlement susmentionné et prévue à l'article 90 de la  
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 



CONTRE: 

Hubert A. Leroux 

Adoptée 9 contre 1. 

C-86338 Publication - avis et résumé - programme 
particulier dzirbanisme - sectw Notre- 
DameJSt- André 

ATTENDU QUE la Ville doit, en vertu de 
l'article 96 de l a  Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, publier ou transmettre par 
courrier un résumé du programme particulier d'urbanisme pour le  secteur Notre- 
~ame/St-André; 

QUE la  direction du Service d'urbanisme re- 
commande de publier ce résumé dans un journal diffusé dans les limites de la 
Ville; 

QUE les crédits nécessaires, pour couvrir les 
coQts relatifs à la publication de ce document, proviendront du poste budgétaire 
02 14 175 341 du Service du greffe; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'ordonner au Greffier de 
publier, dans La Revue de Gatineau et Le West-Quebec Post, le  résumé du 
programme particulier d'urbanisme pour le  centre-ville traditionnel connu sous le 
nom de nSecteur Notre-DameJSt-André" et approuvé en vertu du projet de 
règlement numéro 395-86. 

Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

CONTRE 

Hubert A. Leroux 

Adoptée 9 contre 1. 

C-86339 . R o j e t  de règlement 245-44-86 - amende- 
ment zonage - secteur Notre-~ame/St-André 

ATTENDU QUE le  Conseil peut, en  vertu de 
l'article 85.1 de la  Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter un plan 
particulier d'ufbanisme dans le cadre de la revitalisation du secteur Notre- 
Dame/St- Andre; 



QUE le  programme particulier d'urbanisme, 
présenté par l'urbaniste-conseil Alain Morissette, nécessite certains amendements 
au zonage du secteur Notre-~ame/St-André, e t  ce, afin d'assurer la mise en 
oeuvre des politiques d'aménagement préconisées; 

QUE le  Service d'urbanisme a étudié tous les  
documents s e  rattachant à c e  dossier et recommande au Conseil de  modifier l e  
règlement de zonage, de façon à se conformer au programme particulier d'urba- 
nisme prévu pour c e  secteur; 

QUE ce document est présentement devant 
ce Conseil pour approbation et pour entamer la procédure de consultation édictée 
à la Loi sur l'aménagement e t  l'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
~ e n é  Monette, appuyé par Claire Vaive e t  résolu d'approuver le  projet d e  
règlement numéro 245-44-86, visant à amender l e  règlement numéro 245-82, en 
vue de modifier l e  zonage sur des lots 178 partie, 17B-1, 1752, 17B-18 partie, 
178-217, 178-218, 170-221-4, 178-221-5, 178-2709 178-271, 188-84-1, 188-1369 18F 
partie, 188-625, 188-626, 188-57 et 18E-6, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, e t  ce, afin de permettre la mise en oeuvre des politiques 
d'aménagement préconisées au programme particulier d'urbanisme du secteur  
Notre-Dame/St-André. 

Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

CONTRE 

Hubert A. Leroux 

Adoptée 9 contre 1. 

Jacques vézina quitte son fauteuil. 

C S 3 4 0  'Répartition - - heet 1985 (401-9 

ATTENDU QUE les états  financiers déposés 
devant l e  Conseil, le  17 mars 1986, montrent un surplus budgétaire & 2 318 624 $, 
pour l'année se terminant au 31 décembre 1985; 

QUE le  Directeur du Service &s finances a 
préparé un rapport, le  18 février 1986, suggérant d'utiliser le  surplus, non at t r ibué 
au budget, à la stabilisation & l a  taxe foncière et à la réduction de la dette; 

QUE ce Conseil, lors du cornité général du 10 
mars 1986, a étudié et a analysé ce rapport et s'accorde avec la repartition de ce 
surplus comme indiqué ci-dessous; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean- 
Paul Hébert, appuyé par Claire Vaive et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur général intérimaire, d'approuver l'affectation de revenu 
numéro 24-86, explicitée plus bas et d'attribuer une somme de 140 000 $ aux 
imprévus, ainsi qu'un montant de 300 000 $ à la réserve pour les élections 1987. 

AFFECTATION DE REVENU NUMÉRO 24-86 
< 

02 62 130 000 Programme - plan de relance 

919 subvention - autres 705 O00 $ 

02 83 800 000 Traverses à piétons 

711 Imm. travaux de  génie 20 O00 $ 

02 83 810 000 Édifices municipaux 

729 Imm. bâtisses 

01 58 100 Appropriation - surplus 880 O00 $ 

Adoptée unanimement 

t Jacques Vézina reprend son fauteuil, 

Budget - scrutin - règlement numéro 
244-34-85 

ATTENDU QUE le  règlement numéro 
245-34-85, amendant l e  règlement numéro 245-82, dans l e  but de  créer une zone 
commerciale de type CD, a même les lots 18-10 et 1B-il, du rang IX, au cadastre 
officiel du canton d e  Hull, fu t  approuvé l e  3 février 1986; 

QUE le procès-verbal de la consultation, re- 
latif à l'entrée de  ce règlement de zonage, montre un nombre suffisant de 
signatures pour rendre l e  scrutin obligatoire; 

QUE le  Conseil, par la voie de sa résolution 
C-86-330 et en conformité avec l'article 383 de  la Loi sur les cités et viles, a fixé 
au 29 avril 1986, l e  scrutin requis à l'approbation du règlement précité; 

QUE le  Greffier a préparé l e  budget requis à 
l'organisation et à la tenue de  ce référendum et les crédits nécessaires, à ce t t e  
fin, proviendront du poste budgétaire "imprévus"; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Louis-Simon Joanisse et résolu d'approuver le 
transfert budgétaire numéro 26-86 et d'autoriser l e  Directeur du Service des 
finances à faire effectuer les écritures comptables suivantes, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMÉRO 26-86 

02 14 225 000 Référendum 

100 Temps supplémentaire - plein temps 
341 Annonces dans les journaux 
412 Services juridiques 



419 Autres services 
617 Papeterie & fourniture de bureau ' 

990 A définir 

POUR LA R ~ L U T I O N  

Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
François Leclerc 

Hubert A. Leroux 
Jacques Vézina 

Adoptée 8 contre 2. 

Rémunération - officiers - scrutin du 29 avril  
1986 (règlement numéro 245-34-85) 

ATTENDU QUE le  Conseil, en vertu de  sa  
résolution C-86-330, adoptée le  17 mars 1986, a fixé au 29 avril 1986, le  scrutin 
nécessaire à l'approbation du règlement numéro 245-34-85; 

Qu'il y a maintenant lieu d'établir la rémuné- 
ration payable aux officiers d'élection pour le scrutin nécessaire en vue d'approu- 
ver ou de désapprouver l e  susdit règlement; 

QU'; la suite de l'adoption du transfert bud- 
gétaire numéro 26-86, des crédi t .  seront disponibles au poste budgétaire 02 14 225 
419, pour couvrir la rémunération de ces personnes, comme l'atteste le  certificat 
du trésorier numéro 00554; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Louis-Simon Joanisse e t  résolu d'approuver les tar i fs  , 

d'honoraires indiqués plus bas pour les personnes exerçant les fonctions mention- 
nées ci-après, lors du référendum qui aura lieu le  29 avril 1986, à savoir: 

10.- Président du scrutin: tarif décrété par le ministère des Affaires 
municipales le  28 février 1983 

20.- Secrétaire du scrutin: l e  trois quarts des honoraires du président 

30.- Scrutateur: tarif décrété par le  Ministère 

40.- Greffier: tarif décrété par l e  Ministère 

50.-   ré posé à l'information: 45 $ repas inclus 

60.- Constable spécial: tarif décrété par l e  Ministère. 



Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

CONTRE 

Hubert A. Leroux 

Adoptée 9 contre 1. 

C-86343 Achat - camion usagé (451-6) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un appel d'offres 
public, la Ville a présenté une soumission pour l'acquisition de deux camions six 
roues, d e  marque International, de  l'année 1975; 

Qu'Approvisionnements e t  Services Canada a 
accepté l'offre de la Ville pour un seul camion et le  Directeur général intérimaire 
suggere de puiser les derniers requis, à cette fin, à même les disponibilités du 
fonds de roulement; 

QUE des crédits sont disponibles au fonds de 
roulement, poyr couvrir ce t t e  dépense de 8 000 $, comme l'assure le certificat du 
trésorier numero 00645; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur général intérimaire: 

Io.- d'autoriser l e  Directeur du Service des approvisionnements à acquérir, au 
prix d e  8 000 $, d'Approvisionnements et Services Canada, un camion six 
roues, de marque International, de  l'année 1975; 

20.- d'emprunter du fonds de roulement la somme de 8 000 $, pour l'achat dudit 
camion et devant ê t r e  remboursée sur une période de deux ans. 

Adoptée unanimement 

Vente - partie des lots 566 et 567 - Richard 
Adam 

ATTENDU QUE le  Conseil, au terme de sa 
résolution C-85-413, adoptée le  29 avril 1985, a vendu à Richard Adam, une partie 
du lot 567, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 
23 062 pieds carrés; 

QUE selon un plan préparé par Raynald 
Nadeau, arpenteur-géomètre, la susdite résolution aurait da faire allusion à la 
partie du lot 566, située au nord du ruisseau Moreau et comprise dans la superficie 
précitée; 



[ c -  7680) 
QUE dans le  cadre des recherches effectuées 

pour réaliser ce t te  transaction, il fut découvert que la  Ville était  aussi propriétai- 
r e  des parties des lots 566 e t  567, situées en bordure du boulevard  réb ber et ledit 
Richard Adam désire les acheter; 

QUE lors d'une rencontre inter-services, à 
laquelle a participé Richard Adam, il fut convenu que la Ville conserverait l e  
terrain nécessaire à l'aménagement du lien piétonnier prévu entre le  boulevard 
Gréber e t  la rue St-Antoine; 

QUE pour aménager c e  passage piétonnier, la 
Ville doit acquérir la partie du lot 567 décrite à la description technique numéro 
5528-N, préparée par l'arpenteur susmentionné; 

QUE le Directeur général intérimaire a pro- 
duit un rapport, l e  19 mars 1986, expliquant le cheminement de c e  dossier et les 
transactions à conclure avec Richard Adam; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général intérimaire, de  rescinder la résolution 
C-85-413 et de décréter ce qui suit: 

Io.- de vendre à Richard Adam, au prix de 34 502,99 $, les parcelles "C" et "Du 
des lots 566 et 567, au cadastre officiel du village de  Pointe-Gatineau, 
d'une superficie de 2377,84 mètres carrés et décrites à la description 
technique numéro 5528-N, préparée le  17 mars 1986, par Raynald Nadeau, 
arpenteur-géomètre; 

20.- d'acquérir, au prix de 2 092,51 $, la parcelle "A" du lot 567, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 144,21 mètres 
carrés et décrite à la description technique numwo 5528-N, préparée l e  17 
mars 1986, par Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre; 

30.- de consentir la vente des lots identifiés à l'article 1 pour autant que 
l'acquéreur s'engage à respecter, dans l'acte de vente, toutes et chacune 
des conditions suivantes, à savoir: 

a) aménager, dans les douze mois de la  signature de l'acte de vente, une 
cloture et une haie longeant complètement les abords du ruisseau 
existant sur cette propriété, de  façon à assurer adéquatement la 
sécurité à cet endroit; 

b) céder immédiatement à la Ville, pour la somme nominale de 1 $, une 
servitude de  quinze mètres de largeur sur la partie des lots 566 et 
567, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau e t  décrite à la 
description technique numéro 5540-N, préparée le  17 mars 1986, par 
Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre; 

C) défrayer entièrement les coQts relatifs aux contrats notariés et aux 
arpentages nécessaires pour donner suite à la présente. 

40.- d'autoriser Son Honneur l e  Maire et le  Greffier, ou en leur absence l e  
Maire suppléant et le  Greffier adjoint, le  cas  échéant, à signer les ac tes  
notariés en découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

MOTION DE RENVOI 

Il est  proposé par François Leclerc, appuyé 
par Jean René Monette et résolu d'acheminer la résolution principale au Directeur 
général intérimaire pour négocier la canalisation du tronçon du ruisseau Moreau, 
compris entre  l e  boulevard Gréber et la rue St-Antoine. 

Adoptée unanimement 



Engagement - ingénieurs - programme Revi- 
centre  i Notre-DameISt-André (303-5) 

ATTENDU QUE le  programme particulier 
d'urbanisme, du centre-ville traditionnel de  la ville de Gatineau, prévoit la 
réalisation de-divers travaux pour revitaliser le secteur Notre-Dame/%-André; 

Qu'il est nécessaire de  mandater un bureau 
d'experts-conseils pour élaborer le devis et les plans requis, ainsi que pour assumer 
la surveillance de ces ouvrages; 

Qu'une somme de  30 000 $ est disponible au 
règlement numéro 358-85, pour couvrir une partie des frais et des honoraires 
reliés à la réalisation de ce mandat évalué à 130 000 $, comme l'assure le 
certificat du trésorier numéro 00456; 

QUE l'excédent du coQt de ces  travaux sera  
financé à même un futur règlement d'emprunt; 

QUE la direction du Service d'urbanisme sug- 
gère, considérant l'urgence de terminer ces  plans, d'autoriser les consultants à 
exécuter des travaux jusqu'à concurrence de la somme de 30 000 $, l e  solde devant 
ê t r e  réalisé dès l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt à adopter à cette fin; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu: 

10.- de retenir les services du bureau des ingénieurs-conseils "Charron et 
associés inc.", pour préparer l e  devis et les plans, en plus d'assumer la 
surveillance des travaux d'aqueduc, d'égouts, d'électricité, d'aménagement 
paysagé, de  voirie et autres dans le secteur Notre-Dame/St-André et 
d'accorder à la réalisation de  ce mandat une somme maximale de 
130 O00 $ 

20.- d'habiliter ledit cabinet d'ingénieurs-conseils à présenter, pour approba- 
tion, ce devis et ces plans à l a  Communauté régionale de  l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec; 

30.- d'autoriser l e  Greffier à faire paraître, dans les journaux habituels, un avis 
invitant des propositions pour la réalisation des travaux dont il e s t  fait  
allusion à l'article 1, dès que la documentation pertinente sera disponible 
au bureau du Directeur du Service d'urbanisme. 

ïL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser les 
susdits consultants à réaliser les travaux précités jusqu'à concurrence de  la somme 
de 30 000 $, l e  solde de ces ouvrages devant ê t re  exécuté dès l'entrée en vigueur 
du règlement d'emprunt devant ê t r e  adopté à cette fin. 

EN AMENDEMENT: 

11 est proposé par Jacques Vézina, appuyé par 
Jean René Monette et résolu d e  modifier l'article 1 pour biffer le nom du bureau 
des ingénieurs-conseils "Charron et associés inc." et l e  remplacer par l e  cabinet 
d'experts-conseils "Boileau et associés inc.". 

POUR L'AMENDEMENT 

Guy Lacroix 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 



CONTRE 

Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 

L'amendement est  rejeté 6 contre 4. 

POUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE 

Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 

CONTRE 

Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

La résolution principale est  adoptée 6 contre 
4. 

Hubert A. Laaux quitte son f a u t e  

Rotocole @entente - O.P.D.Q. - acquisition 
dc terrains - e g y t  "b Mie" 003-6-19) 

ATTENDU QUE l'Office de  planification et 
de développement du ~uébec s'est engagé, en vertu d'un protocole d'entente, à 
verser à l a  Ville une aide financière pour l'achat de  terrains dans le  secteur "La 
Baie"; 

QUE le  Conseil, par la voie de sa résolution 
C-86-221, a autorisé la signature de  l'entente prévoyant la présentation des offres 
d'achat avant l e  31 mars 1986; 

QUE l'Office de planification et de .dévelop- 
pement du Québec a modifié cet accord en y ajoutant, notamment, deux alinéas 
concernant l e  mode de paiement de cette aide financière; 

QUE ce Conseil a pris connaissance des ter- 
mes et du libellé de  c e  protocole d'entente et s'accorde avec son contenu; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Claire Vaive e t  résolu d'approuver le  protoco- 
le  d'entente préparé par I'Office de planification et de développement du Québec 
et visant à accorder à la Ville, jusqu'au 17 mars 1986 pour produire les offres 
concernant les terrains acquis dans le  secteur "La Baie". 



QUE Son Honneur le  Maire e t  le  Greffier, ou 
en leur absence le Maire suppléant e t  le  Greffier adjoint, le cas échéant, soient e t  
sont autorisés à signer le  susdit document, pour e t  au nom de la ville de Gatineau. 

POUR LA RESOLUTION 

Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques ~ é z i n a  

CONTRE 

François Leclerc 

1 Adoptée 8 contre 1. 

Laiis-Sirnon Joanisse et François Leclerc quittent leur fauteuil. 

AVIS DE MOTION 

Par Gilbert Garneau, qu'à une prochaine 
séance de c e  Conseil un règlement sera introduit pour amender le  règlement 353 
de l'ancienne ville de Pointe-Gatineau afin d'augmenter le  fonds de roulement de 
51 258,72 $ à même le surplus accumulé au fonds général. 

l Louis-Simon Joanisse* Hubert A. Leroux et François Leclerc reprennent 
leur fauteuil. 

1 C-SC347 Levée de la séance 

Il est proposé par Claire Vaive, appuyé par 
Jean René Monette e t  résolu que la séance soit levée. 

I ~ d o p t é e  unanimement 

JEAN-CHARLES LAURIN, GREFFIER GAETAN COUSINEAU, MAIRE 



A une &ance spéciale du Conseil d e  la ville de Gatineau, tenue à la Mairie, le 27 
mars 1986, à 16 h 30 et à laquelle sont présents: Son Honneur l e  maire Gaétan 
Cousineau, les conseillers-ères Jean-Paul Hébert, Hubert A. Leroux, Claire 
Vaive, Berthe Sylvestre-Miron, Richard Migneault, Jean René Monette, Jacques 
Vézina et François Leclerc formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la 
présidence de  Son Honneur l e  Maire. 

Également p r h t :  Léonard Joly, greffier adjoint. 

Absence motivée: Carnilien Vaillancourt 

Cet te  séance spéciale a été convoquée par Son Honneur le  Maire pour prendre e n  
considération un avis de motion concernant la construction sur les terrains 
vacants situés en bordure d'une partie du boulevard St-René Est. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune personne ne s'est adressée au Conseil au cours de  la période de questions. 

AVIS DE MOTION: 

Par Richard Migneault, qu'à une prochaine 
séance de c e  Conseil un règlement sera introduit en vue de prohiber, en vertu d e  
l'article 417.IB de la Loi sur les cités et villes, toute construction sur les terrains 
vacants situés en bordure d'une section du boulevard St-René Est. 

C-86348 Levée & la séance 

Il es t  proposé par François Leclerc, appuyé 
par Jacques Vézina que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

Léonard Joly, greff icr adjoint GAETAN COUSINEAU, MAIRE 



a une séance régulière du Conseil d e  l a  ville d e  Gatineau, tenue à la  Mairie, 280, 
boulevard Maloney Est, Gatineau, le 7 avril 1986, à 20 h et à laquelle sont 
présents: Son Honneur :e '.laire Gaétan Cousineau, les conseillers-res Louis-Simon 
Joanisse, Jean-Paul ~ é b e r t ,  Gilbert Garneau, Guy Lacroix Claire Vaive, Berthe 
Sylvestre-Miron, Richard Migneault, Jean René Monette, Jacques Vézina, Fran- 
çois Leclerc et Camilien Vaillancourt, formant quorum d e  ce Conseil e t  siégeant 
sous la présidence d e  Son Honneur le  Maire. 

Absence motivé: LIubert '4. Leroux 

Également présents: Laurier Béchamp, directeur général intéri- 
maire 
André Sincennes, directeur général adjoint 
exécutif 
Jean A. Lizotte, adjoint administratif 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

PÉRIODE DE QUESITONS 

Aucune personne ne  s'est adressée au Conseil. 

Approbation - procès-verbaux - séances du 
Conseil (501-7) 

11 e s t  proposé par Jean René Vonette, appuyé 
par Richard Vigneault e t  résolu d'approuver les procès-verbaux des séances du 
Conseil tenues les 3, 10, 17, 24 e t  27 mars 1986. 

Adoptée unanimement. 

Ratification - procès-verbaux - séances du 
Comité exécutif (502-2) 

II e s t  proposé par François Leclerc, appuyé 
par Richard Vigneault e t  résolu de ratifier les notes supplémentaires des réunions 
du c o m i t é  exécutif tenues les 19 mars, 26 mars e t  2 avril 1986, ainsi que les 
résolutions numéros CE-86-215, CE-86-216, CE-86-219, CE-86-220, CE-86-221, 
CE-86-234, CE-86-2b4, CE-86-247, CE-86-254, CE-86-265, CE-86-274, 
CE-86-275 et CE-86-291. 

+ ' Louis-Simon Joanisse et Jean-Paul Hébert  inscrivent leur dissidence 
concernant la  résolution CE-86-274. 

Jean René Monette inscrit sa dissidence à l'égard d e  la  résolution 
CE-86-220- 

Adoptée. 



CORRESPONDANCE 

Ministre du R2ien~1  - accusé réception - r6solution C-86-198 - opposition 
- hausse d e  la tzuç slir l'essence (103-5) 

~ i n i s t è r e  des Transports du Québec - attribution du contra t  - revêtement 
asphaltique route 307 (103-5-1 1) 

Le groupe 101 de  Katimavik - message de remerciement (514-1) 

!darathon canadien de  ski - message de remerciement (805-18) 

Parents-secours de  Gatineau - message d'appréciation et de remerciement 
(102- 1) 

Maurice Huot - message de  remerciement - versement aide financière 
(514- 1) 

Régie des permis d'alcool du Québec - accusé réception - engagement de  
la  firme Spectra (103-6-24) 

Ministère de  I'Energie e t  des Ressources - autorisation de jalonner des 
terrains si tués dans les limites d'une ville (103-5-09) 

Joanne Doucet - plainte - service d'autobus - Commission de  transport d e  
la communauté régionale d e  llOutaouais (103-4-01) 

Ministre d e  l'Agriculture, des  Pêcheries et d e  l'Alimentation - engage- 
ment - modification à la  loi - inspection des aliments (103-5-05) 

LfA.R.L.N. - message de remerciement - participation du Conseil - 
Carnaval dlAylmer (102-2) 

Jean-Claude Larose - message de félicitations - Directeur du Service des  
travaux publics (514- 1) 

Union des municipalités régionales de Comté et des municipalités locales 
du Québec inc. - invitation - colloque sur l'avenir municipal 

Let t re  du Greffier à la Commission d'accès à l'information - déclaration 
des fichiers de renseignements personnels (103-6-33) 

Ministre de l 'fnvirûnnement - abandon du programme Berges-Neuves 
(103-5-10) 

Ministre de  l'Agriculture, des  pêcheries e t  de l'Alimentation - présence - 
exposition d'horticulture d e  Gatineau (103-5-05) 

Service auxiliaire canadien de  sauvetage maritime - demande - soutien 
financier (406-3) 

Bell Canada - dépôt - étude de faisabilité - extension du service Contac  
(106-4-0 1) 

Marina Kitchissipi - ~ r é s e n t a t i o n  des membres de son c o m i t é  exécutif 

Corporation Tournoi de  Hockey Pee-Wee de Gatineau inc. - message de  
remerciement - Service des loisirs et d e  la culture (801- 1) 

Corporation Tournoi d e  Hockey Pee-'Vee de Gatineau inc. - message de  
remerciement - Service des travaux publics (801- 1) 



22- Régie de  I'assurmce automobile du Québec - accusé réception - résolu- 
tion C-86-259 - irnplantation d'un bureau d'émission des  permis à Gati- 
neau (103-5-1 1 e t  193-6-25) 

23- ~ é ~ u t é  du Comté  de  Chapleau - intervention - bureau d'émission des 
permis à Gatineau (103-5- 11 e t  103-6-25) 

24- Ligué de  sécurité du ~ u é b e c  - cer t i f ica t  de  mér i te  (102-3) 

25- Député du Comté  d e  Chapleau - accusé réception - résolution C-86-331 - 
construction d'une usine d'assemblage à Gatineau (304-8) 

26- Ministre du Loisir, d e  la Chasse et de  la Pêche - accusé réception - 
résolution C-86-256 implantation d'un Centre  d e  préparation à l a  perfor- 
mance sportive à Gatineau (103-5-18) 

27- Letellier, Tessier - référendum - règlement numéro 245-34-85 (107-2) 

28- Cabinet du Ministre associé à la ~ é f e n s e  nationale - accusé réception - 
résolution numéro C-86-221 - Consortium Oerlikon e t  Lit ton (304-8) 

C-86-351 Proclamation - semaine de  l'action bénévole 
(501-3) 

ATTENDU QUE l e  Centre  d e  Bénévolat d e  
l'Outaouais Métropolitain convie toutes  les associations communautaires à célé- 
brer, du 20 au  26 avril  1986, l a  Semaine de l'action bénévole; 

QUE l e  développement et I~évolution de  notre 
socié té  ont  reposé et continuent d e  dépendre sur l e  travail, l e  dynamisme et l e  
dévouement d e  milliers d e  personnes bénévoles; 

QUE ce Conseil souscrit à c e t t e  campagne de  
sensibilisation e t  désire inviter tous les Gatinois et les Gatinoises à participer 
ac t ivement  aux nombreux énévenemts qui marqueront c e t t e  semaine; 

QUE la ville d e  Gatineau veut également 
profiter  de  c e t t e  occasion pour rendre hommage à ces  pionniers qui ont travaillé 
sans relâche au développement d e  not re  communauté; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
ber t  Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en  vertu d'une recommandation 
du Comité  exécutif ,  de proclamer l a  période du 20 au 26 avril 1986 "Semaine d e  
l'action bénévole" et d'inviter la population à participer aux différentes activités 
et manifestations qui marqueront c e t t e  semaine. 

Adoptée unanimement. 

Mesure disciplinaire - Service d e  la sécurité 
publique (751-6) 

ATTENDU QUE l e  29 janvier 1986, le Comité 
d e  discipline, formé en  vertu du règlement numéro 285-84, a entendu la cause de 
l'agent portant le numéro d e  matricule 22 e t  a imposé une suspension sans solde 
d'une journée; 

QUE l e  Directeur du Service des ressources 
humaines a examiné c e  dossier et juge la sanction imposée justifiée pour les 
motifs évoqués dans s a  note  du 28  février 1986; 



QUE ce Conseil a pris connaissance des docu- 
ments précités et a d e  plus reçu toutes les informations pertinentes et s 'accorde 
avec  la  décision du Comité  de  discipline; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par  
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en  conformité avec  les  
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général intérimaire, d e  
sanctionner la  décision du susdit Comité  de  discipline et d'imposer une suspension 
sans solde d'une journée à l'agent portant le numéro de  matricule mentionné au  
préambule qui fa i t  par t ie  intégrante d e  la  résolution. 

l *  Claire Vaive inscrit  sa dissidence. 

Adoptée 10 contre  1. 

Engagement - secrétaire d e  direction - Ser- 
vice des communications (751-2) 

ATTENDU QUE l e  Directeur du Service des  
ressources humaines a affiché, e n  vertu de  la  résolution numéro C-86-177, 
adoptée l e  17 février 1986, l e  poste d e  secrétaire d e  direction, au Service des  
communications; 

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

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans s a  note  du 11 mars 1986, la  recommandation du Comité  d e  
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste  
budgétaire 02 19 200 112, 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 01726, accompagnant la  
résolution précitée; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général intérimaire, d e  
nommer Danielle Brissette, domiciliée à Gatineau, au poste de  secré ta i re  d e  
direction, au  Service des communications, au salaire prévu à la classe V, échelon 
6, d e  la  convention collective des cols blancs. 

l Adoptée unanimement. 

Message de  félicitations - Club de  ka ra t é  
Gatineau (850-4) 

ATTENDU QUE l e  Club de  kara té  Gatineau a 
participé au  Championnat provincial d e  kara té  qui s'est déroulé à St-Hyacinthe, le  
ler mars 1986; 

QUE les étudiants-es de  ce Club ont grande- 
ment  progressé et ont démontré une a t t i t ude  exemplaire tout au long de  cette 
compétition, s e  méritant ainsi l e  respect de leurs adversaires; 

QUE l e  Conseil a toujours reconnu la qualité 
d e  l'enseignement offer t  par ce Club d e  kara té  et désire souligner leur éc la tant  
succès qui rejaillit sur la  communauté gatinoise; 



QUE c e  Conseil e s t  anxieux de  s'associer à la 
population pour félici ter  les dirigeants, les étudiants-es et les professeurs du Club 
d e  ka ra t é  d e  Gatineau; 

EV CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert  Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du c o m i t é  exécutif ,  de  t ransmet t re  un chaleureux message de  félicitations 
aux dirigeants et aux professeurs du Club d e  kara té  d e  Gatineau, ainsi qu'à tous 
ses  étudiants-es ayant représenté dignement la ville d e  Gatineau au dernier 
championnat provincial. 

~ d o p t é e  unanimement. 

C-86355 Paiement - réclamations (101- 1-05) 

ATTENDU QUE l e  Responsable du Service 
des  communications a préparé les rapports synthèses s e  ra t tachant  aux réclama- 
tions présentées par  la personne et la compagnie mentionnées plus bas; 

QUE l1Appréciateur de  la Ville a examiné et a 
analysé tous les  éléments d e  ce s  dossiers et en  préconise l e  paiement pour les 
motifs énoncés dans ses  rapports; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 900 950, pour couvrir ce s  dépenses, comme en  font foi les 
cer t i f ica ts  du trésorier numéros 01740 et 01741; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert  Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif e t  du Directeur général intérimaire, d'auto- 
riser l e  Directeur du Service des finances à verser, sur présentation d'autorisa- 
tions d e  paiement par l e  Responsable du Service des communications, les sommes 
indiquées ci-après, en  règlement complet  et final des réclamations soumises par 
l a  personne et l a  compagnie suivantes, à savoir: 

NOM - 
Lucien L. Aubry 
Réclamation du 21 janvier 1986 

C.H.A. Construction l imitée 
Réclamation du 22 janvier 1986 

MONTANT 

Adoptée unanimement. 

C-86356  Compte  rendu - Comité  d e  circulation e t  de  
signalisation (503-14 e t  600-3) 

ATTENDU QUE l e  Comité  d e  circulation et 
d e  signalisation a déposé l e  compte  rendu de  sa réunion, tenue  l e  4 février 1986; 

QUE l e  c o m i t é  exécutif a examiné e t  a 
analysé c e  procès-verbal et s'accorde avec  les recommandations y apparaissant; 

QUE des fonds sont disponibles au  poste 02 34 
500 649, pour couvrir les dépenses relatives aux affiches d e  signalisation requises 
pour donner suite à la présente, comme l'assure l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 
00852; 



EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par G,uy Lacroix et résolu, ,conforyité avec les 
recommandations du Comité executif e t  du Directeur general interimaire, dlap- 
prouver le  compte rendu de la réunion du Comite de circulation e t  de signalisa- 
tion, tenue le  4 février 1986. 

IL EST DE PLUS R~SOLU: 

10.- D'ordonner, malgré les dispositions de la politique en vigueur, des a r rê t s  
obligatoires de chaque ca te  de  la rue Mont-Luc, à l'intersection de la rue 
de la Colline. 

20.- De fixer à 60 km/h la  limite de vitesse des véhicules routiers sur l a  
section du boulevard Maloney Est, comprise entre les boulevards Lorrain 
e t  Industriel. 

30.- De décréter des arrêts obligatoires, dans les deux sens de la circulation, 
sur la rue Arthur Fecteau, à l'angle du boulevard Industriel. 

40.- 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 29-2, 29-6 e t  VI1 du procès-verbal de  la susdite séance 
du Comité de circulation et de  signalisation. 

50.- De mandater les Directeurs des Services du génie e t  d'urbanisme pour 
donner suite aux articles 28-79 e t  VI11 C, du procès-verbal du Comité d e  
circulation et de signalisation. 

Adoptée unanimement. 

Proclamation - semaine de la sécurité des 
enfants (501-3) 

ATTENDU QUE le  Conseil international des 
centres commerciaux lance une campagne de sécurité pour les enfants, du 7 au 13 
avril 1986; 

Qu'au cours de cette période, les familles 
pourront recevoir, aux centres commerciaux participants, du matériel d'identifi- 
cation pour leurs enfants; 

Qu'elles pourront, également obtenir de l a  
documentation incitant les enfants à prendre des precautions pour assurer leur 
sécurité sur les rues publiques; 

QUE c e  Conseil appuie ce t te  initiative et 
désire inviter les parents à prendre connaissance de  ce t te  information et à 
appliquer ces judicieux conseils; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du comi té  exécutif, de proclamer la période du 7 au 13 avril 1986 "Semaine d e  
la sécurité des enfantsn e t  d'inviter les familles à se procurer le  matériel 
d'identification des enfants, disponible dans les centres commerciaux participants 
à ce t te  campagne de sécurité. 

Adoptée unanimement. 



Proclamation - Semaine des ar ts  de Gatineau 
501-3) 

ATTENDU QUE le  Conseil des Arts de  Gati- 
neau Inc. fut  fondé dans le  but de promouvoir c e  moyen d'expression par la 
création d'événements artistiques; 

QUE ce t te  association sans but lucratif or- 
ganise, pour sa première activité, une semaine des ar ts  et invite l e  Conseil à la 
reconnaître officiellement par une proclamation; 

QUE le  Conseil recherche la participation des 
gens du milieu pour aider au développement de  la communauté et a toujours tenté  
de les soutenir dans leurs efforts; 

QUE de nombreuses activités se dérouleront 
au cours de cette semaine et c e  Conseil désire inviter tous les citoyens-nes à 
participer à c e t  événement culturel; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommandation 
du Comité exécutif, de proclamer officiellement la période du 10 au 19 avril 1986, 
"Semaine des arts de Gatineaun e t  d'inviter la population à participer en grand 
nombre aux différentes activités organisées à ce t te  occasion. 

Adoptée unanimement. 

C-86-359 ~és igna t ion  - noms de rues (302-3) 

ATTENDU QUE la direction du Service d'ur- 
banisme a rédigé, le  5 mars 1986, un rapport concernant l'appellation de certaines 
rues de  la subdivision "Le Carrefour de la Capitale"; 

QUE les noms suggérés sont conformes aux 
critères établis en vertu de  la politique relative au choix des noms de rues e t  des 
parcs, en plus d'être inscrits au répertoire toponymique du ~uébec ;  

EN CONSÊQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, de 
décréter que les rues, portant les numéros de lots mentionnés ci-après, soient e t  
sont désignées par les noms apparaissant en regard de chacune d'elles, à savoir: 

N U M ~ R O  DE LOTS CADASTRE NOMS DE RUES 

village de Pointe-Gatineau rue de Sillery 

29-4 et 29-179 village de Pointe-Gatineau Boulevard Pierre 
Lafontaine 

29-5 village de Pointe-Gatineau rue de Valin 

village de Pointe-Gatineau rue de Tadoussac 

village de Pointe-Gatineau rue de Rupert 

29-61 village de Pointe-Gatineau rue de Courville 

1 Adoptée unanimement. 



C-86-360 CPTAQ - demandes d'autorisation (308-3) 

ATTENDU Qu'en vertu de l'article 59 de  la  
Loi sur la protection du territoire agricole, la Municipalité doit, dans un délai d e  
trente jours de  la réception d'une demande, transmettre une recommandation à l a  
Commission de protection du territoire agricole du Québec e t  en aviser le  
demandeur; 

QUE la direction du Service d'urbanisme a 
examiné et analysé les dossiers soumis par les personnes identifiées ci-dessous et 
recommande I'approbation de ces requêtes; 

QUE le  Comité exécutif a pris connaissance 
de ces rapports et s'accorde avec leur contenu et les recommandations y 
apparaissant; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les 
recommandations du comi té  exécutif et du Directeur général intérimaire, d e  
demander à l a  Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d'approuver les requêtes suivantes, à savoir: 

10.- André Ouellette Pour aliéner et autoriser la construction 
d'une habitation sur le  lot 178-148, du rang IV, 
au cadastre officiel du canton de Templeton. 

20.- Jean-Pierre Poirier Pour aliéner et utiliser à une fin autre que 
l'agriculture le  lot l4A-30, du rang In, au ca- 
dastre officiel du canton de Templeton. 

30.- Jean-Claude Gibeault Pour aliéner et autoriser la construction 
d'une habitation sur le  lot 178-89, du rang IV, 
au cadastre officiel du canton de Templeton. 

40.- Entreprises de Béton Pour corriger la décision numéro 88 499 
Fern Leclerc ~ t é e  suivant le  plan numéro 5506-N-S1945, préparé 

l e  17 février 1986 par Raynald Nadeau, arpen- 
teur-géomètre 

IL EST ENTENDU que ces autorisations sont 
sujettes au respect des diverses conditions pouvant e t r e  mentionnées aux rapports 
préparés par l a  direction du Service d'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 

-361 Affectation de revenu 14-86 (401-5) 

ATTENDU QUE pour assurer un meilleur con- 
tr8ie des réparations et récupérer plus rapidement les sommes dues à la Ville à la 
suite de dommages causés à la propriété municipale par un tiers, le  Directeur 
adjoint du Service des finances recherche l'approbation de l'affectation de revenu 
explicité plus bas; 

QUE selon la formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au formulaire d'affectation de revenu, des deniers sont disponibles 
pour donner suite à la présente, comme le  certifie l e  Directeur adjoint du Service 
des finances; 

QUE le  Comité exécutif a étudié la note  
explicative accompagnant cette affectation de revenu et s'accorde avec c e t t e  
demande; 



EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du comité  exécutif e t  du Directeur général intérimaire, d'ap- 
prouver l'affectation de revenu numéro, 14-86 et d'autoriser le  Directeur du 
Service des finances à faire effectuer les ecritures comptables suivantes, à savoir: 

AFFECTATION DE REVENU NUMÉRO 14-86 

01 45 115 000 'Recouvrement de tiers 30 O00 $ 

02 34 800 000 Dépenses recouvrables de tiers 

11 1 Rem. rég. - plein temps (20 88 10) 3 O00 $ 

121 Temps supp. - plein temps (20 88 10) 500 $ 

515 Loc. de machines - véhicules, outils 5 O00 $ 

649 Autres pièces accessoires 18 O00 $ 

290 Avantages sociaux 875 $ 

992 CoÜt des véhicules 1125 $ 

994 Administration 1 500 $ 

Adoptée unanimement. 

Approbation - soumission - marteau hydrauli- 
que (504-4-08) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises mentionnées ci-après ont déposé des soumissions pour fa 
vente d'un marteau hydraulique, à savoir: 

Les Équipements Domar Inc. 19 347,50 $ 
Hewitt 25 506,OO $ 
Les Équipements McIntosh Ltée 20 274,OO $ 
Les Equipements Chalin Ltée 15 794,lO $ 
Ventes Horizon 17 890,OO $ 
Forward Industrial Equipment 27 767,75 $ 
Forward Industrial Equipment 15 178,25 $ 

QUE selon l'analyse de ces soumissions, celles 
présentées par les compagnies "Les Equipements Chalin Lt6en et "Foramrd 
hdustrW E@pmenP de  15 178,25 $ ne sont pas conformes au devis ayant servi à 
c e t  appel d'offres; 

QUE le  Directeur du Service des approvision- 
nements recommande, dans sa  note du 17 mars 1986, d'accepter la proposition du 
plus bas soumissionnaire conforme au devis; 

QUE les fonds nécessaires pour couvrir ce t te  
dépense, sont disponibles au règlement numéro 354-85, comme l'indique le certifi- 
c a t  du trésorier numéro 00850; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général intérimaire, d'ac- 
cepter et d'approuver la soumission, au montant de  17 890,OO $ taxe incluse, 
déposée par l a  compagnie Ventes Horizon, ayant son établissement de commerce à 
Dorval, Québec, pour la fourniture d'un marteau hydraulique en conformité avec 
les exigences et les critères d'excellence énoncés au devis ayant servi à c e t  appel 
d'offres. 



Le Directeur du Service des finances est 
aussi autorisé à retourner les chèques de  caution ayant accompagné les soumis- 
sions susmentionnées, en suivant les dispositions de la politique d'achat. 

Adoptée unanimement. 

Engagement - dactylo - Service de la sécuri- 
té publique (751- 1) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la résolution numéro C-85-1309, 
adoptée le  2 décembre 1985, l e  poste de  dactylo 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 l a  
candidature de Manon Migneault; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa note du 11 mars 1986, la recommandation du Comité d e  
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 21 300 112, pour couvrir la dépense résultant de cette nomination, 
comme l'indique l e  certificat du trésorier numéro 01508. 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, d e  
nommer Manon Migneault, domicilée à Gatineau, au poste de  dactylo iI, au  
Service de la  sécurité publique, au salaire prévu à la classe III, échelon 3, de la 
convention collective des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

SRI Chinmoy Marathon Team - organisation 
d'une course (102-2) 

ATTENDU QUE le  SRI Chinmoy Marathon 
Team recherche le  concours de la  ville de Gatineau pour organiser un marathon 
dans les rues de  la  Municipalité, le  samedi 26 avril 1986; 

QUE cette compétition s'intégrera dans le  
réseau de course mis sur pied par cet organisme dans la région d e  l'Outaouais; 

Qu'il sollicite, pour l e  bien-être et la sécuri- 
té des courseurs, l'accès à la polyvalente Le Carrefour, en plus d'une surveillance 
policière tout au long du parcours; 

QUE la direction du Service des loisirs et de  
la culture a analysé cette requête et préconise, comme mentionné dans une note  
du 11 mars 1986, la participation de l a  Ville à c e t t e  activité sportive; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résoluZ en conformité avec les  
recommandations du Comité exécutif et du Directeur genéral intérimaire, de con- 
firmer la participation & l a  ville de Gatineau à l'organisation d'un marathon de 5 
et 10 km, le  samedi 26 avril 1986 et de  mandater la Direction générale pour 
planifier l a  collaboration et l'apport des différents services municipaux dans le  
déroulement de cette activité. 

Adoptée unanimement. 



Nomination du Maire - représentant du Qu&- 
bec - Fédération canadienne des rnunicipali- 
tés (501-13) 

ATTENDU QUE la ville de  Gatineau est  la 
municipalité la plus populeuse de l'Outaouais québécois et entend prendre la place 
qui lui revient tant  au niveau provincial que national; 

QUE la Fédération canadienne des municipa- 
lités s'avère une source privilégiée d'informations et joue un r61e très important 
auprès des différents paliers de gouvernement; 

QUE Son Honneur l e  Maire a été élu, à t i t re  
de représentant de la province de  Québec, au sein du Conseil d'administration de 
c e t t e  Fédération; 

QUE ce t te  fonction nécessite la présence du 
Maire à différentes réunions et la Fédération requiert un engagement de la 
Municipalité concernant les frais de déplacement de c e  dernier; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité executif, de  décréter que la ville de  Gatineau s'engage à couvrir 
les frais de déplacement de son Honneur le Maire pour assister aux réunions du 
Conseil d'administration de  la Fédération canadienne des municipaiités, à t i t re  de  
représentant de la province de Québec. 

Adoptée unanimement. 

Messages de félicitations (850-4) 

ATTENDU QUE le  14 mars 1986 un incendie 
au 278 de  la rue St-André, Gatineau, a complètement détruit les logements de 
huit familles; 

QUE pour venir en aide aux sinistrés les 
personnes identifiées plus bas ont forme un Comité, en plus d'organiser une 
campagne pour recueillir des meubles e t  des fonds; 

QUE la population et les commerçants de 
Gatineau ont uni leurs efforts et répondu avec empressement à l'appel lancé par 
ces citoyens; 

QUE grace au dévouement et au travail 
acharnés des instigateurs de  ce mouvement de  concertation, le fardeau des 
sinistrés fut  allégé; 

QUE c e  Conseil tient à encourager ce t te  
initiative et à féliciter les organisateurs; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu de transmettre, pour e t  au nom 
du Conseil, un chaleureux message de félicitations et de remerciement à Michel 
Chapman, Dick Lauzon et Gilles ~évesque ,  pour leur dévouement et leur ernpres- 
sement à venir en aide aux sinistrés de la rue St-André, suite à l'incendie survenue 
le  14 mars 1986. 

~ d o p t é e  unanimement. 



G86-367 Emprunts temporaires (404- 1) 

ATTENDU QUE le  ministère des Affaires 
municipales a donné son approbation aux règlements suivants, à savoir: 

R a e m e n t  n u m k  385-85 Autorisant l'aménagement d'un système d'éclairage, 
la construction de  bordures et la pose d'une couche 
d'asphalte sur l e  prolongement de la rue Savary. 

Règlement numéro 390-86 Décrétant l'aménagement d'un système d'éclairage, 
la construction de bordures et la pose d'un 
revêtement bitumineux sur les rues 18A-120-18, 
18A-U5-5 et 18A-135-10, du rang il, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

QUE le  Conseil peut, conformément à I'arti- 
c le  567 de la  Loi sur les cités et villes, décréter des emprunts temporaires pour 
payer les dépenses effectuées en vertu d'un règlement; 

QUE dans un tel  cas, les emprunts temporai- 
res ne peuvent excéder 90 % du montant total des obligations dont l e  règlement 
autorise l'émission; 

QUE la direction du Service des finances 
recherche, par une note du 17 mars 1986, l'autorisation d'emprunter temporaire- 
ment sur ces règlements; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu d'autoriser l e  Directeur du 
Sérvice des finances à effectuer, au taux d'intérét préférentiel consenti à la Ville, 
des emprunts temporaires avec la Banque Royale du Canada pour permettre l e  
financement provisoire des règlements v n t i o n n é s  ci-dessous, e t  ce, jusqulà 
concurrence de  90 % d e  l'emprunt autorisé, a savoir: 

RÈGLEMENTS MONTANT AUTORISE emprunt 90 % 

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

~ d o p t é e  unanimement. 

C-86-368 Acquisition - rue Maricourt 

ATTENDU QUE le  Conseil, par sa résolution 
numéro C-79-412, a accepté la requête présentée par la  compagnie "Hullbec Lt&" 
pour la construction de  bordures et/ou trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
bitumineux sur la rue Maricourt; 

QUE ces travaux furent réalisés en conformi- 
té avec le  devis et les plans numéros RWA-79-206, feuillets 1 à 4, préparés par 
Paul Renaud, ingénieur; 

QUE la Direction du Service du génie recorn- 
mande, dans une note du 18 mars 1986, d'acquérir, pour la somme nominale d e  1 $, 
la partie de la  rue Maricourt décrite u-après; 



QUE les frais e t  les honoraires reliés à la 
rédaction du contrat d'achat seront payés en totalité par la firme susmentionnée; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, d'ac- 
quérir, pour la somme nominale de 1 $, la partie du lot 7-109, du rang X, au 
cadastre officiel du canton de Hull, décrite ci-dessous e t  d'autoriser Son Honneur 
Maire et le  Greffier, ou en leur absence le  Maire suppléant et le  Greffier adjoint, 
le  cas échéant, à signer c e t  ac te  notarié, pour e t  au nom de la ville de Gatineau, à 
savoir: 

Lot 7-109 partie, rang X, canton de Huii 

limite sud: par la partie du même lot et mesurant soixante-six pieds. 

limite Nord: par l e  chemin Denis et mesurant soixante-six pieds. 

limite est: par les lots 7-106, 7-107 et partie du lot 7-108, rang X, 
canton de  Hull, et mesurant cent vingt-cinq pieds e t  cent 
dix-sept pieds et trois dixièmes et par partie du lot VI1 
partie non subdivisée, rang X, canton de  Huli, mesurant 
cent pieds e t  par partie du lot 7-81, mesurant cent 
quatre-vingt-un pieds et un dixième. 

limite ouest: par les lots 7-86, 7-87 e t  7-88, et mesurant cent vingt- 
cinq pieds, cent vingt-cinq pieds e t  cent vingt-cinq pieds; 
par le lot 7-52 et mesurant deux cents pieds et six 
dixièmes et par partie dulot 7-82, et mesurant cinquante- 
huit pieds et quatre dixièmes, au sud-est par partie du lot 
7-81, les lots 7-79, 7-80 et partie du lot 7-108 et mesurant 
deux cent un pieds et un dixième, cent quatre-vingt-seize 
pieds e t  trois dixièmes, cent quarante-quatre pieds et 
trois dixièmes e t  vingt pieds et quatre dixièmes, au nord 
ouest par partie du lot 7-82, les lots 7-83, 7-84 e t  7-85 
mesurant cent quatre-vingt-huit pieds, cent vingt-cinq 
pieds, cent vingt-cinq pieds e t  cent vingt-cinq pieds. 

Adoptée unanimement. 

Installation de luminaires - subdivision Mont- 
LUC (106-2-02) 

ATTENDU QUE le  Responsable des projets, 
au Service du génie, a étudié la demande des propriétaires concernant l'éclairage 
des rues Collette, de  la Colline, Lesage, Mont-Luc et Paradis; 

Qu'il suggère la mise en place de dix-sept 
réverbères sur quinze poteaux de béton proposés et 2 de  bois existants et a 
confectionné les plans parcellaires numéros ER-86-08 e t  ER-86-08 A montrant 
leur emplacement; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général intérimaire, de de- 
mander à la société Hydro-Québec d'installer, sur les rues Collette, d e  la Colline, 
Lesage, Mont-Luc et Paradis, dix-sept luminaires sodium, haute pression 8500 



lumens, aux endroits montrés aux plans numéros ER-86-08 et ER-86-08 A, 
préparés par les experts du Service du génie. 

QUE les dépenses, défoulant de l'exécution 
de  ces travaux, soient imputées aux règlements 293-84 et 322-84 dont les  
attributions sont suffisantes, comme l'indique l e  certificat du trésorier numéro 
00778. 

Adoptée unanimement. 

Installation d'un luminaire - intersection - 
Main/Magnus Ouest (106-2-02) 

ATTENDU QUE l e  Responsable des projets, 
au Service du génie, a étudié une demande recherchant un meilleur éclairage sus 
la rue Main, à l a  hauteur d e  la rue Magnus Ouest; 

Qu'il suggère l a  mise en place dkn réverbère 
sur un poteau de  bois et a confectionné le  plan parcellaire numéro ER-86-06 
montrant son emplacement; 

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

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les  
recommandations du Comité exécutif et du üirecteur général intérimaire, d e  de- 
mander à l a  société Hydro-Québec d'installer, sur la rue Main, un luminaire 
sodium, haute pression, 8500 lumens, à l'endroit montré au plan numéro ER-86-06, 
préparé par les experts du Service du génie. 

Adoptée unanimement. 

Requête - aqueduc et égout - subdivision Les 
Oiseaux (205-24) 

ATTENDU QUE la  majorité des propriétaires 
de  la subdivision Les oisaux et d'une partie du chemin du Cheval blanc, ont  
déposé, au bureau du Directeur du Service du génie, une requgte pour installer les  
services d'aqueduc et d'égout sur les rues indiquées plus bas; 

QUE ces contribuables préconisent que la  
Ville soit l e  rnaître-dloeuvre d e  ces travaux et que leur remboursement s'effectue 
par l'imposition d'une taxe d'améliorations locales maximale de 10 $ du pied de 
f rantage; 

QUE c e t t e  requête est conforme au règle- 
ment numéro 248-83 et le  Directeur du Service du génie e n  favorise l'acceptation, 
comme mentionné dans sa note du 26 mars 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Cil- 
bert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général intérimaire: 

Io.- D'approuver l a  requête relative à la construction des conduites d'aqueduc 
et d'égout domestique sur une partie du chemin du Cheval blanc, les rues 
de la  Blanche, des  Hirondelles, des Rossignols, des Pinsons, des Perdrix et 
des Fauvettes; une partie du coQt de  ces travaux sera remboursée à l a  
Ville au moyen de l'imposition d'une taxe d'améliorations locales maximale 
de 10 $ l e  pied de  frontage pour les premiers 300 pieds. 



20.- De retenir les services des experts-conseils Boileau et associés inc. pour 
préparer le  devis et les plans, en plus d'assumer la surveillance des 
travaux décrits à I'article 1. 

30.- D'habiliter ledit bureau d'ingénieurs-conseils à présenter, pour approba- 
tion, c e  devis et ces plans à la Communauté régionale de  l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec. 

40.- De mandater l e  Greffier pour faire paraître, dans les journaux habituels, 
un avis invitant des propositions pour la réalisation des travaux dont il es t  
fait  allusion à I'article 1, dès que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du Directeur du Service du génie. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de  décréter que la 
~unic ipa l i t é  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. 

Requête - aqueduc e t  égout - rue Notre- 
Dame (205-14) 

ATTENDU QUE la majorité des propriétaires 
du tronçon de la rue Notre-Dame, compris entre la rue Roy e t  le  chemin du 
Cheval blanc et ceux de  la rue Bigras ont déposé, au bureau du Directeur du 
Service du génie, une requête pour obtenir les services d'aqueduc et d'égout 
domestique sur ces artères; 

QUE ces contribuables préconisent que la 
Ville soit le  mattre-d'oeuvre d e  ces travaux et que leur remboursement s'effectue 
par l'imposition flune taxe d'améliorations locales maximale de 10 $ du pied de 
f rontage; 

QUE ce t te  requête est conforme au plan de 
développement des services municipaux annexé au règlement numéro 248-83 e t  le  
Directeur du Service du génie en favorise l'acceptation, comme mentionné dans sa 
note du 26 mars 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en vertu des recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire: 

10.- D'approuver la requête relative à la construction de  conduites d'aqueduc 
et d'égout domestique sur la rue Bigras et sur la section de la rue Notre- 
Dame, comprise entre la rue Roy e t  le  chemin du Cheval blanc; une 
partie du coQt de ces travaux sera remboursée à la Ville au moyen de 
l'imposition d'une taxe d'améliorations locales maximale de 10 $ l e  pied de 
frontage pour les premiers 300 pieds. 

20.- De retenir les services des experts-conseils Boileau et associés inc. pour 
préparer l e  devis et les plans, en plus d'assumer la surveillance des 
travaux décrits à I'article 1. 

30.- D'habiliter ledit bureau d'ingénieurs-conseils à présenter, pour approba- 
tion, c e  devis e t  ces plans à La Communauté régionale de  l'Outaouais et au . 
ministère de l'Environnement du Québec. 

40.- De mandater l e  Greffier pour faire paraître, dans les journaux habituels, 
un avis invitant des propositions pour la réalisation des travaux dont il es 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 de  décréter que l a  
Municipalité n'assumera aucune responsabilité pour le  paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le  règlement, relatif au financement d e  
ces ouvrages, reçoive toutes les approbations requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 

Requête - aqueduc et égout - rue Nadon 
(205- 15) 

ATTENDU QUE la majorité des propriétaires 
de l a  rue Nadon a déposé, au bureau du Directeur du Service du génie, une requête 
pour obtenir les services d'aqueduc et d'égout domestique; 

QUE ces contribuables préconisent que l a  
Ville soit l e  maître-d'oeuvre de  ces travaux et que leur remboursement s'effectue 
par l'imposition d'une taxe d'améliorations locales maximale de 10 $ du pied de  
frontage; 

QUE c e t t e  requête est conforme au plan d e  
développement des services municipaux, annexé au règlement numéro 248-83 et l a  
direction du Service du génie en favorise l'acceptation, comme mentionné dans sa 
note du 26 mars 1986; 

EN CONS~QUENCE, il  est propos6 par 
Gilbert Gameau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les  
recommandations du comi té  exécutif et du Directeur général intérimaire: 

Io.- D'approuver l a  requête prévoyant la construction de  conduites d'aqueduc 
et d'égout domestique sur la rue Nadon; une partie du coQt de  ces travaux 
sera remboursée à la Ville au moyen de l'imposition d'une taxe d'améliora- 
tions locales maximale de  10 $ le  pied de  frontage pour les premiers 300 
pieds. 

20.- De retenir les services des experts-conseils Les consultants de l'Outaouais 
inc. pour préparer le  devis et les plans, en plus d'assumer la surveillance 
des travaux décrits à l'article 1. 

3s.- D'habiliter ledit bureau d'ingénieurs-conseils à présenter, pour approba- 
tion, ce devis et ces plans à la Communauté régionale de  l'Outaouais et au  
ministère de llEnvironnement du Québec. 

40.- De mandater l e  Greffier pour faire paraître, dans les journaux habituels, 
un avis invitant des propositions pour la réalisation des travaux dont il  est 
fai 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 de  décréter que l a  
Municipalité n'assumera aucune responsabilité pour l e  paiement des honoraires 
d&oulant du présent mandat, à moins que le  règlement, relatif au financement de 
ces ouvrages, reçoive toutes les approbations requises par l a  loi. 

Adoptée unanimement. 

Requete - aqueduc e t  égout - rue Doré 
(205- 16) 

ATTENDU QUE la firme "Les amstmcüms 
Yvan Tessier It&P a déposé, au bureau du Directeur du Service du génie, une 
r y ê t e  pour construire, à ses frais et en conformité avec la réglementation e n  



vigueur, des conduites d'aqueduc et d'égouts sur l e  tronçon de la rue Doré, compris 
entre la rue Notre-Dame e t  le  boulevard Maloney Est; 

QUE ce t te  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 sa 
note du 14 mars 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire: 

Io.- D'approuver la requête produite par la compagnie %constructions Yvan 
Tessier It* pour construire, à ses frais e t  conformément à la réglemen- 
tation en vigueur, sur la partie de la rue Doré, comprise entre l a  rue 
Notre-Dame et le  boulevard Maloney Est, les infrastructures décrites au 
premier paragraphe du préambule qui fait  partie intégrante de la  résolu- 
tion. 

20.- D'autoriser l e  requérant à faire préparer, également à ses frais, l e  devis 
e t  les plans nécessaires à l'exécution des travaux dont il  es t  fait  allusion à 

- l'article 1, par les experts-conseils "Les consultants de IQutaouais hm. 

30.- D'habiliter ledit bureau d'ingénieurs-conseils à présenter, pour approba- 
tion, c e  devis et ces plans à la Communauté régionale de  l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec. 

40.- D'entériner l a  demande du promoteur visant à confier la surveillance, 
avec résident, des travaux précités au cabinet des ingénieurs-conseils 
susmentionné et que la dépense en découlant soit assumée par la requé- 
rante. 

50.- D'exiger de la  susdite firme de céder à la ville de Gatineau, pour la 
somme nominale de  1 $, les services municipaux visés par la présente, dès 
que le  Directeur du Service du génie les aura approuvés. 

60.- De donner un avis de motion en vue de la présentation d'un règlement 
décrétant l'exécution de  ces ouvrages. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser Son 
Honneur l e  Maire et le  Greffier, ou en leur absence le  Maire suppléant et le 
Greffier adjoint, l e  cas échéant, à signer, au nom de la ville de Gatineau, le  
protocole d'entente se rattachant à la mise en place des susdits services, ainsi que 
le  contrat d'achat de  ces services. 

Adoptée unanimement. 

C-86-375 Transfert budgétaire numéro 27-86 (401-4) 

ATTENDU QUE pour payer les honoraires 
relatifs à la gestion intérimaire de la Division informatique, le  Directeur général 
adjoint exécutif recherche l'approbation du transfert budgétaire explicité ci-des- 
sous; 

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 l e  Directeur adjoint du 
Service des finances; 

QUE le  Comité exécutif a étudié et a analysé 
tous les documents se rattachant à c e  virement et s'accorde avec c e t t e  demande; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général intérimaire, 
d'approuver l e  transfert budgétaire numéro 27-86 et d'autoriser le  Directeur du 
Service des finances à effectuer les  écritures comptables en découlant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 27-86 

02 13 125 000 Informatique 

419 Autres services professionnels 20 200 $ 

02 93 850 000 Imprévus 

971 Imprévus (20 200 $1 

~ d o p t é e  unanimement. 

Engagement - sténodactylo - Service des 
travaux publics (751-1) 

ATTENDU QUE l e  Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu de  la résolution numéro C-85-1113, 
adoptée le 7 octobre 1985, le poste de  sténodactylo II, au  Service des travaux 
publics; 

QUE le  Comité de  sélectio?, formé en con- 
formité avec la  politique en vigueur, propose à Ibnanimite de  retenir l a  
candidature de Line Lamoureux; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa note du 26 mars 1986, la recommandation du Comité de 
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 33 000 112, pour couvrir l a  dépense résultant de cette nomination, 
comme l'indique le  certificat du trésorier numéro 00853, accompagnant la 
résolution précitée; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général intérimaire, d1enga- 
ger Lime Lamoureux, domiciliée à Gatineau, au poste de  sténodactylo ïï, au  
Service des travaux publics, au salaire prévu à la classe iii, échelon 1, de  la 
convention collective des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

Paiement - réclamation - Marcel Prud'Hom- 
me (101-1-05) 

ATTENDU QUE le  Responsable du Service 
des communications a préparé l e  rapport synthèse se rattachant à la réclamation 
soumise par la personne mentionnée plus bas; 

QUE I'Appréciateur de la  Ville a examiné et a 
analysé tous les éléments d e  ce dossier et préconise le paiement de  c e t t e  
rklamation pour les motifs énoncés dans son rapport du 11 mars 1986; 



QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 900 950, pour couvrir ce t te  dépense, comme en fait  foi l e  
certificat du trésorier numéro 01745; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, d'auto- 
riser l e  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 120 $, en règlement complet et final d e  la réclamation d e  Marcel 
Prud'Homme du 18 septembre 1986. 

Adoptée unanimement. 

Paiement - réclamation - Daniel Ladouceur 
(101-1-05) 

ATTENDU QUE l e  Responsable du Service 
des communications a préparé l e  rapport se  rattachant à la réclamation soumise 
par la personne mentionnée plus bas; 

QUE 1'~ppréciateur de la Ville a examiné et a 
analysé tous les éléments de  ce dossier et préconise l e  paiement de  ce t te  
réclamation pour les motifs énoncés dans son rapport du 7 mars 1986; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 900 950, pour couvrir cette dépense, comme en fait  foi l e  
certificat du trésorier numéro 01746; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, d'auto- 
riser l e  Directeur du Service des finances à verser, sur présentation dkne  
autorisation de paiement par l e  Responsable du Service des communications, La 
somme d e  1000 $ pour couvrir le  montant de  la franchise d e  la Ville pour la 
réclamation de  Daniel Ladouceur du 10 aoQt 1984. 

Adoptée unanimement. 

C-86379 Mandat - expropriation - partie du lot 38-1 
(507-2) 

ATTENDU QUE pour réaliser les travaux 
décrétés au règlement numéro 350-85, la Ville doit acquérir la partie du lot 38-1, 
au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, décrite à l a  description 
technique numéro 6901 L, préparée par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre; 

QUE Me Richard Roy a entrepris, au nom de  
la Ville, des pourparlers avec l e  propriétaire de ce terrain et aucune entente n'a 
pu ê t r e  négociée a l'intérieur de  son mandat; 

QUE le  Directeur général adjoint exécutif a 
fourni un rapport sommaire des négociations et préconise l'expropriation de  ce lot; 

QUE des deniers sont disponibles au règle- 
ment numéro 254-83, pour couvrir les frais et les honoraires se rattachant au 
mandat défini plus bas, comme l'affirme l e  certificat du trésorier numéro 00301; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu de rescinder l a  résolution 



C-86-247 et de mandater Me Richard Roy pour entamer, devant l e  tribunal 
approprié, les procédures relatives à l'expropriation d e  la partie du lot 38-1, au  
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 140,6 mètres 
carrés et décrite à la description technique numéro 6901 L, préparée le  7 mars 
1986 par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre. 

Adoptée unanimement. 

Versement - subvention - école secondaire 
Nicolas-Gatineau (401-9 et 406-2) 

ATTENDU QUE l e  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 re  consentie à des associations sans 
but lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil: - 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 83 000 010, pour les fins indiquées ci-dessous, comme l'indique l e  
certificat du trésorier numero 01589; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu d'accorder une subvention d e  
300 $, au département dliorticulture de l'école secondaire Nicolas-Gatineau, pour 
la réalisation dbne  plantation d'arbres sur les boulevards d e  la  Vérendrye et 
Labrosse et @autoriser l e  Directeur du Service des finances à verser ce t te  somme. 

~ d o p t é e  unanimement. 

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

11 est proposé par Gilbert Garneau, appuyé 
par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec la  recommandation du Directeur 
général intérimaire, que ce Conseil donne son assentiment aux listes des comptes 
payés indiquées 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  ailusion aux articles 2 et 3, à savoir: 

10.- Liste des comptes payés du 21 au 27 mars 1986: 

Total du 21 mars 1986 
Total du 27 mars 1986 

Grand total 

20.- Liste des comptes à payer du 7 avrii 1986: 

Fonds d'administration 

30.- Liste des comptes à payer & 7 avril 1986: 

Fonds des projets en cours 

Adoptée unanimement. 



CERTIFICAT DE DISPONIBILIT~% BUDGETAIRES 

J'atteste par la présente que selon l e  solde aux livres le  3 avril 1986, il y a des 
disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées aux listes des 
comptes payés du 21 mars 1986 au 27 mars 1986 ainsi qu'aux listes des comptes à 
payer du 7 avril 1986 dont un résumé, que je certifie conforme, est annexé au 
présent certificat, le  tout en conformité avec l'article 477 a de la  Loi sur les cités 
et villes. 

Robert Bélair, c.a 
Directeur du Service des finances 
3 avril 1986 

Requete - aqueduc et égout - boulevard 
Maloney Est et subdivisions des Pins et Fleur 
de  Lys (205-25) 

ATTENDU Qu'André Robillard, demeurant 
sur l e  boulevard Maloney Est, a déposé, au bureau du Directeur du Service du 
génie, une requgte pour installer des conduites d'aqueduc et d'égouts sur une 
partie du boulevard Maloney Est et sur les rues identifiées plus bas; 

QUE cete requete est accompagnée dhne  
pétition, signée par la majorité des propriétaires visés, demandant la mise en 
place d e  ces services; 

QUE ces contribuables préconisent que la 
Ville soit l e  m d t r d ' o e u v r e  de  ces travaux et que leur remboursement s'effectue 
par l'imposition dune  taxe d'améliorations locales de 10 $ maximum du pied de 
f rontage; 

QUE cette requete est conforme au plan de 
développement des services municipaux annexé au règlement numéro 248-83 et le  
directeur du Service du génie en favorise l'acceptation, comme mentionné dans sa 
note du ler avril 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par  Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif: 

Io.- D'approuver la requête soumise par André Robillard concernant l a  cons- 
truction d e  conduites d'aqueduc et d'égout domestique sur les rues 
Camille, Rita, Peter, Potvin, Eva, Villeneuve, Fleur de  Lys, Parisien, 
Mauriac, Joanette, de  l'Aube et Edmond, ainsi que sur le  tronçon du 
boulevard Maloney Est, compris entre  l e  chemin du Cheval blanc et le  
Pont Mitchell; une partie du coOt de ces travaux sera remboursée à la 
Ville au moyen de l'imposition dhne taxe d'améliorations locales maximale 
d e  10 $ l e  pied d e  frontage pour les premiers 300 pieds. 

20.- De retenir les services des ingénieurs-conseils Les consultants de 1- 
taouais inc." pour préparer l e  devis et les plans, en plus d'assumer la 
surveillance des travaux décrits à l'article 1. 

30.- D'habiliter ledit bureau d'ingénieurs-conseils à présenter, pour approba- 
tion, c e  devis et ces  plans à l a  Communauté régionale de  l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec. 

40.- De mandater l e  Greffier pour faire paraître, dans les journaux habituels, 
un avis invitant des propositions pour la réalisation des travaux dont il es t  



fai t  allusion à I'article 1, dès que la  documentation pertinente sera  
disponible au bureau du Directeur du Service du génie. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de  décréter que l a  
~ u n i c i p a l i t é  n'assumera aucune responsabilité pour l e  paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le  règlement, relatif au financement de  
ces ouvrages, r e ~ o i v e ~ t o u t e s  les approbations requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 

Requête - égout - rues Carmen, Olida et 
autres (205- 18) . 

ATTENDU QUE la majorité des propriétaires 
des rues Carmen, Olida, Parker et Robert, ainsi que ceux de la partie de I'avenue 
Principale, comprise entre  la voie ferrée et l'autoroute 550 ont déposé, au bureau 
du Directeur du Service du génie, une requête pour installer une conduite d'égout 
domestique sur ces artères; 

QUE ces contribuables préconisent que la  
Ville soit l e  maitre-d'oeuvre d e  ces travaux et que leur remboursement s'effectue 
par l'imposition d'une taxe d'améliorations locales de  5 $ maximum du pied de  
f rontage: 

QUE cette requête est  conforme au plan de  
développement des services municipaux annexé au règlement numéro 248-83 et l e  
Directeur du Service du génie en favorise l'acceptation, comme mentionné dans sa 
note du ler avril 1986; 

QUE la  firme B.C.P.T.A. (Les consultants de  
IIOutaouais inc.) a déjà préparé les plans pour les conduites d'aqueduc et d'égouts 
domestique et pluvial sur ces rues; lesquels plans ont d'ailleurs servi à l a  
construction des conduites d'aqueduc réalisées sur ces rues e n  1976; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif: 

Io.- D'approuver la requête relative à la construction d'une conduite d'égout 
domestique sur les rues Carmen, Olida, Parker et Robert, ainsi que sur la 
partie de l'avenue Principale, comprise entre l a  voie ferrée et l'autoroute 
550; une partie du codt de ces  travaux sera remboursée à la Ville au 
moyen de l'imposition d'une taxe d'améliorations locales maximale de 5 $ 
l e  pied d e  frontage pour les premiers 300 pieds. 

20.- De retenir les services des ingénieurs-conseils Les consultants de l'Ou- 
taouais pour préparer l e  devis et les plans, en plus d'assumer la  
surveillance des travaux décrits à l'article 1. 

30.- Dliabiliter ledit bureau d'ingénieurs-conseils à présenter, pour approba- 
tion, c e  devis et ces plans à l a  Communauté régionale de  l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec. 

. De mandater l e  Greffier pour faire paraître, dans les journaux habituels, 
un avis invitant des propositions pour la réalisation des travaux dont il est 
fai 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 de décréter que la  
~ u n i c i p a l i t é  n'assumera aucune responsabilité pour l e  paiement des honoraires 
découlant du p r k e n t  mandat, à moins que l e  règlement, relatif au financement de 
ces ouvrages, reçoive toutes les approbations requises par l a  loi. 

Adoptée unanimement. 



Approbation - soumission - installation - 
système de chauffage bi-énergie (504-8) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public, tes compagnies stipulées ci-après ont déposé des soumissions pour installer 
des systèmes de chauffage bi-énergie dans les édifices suivants, à savoir: 

ïwkdiation &ctrique Ray Hein inc 

280, boulevard Maloney Est .............................................................. 12 805 $ 
20, boulevard Lorrain ....................................................................... 13 775 $ .................................................................... 5, boulevard du progrès 34 875 $ .................................................................... 17, rue Jacques-Cartier 18 535 .$ 

.......................................................................................... TOTAL 79 990 $ 

Cm-Mur Plomberie Chauffage Itée 

280, boulevard Maloney Est .............................................................. 11 000 $ 
20, boulevard Lorrain ................................................................... 10 000 $ .................................................................... 5, boulevard du progrès 26 000 $ .................................................................... 17, rue Jacques-Cartier 16 000 $ 

TOTAL ........................................................................................... 63 000 $ 

Les instaüatim éiectriques Brière & Fils inc 

.............................................................. 280, boulevard Maloney Est 11 828 $ ....................................................................... 20, boulevard Lorrain 9 528 $ .................................................................... 5, boulevard du progrès 32 482 $ .................................................................... 17, rue Jacques-Cartier 17 854 .$ 

TOTAL .......................................................................................... 7 1 6 9 2 s  

280, boulevard Maloney Est ............................................................. 9 300 $ 
20, boulevard Lorrain ....................................................................... 9 200 $ 
5, boulevard du Ptogrès ................................................................... 22 300 $ 
17, rue Jacques Cartier .................................................................. 20 200 $ 

TOTAL .......................................................................................... 6 1 0 0 0 $  

QUE les experts-conseils Desmarais e t  asso- 
ciés inc. ont analysé ces propositions et recommandent de retenir celle du plus bas 
soumissionnaire, puisqu'elle es t  conforme au devis e t  au plan. 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- . 
gétaire O4 39 307, pour couvrir le  coQt de ces travaux, comme en fait  foi le  
certificat du trésorier numéro 01583; 

E N  CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité des travaux publics, d'approuver la soumission, au montant total de  
61 000 $ présentée par la firme Séguin et Fils Itée pour installer des systèmes de 
chauffage bi-énergie dans les édifices situés au 280 boulevard Maloney Est, 20 
boulevard Lorrain, 5 boulevard du Progrès et au 17 rue Jacques-Cartier, en 
conformité avec les exigences e t  les criteres d'excellence énoncés au devis e t  aux 
plans numéros ME.1 et ME.2 du contrat 400-85-17, préparés par Desmarais 
associés inc. 



QUE Son Honneur le  Maire et le  Greffier, ou 
en leur absence le  Maire suppléant e t  l e  Greffier adjoint, le  cas échéant, soient et 
sont habilités à signer l e  contrat d'ouvrage en découlant, pour et au nom d e  l a  
ville de  Gatineau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser l e  
Directeur du Service des finances à retourner le  chèque de caution ayant  
accompagné la soumission de la  compagnie wInstallation électrique Ray Hein inc." 
en suivant les dispositions de  la politique d'achat. 

Adoptée unanimement. 

Requête - égout - rue Campeau et boulevard 
Hurtubise (205- 13) 

ATTENDU QUE la majorité des propriétaires 
de  la  nie Campeau et Hurtubise comprise entre la rue Campeau et le  chemin du 
Lac ont déposé, au bureau du Directeur du Service du génie, une requgte pour 
obtenir l'égout domestique sur ces ar thes ;  

QUE ces contribuables préconisent que l a  
Ville soit l e  mai"tre-d'oeuvre de ces travaux et que leur remboursement s'effectue 
par l'imposition #une taxe d'améliorations locales maximale de  5 $ du pied de  
f rontage: 

QUE c e t t e  requête est conforme au plan de 
développement des services municipaux annexé au règlement numéro 248-83 et le 
Directeur du Service du génie en favorise l'acceptation, comme mentionné dans sa 
note du ler avril 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu; 

Io.- D'approuver l a  requête relative à la construction d'une conduite d'égout 
domestique sur l a  rue Campeau et sur l e  tronçon du boulevard Hurtubise, 
compris entre l a  rue Campeau et le  chemin du Lac; Une partie du coût de  
ces  travaux sera remboursée à l a  Ville au moyen d e  l'imposition d'une t a x e  
d'améliorations;lacales maximale de  5 $ le pied de frontage pour les  
premiers 300 p icda  

30.- D'habiliter l e  ~ G e u r  du Service du génie à présenter, pour approbation, 
ce devis et ces plans & l a  Communauté régionale de  l'Outaouais et au  
ministkre de 1'Enviromement du Québec. 

40.- De mandater l e  Greffier pour faire paraître, dans les journaux habituels, 
un avis invitant des propositions pour la réalisation des travaux dont il  est 
fa i t  allusion à l'article 1, dès que la documentation pertinente sera  
disponible au bureau du Directeur du Service du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-86-386 Modification résolution numéro C-85-919 - 
élargissement - chemin St-Thomas 

ATTENDU Qu'en vertu d e  la  résolution nu- 
méro C-85-919, l e  Conseil a autorisé l'achat de certains terrains pour l'élargis- 
sement du chemin St-Thomas; 



QUE c e t t e  résolution aurait dû faire mention 
de la partie du lot indiquée ci-dessous; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu de modifier l'article 1 de  la 
résolution numéro C-85-919, pour y ajouter une partie du lot 20 E, rang IV, canton 
de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

Modification résolution numéro C-84-860 - 
empiétement chemin d e  la Savane 

ATïENDU Qu'en vertu de  la  résolution 
numéro C-84-860, l e  Conseil a autorisé l'achat d'une partie de terrain, propriété 
de Monsieur Aurèle Fleury, dans le  but d e  régulariser un empiétement sur le  
chemin de la  Savane; 

QUE cette résolution aurait dû faire allusion 
au lot indiqué plus bas; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu de modifier la résolution 
numéro C-84-860 afin ajouter une partie du lot 58-1-4, du cadastre officiel du 
village d e  Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Modifications résolution C-85-1113 - organi- 
ramme des Travaux publics - période d'essai 
751-1, 751-2 et 755-3) f 

ATTENDU Qu'en vertu d e  la  résolution nu- 
méro C-85-1113, l e  Conseil a autorisé l'approbation du nouvel organigramme du 
Service des travaux publics, dans le cadre de  la restructuration du Service; 

QU'HI vertu de cette même résolution, une 
période d'essai de  6 mois a été accordée aux titulaires des postes de  chefs de 
Divisions, contremaîtres et contremaîtres adjoints, montrés à l'organigramme 
numéro TP-85-F-02 A; 

QUE le  Comité des travaux publics désire 
prolonger d e  3 mois cette période d'essai; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité des travaux publics de modifier l'article 8, de l a  résolution numéro 
C-85-1113, pour lire 9 mois au lieu de 6 mois. 

Adoptée unanimement. 

Journée Guy Lafleur - réservation d'une table 
(306-5) 

ATTENDU QUE la Fondation des fermes édu- 
catives du Canada a mis sur pied la journée Guy Lafleur, qui aura lieu le  3 mai 
1986, dans le  but de  recueillir des fonds destinés à la construction d e  la ferme 
éducative de l'Outaouais; 



QUE cet organisme solJicite l'aide financière 
d e  la  Ville, par l'entremise d e  la réservation d'une table, a l'occasion du souper 
bénéfice prévu lors de c e t t e  jannée Guy Lafleur; 

QUE les fonds requis, pour couvrir cette 
dépense évaluée à 280 $, sont disponibles conformément au certificat du trésorier 
numéro 01585; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu d'autoriser l e  Directeur du 
Service des finances à verser, à la Fondation des fermes éducatives du Canada, 
une somme d e  280 $ pour réserver, au nom d e  la Ville, une table de  8 personnes 
pour l e  souper bénéfice organisé dans le  cadre de la  jarnée Guy Lafleur, l e  3 mai 
1986. 

Adoptée unanimement. 

Académie de  danse de  l'Outaouais inc. - 
invitation - souper gala avec spectacle 

ATTENûU QUE l'Académie d e  danse de  l'Ou- 
taouais inc. diffuse un enseignement de  haute qualité et doit, maintenant, se doter 
d e  locaux plus spacieux et plus adéquats pour ses jeunes danseurs-es; 

QUE c e  déménagement entralnera des dépen- 
ses évaluées à 50 000 $ e t  le ministère fédéral des Communications et le 
gouvernement du Québec contribueront conjointement une somme de  40 000 $; 

QUE pour obtenir cette aide financière, 
IIAcatlémie doit recueillir, dans son milieu, une somme de 10 000 $ et pour 
atteindre cet objectif, elle organise un souper gala avec spectacle de  danse et d e  
musique; 

QUE la  ville de  Gatineau est invitée à parti- 
ciper à ce souper et que des crédits sont disponibles au poste budgétaire 02 19 200 
493, pour couvrir ce t te  dhpense, comme l'indique le  certificat du trésorier numkro 
01743; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du comi té  executif, d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à verser, 
à l'Académie de  danse de  l'Outaouais inc., une somme de  800 $ pour réserver, au  
nom de la  Ville, une table de huit personnes au souper gala avec spectacle de 
danse et d e  musique devant avoir lieu le  23 mai 1986 à l a  Maison du citoyen. 

Adoptée unanimement. 

Tarification - location de  glace - ar&a 
(803-10) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par la voie de  sa 
résolution C-85-168, adoptée le  18 février 1985, a établi les tarifs relatifs à l a  
location de  la glace aux arénas et des parcs municipaux; 

QUE plusieurs organismes et équipes de  
hockey réclament des tarifs spéciaux p o ~  la location d e  la glace à l'extérieur des 
heures de pointe; 



QUE le  Directeur du Service des loisirs et de 
la culture a étudié ces demandes et suggère, dans sa note du 17 février 1986, 
l'établissement d'une tarification préférentielle pour les heures indiquées plus bas; 

QUE la ville de  Gatineau recherche une utili- 
sation optimale des arénas e t  désire également rentabiliser ses infrastructures 
sportives; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif, de modifier l'article 1 de  la résolution C-85-168 pour y 
prévoir la tarification suivante, à savoir: 

C) du lundi au vendredi: 50 $ l a  session 

- de  minuit à 1 h 

D) du lundi au vendredi: 60 $ l a  session 

Cet te  nouvelle tarification s'applique pour les heures disponibles à l'intérieur des 
périodes susmentionn&s, après que le  Service des loisirs e t  de la culture a défini 
sa programmation régulière. 

Adoptée unanimement. 

Club de tennis de Gatineau - car te  de mem- 
bre - adolescents (801-3) 

ATTENDU QUE le  Club de tennis de  Gati- 
neau inc. a implanté un programme d'initiation au tennis s'adressant aux adoles- 
cents-es et s'intitulant Tennis-Actionm; 

Qu'au cours des deux dernières saisons, c e  
projet a remporté un éclatant succès grace à la participation de  120 jeunes à 
chacune des années; 

QUE malheureusement, plusieurs d'entre eux 
n'ont pu se permettre l'achat d'une car te  de  membre pour s'entraîner durant les 
heures de pratique libre; 

QUE pour pallier à c e t t e  situation et faciliter 
l'initiation à ce sport, l e  Club de tennis d e  Gatineau inc. préconise de réduire de  5 
$ la ca r te  de membre pour ces jeunes; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur du Service des loisirs et de 
la culture, de  fixer à 10 $ par année le  prix de  la car te  de membre pour la pratique 
libre du tennis, par les adolescents-es participant au programme Tennis-Actionm; 
il e s t  entendu que les frais d'inscription à c e  programme, établis à 50 $, 
comprennent l e  prix de la ca r te  de membre pour la pratique du tennis e t  
conséquemment, l e  Club devra rembourser à l a  Ville la susdite somme de  10 $ par 
inscription. 

Adoptée unanimement. 



C-86-393 Modification - résolution C-86-33 (401-3) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par sa résolution 
C-86-33, adoptée le  13 janvier 1986, a autorisé l'achat d'ameublement e t  d'équi- 
pement pour l e  Service des travaux publics, à même les disponibilités du fonds d e  
roulement; 

QU'en vertu de c e t t e  résolution, le  Directeur du Service des approvision- 
nements est autorisé à acquérir un détecteur de  fuites d'aqueduc, d'une valeur d e  
5 600 $; 

QUE les essais effectués avec c e t  appareil 
n'ont pas produit les résultats escomptés et dans ce contexte, le  Directeur du 
Service des travaux publics recherche, en remplacement, l'achat de deux détec- 
teurs, au prix de  1 600 $ chacun; 

EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité des travaux publics, d'autoriser l e  Directeur du Service des 
approvisionnements à acquérir, en suivant l a  procédure prévue à la politique 
d'achat, deux détecteurs de  fuites daqueduc au'prix unitaire de 1 600 $, au lieu du 
modèle approuvé en vertu de  la résolution C-86-33. 

Adoptée unanimement. 

Politique des événements spéciaux - modifi- 
cations (501-14) 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau reçoit d e  
nombreuses demandes de dons pour des bouteilles de vin et des requêtes de tout 
genre dans le  cadre de  colloques et de  congrès tenus dans les limites de  la Ville; 

QU'en conformité avec le  mandat que lui a 
confié l e  Comité exécutif, l e  Responsable du Service des communications a révisé 
la politique des événements spéciaux; 

QUE le  Comité exécutif a pris connaissance 
du tableau comparatif des textes, préparé par le  Responsable du Service des  
c~mmunications et s'accerde avec le  libellé de  la  nouvelle politique; 

EN CONSEQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif, d'approuver l a  politique des événements spéciaux, 
préparée par le  Responsable du Service des communications et jointe à la 
résolution pour en faire partie intégrante, comme si elle était ici au long 
reproduite. 

Adoptée unanimement. 

~ i n i s t è r e  des Transports du Québec - instai- 
lation feux de  circulation - boulevard de  la  
Vérendrye (103-5- 11) 

ATTENDU Qu'à la suite des représentations 
du Conseil, le  ministère des Transports du Québec a entrepris la construction du 
tronçon du boulevard de  la Vérendrye, compris entre  l'autoroute 50 et la montée 
Paiement; 

QUE le  Comité de circulation et de signalisa- 
tion a étudié les plans de  construction du boulevard et compte tenu de sa 



physionomie et de la géométrie des intersections de la  Vérendryelde I'H8pital et 
de  la ~érendrye/montée Paiement, il recommande l'installation de  feux de  
circulation à ces endroits; 

QUE pour contrôler la circulation et assurer 
la sécurité des utilisateurs, ce Conseil juge important que ces lumières d e  
signalisation soient en place pour l'ouverture du boulevard; 

Qu'il e s t  de  la compétence e t  de la responsa- 
bilité du ministère des Transports du Québec d'installer ces feux de circulation; 

EN CONS~?QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, de  
demander au ministère des Transports du Québec d'ériger des feuxde  signalisation 
sur l e  boulevard de la  Vérendrye, à la hauteur du boulevard de IWopital, ainsi qu'à 
l'intersection de  la montée Paiement. 

Qu'une copie de cette résolution soit achemi- 
née aux députés des comtés de  Chapleau et d e  Gatineau pour appui auprès du 
Ministère. 

Adoptée unanimement. 

C-86-3% Mandat - réalisation cartes routières (850-6) 

ATTENDU QUE la car te  rou t ike  de  la Muni- 
cipalité date  de  plus de  six ans; 

Qu'avec l'important développement domici- 
liaire des dernières années, ainsi que la  construction d'un nombre imposant de  
nouvelles artères municipales, une mise à jour de la  ca r te  routière s'impose pour 
mieux refléter la réalité; 

QUE le  Responsable du Service des communi- 
cations a obtenu des propositions pour la conception e t  l'impression de  ce t te  
nouvelle carte et recommande de retenir l'offre déposée par la  firme Carto- 
lithographique enr., pour un montant d e  15 160 & 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire numéro 02 19 206 419, puur couvrir cette dépense, comme en temoigne le  
certificat du trésorier numéro 01744; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du comi té  exécutif, d'autoriser l e  Responsable du Service des communica- 
tions à retenir les services d e  la firme Carto-lithographique enr. pour réaliser, au 
prix de 15 160 $, la conception et l'impression de 10 000 cartes routières de la 
Ville, en couleur et selon les critères d'excellence e t  les normes mentionnés au 
devis préparé à cette fin. 

~ d o p t é e  unanimement. 

Rémunération - étudiants-es stagiaires 
1757-1) 

ATTENDU QUE dans le  cadre des program- 
mes coopératifs des universités, la Ville embauche des étudiants-es universitaires 
pour, notamment, les Services du génie et des travaux publics; 



QUE le  marché salarial pour ce type d'em- 
ployés a beaucoup évolué, au cours des dernières années et le  Directeur du Service 
des ressources humaines recommande de fixer leur salaire à 318 $ par semaine, 
bénéfices marginaux inclus; 

QUE nonobstant cette recommandation, le 
comi té  exécutif estime que le  salaire hebdomadatre de  294 $, actuellement e n  
vigueur pour les stagiaires, s'avère suffisant e t  ne necessite aucune majoration; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du comi té  executif, d e  maintenir à 294 $ par semaine, bénéfices marginaux 
inclus, l e  salaire des étudiants-es universitaires, embauchés-es dans le  cadre des 
programmes coopératifs des universités. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE pour alimenter en électricité 
l'école Bruyère e t  une partie de la  subdivision Cote d'Azur, la Société Hydro- 
Québec recherche des servitudes sur les lots indiqués plus bas; 

QUE la ville de Gatineau est propriétaik des 
lots visés par ces servitudes, en vertu des contrats passés devant les notaires 
Fernand Larose et Gilles Bolduc, les 14 juillet 1977, 3 février 1978 et 7 juin 1982; 

QUE la direction du Service du génie a a p  
prouvé la planification de cette société concernant ces dessertes en électricité et 
le  Responsable des projets à c e  service appuie ces demandes de servitudes; 

QUE tous les frais, pouvant ê t re  reliés à l a  
préparation des plans montrant ces servitudes et à l'enregistrement des documents 
requis, à cette fin, seront assumés en totalité par la requérante; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les  
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, d e  
consentir, pour l a  somme nominale de 1 $, à la Lisciété Hydro-Québec, des  
servitudes sur les parties des lots IC-162, du rang m, au cadastre officiel du 
canto? . H u l l  et 316-2 au  cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau décrites 
ci-apres, a savoir: 

10.- Une lisière de terrain prise à mCme une partie du lot 1C-162, du rang VII, 
au cadastre officiel du canton de Hull. 

Ladite lisière de terrain mesurant TROIS mètres de largeur par toute l a  
longueur w profondeur dudit lot et étant  bornée comme suit: 

- Au nord et au sud par l e  résidu dudit lot propriété du cédant. 

- A l'est par une partie du lot numéro 1C non subdivisé. 

- A l'ouest par une partie du lot numéro IC-181 

20.- Une lisière de terrain prise à même une partie du lot numéro 1C-162, du 
rang VU, au cadastre officiel du canton de  Hull. 

Ladite lisière de terrain mesurant TROIS mètres de largeur par DIX 
mètres d e  longueur et é tan t  bornée comme suit: 



- Au nord, à l'est et au sud par l e  résidu dudit lot propriété du cédant. 

- A l'ouest par une partie du lot numéro IC-181, un parc. 

30.- Une lisière de terrain prise à même l'extrême partie nord du lot 316-2, au 
cadastre officiel du village de  Pointe-Gatineau. 

Ladite lisière de  terrain mesurant UN MÈTRE ET CINQ DIXIÈMES de 
largeur par toute l a  longueur ou profondeur dudit lot et étant bornée 
comme suit: 

- Au nord par le  lot numéro 315-2. 

- A l'est par l a  rue St-Antoine. 

- Au sud par l e  résidu dudit lot propriété du cédant. 

- A l'ouest par une partie du lot numéro 316-1 propriété de la  Commis- 
sion scolaire Champlain ou représentants. 

Ladite lisière de terrain étant  montrée e n  rouge sur un croquis signé par 
les parties pour fis d'identification, lequel demeure en possession des 
parties pour leur propre utilité. 

QUE Son Honneur l e  Maire et le  Greffier, ou 
en leur absence le  Maire suppléant et le  Greffier adjoint, le  cas échéant, soient et 
sont autorisés à signer ces actes  de  servitudes, pour et au nom de  la  ville de  
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Engagement - employé-e temporaire - Divi- 
sion environnement (751-ll) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service d'ur- 
banisme recherche, par sa note du 20 mars 1986, l'autorisation #engager un-e. 
e m p l o y b  temporaire pour faire appliquer les règlements relatifs aux nuisances 
et aux installations septiques; 

Qu'en conformité avec les dispositions de la 
politique en vigueur, l e  Directeur général intérimaire a étudié ce t te  requête et en 
recommande l'approbation; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 61 400 112, pour couvrir la rémunération de  cette personne, comme 
l'assure l e  certificat du trésorier numéro 00458; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu dkne  
recommandation du Comité exécutif, d'autoriser l e  Directeur du Service des 
ressources humaines à recruter, pour une période d e  9 mois, un-e employé-e 
temporaire possédant les compétences et les qualifications nécessaires pour 
occuper l e  poste d'inspecteur à l'environnement, au Service d'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 

C-86400 Vente - lot 19C-205 - Conrad Gingras 

ATTENDU QUE la ville d e  Gatineau s'est 
portée adjudicataire du lot 19C-205, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 



QUE l'ancien propriétaire n'a pas exercé son 
droit de retrait  e t  la Ville est  devenue propriétaire de  c e  terrain, en vertu du 
contrat passé devant Me Paul Pichette, l e  19 juillet 1968; 

QUE Conrad Gingras, domicilié à Gatineau, a 
présenté au Chef de  la Division environnement, au Service d'urbanisme, une of f re  
d'achat de 5000 $ pour l'acquisition d e  ce lot, d'une superficie d'environ 4980 pieds 
carrés; 

QUE pour revendre ce terrain, la Ville doit au  
préalable obtenir l'autorisation requise en vertu de  l'article 539 d e  la Loi sur les 
cités et villes; 

QUE tous les déboursés et les honoraires, 
reliés à la rédaction de  l'acte de  vente, seront payés en totalité par l'acheteur; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, à la suite du rapport concocté 
par la direction du Service d'urbanisme l e  13 mars 1986 et en conformité avec les  
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général intérimaire: 

Io.- De demander au Ministre des Affaires municipales d'accorder à la Ville, 
conformément à l'article 539 de  la Loi sur les cités et villes, jusqulau 31 
décembre 1986 pour revendre l e  lot visé par la  présente et adjugé à l a  
Municipalité lors d e  la  vente pour taxes tenue le 17 février 1967. 

20.- De vendre à Conrad Gingras, domicilié au 174 de  la  rue St-André, 
Gatineau, au prix d e  5000 $, l e  lot 19C-205, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton et d'une superficie de 4980 pieds carrés. 

30.- D'autoriser Son Honneur le  Maire et le  Greffier, ou en leur absence l e  
Malle suppléant et le Greffier adjoint, le  cas  échéant, à signer l'acte 
notarié en découlant, pour et au nom de la  ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Projet de plan @ensemble -lots llB et 12-46 
(303-11 

ATTENDU QUE Rémi Berthiaume et la  f i rme 
Rolansen inc. ont dépos6, au bureau du Directeur du Service @urbanisme, un 
projet de  plan d'ensemble prévoyant la construction de  32 unités de  logement sur 
une partie du lot  118 et l e  lot  12-46, du rang II, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

QUE la direction du Service @urbanisme a 
étudié ce plan et en préconise l'acceptation dans son rapport du ll mars 1986; 

QUE selon les ingénieurs du Service du génie, 
ce développement domiciliaire peut atre desservi en aqueduc et égouts; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général intérimaire, d ' a p  
prouver le  projet de  plan d'ensemble numéro 6870-L, préparé le  23 janvier 1986 par 
Louis Lavoie, arpenteur-géomètre et révisé les 5 et 6 février 1986, ainsi que l e  10 
mars 1986. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser l e  
Greffier à inscrire sur l e  susdit plan la mention appmwé par le Conseii le 7 avril 
198a  

Adoptée unanimement. 





QUE la direction du Service de la sécurité 
publique suggère, dans une note du II mars 1986, de tenir cet encan au stade Pierre 
Lafontaine a la date  indiquée plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les  
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, d'auto- 
riser l e  Directeur du Service d e  la sécurité publique à tenir, le  samedi 3 mai 1986, 
à U h, au stade Pierre Lafontaine, l a  vente aux enchères des effets non réclamés 
à son service et à retenir les services d'Yves Patrice, huissier, à raison d'un tar i f  
de 15 % du montant total des ventes. 

Adoptée unanimement. 

Contrat d'électricité - édifices municipaux 
(106-2-01) 

ATTENDU QUE le  Conseil, en vertu d e  sa 
résolution C-86-132, a autorisé la conversion à l'électricité des systèmes de 
chauffage d e  la  Mairie, du complexe Daniel Lafortum, du 17 d e  la  rue Jacques- 
Cartier et du 20 du boulevard Lorrain; 

QUE Luc de Repentigny, ingénieur, au bureau 
des expertsconseils Desmarais et associés inc., consultant dans ce dossier, a pris 
connaissance des contrats de  vente soumis par l a  soci&té Hydro-Québec et les juge 
conformes aux travaux commandés par l e  Conseil; 

QUE la  direction du Service des travaux 
publia  recherche, par sa note du 24 mars 1986, l a  signature de ces contrats et des 
fonds sont disponibles au budget d'opération de ce service pour couvrir ces 
dépenses; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec l a  
recommandation du Directeur général intérimaire, d'approuver les contrats de 
vente d'électricité d e  la Mairie, du complexe Daniel Lafortune, du 17 d e  la rue  
Jacques-Cartier et du 20, boulevard Lorrain et d'autoriser Son Honneur l e  Maire 
et le  Greffier, ou en leur absence l e  Maire suppléant et le  Greffier adjoint, l e  cas 
échéant, à signer ces contrats, pour et au nom de la  ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Subvention - achat d'une planche pour 
tremplin - école secondaire Le Carrefour 
(406-2) 

ATTENDU QU1& la suite d'un protocole 
@entente  intervenu entre  la Ville et la Commission scolaire régionale de 
I'ûutaouais, l e  Service des loisirs et de  la culture offre des cours de plongeon à l a  
piscine de l'école secondaire Le Carrefour; 

QUE pour permettre à l'élite de cette 
discipline sportive de  continuer à s1entr&er à cet endroit, il est nécessaire 
d'améliorer l e  tremplin de trois metres; 

QUE dans ce contexte, le  Directeur du 
Service des loisirs et de  la culture suggère, dans sa note du 24 mars 1986, d e  
&anger la planche de ce tremplin; 



QUE la  structure métallique du tremplin 
permet un te l  changement et des crédits sont disponibles au budget d'opération du 
Service des loisirs e t  de la culture pour couvrir ce t te  dépense évaluée à 2500 $; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une 
recommandation du Comité consultatif des loisirs et de  la culture, d'autoriser le  
Directeur du Service des approvisionnements à acquérir e t  à faire installer, en 
suivant les dispositions d e  la politique d'achats, une planche pour l e  tremplin de 3 
mètres de la  piscine de l'école secondaire Le Carrefour et d'attribuer à ce t te  fin, 
une somme maximale de  2 500 $ devant provenir du poste budgétaire numéro 02 71 
100 511. 

11 est entendu que le  Directeur du Service des 
loisirs et de  la culture devra obtenir de la Commission scolaire régionale de 
l'Outaouais une let t re  d'engagement à l'effet que cette planche de tremplin est e t  
demeure la  propriété de  la Ville. 

Adoptée unanimement. 

Le Conseil des ar ts  de Gatineau inc. - soutien 
financier - Semaine des Arts (406-2) 

ATTENDU QUE l e  Conseil des ar ts  de 
Gatineau inc. vise à regrouper tous les intervenants du milieu oeuvrant à la 
promotion des arts dans les limites de  la  Ville; 

QUE c e t t e  association sans but lucratif 
organise, du 10 au 19 avril 1986, une semaine des ar ts  et, pour assurer la viabilité 
financière de cette activité, elle recherche une contribution monétaire de  la 
Municipalité; 

QUE le  Comité consultatif des loisirs et de la 
culture recommande d'accorder un soutien financier de @O00 $ au Conseil des arts 
de Gatineau inc., dans l e  cadre de la  nSemaine des Arts de Gatineaun; 

QUE pour donner suite à ce t te  
recommandation, le  Directeur du Service des loisirs et de la culture a préparé l e  
transfert budgdtaire numdro 29-86 explicité plus bas; 

QUE selon la formule d'attestation des 
crédits, intégrée au formulaire de transport de fonds, des deniers sont disponibles 
pour effectuer ce virement budgétaire, comme l e  certifie l e  Directeur adjoint du 
Service des finances; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposéo par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu d'attribuer une subvention de 4 
000. $ au Conseil des Arts de Gatineau inc. pour les aider à financer les différentes 
a a i v i t é s  prévues dans le  cadre de la "Semaine des Arts de Gatineaun e t  
d'approuver l e  transfert budgétaire suivant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 29-86 

02 71 220 000 Administration - culturelle 

419 Autres services professionnels (2 O00 $) 

919 Subventions - autres 2 O00 $ 

. François Leclerc inscrit sa dissidence 

Adoptée 10 contre 1. 



Versement - subvention - théâtre de la Récré 
(401-4 e t  406-2) 

ATTENDU QUE le  "Théâtre de  la Récré" 
présentera la comédie "Les fora gèrent", dans la salle de l'école St-Jean-Marie 
Vianney, les 17, 18, 19, 24, 25 et 26 avril 1986; 

QUE les coûts de production de cette oeuvre 
sont évalués à 6 840 $ et cette troupe sollicite l'appui financier de  la Ville; 

QUE cette pièce de théâtre est produite par 
des personnes bénévoles et le  Comité consultatif des loisirs et de  la culture 
préconise l e  versement d'une subvention de  1 MO $ 

QUE des crédits sont prévus à ce t te  fin, a u  
budget d'opération du Service des loisirs et de  la culture et le  Directeur a préparé 
l e  transfert budgétaire nécessaire pour donner suite à cette recommandation; 

QUE selon la  formule d'attestation des 
crédits, intégrée au formulaire de transport de fonds, des deniers sont disponibles 
pour effectuer ce virement budgétaire, comme le  certifie l e  Directeur du Service 
des finances; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garnea5 appuyé par Guy Lacroix et résolu d'accorder une subvention d e  
1 500 $ au 7hthtt-e de la R b @ ,  pour la réalisation de la pièce '2es fous gkent" 
de  Marcel Roy, auteur d e  Gatineau et d'approuver le  transfert budgétaire numéro 
30-86 requis pour l e  versement de  cette aide financière. 

02 79 550 649 Activités théatrales (1 500 $1 

919 Subventions - autres 1 500 $ 

Adoptée unanimement. 

Construction d'un local - stade Pierre 
Lafontaine (401-4 et 803-4) 

ATTENDU QUE le  Club de patinage 
artistique de Pointe-Gatineau désire construire un local de  forme triangulaire, d e  
10 pieds par 18 pieds, dans le  coin nord-ouest du stade Pierre Lafontdne; 

QUE les plans de ce t te  construction furent . 
préparés et offerts gracieusement par l e  bureau des experts-conseils Boileau et 
Associés inc.; 

QUE le  Superviseur technique, au Service des 
travaux publics, a pris connaissance de ces  plans et ne voit aucun problème à l a  
réalisation de  ce projet; 

QUE les coûts de construction de ce bâtiment 
seront assumés par l e  Club, grace à la générosité de  la firme Zes fcnCtres 
régional& de  Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec la  
recommandation du Comite consultatif des loisirs e t  de la culture, d'autoriser l e  
Club de  patinage artistique d e  Pointe-Gatineau à construire, à ses frais, un local 
de 10 pieds par 18 pieds, dans le  coin nord-ouest du stade Pierre Lafontaine, en 



conformité avec les plans préparés par les ingénieurs-conseils Boileau et associés 
inc., pour autant que ce t te  construction respecte la réglementation en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

Le Conseil des arts de Gatineau inc. - exposi- 
tion collective "ARRIMAGE" (850-8) 

ATTENDU QUE le  Conseil des a r t s  de Gati- 
neau inc. organise, au cours de la  semaine des Arts, soit du 10 au 19 avril 1986, sa  
première exposition collective "ARRIMAGE"; 

QUE c e t t e  exposition présentera plusieurs 
artistes de  la région et la Ville est  invitée à offrir l e  vin d'honneur, lors du 
vernissage qui aura lieu l e  mercredi 16 avril 1986; 

QUE ce Conseil désire relever ce t te  invita- 
tion, qui nVentra?nera aucune dépense pour la Ville, puisque le  vin nécessaire sera 
wisé a mCme la réserve existante; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu dhne recommandation 
ju Comité exécutif, de  mandater l e  Responsable du Service des communications 
mur servir, aux frais de  la Ville, un vin d'honneur lors du vernissage d e  l'exposition 
:ollective t'ARRIMAGEt', qui aura lieu au centre d'exposition, l e  mercredi 16 avril 
1986. 

Adoptée unanimement. 

2-86410 Ministère de l'Agriculture, des pêcheries et 
de l'Alimentation - concours "villes, villages 
et campagnes fleuris 1986'' (503-11) 

ATTENDU QUE la ville d e  Gatineau partici- 
x, depuis plusieurs années, aux concours t8Villes et Villages fleuris" et "Maisons 
fleuriesm organisés par l e  ministère de  l'Agriculture, des Pêcheries et d e  ItAlimen- 
tation du Québec; 

QUE ces activités ont remporté de retentis- 
iants succès au cours des dernières années et visent principalement, à inciter les 
:itoyens à embellir leur e n v i r o ~ e m e n t  en réalisant des travaux d'aménagement 
)aysager; 

Qu'en conformité avec les dispositions du 
:oncours "Maisons fleuriest9, un comité doit être formé et le  Responsable du 
k v i c e  des cornmunications a soumis une liste des personnes intéressées à siéger 
nu sein de  ce Comité; 

EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par Gil- 
>ert Garneau, appuyé par Guy iacroix et résolu, en vertu d'une recommandation 
iu Comité exécutif: 

0.- D'autoriser le  Responsable du Service des communications à inscrire la 
Municipalité aux concours "Vies et Villages fleuris et "Maisons fleuries* 
oreanisés ~ a r  l e  ministère de ltAericulture. des ~ k h e r i e s  et de I'Alimen- 



20.- De créer l e  comité "Maisons fleuries 1986* composé des personnes 
mentionnées ci-dessous et devant siéger sous la présidence de  Jean-Paul 
Hébert, à savoir: 

COORDONNATEUR: Jacques Robert, responsable, Service des 
communications 

P E R X > N N E S m U R C E S  Yvon Mercier, chef, Division environnement, 
PERMANENTES: Service dkrbanisme 

Fernand Beaudry, chef, Division des installa- 
tions, Service des travaux publics 

Bernard Morissette, directeur adjoint, école 
secondaire Nicolas-Gatineau 

Michel Perreault, professeur en horticulture, 
école secondaire Nicolas-Gatineau 

Jean-Guy Perras, agronome, Commission d e  
la capitale nationale 

Michel Lafleur, agent de marketing 

Adoptée unanimement. 

C-%6411 Servitude - subdivision l'Hullbec, phase IIt1 

ATTENDU QUE le  Conseil, par la voie d e  ses 
résolutions C-80-37 et C-82-6, a autorisé l'obtention de servitudes de drainage 
sur certains terrains de  la  subdivision Hullbec, phase II; 

QU1en respectant l e  tracé du ruisseau situé à 
proximité de  cette subdivision, seules les servitudes situées sur les lots identifiés 
plus bas sont encore nécessaires; 

QUE les déboursés et les honoraires, reliés à 
la rédaction d e  l'acte notarié nécessaire à l'enregistrement d e  la servitude, seront 
payés en totalité par l e  eédant; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire: 

Io.- D'abroger, à toute fin que de droit, la résolution C-86-6, adoptée l e  5 
janvier 1982. 

20.: De confirmer l'obtention d'une servitude de drainage et d2in droit de  
passage, pour la somme nominale de  1 $, d'une largeur de  6.10 mètres, sur 
la ligne mitoyenne des lots 7-85 et 7-86, du rang X, au cadastre officiel du 
canton d e  Hull. 

30.- D'habiliter Son Honneur l e  Maire e t  l e  Greffier, ou en leur absence l e  
Maire suppléant et le  Greffier adjoint, le  cas échéant, à signer l'acte 
notarié e n  décodant, pour et au nom de la  ville de  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



Permis d'intervention - lot 29 (205-32) 

ATTENDU QUE dans le  cadre de  la construc- 
tion domiciliaire prévue dans la subdivision "Le carrefour de la capitale", des 
travaux de  drainage furent réalisés dans l'emprise de  l'autoroute 550; 

QUE le  ministère des Transports du ~ u é b e c  
exige, dans un tel  cas, la signature d'un permis d'intervention définissant les 
modalités applicables; 

QUE le  Directeur du Service du génie a signé, 
l e  7 février 1986, c e  permis d'intervention et recherche, par sa note du 26 mars 
1986, l a  ratification de sa signature; 

QUE ce Conseil a pris connaissance de ce 
document et s'accorde avec son contenu et son libellé; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, de  
ratifier la signature, par le  Directeur du Service du génie, du permis d'interven- 
tion relatif aux travaux de drainage effectués à l'échangeur de la Gappe et 
l'autoroute A-550, préparé par l e  ministère des Transports du Québec. 

Adoptée unanimement. 

Programme PAREL et LOGINOVE - prolon- 
gement des secteurs de rénovation (103-8-01) 

ATTENDU QUE pour promouvoir et encoura- 
ger la restauration résidentielle, la ville de Gatineau participe, depuis 1978, à 
différents programmes gouvernementaux touchant l'habitation; 

QUE le  Conseil de l a  ville de Gatineau, p y  sa 
résolution C-82-628, adoptée le  3 aodt 1982, a adhéré au programme d'aide a la 
remise en é t a t  des logements pour les secteurs Champlain/St-Louis, Archam- 
bault/Gréber et ~aloney/St-André; 

QUE le  Conseil a formulé, à plusieurs repri- 
ses, des demandes pour &tendre le  programme PAREL aux secteurs suivants, à 
savoir: 

- Du Lac 
- La Gare 
- La Baie - L'avenue Principale 
- Route 307 - Agrandissement Maloney/St-~ndré 
- Agrandissement ChamplainISt-Louis 

QUE la Société canadienne d'hypothèques et 
de  logement refuse encore d'accéder à ces requêtes, empêchant ainsi la restaura- 
tion d'environ 837 logements, requérant des travaux importants et même majeurs 
dans certains cas; 

Qu'il es t  impératif de  maintenir e t  d'étendre 
l'application du programme d'aide à la remise e n  état  des logements aux secteurs 
susmentionnés; 



QUE c e  Conseil a pris connaissance du r a p  
port confirmant les besoins et les priorités de  la Ville dans le  domaine d e  la  
rénovation des batiments dans les secteurs précités; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et resoiu, en vertu d'une recommanda- 
tion du comité  exécutif, d'accepter l e  rapport d'analyse des besoins de rénovation 
dans le  cadre des programmes PAREL et LOGINOVE, préparé par Roger Sarfati, 
consultant, au mois de  décembre 1985 et de demander au Ministre responsable d e  
la Société canadienne d'hypothèques et de  logement d'étendre, pour la ville d e  
Gatineau, l'application du programme PAREL-aux secteurs du Lac, La Gare, La 
Baie. l'avenue Pr inc i~a le  et la route 307, en   lus d'autoriser l'agrandissement des 

Adoptée unanimement. 

Perception des taxes - Caisses populaires 
(408-1) 

ATTENDU QUE l e  Conseil peut, en vertu d e  
Ifar t ide 478 de  la  Loi sur les cités et villes, autoriser les banques et les caisses 
populaires à percevoir les taxes municipales; 

QUE pour accélérer la perception des taxes 
et accommoder les contribuables, l e  Directeur du Service des f i a n c e s  f u t  
autorisé, par l a  résolution C-85-1200, à conclure des ententes avec des institu- 
tions financières; 

Qu'à la suite de pourparlers, une entente est 
intervenue et la  Caisse populaire de  Gatineau accepté de faire l e  lien entre  l a  
Ville et les Caisses populaires opérant dans la  region; 

QUE pour donner suite à cet accord, il  est 
nécessaire d'ouvrir un compte à l a  susdite caisse et d'autoriser Son Honneur l e  
Maire et le  Directeur du Service des f i a n c e s  à signer les chèques de transfert; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les  
recommandations du Comité. exgcutif et du directeur général intérimaire: 

Io.- De mandater l e  Directeur du Service des finances pour ouvrir, au nom d e  
la viile de  Gatineau, un compte à l a  Caisse populaire d e  Gatineau, située 
au 266 de  la  rue Notre-Dame, Gatineau. 

20.- D'habiliter Son Honneur l e  Maire e t  l e  Directeur du Service des finances, 
ou en leur absence l e  Maire suppléant et le  Directeur adjoint du Service 
des finances, le  cas échéant, à signer pour l e  susdit compte, pour et au 
nom d e  la ville d e  Gatineau, les chèques, les billets et les autres e f fe t s  
négociables. 

Il est entendu que la signature du Maire 
pourra être imprimée, gravée ou lithographiée sur les chèques t irés sur ce compte. 

Adoptée unanimement. 

Modifications de  règlements - paiement - 
taxe d'améliorations locales (403-7) 

ATTENDU QUE dans le  cadre du refinance- 
ment des règlements identifiés plus bas, le  Conseil désire permettre aux proprié- 
taires visés de payer comptant leur taxe d'améliorations locales; 





C-Sé417 Demande - congé sans solde (751-13) 

ATTENDU QUE Doris Leclair, secrétaire d e  
Division, au Service des loisirs et de la culture, sollicite un congé sans solde pour 
la période du ler juin au ler septembre 1986; 

QUE les Directeurs des Services des loisirs et 
de la culture et des ressources humaines souscrivent à ce t te  demande et e n  
recommandent l'acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les  
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, d e  
consentir à Doris Leclair, secrétaire d e  Division, au Service des loisirs et d e  la 
culture, un congé sans solde pour l a  période du ler juin au lw septembre 1986; il 
est  entendu qu'a l'expiration d e  son congé sans solde elle réintégrera l e  poste 
précité. 

QUE Son Honneur l e  Maire et le  Greffier, ou 
en leur absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, l e  cas  échéant, soient et 
sont autorisés à signer, au nom de  la  ville de Gatineau, la le t t re  d'entente à 
intervenir à ce sujet avec le  syndicat. 

Adoptée unanimement. 

G86-418 Billets publicitaires - vin personnalisé (850-8) 

ATTENDU QUE pour rendre plus at t rayante 
la présentation de la  cuvée '2es draveurs de la Gatineau", i l  y aurait lieu que les  
bouteilles de vin soient accompagnées d'un billet de  la description d e  l'appellation; 

QUE le  Responsable du Service des communi- 
cations suggère, dans sa note du 25 mars 1986, d'utiliser deux billets, selon que l e  
vin soit offert à des Catinois-es ou à des visiteurs; 

QUE ce Conseil est d'avis que ces billets 
publicitaires seront des éléments de  marketing très recherchés et s'accorde a v e c  
le  transfert budgétaire nécessaire pour couvrir les frais d'impression; 

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; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec la  
recommandation du Comité exécutif, d'approuver le  transfert budgétaire numéro 
28-86 et d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à effectuer les écritures 
comptables en découlant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUM~RO 2 b 8 6  

02 19 200 000 Communications 

342 Publicité - radio, T.V. (1 500 $1 

344 Publication du département 1 500 $ 

Adoptée unanimement. 



Achat de véhicules - engagement de  policiers - Service de la sécurite ~ubl iaue  (504-5 e t  

ATTENDU QUE le  Directeur général intéri- 
maire a analysé, en conformité avec son mandat, le  fonctionnement et les 
opérations de  la Cour municipale e t  de  la Division cour e t  mandats, du Service de 
la sécurité @blique; 

Qu'à la suite de son rapport portant sur la 
réorganisation de  la  Cour municipale, le  Conseil a ratifié les nouveaux frais 
judiciaires, la tenue d'une deuxième séance hebdomadaire, en plus d'ajuster les 
honoraires du Juge et des Procureurs de la Ville; - 

QUE le  Directeur général intérimaire a main- 
tenant terminé son rapport concernant la Division cour et mandats, au Service de  
la sécurité publique et préconise: 

10.- De discontinuer l'engagement de huissiers, sauf dans les cas très particu- 
liers. 

20.- D'embaucher deux policiers pour signifier les mandats de la Cour munici- 
pale. 

30.- D'engager, jusqu'au 31 décembre 1986, un-e commis-dactylo au Service de 
la sécurité publique. 

40.- D'acheter deux véhicules, de classe 2 tlpolice pack' pour la susdite 
Division. 

QUE le  Comité exécutif a pris connaissance 
de c e  rapport étayé, en plus de recevoir toutes les informations pertinentes e t  
souscrit aux recommandations y apparaissant; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité executif, d'approuver l e  rapport du Directeur général intérimaire, 
du 19 mars 1986, concernant la Division cour et mandats, du Service de  la sécurité 
publique et de décréter ce qui suit, à savoir: 

Io.- D'autoriser Le Directeur du Service des ressources humaines à afficher 
deux postes de policiers au Service de la sécurité publique, afin de 
recruter des personnes ayant les compétences et les qualifications néces- 
saires pour occuper ces fonctions. 

20.- D(habi1iter l e  Directeur du Service des ressources humaines à recruter un- 
e employé-e temporaire possédant les compétences et les qualifications . 
requises pour occuper un poste de commis-dactylo, au Service de la 
sécurité publique, jusqu'au 31 décembre 1986. 

30.- D'ordonner au Greffier de publier, dans les journaux habituels, des avis 
invitant des offres pour l'achat de  deux véhicules classe 2, "police packM, 
dès que la  documentation pertinente sera disponible au bureau du Direc- 
teur du Service des approvisionnements. 

Adoptée unanimement. 

Tarification - licence de chiens (règlement 
357-85) 

ATTENDU QUE le  règlement numéro 357-85, 
visant à réglementer et à régir la garde d'animaux domestiques dans les limites de 
la Ville, fut  approuvé le  17 juin 198% 



QU1en vertu de l'article 3-2 du règlement 
précité, le  Conseil doit fixer, par résolution, l e  montant du droit payable a u  
moment de l'émission de la  licence; 

QUE l'adjoint administratif à la Direction 
générale recommande, dans sa note du 27 mars 1986, de  fixer ce montant à 15 $ 
par annee; 

EN CONS~QUENCE, il  est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu dhne  recommanda- 
tion du Comité executif, d'établir à 15 $ par année, l e  montant du droit exigible en 
vertu de  l'article 3-2 du règlement numéro 357-85 et @autoriser l a  Société pour l a  
prévention & l a  cruauté aux animaux de  Gatineau inc. à percevoir cette somme, 
pour et au nom de  la viiie d e  Gatineau. 

Adoptée u ~ n i m e m e n t .  

1 U 6 4 1 1  Orientations du Conseil 1986 (501-20) 

ATTENDU QUE l e  Conseil a confié au Comi- 
té exécutif l e  mandat @élaborer un document concernant les orientations d e  l a  
municipalité pour l'année 1986; 

QUE les principales orientations sont regrou- 
pées dans les catégories suivantes, à savoir: 

3. information, communication et l'affirmation mMidpalea 

4. sécuritéet prévaltiar 

, ~~w~ QUE les membres du Conseil, lors d e  l a  
séance du Comité $hz&$u IO mars 1986, ont donné leur accord sur le contenu d e  
ce document, sujet a qudqms-modifications; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu &ne recommanda- 
tion du Comité genéral, d l a p r o w e r  le document énonçant les orientations du  
Conseil pour l'année 1986, preparé par l e  comi té  exécutif et révisé l e  24 mars  
1986, joint à la résolution pour ai faire partie intégrante comme s'il é tai t  ici a u  
long reproduit. 

Adoptée unanimement. 

Projet de salle communautaire - adjacente à 
une aréna (803-3) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, lors d e  la séance 
du Comité général du 24 mars 1986, a étudié à nouveau le  projet de construction 
d'urte salle communautaire, adjacente à une aréna; 



QUE ce dossier est en suspens depuis de 
nombreuses années et le  Conseil es t  désireux d'obteqir toutes les données e t  les 
informations nécessaires pouvant justifier ou non la realisation d'un te l  projet; 

QUE pour c e  faire, il y aurait lieu de  mettre  
sur pied un groupe de travail pour une évaluation globale du projet; 

EN CONSÊQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert ~ a r n e a u ,  appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du comi té  géneral, de former un groupe de travail pour étudier la faisabilité 
e t  la rentabilité de  la réalisation d'un projet d'une salle communautaire adjacente 
à une aréna et dont la composition est établie comme suit, à savoir: 

- Louis-Simon Joanisse, Gilbert Garneau, Jean René Monette et François 
Leclerc - un représentant de la Direction générale - l e  Directeur du Service des loisirs et de la  culture - le  Directeur du Service des finances - un représentant de hockey Gatineau - un représentant de la  Corporation tournoi de  hockey Pee-Wee - un représentant de chacun des Comités d'arénas Baribeau, Beaudry et 
Campeau, ainsi que du stade Pierre Lafontaine. 

Adoptée unanimement. 

Auberge de la longue pointe - participation 
municipale (306-1 4) 

ATTENDU Qu'Armand Ducharme, président 
du Village des compagnons -artisans du Pontiac inc., a soumis à la Ville un projet 
pour doter l a  région de  l'Outaouais d'un centre d'interprétation historique e t  
patrimonial, à savoir l'Auberge de la longue pointe; 

QUE selon cette étude, l e  s i te  du parc La 
Baie serait tout désigné pour recevoir un tel projet, étant donné l'environnement 
naturel, la facilité d'accès et la planification de  développement touristique e t  
culturel du secteur; 

QUE c e t  équipement engendrerait des retom- 
bés intéressantes aux niveaux culturel e t  touristique, en plus de devenir un outil 
important pour l'essor de l'économie locale; 

QUE pour la réalisation de c e  projet, le  
promoteur sollicite la participation de  la Ville et les membres du Conseil, lors de 
la séance du Comité général du 24 mars 1986, ont convenu d'y adhérer suivant les 
modalités mentionnées ci-dessous; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
~ i l b e r t  Garneau, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu: 

Io.- D'accepter en principe de réserver un terrain, dans le  secteur La Baie, 
pour les fins de  réalisation du projet de  l'Auberge de  la longue pointe, 
parrainé par Monsieur Armand Ducharme. 

20.- D'assumer la  gestion et l'entretien de ce centre d'interprétation, une fois 
les travaux complétés. 

30.- De déléguer Sylvie Deschamps, chef de la Division socio-culturelle, du 
Service des loisirs et de la culture, pour assurer la coordination du projet 
auprès des organismes concernés et pour solliciter une_aide financière de 

. la part du ministère du Loisir, de  l a  Chasse et de  la Peche et de  l'Office 
de planification et de développement du Québec. 

Adoptée unanimement. 



Achat - 368538 Ontario inc. - lots 20 et 601 
parties 

ATTENDU QUE le  développement du centre- 
ville nécessite l'achat de terrains supplémentaires e t  plus amplement désignés ci- 
dessous; 

QU'; la suite de négociations, le  Directeur 
général adjoint exécutif recommande au Conseil de soumettre une offre d'achat h 
la firme 368538 Ontario inc.; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Directeur général adjoint exécutif, ce qui suit: 

Io.- D'offrir d'acheter de la firme 368538 Ontario inc., à l'expiration d'une 
année à compter de  la date  d e  la signature d e  l'offre d'achat, au prix d e  
661 510,56 $, en plus d'un intérêt annuel d e  5 %, les parties des lots 20 et 
601, au cadastre officiel du village de  Pointe-Gatineau, d'une superficie 
totale de 31 842.4 mètres carrés et décrites à la description technique 
préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre et portant l e  numero 
34247-12939 S de  son répertoire; 

Il e s t  entendu que toute obligation pour la Ville, pouvant résulter de cette 
offre d'achat, est valable pour autant que le  règlement d'emprunt, 
nécessaire pour couvrir l e  prix d'acquisition, reçoive toutes les approba- 
tions requises par l a  loi. 

20;- D'accepter de verser à l a  firme 368538 Ontario inc., dans l'éventualité où 
le  règlement d'emprunt ne recevrait pas toutes les approbations requises 
par la  loi au cours du délai d'une année mentionné à l'article 1, un intérêt 
annuel d e  5 %, e n  guise d e  compensation, financière pour l'annulation d e  
la présente off te. 

30.- D'autoriser Son Honneur l e  Maire et le  Greffier, ou en leur absence l e  
Maire suppléant et le  Greffier adjoint, l e  cas  échéant, à signer l'offre 
d'achat et le  contrat d'acquisition en découlant pour et au nom de la ville 
de  Gatineau, 

Adoptée unanimement. 

ACHAT - 368538 Ontario inc. - lots 21 et 601 
partie - boulevard d e  la Gappe 

ATTENDU QUE le  développement du centre- . 
ville nécessite l'achat d'une partie du lot 21 et 601 au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau, propriété de  la  firme 368538 Ontario inc., pour le prolonge- 
ment du boulevard de la  Gappe; 

Qu'à la suite de négociations, le  Directeur 
général adjoint exécutif recommande au Conseil de  se porter acquéreur de cette 
parcelle de terrain, suivant les modalités mentionnées ci-dessous; 

QUE les deniers requis, pour couvrir le prix 
de  cette transaction et des honoraires du notaire, proviendront d'un règlement 
d'emprunt; 

EN CONS~QUENCE, il est propos6 par 
Gilbert Ganieau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, e n  vertu d'une recommanda- 
tion du Directeur général adjoint exécutif: 



10.- D'acquérir de l a  firme 368538 Ontario inc., au prix de 176 284,27 $, les 
parties des lots 21 et 601 au cadastre officiel du village de  Pointe- 
Gatineau, d'une superficie totale de 8 485.6 mètres carrés et décrites à la 
description technique préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre 
et portant le  numéro 33994-12816 S de son répertoire. 

II est entendu que c e t  achat est valable pour autant que le  règlement 
d'emprunt prévu à ce t te  fin reçoive toutes les approbations requises par l a  
loi. 

20.- De verser à la compagnie 368538 Ontario inc., si  c e t t e  dernière accepte l a  
transaction dont il est fait  allusion à l'article 1, la somme de 47 200,45 $ à 
t i t re  de  compensation financière pour les coOts encourus à l'égard de 
certaines firmes professionnelles, le  tout en règlement final et total de  la 
réclamation transmise à la Ville par Monsieur Sam Fuda, en date  du 19 
novembre 1985, à savoir: 

- Louis Lavoie, arpent,eur-géomètre - Michel Charron, ingenieur 
- Progest - Cepur - E.I. Richmond, architecte - Ronald g l e c ,  avocat 

Il est entendu que le  versement d e  ladite somme de  47 200,45 $ est 
conditionnel à ce que la firme 368538 Ontario inc. fournisse toute les 
pièces justificatives, a t testant  que les firmes et les personnes mention- 
nées ci-dessus ont reçu le  paiement de leurs honoraires pour services 
rendus. 

30.- D'autoriser Son Honneur le  Maire et le  Greffier, ou en leur absence le  
Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, le cas échéant, à signer l e  contrat 
en découlant pour e t  au nom de la  ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Modification - résolution C-85-1172 - sta- 
tionnement et entreposage - Service de  la 
sécurité publique (contrat D-16 P.C.) 

ATTENDU QLPen vertu d e  la résolution nu- 
méro C-85-1172, le Conseil a convenu de  renouveler, pour une durée additionnelle 
de  3 ans, l e  contrat de  location du terrain de  stationnement et du local de l'édifice 
situé au 111 du boulevard Gréber; 

Qu'à la suite de négociations, il y a lieu 
d'apporter des modifications à cette résolution, dans le  but notamment: 

10.- De réduire l a  superficie du terrain de stationnement à 8 930 pieds carrés, 
afin de  refléter l'espace réellement occupé par l e  Service de  la sécurité 
publique, depuis l e  tout début de cette location. 

20.- De ventiler l e  loyer pour inclure au contrat une d a u s e  de résiliation de 3 
mois, pour la Ville, à l'égard du local d'entreposage seulement; 

QUE le  Directeur général adjoint exécutif 
recommande l'approbation de  ces modifications; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Directeur general adjoint exécutif, de modifier l'article 1 de  la  résolution 



C-85-1172 pour lire 8 930 au lieu de 12 000 pieds carrés e t  @ajouter à la fin du 
paragraphe, ce qui suit: 

- "Moyennant un pré-avis écrit  de  3 mois, la Ville pourrait mettre fin au 
bail en ce qui a trait  au  local $entreposage seulement. Pour les fins du 
calcul du loyer, celui-ci se repartit comme suit, à savoir 213 pour l e  
terrain de stationnement et 113 pour l e  local d'entreposage". 

Adoptée unanimement. 

Vente - partie des lots 566 et 567 - Richard 
Adam 

ATTENDU QUE le  Conseil, au terme de  sa 
résolution C-85-413, adoptée l e  29 avril 1985, a vendu à Richard Adam, une partie 
du lot 567, au cadastre officiel du village de  Pointe-Gatineau, d'une superficie d e  
23 062 pieds carrés; 

QUE selon un plan préparé par Raynald 
Nadeau, arpenteur-géomètre, la susdite résolution aurait da faire allusion à l a  
partie du lot 566, située au nord du ruisseau Moreau et comprise dans la superficie 
précitée; 

QUE dans le  cadre des recherches effectuées 
pour r é a i i i  cette transaction, il  fu t  découvert que la  Ville était aussi propriétai- 
r e  des parties des lots 566 et 567, situées en bordure du boulevard Gréber et ledit 
Richard Adam désire les acheter; 

QUE lors d'une rencontre interservice, à la- 
quelle a participé Richard Adam, il fut  convenu que la Ville conserverait le 
terrain necessaire à l'aménagement du lien piétonnier prévu entre l e  boulevard 
Gréber et la  rue St-Antoine; 

QUE pour aménager ce passage piétonnier, l a  
Viiie doit acquérir la partie du lot 567 décrite à la description technique numéro 
552&N, préparée par l'arpenteur susmentionné; 

QUE le  Directeur général intérimaire a pro- 
duit un rapport, l e  19 mars 1986, expliquant l e  cheminement de c e  dossier et les 
transactions à conclure avec Richard Adam; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec la recom- 
mandation du Directeur général intérimaire, de  rescinder la résolution C-85-413 
et de décréter ce qui suit: 

Io.- De vendre à Richard Adam, au prix de 34 502,99 $, les parcelles ltC1' et 
"D1' des lots 566 et 567, au cadastre officiel du village de  P o i n t e  
Gatineau, d'une superficie de 2377,84 mètres carrés et décrites à l a  
description technique numéro 5528-N, préparée le  17 mars 1986, par 
Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre. 

20.- ~ ' acquér i r ,  au prix de 2 092,51 $, la parcelle "A" du lot 567, au cadastre 
officiel du village d e  Pointe-Gatineau, dhne  superficie de 144,21 mètres 
carrés et décrite à la description technique numéro 5528-N, préparée le  17 
mars 1986, par Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre. 

30.- De consentir la vente des lots identifiés à l'article 1 pour autant que 
l'acquéreur s'engage à respecter, dans l'acte de vente, toutes e t  chacune 
des conditions suivantes, à savoir: 

a )  Aménager, dans les douze mois de  la signature de l'acte de vente, une 
clôture et une haie longeant complètement les abords du ruisseau 



existant sur c e t t e  propriété, de façon à assurer adéquatement la 
sécurité à cet endroit. 

b) céder  à la Ville et maintenir perpétuellement une servitude 
d'écoulement des eaux sur les parcelles C et D des lots 566 et 567, au 

~ cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau et décrites à la 
description technique numero 5528-N, préparée le  17 mars 1986, par 
Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre. 

c )  Construire, à ses frais, selon les normes et les spécifications de la 
Ville, une conduite d'égout pluvial sur lesparties des lots 566 et 567 
dont il est fai t  allusion à l'article 3 8  e t  comprises entre l a  rue St- 
Antoine et l e  boulevard Gréber. 

Ces travaux devront être réalisés au plus tard, lorsque la Ville 
procédera à l'agrandissement des ponceaux situés sous la rue St- 
Antoine et l e  boulevard Gréber. 

d) Defrayer entièrement les codts relatifs aux contrats notariés et aux 
arpentages nécessaires pour donner suite à la présente. 

40.- D'autoriser Son honneur l e  Maire et le  Greffier, ou en leur absence l e  
Maire suppléant et le  Greffier adjoint, le cas échéant, à signer les actes 
notariés en découlant, pour et au nom de  la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Acquisition - lots 502-1, 506-6 et 506-2 
partie - secteur La Baie 

ATTENDU QUE dans le  cadre des terrains 
requis pour l'aménagement des berges du secteur "La Baiew, l a  direction du 
Service d'urbanisme a entrepris des pourparlers concernant l'acquisition des lots 
identifiés plus bas; 

Qu'une entente officieuse est intervenue 
entre  les parties et la dkection du Service d'urbanisme a concocté, l e  17 février 
1986, un rapport préconisant l'achat de ces terrains; 

QUE des crédits sont disponibles au règle- 
ment numéro 377-85, pour payer le  prix d'achat, ainsi qiie {es frais et les 
honoraires se rattachant à la rédaction de l'acte notarié, comme l'indique le  
certificat du trésorier numéro 00453; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommandation 
du Comité exécutif. 

Io.-. D'acquérir, au prix de 58 887 $, en plus d'un ajustement des taxes 
municipales au  31 mars 1986, les lots 502-1 et 506-6, ainsi que la partie du 
lot 506-2, au cadastre officiel du village de  Pointe-Gatineau, d'une 
superficie de  40 574.5 mètres carrés et montrés à un plan et description 
technique préparés par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre l e  l e r  avril 
1986, sous le  numéro 6925-L de son répertoire. 

20.- De retenir les services de Me Daniel Lauzon, ayant son établissement de 
commerce à Gatineau, pour rédiger ce contrat et d'attribuer à l'exécution 
de  ce mantat une somme maximale de 800 $. 

30.- D'autoriser Son Honneur le  Maire et le  Greffier, ou en leur absence l e  
Maire suppléant et le  Greffier adjoint, l e  cas  échéant, à signer l'acte 

. notarié en découlant, pour e t  au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



~ é p l a c e m e n t  - rue Bellehumeur (205-19) 

ATTENDU QUE dans le  cadre des travaux 
d'agrandissement au centre commercial "Les Promenades de I10utaouais~', la Ville 
doit procéder au déplacement de  la  section d e  la  rue Bellehumeur, comprise en t re  
le  chemin de la Savane et la  rue Lamarche; 

QUE ces travaux sont prévus au programme 
des immobilisations de la  Ville, adopté en vertu d e  la résolution C-85-1415, pour 
réalisation au cours du présent exercice financier; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu dkne recommanda- 
tion du Comité exécutif, de  retenir les services des experts-conseils Boileau et 
Associés inc., pour préparer le  devis et les plans nécessaires au déplacement du 
tronçon de l a  rue Bellehumeur, compris entre  le chemin de la Savane e t  l a  rue 
Lamarche. 

IL EST ENTENDU QUE la  Municipalité n'as- 
sumera 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 l a  loi. 

Adoptée unanimement. 

Entretien ménager - pavillons parcs à Pierre 
et Sanscartier (254-1) 

ATTENDU QUE les contrats d'entretien mé- 
nager des p a r a  à Pierre et Sanscartier viennent à échéance au cours du mois de  
mai 1986; 

QUE les Associations de baseball amateur d e  
Gatineau et de  Pointe-Gatineau sont vivement intéressées à assurer l'entretien 
des chalets susmentionnés, aux prix payés en 1985; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 36 805 531, pour couvrir ces dépenses évalu&s à 4 380 $; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les  
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire; 

Io.- D'accorder les subventions indiquées ci-après aux organismes identifiés 
plus bas pour l'entretien ménager des pavillons situés dans les parcs à 
Pierre et Sanscartier; ces travaux devant ê t re  exécutés selon les normes 
et les critères dlexcellence exigés par la Municipalité, à savoir: 

ORGANISMES PAVILLON SUBVENïiON 

Association du basebaiî Parc 
amateur de Gatineau Inc. Sanscartier 

Asociation du baseball parc à Pierre 
amateur de Pointe-Gatineau 
l tée 

3 420 $ 
par année 

960 $ 
par année 

20.- De mandater l e  Directeur du Service des loisirs et de la culture pour 
préparer le  protocole d'entente à intervenir, à ce sujet, entre la Ville et 
les susdites associations. 



30.- D'autoriser Son Honneur l e  Maire et le  Greffier, ou en leur absence l e  
Maire suppléant et le  Greffier adjoint, l e  c a s  échéant, à signer ces  
documents, pour et au nom de la  ville de Gatineau. 

II est de plus résolu d'autoriser l e  Directeur 
du Service des finances à effectuer l e  transfert budgétaire qui s'impose pour 
donner suite à l'article 1. 

Adoptée unanimement. 

Salaire - étudiants en horticulture - Service 
des travaux publ ia  (752-1) 

ATTENDU QU1au cours de la  saison estivale, 
le  Directeur du Service des travaux publia  projette d'embaucher quatre étudiants 
en horticulture de  l'école secondaire Nicolas-Gatineau; 

QUE l'embauche @'étudiants n'est pas encore 
prévu à l a  convention collective des cols bleus et, conséquemment, il est 
nécessaire d'établir l a  rémunération de ces personneq 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines a analysé ce dossier et suggère, dans sa note du 2 avril 1986, d e  fixer l e  
salaire de ces employés-es à 8 $ l'heure; 

QUE selon l e  Directeur du Service des tra- 
vaux publics, des crédits sont disponibles à son budget d'opération pour-payer l e  
salaire des étudiants en horticulture, devant ê t re  engagés au cours de l'été; 

EN CONSÉQUENCE, 1 .  est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en verhi d'une recommanda- 
tion du comi té  exécutif, d'accepter la oposition du Directeur du Service des 
ressources humaines et d e  f i e r  à 8 r l l x u r e  l e  saiaire des étudiants-es a 
horticulture, devant être embauchés par l e  Service des travaux publia  au cours de  
la saison estivale. 

Adoptée unanimement. 

Appui - Radio-Québec Outaouais (103-6) 

ATTENDU QUE ce Comité a pris connaissan- 
ce du document déposé par la  Présidente régionale de Radio-Québec faisant é t a t  
des performances de  l'ensemble des bureaux régionaux et en particulier du bureau 
régional d e  l'Outaouais; 

QUE l'Outaouais est une région à caractère 
particulier et toutes les infrastructures éducatives et culturelles, développées 
grace à l'aide du gouvernement du Québec, sont fondamentales et constituent 
autant d'atouts pour la préservation et le  développement de  notre francophonie; 

QUE Radio-Québec a contribué dans une lar- 
ge  part, au rayonnement de  notre culture dans l e  milieu et Radio-Québec 
Outaouais a eu maintes fois recours aux citoyens et aux gens de tous 2ges et de 
toutes classes sociales pour appuyer son rale de  télévision éducative et ainsi 
confirmer notre identité particulière; 

QUE des dizaines &organismes publics, para- 
publics et privés ont été impliqués dans c e  processus, afin que tous et chacun 
soient "preneursf1 de  notre télévision; 

QUE Radio-Québec Outaouais s'est haute- 
ment distinguée par rapport aux autres stations régionales; 



QUE la programmation de Radio-Québec 
Outaouais a toujours offert une alternative à l'information conventionnelle et au  
foisonnement d'émissions américaines et elle a toujours agi en contrepoids aux 
nombreuses stations anglophones qui diffusent sur notre territoire; 

QUE la télévision de Radio-Québec dans 
I'outaouais est une télévision d'efforts, de  témérité, de  professionnalisme évident 
et de constance et la qualité e t  la diversité des émissions produites chez-nous l e  
démontrent clairement; 

QUE la nécessité de  Radio-Québec Outaouais 
réside dans le  fai t  qu'elle est unique et qu'elle répond à un besoin réel dans l a  
population; 

QUE c'est une télévision que nous avons bdt ie  
ensemble et dans un esprit collectif et elle doit rester, se développer et doit 
continuer de refléter ce que nous sommes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu f i n e  recommanda- 
tion du Comité exécutif, que l a  ville de Gatineau manifeste son opposition à l a  
fermeture et à toute coupure pouvant affecter Radio-Québec Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

c.86-133 Affichage - poste de policier (751-1) 

ATTENDU QU'& la  suite dkne  démission, l e  
Directeur du Service de la  sécurité publique justifie et sollicite, par sa note du 25 
mars 1986, l e  remplacement de ce policier; 

Qu'en conformité avec les dispositions d e  l a  
politique en vigueur, l e  Directeur général intérimaire a étudié cette requête et e n  
recommande l'approbation; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 21 400 111, pour couvrir la rémunération du remplacement de  cet 
employé, comme en fai t  foi le certificat du trésorier numéro 01509; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommandation 
du Comité de  sécurité publique, d'accepter cette démission et d'autoriser l e  
Directeur du Service des ressources humaines à afficher un poste de policier, e n  
plus d'entreprendre la  procédure d'usage en vue de  la nomination d'un sergent. 

Adoptée unanimement. 

Ratification - procès-verbal - réunion du 
Comité des travaux publia  (503-4) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par sa résolution 
numéro C-84-850, adoptée le  4 septembre 1984, a formé le  Comité des travaux 
publics en conformité avec les dispositions d e  l'article 70 de  la Loi sur les cités et 
villes; 

QUE le  Comité achemine au Conseil, pour 
ratification, l e  procès-verbal de  sa réunion tenue à la date  indiquée plus bas; 

QUE l e  Conseil a pris connaissance d e  ce 
compte rendu et s'accorde avec son contenu et ses recommandations; 



EN CONSÉQUENCE, i l  es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu d'approuver le procès-verbal d e  
la réunion du Comité des travaux publics, tenue l e  27 mars 1986, rédigé par 
l'officier d e  gestion au Service des,travaux publics et joint à la  résolution pour en 
faire partie intégrante comme s'il e ta i t  ici au long reproduit. 

1 

I Adoptée unanimement. 

Location - espace d'entreposage - Service 
des travaux publics 

ATTENDU QUE l e  Conseil, en vertu d e  sa 
résolution C-85-590, a reconduit d'une année l e  bail intervenu entre l a  Ville et les 
Entreprises Lionel Clément Inc. concernant l e  local situé au 761 du boulevard 
Maloney Est, Gatineau; 

QUE cette entreprise demande à la Ville, 
dans sa le t t re  du 27 mars 1986, de ne pas exercer I'uption de renouvellement 
prévue dans le bail signé l e  19 juillet 1984; 

QUE l e  comi té  des travaux publics recom- 
mande de ne pas renouveler ce bail et de louer, en remplacement, un local situé 
au 450 du boulevard St-René Est et d'une superficie de 5 400 pieds carrés; 

QUE des crédits sont disponibles aux postes 
budgétaires 02 36 237 511 et 02 14 100 731 pour couvrir l e  prix de ce loyer pour 
1'8nnée en  cours, comme l'assurent les certificats du trésorier numéros 00854 et 
00555; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu de louer de la  firme 
Excavation et location A.R.V. inc., pour la  période du 19 juin 1986 au 18 juin 1989, 
au prix mensuel d e  1 862,78 $, un local d'une superficie de 5 400 pieds carrés, situé 
au 450 du boulevard St-René Est, Gatineau. 

QUE Son Honneur le  Maire et l e  Greffier, ou 
en leur absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, le  cas échéant, soient et 
sont autorisés à signer, pour et au nom de la ville d e  Gatineau, le  bail en 
découlant. 

François Lederc inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

Association communautaire St-Matthieu 
Touraine inc. - bail emphytéotique 

ATTENDU QUE l'Association communautaire 
St-Matthieu Touraine inc. sollicite, d e  la  Ville, l'autorisation de construire un 
centre communautaire sur le terrain municipal, adjacent à l'édifice du 12 d e  la rue 
Picardie; 

QUE l e  but de cette construction est de 
combler les besoins urgents du secteur, en matière de locaux disponibles pour les 
associations sans but lucratif; 

Qu'en vertu d e  la  résolution numéro 
C-85-1102, adoptée l e  7 octobre 1985, l e  Conseil a accepté en principe de 
consentir, à cet organisme, une telle utilisation et a mandaté la Direction 



générale pour formuler des recommandations en vue du transfert éventuel d e  ce 
terrain; 

QUE les membres du Conseil, lors de  la  
séance du comi té  général du 27 janvier 1986, ont mandaté le  Directeur général 
adjoint exécutif à négocier, avec l'Association, l'alternative d'un bail emphytéoti- 
que; 

QU'; la suite de  négociations, l'Association 
accepte de  louer l e  terrain par bail emphytéotique et le  Directeur général adjoint 
exécutif recommande au Conseil de donner suite à cette transaction; 

QUE les fonds requis, pour couvrir les hono- 
raires de la  préparation du contrat notarié, sont disponibles au poste budgétaire 02 
14 100 731, conformément au certificat du trésorier numéro 00558; 

EN CONSBQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Directeur général adjoint exécutif ce qui suit: 

10.- De louer à l'Association communautaire St-Matthieu Touraine inc., par 
bail emphytéotique, et ce, pour une durée d e  30 ans, une partie du terrain 
adjacent a l'édifice du 12 de  la  rue Picardie, connue et désignée comme 
étant  l e  lot non officiel 28-314, rang VI, canton d e  Hull, dune  superficie 
approximative de  3,568.7 mètres carrés, le  tout sujet notamment aux 
clauses suivantes: 

- L'Association doit s'engager à construire sur ledit terrain, entière- 
ment à ses frais, un centre communautaire pour desservir les  
organismes communautaires et récréatifs du secteur. 

Il e s t  entendu que la destination des lieux ne peut ê t re  modifiée sans 
l e  consentement exprès de la  Ville. 

- La rente emphytéotique annuelle sera établie à la somme nominale de 
1 $. 

- Les parties consentiront, mutuellement, une servitude pour répondre 
aux besoins de stationnement de  chacun. 

- La Ville accepte #octroyer un droit de  superficie pour permettre 
l'utilisation du mur arrière d e  l'édifice actuel du 12 rue Picardie. 

- Dans l'éventualité où la  Ville accepte de  se départir de la batisse 
actuelle, l'Association bénéficiera d'une priorité d'acquisition ou 
dktilisation, selon les modalités à &tre établies à ce t te  époque en t re  
les parties. 

- L'Association s'engage à rendre disponibles, pour la Ville, certains 
locaux d e  l'édifice a construire, en cas d e  besoin. 

- L'Association ne pourra donner en garantie sur l'immeuble, par 
hypothhgue ou autre  privilège quelconque, plus de  la moitié d e  l a  
valeur reelle du bâtiment. 

20.- D'autoriser Son Honneur l e  Maire et le  Greffier, ou en leur absence l e  
Maire suppléant et le  Greffier adjoint, l e  cas  échéant, à signer, pour et a u  
nom de  la  Municipalité, l e  bail emphytéotique en découlant. 

Adoptée unanimement. 



CIP inc. - raccordement - réseau d'aqueduc 
municipal (201 -3) 

ATTENDU QUE depuis la mise en opération 
de la nouvelle usine de filtration de  Gatineau, la production d'eau potable par 
l'usine de  la CIP inc. a été, conséquemment, grandement réduite; 

QUE cette réduction importante de débit 
entratne des  difficultés au niveau du dosage de chlore dans le  procédé de 
traitement; 

Qu'une période de six à huit semaines est 
nécessaire pour permettre à la CIP inc. d'installer les équipements requis afin de 
remédier à ce problème; 

QUE pendant cette période, l a  CIP inc. de- 
mande à être alimentée à partir du réseau d'aqueduc municipal situé sur la rue 
Main; 

QUE suite à une vérification, auprès de la 
Communauté régionale d e  l'Outaouais, l a  fourniture du débit requis de  200 à 300 
gallons impériaux/minute ne présente aucun problème technique; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Gil- 
bert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu ce qui suit: 

Io.- Autoriser l a  fourniture de 200 à 300 gallons impériaux/minute d'eau 
potable à la CIP inc. pour une période maximale de  huit semaines à 
compter de  la  présente. 

20.- Facturer ce t te  compagnie, pour ce t te  fourniture d'eau potable au taux 
équivalent au codt à la Ville, soit 0,95 $/IO00 gallons impériaux. 

30.- La CIP inc. devra fournir, installer et faire approuver par la Ville, le 
compteur d'eau nécessaire. 

40.- La CIP inc. s'engage à accorder à la Ville l'accès au local pour effectuer 
la lecture du compteur d'eau pour les f i s  de facturation. 

50.- L'opération nécessaire de la vanne d'aqueduc, située sur l a  rue Main, devra 
ê t r e  faite par les employés municipaux. 

60.- Nonobstant ce qui précède, la Municipalité se réserve l e  droit de mettre 
fin à la présente autorisation en cas de pénurie d'eau et ce, à n'importe 
quel moment durant la période précitée. 

70.- Il est finalement résolu de  proposer, à la ~ o m m u n a u t é  régionale de 
l'Outaouais, la préparation d'une entente tripartite entre  la Ville,la 
Communauté régionale de l'Outaouais e t  la CIP inc., en vue d'une 
alimentation mutuelle, en cas d'urgence, à partir de  12ine ou l'autre des 
deux usines de  filtration. 

Adoptée unanimement. 

Constitution dbne réserve - caserne des 
pompiers (254- 13) 

ATTENDU QUE le  Conseil a accepté de 
louer, pour une période de  15 ans, une caserne de pompiers de la compagnie Paul 
Daoust Construction (Québec) inc. et devant être érigée sur une partie du lot 
26B-1, du rang II, au cadastre officiel du canton de Templeton; 



Qu'en vertu de l'appel de  propositions relatif 
à la construction de  cette caserne, l a  Ville s'engage, à l'expiration du bail, à payer 
la valeur résiduelle de l'immeuble; 

QUE cette valeur résiduelle fu t  établie à 395 
000 $ et ce Conseil désire constituer un fonds de réserve pour accumuler c e t t e  
somme au cours d'une période de 15 ans; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec la  
recommandation du Directeur général intérimaire, de  créer, dès le  premier 
versement du loyer de  la caserne des pompiers, un fonds d e  réserve pour l e  
paiement de la  valeur résiduelle dont il est fai t  allusion au préambule et d'y 
verser, pour l a  durée de  c e  bail de  location, une somme annuelle de  12 432 $ ce 
montant est sujet à révision en fonction du taux &intérêt en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

L O u i s a i  joanisse quitte son fauteuiL 

Mlle Julie Avon - recherche d'un 
commanditaire (406-2) 

ATïENDU QUE Julie Avon, résidente d e  
Gatineau. fu t  choisie pour représenter l e  Canada aux championnats mondiaux de 
dynamophilie (power lifting) pour femmes, qui auront lieu en'suéde, du 7 au 10 mai 
1986; 

QUE c e t t e  discipline sportive n'est pas 
reconnue par Sports Canada et, conséquemment, les athlètes doivent couvrir leurs 
dépenses lorsqu'ils participent à des compétitions; 

QUE pour cowr i r  ces dépenses évaluées à 
2000 $ e t  lui permettre d'assister à ces championnats, cette athlète se recherche 
des commanditaires; 

QUE ce Conseil reconnaît les efforts et les  
brillantes performances de cette athlète de  chez-nous et désire l'encourager; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Jean 
~ e n é  Monette, appuyé par Claire Vaive et résolu, en vertu d'une recommandation 
du Comité exécutif: 

10.- D e  transmettre, pour et au nom du Conseil, un chaleureux message de  
félicitations et &encouragement à Julie Avon pour ses brillantes 
performances dans c e  sport. 

20.- D'accorder une subvention de  500 $& c e t t e  courageuse athlète de Gatineau 
et de  mandater l e  Directeur du Service des finances pour lui verser cette 
somme dans les meilleurs délais possibles. 

30.- D'inviter l a  population et les gens d'affaires de Gatineau et de la  région de 
IIOutaouais à commanditer Julie Avon pour l'aider à atteindre ses 
objectifs dans ce t te  discipline sportive. 

Il est entendu que ce t te  subvention lui sera 
versée pour autant qu'elle s'engage à s'identifier clairement à la ville d e  Gatineau 
à toute  les compétitions qu'elle participera. 



POUR LA RÉSOLUTION: Gilbert Garneau 
Guv Lacroix 
ciaire  Vaive 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE LA RÉX)LUTION: Jean-Paul Hébert 
Berthe Sylvestre-Miron 
~ r a n ç o i s - ~ e c l e r c  
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 6 contre 4. 

Louis-Si 3oMsse reprend son fauteui l  

Marina Kitchissipi - autorisation - vente de 
gazoline (contrat D-78) 
ATTENDU QUE le  Club nautique Kitchissipi 

a soumis, au Comité de  gestion de la marina, une demande d'autorisation pour 
l'installation d'un réservoir d'essence, dans le  but de  desservir les plaisanciers 
fréquentant la marina; 

QUE l'achat d'un tel équipement et son ins- 
tallation seront assumés entièrement par l e  Club; 

QUE les profits, découlant de la  vente de 
gazoline, seront investis intégralement dans les opérations d e  la marina; 

QUE le Comité de gestion de la marina a 
analysé ce t te  demande et s'accorde à l'octroi immédiate d'une telle permission, 
pour l a  prochaine saison estivale, puisque l'étude de faisabilité et de viabilité de  la 
marina, commandée par l e  Conseil, ne sera pas disponible avant plusieurs 
semaines; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Jean 
~ e n 6  Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité de  gestion de la  marina, d'autoriser l e  Club nautique Kitchissipi à 
procéder à I'instaliation d'un réservoir d'essence, pour les fins de  desserte des 
plaisanciers fréquentant la marina Kitchissipi de Gatineau. 

IL est entendu que tous les coûts, découlant 
de  ces travaux, seront assumés entièrement par le  Club et que les profits seront 
investis intégralement dans les opérations de la marina. 

Adoptée unanimement. 

CTCRO - mode de partage des coûts 
(103-4-01) 

ATTENDU QUE l e  mode de  partage des 
coûts, entre les municipalités composantes de la  Commission de  transport de la 
communauté régionale de  l'Outaouais, es t  basé selon les critères suivants: 

- Le kilométrage parcouru sur le  territoire de chacune des municipalités 
desservies. 



- Le nombre d'heures de circulation d'autobus sur chaque territoire. 

I - Les revenus perçus à l'intérieur de chacune des municipalités. 

QUE ce partage des codts engendre une injus- 
t i ce  flagrante p u r  la ville de Gatineau e t  une situation des plus anormale, puisque 
la  Municipalite s e  retrouve dans l'obligation de payer davantage pour obtenir 
moins de services que d'autres villes voisines; 

QUE le  potentiel fiscal s'avère l e  seul cr i tère  
juste e t  équitable qui, par la nature même de ses fondements, tient compte d e  la  
capacité de  payer des municipalités; 

QUE les Commissions de  transport d e  
 ontr réal, de  Québec e t  même d'Ottawa Carleton ont compris c e t t e  logique et on t  
inclu le  potentiel fiscal dans le  partage des codts de leurs opérations; 

QUE le  Conseil d e  la ville de  Gatineau désire 
que soit corrigée, l e  plus rapidement possible, l a  situation injuste vécue par l a  
Municipalité à l'intérieur de la  Commission de  transport de  l a  communauté 
régionale de  IIOutaowis; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jacques Vézina et résolu de  demander à l a  Commission d e  
transport de  la communauté régionale de l'Outaouais, pour les motifs indiqués au  
préambule, d'inclure le potentiel fiscal dans le  calcul du paiement net  d e  ses 
dépenses à répartir entre les municipalités composantes, le  tout conformément à 
l'article 193 d e  la  Loi sur l a  Communauté régionale de  l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

CTCRO - composition - Conseil d'adminis- 
tration (103-4-01) 

ATTENDU QUE le  mode de  partage des 
coûts, entre les municipalit6s composantes de la  Commission de transport & l a  
communauté régionale d e  Poutaouais, est basé selon les critères suivants: 

- Le kilométrage parcouru sur l e  territoire de  chacune des municipalités 
desservies. 

- L e  nombre d'heures de circulation d'autobus sur chaque territoire. 

- Les revenus perçus à l'intérieur de chacune des municipalités. 

QUE ce partage des codts engendre une injus- 
tice flagrante p u r  l a  ville de Gatineau et une situation des plus anormale, puisque 
la  Municipalite se retrouve dans l'obligation de payer davantage pour obtenir 
moins de services que d'autres villes voisines; 

QUE le  potentiel fiscal s'avère l e  seul cr i tère  
juste et équitable qui, par la nature même de  ses fondements, t ient compte de  la 
capacité de  payer des municipalités; 

QUE les Commissions de  transport de  
 ontr réal, de  Québec et même d'Ottawa Carleton-ont compris cette logique et ont  
indu  le  potentiel fiscal dans le  partage des codts de leurs opérations; 

QUE l e  Conseil d e  la ville d e  Gatineau désire 
que soit corrigée, l e  plus rapidement possible, l a  situation injuste vécue par l a  
~ u n i c i p a l i t é  à l'intérieur de  la  Commission de transport de la communauté 
régionale de l'Outaouais; 



QU'; ce jour, les demandes de  la Municipalité 
à cri? effet  sont demeurées vaines, puisque l e  Conseil d'administration de  ladite 
Commission est composé d'un représentant seulement de chacune des municipali- 
tés desservies; 

QU'; la base de toute démocratie se retrouve 
la notion de représentation selon la population et la ville de  Gatineau est en droit 
d'obtenir une représentativité au sein du Conseil d'administration de la Commis- 
sion, conforme à sa  population de  85 000 habitants; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu d'intervenir, auprès du Ministre 
des Affaires municipales, afin d'entreprendre les démarches nécessaires pour 
modifier la Loi sur la  communauté régionale d e  l'Outaouais, afin que le  Conseil 
d'administration de l a  Commission de transport de l a  communaute régionale de 
l'Outaouais soit composé de  représentants des municipalités desservies, et ce, 
proportionnellement à la population respective de chacune des municipalités. 

Adoptée unanimement. 

G116-QQ3 Approbation - proposition - location d'une 
caserne de  pompiers (254-13 et 504-70) 

ATTENDU QUE le  Conseil a autorisé un 
projet pour l a  construction d'une caserne dont les éléments principaux sont entre 
autres: 

Io.- Publication davis  publics invitant des propositions selon les exigences d'un 
cahier de propositions. 

20.- Location de cette caserne à la Ville pour une période de  quinze ans à 
raison d'un loyer annuel. 

QUE les entreprises identifiées ci-dessous 
ont déposé des propositions, à savoir: 

15 ans - 20 ans - 
L. P. DAOUST CONSî'RUCTION (BUEBEC) 

2 904 000 $ 2 ns ooo $ 3 597 000 $ . 3 440 000 $ 
(1) (3) (2)' (3) (1) (3) (2) (3) 

2. DU BARRY CONSTRUCnON (1982) WC 

3. SOTRAMom OUTAOUAIS INC. 

5. CONSTRUCTION CHARTEL WC 



(1) avec poste d'essence 
(2) sans poste d'essence 
(3) taxes foncières incluses 

QUE ces propositions furent jugées trop dis- 
pendieuses et que I1ingénieur-conseil et les fonctionnaires attitrés au dossier ont  
reçu le  mandat de rencontrer les proposants afin de  tenter de réduire l e  coQt du 
projet; 

QUE tous les proposants furent invités à 
fournir des détails supplémentaires et des propositions revisées; 

QUE durant l e  cheminement du dossier, l e s  
compagnies Sotramont Outaouais inc., Construction Chartel inc. e t  Société 
immobilière Harwood inc. se sont désistées: 

QUE les deux autres entreprises ont soumis 
les propositions suivantes, à savoir: 

I LOYERANNUEL 15 ans (3) 

I DU BARRY CONSTRUCTION (1982) INC. 

I (4) valeur résiduelle. 

Qu'en vertu de  la  grille d'évaluation de l'in- 
génieur-conseil Jacques Sauvé, la proposition d e  la  firme Paul Daoust Construc- 
tion (Québec) inc. est la plus économique pour l a  Ville; 

QUE ce Conseil désire opter en faveur d e  
l'option avec poste d'essence; 

Qu'il existe une différence de 292 020 $ en 
moins entre  la proposition révisée et l'originale; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean René Monette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur général intérimaire: 

Io.- D'accepter la proposition de  la compagnie "Paul Dawrt Construction 
(Québec) pour la location d'une caserne de  pompiers avec poste 
d'essence pour une période de 15 ans à raison d'un loyer annuel de 161 700 
$ et aux conditions énumérées au cahier de  propositions, le  tout sujet à 
l'approbation de  I'engagement de crédit par le  ministère des Affaires 
municipales. 

20.- D'autoriser ledit entrepreneur à procéder à la préparation des plans et 
devis, dès la réception de  l'approbation de  I'engagement de  crédit que 
comporte l a  présente résolution. 

30.- D'habiliter l e  Maire e t  l e  Greffier, ou en leur absence le  Maire suppléant 
et le  Greffier adjoint, le  cas  échéant, à signer, pour e t  au nom de  la ville 
de  Gatineau, l e  bail en découlant. 



?OUR LA REX)LUTION: Jean-Paul Hébert 
Guy Lacroix 
c la i re  Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau 

Adoptée 9 contre 2. 

Par François Leclerc qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour: 

10.- Décréter l'achat des conduites d'aqueduc et d'égouts installés sur le 
tronçon d e  la rue Doré, compris entre  l a  rue Notre-Dame et le  boulevard 
Maloney Est. 

20.- D'autoriser un emprunt par émission d'obligations afin de couvrir les co0t.s 
se rattachant à l'acquisition de  ces services et imposer une taxe spéciale 
sur tous les biens-fonds imposables situés dans le  secteur urbain de la 
Ville. 

Guy Lacmi quitte son f a u t e  

AVIS DE MOTiONt 

Par Camiiien Vai11ancoui.t qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour: 

Io.- Ordonner l a  construction de conduites d'aqueduc et d'égout domestique sur 
la rue Nadon et attribuer les deniers requis pour couvrir la quotite d e  la 
Ville au financement de ces travaux. 

20.- Imposer une taxe d'améliorations locales sur les biens-fonds imposables 
bordant la rue susmentionnée, ainsi qu'une taxe spéciale sur ceux situés 
dans le  secteur urbain de la Ville. 

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

*LouisSimai Joanisse quitte son fauteuil. 

AYIS DE MOTION: 

Par Camilien Vaillancourt qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera  introduit pour: 

Io.? ~ é c r é t e r  l'installation de conduites d'aqueduc e t  d'égout domestique sur l a  



rue Bigras et la  partie de la  rue Notre-Dame, comprise entre l a  rue Roy 
et le  chemin du cheval blanc. 

20.- Attribuer les deniers requis au paiement de la  quote-part de l a  Ville au 
financement de  ces travaux. 

30.- Imposer une taxe d'améliorations locales sur les biens-fonds imposables 
bordant les rues susmentionnées, ainsi qu'une taxe spéciale sur ceux situés 
dansle  secteur urbain de la  Ville. 

40.- Autoriser un emprunt par émission bobligations pour cowrir  ces cotlts. 

AVIS DE MOTION$ 

Par Camilien Vaillancourt qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour: 

Io.- Ordonner l a  construction de conduites d'aqueduc et bégout domestique sur 
les rues de  la  Blanche, des Hirondelles, des Rossignols, des Pinsons, des  
Perdrix, et des Fauvettes, ainsi que sur l e  chemin du Cheval blanc. 

20.- Attribuer les deniers requis au paiement de la  quote-part de la  Ville au 
f iancement  de  ces  travaux. 

30.- Imposer une taxe baméliorations locales sur les  biens-fonds imposables 
bordant les rues susment io~ées ,  ainsi qu'une taxe spéciale sur ceux situés 
dans le secteur urbain de la  Ville. 

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

> 

AVIS DE MOTION: 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour décréter des travaux d e  
réparations à Iraréna Beaudry et à des toitures de  d i v a s  immeubles municipaux, 
ainsi que pour attribuer les deniers requis a f i i  de  couvrir ces dépenses. 

AVIS DE MOTïON: 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le  règlement d e  
zonage numéro 245-82, et plus particulièrement l e  plan de zonage yi lui est . 
annexé, dans l e  but de  permettre l a  mise en oeuvre des politiques dlamenagement 
relatives au programme particulier d'urbanisme du secteur de la rue Notre- 
Dame/St-André, soit en changeant l e  zonage des lots 17B partie, 178-1, 17B-2, 
178-18 partie, 178-217, 178-218, 178-221-4, 178-221-5, 178-270, 178-271, 
18E-84-1, ISE-136, 18F partie, 188-625, 188-626, 186-57 et 18E-6, du rang 1, a u  
cadastre officiel du canton de Templeton. 

AVIS DE MOTION: 

Par Claire Vaive qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement sera introduit pour amender l e  règlement numéro 274-83 
en vue b y  attribuer des deniers supplémentaires et pour effectuer un emprunt par 
émission d'obligations afin de couvrir ces cotlts. 



AVIS DE MOTION: 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour amender le  règlement numéro 
281-84 en vue de réglementer l e  stationnement des véhicules sur les terrains ou 
Mtiments destinés au stationnement, ainsi que pour modifier certaines disposi- 
tions du règlement de circulation. 

Par François Leclerc qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règiement sera introduit pour. 

Io.- Décréter l'installation d'une conduite d'égout domestique sur la rue 
Campeau e t  sur la partie du boulevard Hurtubise, comprise entre  les rues 
Campeau et le  chemin du Lac. 

20.- Attribuer les deniers requis pour cowrir la  quotité de la Ville au 
financement de  ces travaux. 

30.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
le  secteur urbain d e  la Ville, ainsi qu2ine taxe d'améliorations locales sur 
ceux bordant les rues susmentionnées. 

40.- Autoriser un emprunt par émission #obligations pour en payer les coûts. 

AVIS DE MOTION: 

Par Carnilien Vaillaricourt qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour: 

Io.- Décréter l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout domestique sur 
les rues Camille, Rita, Peter, Potvin, Eva, Villeneuve, Fleur de Lys, 
Parisien, Mauriac, Joanette, de  l'Aube et Edmond, ainsi que sur le  
segement du bouievard Maloney Est, compris en t re  le  chemin du Cheval 
blanc et le  pont Mitchell. 

20.- Attribuer les deniers requis pour cowrir  la quotité de la Ville au 
financement de ces travaux. 

30.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
le  secteur urbain 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 en payer les c o h .  

AVLS DE MOTION: 

Par Gilbert Garneau qu'à une prochaine séan- 
a du Conseil, un règlement sera introduit pour: 

Io.- Décréter la construction d'une conduite d'égout domestique sur les rues 
Carmen, Olida, Parker e t  Robert, ainsi que sur le  tronçon de l'avenue 
Principale, compris entre la voie ferrée et I1autoroute 550. 

20.- Attribuer les deniers requis pour cowrir  la quotité de la Ville au 
financement de ces travaux. 



30.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
le  secteur urbain de  la  Ville, ainsi qu'une taxe d'améliorations locales sur 
ceux bordant les rues susmentionnks. 

40.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour en payer les cobts. 

Par Claire Vaive qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement sera introduit pour: 

Io.- Autoriser l e  déplacement du tronçon de la  rue Bellehumeur, compris en t re  
l e  chemin de la Savane et la  rue Lamarche, ainsi que les travaux 
connexes. 

20.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés sur 
les limites de  la  Vi l l e  et d'autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour cowrir  l e  CO& des travaux dont il est fai t  mention à l'article 1. 

AVIS DE MOTIONr 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
séance du.Consei1, un règlement sera introduit pour, 

10;- Décréter, dans le  cadre du programme Revicentre, la réalisation des 
interventions prévues au programme particulier d'urbanisme touchant l e  
secteur Notre-Dame/St-Andre à Gatineau. 

20.- Attribuer les deniers requis aux fins mentionnées à l'article 1 et pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations afii d'en payer les cobts. 

30.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
les limites de  l a  Ville, ainsi qu2ine taxe d'améliorations locales sur ceux 
bordant les parties des rues Notre-Dame, St-André et & la 3e Avenue 
visées par les travaux dont il est fai t  ailusion à l'article 1. 

.. . - *,.. . ' - 
Gilbert Carnarequitte son fauteuii. 

ï.ouis-Sirnm JoanIsse reprend son fauteuil. 

G%bQQ1 Règ~ernent numéro 191 -2-86 

il es t  proposé par Berthe Sylvestre-Miron, 
appuyé par Richard Migneault et résolu d'approuver l e  règlement numéro 
191-2-86 pour augmenter l e  fonds de roulement de  51 258,72 $. 

Adoptée unanimement. 

Richard FtQpwait quitte son faut& 



C-86-445 Règlement numéro 396-86 

11 est proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Louis-Simon Joanisse et résolu d'approuver le  règlement numéro 396-86, 
autorisant la  Direction générale, les directeurs et leur adjoints, ainsi que certains 
fonctionnaires à effectuer des dépenses au nom de la  Ville. 

Adoptée unanimement. 

4 Giibert Garneau a Richard Migncault reprennent leur fauteuiL 

GS6-446 Règlement numéro 397-86 

11 est proposé par Jacques Vézina, appuyé par 
Claire Vaive et résolu @approuver l e  règlement numéro 397-86, autorisant un 
emprunt d e  268 000 $ pour l'installation dbne  conduite d'égout domestique sur une 
partie du boulevard S t - ~ e n é  Est. 

Adoptée unanimement. 

Claire Vaive quitte son faut& 

G86-49.7 Règlement numéro 398-86 

II est proposé par Camilien Vaillancourt, 
appuyé par François Leclerc et résolu @approuver l e  règlement numéro 398-86, 
pour prohiber la  c o n s ~ o n  sur la  partie du boulevard St-René Est, comprise 
entre l a  rue Traversy et l a  rue Beauparlant. 

Adoptée unanimement. 

1 -  Levée de la  séance 

I 

Il est proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Louis-Simon Joanisse et résolu que la séance soit levée. 

Claire vaive reprend son fau teu i l  

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN, GREFFIER GAETAN COUSINEAU, MAIRE 



A une séance miaie du Conseil de l a  v i l l e  de Gatineau, tenue 3 l a  
Mairie, l e  14 avr i l  1986, a 19 h e t  a laquelle sont présents: Son Honneur 
l e  maire Gaétan Cwsineau, les conseillers-ères LouisSimon Joanisse, 
JeahPaul H é b e r t ,  Gilbert Garneau, Hubert A. Leroux, Guy Lacroix, Claire 
Vaive, Berthe Sylvestre-Miron, Richard Migneault, Jean René Monette, 
Jacques Vézina, F ranp i s  Leclerc e t  Canilien Vaillancourt formant quo- 
de œ Conseil et siégeant sous l a  présidence de Son Honneur l e  Maire. 

ElXUPEW PRESFNPS: M. Anaré Sincennes, directeur générai adjoint ex+ 
cutif  
Normand Racicot, aviseur du Conseil 
Claude Doucet, directeur, Service d'urbanime 
Elzéar Lauzon, directeur, Service du génie 
Paul MDrin, directeur, Service des l o i s i r s  et d e  
l a  culture 
JearrGuy Laberge, directeur, Service des travaux 
publics 
Serge LScuyer, directeur. adjoint - entretien, 
Service des travaux ptblics 
Iuc Philion, coordonnateur des activités sporti- 
ves, Service des loisirs e t  de l a  culture 
mard Joly, g re f f i e r  adjoint 

Cette séance spéciale a &té conxquée par Son Honneur le Maire  pour 
preiidre en consid6ration le suje t  suivant, 3 savoir: 

19 h 00 - séance de ansu l t a t ion  - projet de r&lenent n d r o  245-4386. 

La consultation W l i q u e ,  decoulant de l 'appxbation du projet de 
*lement n d m  245-4H6, conmqde p u r  œ lundi 14 avr i l  1986, par des 
avis parus dans l a  Revue de Gatineau du 18 mars 1986, dans l e  Wst4uebec 
at du 19 mars 1986 et  affichés a l a  Mairie le  19 mars 1986, ainsi  que 
sur l a  rue üellehuœur le 26 mars 1986, f u t  ornierte par le Maire 3 19 h. 

Visant 3 modifier le règlenent de zonage n&ro 245-82, dans l e  but d'as- 
s u j e t t i r  le secteur de zone oamierciaie CEB-8006, sit& 3 l'angle des rues 
Bellehuœur et Lanarche, 3 des disposit iais miaies m e r n a n t  le rmibre 
minimal de cases de stationnement requis p u r  cçémr une salle de 
spectacles sur l a  rue Bellehuœur. 

le Maire a expliqué le projet  de r è g l e n t  en conformité avec l'article 
129 de l a  loi sur l'anénagemnt et l'urbanisne. Aucune personne ne s'est 
dressée m Conseil en regard de ce projet de règlement. 



C-86-449 Levée de l a  séance 

ï.i e s t  pn@osé p a r  JeairPaul  H é b e r t ,  appliyé 
p a r  C l a i r e  Vaive et  résolu que l a  seance soit le*. 

Moptée  unanimement. 

LEONARD JOLY, ClREFFIER WOiN ' i !  CAETAN ( X u s ~ ,  MAIRE 

A m e  séance régulière du Caisul de la  v u e  de Gatineau, tenue à la Mairie, 280, 
boulevard Maloncy Est, Gatineau, le 21 avril 986, à 20 h et à I o p ~ i i e  sont 
présents: Son Honneur le Maire Gaétan Corsineau, les rorueiller&w Louis- 
Simai JoMsse, JearrPaul HCkrt, G i  Garneau, Hubert A. Leroux, Guy 
Lacroix, Claire Vaive, Berthe Sylvestre-Miron, Jean René Monette, Jacques 
Vézina, Carnilien Vaillaricourt, 

Absaia motivée: Richard Migneault 

&aiement présents: Laurier Béchamp, directeur général intéri- 
maire 
André Sincennes, directeur général adjoint 
exécutif 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Les personnes identifiées plus bas se  sont adressées au Conseil concernant les 
sujets suivants, à savoir: 

10.- André Mantha, 75, rue Jacques-Cartier - fermeture rue Jacques-Cartier 
et modification plan de travail - implantation - Promenade des Draveurs. 

20.- Jacques Demen, 356, boulevard Labrosse - construction d'une usine 
d'armement à Gatineau. 

30.- Rosaire Hamelin, 117, rue Jacques-Cartier - interdiction de fumer dans la 
salle Conseil. 

40.- René Dumont, rue Marie-Crevier - abolition certificat de dassification - 
industrie de la construction. 



Ratification - pro&-verbaux séance du Co- 
mité e x h W  (5û7-2) 

II est proposé par Jean-Paul Hébert, appuyé 
par Claire Vaive et résolu de ratifier les notes supplémentaires des réunions du 
Comité exécutif tenues les 9 e t  16 avril 1986, ainsi que les résolutions CE-86-309, 
CE-86-323 et C-86-331. 

Adoptée unanimement 

CORRESPONDANCE 

Député du comté de Gatineau - accusé de réception - résolution C-86-256 - Centre de préparation à la performance sportive (103-5-18). 

Maire de Calgary - invitation concours (103-1-06), 

Val-des-Monts - message de remerciement pour aide technique (103-1-02). 

Ministère des Trans r ts  du Canada - commentaires - parachèvement des 
autoroutes 13 et 50 &6-1). 

Pétition - opposition - fermeture de la rue Jacques-Cartier. (306-9). 

Centre Arc-en-ciel de Gatineau - appui - Maison de la culture (306-8). 

Les pièces d'auto Lacroix Itée - appui - Maison de la culture (306-8). 

Monsieur L. Labrecque - appui - Maison de la culture (306-8). 

Comité d'écoles Riviera et St-Coeur de Marie - Maison de la culture 
(306-8). 

Corporation du centre des loisirs de Gatineau inc. - intervention auprès de 
la Commission de la Capitale nationale (306-10). 

Député du comté de Gatineau - appui - Centre des loisirs de Gatineau 
(306-10). 

Club de golf et curling Tecumseh - demande d'appui auprès du ministère 
du Loisir, de  la Chasse et de  la Pêche (102-1). 

Club d'âge d'or "Les amis du soleilt1 - remerciement - assistance financiè- 
re  (406-2). 

Société d'aménagement de l'Outaouais - participation financière - )de 
de consolidation sur la marina Kitchissipi (contrat D-78). 

Chambre de commerce e t  d'industrie de l'Outaouais - appui - construction 
dkne usine d'assemblage à Gatineau (304-8). 

Ville de Buckingham - appui - construction d'une usine d'assemblage à 
Gatineau (304-8). 

Ministre de Ilndustrie et du Commerce du ~uébec  - accusé de réception - 
résolution C-86-331 - construction dbne &ne d'assemblage à ~ a t i n e a u  
(304-8). 



Le Corwil a retiré de Ivordre du jour les projets de résolution relatifs à Ivowerture 
dZIn compte conjoint à l a  Caisse populalle de  Gatineau avec la SIDAC Place du 
marché inc. et à la modification de la période de location de  l'édifice situé au 450 
du M e v a r d  St-René Est. 

(3-86-451 Message de félicitaticm - Championnat d e  
quiîies (8%-4) 

ATTENDU QUE des quilleurs e t  des quilleu- 
ses de  Gatineau participeront au Championnat canadien des cinq quilles qui aura 
lieu à Winnipeg, les 10, 11 e t  12 mai 1986; 

QUE ces personnes ont mérité cet honneur en 
remportant, dans leur catégorie respective, la finale du tournoi provincial "Four 
Steps to  Stardom", tenue à la salle de quilles Paris, le  16 mars 1986; 

QUE ce Conseil désire se joindre à leurs 
parents et amis-es, ainsi qu'à toute la population de Gatineau pour les féliciter et 
les encourager en vue du Championnat canadien; 

EN CONSÉQUENCE, il  es t  proposé par Jean 
René Monettte, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu dbne recomman- 
dation du Cornite exécutif de transmettre des chaleureux messages de félicita- 
tions, aux personnes indiquées ci-dessous, pour leur victoire au tournoi provincial 
du "Four Steps to Stardom" e t  pour leur souhaiter bonne chance au Championnat 
canadien qui se déroulera à Winnipeg, les 10, 11 et 12 mai 1986, à savoir: . 

BANTAM: 

Richard Rochon Rébecca Clermont 
25, rue Dumais 30, rue Laprade 
Gatineau Gatineau 

JUNIOR: 

Mario Schryer Chantal Langlois 
78, rue St-Jean-Baptiste 16, rue Dutalus 
Gatineau Hull 

SENIOR: 

Stéphan Renaud Josée Laf renière 
66, rue Glaude 35, rue Michaud 
Gatineau Gatineau 

Adoptée unanimement 

C-8é-452 Servitude b ' i a t i o n  - lot 168-368 

ATTENDU Qu'en vertu du règlement numéro 
245-82, la construction dans les zones inondables est assujettie à des dispositions 
particulières; 

QUE l'une des modalités de cet te  réglemen- 
tation exige du propriétaire, intéressé à construire dans un tel secteur, à consentir 
à la Ville une servitude d'inondation; 



--------.----- 
Tc- 7754) 

QU1en conformité avec les termes de l'article 
2/3/12/3/1, du règlement numéro 245-82, la personne mentionnée ci-dessous est 
disposée à accorder à la Ville une servitude d'inondation concernant l e  lot  
168-368, du rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général intérimaire, d1auto- 
riser Son Honneur l e  Maire et le  Greffier, ou en leur absence le  Maire suppléant et 
le  Greffier adjoint, l e  cas échéant, à signer, au nom de la ville de Gatineau, l e  
contrat relatif à la servitude d'inondation consentie à la Municipalité, par Joanne 
Groulx-Mongeon, à l'égard du lot 168-368, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

Adoptée unanimement 

-53 s-tun - effets négociables (408-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, en vertu d e  sa 
résolution numéro C-86-229, adoptée le  3 mars 1986, a consenti un congé sans 
solde diin an au Directeur adjoint du Service des finances; 

QUE le  Directeur du Service des finances 
suggère, en l'absence de  son adjoint, d'autoriser des personnes à signer certains 
documents; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, à la demande du Directeur 
du Service des finances et en conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif e t  du Directeur général intérimaire, dliabiliter l e  Contrôleur à signer les 
certificats de disponibilité de  fonds et le  Chef comptable à signer, au nom de  la 
ville de Gatineau, les chèques et autres effets bancaires, en I'absence du 
Directeur du Service des finances. 

Adoptée unanimement 

Vente pour taxes - description abrégée des 
lot3 (5U-3) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des 
finances prévoit, dans l e  but de récupérer les taxes non perçues, de  procéder, e n  
conformité avec les dispositions des articles 511 à 535 de  la Loi sur les ci tés  et 
villes, à une vente d'immeubles pour défaut de  paiement de  taxes; 

QUE la Municipalité peut, avec l'assentiment 
de  la Commission municipale du Québec, utiliser une désignation abrégée des 
immeubles vis& par cette procédure; 

QUE l'Agent de recouvrement du Service des 
f i a n c e s  demande, par sa note du ler avril 1986, de solliciter cette autorisation; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, d e  



demander, à la Commission municipale du Québec, l'autorisation d'utiliser une 
désignation abrégée des immeubles devant faire l'objet de la procédure de  vente 
pour taxes, édictée aux articles précités de la Loi sur les cités e t  villes. 

Adoptée unanimement 

Approbation - transferts budgétaires (401-4) 

ATTENDU QUE le  Directeur général intéri- 
maire a pris connaissance des transferts budgétaires mentionnes ci-dessous et les 
a acheminés au Comité exécutif pour examen et approbation; 

QUE selon la formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au formulaire de transport de fonds, des deniers sont disponibles 
pour effectuer ces virements budgétaires, comme le  certifie l e  Directeur adjoint 
du Service des finances; 

QUE le  Comité exécutif a étudié e t  a analysé 
tous les documents se rattachant à ces virements et s'accorde avec ces demandes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, d'ap- 
prouver les transferts budgétaires mentionnés ci-dessous et d'autoriser le Direc- 
1-r du Service des finances à faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
a savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 25-86 

02 37 150 000 Ateliers mécaniques - ateliers 

649 Autres pièces et accessoires 
740 Immobilisations - machinerie - véhicules/ 

équipements 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 31-86 

02 33 000 000 Travaux publics - administration 

750 Immobilisations - ameublement 
513 Location - équipement de bureau 



TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 32-86 

02 71 200 000 Administration - sports 

531 Conciergerie 

01 41 302 Conciergerie - pavillons 350 $ 

Adoptée unanimement 

Message de félicitations - IOe anniversaire 
de mariage (850-4) 

ATTENDU QUE pour assurer une présence 
municipale dans la communauté gatinoise, l e  Conseil a adopté une politique 
traitant des événements spéciaux; 

QUE la  célébration d'un 50e anniversaire de  
mariage constitue un événement remarquable dans la vie d'un couple et d'une 
famille; 

QUE le  Conseil de  la ville de Gatimau désire 
se joindre à l a  famille de  Monsieur et Madame Rosaire Boisvert pour leur offrir 
leurs meilleurs voeux; 

EN CONS~QUENCE, il  es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu de transmettre, au nom du 
Conseil, un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à Monsieur et 
Madame Rosaire Boisvert, à l'occasion d e  leur 5Oe anniversaire de mariage. 

Adoptée unanimement 

C a 5 7  Éiection - maire slppléant (101-2) 

ATTENDU QUE l e  Maire suppléant posséde 
e t  exerce les pouvoirs du Maire, lorsque ce dernier est absent de  l a  Municipalité 
ou empêché de  remplir les devoirs de  sa charge; 

Qu'en vertu de la résolution C-85-1399, l e  
terme du maire suppléant, Jacques Vézina, arrive à échéance le  30 avril 1986; 

EN CONS~QUENCE, il  est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu de  désigner Gilbert Garneau, 
au poste de maire suppléant, pour la période du let  mai au 31 août 1986. 

Adoptée unanimement 

C-8-58 M e s s a g e  & félicitations (850-4) 

ATTENDU Qu'une équipe, composée de cinq 
jeunes quilleurs de la salle St-René de Gatineau, participera au Championnat 
canadien des cinq quilles qui aura lieu à Winnipeg, les 10,11 et 12 mai 1986; 



QUE ces quilleurs ont mérité ce t  honneur en 
remportant, dans leur catégorie, la finale provinciale d'un tournoi disputé à 
Toronto et organisé par l e  Youth Bowling Council; 

QUE ce Conseil désire se  joindre à leurs 
parents et amis-es, ainsi qu'à toute la  population d e  Gatineau pour les féliciter de 
cet exploit et les encourager lors du Championnat canadien; 

EN CONSEQUENCE, i l  est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu de transmettre un chaleureux 
message de félicitations à Dominic Brunet, Andrew Lemieux, Hugo Robillard, 
Sylvain Beauchamp et Martin Grave1 pour leur victoire lors du tournoi provincial 
organisé par l e  "Youth Bowling Councilv8 et pour leur souhaiter bonne chance au 
Championnat canadien bantam des cinq quilles. ' 

Adoptée unanimement 

Message de félicitations - J o s k  Blanchard 
(850-9) 

ATTENDU QUE JO& Blanchard, membre de 
l'école d e  karaté Pierre Myre, pratique ce sport depuis plus de dix ans et réussi à 
s'imposer au niveau national; 

Qu'elle représente son club et la ville de 
Gatineau à plusieurs compétitions se déroulant au Canada et aux États-Unis; 

Qu'elle a participé à des championnats cana- 
diens et a décroché la  deuxième place au classement final de l a  catégorie 
"Femmes - ceinture noire"; 

QUE le  Conseil désire se joindre à ses parents 
e t  ses amis-es, ainsi qu'à toute la  population d e  Gatineau pour la féliciter de cet 
exploit remarquable et digne de mention; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu de transmettre un chaleureux 
message de félicitations, à Josée Blanchard, pour ses brillantes performances dans 
les compétitions de karaté et pour l'encourager à persévérer dans ses efforts pour 
atteindre l'excellence. 

Adoptée unanimement 

Approbation - requête - aqueduc et clrainage 
- parc industriel St-René (205-20) 

ATTENDU QUE la firme "Entreprise P-F 
inc." a déposé, au bureau du Directeur du Service du génie, une requête pour 
construire, à ses frais, en conformité avec la réglementation en vigueur, une 
conduite d'aqueduc et réaliser des travaux de drainage sur les rues portant les 
numéros 15A-3 et 15A-4, du rang iï, au cadastre officiel du canton d e  Templeton, 
en plus de procéder à la construction de la  fondation de ces rues; 

QUE cette demande de services prévoit éga- 
lement, remboursables au moyen d'une taxe d'améliorations locales, la  mise en 
place d'un système d'éclairage de rues et la pose d'un revêtement bitumineux; 



QUE ce t te  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 sa 
note du 9 avril 1986; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général intérimaire: 

10.- d'approuver la requête produite par la  compagnie "Entreprise P-F inc." 
pour construire, sur les rues précitées, à ses frais, conformément à l a  
réglementation en vigueur, les infrastructures décrites au premier para- 
graphe du préambule qui fait  partie intégrante de  la résolution; 

20.- d'autoriser le  requérant à faire préparer, également à ses frais, le  devis et 
les plans nécessaires à l'exécution des travaux dont il  e s t  fait  allusion à 
l'article 1, par les experts-conseils "Les consultants de l'Outaouais inc."; 

. d'habiliter ledit bureau d'ingénieurs-conseil~ à présenter, pour approba- 
tion, ce devis et ces plans à la communauté régionale de  l'Outaouais et au  
ministère de  1'Enviromement du Québec; 

40.- d'entériner la demande du promoteur visant à confier l a  surveillance, avec  
résident, des travaux précités au cabinet des ingénieurs-conseils susmen- 
tionné et 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; ce 
contrat devra &tre signé avant l'émission des permis de construction; 

ïL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser Son 
Honneur l e  Maire et le  Greffier, ou en leur absence l e  Maire suppléant e t  l e  
Greffier adjoint, le  cas échéant, à signer, au nom de la ville de Gatineau, l e  
protocole d'entente se rattachant à la mise en place des susdits services, ainsi que 
l e  contrat d'achat des rues faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement 

Approbation - requête - éclairage et pavage - Parc industricl St-René (M5-20) 

ATTENDU QUE ce Conseil a approuvé la  
requête de la  firme "Entreprise P-F inc." prévoyant, notamment, la construction 
d'une conduite d'aqueduc sur les rues portant les numéros 15-3 et 15-4, du rang iI, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE c e t t e  demande de services comprend, 
payables au moyen dhne  taxe d'améliorations locales, la construction d'un système 
d'éclairage et la  pose d2in revêtement bitumineux; 

QUE la direction du Service du génie préconi- 
se, dans sa note du 9 avril 1986, de  donner également suite à c e t t e  section d e  
requête; 

EN CONSEOUENCE. il est ~ r o w s é  Dar Jean 
Re& Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu,'en coniormité 'avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire: 

10.- d'accepter la requête présentée par la compagnie "Entreprise P-F inc." 
. prévoyant, remboursables au moyen de l'imposition d'une taxe d'améliora- 



tions locales, la construction du système d'éclairage routier et la pose d'un 
revêtement asphaltique sur les rues portant les numéros d e  lots 15A-3 et 
15A-4, du rang II, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

20.- d e  retenir les services des ingénieurs-conseils "Les consultants de l'Ou- 
taouais inc." pour préparer le devis et les plans, en plus d'assumer la 
surveillance des travaux décrits à l'article 1; 

30.- d e  mandater l e  Greffier pour faire paraître, dans les journaux habituels, 
un avis invitant des propositions pour la réalisation des travaux dont il est 
fai 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 RÉX,LU d e  décréter 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. 

Adoptée unanimement 

Éclairage routier - boulevard du Progrès Est 
006-2-02) 

ATTENDU QUE l e  Responsable des projets, 
au Service du génie, a étudié une demande recherchant un meilleur éclairage sur 
le  tronçon du boulevard du Progrès, compris entre  les rues Champlain et St- 
Antoine; 

Qu'il suggère de remplacer les lampadaires 
existants, ainsi que la mise en place de nouveaux luminaires et a confectionné le 
p!an parcellaire numéro ER-86-09 montrant l'emplacement des réverbères propo- 
ses; 

QUE l'installation des nouveaux luminaires et 
la réalisation des travaux proposés respectent les normes d e  la politique relative à 
l'éclairage de rues; 

E N  CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, de 
demander à la société Hydro-Québec: 

Io.- d'installer sur la partie du boulevard du Progrès, comprise entre les rues 
Champlain et St-Antoine, deux luminaires, sodium haute pression, 8 500 
lumens, sur les poteaux de bois proposés et montrés au plan numéro 
ER-86-09, préparé par les experts du Service du génie; 

20.- de substituer aux trois lampadaires de 250 watts mercure, des luminaires 
sodium haute pression 8 500 lumens et de remplacer les poteaux de fer 
servant de support aux luminaires par des poteaux de bois; 

QUE les dépenses découlant d e  l'exécution de 
ces travaux soient imputées au poste budgétaire 02 34 400 649, dont les 
attributions sont suffisantes, comme l'indique le  certificat du trésorier numéro 
00779. 

Adoptée unanimement 



Changement d'adresse - boulevard Pierre La- 
fontaine (302-3) 

ATTENDU QU'; la suite du prolongement du 
boulevard Pierre Lafontaine vers l'ouest, il faut changer le numérotage des 
batiments de cette rue; 

QUE la direction du Service d'urbanisme a 
préparé un rapport, l e  9 avril 1986, 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 se faire au moyen de  
l'adoption ckine résolution; 

EN CONS~?QUENCE, il est  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, d e  
décréter que les immeubles identifiés ci-dessous porteront, à compter du ler juin 
1986, les nouvelles adresses indiquées en regard de chacune #elles et de mandater 
la direction du Service d'urbanisme pour aviser les personnes visées par ces 
changements, à savoir: 

20, boul. Pierre Lafontaim 
22, boul. Pierre Lafontaine 
24, boul. Pierre Lafontaine 
26, boul. P i m e  Lafontaine 
28,'boul. Pierre Lafontaine 
30, boul. Pierre Lafontaine 
32, boul. Pierre Lafontaine 
33, boul. Pierre Lafontaine 
34, boul. Pierre Lafontaine 
35, boul. Pierre Lafontaine 
36, boul. Pierre Lafontaine 
37, boul. Pierre Lafontaine 
39, boul. Pierre Lafontaine 
40, boul. Pierre Lafontaine 
41, boul. Pierre Lafontaine 
42, bsd. Pierre M o n t a h  
43, boul. Pierre Lafontaine 
44, boul. Pierre Lafontaine 
46, boul. Pierre Lafontaine 
48, boul. Pierre Lafontaine 
50, boul. Pierre Lafontaine 
52, boul. Pierre Lafontaine 
54, boul. Pierre Lafontaine 
56, boul. Pierre Lafontaine 
59, boul. Pierre Lafontaine 
60, boul. Pierre Lafontaine 
61, boul. Pierre Lafontaine 
62, boul. Pierre Lafontaine 
63, boul. Pierre Lafontaine 
64, boul. Pierre Lafontaine 
65, boul. Pierre Lafontaine 
66, boul. Pierre Lafontaine 
67, boul. Pierre Lafontaine 
68, boul. Pierre Lafontaine 
69, boul. Pierre Lafontaine 
70, boul. Pierre Lafontaine 
71, boul. Pierre Lafontaine 
72, boul. Pierre Lafontaine 
73, boul. Pierre Lafontaine 

NOUVULE ADRESSE 

420, boul. Pierre Lafontaine 
422, boul. Pierre Lafontaine 
424, boul. Pierre Lafontaine 
426, boul. Pierre Lafontaine 
428, boul. Pierre Lafontaine 
430, boul. Pierre Lafontaine 
432, boul. Pierre Lafontaine 
433, boul. Pierre Lafontaine 
434, boul. Pierre Lafontaine 
435, boul. Pierre Lafontaine 
436, boul. Pierre Lafontaine 
437, boul. Pierre Lafontaine 
439, boul. Pierre Lafontaine 
440, boul. Pierre Lafontaine 
441, boul. Pierre Lafontaine 
442, boul. Pierre Lafontaine 
443, boul. Pierre Lafontaine 
444, boul. Pierre Lafontaine 
446, boul. Pierre Lafontaine 
448, boul. Pierre Lafontaine 
450, boul. Pierre Lafontaine 
452, boul. Pierre Lafontaine 
454, boul. Pierre Lafontaine 
456, boul. Pierre Lafontaine 
459, boul. Pierre Lafontaine 
460, boul. Pierre Lafontaine 
461, boul. Pierre Lafontaine 
462, boul. Pierre Lafontaine 
463, boul. Pierre Lafontaine 
464, boul. Pierre Lafontaine 
465, boul. Pierre Lafontaine 
466, boul. Pierre Lafontaine 
467, boul. Pierre Lafontaine 
468, boul. Pierre Lafontaine 
469, boul. Pierre Lafontaine 
470, boul. Pierre Lafontaine 
471, boul. Pierre Lafontaine 
472, boul. Pierre Lafontaine 
473, boul. Pierre Lafontaine 



74, boul. Pierre Lafontaine 
75, boul. Pierre Lafontaine 
76, boul. Pierre Lafontaine 
77, boul. Pierre Lafontaine 
78, boul. Pierre Lafontaine 
79, boul. Pierre Lafontaine 
80, boul. Pierre Lafontaine 
81, boul. Pierre Lafontaine 
82, boul. Pierre Lafontaine 
83, boul. Pierre Lafontaine 
84, boul. Pierre Lafontaine 
86, boul. Pierre Lafontaine 
88, boul. Pierre Lafontaine 

474, boul. Pierre Lafontaine 
475, boul. Pierre Lafontaine 
476, boul. Pierre Lafontaine 
477, boul. Pierre Lafontaine 
478, boul. Pierre Lafontaine 
479, boul. Pierre Lafontaine 
480, boul. Pierre Lafontaine 
481, boul. Pierre Lafontaine 
482, boul. Pierre Lafontaine 
483, boul. Pierre Lafontaine 
484, boul. Pierre Lafontaine 
486, boul. Pierre Lafontaine 
488, boul. Pierre Lafontaine 

Adoptée unanimement 

Désiition - noms de nies - subdivision "Le 
Carrefour de la Capitale" 0 2 - 3 1  

ATTENDU QUE la direction du Service d'ur- 
banisme a rédigé, l e  8 avril 1986, un rapport concernant l'appellation de certaines 
rues d e  la subdivision "Le Carrefour d e  la  Capitalet'; 

QUE les noms suggérés sont conformes aux 
critères établis en vertu de la politique relative au choix des noms de rues et des 
pqcs ,  en plus d'être inscrits au répertoire toponymique du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec les 
recommandations du comi té  exécutif et du Directeur général intérimaire, de 
décréter que les rues, portant les numéros de lots mentionnés ci-après, soient et 
sont désignées par les noms apparaissant en regard d e  chacune d'elles, à savoir: 

Numéro de lot: Nom suggéré 

29-180, au cadastre 
officiel du village 
de Pointe-Gatineau 

29-181, au cadastre 
officiel du village 
de Pointe-Gatineau 

Adoptée unanimement 

Rue de Tracy 

Rue de Pierrefonds 

Approbation - subventions - relance d e  la  
comtrwtion domiciliaire (rK)6-2) 

ATTENDU QUE pour promouvoir la construc- 
tion domiciliaire, l e  Conseil a adopté des règlements prévoyant l'attribution de 
subventions à des propriétaires d'un nouveau batiment respectant certains critères 
d'éligibilité; 

QUE la direction du Service d'urbanisme a 
concocté, le  2 avril 1986, un rapport recommandant de verser la  pre,mière tranche 
des subventions consenties en vertu de ces règlements; 



QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 064 2840 200, pour couvrir l e  versement de cette aide financière, 
comme l'atteste le  certificat du trésorier numéro 00457; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général intérimaire, d1auto- 
riser l e  Directeur du Service des finances à verser, sur présentation d'autorisa- 
tions de paiement par l e  Directeur &.Service d'urbanisme, la première tranche & 
la subvention accordée aux personnes indiquées ci-dessous, dans le  cadre du 
programme de la  relance de la  construction domiciliaire, à savoir: 

- ~ n d r é  Richard 
28, avenue G?tineau 
Gatineau (Quebec) 

- ~ n d r é  ~ é z i n a  et Sylvie Lafiamme 
13, rue de la  $ o W i  
Gatineau (Quebec) 

- Normand Lafrance et Lucie Prud'homme 
288, rue des Fleurs 
Gatineau (Québec) 

~ d o p t é e  unanimement 

Approbation - swmission - voitures sou$- 
compactes (500-3 

ATTENDU QU1& la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises mentionnée3 ci-après ont dépas6 des soumissions pour l a  
vente de sept voitures sous-compactes 1986, à savoir: 

Canakor automobile inc. 
Williams Chevrolet-Oldsmobile Cadillac It& 
Kollbec automobiles inc. 
Automobiles Jacques E & b b  lt& 
Mont-Bleu Ford inc. . 

QUE ces soumissions sont conformes au devis 
ayant servi à cet appel d'offres et le Directeur du Service des approvisio~ements  
recommande, dans sa note du 3 avril 1986, d'accepter la proposition du plus bas 
sournissio~aire; 

QUE des crédits sont disponibles aux codes 
budgétaires 064 9001 012,064 9001 007 e t  064 9001 047, pour couvrir cette dépense, 
comme en fai t  foi l e  certificat du trésorier numéro 0774; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, d ' a p  
prouver la soumission, au montant de 54 543,81 $, présentée par la compagnie 
T i  C h m o 1 e t ~ 1 d m a b i i  CadiLlac I t k n ,  pour la fourniture de sept voitu- 
res, modèle chevette scootert respectant les exigences et les critères dlexcellence 
énoncés au devis ayant servi a c e t  appel d'offres. , 

Adoptée unanimement 



Engagement - préposé à l'inspeaion - -- 
ce des travaux publics (751-1) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la résolution C-85-127, adoptée le  4 
février 1985, le  poste de préposé à l'inspection, au Service des travaux publics; 

QUE le  Comité de sélectio?, formé en con- 
formité avec la politique en vigueur, propose à I'unanimite de  retenir la 
candidature de Pierre Saumure; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans sa note du 4 avril 1986, la recommandation du Comité de  
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 33 000 111, pour couvrir la dépense résultant de ce t te  nomination, 
comme l'indique l e  certificat du trésorier numéro 0085% 

EN CONSÉQUENCE, il  es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, d'enga- 
ger Pierre Saumure, domicilié à Gatineau, au poste de préposé à l'inspection, au 
Service des travaux publics, au salaire prévu à la classe VI, échelon 6, de l a  
convention collective des cols blancs. 

Adoptée unanimement 

C-86-468 Tarification - bibliothèque (804-2) 

ATTENDU QUE le  règlement numéro 267-83, 
définissant les règles qui régissent l e  fonctionnement de la bibliothèque municipa- 
le, fut  approuvé le  4 juillet 1983; 

QUE c e  Conseil, en vertu des résolutions C- 
83-667 et C-85-119, a fixé les tarifs exigibles en vertu dudit règlement, en plus de 
déterminer l e  montant des amendes pour tout retard dans la remise des volumes 
empruntés; 

QUE le  Directeur du Service des loisirs e t  de 
la culture recherche, par sa note du 2 avril 1986, la majoration des frais 
d'administration, ainsi qu'une refonte des résolutions précitées; 

EN CONSÉQUENCE, il  es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur générai intérimaire: 

Io.- de décréter, en vertu de l'article 2.1 du règlement 267-83, que l'abonne- 
ment à la bibliothèque es t  gratuit pour les résidents de la ville de 
Gatineau et ceux des municipalités ayant conclu une entente avec la Ville; 

20.- de fixer la cotisation annuelle, non remboursable, prévue à l'article 2.4 du 
règlement 267-83, payable par les personnes non comprises par le paragra- 
phe précédent, à savoir: 

Adultes 
Enfants 
Carte  familiale 

30.- d'établir à 0,50 $ la somme exigible pour l'émission dune nouvelle car te  de 
bibliothèque; 



40.- de  fixer l'amende, pour tout retard dans la remise des volumes empruntés, 
de la façon suivante: 

Volume adulte 

0,10 $ par livre, par jour d'ouverture, avec un maximum de  5,00 $ par livre 

Volume enfant 

0,05 $ par livre, par jour d'ouverture, avec un maximum de  2,00 $ par livre 

50.- d'établir, comme indiqué ci-dessous, les frais d'administration e t  de 
facturation, prévus à l'article 4.5 du règlement 267-83: 

I 8,50 $ par livre, pour les frais d'administration des volumes adultes 

I 5,50 $ par livre, pour les frais d'administration des volumes enfants; 

I 3,00 $ par facture, pour les frais de facturation. 

60.- de  fixer à 20,OO $ la caution pour recowrer l e  droit #emprunter des livres 
à la bibliothèque. 

IL EST DE PLUS I&OLU de  rescinder, à 
toute fin que de droit, les résolutions C-83-667 et C-85-ll9, respectivement 
adoptées les 18 juillet 1983 et 4 février 1985. 

I Adoptée unanimement 

Délégation - congrh U.M.Q. (ml-U) 

ATTENDU QUE l'Union des municipalités du 
Québec tiendra son congrès annuel à Québec, les ler, 2 et 3 mai 1986; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 11 000 311, pour couvrir les dépenses découlant d e  la délégation du 
conseiller indiqué ci-dessous, comme l'atteste l e  certificat du trésorier numéro 
00648; 

EN CONS~QUENCE, il  est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'autoriser Hubert A. Leroux 
à assister au congrès de l'Union des municipalités du Québec qui aura lieu à 
Québec, les Fr ,  2 et 3 mai 1986 et dhabiliter l e  Directeur du Service des finances 
à lui rembourser ses dépenses en conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 188-79. 

~ d o p t é e  unanimement 

Exposition Pluralité Quékc '85 - vin d%on- 
neur (850-10) 

ATTENDU QUE le  Centre d'exposition de l a  
ville d e  Gatineau recevra, l e  7 mai 1986, l'exposition itinérante "Pluralité Québec 
1985"; 

QUE le  Service des communications transme- 
t t r a  400 cartes d'invitation pour c e t t e  .exposition et est invité à servir un vin 
d'honneur; 



QUE c e t t e  réception n'entraînera aucune dé- 
pense, pour le  moment, puisque les bouteilles de vin proviendront de la réserve du 
Service des communications; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du comi té  exécutif d'autoriser l e  Responsable du Service des communications 
à servir un vin d'honneur e t  à expedier les invitations pour l'exposition itinérante 
"Pluralité Québec 1985'' qui aura lieu, le 7 mai 1986, au Centre d'exposition de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement 

Festival de I1achigan - conférence de presse 
(SOS-l2) 

ATTENDU QUE la Société de I'achigan de 
l'Outaouais inc. tiendra, du 13 au 22 juin 1986, au lac Beauchamp, la septième 
édition de son festival; 

QUE la direction de  c e t  organisme sans but 
lucratif recherche, par s a  lettre du 24 mars 1986, le concours et l'appui de  la Ville 
pour organiser une conférence de presse, à la Mairie, à la date  indiquée plus bas; 

QUE la ville de  Gatineau reconnaît la qualité 
de c e  festival e t  désire s'y associer en relevant l'invitations d'organiser la 
conférence de presse prévue pour l e  mercredi 28 mai 1986; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 200 893, pour couvrir le  coQt de ce t te  dépense, comme en 
témoigne le  certificat du trésorier numéro 01748; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
~ e n é  Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif de  mandater l e  Responsable du Service des communi- 
cations pour organiser, en collaboration avec la Société de  I'achigan de  l'Outaouais 
inc., la conférence de presse qui aura lieu à la Mairie, le  mercredi 28 mai 1986, à 
12 h, dans le  but de promouvoir le festival de  I'achigan qui se  tiendra au lac 
Beauchamp, du 13 au 22 juin 1986. 

Adoptée unanimement 

C-86-472 Emprunts temporaires (404-1) 

ATTENDU QUE le  ministère des Affaires 
municipales a donné son approbation aux règlements suivants, à savoir: 

Règlement numéro 366-1-86 

Concernant une modification au règlement numéro 366-85 afin d'attribuer un 
somme additionnelle de  21 000 $ pour couvrir les coQts de construction d'un 
pavillon au parc St-René. 

~ é c r é t a n t  un emprunt par émission d'obligations au montant de 300 000 $ pour 
exécuter des travaux de stabilisation du boulevard St-René Est. 



QUE le  Conseil peut, conformément à Parti- 
c le  567 de la Loi sur les cités et villes, décréter des emprunts temporaires pour 
payer les dépenses effectuées en vertu d'un règlement; 

QUE dans un tel cas, les emprunts temporai- 
res ne peuvent excéder 90 % du montant total des obligations dont le  règlement 
autorise l'émission; 

QUE la direction du Service des finances 
recherche, par une note du 10 avril 1986, l'autorisation d'emprunter temporaire- 
ment sur ces règlements; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'autoriser l e  Directeur du 
Service des finances à effectuer, au taux #intérêt préférentiel consenti à la Ville, 
des emprunts temporaires avec la Banque Royale du Canada pour permettre l e  
financement provisoire des règlements mentionnés ci-dessok, et ce, jusqutà 
concurrence de  90 % d e  l'emprunt autorisé, à savoir: 

I R k k m t ~ ~ t  Montant autori# Emprunt 90 % 

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

Adoptée unanimement 

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

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

Io.- Liste des comptes payés & J i  avril 1986 

Total du Il avril 1986 

20.- LUtt des comptes à payer du 21 avril 1986 

Fonds d'administration 1 276 162,51 $ 

30.- L i e  des comptes à payer du 21 avril 1986 

Fonds des projets en cours 195 429,49 $ 

Adoptée unanimement 



J'atteste par la présente que selon le solde aux livres le  17 avril 1986, il y a des 
disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées à la liste des 
comptes payés du 11 avril 1986, ainsi qu'aux listes des comptes à payer du 21 avril 
1986 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 Bélair, directeur, 
Service des finances, 
1986 04 17. 

Approbation - affectation de revenu numéro 
37-86 (401-5) 

ATTENDU QUE pour financer l e  codt d'une 
étude requise dans le  cadre de  la construction d e  la Maison d e  la culture, la Ville a 
reçu du ministère des Affaires culturelles une subvention de 5 500 $; 

QUE le  Directeur du Service des finances a 
préparé l'affectation de revenu nécessaire pour attribuer cette somme au poste 
budgétaire approprié; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général intérimaire, d'approuver l'affectation de 
revenu numéro 37-86 et d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à savoir: 

AFFECTAlïON DE REVENU NUMERO 37-86 

01 82 603 Subvention - Maison de la culture 5 500 $ 

02 71 110 000 Administration - culturel 

419 Services professionnels 5 500 $ 

Adoptée unanimement 

Engagemmt - Responsable d e  la Division 
informatique (751-1) 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la résolution C-85-1259, adoptée le  18 
novembre 1985, l e  poste de Responsable de la Division informatique; 

QUE le  Com,ité de sélection, formé en con- 
formité avec la politique en vigueur, propose à l'unanimité de retenir les services 
de  Jean-Yves Mailloux; 



QUE le  airecteur  du Service des ressources 
humaines recherche, dans sa note du 18 avril 1986, la ratification de  la recomman- 
dation du Comité de sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 13 125 112,pouf couvrir la rémunération de  c e t  employé, comme en 
témoigne le  certificat du tresorier numéro 00307; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
~ e n é  Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu d'engager Jean-Yves 
Mailloux,, .au poste de responsable de la Division informatique, au salaire 
mentionne a la susdite note du Directeur du Service des ressources humaines du 18 
avril 1986. 

Adoptée unanimement 

Versement - subvention - Club d%ge @or 
%es amis du soleiin (Ml-9 et 4û6-2) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par sa résolution 
C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 février 1984, a établi des c r i t h e s  concernant 
l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de  quartiers; 

QUten conformité avec les dispositions de  
ce t te  résolution, toute subvention, devant ê t re  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 00560; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'accorder une subvention d e  
100 $, au Club @âge d'or "Les amis du soleiltt et d'autoriser l e  Directeur du Service 
des finances à verser cette somme. 

Adoptée unanimement 

- aide financih - Ciub de golf et 
C U C ~  Tcc~msdr (103-5-15) 

ATTENDU QUE pour rehausser la condition 
de son terrain et agrémenter l e  séjour de ses visiteurs, l e  Club de golf e t  curling 
Tecumseh procèdera à la mise en place d'un système d'arrosage; 

QUE c e t  organisme sans but lucratif recher- 
che et sollicite une assistance financière du ministère du Tourisme, de la Chasse 
et de la Pêche pour les aider à payer cette dépense; 

QUE le  Club de golf et curling Tecumseh 
constitue un site touristique important e t  ces travaux contribueront à le valoriser; 

QUE ce Conseil reconnaît l'apport de ce Club 
dans le développement de  la communauté gatinoise et sa contribution au niveau 
des jeunes et des personnes de l'âge d'or; 

Qu'il y a également lieu de souligner la 
participation active de  ce Club à diverses campagnes de souscription pour aider 
des organismes de charité et sans but lucratif; 



QUE la  ville de Gatineau favorise et souhaite 
le  développement de ce' sport et désire encourager les efforts des responsables du 
Club pour améliorer les conditions générales de leurs installations; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'appuyer, auprès du Ministre 
du Tourisme, de la Chasse et de la P k h e ,  la demande d'assistance financière 
formulée par l e  Club de golf et curling Tecumseh pour les aider à couvrir les colits 
reliés à l'installation d'un système d'arrosage. 

Adoptée unanimement 

Versement - subvention - La Corporation d e  
loisirs St-Richard de Gatineau (401-9 et 
406-21 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par sa résolution 
C-84-131, adoptée à l'unanimité le  20 février 1984, a établi des critères concernant 
l'utilisation des crédits votés aux différents budgets d e  quartiers; 

1 Qu'en conformité avec les dispositions de 
cette résolution, toute subvention, devant ê t re  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 00560; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'accorder une subvention de 
500 $, à la Corporation de loisirs St-Richard de Gatineau, pour le  nettoyage des 
parcs du quartier 8 et d'autoriser le  Directeur du Service des finances à verser 
cette somme. 

Adoptée unanimement 

Approbation - budget supplémentaire - 
0.M.H.G. 003-2-01) 

ATTENDU QUE l'Office municipal d'habita- 
tion d e  Gatineau a déposé, pour approbation, un budget supplémentaire s'élevant à 
336 631 $; 

QUE ces coQts additionnels sont attribuables 
au déficit  d'exploitation des logements à prix modique situés à l'intersection des 
bouleva. St-René et de IUôpital, ainsi qu'à des ajustements mineurs à leur 
budget, a savoir: 

- réparation toiture - phase III 
20, rue Claire 

- salaire - contremaître 20 300 $ 

- formation d'employés 1 545 $ 

QUE ce budget doit ê t re  ratifié, par la Muni- 
cipalité, avant d'être acheminé et approuvé par l a  Société d'habitation du Québec; 



QUE c e  Conseil a pris connaissance de tous 
les documents s e  rattachant à c e  dossier et des fonds sont disponibles au poste 
budgétaire 02 64 000 930, pour couvrir la quotité de la  Ville à c e  déficit, comme 
l'atteste le certificat du tresorier numéro 01586; 

EN CONSÊQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'approuver l e  budget 
supplémentaire de 336 631 $ préparé par l'Office municipal d'habitation de Gati- 
neau e t  d'établir la contribution de  la  Ville, à ce manque à gagner, à 33 663 $. 

Adoptée unanimement 

Société pw la privention de la cruauté aux 
Mmaux de C a t i n a u  inc. - ajusternent de 
contribution - I d  temporaire (contrat 
D-106) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par la voie d e  sa 
résolution C-86-261, adoptée l e  3 mars 1986, a approuvé le  contrat intervenu e n t r e  
la Ville et la Société pour la prévention de la  cruauté des animaux de Gatineau 
concernant l e  contrale des animaux à l'intérieur des limites de  la Ville; 

QUE cette Société éprouve des difficultés à 
couvrir les dépenses reliées à l'aménagement de son local temporaire, en plus d e  
celles qui découleront de leur déménagement devant avoir lieu au début de l'été et 
recherche l'assistance financière d e  la  Ville; 

QUE ce Conseil reconnalt la valeur et la 
pertinence de  c e t  organisme et considère que la Ville s e  doit de les aider pour 
faciliter leur implantation dans notre communauté; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 21 465 919, pour couvrir l e  montant de  la subvention indiquée ci- 
dessous, comme l'atteste l e  certificat du trésorier numéro 01510; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif @accorder une subvention de 4 000 $ à la Société p u r  l a  
prévention de la cruauté aux animaux de Gatineau inc. et d'autoriser l e  Directeur 
du Service des f i c e s  à verser ce t te  somme sur présentation d'une autorisation 
de paiement par l a  Direction générale. 

Adoptée unanimement 

Achat - plexiglas - maquette - Maison de la 
culture 006.8 et 4û1-4) 

ATTENDU QUE le  Conseil, en vertu de sa 
résolution C-86-321, a tenu des séances de  consultation concernant la construction 
d'une maison de la  culture dans le  centre-ville; 

QUE pour protéger la maquette qui fut, no- 
tamment, exposée au centre commercial "Les promenades de  l'Outaouais", il f u t  
nécessaire de la  recouvrir #un plexiglas; , 

QUE pour couvrir le  coût de ce t te  dépense, l e  
Directeur du Service des loisirs e t  de  la culture a préparé le  transfert budgétaire 
explicité plus bas e t  en réclame I'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; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du comi té  exécutif de ratifier l'achat d'un recouvrement de plexiglas devant 
p r o t é ~ e r  la maquette de la  Maison d e  la culture et d'approuver le  transfert 
budgetaire numéro 34-86 et d'habiliter l e  Directeur du Service des finances à 
effectuer les écritures comptables en découlant, à savoir: 

02 71 110 000 Maison d e  la culture 

419 autres services professionnels 1 500 $ 

02 93 850 000 ~mprévus 

971 imprévus 

Adoptée unanimement 

Gond régional des loisirs de l'Outaouais inc - cotisation 1986-1987 002-2) 

ATTENDU QUE l e  Conseil régional des loisirs 
de l'Outaouais inc. recherche l e  renouvellement de l a  cotisation de l a  Ville pour 
l'exercice financier 1986-1987; 

QUE cet organisme constitue, au sein de la  
région d e  l'Outaouais, une force dans le  domaine des loisirs et la ville d e  Gatineau 
se doit de participer à cette table de concertation; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 62 200 494, pour couvrir cette dépense de 250 $, comme l'assure le 
certificat du trésorier numéro 00649; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif de confirmer l'adhésion de la  ville de Gatineau au Conseil 
régional des loisirs d e  l'Outaouais inc. et d'autoriser le  Directeur du Service des 
finances à verser, à cet organisme, la somme de 250 $ représentant la cotisation 
de la  Ville pour l'exercice financier 1986-1987. 

Adoptée unanimement 

C-86-483 Appui - Syndicat - mise à pied Northern 
Telecom (514-1) 

ATENDU QUE la compagnie Northern Tele- 
com a procédé, au cours de l'année 1985, à la mise à pied de 303 employés-es à 
son usine dtAylmer; 

QUE cette firme a annoncé, le  31 janvier 
1986, qu'elle entendait procéder à des réductions supplémentaires de 220 emplois, 
à compter du 2 mai 1986; 



QUE ces mises à pied ont semé la consterna- 
tion parmi les travailleurs-ses de  ce t te  usine, en plus de préoccuper énormément 
les conseils des municipalités de la région de  l'Outaouais; 

Qu'environ 23,O gatinois-es travaillent à cette 
manufacture e t  la Municipalité est vivement interessée à participer au mouve- 
ment visant à protéger les emplois de tous les travailleurs-ses de ce t te  usine; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif: 

Io.- d'appuyer l e  Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication 
e t  en électricité du Canada, dans ses démarches pour sauvegarder les 
emplois de 220 personnes à l'usine dtAylmer de la compagnie Northern - 
Telecom; 

20.- de demander aux dirigeants de ce t te  usine de reporter les 220 mises à pied 
annoncees pour l e  2 mai 1986, d'organiser une rencontre 
employeurs/employés-es et finalement de  reconsidérer leur décision con- 
cernant ces coupures de  personnel. 

Adoptée unanimement 

Syndicat des cols blancs & Gatineau - projet 
de lettre c k n t a t t t c  (753-1) 

ATTENDU QUE le  Conseil, en vertu de  sa 
résolution C-85-1337, adoptée l e  2 décembre 1985, a autorisé la présentation, au 
ministère de  l'Emploi et de  llmmigration du Canada, d'un projet prévoyant 
l'implantation d'un système d'informatique au Service de la  sécurité publique; 

QUE ce Ministère a approuvé ce projet et le 
Directeur du Service des ressources humaines a entrepris des pourparlers avec l e  
Syndicat des cols blancs de  Gatineau concernant les taches et le  salaire des 
personnes devant ê t r e  embauchées en vertu de ce programme; 

QVune entente officieuse est hdebvenue en- 
tre les parties et le susdit Directeur a rédigé une le t t re  d'entente énonçant les 
termes de  cet accord et en recherche l'approbation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, d ' a p  
prouver la le t t re  d'entente, à intervenir entre  la Ville et le  Syndicat des cols 
blancs de  Gatineau, concernant l e  projet de développement d'un système b i f o r -  
matique au Service de  la sécurité publique, préparé par le  Directeur du Service 
des ressources humaines. 

QUE Son Honneur le  Maire e t  le  Greffier, ou 
en leur absence le  Maire suppléant e t  l e  Greffier adjoint, le  cas échéant, soient et 
sont autorisés à signer ce document, pour e t  au nom de  la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement 



Édairage de rues - instaüation de nouveaux 
types de lampadaires (207-1) 

ATTENDU QUE la Ville assume les coQts 
d'entretien e t  d'alimentation en électricité des lampadaires installés dans les 
subdivisions dotées d'un système d'éclairage souterrain; 

QUE le  Responsable des projets, au Service 
du génie, a rédigé, l e  8 avril 1986, une note suggérant d'utiliser un lampadaire de 
type rétro dans ces subdivisions; 

QUE selon la susdite note, la Ville réalisera 
des économies importantes au niveau de  l'entretien e t  de  l'alimentation électrique 
de ces noweaux lampadaires; 

QUE de plus, ils sont moins dispendieux à 
l'achat et contribueront également à rehausser et à embellir leur environnement; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif d'accepter en principe l'installation d e  lampadaires de 
type rétro, montés sur les poteaux décoratifs en béton, de  dix-huit pieds de 
hauteur, dans les subdivisions alimentées en électricité par un système électrique 
souterrain; 

Adoptée unanimement 

C-86-486 Camion à incendie avec tour deau  (600-16) 

ATTENDU QUE le  Conseil avait manifesté l e  
voeu de s e  départir du camion à incendie avec tour d'eau, dès la réception du 
camion autopompe et échelle aérienne avec tour téléscopique; 

QU'; la demande du Comité exécutif, le  
Directeur adjoint à la Division incendie, du Service de  la sécurité publique, a 
présenté au Directeur général intérimaire un rapport concernant les avantages e t  
les désavantages de conserva c e  camion; 

QUE pour les motifs énoncés dans son rapport 
du 4 avril 1986, l e  Directeur général intérimaire a recommandé verbalement, au 
Comité exécutif, de garder ce véhicule; 

EN CONSÉQUENCE, il  es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif de conserver le  camion à incendie équipé d'une tour d'eau 
(télesquirt) et de  rescinder, à toute fin que de  droit, la résolution en préconisant 
la vente. 

Adoptée unanimement 

Achat dim véhicule - préposés aux animaux 
(451-7) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service de la 
sécurité publique a produit un rapport, le  26 mars 1986, justifiant et sollicitant le  
remplacement du véhicule des préposés aux animaux de marque Dodge, de l'année 
1979; 



QUE les coats de réparations requis pour ce 
camion, s'élèvent à 6 050 $ et le  Chef de  la Division équipement, au Service des  
travaux publics, suggère sa mise au rancart dans sa note du 14 mars 1986; 

QUE l e  Directeur général intérimaire s'ac- 
corde avec le  remplacement de ce camion et préconise que les deniers nécessai- 
res, pour couvrir le prix d'achat, proviennent du fonds de  roulement; 

QUE les deniers nécessaires à l'acquisition d e  
c e  véhicule sont disponibles au fonds de  roulement, comme l e  confirme l e  
certificat du trésorier numéro 00647; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif: 

10.- d'autoriser l e  Directeur du Service des approvisionnements à acquérir, en 
suivant la procédure édictée à la politique d'achats, un camion pour les  
préposés aux animaux et baccorder, à cette fin, une somme de 12 800 $; 

20.- d'emprunter, à meme le  fonds de  roulement, les deniers requis pour 
couvrir l e  prix d'achat de ce véhicule et d e  le  rembourser sur une période 
de  trois ans. 

~ d o p t é e  unanimement 

Approbation - procès-verbal - Comité 
-me (503-U) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par la voie de sa 
résolution numéro C-84-265, adoptée le  19 mars 1984, a formé l e  Comité 
d'urbanisme en conformité avec l'article 70 de la  Loi sur les cités et villes; 

QUE l e  Secrétaire du Comité achemine au  
Conseil, pour ratification, l e  compte-rendu de la réunion tenue l e  19 février 1986; 

QUE ce Conseil a pris connaissance de  ce 
procès-verbal e t  des d ~ c u m e n t s  s'y rattachant e t  s'accorde avec les  
recommandations du Comité; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'approuver le procès-verbal 
de  la réunion du comité  d'urbanisme, tenue le  19 février 1986 et de decréter ce qui 
suit: 

10.- d'approuver les dossiers identifiés ci-dessous et de mandater l e  Directeur 
du Service d'urbanisme pour préparer ou faire préparer les documents 
fequis pour entamer la procédure d'amendement au règlement de zonage, 
a savoir: 4 

15.5.1 Service d'urbanisme - permettre l e  réchapage à 
froid dans les zones IAC et CD, ainsi que dans 
les zones CC comme activité complémentaire à 
la vente au détail, sur une superficie maximum 
de 50 mètres carrés; 

15.5.2 Rentalex - dispositions spéciales à la zone 
CC-3102, afin de permettre l'empiétement d2in 
mur avant dans la marge de recul jusqu'à la 



projection verticale de l'avant toit  d'un batiment 
- boulevard Gréber. 

15.5.3 Nick Fitton - changer la zone RC-9201 pour une 
zone RI, afin de permettre l'habitation unifami- 
liale dans le  secteur du chemin St-Louis. 

15.5.4 Maurice Chartrand - agrandir la zone RBA-3203 
sur la partie nord du lot 558, à même une partie 
de  la zone CB-3201 pour permettre la construc- 
tion d'une résidence unifamiliale sur le  boulevard 
du Progrès. 

15.5.5 Raynald Robinson - créer une zone CC à l'angle 
des boulevards St-René e t  de  lFH8pital, à même 
une partie de la zone CFB-8004 pour autoriser la 
vente au détail d'appareils de  plomberie .avec 
salle de montre. 

15.5.6 Maurice Savard - agrandir la zone CC-8001, à 
même une partie de  la zone CFB-8004, au nord 
de St-René. 

15.5.7 Société d'aménagement de la ferme Limbour - 
changer la zone RCX-1201 dans le  secteur du 
prolongement de la rue Lebaudy pour une zone 
RBX et agrandir l e  zonage public relatif à la 
base de plein air prévue sur la partie non dévelo- 
ppable des zones résidentielles avoisinantes. 

15.5.8 Service d'urbanisme - modifier l e  zonage IA le  
- long du boulevard Industriel et au nid du chemin 

du Rang III pour un zonage de type IAC. 

20.- de  refuser les requêtes d'amendement au zonage ci- 
dessous: 

15.5.9 Publicité Gallop - permettre les panneaux- 
réclame dans l'emprise de la voie ferrée du 
Canadien pacifique, le long du boulevard Malo- 
ney. 

15.5.10 Gaétan Roy - créer une zone CA, à même une 
partie de la zone RAX-2203, afin d'opérer un 
dépanneur près de la rue Nobert - secteur Des 
Ravins boisés. 

15.5.11 Hector Marsolais - agrandir la zone RI sur le  lot 
5C, du rang IX, au cadastre officiel du canton de 
Hull, à même le  zonage R2 existant - extension 
du projet domiciliaire "Les jardins de  l'Edenw. 

15.5.12 Josaphat Grave1 et ~aul-Émile  Dumouchel - 
modifier le  zonage IAC prévu en bordure du 
boulevard Maloney, près de la montée Chauret, 
pour un zonage de type résidentiel (règlement 
numéro 245-32-85). 

15.5.13 Augusto Neves - agrandir la zone IB-2903, à 
même une partie de la zone IAC-2902, située en 
bordure du boulevard Gréber de façon à permet- 
t r e  l'entreposage de véhicules usagés sur une 
partie du lot 2-10. 



30.- d'entériner l a  recommandation du Comité d'urbanisme e t  
-d'accepter e n  principe ces demandes d'amendement au 
zonage ci-dessous: 

15.5.14 Projet - National City Bank (terrain Hoffman) - 
changer le  zonage IAC coin Gréber et Maloney 
pour un zonage commercial CC. 

15.5.15 André Coupa1 - permettre l e  stationnement sur 
un terrain distant d'au plus 100 mètres de  l'usage 
auquel il est destiné - salle de spectacle, rue 
Bellehumwr. 

. de garder en suspens les requetes damendement au zonage 
suivantes: 

15.5.16 Aménagement C.H.A. Itée et Roger Tremblay - 
création dhne  zone CFA, à même une partie de  
la zone CFB-1301, située à l'est de l'avenue 
Ptincipak près du centre d'achats Place Limbour - construction d'habitations multifamiliales. 

15.5.17 Jacques Vézina - créer un zonage agricole pour 
les cultivateurs situés en zone urbaine, au sud de  
l'autoroute 50. 

50.- d'accepter les requêtes d'amendement au plan de phasage 
suivantes: 

15.6.1 Robert Roy - changer le  phasage à l'est du 
boulevard Labrosse dhne zone P3 à une zone PZ. 

15.6.2 Claude Bérard - changer l e  phasage coin Cheval 
blanc et Maloney dhne  zone P4 à une zone PZ. 

60.- de mandater le  Directeur du Service d'urbanisme pour 
informer les requérants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement 

ûemantk - ministère des Transports - pavage 
montée McLaren et chemin du Rang IV 
003-5-Il) 

ATTENDU QUE le  Conseil désire améliorer 
l'état des chemins ruraux et a inscrit, c e t t e  fin, un projet à son programme 
d'immobilisation adopté en vertu de  la résolution C-85-141% 

QUE le  ministère des Transports du Québec 
est propriétaire de  la montée McLaren et des tronçons du chemin du Rang IV 
identifiés plus bas et que ces  artères doivent être asphaltées; 

Qu'il y a lieu d'adresser une requête au 
Ministère concernant l e  recouvrement bitumineux de ces routes et de confirmer 
que la  Ville prendra leur entretien à sa charge dès qu'elles seront pavées; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général intérimaire, de 
demander au  Directeur régional du ministère des Transports du Québec d'inscrire, 
à sa programmation 1987, l a  pose d'une couche d'asphalte sur l a  montée McLaren 
et sur la section du chemin du Rang IV, comprise entre  le chemin Dufresne et la 
montée McLaren, ainsi que celle située à l'est de l a  montée McLaren. 

IL EST ENTENDU QUE la Municipalité pren- 
dra à sa charge l'entretien de ces artères, dès que les susdits travaux seront 
terminés. 

Adoptée unanimement 

Accord de principe - application visueiie - 
symbole de la V i i  (850-8) 

ATTENDU QUE la  ville de  Gatineau s'est 
dotée, en 1979, d'un sigle d'identification visant à raffermir l e  sentiment dfappar- 
tenance des citoyens-nes, en plus de  reconnaître l e  tn~dernisme et l e  dynamisme 
de  notre communauté; 

QUE ce symbole a été largement diffusé au 
sein de  la population et s e  retrouve sur des documents d'information, des articles 
d'identification, de  l a  papeterie, des véhicules et des édifices municipaux; 

QUE pour éviter une utilisation disparate du 
sigle et en assurer une diffusion uniforme et professionnelle, l e  Responsable du 
Service des communications suggère, dans sa note du 3 avril 1986, la conception 
d'un guide graphique; 

QUE l e  Comité exécutif a pris connaissance 
de  l'étude d'application du symbole d e  l a  Ville, produite par Jacques Charet te  et 
associés Itée et souscrit à un t e l  projet; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif d'accepter en principe l a  conception #un guide graphique 
du symbole d'identification d e  la ville de  Gatineau et d'autoriser l e  Responsable du 
Service des communications à inscrire des crédits, à cette fin, à ses prévisions 
budgétaires d e  l'année 1987. 

Adoptée unanimement 

Sélection - fleur emblématique de l a  Viiie 
(850-8) 

ATTENDU QUE pour développer l'intérêt de 
la population à l'égard de  l'horticulture ornementale, l e  Comité maisons fleuries 
favorise l e  choix d'un emblème floral; 

Qu'il a confié ce mandat à l'un de ses mem- 
bres et ce dernier a déposé un rapport suggérant que la chrysanthemum maximum 
soit reconnue comme l'emblème floral de  l a  ville de Gatineau; 

QUE cette fleur reflète t rès  bien l'expansion 
de  l a  ville de Gatineau et son caractère cosmopolite et de  plus, ses couleurs s e  
marient avec l e  vert  identifié à la Municipalité; 



EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif du Comité maisons fleuries et du Directeur 
général intérimaire, de  proclamer officiellement "la chrysanthemum maximumn 
(grande marguerite) comme emblème floral de  la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de transmettre un 
chaleureux message de félicitations et de remerciement à la Direction et aux 
étudiants de  l'école secondaire Nicolas-Gatineau pour leur travail dans ce dossier. 

Adoptée unanimement 

Apfmbatian - projets de règlement - fnodm- 
cations de zma@ 

ATTENDU QU'; la suite de requêtes soumises 
et en conformité avec les recommandations du Comité dkrbanisme, la direction 
du Service d'urbanisme a préparé tous les documents requis pour modifier l e  
zonage sur les lots indiqués plus bas; 

QUE le  Conseil a pris connaissance de  ces 
requbtes et désire donner suite à ces demandes de modification au règlement d e  
zonage; 

QUE ces projets de règlement sont actuelle- 
ment devant l e  Conseil, pour approbation et pour entamer la procédure d e  
consultation édictée à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
~ e n é  Monette. a w u v é  par Gilbert Garneau et résolu. en conformité avec les  - .. . 
recommandations du comi té  dkrbanisme, d'approuver les projets de règlements 
identifiés ci-dessous, joints à la résolution pour en faire partie intégrante, comme 
s'ils étaient ici au long reproduits, à savoir: 

Projet & rifflemait n u m h  245-45-86 - modification - zonage du lot 10B-2, du 
rang XE, au cadastre officiel du canton de  Hull; 

Proiw de m u k  245-96-8é - changement de zonage - partie des lots 
612 et IA, au cadastre officiel du village de  Pointe-Gatineau; 

Roi@ de rifflement n u m h  245-47-86 - modification - zonage dune partie du lot 
1, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

Roiet & &lement numéro 245-48-86 - changement de zonage - partie des lots 
3A-1 e t  4, du rang VïU, au cadastre officiel du canton de  Hull; 

Roi@ de &unent numéro 245-49-86 - modification - zonage partie des lots 9 
et 9-28. au cadastre officiel du village de  Pointe-Gatineau et partie des lots 24C 
e t  24~, 'du rang iï, au cadastre officiel du canton de ~ e m ~ l e t o n :  

Adoptée unanimement 

Appui - Comité de développement tovis t ique 
du corridor nautique HUU-Montréai 003-5-15) 

ATTENDU QUE la rivière des Outaouais, 
l'une des plus importantes voies navigables du Québec, offre aux plaisanciers 
l'accessibilité au triangle de navigation Montréal-Hull/Catineau-Kingston, reconnu 
comme l'un des meilleurs en Amérique du Nord e t  qui est localisé a proximité de  
grands bassins de population; 



QUE les deux autres segments du triangle ont 
bénéficié d'investissements gouvernementaux massifs, alors que celui de l'Ou- 
taouais fut  presque complètement ignoré; 

QUE le  manque d'infrastructures et d'équipe- 
ments récré-touristiques en découlant a incite des milliers de  plaisanciers à 
éviter l e  corridor Montréal-~ull/Gatineau-~ingston; 

QUE la province de ~ u é b e c  e t  plus particu- 
lièrement la région de  l'Outaouais perdent ainsi, à chaque année, des 
centaines de milliers de dollars en retombées économiques; 

QUE le  Québec comptait, en 1984, soixante- 
douze entreprises d'embarcations de  plaisance ou manufacturiers d'articles reliés 
au nautisme, employant 800 personnes et aucun d'entre eux se retrouve sur le  
territoire de I'Outaouais; 

Qu'un groupe d'intervenants provenant du mi- 
lieu des affaires, des municipalités et-d'organismes régionaux e t  gouvernementaux 
se  sont renrouoés. à l'automne 1984. et ont mis sur oied le  Comité de déveloooe- 

r r 

ment t o u r k i G e  du corridor nautique ~ull- ontr réal;' 

QUE c e  Comité vise à développer la naviga- 
tion le  long du corridor Montréal-Hull/Catineau-Kingston, à maximiser les retom- 
bées économiques dans la région de l'Outaouais et à rétablir un certain équilibre 
avec les deux autres segments du triangle; 

QUE ledit Comité a financé l'impression d'un 
dépliant de  promotion du corridor, participé à divers salons nautiques, préparé et 
présenté une revendication à la table tourisme, loisirs, villégiature dans le cadre 
des travaux du Sommet socio-économique de  l'Outaouais; 

Qu'il a également participé à la consultation 
dans le  cadre de  l'étude sur le  tourisme pour le  territoire de la région de 
l'Outaouais, en plus @appuyer la réalisation de certains projets tels la halte 
maritime de  Masson et un centre de services à la marina Kitchissipi à Gatineau; 

QU'; la suite des efforts de promotion du 
Comité, réalisés en collaboration avec l'Association touristique de  l'Outaouais, il 
en a découlé, en 1985, une augmentation importante de l'achalandage sur la 
rivière; 

QUE l'ouverture de deux musées dans la ré- 
gion métropolitaine, à proximité de la rivière des Outaouais, contribuera à 
augmenter davantage l'achalandage touristique le  long du corridor Montréal- 
Hull/Gatineau-Kingston; 

QUE ledit Comité recherche la participation 
financière et technique du gouvernement du Québec à la réalisation d'un elan de  
développement du corridor nautique Montréal-Hull/Catineau-Kingston et a l'éla- 
boration d'une stratégie de  mise en valeur touristique dudit corridor; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Jean 
René Monet*, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Comité exécutif d'appuyer le  Comité de développement tou- 
ristique du corridor nautique Hull-MontréalfGatineau-Kingston dans ses démar- 
ches pour obtenir l'assistance financière e t  technique du ministère du Tourisme du 
Québec, en vue de réaliser le  plan de développement du corridor nautique Hull- 
Montréal/Gatineau-Kingston et d'élaborer une stratégie de mise en valeur de c e  
corridor. 



IL EST DE PLUS RÉSOLU de déléguer Mon- 
sieur Mario Barrette pour représenter la ville de  Gatineau au sein du Comité 
mentionné ci-dessus. 

Adoptée unanimement 

Message de félicitations - Monsieur et Mada- 
me  Féiix Maisonnaive (850-4) 

ATTENDU QUE pour assurer une présence 
municipale dans la communauté gatinoise, l e  Conseil a adopté une politique 
traitant des événements spéciaux; 

QUE la célébration d'un 5Oe anniversaire de  
mariage constitue un événement remarquable dans la vie d2in couple et d'une 
famille; 

QUE le  Conseil de  la ville de Gatineau désire 
s e  joindre à la famille Félix Maisonneuve pour leur offrir ses meilleurs voeux; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
~ e n é  Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu de  transmettre, au nom du 
Conseil, un chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à Monsieur et 
Madame Félix Maisonneuve, à I1occasion d e  leur 50e anniversaire de  mariage. 

Adoptée unanimement 

Les sportifs de 1- inc. - Gatineau 
en f Cte (N5-1) 

ATTENDU QUE l'Gatineau en fête1' aura lieu 
c e t t e  année, p u  18 au 24 juin 1986 e t  l'Association Les sportifs de l'Outaouais inc. 
en assumera a nouveau l'organisation; 

QUE pour assurer l e  succès de cette activité, 
ce t te  Association recherche le  support et la collaboration du Service des travaux 
publia  et a soumis, l e  ler avril 1986, une liste énonçant leurs demandes; 

QUE le  comi té  exécutif a pris connaissance 
de ces demandes et des recommandations du Service des travaux publics quant à 
leur contribution à cette activité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tidn du Comité exécutif de confirmer l a  participation du Service des travaux 
publics à l'organisation d e  "Gatineau en fêtet1 et d'autoriser l e  Directeur à fournir, 
pour cette occasion, à l'Association Les sportifs de l'Outaouais inc., un voyage de  
terre  pour divers terrains, ainsi que les services et les équipements suivants, à 
savoir: 

- 15 poubelles - 10 poteaux et 100 pieds de clôture à neige - 2 brouettes, six pelles et six rateaux pour l'entretien des terrains - 20 barricades de bois 



- 1 plate-forme - fournir et installer un panneau électrique temporaire. - installer deux affiches annonçant la tenue de l'activité "Gatineau en fête". 

Adoptée unanimement 

Exposition M d t u r e  - surveillance per- 
manente (8û5-5) 

ATTENDU QUE I'exposition d'horticulture de 
Gatineau aura lieu, les 9, 10 et II mai 1986, sous une tente  marquise de  soixante 
pieds par cent pieds et installée sur l e  terrain de l'école secondaire Nicolas- 
Gatineau; 

QUE le  Ville de Gatineau doit assurer une 
surveillance permanente des lieux et le  Directeur du Service des travaux publics 
recommande de retenir les services d'une agence de sécurité; 

QUE le  codt de  ce service est évalué à 680 $ 
et qu'il est nécessaire d'effectuer un transfert budgétaire pour attribuer les 
deniers requis pour couvrir c e t t e  dépense; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif: 

Io.- d'autoriser l e  Responsable du Service des communications à retenir les 
services de  la  firme "Agence de sécurité Futura inc.", ayant son établisse- 
ment de commerce à Gatineau, pour assurer une surveillance permanente, 
de 21 hrs à 9 hrs, de  la tente  marquise de  l'exposition d'horticulture de 
Gatineau, du 5 au 12 mai 1986 et d'accorder, à cette fin, une somme 
maximale de  680 S; 

20.- d'approuver l e  transfert budgétaire numéro 35-86 et #autoriser l e  Direc- 
teur du Service des f i a n c e s  à effectuer les écritures comptables en 
découlant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMÉRO 35-86 

1 02 62 500 000 Maisons fleuries 

1 492 Gardiennage et sécurité 700 $ 

1 O2 93 850 971 Imprévus (700 $1 

Adoptée unanimement 

Réorganisation - Service du génie (751-1, 
751-2 et 755-3) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service du 
génie a préparé, l e  9 avril 1986, un rapport circonstancié traitant de  la réorganisa- 
tion fonctionnelle de son service; 



QUE les membres du Conseil, lors d e  la  
séance du Comité général du 14 avril 1986, ont pris connaissance des recommanda- 
tions du Directeur du Service du génie e t  s'accordent avec celles-ci; 

QUE des fonds sont disponibles aux postes 
budgétaires 02 41 000 112 et 02 42 000 112, pour couvrir l e  salaire des personnes 
devant ê t re  engagées aux postes mentionnés plus bas, comme I'atteste l e  
certificat du trésorier numéro 00781; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Jean 
~ e n é  Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité général: 

Io.- d'approuver l e  nouvel organigramme du Service du génie, du 28 avril 1986 
et joint à la résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était 
ici au long reproduit; 

20.- de  muter Jacques Lafleur, au poste de chef de la Division 
gestionlcoordination; 

30.- d'autoriser l e  Directeur du Service des ressources humaines à afficher les  
postes mentionnés ci-dessous, en vue de recruter des personnes ayant les 
compétences et les qualifications requises pour occuper ces fonctions, à 
savoir: 

Support - techniqueladministration - ingénieur dasse X 

Chef, Division planification/conception - ingénieur classe XI 

Homme @instrument II - technicien d a s s e  VI1 

Surveillant de chantier - technicien classe IX 

Adoptée unanimement 

Entretiai ménager - Caitre annmuMutain 
de Touraine (254-1) 

ATTENDU QUE les contrats @entretien mé- 
nager des édifices publia v i e ~ e n t  à échéance au cours du mois de mai 1986; 

QUE l'organisme Adojeune inc. est vivement 
intéressé à assurer la conciergerie du Centre communautaire de  Touraine, selon le  
prix payé en 1985; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 36 560 531, pour couvrir ce t te  dépense évaluée à 1 548 $, comme 
l'atteste l e  certificat du trésorier numéro 00859; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité général: 

10.- d'accorder une subvention de 1548 $ par année, à Adojeune inc. , pour 
l'entretien ménager du Centre communautaire de Touraine; ces travaux 
devant être exécutés selon les normes et critères &excellence exigés par 
la Municipalité; 

20.- de  mandater l e  Directeur du Service des loisirs e t  de l a  culture pour 
préparer l e  protocole d'entente à intervenir, à ce sujet, entre la Ville et 
cet organisme; 



30.- d'autoriser Son Honneur l e  Maire et le  Greffier, ou en leur absence le  
Maire suppléant et le  Greffier adjoint, le  cas  échéant, à signer ces 
documents, pour e t  au nom de la Municipalité. 

ïL EST DE PLUS R-LU d'autoriser le  Di- 
recteur du Service des finances à effectuer le transfert budgétaire qui s'impose 
pour donner suite à l'article 1. 

Adoptée unanimement 

C a 9 9  Aménagement paysager - entrée chi pont La- 
dy Aberdeen 

AïTENDU QUE le  Comité d'embellissement 
suggère d'entreprendre des travaux de  paysagement dans le  but d'enjoliver les 
acces principaux à la ~ u n i c i p a ~ i t é ;  

QUE le  service d'horticulture, de  I1école se- 
condaire Nicolas-Gatineau, est disposé à offrir gracieusement ses services pour 
entreprendre ces travaux à l'entrée du pont Lady Aberdeen; 

QUE la  participation municipale se limite 
uniquement à l'achat de fleurs, arbustes et autres produits horticoles, d'une valeur 
maximale de 3 000 $; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
36taire 02 36 915 524, poyr couvrir ce t te  dépense évaluée à 3 000 $, comme en 
fait foi le  certificat du tresorier numéro 00857; 

EN CONSÉQUENCE, il  es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité général, d'attribuer une somme maximale de 3 000 $, à meme les 
imprévus, pour l'achat de produits d'horticulture nécessaires à l'aménagement 
paysager de l'entrée du pont Lady Aberdeen e t  d'autoriser l e  service d'horticultu- 
re, de  l'école secondaire Nicolas-Gatineau, à effectuer ces travaux. 

Adoptée unanimement 

Regrotqemait des travailleurs libres du Qu& 
bec - appui - certificat de das i f ica t ion  
(103-5-13 et 103-6-26) 

ATTENDU QUE depuis le  ler juillet 1978, tout 
salarié doit détenir un certificat de classification, délivré par l'Office de la 
construction du ~uébec ,  pour travailler dans l'industrie d e  la construction; 

QUE c e t t e  réglementation oblige également 
les employeurs à embaucher seulement des salariés titulaires de  cartes de 
compétence, livrées par l'Office précité; 

QUE la ville de Gatineau a rencontré un 
groupe de travailleurs et de dirigeants d'entreprises, contestant les dispositions du 
règlement de l'Office de la construction du Québec concernant l'émission des 
certificats de classification; 

QUE ces intervenants sont d'avis que l1obliga- 
tion de renouveler périodiquement c e  certificat brime la liberté des travailleurs 
de la  construction et les empêche d'exercer leur profession en toute quiétude; 



QUE c e  problème n'est pas particulier à l a  
région de l'Outaouais, puisque plusieurs citoyens à l'étendue de la province 
éprouvent de nombreuses difficultés à obtenir l e  droit de travailler dans l e  
domaine de la construction; 

QUE les travailleurs de la construction d e  l a  
région de l'Outaouais sont contraints de  s'expatrier dans la province voisine, e n  
vue d'obtenir l e  nombre &heures requis pour s e  qualifier aux exigences de la loi 
précitée; 

QUE c e t t e  situation est  inacceptable et d e  
plus, c e  Conseil estime que des mécanismes doivent ê t r e  institués pour remplacer 
l e  système relatif au certificat de classification; 

QUE ce Conseil, tout en reconnaissant l e  
bien-fondé d e  la Loi sur les relations de travail dans l'industrie de  la construction, 
croit cependant que des modifications s'imposent pour accorder plus de latitude 
aux employeurs concernant l'embauche d'ouvriers et de  spécialistes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'appuyer les revendications 
du Regroupement des travailleurs libres du Québec concernant la carte d e  
classification et de  demander, au Ministre du Travail et d e  la  M M o e u v r e  du 
Québec, d e  modifier la Loi sur les relations de travail dans l'industrie de la 
construction pour respecter davantage les droits de ces salariés et de remplacer 
les  dispositions de  cette législation relative au système de ciassification, afin de 
sécuriser les salariés et @accorder plus de  latitude aux contracteun. 

Adoptée unanimement 

ATTENDU QUE lors d e  l'élaboration du plan 
directeur d'aqueduc, préparé en 1982, par l a  ~ o m m u n a u t é  régionale de l'Outaouais, 
la planification du centre-ville était imprécise; 

QUE depuis, l e  Conseil a approwé le  plan de 
développement du centre-villq ainsi que diverses requgtes concernant la cons- 
truction du boulevard de l a  Gappe et de l a  rue Lamarche; 

Qu'avant de procéder à la construction de l a  
conduite maîtresse d'aqueduc dans c e  secteur, l e  Directeur du Service du génie 
recommande de reprendre le  balancement hydraulique du réseau d'aqueduc; 

QUE le  coût d e  ce mandat est  évalué à 
5 000 $ et des crédits sont disponibles au poste budgétaire 02 41 000 411, pour 
couvrir cette dépense, comme l'affirme le  certificat du trésorier numéro 00780; 

EN CONSÉQUENCE, il est propos6 par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, en vertu dbne recommanda- 
tion du Comité exécutif de  retenir les services des experts-conseils "Boileau et 
associés *." pour procéder au balancement hydraulique du réseau d'aqueduc du 
centre-ville et d'accorder, à la réalisation de ce -mandat, une somme maximale de 
5 000 $ devant provenir du poste budgétaire mentionné au préambule, qui fai t  
partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement 



C-86-502 Engagement - c d t a n t s  - étude d e  faisabi- 
li te et de viabilité - marina Kitchissipi (con- 
t r a t  D-78 et 401-5) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par la voie de sa  
résolution C-86-263, a autorisé l e  Directeur du Service d'urbanisme à inviter des 
offres en vue de réaliser une étude sur la consolidation de  la marina Kitchissipi; 

QUE la direction du Service d'urbanisme a 
analysé les propositions déposées par les consultants indentifiés ci-dessous e t  a 
produit un rapport faisant é t a t  de leurs observations et de leurs recommandations, 
a savoir: 

Enviro-plan - S.P.E.E. - Daniel Arbour et associés 
- Alain Morissette 

QUE la  Société d'aménagement de 
l'Outaouais a confirmé sa participation financière à la réalisation de  cette étude 
et le  Directeur du Service d'urbanisme a préparé l'affectation de revenu requise 
pour attribuer ce t te  somme au poste budgétaire 02 61 100 418; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire précité, p u r  couvrir la quotité de la Ville au paiement de  ce t te  étude, 
comme en témoigne l e  certificat du trésorier numéro 00454, accompagnant la 
résolution C-86-263; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité- avec la 
recommandation du Directeur général adjoint exécutif: 

Io.- de retenir les services de la firme "EnWu-plann, ayant son établissement 
de commerce à Gatineau, pour réaliser l'étude de faisabilité et de 
viabilité prévue dans le  programme de consolidation de la marina Kitchis- 
sipi et d'accorder à l'exécution de ce mandat une somme maximale de  
10 O00 $; 

20.- d'approuver I'affectation de revenu numéro 38-86 et d'autoriser le  Direc- 
teur du Service des finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir: 

AFFECTATiON DE REVENU NUMÉRO 38-86 

02 82 419 000 Subvention - S.A.O. (marina) 

02 61 100 418 Services techniques 

30.- d'autoriser Son Honneur le Maire e t  le  Greffier, ou en leur absence le  
Maire suppléant et le  Greffier adjoint, le cas  échéant, à signer le contrat 
d'ouvrage en découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement 

Égout pluvial - nies Notrc-Darne et Doré 
(205-16) 

ATTENDU QUIYvan Tessier prévoit construi- 
re, à l'intersection de  la rue Doré e t  du boulevard Maloney, divers édifices 
commerciaux et une aire de stationnement asphaltée d'une grande superficie; 



Qu'en vertu de la résolution C-86-374, la 
~ u n i c i p a l i t é  a accepté l a  requgte déposée par c e  dernier pour desservir c e  lot; 

QUE l'égout pluvial est  inexistant sur l e  tron- 
qon de  la rue Notre-Dame, situé à proximité du terrain en question; 

Qu'il y aurait donc lieu d'envisager la possibi- 
li té d'acheminer c e t  égout vers l'étang d'eau localisé sur le  terrain de l'usine 
d'épuration et situé au sud de la  rue Notre-Dame, dans l'axe du prolongement de  l a  
rue DO&; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, en vertu dhne recommanda- 
tion du Comité général, de demander, à la%ommunauté régionale de l'Outaouais, 
l'autorisation de  déverser l'égout pluvial en provenance de la rue Doré, et ce 
temporairement, dans l'étang d'eau présent sur l e  site de l'usine d'épuration, 
jusqu'au moment ou l'égout pluvial sera installé sur k rue Note-Darne. 

IL EST DE PLUS &LU de  profiter de 
cette occasion pour demanda également, à la Communauté, de corriger 
l'écoulement des eaux sur l a  propriété arrière de  Rhéa1 Plouffe, située au 868 d e  
la rue Notre-Dame, Gatineau et de  remettre en opération le  réseau de drainage 
qui fut  interrompu dans ce secteur à la suite de  la  construction de l'usine 
d'épuration. 

~ d o p t é e  unanimement 

Am6lioratlai des chemins ruraux - dynamita- 
g e  (NI-3) 

ATTENDU QUE le  Comité du secteur rural 
réalise que des travaux de dynamitage s'avèrent nicessaires pour l'année en cours; 

QUE ces travaux sont reliés à l'élargissement 
de certaines rues afii @améliorer la visibilité, tout e n  les rendant sécuritaires; 

QUE certains fossés ont besoin bê t re  élargis 
et creusés, pour permettre l'écoulement naturel des eaux; 

QUE des fonds sont disponibles au fonds de  
roulement, pour couvrir cette dépense, conformément au certificat du trésorier 
numéro 00306; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité du secteur rural: 

10.- d'autoriser l'exécution de travaux de dynamitage, en secteur rural, pour 
une somme maximale de  20 000 $, suivant l a  liste des emplacements a 
etre préparée par le  Directeur du Service des travaux publics e t  ê t r e  
soumise au Comité du secteur rural, pour ratification avant le  début des 
travaux; 

20.- d'emprunter, à même le  fonds de roulement et pour les fins indiquées à 
l'article 1, la somme de 20 000 $, remboursable sur une période de trois 
ans. 

Adoptée unanimement 



Boulevard de la Vérendrye - collectrice du 
Parc industriel Gréber - aménagement d h n e  
intersection (103-54) 

ATTENDU QUE le  boulevard de la  Vérendrye 
constitue un axe routier important pour la desserte du Parc industriel Gréber; 

QUE dans la planification de ce parc, la  
collectrice de cette zone industrielle doit déboucher sur le  boulevard de la 
Vérendrye, à mi-chemin entre  la  rue du Barry et le  boulevard  réb ber; 

QUE pour maximiser l e  développement du 
Parc irrdustriel, la  Ville considère qu'il e s t  primordial que I'acces au Parc 
industriel, par l e  boulevard d e  la  Vérendrye, se fasse dans toutes les directions; 

QUE la  Ville a formulé, dans le passé, plu- 
sieurs demandes pour l'ouverture de la  collectrice de ce parc sur l e  boulevard de 
la Vérendrye, et ce, en tenant compte d'une ouverture d e  la  bande médiane du 
boulevard pour permettre les virages à gauche aux véhicules venant en direction 
ouest; 

QUE le  ministère des Transports a informé, 
récemment, la  Ville de son refus de permettre un accès du Parc industriel sur le 
boulevard de l a  Vérendrye; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Jean 
~ e n 6  Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu de demander, au ministère 
des Transports du Québec, l'ouverture de la collectrice principale du Parc 
industriel Gréber sur l e  boulevard d e  la Vérendrye et d'y aménager, à cet endroit, 
une intersection en forme de "T" avec une ouverture de la  bande médiane et feux 
de circulation. 

Adoptée unanimement 

Message de félicitations - Championnats pro- 
vinciaux de hockey sur glace (850-4) 

ATTENDU QUE les Championnats provin- 
ciaux de hockey sur glace se sont déroulés dans la r%ion de Québec, du 10 au 13 
avril 1986; 

QUE des Clubs de la  région de l'Outaouais, et 
plus spécialement de Gatineau, s e  sont distingués d e  façon toute particulière, par 
l'excellence de leur performance, lors de ces championnats; 

QUE le  Conseil désire souligner leur exploit 
et se joindre à toute  la population d e  Gatineau pour les féliciter et les encourager 
à pursuivre  leur magnifique travail, dans le domaine du hockey sur glace; 

EN CONSEQUENCE, i l  est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu de transmettre, au nom de la 
ville de Gatineau, un chaleureux message de félicitations aux joueurs et aux 
entraîneurs des Clubs de hockey de Gatineau mentionnés ci-dessous, lesquels se  
sont distingués lors des Championnats provinciaux de hockey sur glace, qui se  sont 
déroulés dans la région de ~ u é b e c ,  du 10 au 13 avril 1986, à savoir: 

- Pee-Wee AA, majeur - Ronald Grave1 

- Pee-Wee AA, mineur - Jean-Louis Br016 

- . Midget AA, mineur - Alain Sanscartier 



- Midget AA, majeur - Michel Charron 

- Bantam AA, majeur - Michel André 

- Bantam CC, mineur - John Morris. 

Adoptée unanimement 

Exposition &horticulture - invitation "Jardin 
botanique & Montrial (805-5) 

ATTENDU QUE l e  Comité d'embellissement 
de la  v u e  de Gatineau a invité "le Jardin botanique de MontréalI1 à participer à 
l'exposition d%orticulture qui aura lieu à l'École secondaire Nicolas-Gatineau, les 
9,10 e t  11 mai 1986; 

QUE c e t t e  corporation est disposée à relever 
ce t te  invitation, pour autant que leurs frais dGbergernent et de transport soient 
payés par l e  Comité d'embellissement; 

QUE les caisses populaires de la Ville com- 
manditent ce projet à 50 % et l e  Comité d'embellissement désire payer le  solde d e  
cette dépense, à meme les  revenus des inscriptions des exposants; 

QUE la participation du " J a r d i  botanique d e  
Montréal11 constituerait un élément de publicité et susciterait sûrement l'intérêt 
de tous les gatinois-es; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean- 
Paul Hébert, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron et résolu, à la suite de  la note du 
Responsable du Service des communications du 11 mars 1986 et en vertu d'une 
recommandation du Comité exécutif (CE-86-2281, d'autoriser l e  Comité bembel- 
lissement de la ville de Gatineau à puiser à meme les revenus des frais 
b i x r i p t i o n s  des exposants, à l'exposition dliorticulture, pour payer 50 % des 
dépenses &gement et de transport "ch Jardin botanique &  ontr réal^. 

Adoptée unanimement 

.gy.c"tLi6. r l  - -ice 1. 
securitt? pub que 

ATTENDU QUE la direction du Service de la 
sécurité publique, a préparé l e  24 mars 1986, un projet #embauche de personnel 
pour améliorer les services aux citoyens et atteindre les objectifs principaux 
suivants: 

- création d2in groupe d'unité tactique affecté à la circulation (engagement 
de  cinq policiers) 

- majoration du taux d'encadrement de  1.52 policier par 1000 habitants 
(engagement de  cinq policiers) 

QUE les recommandations du Service de l a  
sécurité publique se traduisent par l'embauche de  dix policiers et de deux commis, 
ainsi que l'achat de deux véhicules; 

QUE les membres du Conseil, lors de la 
séance du comi té  général du 14 avril 1986, ont pris connaissance de tous les 



éléments de c e  dossier e t  s'accordent avec les recommandations dont il es t  fa i t  
allusion ci-dessus; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du comité  général: 

Io.- d'autoriser l e  Directeur du Service des ressources humaines à afficher dix 
postes de  policier et deux postes de commis, au Service de la sécurité 
publique, en vue de recruter des personnes ayant les compétences et les 
qualifications requises pour occuper ces fonctions; 

20.- d'autoriser l e  Greffier à publier, dans les journaux habituels, des avis 
invitant des offres pour l'achat de  deux véhicules banalisés, classe 1 et 
munis #un système d'air climatisé, dès que la  documentation pertinente 
sera disponible au bureau du Directeur du Service des approvisionnements. 

Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

Jean-Paul Hébert 

Adoptée 9 contre 1. 

C-116-509 Centre communautaire pou les jeunes sans 
emploi inc. - appui - demande de subvention 
(306-13) 

ATTENDU QUE le  Centre communautaire 
pour les jeunes sans emploi inc. fut  constitué dans le  but de faciliter l'intégration 
de ses citoyens-nes au marché du travail, en leur offrant différents programmes 
e t  services; 

QUE le  Centre offre, actuellement, grsce à 
des subventions, deux programmes destinés à la réinsertion au travail, ainsi que la 
création dentreprise et obtient des taux de réussite fulgurante s'élevant à 81 % 
dans le  premier cas; 

QUE le  Centre communautaire a présenté 
soixante-et-onze projets de  création d'emploi et trente-cinq d'entre-eux sont en 
cours et de plus, dix petites entreprises opérent présentement; 

QUE les réalisations de c e  groupe démontrent 
clairement qu'il s'agit d'un centre de création d'emploi n'ayant aucune affinité 
avec les centres de  loisirs; 

QUE depuis plus #un an et demi, c e t  organis- 
me travaille avec acharnement au projet de  construction d'un Centre communau- 
taire pour jeunes sans emploi à Gatineau; 





Hubert A. Lerolot quitte son fauteuil. 

G 8 6 5 i i  Demande de subvention - Maison d e  la  cultu- 
r e  (M6-8 et 4û6-1) 

ATTENDU QUE l e  Conseil es t  conscient et 
attentif aux besoins d e  la  population de Gatineau et d e  la  région d e  l'Outaouais 
dans le  domaine culturel; 

QUE la ville de Gatineau, la  sixième Ville la  
plus populeuse au ~ u é b e c ,  avec une population de 85 000 habitants, n'est dotée 
d'aucun équipement culturel et cette déficience se doit d'être corrigée; 

QUE la  Maison d e  la  culture, prévue dans le  
centre-ville de Gatineau, logera l a  centrale de la  bibliothèque municipale et une 
salle d e  spectacle de 526 personnes, ainsi qu'une salle polyvalente; 

QUE la  Maison d e  la  culture constituera 
l'infrastructure vitale et indispensable pour le  développement et l'épanouissement 
culturel de la  population de la  ville de Gatineau et de la  région de l'Outaouais; 

QUE la  Maison de la culture est un élément 
moteur essentiel à la croissance du centre-ville de Gatineau et s'inscrit en 
complémentarité dans le  plan régional d'équipement culturel; 

QUE le  Conseil a présenté à la population le  
projet d e  construction d e  l a  Maison d e  la culture et a tenu, les 2, 8 et 9 avril 1986, 
des séances de consultation et d'information; 

QUE la population a démontré son engoue- 
ment envers cet équipement culturel et de plus, l e  Conseil reçoit des appuis 
importants d'associations communautaires et du milieu des affaires; 

QUE la Direction régionale du ministère des 
Affaires culturelles a reconnu la  valeur de ce projet, en s'associant au finance- 
ment et à la  réalisation de l'étude scénographique et architecturale devant 
déterminer l e  concept de l a  Maison de la  culture; 

QUE la construction de la Maison de la 
culture à Gatineau fut  priorisée par le  forum sur le  thème culturel et sera 
présentée au Sommet socio-économique de l'Outaouais; 

QUE selon l'étude scénographique et archi- 
tecturale, préparée par la  firme Scéno Plus inc., les coQts de réalisation de la 
Maison de l a  culture sont évalués à 4 890 049 $; 

QUE des programmes de subventions aux 
équipements culturels et d'aide à la construction de bibliothèques sont disponibles 
au niveau du gouvernement provincial; 

Qu'une telle aide financière permettra, à la 
ville de Gatineau, de se doter d'une Maison d e  la culture et contribuera à alléger, 
substantiellement, le fardeau fiscal d e  ses contribuables; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu, à l'unani- 
mité, d'adresser au Ministre des Affaires culturelles, dans le cadre des program- 
mes de subvention aux équipements culturels e t  d'aide à la construction de 



[ c -  7792) 
bibliothèques, une demande d'assistance financière selon les normes en vigueur 
pour la réalisation d'une Maison de  la culture dans le  centre-ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement 

Mandat - opératian &f - a r h  Baribeau 
(803-4) 

ATTENDU QUE les services municipaux con- 
cernés ont analysé la demande des Clubs de patinage artistique relativement à 
I1utilisation de  la patinoire de  I1aréna Baribeau, durant la saison estivale; 

Q m n  rapport global de  la situation a été 
déposé, pour le  bénéfice des membres du Conseil, lors de la  séance du Comité  
général du 19 avril 1986; 

QUE le  Conseil, préalablement à une inter- 
vention dans ce dossier, désire obtenir une analyse, par une firme de  consultants, 
des systèmes existants de l'aréna Baribeau, ainsi qu'une évaluation des coûts; 

QUE les fonds requis, pour payer les frais et 
les honoraires de ce t te  étude, sont disponibles au poste budgetaire ................ 
conformément au certificat du trésorier numéro 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en vertu d'une recomman- 
dation du comi té  général, de  retenir les services de la  firme de consultants 
"Desmaais et associés hm, moyennant une somme maximale de  1800 $, pour 
effectuer les analyses suivantes: 

10.- étude des systèmes existants de l'aréna Baribeau, du point de  vue de la  
capacité d90pération durant les mois d'été; 

20.- formulation des correctifs appropriés; 

1 30.- estimation des coûts. 

Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE: 

Camilien v d a n c o u r t  

Adoptée 8 contre 1. 

Hubert k Leroux reprend son fauteuil. 



Corporation des sans emplois inc. - ver* 
ment &ne subvention (406-2) 

ATTENDU Qu'un regroupement de personnes 
et de gens d'affaires de l'Outaouais, par le  biais d'un organisme dament incorporé 
e t  désigné comme la Corporation des sans emplois inc., désire mettre sur pied un 
fonds spécial pour venir en aide aux sans emplois; 

QUE l'objectif premier de ce t te  Corporation 
s'avère la promotion et la création d'emploi dans la région de  l'Outaouais; 

QUE Me Marcel Beaudry, représentant atti- 
t r é  de  cet organisme pour l a  levée de fonds, a rencontré les membres du Conseil, 
lors de la séance du comité  général du 14 avril 1986, pour les sensibiliser aux 
problèmes des ch8meurs e t  les inviter à investir une somme de 25 000 & 

QUE le  Conseil s'accorde d'emblée aux objec- 
tifs forts louables poursuivis par c e t  organisme et désire intervenir concrètement 
pour résorber la pénurie d'emploi à l'égard des jeunes chômeurs de la  région; 

QUE les fonds sont disponibles, pour couvrir 
cette subvention, au poste budgétaire 02 11 000 919, comme l'atteste l e  certificat 
du trésorier numéro 00650, suivant l'approbation du transfert budgétaire numéro 
40-86; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Comité général: 

10.- d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à effectuer une avance de 
fonds de 25 000 $, à la Corporation des sans emplois inc., sur présentation 
d'une autorisation de paiement par la Direction générale, e t  ce, à t i t re  de 
contribution municipale à la levée de fonds mise sur pied pour la création 
d'emploi dans la région de I'ûutaouais; cette somme devant être rembour- 
sée à la Ville lors de  la dissolution d e  la susdite Corporation; 

20.- d'approuver l e  transfert budqétaire numéro 40-86 et d'habiliter l e  Direc- 
teur du Service des finances a effectuer les écritures comptables suivan- 
tes, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 4û-86 

02 Il 000 000 Législation 

919 Subvention - autres 

02 93 850 000 Imprévus 

971 Imprévus 

IL EST ENTENDU QUE cette résolution est  
valable pour autant que les villes de Hull et d8Aylmer acceptent de verser Leur 
quote-part respective et qu'un représentant du Conseil de  la ville de  Gatineau 
puisse siéger au sein du Conseil d'administration chargé de la  gestion de c e  fonds. 

Adoptée unanimement 

AVIS DE MOTION 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour: 



Io.- décréter l'installation d'un système d'éclairage et la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros de  lots 15A-3 e t  I5A-4, du 
rang II, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

20.- a t t r i b y r  les deniers requis pour couvrir les coQts d'acquisition des rues 
précitees; 

30.- imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
le  secteur urbain 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 en payer les coûts. 

AVIS DE MOTION 

Par Berthe Sylvestre-Miron qu'là une prochai- 
ne séance du Conseil, un règlement sera introduit pour amender le  règlement d e  
zonage 245-82, et plus particulièrement le  plan de zonage qui lui es t  annexé, dans 
le  but de  modifier certaines zones dans la subdivision Côte d'Azur et plus 
particulièrement: 

Io.- d'agrandir l a  zone résidentielle RBX-UOI, jusqu'à la limite ouest du lot  
3B-380, du rang VU, au cadastre officiel du canton de  Hull; 

20.- d'annuler l a  zone commerciale CA-1301 prévue du caté sud de l'avenue 
Cannes et de  la remplacer par une résidentielle de  type RAX, afin d e  
permettre l a  construction cmiabitations unifamibales contiguës, selon une 
superficie minimum d e  plancher habitable d e  ll0 mètres carrés; 

30.- de  modifier les  Limites du parc linéaire (PB-1302) dans sa partie sud e n  
incluant l e  lot 2-665 et en excluant l e  lot 2-102-6, tous du rang VII, au  
cadastre officiel du canton & Hull; 

40.- d'assujettir l a  zone CX-1302 prévue à l'angle de  l'avenue Cannes et du 
boulevard de  la Vérendrye à des dispositions spéciales visant le  respect 
d'un plan d'ensemble déjà présente par la firme d'urbanistes-conseils 
Poirier et CardYlalr 

AV[S DE MOTION 

Par Claire Vaive qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement sera introduit pour amender le  règlement de zonage 
245-82, et plus particulièrement le  plan de zonage qui lui est annexé, dans le  but 
d'agrandir l a  zone de  commerce artériel, située du cô té  nord du boulevard St-René 
vers l'ouest, jusqu'au boulevard de I'H8pital et vers l e  nord jusqulau boulevard d e  l a  
Vérendrye sur une partie des lots 24C et 24D, du rang ïï, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et aussi dans le  but de créer une zone commerciale CE, au 
coin nord ouest des boulevards S t - ~ e n é  e t  de l8H8pital, afin de permettre 
l'implantation d2in dépanneur avec service d'essence, sur une partie des lots 9 et 
9-28, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 



AVIS DE MOTION 

Par Louis-Simon Joanisse qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour amender le  règlement de 
zonage 245-82, e t  plus particulièremetn le  plan de zonage qui lui es t  annexé, dans 
le  but de réduire la densité résidentielle dans le  secteur du prolongement du 
chemin Lebaudy e t  d'agrandir le  zonage public relatif à la base de plein air prévue 
dans ce secteur, soit une partie des lots 3A-1 et 4, du rang VIII, au cadastre 
officiel du canton de Hull. 

AVIS DE MOTION 

Par Hubert A. Leroux qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour amender le  règlement de 
zonage 245-82, et plus particulièrement le  plan de zonage qui lui es t  annexé, dans 
le  but de  permettre le  prolongement du parc de Maisons mobiles Riviera, d'environ 
un acre à même une partie du lot 1, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

AVIS DE MOnON 

Par Gilbert Garneau qu'à une prochaine séan- 
c e  du Conseil, un règlement sera introduit pour amender le  règlement de  zonage 
245-82, et plus particuljèrement le  plan de zonage qui lui est annexé, dans le but 
de permettre la construction d'habitations ou de commerces de services sur la 
partie sud du lot 612 et sur une partie du lot IA, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, située à l'intersection du boulevard Archambault et des rues 
Blais et Cwriveau. 

AVIS DE MOTION- 

Par Claire Vaive qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement sera introduit pour amender le règlement de  zonage 
245-82, e t  plus particulièrement le plan de zonage qui lui est annexé, dans le but 
de permettre l'implantation d'un centre de plein air au nord du chemin River sur le 
lot 10B-2, du rang XII, au cadastre officiel du canton de Hull. 

AVIS DE MOTION 

Par Gilbert Garneau qu'à une prochaine séan- 
c e  du Conseil, un règlement sera introduit dans le but de décréter des travaux 
d'aménagement à la partie du ruisseau Moreau, comprise entre la rue St-Jean- 
Baptiste e t  le  boulevard Archambault, ainsi que d'autoriser un emprunt par émis- 
sion d'obligations afin d'en payer les coQts. 



AVIS DE MOTION 

Par Berthe Sylvestre-Miron qu'à une prochai- 
ne séance du Conseil, un règlement sera tn t rFu i t  pour décréter l'acquisition etfou 
l'expropriation des terrains nécessaires a I'elargissement de la partie de l'avenue 
du Golf, comprise entre  la rue Richer et l'extension d e  la montée Paiement et 
d'autoriser l e  versement, à la ~ o m m u n a u t é  régionale de l'Outaouais, de l a  q u o t e  
part de l a  Ville pour les travaux à ê t re  exécutés par la Communauté sur c e t t e  
artère. 

AVIS DE MOTiON - 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit en vue de  garantir le  rembourse- 
ment d'un emprunt contracté par la SiDAC Place du marché de Gatineau inc. l e  
tout, en conformité avec les dispositions de  l'article 458-26 de  la Loi sur les cités 
et villes. 

Lauis-Siman Joanuse et Ciibert Carreau quittent leur fauteuil 

C-86-514 Rkglement numéro 245-43-86 

U est proposé par Claire Vaive, appuyé par 
Berthe Sylvestre-Miron et résolu d'approuver l e  règlement numéro 245-43-86, en 
vue de modifier le  zonage des lots 36-6-1 et 36-6-2, au cadastre officiel du village 
de  Poin tGat ineau ,  dans le  but d'établir des dispositions spéciales concernant l e  
stationnement dans le  secteur de zone CFB-8006. 

Adoptée unanimement 

LuisSimon JoanuX reprend son fauteuil 

Règlement numéro 363-1-86 

11 est proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Jean-Paul Hébert et résolu d'approuver le  règlement numéro 363-1-86, 
amendant le  règlement numéro 363-85, en vue d'y prévoir l'acquisition d'un treuil 
e t  d'y attribuer une somme supplémentaire de 39 000 $ pour l'acquisition et l'achat 
d'équipement et de  véhicules destinés au Service de  la sécurité publique. 

Adoptée unanimement 



C-86.516 Règlement numéro 399-86 

Il e s t  proposé par Jacques Vézina, appuyé par 
Jean-Paul ~ é b e r t  et résolu d'approuver le règlement numéro 399-86, décrétant 
une dépense d e  154 900 $ pour effectuer des travaux de réparation à l'aréna 
Beaudry, ainsi qu'aux toitures de certains immeubles municipaux. 

Adoptée unanimement 

Giibert Garneau reprend son fauteuil. 

11 est proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Jacques Vézina et résolu d'approuver l e  règlement numéro 400-86, décrétant 
un emprunt de 2 266 200 $ pour realiser, dans le  cadre du programme Revicentre, 
les interventions prévues au programme particulier d'urbanisme du secteur Notre- 
~ame/St-André. 

Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: 

Hubert A. Leroux 

Adoptée 9 contre 1. 

C-86.518 Règlement numéro 401-86 

Il est proposé par Claire Vaive, appuyé par 
Gilbert Garneau et résolu d'approuver l e  règlement numéro 401-86, autorisant un 
emprunt d e  91 100 $ pour aménager un système d'éclairage, construire des bordures 
et poser un revêtement asphaltique sur la  rue portant le numéro de lot 38-381, du 
rang Vn, au cadastre officiel du canton de Hull et pour couvrir les codts 
d'acquisition de ce t t e  rue. 

POUR LA RÉSOLUTION: 

Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
&the Sylvestre-Miron 



Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

c o r n  
Hubert A. Leroux 

Adoptée 9 contre 1. 

11 est proposé par Claire Vaive, appuyé par 
Berthe Sylvestre-Miron et résolu d'approuver l e  règlement numéro 402-86, autori- 
sant un emprunt de  986 000 $ pour aménager un système d'éclairage, construire 
des bordures et des trottoirs et poser un reveternent asphaltique sur les rues 
3-265, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5, 29-59, 29-60, 29-61, 29-179, 29-180 et 29-181, au 
cadastre officiel du village & Pointe-Gatineau et pour couvrir les coûts d'acquisi- 
tion de  ces rues. 

POUR LA R&OLUTION: 

Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: 

Hubert A. Leroux 

~ d o p t é e  9 contre 1. 

C-86520 Levée de la séance 

II est proposé par Louis-Simon Joanisse, a p  
puy6 par Jean René Monette et résolu que la seance soit levée. 

JEAN-CHARLES LAURIN, GREFFIER GAETAN COUSINEAU, MAIRE 



A une séance spéciale du Conseil d e  l a  ville d e  Gatineau, tenue à la Mairie, l e  28 
avril 1986, à 19 h et à laquelle sont présents: Son Honneur l e  Maire Gaétan 
C o u s i m u ,  messieurs les  conseillers-ères Louis-Simon Joanisse, Jean-Paul Hébert, 
Gilbert Garneau, Hubert A. Leroux, Guy Lacroix, Claire Vaive, Berthe Sylvestre- 
Miron, Jean René Monette, Jacques Vézina et Camilien Vaillancourt, formant 
quorum d e  ce Conseil et siégeant sous l a  présidence d e  Son Honneur l e  Maire. 

Également présents: Laurier Béchamp, directeur général inté- 
rimaire 
Normand Racicot, aviseur du Conseil 
André Sincennes, directeur général adjoint 
exécutif 
Claude Doucet, directeur, Service d'urbanis- 
me 
Elzéar Lauzon, directeur, Service du génie 
Ann-Lynn St-Cyr, coordonnatrice, Revicen- 
tre,  Service d'urbanisme 
Léonard Joly, greffier adjoint. 

Ce t t e  séance spéciale a été convoquée par Son Honneur l e  Maire pour prendre en 
considération les sujets mentionnés ci-dessous et entendre les personnes et 
organismes désirant s'exprimer sur les projets de règlement identifiés ci-après, à 
savoir: 

19 h - séance de consultation: 

10.1 Règlement numéro 395-86 - programme particulier d'urbanisme - secteur 
Notre-~ame/St-André 

20.- Règlement numéro 245-44-86 - modification zonage secteur 
Notre-~ame/St-André. 

30.- Exemption de lecture - règlement numéro 395-86. 

AViS DE MOTION: 

Travaux d'aménagement e t  achat  d'équipement - parcs municipaux. 

Programme particulier d'urbanisme - secteur Notre-~ame/St-André. 

40.- Règlement numéro 348-1-86 - travaux relatifs à l'installation d'un système 
d'éclairage sur le tronçon du boulevard Maloney, compris entre  l e  boule- 
vard Lorrain et la rue des Sables. 

50.- Règlement numéro 403-86 - achat d'équipement d'informatique e t  de 
logiciels connexes. 

60.- Règlement numéro 404-86 - système d'éclairage, conduites d'aqueduc et 
d'égouts, bordures et trottoirs et revêtement asphaltique sur le prolonge- 
ment du boulevard de l a  Gappe et la de l a  rue Bellehumeur. 

70.- Règlement numéro 405-86 - système d'éclairage, bordures e t  trottoirs et 
revêtement asphaltique sur le prolongement des rues Essiambres et Tassé. 



PERIODE DE QUESTIONS 

Au cours de la période de questions, un citoyen résidant dans le  secteur des rues  
Carmen, Olida et Parker, s'est plaint de la propreté des rues, suite à la circulation 
de camions pour le déversement de terre  de remblai à proxmité d e  ce secteur. 

La consultation publique, découlant de l'approbation des projets de règlement 
suivants, fut ouverte par Son Honneur le  Maire à 19 h, à savoir: 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 395-86 

Cette  consultation publique a été convoquée pour ce lundi 28 avril 1986, par des  
avis publics parus dans la Revue de Gatineau, du ler avril 1986, dans le West- 
Quebec Post, du 2 avril 1986 et affichés à la  Mairie, le 2 avril 1986, ainsi que sur 
les rues Notre-Dame et St-André. 

Ce règlement concerne l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme visant à 
revitaliser le secteur Notre-~ame/St-André. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 245-44-86 

Cet te  consultation publique a été convoquée pour ce lundi 28 avril 1986, par des  
avis publics parus dans la Revue de Gatineau, du ler avril 1986, dans le West- 
Quebec Post, du 2 avril 1986 et affichés à la Mairie, le  2 avril 1986, ainsi que sur 
les rues Notre-Dame et St-André. 

Ce règlement vise à modifier le  règlement de zonage 245-82, dans le but d e  
permettre la mise en oeuvre de certaines politiques d'aménagement préconisées 
au programme particulier d'urbanisme prévu dans le cadre de la revitalisation du 
secteur des rues Notre-Dame et St-André. 

Monsieur le  Maire a expliqué, en conformité avec l'article 129 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, ces  projets de règlement et a entendu les personnes 
suivantes, à savoir: 

- Michel Crand'M*e, 424, rue Murphy, président de la Commission 
scolaire de Gatineau - demande d'information - intervention de la Ville - 
proximité du nouveau siège social de la  Commission scolaire des Draveurs. 

- Claude Codman, 13, rue Renaud, président de la Sidac - préférence pour 
une diminution du territoire assujetti au programme Revicentre - priorité 
pour les marchands. 

- W i a m  Assad, 400, rue Notre-Dame - diminution du territoire assujetti 
au programme Revicentre - amélioration du système d'éclairage - inter- 
vention pour l'obtention d'une subvention destinée à l'enfouissement des 
fils électriques de la société Hydro-Québec. 

- Claudy Mailly, députée fédéral, comté de Gatineau - intervention pour 
une meilleure consultation des contribuables et des marchands par l e  
programme Revicentre. 



- Arthur Laflamme, 243, rue Hillcrest - plainte - refus - copie de la 
réglementation municipale. 

- Louis Rud%omme - programme Revicentre. 

- Joanne D e l a y  - programme Revicentre. 

- Richard St-Jean, 353, rue Lévy - programme Revicentre. 

- Gérard Lahaie - changement de zonage. 

- Yvette Brabant - stationnement - place du marché. 

- Gérard Pauzé, C.L.S.C. des Draveurs - programme Revicentre. 

t Hubert A. Leroux et Claire Vaive quittent leur fauteuil. 

Exemption d e  lecture - règlement numéro 
395-86 

ATTENDU QUE le  Conseil peut, en vertu des 
dispositions d e  l'article 356 d e  la Loi sur les cités e t  villes, dispenser le  Greffier 
de la  lecture d'un règlement; 

Qu'une copie du règlement mentionné ci- 
dessous fu t  remis à tous les membres du Conseil, en conformité avec les 
dispositions de l'article précité de la Loi sur les cités et villes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu d'exempter le  Greffier de 
lire l e  règlement numéro 395-86, relatif à l'adoption du programme particulier 
d'urbanisme pour l e  centre-ville traditionnel, en conformité avec les dispositions 
de l'article de la Loi sur les cités et villes indiqué au préambule qui fait partie 
intégrante de l a  résolution. 

Adoptée unanimement 

AVIS DE MOTION 

Par Berthe Sylvestre-Miron qu'à une prochai- 
ne séance du Conseil, un règlement sera  introduit pour: 

Io.- décréter la  réalisation de divers travaux d'aménagement dans des parcs 
municipaux, ainsi que l'achat d'équipement; 

20.- imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
les limites de la Ville et autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir l e  coQt des ouvrages et des achats dont il es t  fa i t  allusion à 
l'article 1. 

Adoptée unanimement 



AVIS DE MOTION 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit dans le but d'adopter le  programme 
particulier d'urbanisme applicable au secteur Notre-Dame/St-André. 

Adoptée unanimement 

Claire Vaive reprend son fauteuil. 

Louis-Simon Joanisse quitte son fauteuiL 

C-86522 Règlement numéro 348-1-86 

Il est proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Gilbert Garneau e t  résolu d'approuver le  règlement numéro 348-1-86, en vue 
d'y attribuer une somme supplémentaire de 36 000 $ pour couvrir la quote-part d e  
la Ville au financement des travaux relatifs à l'installation d'un système d'éclaira- 
ge routier sur le tronçon du boulevard Maloney, compris entre le boulevard 
Lorrain et la rue des Sables. 

Adoptée unanimement 

Louis-Simon Joanisse reprend son fauteuil. 

-6-523 Règlement numéro 403-86 

Il es t  proposé par Gilbert Garneau, appuyé 
par Louis-Simon Joanisse et résolu d'approuver le  règlement numéro 403-86, 
décrétant un emprunt par émission d'obligations, au montant de 185 500 $ pour 
l'achat d'équipements d'informatique, d'accessoires et de logiciels connexes, ainsi 
que le développement du système informatisé du Service de la sécurité publique. 

Adoptée unanimement 

Hubert A. Leroux reprend son fauteuiL 

1 C-86-524 Règlement mm&o 404-86 

II es t  proposé par Claire Vaive, appuyé par 
Gilbert Garneau et résolu d'approuver le  règlement numéro 404-86, décrétant un 
emprunt de 1 493 000 $ pour installer un système d'éclairage, des conduites 



Adoptée unanimement 

d'aqueduc e t  d'égouts, construire des bordures e t  des trottoirs, ainsi que pour 
poser un revêtement asphaltique sur le prolongement du boulevard de la Gappe et 
de la  rue Bellehumeur. 

C-86-525 Règlement numéro 405-86 

c- 7803 

II est proposé par Claive Vaive, appuyé par 
Gilbert Garneau et résolu d'approuver l e  reglement numéro 405-86, autorisant un 
emprunt de 111 500 $ pour aménager un système d'éclairage, construire des 
bordures et poser un revêtement asphaltique sur le prolongement des rues 
Essiambre et Tassé, ainsi que pour couvrir les coQts d'acquisition de ces rues. 

Camiiien Vaillancourt se retire des 
d i d o n s  et du vote en vertu des dispositions d e  I'artide 330 d e  l a  Loi sur les 
cités et villes. 

Adoptée unanimement 

Levée de la  séance 

Il e s t  proposé par Jacques Vézina, appuyé par 
Jean-Paul Hébert et résolu que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement 

GAETAN COUSINEAU, MAIRE 





d'aqueduc et d'égouts, construire des bordures e t  des trottoirs, ainsi que pour 
poser un revêtement asphaltique sur le prolongement du boulevard de  la Gappe et 
de  la rue Bellehumeur. 

~ d o p t é e  unanimement 

C-86-525 Règlement numéro 405-86 

II e s t  proposé par Claive Vaive, appuyé par 
Gilbert Garneau et résolu d'approuver l e  règlement numéro 405-86, autorisant un 
emprunt de  111 500 $ pour aménager un système d'éclairage, construire des 
bordures e t  poser un revêtement asphaltique sur le  prolongement des rues 
Essiambre e t  Tassé, ainsi que pour couvrir les coûts d'acquisition de  ces  rues. 

Camilien Vaillancourt se re t i re  des 
discussions et du vo te  e n  vertu des dispositions d e  l'article 330 d e  la  Loi sur les 
c i t é s  et villes. 

Adoptée unanimement 

C-86-526 Levée d e  la  séance 

Il e s t  proposé par Jacques Vézina, appuyé par 
Jean-Paul Hébert e t  résolu que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement 

JEAN-CHARLES LAURIN, GREFFIER GAETAN COUSINEAU, MAIRE 

A une séance régulière du Conseil d e  la  ville d e  Gatineau, tenue à la Mairie, 280, 
boulevard Maloney Est, Gatineau, le 5 mai 1986, à 20 h et 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, 
Berthe Sylvestre-Miron, Richard Migneault, Jean René Monette, Jacques Vézina, 
François Leclerc et Camilien Vaillancourt, formant quorum d e  ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur l e  Maire. 

Également p r h t s :  Laurier Béchamp, directeur général intérimaire 
André Sincennes, directeur général adjoint exécutif 
Jean Lizotte, adjoint administratif 
Léonard Joly, greffier adjoint 



Les personnes identifiées ci-dessous s e  sont adressées au Conseil concernant les 
sujets suivants, a savoir: 

Io.- Me Paul Fréchet te  - dépôt de  documents - opposition des propriétaires 
voisins - Centre  communautaire St-Matthieu Touraine - 12 Picardie. 

20.- Monsieur Denis Thivierge - président de l'Association communautaire St- 
Matthieu Touraine - point de  vue de  l'Association à l'égard d e  la nouvelle 
construction d'un centre  communautaire. 

30.- Monsieur Marcel Denis - président du Club d'âge d'or St-Matthieu - 
plaidoyer en  faveur du Centre  communautaire St-Matthieu Touraine. 

40.- Estelle De Repentigny - proposition - Centre communautaire St-Matthieu 
Touraine. 

50.- Claude Simoneau - président Scouts et Guides St-Matthieu de Touraine - 
plaidoyer en  faveur du Centre  communautaire St-Matthieu Touraine. 

60.- Claude Lalonde - demande d'information - présumées pressions policières 
- distribution d e  contraventions. 

70.- Gilles Lalonde - demande d'information - présumées pressions policières - 
distribution de  contraventions. 

80.- Yves Goulet - demande d'information - présumées pressions policières - 
distribution de  contraventions. 

90.- Sylvie Goneau - demande d'information - présumées pressions policières - 
distribution de contraventions. 

100.- Denis Gendreau - demande d'information - présumées pressions policières 
- distribution de  contraventions. 

DEPOT DE DOCUMENTS 

Io.- Comité du secteur Riviera pour l e  respect de  la qualité d e  vie - pétition - 
opposition à la  location du 12 Picardie - Association communautaire St- 
Matthieu Touraine. 

20.- Association communautaire St-Matthieu Touraine - pétition en faveur d e  
l'implantation d'un centre  communautaire au 12 Picardie. 

Approbation -, procès-verbaux - séances du 
Conseil (501-7) 

Il e s t  proposé par Richard Migneault, appuyé 
par Jean-Paul Hébert  e t  résolu d'approuver l e  procès-verbal des séances du 
Conseil tenues les 7, 14, 2 1 et 28 avril 1986. 

Adoptée unanimement. 



Ratification - procès-verbaux - séances du 
c o m i t é  exécutif (502-2) 

II e s t  proposé par Richard Migneault, appuyé 
par François Leclerc e t  résolu de ratifier les notes supplementaires de  la  réunion 
du c o m i t é  exécutif tenue le 23 avril 1986, ainsi que les résolutions CE-86-340, 
CE-86-341, CE-86-344, CE-86-353, CE-86-354, CE-86-363, CE-86-364, CE-86- 
365, CE-86-375, CE-86-379 et CE-86-386 des réunions du Comité exécutif tenues 
les 23 et 30 avril 1986 

~ d o p t é e  unanimement. 

C O R R E S P O N D A N C E  

Io.- Chambre de  commerce et d'industrie de  l'Outaouais - appui - Société 
d'aménagement d e  l'Outaouais (102-1-01 e t  103-4-06). 

20.- MRC Papineau - appui - Société d'aménagement de l'Outaouais (103-4- 
06). 

30.- Claudy Mailly, députée. de Gatineau - accusé de réception - résolution C- 
86-413 - prolongement des secteurs de  rénovation - programmes LOGI- 
NOVE et PAREL (103-8-01). 

40.- Ministre responsable de la  Société canadienne et de logement - accusé de  
réception - résolution C-86-413 - prolon ement  des secteurs de  rénova- 
tion - programmes LOGINOVE e t  PAREL$IO3-8-01). 

50.- Comité du secteur de Riviera pour l e  respect de la  qualité de la  vie - 
opposition - location de  terrain - Association communautaire St-Matthieu 
de Touraine (102-1). 

60.- Demande d'un permis d'alcool - Gilles Uineault - restaurant-bar "Le 
Jardin1' (103-6-24). 

70.- Maison de la  culture - le t t res  d'appui - associations (306-8): 

Les filles d'Isabelle, cerc le  674, St-Jean-Marie Vianney. 
Gyrn-Action. 
Le corni té  d'école du parc-école Robinson. 
Association des sportifs de  Templeton-Ouest. 
L'Equipe-école La Source. 
Centre  récréatif des Flandres inc. 
c o m i t é  d e  parents de  l'école Ste-Maria Goretti. 
Corporation du collège apostolique St-Alexandre de la  Gatineau. 
 unité 12e Poste St-~ené-Goupil .  
Commission scolaire de Gatineau. 
L'age d'or de  Templeton. 
~ ' É ~ l i s e  évangélique luthérienne du Sauveur vivant. 
C.L.S.C. des Draveurs. 
La Maison Unies Vers Femmes Inc. 
Les Tapageurs de Touraine Inc. 
Le Club Lions de Gatineau inc. 
L'ambulance St-Jean, région 07, Outaouais. 
Trimmaction inc. 
Les Scouts et Guides St-Matthieu. 
La direction d e  l'Érablière. 
Le Club les Aquatiques de Gatineau. 
Le Club de  patinage artistique Pointe-Gatineau. 
L'équipe de  l'École La Sablonnière de Gatineau. 



- Les Amis du Vélo. 
- Les Fées  d'eay. 
- Le c o m i t é  d'ecole de  l a  Polyvalente d e  l'Érablière. 
- Le comité  d e  Régie. 
- Le comité  organisateur du 10e Gala Sportif d e  Touraine. 
- Les Loisirs St-François. - Club Rotary d e  Gatineau Inc. 
- Les professeurs de  l 'école Sainte-Maria-Goretti. - Le comité  d e  régie de  l'école secondaire l e  Carrefour. . - La Filiale Pointe-Gatineau, Légion Royale Canadienne. - Chevaliers d e  Colomb, Conseil 2880 Gatineau. 
- Syndicat des cols bleus. 
- L'Académie d e  danse d e  l'Outaouais. 

Union des municipalités régionales de  comté  - programme des colloques - 
l'avenir municipal (102-31. 

Semaine d e  l 'Entreprise - programme des activités - du 2 au I I  mai 1986 
(102-3). 

Corporation du Cen t r e  communautaire d e  Angers Inc. - campagne d e  
levée d e  fonds - Centre  communautaire d'Angers (102-1). 

Syndicat des travail leurs e t  travailleuses en communication e t  en électri-  
c i t é  du Canada - Ie t t re  d e  remerciement - appui municipal - Northern 
Télécom (102-3). 

~ o m m u n a u t é  régionale de  l'Outaouais - demande d'appui - Loi sur l e  
zonage agricole (103-3-0 1). 

Communauté régionale de  l'Outaouais - résolution d'appui - subvention 
provinciale - Cen t re  communautaire pour les  jeunes sans emploi Inc. (103- 
3-01). 

Communauté régionale d e  l'Outaouais - demande d'appui - activités d e  l a  
socié té  d'aménagement d e  l'Outaouais (103-3-01). 

communauté  régionale d e  l'Outaouais - demande d'appui - dotation d e  
ressources physiques au  Centre  d e  détention à Hull (103-3-01). 

Office municipal d'habitation d e  Gatineau - dépôt d'un rapport - situation 
du logement à Gatineau (103-2-01). 

Corporation du Cen t r e  des loisirs de  Gatineau inc. - dépôt du devis - 
étude d e  faisabil i té - Centre  des loisirs (503-16). 

Corporation du Cen t r e  des loisirs de  Gatineau inc. - réunions du 10 m a r s  
et 10 avril 1986 (503-16). 

Inscription de  l a  ~ u n i c i p a l i t é  - concours "Villes, villages et campagnes 
fleuris1' (103-5-05). 

Les consultants d e  l'Outaouais inc. - l e t t r e  d e  remerciement - adjudica- 
tion d e  con t r a t  - résolutions C-86-382 et C-86-383 (514-1). 

Maison d e  l a  cul ture  - l e t t r e s  d'appui - associations (306-8): 

- Le Comi té  d'école Le  Coteau. 
- Association communautaire St-Matthieu. - Association d e s  Policiers d e  Gatineau. 
- Association d e  moto-tourisme d e  I'Outaouais inc. 
- Le Cen t r e  d e  l'enfant Pont Magique Lt&. 

~ o m m u n a u t é  régionale d e  IIOutaouais - Sommet socio-économique - appui 
aux propositions d'action (103-3-0 1). 



* Richard Migneault et François Leclerc qui t tent  leur fauteuil. 

Compagnie 141807 Canada inc. - appui - 
demande d e  permis (103-6-06) 

ATTENDU QUE la compagnie 141807 Canada 
inc., opérant sous la raison sociale de  "Déménagement e t  Entreposage Transpo", a 
présenté une demande, à la Commission des transports du Québec, pour l'émission 
du permis suivant, à savoir: 

1. Transport restreint  - service local - ar t ic le  de  1'O.G.C. 
Service: Gatineau e t  tous les endroits si tués sur une distance ne dépassant 

pas 8,045 kilomètres des limites d e  ladite Ville. 

2. Transport restreint  - longue distance - territoire. 
Service: D e  tout point à tout au t r e  point si tué dans un rayon d e  80 

kilomètres des limites d e  l a  ville d e  Gatineau. 

3. Transport restreint  - longue distance - rayon. 
Service: De Gatineau et de  tout point si tué dans un rayon de  80 kilomètres 

des l imites d e  ladite Ville à tous les endroits  si tués dans la 
province d e  ~ u é b e c  et retour. 

QUE l e  Comité  exécutif a pris connaissance 
des documents relatifs  à c e t t e  demande e t  favorise l'implantation d'une telle 
entreprise à Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du Comité  exécutif ,  d'appuyer, auprès d e  l a  Commission des transports du 
Québec, la demande d e  permis soumise par l a  f irme 141807 Canada inc., en  vertu 
d e  l 'ordonnance générale sur l e  camionnage. 

Adoptée unanimement. 

C-86-530 Transferts budgétaires (401-4) 

ATTENDU QUE l e  Directeur général intéri- 
maire  a pris connaissance des transferts budgétaires mentionnés ci-dessous e t  les 
a dirigés au  c o m i t é  exécutif pour examen e t  approbation; 

QUE selon l a  formule d 'at testation des cré- 
dits, intégrée au formulaire de  transport  d e  fonds, des deniers sont disponibles 
pour ef fec tuer  ce s  virements budgétaires, comme l e  cer t i f ie  l e  Directeur du 
Service des finances; 

QUE l e  Comité  exécutif a é tudié  e t  a analysé 
tous les documents s e  ra t tachant  à c e s  virements e t  s'accorde avec  ces  demandes; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général intérimaire, d'ap- 
prouver les t ransfer ts  budgétaires indiqués ci-dessous et d'autoriser l e  Directeur 
du Service des finances a ef fec tuer  les  écr i tures  comptables en découlant, à 
savoir: 



TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 36-86 

02 35 132 000 Compteurs d'eau 

649 Autres pièces e t  accessoires 
971 Imprévus 

~ 
l 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMÉRO 39-86 

02 13 210 000 Service des finances 

671 Papeterie et fourniture de  bureau (410 $1 

02 36 210 000 Centre d'administration 

624 Bois 410 $ 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 41-86 

02 13 210 000 Service des finances 

132  émun né ration régulière - autres  employés 1 717 $ 

02 93 850 000 Imprévus 

971 Imprévus (1 717 $) 

02 71 200 000 Administration sport  

919 Subvention - autres  (crosse) (1 500 $) 

02 71 100 000 Loisir - administration 

750 Immobilisations - ameublement (chassis) 1 500 $ 

Adoptée unanimement. 

C-86-531 Engagement d2in policier (751-1) 

ATTENDU QU,E l e  Directeur du Service des  
ressources humaines a affiché, en  vertu de  la  resolution numéro C-86-433, un 
poste de  policier au  Service d e  la sécurité publique; 

QUE le  c o m i t é  de  sélection, formé en con- 
formité  avec  la  politique en vigueur, propose à l'unanimité d e  retenir  la  
candidature d e  Stéphane Lemieux; 

QUE l e  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans s a  note du 10 avril 1986, la recommandation du Comité  d e  
sélection; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
géta i re  02 21 400 11 1, pour couvrir cette dépense, comme l'affirme le cer t i f ica t  
du trésorier numéro 01509, accompagnant la  résolution précitée; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  propos? par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, en  conformite avec  les 
recommandations du Comité  exécutif e t  du Directeur général intérimaire, d'enga- 
ger Stéphane Lemieux, demeurant à St-Anselme, Québec, au poste de  policier, au 
Service de la sécurité publique, selon le salaire prévu à la classe VI, de  la 
convention collective des policiers. 

Adoptée unanimement. 

C-86-532 Embauche - commis-dactylo II - Service d e  
la  &rité publique (75 1-1) 

ATTENDU QU'A la suite de  la mutation de  
Manon Migneault, le poste de commis-dactylo II, au Service de  la sécurité 
publique, es t  vacant; 

QUE le Capitaine du Service de la sécurité 
publique, division direction générale, dans s a  note du 9 avril 1986, justifie e t  
sollicite l e  remplacement de  c e t t e  personne; 

Qu'en conformité avec  les dispositions de la  
politique en vigueur, l e  Directeur général intérimaire a étudié cette requête et en 
recommande l'approbation; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
géta i re  02 21 200 112, pour couvrir la rémunération du remplaçant-e de  c e t t e  
employée, comme en f a i t  foi le  cer t i f ica t  du trésorier numéro 01511; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
~ e n é  Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif, d'autoriser le  Directeur du Service des ressources humai- 
nes à afficher l e  poste de commis-dactylo II, au Service d e  la  sécurité publique, 
afin d e  recruter une personne ayant les qualifications et les compétences 
nécessaires pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

Affichage - poste d e  dactylo II - direction 
générale (751-1) 

ATTENDU QUE depuis le  I I  mars 1985, 
Isabelle Latourelle occupe un poste temporaire à la direction générale et le 
Syndicat des cols blancs d e  Gatineau demande, e n  conformité avec  les dispositions 
de  la  convention collective, d'afficher c e  poste; 

QUE le  Directeur général intérimaire a rédi- 
gé, le  16 avril 1986, une note expliquant les tâches de  c e t t e  personne et sollicite 
l'autorisation d'aff icher ce poste; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
géta i re  02 13 100 112, pour couvrir la rémunération de  cette employée, comme e n  
fa i t  foi le  certif icat  du trésorier numéro 00308; 

EN CONSEQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du Comité  exécutif ,  d'autoriser le  Directeur du Service des ressources humai- 
nes à afficher le  poste de  dactylo II, à la direction générale, afin de  recruter une 
personne possédant les qualifications et les compétences nécessaires pour occuper 
c e t t e  fonction. 

Adoptée unanimement. 



Réclamation salariale - nettoyage d e  ce r -  
tains parcs (803-1) 

ATTENDU Qu'un groupe d'adolescents récla- 
me une somme de 120 $ chacun pour avoir exécuté des travaux de nettoyage dans  
divers parcs d e  la Ville, au cours du mois d e  juillet 1985; 

QUE l'?.viseur du Conseil a étudié ce  dossier 
e t  recommande, puisque ces  travaux furent réalisés avec  l'assentiment d'un 
fonctionnaire, que la Ville paie le  salaire de ces personnes; 

PU'il préconise que les fonds nécessaires pour 
couvrir c e t t e  dépense soient puisés a même le budget des employés temporaires 
1986 du Service des travaux publics; 

QUE des crédits sont disponibles au pos t e  
budgétaire 02 36 900 13 1, ,pur  couvrir la rémunération de  ces  adolescents, c o m m e  
l'assure le certif icat  du tresorier numéro 00860; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du c o m i t é  exécutif, d'autoriser le  Directeur du Service des finances à payer 
la somme de  120 $ à chacun des  sept  jeunes ayant ef fectué  le nettoyage d e  
certains parcs municipaux, au cours du mois de juillet 1985, sur présentation 
d'autorisations de  paiement par la direction générale. 

Adoptée unanimement. 

C-86-535 Modification - résolution C-86295 - a c h a t  
d'un camion d'urgence (504-5) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par la voie de sa 
résolution C-86-295, adoptée l e  17 mars 1986, a autorisé l'acquisition d'un camion 
d'urgence au prix d e  47 815,03 $ d e  la compagnie Mont-Bleu Ford inc.; 

QUE le  Conseil a aussi donné son assentiment 
à l'installation d'un treuil sur ledit véhicule e t  dans c e  contexte, le  Directeur du 
Service de la  sécurité pubIique juge acceptable l'option "B" de cette firme; 

QUE c e  changement représenterait pour l a  
Ville une économie de 2 063'37 $ e t  c e  Conseil s'accorde avec c e t t e  demande; 

QUE des crédits sont disponibles au règle- 
ment numéro 363-85, pour couvrir l e  prix d'achat de ce camion, comme en f a i t  foi  
le  cer t i f ica t  du trésorier numéro 01507, accompagnant la résolution C-86-295; 

E?I CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif ,  de modifier la  résolution C-86-295 pour l i re  
l'option "Bn au  prix d e  45 751,66 $, au lieu de  l'option "A1' au montant d e  
47 815,03 $. 

~ d o p t é e  unanimement. 

C-86-536 Emprunts temporaires (404-1) 

ATTENDU QUE l e  ministère des Affaires 
municipales a donné son approbation aux règlements suivants, à savoir: 



- règlement numéro 389-86 - paiement quote-part d e  la Ville - drainage et piste 
cyclable - boulevard d e  la Vérendrye. 

- règlement numéro 392-86 - achat  de  terrains - CEGEP e t  autres. 

QUE l e  Conseil peut, conformément à I'arti- 
c l e  567 de  l a  Loi sur les c i tés  e t  villes, décré ter  des emprunts temporaires pour 
payer les dépenses ef fec tuées  en vertu d'un règlement; 

QUE dans un t e l  cas,  les emprunts temporai- 
res ne  peuvent excéder 90 % du montant to ta l  des obligations dont le règlement 
autorise l'émission; 

QUE l e  commis comptable au  Service des 
finances recherche, par s a  note  du 21 avril  1986, l'autorisation d'emprunter 
temporairement sur c e s  règlements; 

EN CONS~QUENCE,  il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  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, e t  ce ,  jusqu'à 
concurrence d e  90 % d e  l'emprunt autorisé, à savoir: 

RÈGLEMENT MONTANT AUTORISÉ EMPRUNT 90 % 

QUE Son Honneur l e  Maire et l e  Directeur du 
Service des finances, ou en leur absence l e  Maire suppléant et le Directeur 
adjoint, le c a s  échéant,  soient e t  sont autorisés à signer, au  nom d e  la ville d e  
Gatineau, les  billets avec  la Banque Royale du Canada; lesdits emprunts devant 
ê t r e  cont rac tés  graduellement e t  en fonction des  besoins. 

Adoptée unanimement. 

Ratification - procès-verbaux - Comité d'é- 
t ude  des  règlements (503-18) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par s a  résolution 
C-85-468, adoptée  l e  6 mai 1985, a ranimé l e  Comité  d'étude des règlements, 
formé en  conformité  avec  les dispositions d e  l'article 70 d e  l a  Loi sur les c i tés  e t  
villes; 

QUE l e  Comité  achemine au Conseil, pour 
ratification, les procès-verbaux d e  ses réunions tenues aux dates  indiquées plus 
bas; 

QUE le Conseil a pris connaissance de  ce s  
comptes rendus et s'accorde avec l eu rcon tenu ;  

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'approuver les procès- 
verbaux des réunions du Comité  d'étude des règlements, tenues les 19 novembre 
1985 et 21 janvier 1986, e t  joints à la résolution pour en  fa i re  par t ie  intégrante, 
comme s'ils é ta ient  ici  au  long reproduits. 

Adoptée unanimement. 



CPTAQ - demande d'autorisation - lot 28C-1 
(308-3) 

ATTENDU Qu'en vertu d e  l'article 59 de  l a  
Loi sur la  protectio? du terri toire agricole, la Municipalité doit, dans un délai d e  
t rente  jours d e  la reception d'une demande, t ransmet t re  une recommandation à la  
Commission de protection du terri toire agricole du Québec et en aviser l e  
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 et s'accorde avec  son contenu et la  recommandation y apparaissant; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du c o m i t é  exécutif et du Directeur général intérimaire, d e  
demander à la  Commission de  protection du terri toire agricole du Québec 
d'approuver la  requête de  Sydney Sweibel pour aliéner et utiliser à une fin au t r e  
que l'agriculture le  lo t  28C-1, du rang III, au cadast re  officiel du canton d e  
Templeton, d'une superficie d e  2,186.58 mètres  carrés. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - soumission - chlorure de cal- 
cium (5û4-9) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises mentionnées ci-après ont déposé des soumissions pour l a  
vente de  chlorure de  calcium, à savoir: 

- Produits chimiques Allied: 

30 tonnes (métriques) d e  chlorure de  calcium en flocons ........... 6 705,90 $/t.m. 

- Les Produits Chimiques Calclo Ltée: 

800 000 li tres d e  chlorure de  calcium ...................................... 0.165 $/l i tre 

- M U ~ C O  Inc.: (a soumis équivalence) 

800 000 li tres de  "Mulcosoltt .................................................... 0.1 54 $/l i tre 

QUE ces  soumissions sont conformes au devis 
ayant servi à cet appel d'offres et le  Directeur du Service des approvisionnements 
recommande, dans sa note  du 21 avril 1986, d'accepter les propositions des plus 
bas soumissionnaires; 

QUE les fonds, nécessaires à l'achat de chlo- 
rure d e  calcium, seront pris à même l e  poste budgétaire 02 34 240 521, 
conformément au cer t i f ica t  du trésorier numéro 00863; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par  Gilbert Garneau et résolu, en, conformité avec  les  
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur géneral intérimaire, d'ap- 
prouver les sournissions présentées par les compagnies identifiées ci-dessous pour 
la  fourniture de chlorure de  calcium aux prix indiqués en  regard de chacune 
d'elles, à savoir: 



Produits Chimiques Allied 
750, boulevard Laurentian, suite 400 
St-Laurent (Québec) 

l au prix de  223,53 $ l a  tonne métrique, t axe  provinciale en plus. 

Chlorure d e  calcium liquide 

Les  Produits Chimiques Calclo Ltée 
6775, rue  Bombardier 
St-Léonard (Québec) 

l au prix de  0.165 $ l e  l i tre,  t axe  provinciale en sus e t  épandage inclus. l 
I 

IL EST ENTENDU QUE la direction du Servi- 
c e  des travaux publics e s t  autorisée à réaliser des achats,  jusqu'à concurrence des 
sommes disponibles a u  budget. 

i 
l Adoptée unanimement. l 

Approbation - soumission - acquisition d e  
béton (504-9) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public, les  entreprises mentionnées ci-après ont  déposé des soumissions pour la 
vente d e  béton, à savoir: 

- Les Produits de Béton et Ciment Hoffman Canada Ltée: 

Option A - d e  112 à 3 mètres  cubes ........................................ 107,65 $lm3 ........................................... Option B - plus d e  3,l mètres  cubes 97,65 $ lm3 

(Frais additionnels, si applicables bétonnage d'hiver ..................... 6,00 $/m3) 

- Compagnie Canada Buiiding Materials: 

............................................ Option A - d e  112 à 3 mètres  cubes 101,25 $lm3 ........................................... Option B - plus de  3,l mè t r e s  cubes 96,25 $lm3 

(Bétonnage d'hiver ler  novembre 1986 au 15 avril 1987 .................. 7,00 $/m3) 
(en plus) 

- Béton Trudeau et Fils Ltée: 

............................................ Option A - d e  112 à 3 mètres  cubes 122,98 $lm3 ........................................... Option B - plus d e  3,l  mètres  cubes 94,29 $lm3 

- Dufferin Produits de Béton: 

Option A - d e  1/2 à 3 mètres  cubes ........................................... 119,75 $lm3 
Option B - plus de  3,l mètres  cubes ........................................... 97,95 $lm3 

- Béton Mobile Malette Inc.: 

Option A - d e  112 à 3 mètres  cubes ........................................ 90,95 $lm3 
Option B - plus d e  3,l  mètres  cubes ........................................ 82,39 $lm3 

QUE ces  soumissions sont conformes au devis 
ayant servi à cet appel d'offres et l e  Directeur du Service des approvisionnements 



recommande, dans sa  note du 21 avril  1986, d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE les crédits requis à l'achat de béton 
seront puisés à même les affectations du budget d'opération du Service des  
travaux publics; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général intérimaire, d'ap- 
prouver la  soumission déposée par la  firme Béton Mobile Malette Inc., pour la  
fourniture de béton au prix de  99,13 $ pour moins de 3 mètres cubes e t  de 89,80 $ 
pour plus d e  3,1 mètres  cubes, livraison et t axe  incluses, le  tout  selon les 
exigences e t  les cr i tères  d'excellence édictés au devis ayant servi à c e t  appel 
d'offres. 

IL EST ENTENDU QUE la direction du Servi- 
c e  des travaux publics e s t  autorisée à réaliser des achats, jusqu'à concurrence des  
sommes disponibles au budget. 

Adoptée unanimement. 

Engagement - préposé aux communications - 
Service d e  la  sécurité publique (751-1) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des  
ressources humaines a affiché, en  vertu de  la  résolution C-86-119, adoptée l e  3 
février 1986, le  poste de  préposé aux communications, au Service d e  la sécur i té  
publique; 

QUE le  Comité  d e  sélection, formé en con- 
formité avec  la politique e n  vigueur, propose à l'unanimité de  retenir  l a  
candidature de  Guy Robinson; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans s a  note du 16 avril 1986, la recommandation du c o m i t é  d e  
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 21 440 11 1, . F u r  couvrir la  dépense résultant de c e t t e  nomination, 
comme l'indique le cer t i f ica t  du trésorier numéro 01199, accompagnant la  
résolution précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et de  l a  direction générale, d'engager Guy 
Robinson, domicilié à Gatineau, au poste d e  préposé aux communications, au  
Service de  la  sécurité publique, au salaire prévu à la  classe V, échelon 1, d e  l a  
convention collective des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

Eqage rnen t  - pompiers - Service d e  la &CU- 
r i t e  publique (751-1) 

" - ATTENDU QUE l e  Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en  vertu des résolutions numéros C-85-855 et C-  
85-950, deux postes d e  pompiers, au Service d e  la  sécurité publique; 



QUE le  Comité de sélection, formé en con- 
formité avec  la  politique en vigueur, propose à l'unanimité d e  retenir  les 

, candidatures d'Eric Charbonneau e t  de Daniel Viau; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans s a  note du 18 avril 1986, la recommandation du Comité de  
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 21 900 113, pour couvrir la  dépense résultant de  ces nominations, 
comme l'indique l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 01 515; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif e t  de la direction générale, d'engager Eric 
Charbonneau, domicilié à Rawdon et Daniel Viau, demeurant à Gatineau, aux 
postes de  pompiers, au Service de la sécurité publique, au salaire indiqué dans la 
note du Directeur du Service des ressources humaines du 18 avril 1986. 

Adoptée unanimement. 

conférence d e  presse - concours Maisons 
fleuries (850-10) 

ATTENDU QUE l e  Comité  d'embellissement 
organisera à l'école secondaire Nicolas-Gatineau, le vendredi 9 mai 1986, à 15 h, 
une conférence d e  presse pour l e  lancement officiel du début du concours 
"Maisons fleuries"; 

QUE le  Responsable du Service des communi- 
cations, dans une note du 4 avril 1986, recommande d'offrir aux participants de 
c e t t e  conférence de  presse, comme par les années passées, un léger goQter e t  vin; 

QUE la dépense en découlant, évaluée à la 
somme de  400 $, es t  disponible au poste budgétaire 02 62 500 493, conformément 
au certif icat  du trésorier numéro 01747; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, e n  conformité avec  les 
recommandations du c o m i t é  exécutif et du Directeur général intérimaire, d'auto- 
riser le  Responsable du Service des communications à offrir un léger goQter et 
vin, aux invités de la  conférence de presse prévue pour le  lancement officiel du 
concours "Maisons fleuriesn, qui doit s e  dérouler à l'école secondaire Nicolas- 
Gatineau, le  vendredi 9 mai 1986, à 15 h. 

Adoptée unanimement. 

Versement - subvention - Corporation du 
Centre  des  loisirs d e  Gatineau ïnc. (306-10 et 
401-9) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par sa  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 d e  quartiers; 

Qu'en conformité avec  les  dispositions de 
c e t t e  résolution, t ou te  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 pos t e  
budgétaire 02 83 000 008, , p u r  les fins indiquées ci-dessous, comme l'indique l e  
cer t i f ica t  du trésorier numero 01587; 

E N  CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et resolu d'accorder une subvention d e  
250 $ à la Corporation du Centre  des loisirs de  Gatineau-inc. et d'autoriser l e  
Directeur du Service des finances à verser c e t t e  somme. 

Adoptée unanimement. 

C-86-545 A.P.C.H.Q. - région d e  l'Outaouais - publica- 
t ion - annuaire des  membres (850-13) 

ATTENDU QUE l'Association provinciale des  
constructeurs d'habitations du ~ u é b e c  inc., région de  l'Outaouais, publiera pro- 
chainement l'annuaire d e  ses  membres ac t i fs  e n  1986; 

Qu'il sera  imprimé en 600 exemplaires et 
distribué aux membres, e n  plus d'être offer t  à la population chez des fournisseurs, 
aux caisses populaires, aux banques et à divers endroits publics; 

QUE l e  Conseil e s t  d'avis que la Ville s e  doi t  
de faire paraître une annonce dans ce document et des credits sont disponibles 
pour couvrir c e t t e  dépense; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif, d'autoriser l e  Responsable du Service des communica- 
tions à publier, e n  collaboration avec  la direction du Service d'urbanisme, une 
annonce d'une page dans I'annuaire des membres de  l'Association provinciale des  
constructeurs d'habitations du Québec inc., région Outaouais et d'attribuer à cette 
fin une somme maximale de  100 $. 

Adoptée unanimement. 

C-86-546 Listes des comptes  à payer (402-1 et 402-1- 
n71 

Il e s t  proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Gilbert Garneau et résolu, e n  conformité avec  l a  recommandation du 
Directeur général intérimaire, que ce Conseil donne son assentiment à la l iste des  
comptes eayés indiquée ci-dessous, en  plus d'autoriser l e  Directeur du Service des  
finances a ef fectuer  le paiement des factures inscrites aux listes des comptes à 
payer dont il e s t  f a i t  allusion aux articles 2 et 3, à savoir: 

Io.- Liste des comptes  payés du 25  avril  1986: 

Fonds d'administration 245 922,48 $ 

20.- Liste des comptes  à payer du 5 mai 1986: 

Fonds d'administration 566 490,49 $ 

30.- Liste des comptes  à payer du 5 mai 1986: 

Fonds des projets en  cours 

Adoptée unanimement. 



CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉS BUDGÉTAIRES 

J 'a t tes te  par la présente que selon le solde aux livres l e  ler  mai 1986, il y a des  
disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées à la l iste des 
comptes payés du 25 avril 1986 ainsi qu'aux listes des comptes à payer du 5 mai 
1986 dont un résumé, que je cer t i f ie  conforme, e s t  annexé au présent cert if icat ,  
le tout  en  conformité avec  l 'article 477a d e  la Loi sur les c i tés  et villes. 

Robert  Bélair, c.a. 
Directeur du Service des finances 

l e r  mai 1986 

C-86-547 Message d e  félici tat ions - jubilé sacerdotal  
(850-4) 

ATTENDU QUE pour assurer une présence 
municipale dans la communauté gatinoise, le Conseil a adopté une politique 
t ra i tant  des événements spéciaux; 

QUE la célébration d'un 50e anniversaire de  
vie religieuse consti tue un événement remarquable e t  digne d e  mention; 

QUE l e  Conseil d e  l a  ville de  Gatineau désire 
s e  joindre aux parents et amis d e  Sylvio Beauchamp pour lui offrir  leurs meilleurs 
voeux; 

EN CONS~QUENCE,  il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d e  transmettre,  a u  nom du 
Conseil, un chaleureux message de  félicitations et de  bons souhaits au F rè re  
Sylvio Beauchamp, à l'occasion d e  la célébration d e  son 50e anniversaire d e  vie 
religieuse. 

Adoptée unanimement. 

Adjudication d e  soumission - conciergerie - 
édifices municipaux (504-28) 

ATTENDU QUE lors d e  l'appel d'offres public 
pour la conciergerie des édifices municipaux, les f irmes mentionnées ci-dessous 
ont déposé des soumissions, à savoir: 

- Conciergerie Pro-net Enr. 
- GatineauBec Enrg. 
- Nettoyage Outaouais enr. 
- Nettoyeur Général  Gilles Courville enr. 
- Michel Chrétien. 

QUE l e  rapport d'analyse d e  ce s  soumissions, 
rédigé par l e  Directeur du Service des approvisionnements, précise que les 
soumissions reçues sont conformes et il recommande d'adjuger les  cont ra ts  aux 
plus bas soumissionnaires; 

QUE les fonds nécessaires, pour donner suite 
à la présente, sont disponibles, conformément au  cer t i f ica t  du trésorier numéro 
00864; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par J e a n  
René Monette, appuyé par Gilbert  Garneau e t  résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion du Directeur général intérimaire: 

Io.- D'approuver les  soumissions suivantes, à savoir: 

Conciergerie Pro-net Enr., 62, rue  Sanscartier, Gatineau 

- Bibliothèque Riviera 
- Édifice Lorrain 
- Administration Loisirs e t  culture 
- Bibliothèque cent ra le  
- Atelier municipal 

Total 19 380 $ 

GatineauBec Enrg., 125, Des Pensées, Gatineau 

- Centre  d'exposition 
- Édifice Crevier 
- Centre  Apollo 
- Sucrerie des Pères  
- Bibliothèque Des Draveurs 

Total  8 900 $ 

Michel Chrétien,  43, rue  Renaud, Gatineau 

- Centre  administratif 14 200 $ 

20.- Pour donner su i te  à l 'article 1, d'entériner l e  virement budgétaire numéro 
47-86, dont les  fonds sont disponibles, conformément à la cert if ication du 
Directeur adjoint du Service des finances. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - soumission - lignage d e  rues 
(504-1 1) 

ATTENDU Qu'à  la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises stipulées ci-après ont  déposé des soumissions pour l e  
lignage d e  rues, à savoir: 

- Lucien Demers Inc. 

- Service de lignes blanches Drummond Inc. 

QUE selon l a  no te  du Directeur du Service 
des approvisionnements, du ler  mai 1986, les soumissions reçues sont conformes et 
recommande d'en accepter  l a  plus basse; 

QUE les deniers requis, à la réalisation d e  ces 
travaux, sont disponibles au  poste budgétaire 02 34 500 525, conformément a u  
cer t i f ica t  du trésorier numéro 00862; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par J ean  
René Monette, appuyé par Gilbert  Garneau et résolu d'approuver l a  soumission d e  
l a  f i rme Lucien Demers  inc., ayant  son établissement d e  commerce à Laval, pour 
l e  lignage d e  rues, suivant les prix u?itaires indiqués ci-dessous, taxes  incluses, l e  
tout  en  conformité avec  les  modalites et les c r i t è r e s  d'excellence exigés en vertu 
du devis ayant  servi à l'appel d'offres, à savoir: 



1 292 blocs (450 mm x 2400 mm) pour traverse d'écoliers 2,75 $/bloc 

8 486 mètres  d e  traverses d e  piétons (prix au mè t r e  pour ligne sim- 
ple de  120 mm d e  largeur) 0 8 0  $/m 

85 247 mètres  d e  lignes jaunes 0,20 $/m 

39 142 mètres  d e  lignes blanches ou continues 0,19 $/m 

103 mètres  d e  lignes d'arrêt 1,65 $/m 

145 mètres  d e  lignes zones de  sécurité 1 2 5  $/m 

1 1 408 mètres  cyclables 0,19 $lm 

IL EST ENTENDU QUE la direction du Servi- 
c e  des travaux publics e s t  autorisée à fa i re  ef fec tuer  l e  lignage des rues, jusqu'à 
concurrence des fonds disponibles au  budget. 

Adoptée unanimement. 

C-86550 Adjudication d e  soumission - photocopieur 
(504-21) 

ATTENDU Qu'à l a  suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises mentionnées ci-après ont  déposé des soumissions pour l a  
fourniture d'un photocopieur, à savoir: 

- Xerox Canada Inc. 
- Kodak Canada Inc. 

QUE selon la note  du Directeur du Service 
des approvisionnements, du ler  mai 1986, les soumissions reçues sont conformes 
aux cahiers des charges; 

QUE les fonds requis, pour couvrir c e t t e  
dépense, sont disponibles au  fonds d e  roulement, conformément au cer t i f ica t  du 
trésorier numéro 01756; 

QUE l e  Responsable du Service des communi- 
cations, dans une no te  d e  service du 2 mai 1986, recommande l 'achat du 
photocopieur Xerox 1090; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu d'accepter l a  soumission 
déposée par l a  f i rme Xerox Canada Inc,, au montant d e  79 570 $, taxes  incluses, 
pour l'acquisition d'un photocopieur Xerox 1090, le tout  en  conformité avec  les 
modalités et les  c r i t è r e s  d'excellence exigés en vertu du devis ayant servi à l'appel 
d'offres. 

IL EST ENTENDU QUE c e  con t r a t  d'adjudica- 
tion comprend un contra t  d e  services d e  trois ans (pièces et main-d'oeuvre 
incluses), ainsi qu'un tarif d e  .OO6/copie et un crédi t  d'installation d e  10 000 $. 

Adoptée unanimement. 



Festival  d e  I'achigan (805-12) 

ATTENDU QUE la Société d e  1'Achigan d e  
l'Outaouais inc. tiendra, au lac  Beauchamp, la septième édition de  son festival, du 
13 au 22 juin 1986; 

QUE pour assurer l e  succès de  c e t  événement 
d'envergure provinciale, cet organisme sans but lucratif recherche l'appui finan- 
cier de  l a  Ville e t  d'organismes régionaux; 

QUE ce Conseil reconnaît la qualité d e  ce 
festival  et désire s'y associer en  participant à son financement; 

QUE l'appui financier mentionné ci-dessous 
e s t  conditionnel à une identification appropriée d e  la contribution d e  la Ville, par 
le biais de  l a  publicité; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par J ean  
René Monette, appuyé par Gilbert  Garneau et résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du Comité  exécutif: 

Io.- D'accorder une subvention d e  2 000 $, à la Société d e  1'Achigan d e  
l'Outaouais inc., pour les aider à financer leur septième festival et 
d'habiliter l e  Directeur du Service des finances à leur verser c e t t e  somme, 
sur présentation d'une autorisation d e  paiement par la direction générale. 

20.- D'inviter l a  Société d'aménagement d e  l'Outaouais à soutenir financière- 
ment  l e  Festival d e  I'achigan et d e  placer gratuitement,  à l a  disposition 
des organisateurs, le terrain d e  stationnement du lac  Beauchamp. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le Di- 
recteur du Service des finances à préparer l e  t ransfer t  budgétaire requis pour 
donner suite à l 'article 1 et à effec tuer  les écri tures comptables en  découlant. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - agrandissement a te l iers  muni- 
cipaux et feux d e  circulation (252-8, 25ic5  et 
lin I -7) 

ATTENDU QUE l e  programme d'immobilisa- 
tions d e  la Ville, approuvé en  vertu de  l a  résolution C-85-1415, prévoit notamment 
des modifications à trois feux d e  circulation, ainsi que des travaux d'agrandisse- 
ment au 476 du boulevard St-René et au 715 du boulevard Maloney; 

QUE l e  Directeur du Service des travaux 
publics a préparé une note, l e  18 avril  1986, expliquant sommairement la nature d e  
ces  travaux e t  fournissant une estimation d e  leur coQt;  

QUE ces ouvrages seront financés à mCme l e  
fonds d e  roulement et des sommes y sont disponibles, pour couvrir ce s  dépenses, 
comme l 'at teste l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00856; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par J ean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, e n  vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif: 

Io.- D'autoriser l a  réalisation des  travaux identifiés ci-dessous et plus ample- 
.ment  décrits  à la note du Directeur du Service des travaux publics, du 18 
avril  1986 et aux documents d'accompagnement, joints à la résolution pour 
en  fa i re  par t ie  intégrante,  comme s'ils é ta ient  ici a u  long reproduits, à 



A) Modification à 3 feux de  circulation ............................. 10 500 $ 

St-René - Main ........................................ 3 500 $ 
Maloney e t  3e Avenue ................................ 3 500 $ 
Gréber e t  Du Progrès ................................. 3 500 $ 

..................... 8) Agrandissement du 476 boulevard ~ t - ~ e n é  20 000 $ 

..................... C) Agrandissement du 715 boulevard Maloney 29 000 $ 

travaux d'agrandissement ............................ 20 000 $ ..................... installation barrière électrique 5 000 $ 
aménagement mobilier e t  relocalisation d e  la 
base d e  contrôle .......................................... 4 000 $ 

20.- D'emprunter du fonds de  roulement, pour les  fins mentionnées à l 'article 
1, la somme d e  59 500 $, remboursable sur une période d e  5 ans. 

30.- D'habiliter l e  Directeur du Service des approvisionnements à demander 
des soumissions sur invitation et/ou publiques, selon l e  cas, pour exécuter 
les travaux dont il e s t  f a i t  allusion à l 'article 1, dès que la documentation 
e t  les informations pertinentes seront disponibles. 

Adoptée unanimement. 

Engagement notaires - recherche - vente 
pour taxes  1986 (5 1 1-3) 

ATTENDU QUE l e  Directeur du Service des 
finances désire entreprendre l a  procédure relative à la vente  des  immeubles pour 
défaut de  paiement de  taxes; 

QUE pour préparer l a  l iste des propriétés à 
vendre pour taxes  impayées, il e s t  nécessaire de  retenir  les services d e  notaires 
pour ef fec tuer  des recherches aux bureaux d'enregistrement; 

QUE la direction du Service des finances 
recommande, dans s a  note  du 7 avril 1986, d e  confier des  mandats aux notaires 
mentionnés ci-dessous, aux tar i fs  y indiqués; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert  Garneau e t  résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du Comité  exécutif ,  d e  rescinder la résolution CE-86-345 e t  d'autoriser l e  
Directeur du Service des  finances à retenir  les services des notaires identifiés plus 
bas, aux tar i fs  indiqués en  regard d e  chacun d'eux, pour ef fec tuer  des recherches 
sur les immeubles à vendre pour taxes  impayées, à savoir: 

- Me Michel Blais - bureau d'enregistrement de  Maniwaki - 65 $ par dossier, 
en  sus des frais. 

- Me Johanne Nobert - bureau d'enregistrement de  Hull - 74 $ par dossier, 
frais inclus. 

Adoptée unanimement. 



Exemption d e  lec ture  - règlement numéro 
395-86 

ATTENDU QUE lors de  la présentation d e  
l'avis de  motion s e  rattachant au règlement numéro 395-86, le  Conseil a manifesté 
le  désir, en  vertu de sa  résolution C-86-521, d'exempter le  Greffier de  l ire ce 
règlement; 

QU1en conformité avec  les termes de  l 'article 
356 de  la Loi sur les c i tés  et villes, un exemplaire de  c e  règlement fu t  remis à 
tous les membres du Conseil à la  séance du 28 avril 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu que les membres du Conseil 
déclarent, par la  présente, avoir lu le  règlement identifié au préambule, qui f a i t  
partie intégrante de  la  résolution et renoncent à s a  lecture, comme le  prévoit 
l 'article 356 de  l a  Loi sur les c i tés  et villes. 

~ d o p t é e  unanimement. 

conférence d e  presse - "Semaine d e  la  poli- 
ce" (850-10) 

ATTENDU QUE dans le cadre  d e  la "Semaine 
de  la  police1', le Service de la  sécurité publique organisera une cérémonie en vue 
de rendre hommage à certains d e  ses  membres, en  reconnaissance d e  leur conduite 
exemplaire et dlassermenter les nouveaux policiers; 

QUE l e  Conseil e s t  invité à participer à c e t t e  
ac t iv i té  e t  à offrir un goater et un vin, lors de  la réception qui suivra la  
cérémonie d'ouverture de  l a  "Semaine de  la  police"; 

QUE ce Conseil désire relever c e t t e  invita- 
tion et des crédits sont disponibles au  poste budgétaire 02 19 200 493, pour couvrir 
c e t t e  dépense, comme l'affirme l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 01750; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif: 

Io.- De proclamer officiellement la  période du I I  au  17 mai 1986 "Semaine d e  
la police1' et d'inviter la population à participer en  grand nombre aux 
activités organisées à c e t t e  occasion. 

20.- D'autoriser l e  Responsable du Service des communications à offrir un 
goQter et un vin aux invités du Service d e  la sécurité publique, lors d e  l a  
cérémonie d'ouverture de  l a  "Semaine de la  police" e t  d'attribuer, à c e t t e  
fin, une somme d e  350 $. 

Adoptée unanimement. 

C-86-556 Corporation #aide aux sans-emploi d e  l'Ou- 
taouais inc. - versement d'une subvention 
(4062)  

ATTENDU Qu'un regroupement de  personnes 
et de  gens d'affaires de l'Outaouais, par l e  biais d'un organisme dament incorporé 
et désigné comme la  Corporation d'aide aux sans-emploi d e  l'Outaouais inc., desire 
me t t r e  sur pied un fonds spécial pour venir en aide aux sans emploi; 



QUE l'objectif qremier de c e t t e  Corporation 
s'avère la promotion et la création d'emploi dans la region d e  l'Outaouais; 

QUE Me Varce1 Beaudry, représentant a t t i -  
t r é  de  c e t  organisme pour la levée de  fonds, a rencontre les membres du Conseil, 
lors de la  séance du c o m i t é  .général du 14 avril 1986, pour les sensibiliser aux 
problèmes des chômeurs et les inviter à investir une somme de  25 000 $; 

QUE le Conseil s'accorde d'emblée aux objec- 
t ifs fort  louables poursuivis par c e t  organisme e t  désire intervenir concrètement 
pour résorber la  pénurie d'emploi à l'égard des jeunes chômeurs de  la  région; 

QUE les fonds sont disponibles, pour couvrir 
cette subvention, au poste budgétaire 02 11 000 919, comme l 'at teste le  certif icat  
du trésorier numéro 00650, sujets à l'approbation du transfert  budgétaire numéro 
40-86; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du Comité général: 

Io.- De rescinder la  résolution numéro C-86-513 et d'autoriser l e  Directeur du 
Service des finances à verser une subvention de  25 000 $, à la  Corporation 
d'aide aux sans-emploi d e  l'Outaouais inc., sur présentation d'une autorisa- 
tion d e  paiement par la Direction générale, et ce,  à t i t r e  de  contribution 
municipale à la  levée de  fonds mise sur pied pour la  création d'emploi dans 
la région d e  l'Outaouais. 

20.- D'approuver l e  transfert  budgétaire numéro 40-86 e t  d'habiliter l e  Direc- 
teur du Service des finances à effectuer  les écritures comptables suivan- 
tes, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMÉRO 40-86 

02 11 000 000 Législation 

919 Subvention - autres  25 O00 $ 

02 93 850 000 Imprévus 

971 Imprévus (25 O00 $) 

IL EST ENTENDU QUE c e t t e  résolution e s t  
valable pour autant  que les villes de  Hull e t  dlAylmer acceptent de verser leur 
quote-part respective et qu'un représentant du Conseil d e  la ville d e  Gatineau 
puisse siéger au sein du Conseil d'administration chargé de  la  gestion de c e  fonds. 

Adoptée unanimement. 

Acquisition rue 17A-76 - raccordement - 
conduites d'aqueduc et d'égouts 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par le  biais de  sa  
résolution C-83-810, a autorisé la  construction de  conduites d'aqueduc et d'égouts 
sur le  tronçon du boulevard Labrosse, compris en t r e  la rue Gibeault e t  le  chemin 
du Rang 3, ainsi que sur une partie du lot  17A, du rang II, au cadastre officiel du 
canton de  Templeton; 

Qu'en vertu de  cette résolution, Robert Roy 
a installé, à ses  frais, les services d'aqueduc et d'égouts sur la rue portant le 
numéro de lo t  17A-76, du rang III, au cadastre officiel du canton précité; 



QUE c e  promoteur désire incorporer, à l ' ac te  
de  vente  de  cette rue, un ar t ic le  prévoyant que tou te  personne raccordant s a  
propriété, à ces  conduites d'aqueduc e t  d'égouts, devra lui payer sa  quote-part; 

QUE ces  travaux furent réalisés en  conformi- 
té avec  l e  devis e t  le plan numéro 400-201, du contra t  numéro 400-78-3, préparé  
par le cabinet des experts-conseils Boileau & ~ s s o c i é s  inc., au mois d e  juin 1984; 

QUE les consultants recommandent I'accep- 
tation provisoire de  ces  ouvrages e t  la  direction du Service du génie préconise 
l'achat de c e t t e  rue en  intégrant au contra t  requis, à cette fin, la  disposition dont 
il e s t  fa i t  mention au 3e  alinéa; 

QUE des crédits sont disponibles au poste  
budgétaire 02 14 100 731, pour couvrir les frais et les honoraires reliés à la  
rédaction du contra t  d'achat; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par J e a n  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et resolu, e n  conformité avec  les  
recommandations du Comité  exécutif et. de la  direction généra!e, que c e  Conseil 
donne son acceptation provisoire concernant les travaux executes sur la rue  
portant le numéro de  lo t  17A-76, du rang III, au cadastre officiel du canton d e  
Templeton et en autorise l'acquisition pour la  somme nominale de  1 S. 

QUE Son Honneur le  Maire ~t l,e Greffier, ou 
e n  leur absence le  Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, le  cas  echeant, soient et 
sont autorisés à signer cet a c t e  notarié, pour et au nom de  l a  ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS R ~ S O L U  d'inclure à ce 
contra t  un ar t ic le  prévoyant que toute  personne, raccordant leur propriété à ces 
services d'aqueduc et d'égouts, doit payer s a  quote-part au promoteur les ayan t  
installés. 

Adoptée unanimement. 

~ é p l a c e r n e n t  - conduites d'aqueduc et d16- 
gouts - ancienne rue St-Antoine (205-19) 

ATTENDU QUE dans le cadre des travaux 
d'agrandissement du centre  commercial "Les Promenades de  l'Outaouais", il f au t  
déplacer les conduites d'aqueduc et d'égouts installées sur l'ancien t racé  du 
tronçon de  l a  rue St-Antoine, compris en t r e  le  chemin de  la  Savane e t  du 
boulevard Gréber; 

QUE l e  propriétaire demande que la  Ville soit  
le  maî t re  d'oeuvre de  ces  travaux et qu'ils soient financés par une t a x e  
d'améliorations locales; 

Qu'en vertu de  l a  résolution C-86-429, la  
Ville a retenu les services de  la  firme Boileau et Associés Inc. pour la préparation 
des plans et devis nécessaires au déplacement de  la  r u e  Bellehumeur; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par,  Gilbert Garneau et résolu, en  conformité avec les  
recommandations du Comite  exécutif et d e  la direction génerale, d e  modifier la  
résolution C-86-429 pour inclure à ce mandat l e  déplacement des services 
d'aqueduc e t  d'égouts si tués sur l e  t r acé  d e  la section d e  l'ancienne rue St- 
Antoine, comprise en t r e  l e  chemin de  la  Savane e t  l e  boulevard Maloney. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d e  décréter que la  
~ u n i c i p a l i t é  n'assumera aucune responsabilité pour l e  paiement des honoraires 



découlant du présent mandat,  à moins que l e  règlement, relatif a u  financement de  
ce s  ouvrages, reçoive toutes  les approbations requises par l a  loi. 

Adoptée unanimement. 

Réfection - avenue du Golf - détournement 
d e  la circulation (600-8) 

ATTENDU QUE la Communauté régionale d e  
l'Outaouais a accordé un contra t  à la f i rme Les Constructions B.G.P. Enr., pour la 
réfection du tronçon d e  I'avenue du Golf, compris en t r e  la rue  Richer e t  le 
boulevard Maloney; 

QUE pour la durée de  ce s  travaux, c e t t e  
entreprise désire détourner la circulation sur la partie d e  l a  montée Paiement, 
comprise en t r e  I'avenue du Golf et l e  boulevard Maloney; 

QUE cette firme s'engage à réaliser, à ses 
frais, tous les travaux requis pour rendre cette ancienne route  carrossable e t  
sécuritaire pour l a  circulation d e  véhicules routiers; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert  Garneau et résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du Comité  exécutif ,  d'autoriser: 

Io.- La fermeture ,  par phases, au  cours des travaux d e  réfection, d e  l a  partie 
d e  I'avenue du Golf, comprise e n t r e  l a  rue  Richer et l e  boulevard Maloney; 
il e s t  entendu que l a  compagnie Les Constructions B.G.P. Enr. devra 
assurer, en  tout  temps, un accès  aux propriétés et aux entreprises si tuées 
en  bordure d e  cette route. 

20.- C e t t e  dernière f i rme à détourner l a  circulation, d e  7 h à 22 h seulement, 
pour la durée des travaux d e  réfection d e  la susdite section d e  I'avenue du 
Golf, sur l e  tronçon d e  l a  montée Paiement, compris en t r e  I'avenue du 
Golf et l e  boulevard Maloney. 

30.- La circulation sur l e  segment d e  l a  montée Paiement identifié à l 'article 
2? pour la durée des travaux précités, à sens unique d e  7 h 5 14 h en  
direction sud e t  14 h à 22 h en direction nord. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU que l a  compagnie 
"Les Constnictions B.G.P. Enr." s'engage à réaliser, à ses  frais, tous les travaux 
nécessaires pour rendre c e t t e  section d e  l a  montée Paiement carrossable e t  
sécuritaire pour l a  circulation d e  véhicules routiers, en  plus d e  m e t t r e  e n  place la 
signalisation requise pour annoncer ce s  changements. 

Adoptée unanimement. 

Engagement - consultant - é tude  d e  faisabili- 
té - échangeur Labrosse/autoroute 50 (206-1 
et 401-4) 

ATTENDU QUE pour accroî t re  l'accessibilité 
du sec teur  Notre-Dame/St-André et rentabiliser les  investissements prévus à c e t  
endroit, dans l e  cad re  du programme Revicentre, i l  e s t  nécessaire d e  construire un 
échangeur d e  l 'autoroute 50 avec  l e  boulevard Labrosse; 



QUE l e  développement de  la zone industrielle 
prévue à l'est du boulevard Labrosse et au nord du boulevard St-René e s t  relié e n  
bonne partie à la mise en  place de c e t  échangeur; 

QUE pour entamer des pourparlers avec  l e  
ministère des Transports du Québec concernant l'échangeur, le Directeur du 
Service d'urbanisme recherche la  confection d'une é tude de faisabilité; 

QUE le  coQt de  cette étude e s t  évaluée à 
10 000 $ et le  Directeur a préparé le  transfert  budgétaire explicité plus bas pour 
attr ibuer c e t t e  somme à son budget e t couvr i r  c e t t e  dépense; 

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

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  conformité avec  les  
recommandations du Comité  exécutif e t  de  la  direction générale: 

Io.- D'autoriser l e  Directeur du Service d'urbanisme à retenir  les services d e  l a  
firme Lavallin, ayant son établissement d e  commerce à Montréal, Québec, 
pour élaborer une étude de faisabilité concernant la construction d'un 
échangeur de  l'autoroute 50 avec  l e  boulevard Labrosse e t  d'accorder à l a  
réalisation d e  ce mandat une somme maximale de 10 000 $ devant prove- 
nir du poste budgétaire 02 61 100 4 18. 

20.- D'approuver le transfert  budgétaire numéro 43-86 e t  d'habiliter le  Direc- 
teur  du Service des finances à effectuer  les écritures comptables e n  
découlant, à savoir: 

02 61 100 000 Urbanisme - direction 

418 Services techniques 

02 93 850 000 Imprévus 

971 ~mprévus  

Adoptée unanimement. 

Référendum - règlement numéro 245-34-85 - 
relevé du scrutin 

ATTENDU QUE le  Conseil, par sa  résolution 
C-86-330, a décré té  la tenue d'un scrutin, le  mardi 29 avril 1986, pour approuver 
ou désapprouver l e  règlement numéro 245-34-85 modifiant le  zonage des lots IB- 
10 et IB-Il ,  du rang IX, au cadastre officiel du canton de Hull; 

Qu'en vertu d e  l'article 396 de  la Loi sur les  
c i tés  et villes, l e  relevé des résultats du scrutin, relatif à l'approbation de ce 
règlement, doit ê t r e  soumis au Conseil à la  séance qui suit le  scrutin; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu que ce Conseil accepte  l e  
dépôt du relevé du résultat  du scrutin relatif au règlement numéro 245-34-85, 
préparé par l e  Greffier l e  30 avril 1986. 

Adoptée unanimement. 



Obtention d e  servitudes - boulevard S t - ~ e n é  
Ouest 

ATTENDU QUE le  Conseil, en  vertu de  sa  
résolution C-75-527, a autorisé I'i?stallation de conduites d'aqueduc e t  d'égouts 
sur le  tronçon du boulevard St-Rene, compris en t r e  le boulevard Gréber et le  lot 
4-36, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE ces  servitudes empiètent sur des ter- 
rains privés et le  Chef de  la  Division environnement, au Service d'urbanisme, a 
négocié des servitudes avec  les propriétaires visés; 

QUE ces  servitudes sont consenties à la Ville, 
pour la somme nominale de  1 $ chacune et des fonds sont disponibles au  poste 
budgétaire 02 14 100 731, pour couvrir les frais e t  les honoraires reliés à la 
rédaction des contrats nécessaires, comme l'assure le  cer t i f ica t  du trésorier 
numéro 00561; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du c o m i t é  exécutif e t  du Directeur général adjoint exécutif: 

Io.- D'obtenir, pour la  somme nominale de  1 $, une servitude perpétuelle sur 
les parties des lots 4-33, 4-34 et 4-35, au cadastre officiel du village de  
Pointe-Gatineau e t  décrites à la description technique numéro 34131- 
12876 S, préparée, l e  30 janvier 1986, par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre. 

20.- De retenir  les services de Me Daniel Lauzon, notaire, pour rédiger e t  
enregistrer le  contra t  requis à c e t t e  fin et d'attribuer à la  réalisation de 
ce mandat une somme de  525 $ devant provenir du poste budgétaire 
mentionné au préambule qui fa i t  partie intégrante d e  la résolution. 

30.- D'autoriser Son Honneur le  Maire e t  le Greffier, ou en leur absence l e  
Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, le cas  échéant,  à signer les ac tes  
notariés e n  découlant, pour et au nom de La ville de Gatineau. 

Hubert A. Leroux enregistre sa dissidence. 

Adoptée 9 contre 1. 

C-86-563 Servitude @empiètement - rue  St-Louis 

ATTENDU QUE la maison située sur le  lot 
342-3, au cadastre officiel du village de  Pointe-Gatineau, empiète  sur l e  t r acé  de 
la rue St-Louis et pour normaliser cette situation, le  proprietaire recherche une 
servitude; 

QUE la  direction du Service d'urbanisme a 
pris connaissance de  tous les éléments de c e  dossier et recommande, dans son 
rapport du 17 avril 1986, de  consentir une servitude d'empiètement au propriétaire 
de c e t  immeuble; 

QUE les frais e t  les honoraires profession- 
nels, s e  ra t tachant  à la rédaction et à l'enregistrement d e  L'acte notarié, seront 
payés en  to ta l i té  par l e  requérant; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif e t  de la direction générale, d'accorder à 
Adrian Bélanger, domicilié au  1100 d e  la  rue Château Crescent, Orléans, Ontario, 



une servitude d'empiètement contre  le  lot 342-4, au cadastre officiel du village d e  
pointe-catineau, en faveur du lot 342-3, du même cadastre,  le  tout  aux conditions 
suivantes, à savoir: 

10.- Les propriétaires et/ou ayants droit ne peuvent aggraver cette servitude 
en pratiquant d e  nouvelles ouvertures dans ledit mur. 

20.- La servitude n'a pas pour e f f e t  de  restreindre, de  quelque façon que ce 
soit, l e  droit d e  propriété de  chacune des parties. 

30.- C e t t e  servitude demeure en  vigueur tant  et aussi longtemps que l e  
bâtiment principal, érigé sur l e  lot  342-3, n'est pas détruit  ou démoli; s'il y 
avai t  destruction, la  présente servitude serait  alors annulée. 

40.- La servitude est consentie pour la somme d e  50 $, en plus des f ra is  se 
rapportant à la préparation et à l'enregistrement d e  l 'acte notarié. 

QUE Son Honneur le Maire e t  le  Greffier, ou  
e n  leur absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, le cas  échéant, soient et 
sont autorisés à signer I'acte notarié e n  découlant, pour e t  au nom de  l a  ville d e  
Gatineau. 

* Monsieur le Maire se re t i re  des  discussions et du vote en vertu d e  l 'article 
330 d e  la Loi sur les cités et villes. 

Adoptée unanimement. 

Engagement - consultant - actualisation - 
étude d e  circulation - centre commercial  Les  
Promenades de l'Outaouais (304-15) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service d'ur- 
banisme a élaboré, le  24 avril 1986, un rapport justifiant et recherchant une mise 
à jour d e  l'étude de  circulation réalisée par la  f i rme Cosigma inc. en 1977; 

1 QUE l'actualisation de  c e t t e  étude es t  néces- 
1 saire dans le cadre  de  l'agrandissement du centre  commercial Les Promenades d e  

l'Outaouais e t  pour tenir compte de  plusieurs modifications effectuées au réseau 
, routier d e  la  Ville; 

QUE son coQt e s t  évalué à 6 000 $ et l e  

i Directeur du Service d'urbanisme a préparé le  t ransfer t  budgétaire explicité plus 
bas e n  vue d'attribuer c e t t e  somme à son budget d'opération; 

QUE selon la  formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au  formulaire de  transport d e  fonds, des deniers sont disponibles aux 
imprévus pour ef fectuer  c e  virement budgétaire, comme l e  certif ie le  Directeur 
du Service des finances; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du c o m i t é  exécutif: 

Io.- D'autoriser l e  Directeur du Service d'urbanisme à retenir les services de  l a  
f i rme Delcan De Leuw Cather  Canada Ltd., ayant son établissement d e  
commerce  à Ottawa, Ontario, pour actualiser l'étude d e  circulation 
relative au  développement du centre  commercial "Les Promenades d e  
l'Outaouais1' et autres  dans le  secteur et d'accorder à l'exécution de  ce 
mandat une somme maximale d e  6 000 $. 



20.- D'approuver l e  transfert  budgétaire numéro 44-86 e t  d'habiliter l e  Direc- 
teur  du Service des finances à effec tuer  les écri tures comptables en 
découlant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMÉRO 44-86 

02 61 100 000 Urbanisme - direction 

4 18 Services techniques 6 O00 $ 

02 93 850 000 ~ m p r é v u s  

971 Imprévus 

Adoptée unanimement. 

Achat d e  terrain - C R 0  - station d e  pompage 
m e  Champlain 

ATTENDU QU'; la suite du jugement rendu, 
l e  2 septembre 1969, par l'Honorable Juge  Jacques Boucher d e  l a  Cour supérieure 
du district  judiciaire d e  Hull, l a  ville d e  Gatineau e s t  devenue propriétaire des lots 
430-6, 431-1, 436-10 et 437-1, au cadas t re  officiel du village de  Pointe-Gatineau; 

QUE la station d e  pompage d e  la rue  Cham- 
plain e s t  construite sur une partie des lots 430-6 et 436-10 e t  la Communauté 
régionale de  l'Outaouais désire les acquérir au  prix d e  0.16 $ l e  pied carré;  

QUE la Communauté e s t  également disposée 
à céder à la Ville, pour l a  somme nominale d e  1 $, les parties du lot 445-4, au 
cadas t re  officiel du village de  Pointe-Gatineau, identifiées ci-dessous e t  d'une 
superficie de  2,944 pieds carrés;  

QUE les frais et les honoraires, reliés à la 
rédaction du contra t  requis pour enregistrer ces  transactions, seront payés en 
to ta l i té  par l a  ~ o m m u n a u t é ;  

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert  Garneau et résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif: 

Io.- De vendre à la Communauté régionale d e  l'Outaouais, a u  prix de  
15 015,36 $, les parties des lots 427-8, 430-6 et 436-10, au cadas t re  
officiel du village d e  Pointe-Gatineau, d'une superficie de  96,790 pieds 
carrés  et montrees par un liséré rouge, a u  plan numéro 1661-S, preparé 
par Louis Samson, arpenteur-géomètre, l e  21 janvier 1985. 

20.- D'acquérir d e  l a  ~ o m r n u n a u t é ,  pour l a  somme nominale d e  1 $, les parties 
du lot  445-4, au  cadas t re  officiel du village d e  Pointe-Gatineau, d'une 
superficie d e  2,944 pieds carrés  e t  montrées au plan susmentionné. 

30.- Dautoriser Son Honneur l e  Maire e t  le Greffier, ou en leur absence l e  
Vaire  suppléant e t  l e  Greffier adjoint, l e  c a s  échéant,  à signer l 'acte 
notarié en  découlant, pour et au nom d e  la ville de  Gatineau. 

IL EST ENTENDU QUE la ville d e  Gatineau 
n'offre aucune garantie à l'égard des t i t res  de propriété du lot 427-8, au  cadastre 
officiel du village d e  Pointe-Gatineau. 

t Monsieur l e  Maire se r e t i r e  des  discussions et du vo te  en vertu d e  l'article 
330 de la Loi sur les c i t é s  et villes. 

Adoptée unanimement. 



Engagement - archiviste (75 1-8) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des  
ressources humaines a affiché, en  vertu de  la  résolution C-85-1386, le  poste  
d'archiviste, au Service du greffe; 

QUE le  Comité de sélection, formé en con- 
formité  avec  la politique e n  vigueur, propose à l'unanimité de  retenir  l a  
candidature de Bernard Savoie; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans s a  note du 23 avril 1986, la recommandation du Comité d e  
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste  
budgétaire 02 14 125 112, 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 00537, accompagnant la 
résolution précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  conformité avec  les  
recommandations du c o m i t é  exécutif e t  de  la direction générale, d'engager 
Bernard Savoie, domicilié à Ste-Anne-de-Bellevue, à t i t r e  d e  contractuel, a u  
poste d'archiviste, au salaire et aux conditions apparaissant au contra t  rédigé par 
le Directeur du Service des ressources humaines et joint à la  résolution pour e n  
faire partie intégrante, comme s'il é t a i t  ici au long reproduit. 

QUE Son Honneur l e  Maire et l e  Greffier, ou 
en leur absence l e  Maire suppléant et le  Greffier adjoint, le  cas échéant, soient et 
sont autorisés à signer ce contrat ,  pour et au nom d e  la  ville d e  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Poursuite Roméo Paquet te  - offre  d e  règle- 
ment hors cour (lj08-14) 

ATTENDU QUE Roméo Paquette a intenté,  
devant la Cour supérieure du district  judiciaire de Hull, une poursuite contre l a  
Ville pour l'utilisation comme rue de  ses  lots 58-1-490 et 58-1-489, non officiels, 
au cadastre officiel du village de  Pointe-Gatineau; 

QUE Me David Robinson, du bureau des con- 
seillers juridiques de  la  Ville, suggère, pour les motifs énoncés, dans sa  l e t t r e  du 
14 février 1986, un règlement hors cour, en  plus du droit d'utiliser ces  terrains 
comme rue jusqu'en novembre 1988; 

QUE le  Comité exécutif a pris connaissance 
de  c e t t e  missive, e n  plus de  recevoir toutes les informations pertinentes et 
s'accorde avec  c e t t e  recommandation; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
~ e n é  Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général adjoint exécutif: 

Io.- D'autoriser un règlement hors cour de  3 800 $, en plus du droit d'utiliser 
comme rue, jusqu'en novembre 1988, les lots 58-1-489 et 58-1-490, non 
officiels, au cadast re  officiel du village de  Pointe-Gatineau. 

20.- D'habiliter l e  Directeur du Service des finances à payer c e t t e  somme, au  
procureur dudit Roméo Paquette,  sur présentation d'une autorisation d e  
paiement par l a  direction générale. 



30.- De p ~ y e r ,  s'il y a lieu, à compter du l e r  décempre 1988, un loyer annuel 
representant 4 % de  la valeur inscrite au rôle d'evaluation; c e t t e  location 
devant prendre fin au plus tard  l e  30 novembre 1990. 

1 Adoptée unanimement. 

Beii Canada - location - sys tème téléphoni- 
que Centrex iiï (104-6-0 1) 

ATTENDU QUE le  Conseil, lors d e  l'étude du 
budget, a mandaté le Responsable du Service ,des communications pour analyser 
diverses options en  vue d'améliorer I'efficacite du système téléphonique et d'en 
réduire les coQts d'opération; 

QUE dans le  cadre de son étude, il a examiné 
divers scénarios e t  a reçu de  la compagnie Bell Canada une proposition concernant 
l'installation du système Centrex III; 

QUE le Responsable du Service des communi- 
cations recommande, pour les motifs énoncés dans sa  note du 29 avril 1986, la 
mise en  place de  ce système téléphonique; 

QUE le  système proposé solutionnera les  pro- 
blèmes téléphoniques de  la  Ville au niveau d'efficacite et d e  fiabilité, en  plus 
d'entraîner des économies annuelles importantes; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif, ce qui suit: 

10.- De s'engager, pour une période de  3 ans, envers la compagnie Bell Canada, 
pour l'utilisation du système téléphonique Centrex üI, pour la phase 1 et de  
louer les appareils et les équipements nécessaires à l'implantation de c e  
système, pour une période de  7 ans, le  tout  suivant la tarification 
mensuelle suivante et plus amplement relatée à l'étude soumise par Bell 
Canada en da te  du l e r  avril 1986, dont copie e s t  annexée au rapport du 

. Service des communications portant la da t e  du 29 avril 1986 et faisant 
partie intégrante de  la présente, à savoir: 

C O ~ T S  DU CENTREX III, PHASE 1 
PRIX 

MENSVEL 

- 160 lignes de  Centrex III (facturation minimum) 4 352,OO $ 

- 1 console Centrex III 254,95 $ 

- Sélection automatique d'acheminement et mise en file d'at- 
t en te  80,OO $ 

- Enregistrement des données de communications 80,OO $ 

- 10 listes courtes de  composition abrégée 36,OO $ 

- 20 listes iongues de  composition abrégée 270,OO $ 

- 16 téléphones électroniques d'affaires (sur contra t  à ta r i fs  
fixes 7 ans) 231,20 $ 

- 117 téléphones Unité II (sur contra t  à ta r i fs  fixes 7 ans) 298,35 $ 

- 10 modules mains-libres (sur contra t  à ta r i fs  fixes 7 ans) 110,50 $ 

TOTAL: 5 713,OO $ 



20.- D'approuver l 'affectation d'une somme d e  11 200 $ pour couvrir les f ra is  
d'installation du sytème téléphonique Centrex  III, lors d e  l a  phase 1. 

30.- D'autoriser Son Honneur l e  Maire e t  l e  Greffier, ou en  leur absence l e  
Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, l e  c a s  échéant,  à signer les l e t t r e s  
d'entente en découlant, au nom d e  l a  Municipalité. 

IL EST ENTENDU QUE les engagements d e  l a  
Ville, découlant d e  la présente, sont conditionnelles à l'approbation des engage- 
ments d e  crédits  en résultant, d e  l a  part  du ministère des Affaires municipales. 

Adoptée unanimement. 

Égout domestique - subdivision Campeau 
(205-1 3) 

ATTENDU QUE l a  majorité des  propriétaires 
des  rues Alexandre, Bel Air, Couture, Faubert, Magog, Pasteur et Sorel, ainsi que  
ceux d e  la par t ie  du boulevard Maloney, comprise e n t r e  les adresses 1133 e t  1244, 
on t  déposé, au  bureau du Directeur du Service du génie, une requête pour installer  
un égout domestique; 

QUE des contribuables préconisent que  l a  
Ville soit  l e  maître-d'oeuvre d e  ce s  travaux et que  leur remboursement s 'effectue 
par l'imposition d'une t axe  d'améliorations locales maximale d e  5 $ l e  pied d e  
frontage; 

QUE cette requête  est conforme au plan d e  
développement des  services municipaux annexé a u  règlement numéro 248-83 et l e  
Directeur du Service du génie en favorise l 'acceptation, comme mentionné dans sa 
note  du 24 avril  1986; 

QUE les  experts-conseils Boileau e t  Associés 
inc. on t  déjà préparé l e  devis et les plans qui ont  servi à la construction des  
conduites d'aqueduc réalisée sur ce s  rues en 1985; 

E N  CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par J ean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du Comité  exécutif: 

Io.- D'approuver l a  requête  relative à la construction d'une conduite d'égout 
domestique sur les rues identifiées au premier paragraphe du préambule 
qui f a i t  par t ie  in tégrante  d e  l a  résolution; i l  e s t  entendu qu'une partie du 
coQt d e  c e s  travaux sera  remboursée à l a  Ville au  moyen d e  l'imposition 
d'une t axe  d'améliorations locales maximale d e  5 $ l e  pied de  f rontage  
pour les premiers 300 pieds. 

20.- De retenir ,  sur une base horaire, les  services des ingénieurs-conseils 
Boileau et Associés inc., pour la mise à jour du devis et des  plans, en  plus 
d'assumer l a  surveillance des travaux décrits  à l 'article 1, sur une base du 
pourcentage du coQt d e  ces ouvrages. 

30. De mandater l e  Greffier pour fa i re  paraître,  dans les journaux habituels, 
un avis invitant des  propositions pour l a  réalisation des travaux dont il e s t  
f a i t  allusion à l'article 1, dès que  la documentation pertinente s e r a  
disponible au  bureau du Directeur du Service du génie. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d e  décréter que l a  
Municipalité n'assumera aucune responsabilité pour l e  paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que l e  règlement, relatif au  financement d e  
ce s  ouvrages, reçoive toutes  les approbations requises par l a  loi. 

Adoptée unanimement. 



Projet  d e  plan d'ensemble d e  l a  zone RBX- 
4301 - Les immeubles des  plaines d e  l'Ou- 
taouais - lo t  17A, rang II, canton d e  Temple- 

ATTENDU QUE la firme Les immeubles des 
plaines de  l'Outaouais a soumis un projet de  plan d'ensemble pour un projet 
résidentiel comprenant 225 unités d'habitations pour les phases 1 e t  II; 

QUE la direction du Service d'urbanisme a 
étudié ledit projet d e  plan d'ensemble e t  que dans son rapport: en  da t e  du 30 avril 
1986, e l le  en recommande l'approbation, le tout  é t an t  conforme à la réglementa- 
tion municipale; 

QUE ce même rapport stipule certaines con- 
ditions reliées à l'émission des  permis d e  construction; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par  Gilbert  Garneau et résolu, en vertu d'une recommanda- 
tion de  l a  direction générale: 

Io.- D'approuver les  phases 1 e t  II du projet de  plan d'ensemble d e  l a  zone 
RBX-4301 soumis par Les immeubles des plaines d e  l'Outaouais e t  préparé 
par Monsieur Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, e n  d a t e  du 24 avril 
1986, revis6 l e  30 avril  1986 et portant l e  numéro 34599-13090s. 

20.- Qu'aucun permis de, construire sur les  lots adjacents au fu tur  boulevard d e  
la Vérendrye (c6te  nord), l e  tout  te l  que montré a u  projet d e  plan 
d'ensemble dont il e s t  f a i t  allusion au ler paragraphe, n e  peut ê t r e  délivré 
sans qu'une servitude d e  non-accès soit  enregistrée sur lesdits lots et dont 
la Ville devra ê t r e  cosignataire. 

30.- D'autoriser Son Honneur l e  Maire e t  l e  Greffier, ou en  leur absence l e  
Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, à signer les servitudes dont il e s t  
f a i t  allusion au 2e  art icle,  pour et au nom de l a  ville de  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Cession - Services sanitaires d e  l'Outaouais 
inc. (contrat  0-74) 

ATTENDU QU'en vertu d'un contra t  interve- 
nu l e  6 janvier 1986, l a  Ville a confié la cueil let te des ordures ménagères du 
sec teur  3 et du sec teur  rural  à l a  f i rme Les services sanitaires d e  l'Outaouais inc., 
pour une durée de  trois ans; 

QUE ladite f irme a conclu une en t en te  avec 
la compagnie Tricil (Québec) Inc. pour lui céder tous les droits  e t  obligations 
découlant du contra t  mentionné ci-dessus; 

QU'en vertu d e  l 'article 13, du cahier des 
charges générales, c e t t e  cession, pour ê t r e  opposable à la Ville, doit recevoir le 
consentement exprès du Conseil municipal; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Jean 
~ e n é  Monette, appuyé par Gilbert  Garneau et résolu d e  consentir au transfert ,  à 
l a  f i rme Tricii (Québec) Inc., du con t r a t  de  l a  cueil let te des ordures ménagères du 
sec teur  3 et du sec teur  rural, intervenu avec  Les services sanitaires d e  l'Outaouais 
inc., le 6 janvier 1986 et approuvé par l e  biais de  l a  résolution numéro C-85-1334. 



IL EST ENTENDU QUE la présente autorisa- 
tion e s t  assujettie, de  la part  de  la compagnie Tricil (Québec) Inc., au respect  
intégral des clauses, conditions et prix stipulés au contra t  relaté ci-dessus et au 
dépôt à la  Ville, dans les 30 jours de  la présente, des documents mentionnés à 
l'avis juridique préparé par Me Yves J. Parent, en da te  du 2 mai 1986. 

Adoptée unanimement. 

Modification au  devis - chalet  du parc  St- 
René (504-83) 

ATTENDU Qu'en vertu d e  la  résolution nu- 
méro C-86-41, le  Conseil a approuvé la soumission, au montant de 59 600 $, 
présentée par la compagnie Les constructions Robert Lauriault enr., pour la  
construction d'un pavillon au parc St-René; 

QUE le  devis de soumission précise que la  
s t ructure  du mur doit ê t r e  composée de  modules nmodlockvl; 

QUE selon l'entrepreneur, l'approvisionne- 
ment de  ces  modules engendrera un délai important dans la  réalisation des travaux 
et propose de substituer une construction conventionnelle en  blocs de  béton 
architecturaux; 

QUE selon la firme d'experts Jacques G. 
Sauvé Consultant inc.,,cette substitution rencontre les exigences du cahier d'appel 
de  propositions et s'avere donc acceptable; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, e n  vertu d'une recommanda- 
tion du Comité exécutif, d'accepter que soit modifié l e  devis du contra t  octroyé à 
la f i rme "Iris constructions Robert Lauriault enr.", en vertu d e  la résolution C-86- 
41, de façon à y substituer des blocs de  béton architecturaux, au lieu de modules 
"modlock". 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'accepter de  
modifier le  devis afin que les droits d'exclusivité du design du pavillon soient 
cédés à la Ville. 

IL EST ENTENDU QUE toutes les au t r e s  
clauses et conditions du devis original demeurent inchangées. 

Adoptée unanimement. 

informatique - développement des  applica- 
t ions f ï i è r e s  - VAXI750 (409-1) 

ATTENDU QUE l'objectif premier, en 1986, 
au niveau du développement de  l'informatique, s'avère l e  transfert  des applica- 
tions financières du PDP 11/34 au VAX1750; 

QUE la  firme DMR et Associés Itée a soumis, 
e n  d a t e  du mois d'avril 1986, un rapport circonstancié d e  la situation actuelle et 
inti tulé "Proposition pour le développement des  applications financières sur le 
VAXI750 à l a  municipalité de Gatineau"; 

QUE le  Directeur général adjoint exécutif a 
pris connaissance de  ce document et s'accorde avec  les conclusions et les 
recommandations y apparaissant; 



E N  CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
~ e n é  Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  resolu, e n  vertu d'une recommanda- 
tion du Directeur général adjoint exécutif, de  confier à la f i rme DMR e t  Associés 
l t ée  le développement des cinq applications mentionnées ci-dessous, le  tout 
suivant les clauses e t  les conditions relatées au document dont il e s t  f a i t  allusion 
au préambule, moyennant une somme globale et maximale de  108 000 $, à savoir: 

- budget/comptabilité. 
- taxe  des roulottes. 
- taxe  d'affaires. 
- caisse recettes.  
- listes électorales/résultats d'élection. 

IL EST ENTENDU QUE le présent mandat es t  
conditionnel à ce que le  règlement d'emprunt, prévu à cette fin, reçoive toutes les 
approbations requises par la  loi. 

~ d o p t é e  unanimement. 

Concept d'aménagement paysager - centre- 
ville - mandat (30bll) 

ATTENDU QU'; la séance du c o m i t é  général 
du 28 avril 1986, des représentants de la f i rme Daniel Arbour e t  associés ont 
déposé un rapport t ra i tant  des directives d'aménagement devant guider Le 
développement physique du nouveau centre-ville et en assurer une cohérence 
d'ensemble; 

QUE ces  directives proposent un aménage- 
ment particulier des boulevards et des endroits publics du centre-ville, ainsi qu'un 
système approprié d'éclairage; 

QUE c e t t e  é tude de  concept doit ê t r e  prépa- 
r ée  dans les plus &efs délais, é t an t  donné la construction prochaine d e  la  section 
du boulevard de  la  Gappe, si tuée à l'est du boulevard de  I'U8pital; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
~ e n é  Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, en  vertu d'une recommanda- 
tion du c o m i t é  général, d e  confier à la f i rme Daniel Arbour e t  associés la 
préparation des concepts suivants, et ce, pour une somme maximale de  25 000 $, à 
savoir: 

10.- Concept global d e  l 'éclairage e t  des aménagements paysagers des boule- 
vards et des endroits publics sur l'ensemble du terri toire du futur centre- 
ville, moyennant une somme de  15 000 $, dont les fonds sont disponibles 
au budget du Service d'urbanisme. 

20.- Concept particulier de l'éclairage et des aménagements paysagers du 
boulevard de  l a  Gappe, moyennant une somme maximale de  10 000 $, 
conditionnelle à c e  que l e  règlement, prévu à cette fin, reçoive toutes les 
approbations requises par l a  loi. 

IL EST ENTENDU QUE le virement budgétai- 
r e  numéro 529-86 e s t  approuvé dans le  but de  donner suite à l'article 1 mentionné 
ci-dessus e t  que les fonds sont disponibles conformément au certif icat  du trésorier 
numéro 00464. 

~ d o p t é e  unanimement. 



Les Amis d e  St-François-de-Sales - demande 
d'appui - ministère du Loisir, d e  la Chasse et 
d e  la  Pêche (102-1) 

ATTENDU QUE l'organisme Les Amis d e  St- 
François-de-Sales désire formuler une demande de subvention, auprès du ministère 
du Loisir, de  la Chasse et de  la Pêche, dans le cadre  du programme d e  loisir 
assisté pour les personnes vivant avec un handicap lourd ou multiple; 

QUE l e  Ministère assujett i t  c e  genre d e  de- 
mande de subvention & une résolution dlappui d e  la  ~ u n i c i p a l i t é ;  

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu que c e  Conseil accorde son 
appui, à l'organisme Les Amis de St-François-de-Sales, dans ses démarches pour 
l'obtention d'une subvention, d e  la part  du ministère du Loisir, de ' la Chasse et d e  
la  Pêche, dans le  cadre  du programme de loisir assisté pour les personnes vivant 
avec  un handicap lourd ou multiple. 

l ~ d o p t é e  unanimement. 

C-86-576 Frais d e  déplacement - Sommet d o -  
économique (50 1-1 3) 

ATTENDU QUE des membres du Conseil dé- 
sireront ê t r e  présents au Sommet socio-économique de  l'Outaouais, dans le but de  
représenter adéquatement les intérêts d e  la  ~ u n i c i p a l i t é ;  

QUE ces déplacements engendreront des dé- 
penses pour les membres du Conseil; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'autoriser le Directeur du 
Service des finances à rembourser les frais de  déplacement encourus par l e s  
membres du Conseil qui assisteront au Sommet socio-économique d e  l'Outaouais, 
le  tout  conformément à la politique municipale en vigueur. 

1 
1 Adoptée unanimement. 
I 

C-86-577 Transfert  budgétaire numéro 49-86 (401-4) 

ATTENDU QUE l e  Directeur général adjoint 
exécutif a pris connaissance du transfert  budgétaire mentionné ci-dessous et l'a 
dirigé au Conseil pour examen et approbation; 

QUE selon la  formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au formulaire d e  transport d e  fonds, des deniers sont disponibles 
pour ef fectuer  ce virement budgétaire, comme l e  cer t i f ie  l e  Directeur du Service 
des finances; 

QUE l e  Conseil a étudié et a analysé tous les 
documents s e  ra t tachant  à ce virement e t  s'accorde avec  cette demande; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'approuver le transfert  
budgétaire mentionné ci-dessous et d'autoriser le  Directeur du Service des 
finances à effectuer  les écritures comptables e n  découlant, à savoir: 



TRANSFERT BUDGETAIRE NUMÉRO 49-86 

02 93 850 000 Imprévus 

971 Imprévus 

02 14 100 000 Greffe  

731 Honoraires - notaire 

Adoptée unanimement. 

Modification - résolution C-86-427 - Richard 
Adam 

ATTENDU Q1J'en vertu d e  l a  résolution C-86- 
427, l e  Conseil a convenu de  vendre, à Monsieur Richard Adam, cer ta ines  parties 
des lots 566 et 567, a u  cadas t re  officiel du village d e  Pointe-Gatineau, l e  tout  
sujet  à certaines clauses et conditions plus amplement mentionnées à ladite 
résolution; 

QUE l e  Conseil désire s e  conformer à I'enten- 
t e  originale négociée avec  Richard Adam et ainsi l e  soustraire à l'obligation de  
construire une conduite d'égout pluvial, te l le  que définie à l'article 3 c)  d e  la 
résolution C-86-427; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert  Garneau e t  résolu d e  modifier l a  résolution C- 
86-427, adoptée l e  7 avril  1986, dans l e  but d e  rayer au complet l 'article 3, alinéa 
c), t ra i tant  d e  la construction d'une conduite d'égout pluvial. 

Adoptée unanimement. 

Richard Migneault reprend son fauteuil. 

Approbation - compte  rendu - c o m i t é  d e  
circulation et d e  signalisation (503-16 et 600- 

ATTENDU QUE l e  Comité d e  circulation e t  
d e  signalisation a déposé l e  compte  rendu d e  s a  réunion tenue l e  4 avril 1986; 

QUE l e  Comité exécutif a examiné e t  a 
analysé ce procès-verbal; 

E N  CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Claire Vaive et résolu, en conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif e t  d e  l a  direction générale, d'approuver l e  
compte  rendu d e  la réunion du Comité  d e  circulation e t  d e  signalisation tenue le 4 
avril  1986. 

Io.- D'interdire, en  tout  temps, l e  stationnement de  véhicules routiers sur l e  
c ô t é  e s t  du tronçon du boulevard d e  l'Hôpital, compris e n t r e  les boule- 
vards Maloney e t  St-René. 

( c -  7837 ) 



20.- De décré ter  des ar rê ts  obligatoires, dans les deux sens de  la  circulation, 
aux endroits suivants, à savoir: 

- sur la  rue Gouin, à l'angle de  la rue Mondoux. 
- sur l'avenue Cannes, à la hauteur d e  la rue Juan les Pins. 

30.- D'autoriser le  Directeur du Service des travaux publics à faire installer l e s  
enseignes de  circulation nécessaires pour donner suite à ce qui précède, 
ainsi qu'aux articles 30-9, 30-12, 30-14, 30-16 et 30-21 du procès-verbal 
de  la susdite séance du c o m i t é  d e  circulation et d e  signalisation. 

EN AMENDEMENT: 

Il e s t  proposé par Louis-Simon Joanisse, ap- 
puyé par Gilbert Garneau et résolu d e  modifier l'article 2 de  la  résolution 
principale pour décré ter  également des ar rê ts  obligatoires, dans les deux sens d e  
circulation, aux endroits suivants: 

- sur l'avenue Cannes, à la  hauteur de  la  rue Contes. 
- sur l'avenue Cannes, à la  hauteur d e  la  rue Castillou. - sur l'avenue Cannes, à la  hauteur de  la  rue Canadel. - sur l e  chemin Lebaudy, à la hauteur de  la  rue Le Roy. 

POUR L'AMENDEMENT: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert  
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sy lvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 

CONTRE: Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

L'arnendement e s t  adopté 9 contre 2. 

EN AMENDEMENT: 

II e s t  proposé par Gilbert Garneau, appuyé 
par Jean-Paul Hébert  et résolu de  modifier l'article 2 d e  la résolution principale 
dans l e  but d'instaurer un a r r ê t  style 3 coins à l'intersection des rues blarengères 
et St-Yves, e n  installant un a r r ê t  supplémentaire sur la rue  Varengère. 

POUR L'AMENDEMENT: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert  
Gilbert Garneau 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean ~ e n é  Monette 

CONTRE: Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

L'amendement e s t  adopté 6 contre 5. 

Carnilien Vaiiiancourt enregistre sa dissidence sur l'ensemble d e  la  résolu- 
tion principale teiie qu'amendée. 



+ Jean René Monette enregistre sa dissidence à l'égard d e  l 'article 30-13 du 
compte  rendu d e  l a  rencontre du Comi té  d e  circulation et d e  signalisation 
tenue  l e  4 avril  1986. 

La résolution principale telle qu'amendée est 
adoptée. 

+ Louis-Simon Joanisse qui t te  son fauteuil. 

Appui. - Socié té  d'aménagement d e  l'Ou- 
taouais (103-4-06) 

ATTENDU QUE pour répondre aux besoins 
particuliers d e  l a  région d e  l'Outaouais, l e  gouvernement du Québec a créé,  en 
1969, l a  soc i é t é  d'amenagement d e  I'Outaouais; 

QUE les  activités dont e s t  responsable la 
Société d'aménagement d e  I'Outaouais sont essentielles au  développement écono- 
mique de  l a  région d e  l'Outaouais; 

QUE la ville de  Gatineau considère nécessai- 
r e  et primordiale que l a  to ta l i té  des ac t iv i tés  assumées par l a  Société continue à 
s'exercer dans l'Outaouais; 

QUE c e  Conseil demande au gouvernement du 
~ u é b e c  d e  s'assurer du maintien, dans l'Outaouais, d e  toutes  les activités 
contrôlées et dirigées par l a  Société d'aménagement d e  I'Outaouais; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  résolu à l'unanimi- 
té de demander au gouvernement du Québec d e  remodeler, s'il l e  juge à propos, la 
Société d'aménagement d e  I'Outaouais et d e  n e  pas m e t t r e  fin aux activités d e  c e t  
organisme sans avoir consulté, au  préalable, la ville de  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Abandon du programme Berges Neuves (103- 
5- 1 O) 

ATTENDU QUE l e  gouvernement provincial a 
mis sur pied, en  1985, l e  programme Berges Neuves pour l a  mise en valeur 
environnementale des berges du Québec; 

QU:en vertu de  l a  résolution C-85-866, adop- 
tée l e  6 aoDt 1985, l e  Conseil a accep te  l'offre du gouvernement d e  participer au  
programme Berges Neuves et a mandaté la f i rme CEPUR à entreprendre les  
démarches nécessaires; 

Qu'en vertu d'une l e t t r e  transmise à la Ville, 
en  da t e  du 21 mars 1986, l e  Ministre d e  l'Environnement du Québec a informé la 
Municipalité d e  l'abandon unilatéral d e  c e  programme; 



QUE la ville de Gatineau considère c e  ges te ,  
de  la part  du gouvernement, comme l'équivalent d'un bris de  contrat ,  puisque la 
Municipalité a dQment accepté  l'offre du Ministère de  participer au programme 
Berges Neuves, en vertu de  la résolution mentionnée ci-dessus, lequel se  doit  d e  
respecter ses engagements; 

QU'; c e  jour, sur la foi du sérieux du pro- 
gramme mis de  l'avant par le  gouvernement, la Ville a e n g a ~ é  des fonds publics 
pour retenir Les services d'une f i rme de consultants pour la  preparation d'études; 

QUE le Conseil a même pris des engagements 
financiers, sur la  base d'une contribution éventuelle du programme Berges Neuves, 
notamment au niveau de  l'adoption du règlement numéro 386-85, lequel décrè te  un 
emprunt de  300 000 $ pour l'exécution des travaux de  stabilisation du boulevard 
S t - ~ e n é  Est, à proximité de  la rivière La Blanche; 

QUE dans les circonstances, le Conseil esti-  
m e  ê t r e  victime d'un préjudice sérieux e t  souhaite, ardemment, que l e  Ministre d e  
l'Environnement envisage, à tout le  moins, de  repenser l'application d'un nouveau 
programme, tout  en  tenant  compte du contexte de restrictions budgétaires, mis d e  
l'avant par l e  Ministre, dans sa  l e t t r e  aux municipalités du 21 mars dernier; 

Qu'à t i t r e  de  suggestion, le  Conseil s'accor- 
derait  avec  la  mise en  oeuvre d'un nouveau programme, destiné à l'amélioration 
des berges, lequel pourrait ê t r e  accordé sur une période plus longue, allégeant 
ainsi l e  fardeau financier du gouvernement; 

EN CONSEQUENCE, il es t  proposé par  
Gilbert Garneau, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron e t  résolu de  demander, a v e c  
insistance, au Ministre de  l'Environnement ,du Québec, conformément aux divers 
motifs soulevés dans le préambule d e  la presente, d'envisager la mise e n  oeuvre 
d'un nouveau programme, en  remplacement de  celui de Berges Neuves e t  ainsi  
respecter ses obligations d e  principe à l'égard des municipalités qui ont accepté  d e  
collaborer, en  toute  bonne foi, à l'amélioration des berges du Québec. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre  1. 

Conférence d e  presse - Défi CrownVie Parti-  
cipaction (805-19 et 850-10) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par la voie d e  sa 
résolution C-86-257, adoptée l e  3 mars 1986, a confirmé s a  participation au "Défi 
CrownVie Partiupaction" qui aura lieu l e  mercredi 28 mai 1986; 

QUE c e t  événement s'inscrit dans le cadre de  
la Semaine nationale d e  l 'activité physique e t  a pour but d'attirer l'attention d e  l a  
population sur les avantages de  I'activite physique et de  sa popularité; 

QUE c e t t e  année, une ville peut lancer un 
défi  à une autre  municipalité et la perdante devra fa i re  flotter le  drapeau de  l a  
gagnante à I'hatel de  ville jusqu'à la fin d e  la semaine nationale d e  l'activité; 

QUE la ville de NanaPmo, en  Colombie Brita- 
' 1 es t  maintenant nique, a relevé l e  défi lancé par Son Honneur l e  Maire et q u i  

nécessaire d'organiser une conférence de  presse pour inviter la population d e  
Gatineau à participer activement et en grand nombre au "Défi CrownVie 
Participaction"; 



QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 200 493, pour couvrir c e t t e  dépense, comme en fa i t  foi le 
cer t i f ica t  du trésorier numéro 01753; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron et résolu, en  vertu d'une 
recommandation du Comité exécutif: 

Io.- De proclamer officiellement la période du 24 mai au l e r  juin 1986 
"Semaine du rendez-vous Kino" et d'inviter toute  la population d e  Gati- 
neau à prendre part aux diverses activités organisées par Kino-Québec, e t  
notamment l e  Défi CrownVie Participaction. 

20.- De proclamer officiellement le  mercredi 28 mai 1986 tlJournée Défi 
CrownVie Participaction" e t  d'inviter tous les employés-es municipaux à 
reserver, durant leurs heures de  travail, 15 minutes pour fa i re  des 
exercices. 

30.- D'autoriser l e  Responsable du Service des communications à organiser à la 
Mairie, le  21 mai 1986, à 12 h, une conférence de presse pour annoncer la 
participation de la  Ville au "Défi CrownVie Participaction", qui aura lieu 
l e  mercredi 28 mai 1986 e t  inviter la population à y participer activement 
et en grand nombre. 

40.- D'autoriser l e  Directeur du Service des finances à verser une subvention 
d e  1 500 $, à l'organisme Trimmaction, pour défrayer une partie des coûts 
de  promotion du Défi CrownVie Participaction. 

Adoptée unanimement. 

* Gilbert  Garneau qui t te  son fauteuil. 

Cueillette des  ordures ménagères - secteur 
Mont-Caxades (contrat  D-73) 

ATTENDU QUE la  compagnie Les Services 
sanitaires Montclair a offer t  à la Ville de  modifier son contra t  e t  d'effectuer la 
cueil lette des déchets à l 'entrée des propriétés du secteur Mont-Cascades, et ce, 
au lieu d'effectuer la  cueil lette à un endroit prédéterminé sur le chemin Mont- 
Cascades; 

QUE les propriétaires concernés ont été in- 
formés e t  que le  conseiller du quartier, en  compagnie d e  certains fonctionnaires, a 
rencontré les  représentants de l'Association des propriétaires du secteur Mont- 
Cascades; 

Qu'une entent.e es t  intervenue à l 'effet d'ef- 
fectuer la cueil lette des déchets dans l e  secteur  Mont-Cascades, à l 'entrée des 
propriétés, pour une période d'essai devant s'étendre du 30 avril au 25 septembre 
1986; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par Claire Vaive et résolu, en vertu d'une recommandation 
du Comité exécutif, d'accepter l'offre des Services sanitaires Montclair pour la 
cueil lette des ordures à l 'entrée de  chacune des propriétés du secteur Mont- 
Cascades, sans frais supplémentaires, pour la  période d'essai du 30 avril au 25 
septembre 1986 et d'autoriser une modification au contra t  intervenu en t r e  la  Ville 
et les Services sanitaires Montclair pour réfléter cette décision. 



IL EST ENTENDU QUE la Municipalité trans- 
mettra,  durant la période d'essai, un questionnaire à tous les résidents du sec t eu r  
afin de connaître l'opinion des personnes concernées et que la décision f inale  
ref lé tera  les désirs d e  la  majorité d'entre eux. 

Adoptée unanimement. 

* Gilbert Garneau reprend son fauteuil. 

* Carnilien Vaülancourt qui t te  son fauteuil. 

Participation municipale - course d e  boî tes  à 
(805-16) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par la voie d e  sa 
résolution C-85-1168, a accepté  d'analyser La possibilité de la  tenue d'une course  
d e  boîtes à savon dans les limites d e  la  Ville; 

QUE l e  Comité  exécutif a rencontré Michel 
Simoneau et Claude Lizotte, représentants d e  l'organisation des boîtes à savon 
inc., pour obtenir des renseignements et des précisions concernant la course d e  
boîtes à savon, prévue sur la  rue Main les 8, 9 et 10 août  1986; 

Qu'il a reçu toutes les informations recher- 
chées et recommande au Conseil d e  ratifier la tenue de  c e t t e  ac t iv i té  aux  
conditions explicitées ci-dessous; 

QUE la  participation de  la  Ville à l'organisa- 
tion de  cette course e s t  évaluée à 9 000 $ et qu'il e s t  nécessaire d'effectuer un 
transfert  budgétaire pour attr ibuer les deniers requis à cette fin; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé pa r  
Richard Migneault, appuyé par Louis-Simon Joanisse et résolu, en vertu d'une 
recommandation du c o m i t é  exécutif: 

Io.- D'autoriser l'Organisation des boîtes à savon inc. à tenir une course d e  
boîtes à savon sur la  rue  Main, les 8, 9 et 10 août 1986 et de  confirmer la  
participation d e  l a  Ville à l'organisation d e  cette activité; 

20.- D'habiliter le  Directeur du Service des travaux publics à contribuer, 
comme indiqué ci-dessous e t  à fournir la  main-d'oeuvre requise à la 
réalisation de  ces  t2ches et à la tenue de  cette compétition sportive, à 
savoir: 

- 25 barricades. 
- 10 clignotants. 
- 25 poubelles (45 gallons) 
- des équerres pour tenir  la clature. - une arroseuse pour l e  lavage d e  la  rue Main avant la course. - la pose d'une couche d'asphalte neuve sur l e  tracé. - peinturer une ligne pleine et des lignes discontinues (pour l e  départ  et 

l'arrivée) 
- un camion 10 roues, - la  col lec te  des déchets sur la  rue Main le  lundi matin. - un véhicule pour l a  parade avant la  course. 

30.- D'approuver un budget de  9 000 $ pour couvrir les dépenses de la  Ville à 
cette activité,  définies à l'article 2 et d'autoriser le  Directeur du Service 



des finances à effectuer  l e  transfert  budgétaire en découlant, en puisant 
les fonds nécessaires à même les imprévus. 

IL EST ENTENDU QUE l'organisation des 
boîtes à savon inc. s'engage réaliser c e  qui suit et d'en assujettir la contribution 
de  la  Ville à leur respect integral: 

a )  Déposer, auprès des autorités municipales, une police d'assurance respon- 
sabilité civile de i 000 000 $ e t  de dommages à la propriété dTautrui pour 
un montant suffisant. 

b) Voir à toutes les installations requises aut res  que celles prévues à l'article 
2 ci-haut. 

C) S'assurer qu'au moins 100 personnes bénévoles soient .a f fec tées  à la 
sécurité afin de  satisfaire aux exigences d e  la  Ville. 

d) D'ériger la  tente,  à l'intersection de  la  montée Paiement et du boulevard 
St-René, selon les exigences réglementaires d e  la  Ville. 

e )  De cesser toutes les activités à 23 h, conformément au règlement 
concernant le  bruit. 

f )  De déposer à la Ville, à la fin des activités, un rapport financier complet. 

Adoptée unanimement. 

Message d e  félicitations - f e m m e  d e  l'année 
- Constance Provost (850-4) 

ATTENDU QUE le  Cala des dix femmes d e  
l'année, organisé dans le  cadre du Salon de  la  femme de  Montréal, a eu lieu le  
mardi 28 avril 1986 e t  a obtenu beaucoup d e  succès; 

QUE Madame Constance Provost, maire 
dlAylmer et présidente du Congrès de  l'Union des municipalités du Québec, a 
remporté le  prix de  "Femme d e  l'année" dans la catégorie politique; 

QUE le  Conseil e s t  f ier  d e  s'associer à la 
population de  Gatineau e t  de  la  région pour féliciter e t  rendre hommage à c e t t e  
personnalité de  chez-nous; . 

EN CONS~QUENCE, il e s t  résolu à Punanimi- 
té de  transmettre,  pour et au nom de  la ville d e  Gatineau, un chaleureux message 
de  félicitations à Madame Constance Provost, pour s a  nomination à t i t re  de 
T e m m e  d e  1~annéet1, catégorie politique, dans le cadre  du "Gala des dix femmes 
de  l'année". 

Adoptée unanimement. 

C-86-586 Embauche - directeur général (751-1) 

ATTENDU Qu'en vertu de  la résolution nu- 
méro C-85-1038, adoptée l e  19 septembre 1985, le  Conseil a autorisé l'affichage 
du poste de directeur général; 

QUE le  Comité  de sélection, c réé  en  confor- 
mi t é  avec  la réglementation en vigueur, recommande l'engagement d e  Monsieur 
André Doré, demeurant à Charny; 



QUE les fonds sont disponibles aux postes  
budgétaires 02 13 100 113, 02 13 100 319 et 02 13 100 290, pour couvrir ces 
dépenses, conformément au cer t i f ica t  du trésorier numéro 00309; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'engager André Doré, à compter du 
30 juin 1986, au poste d e  directeur général de la Municipalité, conformément a u  
salaire stipulé à l'échelle salariale de  l a  haute direction, classe 1, échelon 1. 

IL EST DE PLUS RÊSOLU d e  défrayer e t /ou 
d e  consentir les dépenses e t  bénéfices suivants: 

Io.- Les coQts réels de  déménagement du nouveau directeur général, jusqu'à 
concurrence d'une somme maximale d e  1 500 $. 

20.- Dans l'exercice de  ses fonctions, des dépenses de déplacement, selon l a  
politique e n  vigueur et sur réception des pièces justificatives appropriées. 

30.- Les vacances annuelles sont établies à 4 semaines,,c'est-&-dire 3 semaines 
d e  base, en  plus d e  la semaine additionnelle octroyee a t i t r e  d e  compensa- 
tion pour l e  temps supplémentaire. 

POUR LA RESOLUTION: Gaétan Cousineau 
Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert  
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE: Hubert A. Leroux 

Adoptée 10 contre  1. 

Hubert A. Leroux et Berthe Sylvestre-Miron quittent leur fauteuil. 

AVIS DE MOTION: 

Par Jean René Monette, qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera  introduit pour biffer de  l'article 138, 
paragraphe C, du règlement de  circulation, le  tronçon de  la  rue Notre-Dame, 
compris en t r e  le  boulevard Labrosse, vers l'est, jusqu'au boulevard Maloney. 

ANS DE MOTION: 

Par Guy Lacroix, qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement se ra  introduit pour contrôler et régir les ventes d e  
garage dans les limites de  la  Ville. 



Berthe Sylvestre-Miron reprend son fauteuil. 

AVIS DE MOTION: 

Par  Richard Vigneault, qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera  introduit pour abroger e t  remplacer l 'article 
9-1 du règlement numéro 357-85, relatif à la garde des animaux domestiques. 

AYIS DE MOTION: 

Par Jean René Monette, qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement s e ra  introduit pour modifier certaines disposi- 
tions du règlement numéro 267-83, concernant les  bibliothèques municipales. 

AVIS DE MOTION: 

Par Jean René Monette, qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement s e ra  introduit pour amender l e  règlement numéro 
281-84 et fixer l a  l imi te  de  vitesse à 60 km/h sur l e  tronçon du boulevard Maloney 
Est, compris e n t r e  les boulevards Lorrain et Industriel. 

AVIS DE MOTION: 

Par Jean René Monette, qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement s e ra  introduit pour: 

Io.- Décré ter  l'installation d'égout domestique sur les rues Alexandre, Bel Air, 
Pasteur,  Faubert ,  Magog, Sorel, Couture, ainsi que sur une partie du 
boulevard Maloney. 

20.- Attribuer les  deniers requis au paiement de  l a  quote-part de  l a  Ville au 
financement d e  ces  travaux. 

30.- Imposer une taxe  d'améliorations locales sur les biens-fonds imposables 
bordant les  rues susmentionnées, ainsi qu'une t a x e  spéciale pour le sec teur  
urbain. 

40.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour couvrir ce s  cobts. 

AWS DE MOTION: 

Par Richard Migneault, qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement s e ra  introduit pour modifier la désignation des 
chemins d e  rang sur l e  terri toire d e  l a  Ville. 



AVIS DE MOTION: 

Par Gilbert Garneau, qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera  introduit pour modifier le règlement numéro 
369-85, dans le but: 

10.- D'installer une traverse à piétons à l'intersection du boulevard Maloney et 
de  la  rue Brian. 

20.- De déplacer la  traverse à piétons, installée présentement à I'intersection 
du boulevard Gréber et d e  la rue Bruyère, à I'intersection du boulevard 
Gréber e t  de  la  rue Lafortune. 

30.- D'autoriser un emprunt par émission d'obligations pour couvrir les cobts. 

AWS DE MOTION: 

Par Claire Vaive, qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement sera  introduit pour abroger le  règlement numéro 331-84, 
relatif à la  construction des sous-collecteurs de l 'ouest et Nelligan e t  la  
réalisation de  travaux municipaux sur les rues 25D-3 et 25D-Il, non-officielles, a u  
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 

Règlement numéro 274-1-86 

Il e s t  proposé par Gilbert Garneau, appuyé 
par Claire Vaive et résolu d'approuver l e  règlement numéro 274-1-86, modifiant l e  
règlement numéro 274-83, dans le  but d'augmenter l'emprunt p u r  acquérir des  
équipements additionnels et poursuivre l e  développement du systeme informatisé. 

Adoptée unanimement. 

C-86-588 ~ k l e m e n t  numéro 281-%86 
I 

Il est proposé par Berthe Sylvestre-Miron, 
appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu d'approuver le  règlement numéro 281-5-86, 
modifiant l e  règlement numéro 281-84 en vue de  réglementer le stationnement 
des véhicules sur les terrains ou les batiments destinés au stationnement. 

l 

1 Adoptée unanimement. 

Richard M i n e a u l t  quitte son fauteuil. 

Règlement numéro 387-1-86 

Il e s t  proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Gilbert Garneau e t  résolu d'approuver l e  règlement numéro 387-1-86, modi- 
fiant l e  règlement numéro 387-85 en vue d e  simplifier l'administration du 
programme de  revitalisation de la  construction et d'en étendre sa durée pour l e s  
constructions industrielles. 

Adoptée unanimement. 



Richard Migneault reprend son fauteuil. 

C-86-590 Règlement numéro 395-86 

1 II e s t  proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Gilbert Garneau e t  résolu d'approuver l e  règlement numéro 395-86, concer- 
nant . adoption du programme particulier d'urbanisme pour le centre-ville tradi- 
tionnel de  la  ville de Gatineau aussi connu sous le  nom de "secteur Notre- 
~ a m e / ~ t - ~ n d r é .  

Adoptée unanimement. 

C-86-59 1 Levée d e  la  séance 

Il est .  proposé par Richard Migneault, appuy 6 
par Jean René Monette et résolu que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

LEONARD JOLY, GREFFIER ADJOINT GAETAN COUSINEAU, MAIRE 

A une séance régulière du Conseil d e  la  ville d e  Gatineau, tenue à la Mairie, 280, 
boulevard Maloney Est, Gatineau, le 20 mai 1986, à 20 h et à laquelle sont 
présents: Son Honneur le  maire Gaétan Cousineau, les conseillers-ères Louis- 
Simon Joanisse, Jean-Paul Hébert, Guy Lacroix, Claire Vaive, Berthe Sylvestre- 
Miron, Richard Migneault, Jean René Monette, Jacques Vézina et Camilien 
Vaillancourt, formant quorum d e  ce Conseil et siégeant sous la  présidence d e  Son 
Honneur le Maire. 

Également présents: Laurier Béchamp, directeur général intérimaire 
~ n d r é  Sincennes, directeur général adjoint exécutif 
Jean Lizotte, adjoint administratif; 
Léonard Joly, greffier adjoint 

Absences motivées: Hubert A. Leroux 
François Leclerc 



PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les personnes identifiées ci-dessous s e  sont adressées au Conseil concernant les 
sujets suivants, a savoir: 

10.- Güber te  Chicoine - aménagement - parc  Lavigne; 

20.- Claude Lalonde, Yves Goulet et Yves Potvin - pétition - présumé 
harcèlement des policiers - infraction routière; 

30.- Patricia Gauthier - améliorations - Centre  communautaire de la  sucrer ie  
des Pères; 

Richard Migneault qui t te  son fauteuil. 

Ratification - procès-verbaux - séances  du 
Comité  exécutif (5û2-2) 

Il e s t  proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Louis-Simon Joanisse et résolu d e  ratifier les notes supplémentaires des  
réunions du Comité  exécutif tenues les 30 avril  e t  7 mai 1986, ainsi que l e s  
résolutions CE-86-397, CE-86-403, CE-86-404, CE-86-405, CE-86-409 et CE-86- 
427. 

Adoptée unanimement. 

Jacques Vézina qui t te  son fauteuil. 

Io.- Northern Telecom - explications - licenciement de 220 salariés - usine 
dtAylmer (514-1). 

20.- Société canadienne du cancer - message de remerciement (102-1). 

30.- Commission de la Capitale nationale - collaboration - aménagement du 
centre-ville d e  Gatineau (103-4-05). 

1 40.- Présidente - Commission de  la  Capitale nationale - remerciement présen- 

I ta t ion - concept d'aménagement du centre-ville (103-4-05). 

50.- Pétition - opposition - règlement numéro 397-86. 

60.- Député du comté  de  Chapleau - renouvellement du permis de conduire et 
d e  l'immatriculation (104-2-04). 

70.- Cabinet du Ministre du Tourisme - accusé réception résolution - appui - 
c o m i t é  d e  développement touristique du corridor nautique 
Hul l /~at ineau/Montréal  (103-5-08). 



80.- Député du comté  de  Chapleau - accusé réception résolution C-86-493 - 
appui - c o m i t é  d e  développement touristique du corridor nautique 
~ u l l / ~ a t i n e a u / ~ o n t r é a l  (104-2-04). 

90.- col lège  canadien de  police - résultats - cours d'administration policière 
supérieure - Directeur du Service d e  la sécurité publique (105-9). 

100.- du comté  d e  Chapleau - accusé réception - résolution C-86-500 - 
appui - regroupement des travailleurs libres du Québec - cer t i f ica t  de  
classification ( 1  04-2-04). 

Ilo.- Député du c o m t é  d e  Chapleau - accusé réception - résolution - aménage- 
ment intersection d e  la V é r e n d r y e l ~ r é b e r  - pavage montée McLaren e t  
chemin du Rang IV (104-2-04). 

120.- Murielle O'Grady - plainte - installation de  tourbe (514-1). 

130.- Ministre du Loisir, de  l a  Chasse e t  d e  la Pêche - implantation d'un cent re  
d e  préparation à la performance sportive à Gatineau (103-5-18). 

140.- Ville dtAylmer - appui - construction d'une usine d'assemblage à Gatineau 
(103-1-05). 

150.- Communauté régionale de  l'Outaouais - appui - construction d'une usine 
d'assemblage à Gatineau (1 03-3-0 1). 

160.- Corporation du Centre  des loisirs d e  Gatineau inc. - dépôt - étude de  
faisabilité (503-1 6). 

170.- Député du comté  d e  Gatineau - accusé  réception - résolution C-86-395 - 
installation feux d e  circulation boulevard d e  l a  Vérendrye (104-2-02). 

180.- Le Leader parlementaire du gouvernement - accusé réception - résolution 
C-86-489 - revêtement asphaltique montée  McLaren et l e  chemin du Rang 
IV (103-5-11). 

190.- Le Leader parlementaire du gouvernement - accusé  réception - résolution 
C-86-493 - appui - corridor nautique Hull/Gatineau/Montréal (103-5-15). 

200.- Le Leader parlementaire du gouvernement - accusé réception - résolution 
C-86-500 - appui - regroupement des travailleurs libres du Québec (103-5- 
13 e t  103-6-26). 

210.- O t t awa  Professionnal Fire Fighters Association - information - (102-2). 

220.- Régie des permis d'alcool du Québec - demande d'un permis additionnel - 
Chez Léo restaurant enrg. (103-6-24). 

230.- Député du c o m t é  d e  Gatineau - renseignements - modifications program- 
m e  PAREL (103-8-1 1). 

240.- Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec - message de  
remerciement (1 02-3-0 1). 

250.- Présidente - Commission d e  l a  Capitale nationale - séance d'information 
- plan directeur sur l 'aménagement du centre-ville d e  Gatineau (103-4- 
05). 

APPUI - MAISON DE LA CULTURE (306-8): 

260.- Paroisse St-Jean-de-Brébeuf. 

270.- Commission scolaire Champlain. 



Chambre de  commerce e t  d'industrie de  IIOutaouais. 

Centre d'accueil de  Gatineau. 

Le Théâtre de la Récré  inc. 

Relais des jeunes gatinois. 

Le  Conseil des Arts de  Gatineau inc. 

CLSC Le Moulin. 

Club optimiste de  Touraine. 

Le Club de  soccer Gatineau-Ouest. 

La Chanson Outaouaise. 

L'Association des paroissiens de St-Jean-de-Brébeuf. 

Le Centre  des Aînés de  Riviera de  Gatineau. 

L' APCHQ. 

Le Comité  d'école St-Jude. 

c o m i t é  d'école de St-Pie X. 

1 le Bande St-René-Goupil. 

Club de  Judo de Gatineau inc. 

Le Club 50 Le Baron. 

Loisirs, Camping Cantley inc. 

~ ' É ~ u i ~ e  de  l'école St-Pie X. 

Association des loisirs Le Coteau inc. 

Les Chevaliers de  Colomb - Conseil 5228 Pointe-Gatineau. 

Le Conseil de Fabrique de  la paroisse Notre-Dame du Rosaire d e  
Gatineau. 

La Corporation du Cen t re  des loisirs de  Gatineau inc. 

510.- Syndicat des travailleurs-ses du CLSC des Draveurs FAS. 

520.- Pétition d'environ 300 personnes. 

530.- Le Club optimiste l e  Baron-Carrefour. 

540.- L'Association des parents du collège St-Alexandre. 

Approbation - virement budgétaire 
numéro 45-86 (401-4) 

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



QUE selon la formule d 'at testation 
des crédits ,  intégrée au formulaire de  transport  d e  fonds, des deniers sont 
disponibles pour ef fec tuer  c e  virement budgétaire, comme l e  cer t i f ie  l e  Directeur 
du Service des finances; 

QUE le Comité  exécutif a étudié e t  
a analysé tous les documents s e  ra t tachant  à c e  virement e t  s'accorde avec  c e t t e  
demande; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu, en  vertu d'une 
recommandation du c o m i t é  exécutif, d'approuver l e  transfert  budgétaire numéro 
45-86 e t  d'autoriser le Directeur du Service des finances à effec tuer  les écri tures 
comptables en  découlant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMÉRO 45-86 

02 21 004 000 Escouade spéciale 

155 Temps supplémentaire - opération spéciale ........................... (3 375 $1 

02 21 400 000 Patrouille 

156 Temps supplémentaire - maladie .......................................... 3 500 $ 
157 Temps supplémentaire - autres  remplacements ..................... 1 000 $ 

971 Imprévus ............................................................................ (4 925 $1 

02 21 100 000 Personnel 

177 Temps supplémentaire - autres  ............................................ 500 $ 

02 21 200 000 Administration 

177 Temps supplémentaire - autres  ........................................ 1 000 $ 

02 21 300 000 Enquêtes 

177 Temps supplémentaire - autres  ............................................ 600 $ 

02 21 400 000 Patrouille 

177 Temps supplémentaire - autres  ........................................ 1 000 $ 

02 21 500 000 prévention policière 

177 Temps supplémentaire - autres  ............................................ 700 $ 

Adoptée unanimement. 

C-86-594 Engagement - deux inspecteurs d e  bâtiments 
- Service d'urbanisme (751-1) 

ATTENDU QUE l e  Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu d e  la résolution C-86-34, adoptée l e  13 
janvier 1986, des postes d'inspecteurs d e  bâtiments,  au  Service d'urbanisme; 



QUE le  Comité de sélection, formé en con- 
formité  avec  la  politique en vigueur, propose à l'unanimité de  retenir  les 
candidatures de Danuta Zalech et de  Philippe Brassard; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans s a  note du 28 avril 1986, la recommandation du Comité  d e  
sélection; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
géta i re  numéro 02 61 200 112, pour couvrir les dépenses résultant de  ces  engage- 
ments, comme I'indique le  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00463; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en  conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif e t  du Directeur général intérimaire, d'engager Danuta 
Zalech, domiciliée à Aylmer et Philippe Brassard, demeurant à Gatineau, aux 
postes d'inspecteurs de  bâtiments, au Service d'urbanisme, au salaire prévu à la  
classe VIII, échelon 1, de  la  convention collective des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

Promotion - Monique Bécotte - secré ta i re  d e  
direction - Service des  approvisionnements 
(75 1-21 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des  
ressources humaines a affiché, en vertu de la  résolution C-86-416, adoptée l e  7 
avril 1986, l e  poste de  secré ta i re  d e  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  Monique Bécotte; 

QUE le  Directeur du Service des ressources 
humaines appuie, dans s a  note du 25 avril 1986, la recommandation du Comité d e  
sélection; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
géta i re  numéro 02 13 300 112, pour couvrir c e t t e  dépense, comme l'indique l e  
cer t i f ica t  du trésorier numéro 0775, annexé à la résolution C-86-416; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, d'accepter la  
promotion de  Monique Bécotte, au poste de  secrétaire de direction, au Service des  
approvisionnements, au salaire prévu à la  classe V, échelon 3,  de  la convention 
collective des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-86-596 Approbation - soumission - asphalte (504-9) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public, les compagnies indiquées ci-après ont déposé des  soumissions concernant la  
fourniture d'asphalte, à savoir: 

Io.- Les Constructions Deschênes Itée; 



20.- Cie  de Pavage international; 

30.- Les Agrégats Paquette et Bélec; 

QUE ces  soumissions sont conformes au devis 
ayant servi à c e t  appel d'offres e t  l e  Directeur du Service des approvisionnements 
recommande, dans sa  note du 5 mai 1986, d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire, c'est-à-dire celle fournie par Les Constructions Deschênes Itée; 

QUE les crédits requis à c e t t e  fin seront 
puisés à même les affectations du budget d'opérations du Service des travaux 
publics; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en  vertu d'une recommandation du 
Comité  exécutif, d'approuver la soumission présentée par la firme "Les 
Constructions Deschenes Itée", pour la fourniture d'asphalte, suivant les prix 
mentionnés ci-dessous, le  tout selon les exigences e t  les cri tères d'excellence 
édictés au devis ayant servi à c e t  appel d'offres, à savoir: 

- MB2 32,75 $ la tonne métrique; 
- MB4 34,50 $ la  tonne métrique; 
- MB6 36,OO $ la tonne métrique; 

C e s  prix sont f a b .  le plan et les taxes  sont inclus. 

IL EST ENTENDU QUE la direction du 
Service des travaux publics e s t  autorisée à réaliser des achats,  jusqu'à 
concurrence des sommes disponibles au budget. 

Adoptée unanimement. 

Versement - subvention - Kino-Québec (401- 
9 et 4 0 6 2 )  

ATTENDU QUE l e  Conseil, par sa résolution 
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 
c e t t e  résolution, toute  subuention, 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 le  
cer t i f ica t  du trésorier numéro 00310; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu d'accorder une subvention de  150 $, 
à Kin+Québec et d'autoriser l e  Directeur du Service des finances & verser c e t t e  
aide financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

Versement - subvention - Comité  béco le  
Renaud (401-9 et 4062)  

ATTENDU QUE le  Conseil, par sa  résolution 
C-84-131, adoptée à l'unanimité l e  20 février 1984, a établi  des cr i tères  



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 I'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles au poste  
budgétaire 02 83 000 007, pour les fins indiquées ci-dessous, comme l'indique le  
cer t i f ica t  du trésorier numéro 00310; 

EN CONSÊQUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu d'accorder une subvention de  100 $, 
au Comité  d'école Renaud et d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à 
verser c e t t e  aide financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

Versement - subvention - Comité  @école 
Robinson (401-9 et 406-2) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par sa  résolution 
C-84-131, adoptée à l'unanimité l e  20 février 1984, a établi des c r i t è re s  
concernant l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de  quartiers; 

Qu'en conformité avec les dispositions d e  
cette résolution, t ou te  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 83 000 007, pour les fins indiquées ci-dessous, comme l'indique l e  
cer t i f ica t  du trésorier numéro 00310; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu d'accorder une subvention d e  100 $, 
au Comité  d'école Robinson et d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à 
verser cette aide financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

C-86-600 Modification - résolution C-86539 (504-9) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par la voie d e  s a  
résolution C-86-539, adoptée le  5 mai 1986, a approuvé des soumissions 
concernant la  fourniture de  chlorure de  calcium; 

Qu'une erreur s'est glissée dans le libellé d e  
cette résolution et pour éviter t ou te  ambiguPté, i l  y a lieu de rétablir les faits; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu de remplacer le  deuxième 
paragraphe du préambule d e  la résolution C-86-539 par le  suivant, à savoir: 

"ATTENDU QUE la soumission présent& par 
la compagnie Mulco inc. n'est pas conforme au  devis ayant servi à cet appel 
d'offres et dans ce contexte, le du Service des approvisionnements 
recommande, dans sa no te  du 21 avril  1986, d'accepter les propositions soumises 
par les f i rmes  mentionnées plus basn. 

Adoptée unanimement. 



Modification - règlements d'emprunt - 
Émission d'obligations 6 619 000 $ (4OIc2-01) 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau émet  des 
obligations pour un montant total de 6 619 000 $, en vertu der règlements 
d'emprunt indiqués ci-dessous et pour les montants apparaissant en regard de 
chacun d'eux: 

Règlement numéro 

255 
324 
100-74 
19-72 
20-72 
491 
507-1 
51 1 
57 1 
588 
662 
683 
410 
410-1 
571-1 
660-2 
666-1 
2 1-75 
23-75 
24-75 
25-75 
43-76 
44-76 
45-76 
46-76 
47-76 
48-76 
49-76 
51-76 
52-76 
53-76 
54-76 
254-83 
27 1-83 
275-83 
284-2-85 
290-84 
295-84 
299-84 (299-1-85) 
309-84 (309-1-84), (309-2-85) 
3 14-84 
32 1-84 
344-1-85 
348-85 
351-85 
354-85 
354-85 
361-85 
363-85 
369-85 
377-85 
392-86 

Pour un montant de 

138 500 $ 
171 500 $ 
91 200 $ 
26 600 $ 
74 O00 $ 
28 500 $ 

312 O00 $ 
56 400 $ 

5 O00 $ 
5 700 $ 

37 500 $ 
485 O00 $ 
239 200 $ 
99 200 $ 

150 O00 $ 
322 O00 $ 

51 500 $ 
783 O00 $ 

73 O00 $ 
41 O00 $ 

i l 0  O00 $ 
14 800 $ 
25 500 $ 
76 600 $ 

5 100 $ 
9 500 $ 

44 500 $ 
4 O00 $ 

I l  900 $ 
2 500 $ 
1 500 $ 
7 300 $ 

57 500 $ 
14 500 $ 
6 O00 $ 

444 O00 $ 
70 O00 $ 
70 O00 $ 
65 O00 $ 
99 O00 $ 
29 O00 $ 
60 O00 $ 
41 O00 $ 
53 O00 $ 
27 500 $ 

379 O00 $ 
268 500 $ 

56 O00 $ 
89 O00 $ 

255 O00 $ 
182 O00 $ 
849 O00 $ 



QUE pour les fins de ladite émission, i l  e s t  
nécessaire de  modifier les règlements en  vertu desquels ces  obligations sont  
émises; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en conformité avec  l a  
recommandation du Directeur général intérimaire, d'amender s'il y a lieu, chacun 
des règlements d'emprunt spécifiés ci-dessus afin que chacun d'eux soit conforme 
à c e  qui es t  stipule ci-bas, et ce, en  c e  qui a t ra i t  au montant d'obligations 
apparaissant en  regard de  chacun desdits règlements compris dans l'émission d e  
6 619 O00 $: 

Io.- les obligations seront datées  du 23 juin 1986; 

20.- les obiikations seront payables au porteur ou au détenteur enregistré, selon 
le  cas, a toutes les succursales au Canada d e  la Banque Royale du Canada; 

30.- un intérêt  à un taux n'excédant pas 11,5 % l'an sera payé le  23 décembre et 
l e  23 juin de  chaque année sur présentation et remise à échéance des  
coupons a t tachés  a chaque obligation; ces  coupons seront payables au  
porteur seulement, aux mêmes endroits que le capital; 

40.- 'lies obligations ne seront pas radie tables  par anticipation; toutefois, e l l e s  
pourront être rachetées  avec  le consentement des  détenteurs  
conformément à l'article 17 d e  la Loi sur les de t t e s  et les emprunts  
municipaux et scolaires. 

50.- les obligations seront émises en coupures de  1 000 $ ou de  multiples d e  
1 O00 $; 

60.- les obligations seront signées par l e  Maire e t  l e  Greffier. Un fac-similé d e  
leur signature respective sera  imprimé,. gravé ou lithographié sur les 
coupons d'intérêt. Cependant, un fac-similé de  la signature du Maire 
pourra ê t r e  imprimé, gravé ou lithographié sur les obligations. 

Adoptée unanimement. 

Émission d'obligations pour des  t e rmes  plus 
cour ts  (404-2-01) 

Il e s t  proposé par Claire Vaive, appuyé par 
Jean-Paul Hébert et résolu, en  conformité avec  la recommandation du Directeur 
général intérimaire, que pour l'emprunt au montant to ta l  de  6 619 000 $, e f fec tué  
en  vertu des règlements numéros 255, 324, 410, 410-1, 491, 507-1, 511, 571, 571- 
1, 588, 660-2, 662, 666-1, 683, 19-72, 20-72, 100-74, 21-75, 23-75, 24-75, 25-75, 
43-76, 44-76, 45-76, 46-76, 47-76, 48-76, 49-76, 51-76, 52-76, 53-76, 54-76, 254- 
83, 271-83, 275-83, 290-84, 295-84, 299-84, (299-1-85), 309-84, (309-1-84, 309-2- 
85), 314-84, 321-84, 284-2-85, 344-1-85, 348-85, 351-85, 354-85, 361-85, 363-85, 
369-85, 377-85 et 392-86, la  ville de Gatineau éme t t e  des obligations pour un 
t e r m e  plus court  que l e  t e rme  prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire 
pour un t e rme  de: 

- 5 ans, à compter du 23 juin 1986, en  c e  qui regarde les amortissements 
annuels de  capital  prévus pour les années 6 à 9 inclusivement au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements pour tous les règlements 
susmentionnés sauf les règlements numéros 314-84 et 284-2-85; 

- 10 ans, à compter du 23 juin 1986, e n  ce qui regarde les amortissements 
annuels de  capital  prévus pour les années I I  et suivantes, au lieu du t e r m e  
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements numéros 324, 19- 
72, 20-72, 100-74, 254-83, 271-83, 275-83, 295-84, 299-84, 299-1-85, 309- 



84, 309-1-84, 309-2-85, 321-84, 344-1-85, 348-85, 351-85, 361-85, 369-85, 
377-85, 392-86, chaque émission subséquente devant ê t r e  pour le solde ou 
par t ie  de  l a  balance due sur l'emprunt. 

Adoptée unanimement. 

Prolongement - t e r m e  @emprunt de cer ta ins  
règlements (40b2-01) 

ATTENDU QUE la ville de  Gatineau, au ra  l e  
15 juin 1986, un montant d e  3 197 000 $ à renouveler sur un emprunt original d e  
4 892 000 $ pour des périodes de  10 e t  20 ans en vertu des règlements numéros 
100-74, 19-72, 20-72, 491, 507-1, 51 1, 571, 588, 662, 683, 410, 410-1, 571-1, 660-2, 
666-1, 21-75, 23-75, 24-75, 25-75, 43-76, 44-76, 45-76, 46-76, 47-76, 48-76, 49-76, 
51-76, 52-76, 53-76 et 54-76; 

QUE ledit  renouvellement ne  sera pas 1 
e f f ec tué  à la d a t e  prévue; 

Qu'un montant to ta l  d e  3 000 $ a été payé à 
même le budget Laissant ainsi un solde ne t  à renouveler d e  3 194 000 $; 

QUE l'émission d'obligations qui comprendra 
ledit renouvellement s e ra  da t ée  du 23 juin 1986; 

QUE l a  Municipalité désire s e  prévaloir des 
dispositions d e  l 'article 2 d e  la Loi sur les de t t e s  et les emprunts municipaux et 
scolaires, qui prévoit que l e  t e r m e  original d'un emprunt peut ê t r e  prolongé d'au 
plus douze mois lors d e  chaque émission de  nouvelles obligations; 

! EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  e t  résolu, en  conformité avec  la 
recommandation du Directeur général intérimaire d 'émettre les 3 194 000 $ 
d'obligations d e  renouvellement pour un t e r m e  additionnel d e  8 jours au  t e r m e  
original des règlements susmentionnés. 

Adoptée unanimement. 

Prolongement - t e r m e  #emprunt - règlement 
numéro 255 (404-2-01) 

ATTENDU QUE l a  ville de  Gatineau avait, l e  
l e r  avril  1986, un montant d e  138 500 $ à renouveler sur un emprunt original d e  
261 500 $, pour une période d e  10 ans, en  vertu du règlement numéro 255 d e  

, l'ancienne ville d e  Gatineau; 

QUE ledit  renouvellement n'a pas été 
e f f ec tué  à la d a t e  prévue; 

QUE l'émission d'obligations qui comprendra 
ledit  renouvellement sera  da t ée  du 23 juin 1986; 

QUE la Municipalité désire s e  prévaloir des 
dispositions d e  l 'article 2 d e  la Loi sur les de t t e s  et les emprunts municipaux e t  
scolaires, qui prévoit que l e  t e r m e  original d'un emprunt peut ê t r e  prolongé d'au 
plus douze mois lors d e  chaque émission de nouvelles obligations; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  e t  résolu, en conformité avec  la 



recommandation du Directeur général intérimaire, d 'émettre les 138 500 $ 
d'obligations de  renouvellement pour un terme additionnel de 2 mois et 23 jours a u  
t e rme  original du règlement numéro 255 d e  I'ancienne ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Prolongement - t e r m e  d'emprunt - règlement 
numéro 324 (404-2-01) 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau aura,  le  
let juin 1986, un montant de  171 500 $ à renouveler sur un emprunt original d e  
225 000 $ pour une période de  20 ans  en vertu du règlement numéro 324 d e  
I'ancienne ville de  Gatineau; 

QUE ledit renouvellement ne sera pas 
ef fectué  à la da t e  prévue; 

QUE l'émission d'obligations qui comprendra 
ledit renouvellement sera  datée  du 23 juin 1986; 

QUE la ~ u n i c i p a l i t é  désire s e  prévaloir des  
dispositions d e  l 'article 2 de  la Loi sur les det tes  et les emprunts municipaux et 
scolaires, qui prévoit que le  t e rme  original d'un emprunt peut ê t r e  prolongé d'au 
plus douze mois lors de chaque émission de  nouvelles obligations; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu, e n  conformité avec  l a  
recommandation du Directeur général intérimaire, d'émettre les 171 500 $ 
d'obligations de  renouvellement pour un t e rme  additionnel de 23 jours au t e r m e  
original du règlement numéro 324 de  I'ancienne ville de  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - soumission - émission 
d''obligations d e  6 619 000 $ (404-2-01) 

ATTENDU QUE la Ville a demandé, par  
l'entremise du système électronique d'informations financières, des soumissions 
pour la  vente d'une émission d'obligations au montant de  6 619 000 $; 

Qu'à  la suite de c e t t e  demande, les  
entreprises identifiées ci-dessous ont déposé des soumissions, à savoir: 

Io.- MCNEIL MANTHA INC.: 

Walwyn, Stodgell, Cochrane, Murray l imitée 
Brault, Guy, O'Brien inc. 
Banque d'épargne de  la C i t é  et du district  de  Montréal 

Prix 
offert montant - taux échéance loyer 



20.- GEOFFRION, LECLERC INC. 

Wood Cundy limitée 
Banque Royale du Canada 

Prix 
offert montant échéance loyer 

30. LÉVESQUE, BEAUBIEN INC. 

Banque nationale du Canada 
Tassé & Associés limitée 
Merrill, Lynch, Canada inc. 
Richardson Greenshields du Canada inc. 
Molson, Rousseau inc. 

Prix 
offert montant taux échéance loyer 

QUE l'offre susmentionnée provenant de  
Geoffrion, Leclerc inc. s'avère la plus avantageuse pour la Ville; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en  conformité avec  la recomman- 
dation de  l'administration municipale du ministère des Affaires municipales, 
d'adjuger au syndicat dirigé par Ceoffrion, Leclerc inc. l'émission d'obligations au 
montant to ta l  de 6 619 000 de  la  ville de Gatineau. 

~ d o p t 6 e  unanimement. 

Programme d e  création d'emplois - 
présentation dlun projet (406-1-02) 

ATTENDU QUE dans le  cadre  du programme 
de création d'emplois "Assurance ch8mage artide 38", la direction du Service de 
la sécurité publique désire présenter un projet nécessitant des dépenses de 
60 770 $; 

QUE l e  Responsable du projet a pris 
connaissance des obligations et des conditions d e  ce programme et s'engage à les 
respecter;  

QUE c e t t e  proposition e s t  conforme aux 
dispositions réglementaires et législatives encadrant la gestion municipale; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu, en  conformité avec  l a  
recommandation du Directeur général intérimaire: 

10.- d'approuver le  projet pré-info préparé par la direction du Service de  la 
sécurité publique dans le  cadre  du programme de  création d'emplois, 
nAssurance chôrnaqe article 3Bn, parrainé par Emploi et Immigration 
Canada e t  le  ministere des Affaires municipales; 

20.- d'habiliter l e  Greffier de la  Ville, ou en son absence le  Greffier adjoint, à 
signer, au nom de  la ville d e  Gatineau, tous les documents pertinents à l a  
présentation de  c e  projet e t  d'autoriser l'adjoint administratif à l a  
direction générale à le  t ransmet t re  aux autorités concernées pour 
approbation. 

Adoptée unanimement. 

C-86-608 Adjudication d e  contra t  - pavage - divers 
projets domiciliaires (504-54) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises mentionnées plus bas ont produit des soumissions pour l a  
pose d'un revêtement bitumineux sur certaines rues, à savoir: 

- Les Constructions Deschênes I tée  
- Pavage Bélec inc. 
- La Cie  de  Pavage d'Asphalte Beaver l t é e  - M.J. Robinson Trucking I tée  

- 
QUE le  rapport d'analyse de  ces  soumissions, 

rédigé par les experts-conseils Les Consultants de l'Outaouais inc. précise qu'elles 
sont conformes au devis ayant servi à c e t  appel d'offres; 

QUE des fonds sont disponibles aux 
règlements 378-85, 383-85, 385-85 et 391-86, po,ur couvrir le  coQt de  ces  travaux, 
comme en f a i t  foi le  cer t i f ica t  du trésorier numero 00783; 

QUE des crédits sont prévus au règlement 
numéro 402-86 pour assumer les coQts reliés à la  pose d'une couche d'asphalte sur 
des rues de  la  subdivision Carrefour de  la Capitale, comme en témoigne l e  
cer t i f ica t  du trésorier précité; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, à la suite de  la note de  la direction 
du Service du génie du 6 mai 1986 et en conformité avec les recommandations du 
Comité  exécutif et du Directeur général intérimaire, d'approuver la soumission, 
au montant de  221 992 $, de  la  compagnie "Les Constructions Deschênes Itéen 
pour recouvrir d'un revêtement bitumineux les rues ou partie des rues Nobert, du 
Sanctuaire, Lacombe, Lucerne, Milan, Sanary, d e  Salernes, Camarat,  P ierre  
Lafontaine, d e  Sillery, de  Valin, d e  Tadoussac, d e  Courville, et les rues numéros 
29-59 et 29-60, en  conformité avec  les  exigences et les cri tères d'excellence 
énoncés au devis e t  aux plans préparés par Les Consultants d e  IIOutaouais inc. 

IL EST ENTENDU QUE le  recouvrement 
bitumineux des rues de  la subdivision "Carrefour d e  la Capitalem sera  exécuté dès  
l 'entrée e n  vigueur du règlement numéro 402-86. 

QUE Son Honneur le  Maire et le Greffier, ou 
en leur absence l e  Maire suppléant e t  l e  Greffier adjoint, le  cas  échéant, soient et 
sont autorisés à signer, le  contra t  d'ouvrage en découlant pour et au nom de  l a  
ville de  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



Approbation - demandes d e  subvention - 
construction domiciliaire (406-2) 

ATTENDU QUE pour promouvoir la 
construction domiciliaire, l e  Conseil a adopté des règlements prévoyant I'attribu- 
tion d e  subventions à des  propriétaires d'un nouveau bâtiment respectant certains 
cr i tè res  d'éligibilité; 

QUE la direction du Service d'urbanisme a 
concocté, l e  5 mai 1986, un rapport recommandant d e  verser la première tranche 
des subventions consenties en vertu de  ces  règlements; 

QUE des  crédits  sont disponibles au poste 
budgétaire 064 2840 203, pour CO-uvrir le versement d e  c e t t e  aide financière, 
comme l 'at teste l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00465; 

E N  CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  e t  résolu, en  conformité avec les 
recommandations du c o m i t é  exécutif e t  du Directeur général intérimaire, d'auto- 
riser l e  Directeur du Service des finances à verser, sur présentation d'autorisa- 
tions d e  paiement par l e  Directeur du Service d'urbanisme, la première tranche de  
la subvention accordée aux personnes indiquées ci-dessous, dans l e  cadre  du 
programme de  l a  relance d e  la construction domiciliaire, à savoir: 

- Pierre Bilodeau, 
136, Canadel, Gatineau; 

- Claude Paradis, 
283, Canadel, Gatineau; 

- Pierre Durocher, 
208, Canadel, Gatineau; 

- Mario Lavigne, 
239, Canadel, Gatineau; 

Adoptée unanimement. 

C-86-61 O Bulletin fiscal  - budget provincial (401-4) 

ATTENDU QU'; la suite du dép6t du budget 
provincial, il e s t  nécessaire d'effectuer des ajustements au budget d e  l'année en 
cours et l e  Directeur du Service des finances a préparé l e  transfert  budgétaire 
explicité plus bas; 

QUE selon l a  formule d 'at testation des 
crédits ,  intégrée au formulaire d e  transport  d e  fonds, des deniers sont disponibles 
pour ef fec tuer  ce virement budgétaire, comme l e  ce r t i f i e  l e  Directeur du Service 
des finances; 

QUE l e  Comité  exécutif a reçu les 
informations s e  ra t tachant  à c e  virement e t  s'ascorde avec  c e t t e  demande; 

EN CONSEQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  e t  résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif e t  du Directeur général intérimaire, d'ap- 
prouver l e  t ransfer t  budgétaire numéro 50-86 e t  d'autoriser l e  Directeur du 
Service des finances à fa i re  ef fec tuer  les écr i tures  comptables en découlant, à 
savoir: 



TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 50-86 

02 18 000 000 Contributions d e  l'employeur 

240 R.A.M.Q. 

02 36 205 000 Mairie 
l 

632 Huile à chauffage 

02 36 240 000 Sécurité publique 

632 Huile à chauffage 

02 93 850 000 ~mprévus  

971 Imprévus 

Adoptée unanimement. 

Réclamations - paiement (101-1-05) 

ATTENDU QUE l a  préposée aux ré- 
clamations, au Service des  finances, a préparé les  rapports synthèses s e  r a t t a -  
chant  aux réclamations présentées par les personnes mentionnées plus bas; 

QUE l e  Comité  d'évaluation des réclamations 
a examiné et a analysé tous les  éléments d e  ces  dossiers e t  e n  préconise l e  
paiement; 

QUE des  deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 900 950, pour couvrir des dépenses, comme en  font foi les 
cer t i f ica ts  du trésorier numéros 01781 et 01782; 

l 
EN CONS~QUENCE,  il e s t  proposé par Cla i re  ! Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  e t  résolu, en  conformité avec  les 

recommandations du Comi té  exécutif et du Directeur général intérimaire, d'auto- 
1 riser l e  Directeur du Service des finances à verser, les sommes indiquées ci-après, 

en  règlement complet  et final des  réclamations soumises par les personnes 
, suivantes, à savoir: 

NOM - 
Pierre  Lépine 
Réclamation du 20 novembre 1985 
(montant d e  l a  franchise d e  l a  Ville) 

Jean Yvon Bourgoin 
Réclamation du 20 janvier 1986 

Adoptée unanimement. 

MONTANT 

1 000,00 $ 

C-86-612 Réclamation d e  Léo Lafontaine - réparations 
par les Travaux publics (101-1-05) 

ATTENDU QUE la préposée aux ré- 
clamations, au Service des finances, a préparé l e  rapport synthèse s e  ra t tachant  à 
la réclamation soumise par Léo Lafontaine; 



QUE le  Comité  d'évaluation des réclamations 
a examiné et a analysé tous les éléments d e  c e  dossier et considère que la Ville 
e s t  responsable des dommages causés à la propriété du réclamant; 

QUE des  crédits  sont disponibles au  poste 
budgétaire 02 35 130 628, pour couvrir l e  coQt  des réparations comme l'affirme l e  
cer t i f ica t  du trésorier numéro 00870; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu, en  vertu d'une recommandation du 
Comité  exécutif ,  d'autoriser l e  Directeur du Service des travaux publics à faire 
réparer la pelouse d e  Léo Lafontaine endommagée lors d e  travaux exécutés par la 
Ville l e  5 février 1986 e t  de  mandater la préposée aux réclamations pour informer 
c e t t e  personne d e  c e t t e  décision. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - soumissions - fourniture d e  
sable, pierre et gravier (504-9) 

ATTENDU QU'; l a  suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises mentionnées plus bas ont  produit des soumissions pour l a  
vente  d e  gravier, d e  pierre et d e  sable, à savoir: 

- Les Carrières de  l'Outaouais 
- - Les ~ g r é g a t s  Dufferin 
- Les Constructions Deschenes Itée 
- Les Aménagements Guirard inc. et Bérard e t  Jémus excavation; - Chénier et Fils inc. 
- C.A.L. Out. inc. 

QUE l e  Directeur du Service des approvision- 
nements a analysé ce s  propositions et seule l'option "CM d e  la soumission présentée 
par Les Constructions Deschênes I tée  n'est pas conforme au devis ayant servi à 
c e t  appel d'offres; 

QUE les  fonds nécessaires pour ef fec tuer  ce s  
acquisitions seront pris à même les attr ibutions du budget d'opérations du Service 
des travaux publics; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu, en  conformité avec  les recomman- 
dations du Comité  exécutif e t  du Directeur général intérimaire, d'approuver les  
soumissions identifiées à la note du Directeur du Service des approvisionnements, 
du 6 mai 1986, pour l a  fourniture, au prix y apparaissant, du gravier, d e  l a  pierre 
e t  du sable e n  conformité avec  les  exigences e t  les cr i tè res  d'excellence énoncés 
au devis ayant servi à c e t  appel d'offres; la susdite note  e s t  jointe à la résolution 
pour en  fa i re  par t ie  intégrante comme s i  e l le  é t a i t  ici au  long reproduite. 

Le Directeur du Service des travaux publics 
e s t  autorisé à effec tuer  des achats,  jusqu'à concurrence des sommes disponibles au 
budget. 

Adoptée unanimement. 



Projet  de l e t t r e  @entente - cols blancs - 
programme Défi  (753- 1) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, en vertu d e  s a  
résolution C-86-312, a autorisé la présentation du projet "Génie ü" au ministère 
des Affaires municipales dans l e  cadre  du programme de création d'emplois Déf i  
1986; 

QUE c e  ~ i n i s t è r e  a approuvé c e  projet et l e  
Directeur du Service des ressources humaines a entrepris des pourparlers a v e c  l e  
Syndicat des cols blancs d e  Gatineau concernant les taches et l e  salaire d e s  
personnes devant ê t r e  embauchées en  vertu d e  c e  programme; 

Qu'une en t en te  officieuse e s t  in tervenue 
en t r e  les parties e t  l e  susdit Directeur a rédigé une l e t t r e  d'entente énonçant l e s  
te rmes  d e  c e t  accord et en  recherche l'approbation; 

EN CONS~QUENCE,  il e s t  proposé par C la i r e  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  e t  résolu, en  conformité avec  les recomman- 
dations du Comité  exécutif et du Directeur général intérimaire, d'approuver la 
l e t t r e  d'entente, à intervenir en t r e  la Ville e t  l e  Syndicat des cols blancs d e  
Gatineau, concernant l e  projet "Génie Un et préparée par l e  Directeur du Service 
des ressources humaines. 

QUE Son Honneur l e  Maire et l e  Greffier,  ou  
en  leur absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, l e  ca s  échéant,  soient et 
sont autorisés à signer c e  document, pour e t  au nom d e  la ville d e  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Compte  rendu - Comité  d e  circulation et d e  
signalisation (503-14 et 600-3) 

ATTENDU QUE l e  c o m i t é  d e  circulation et 
d e  signalisation a déposé l e  compte  rendu de  s a  réunion tenue, le 29 avril  1986; 

QUE l e  Comité exécutif a examiné et a 
analysé c e  procès-verbal et s'accorde avec  les  recommandations y apparaissant; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par C la i r e  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu, en  vertu d'une recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver l e  compte  rendu de  l a  réunion du Comité  d e  
circulation et d e  signalisation tenue  l e  29 avril  1986. 

Adoptée unanimement. 

Versement - subvention - Club @âge @or St- 
Jean-de-Brébeuf (401-9 et 106-2) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par s a  résolution 
C-84-131, adoptée  à l'unanimité l e  20 février 1984, a établi des c r i t è r e s  
concernant l'utilisation des  crédi ts  votés  aux différents budgets d e  quartiers; 

Qu'en conformité a v e c  les  dispositions d e  
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 83 000 003, pour les fins indiquées ci-dessous, comme I'indique l e  
cer t i f ica t  du trésorier numéro 00311; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  e t  résolu d'accorder une subvention d e  231 $ 
au Club d'âge d'or St-Jean-de-Brébeuf e t  d'autoriser l e  Directeur du Service des 
finances à verser c e t t e  a ide  financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

Versement - subvention - Association des 
loisirs Le  Coteau (401-9 et 406-2) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par s a  résolution 
C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 février 1984, a établi  des cr i tè res  
concernant l'utilisation des crédi ts  votés aux différents budgets d e  quartiers; 

QU'en conformité avec  l e s  dispositions de  
c e t t e  résolution, t ou t e  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, F u r  les fins indiquées ci-dessous, comme l'indique le 
cer t i f ica t  du trésorier numero 0031 1; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  e t  résolu d'accorder une subvention d e  800 $ à 
l'Association des loisirs Le Coteau et d'autoriser l e  Directeur du Service des 
finances à verser c e t t e  a ide  financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

Versement - subvention - Association récréa- 
t ive  St-Jean-de-Brébeuf (401-9 et 4062) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par s a  résolution 
C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 février 1984, a établi  des cr i tè res  
concernant l'utilisation des  crédi ts  votés aux différents budgets d e  quartiers; 

QU'en conformité avec  l e s  dispositions de  
c e t t e  résolution, t ou t e  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, F u r  les  fins indiquées ci-dessous, comme I'indique l e  
cer t i f ica t  du trésorier numero 0031 1; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  e t  résolu d'accorder une subvention d e  800 $ à 
l'Association récréa t ive  St-Jean-de-Brébeuf et d'autoriser l e  Directeur du Service 
des finances à verser c e t t e  a ide  financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 



Message d e  félicitations - Daniel 
~ u é v r e m o n t  (850-4) 

ATTENDU QUE Daniel Guévremont, membre  
du club Karaté Gatineau inc., pratique c e  sport depuis 5 ans et a réussi, en  aussi 
peu d e  temps, à s'imposer au niveau national; 

Qu'il a remporté le  t i t r e  de  champion cana- 
dien en kata chez  les juniors ceinture noire, lors du Championnat canadien d e  
Karaté  tenu à Toronto les 9, 10 e t  11 mai 1986; 

QUE c e t t e  victoire lui a assuré une place au 
sein d e  l'équipe nationale junior du Canada e t  il représentera l e  Canada lors des  
prochains Championnats internationaux; 

QUE le  Conseil désire s e  joindre à ses parents  
et à ses amis, ainsi qu'à tou te  la  population pour le féliciter de  ces  exploits 
remarquables e t  dignes de  mention; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu de  transmettre un chaleureux 
message de  félicitations à Daniel Guévremont pour sa  victoire au Championnat 
canadien d e   arat té et pour l'encourager à persévérer dans la pratique de  c e  spor t  
et l'atteinte de  l'excellence. 

Adoptée unanimement. 

Proclamation - Semaine des  travaux publics 
(501-3) 

ATTENDU QUE l'association des Travaux pu- 
blics a institué la "Semaine provinciale des travaux publics" pour signaler l e  
dévouement des travailleurs dans ce domaine; 

Qu'au cours de c e t t e  semaine les Gatinois- 
ses  seront invités-es à s'informer sur l e  rôle joué par les travaux publics; 

QUE la présence du Service des travaux pu- 
blics e s t  constante dans la  vie des citoyens-nes e t  fournie un environnement et 
une qualité de  services seine et sécuritaire; 

QUE c e  Conseil a pris connaissance de  l a  
note, du 15 mai 1986, du Directeur du Service des travaux publics e t  s'accorde 
avec  les objectifs visés par c e t t e  proclamation; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul ~ é b e r t  e t  résolu, en  conformité avec  la recomman- 
dation du Directeur général intérimaire: 

Io.- de  proclamer la  période du 8 au 14 juin 1986, "Semaine des t ravaux 
publicJ" e t  d'inviter la  population à participer activement aux act iv i tés  
organisées à c e t t e  occasion; 

20.- d'approuver le  libellé et d'autoriser l a  publication du t ex te  rédigé par l e  
Directeur du Service des travaux publics et joint à sa  note du 15 mai 1986; 

30.- d'habiliter le  Responsable du Service des communications à prêter l e  
drapeau d e  la ville d e  Gatineau à la  ville de  Longueuil, hôtesse d e  l a  
"Semaine provinciale des t ravaux publics". 

Adoptée unanimement. 



C-86-62 1 Amendement - résolution C-86-559 (600-8) 

ATTENDU QUE pour permet t re  la réalisation 
des travaux de réfection prévus à c e t  endroit, le Conseil a autorisé la fermeture  
temporaire du segment de  l'avenue du Golf, compris ent re  la rue Richer e t  le  
boulevard Maloney; 

QUE ces  ouvrages seront exécutés par la 
compagnie Construction Thom (Canada) inc. e t  consequemment, il e s t  nécessaire 
d'amender la  susdite résolution; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul ~ é b e r t  et résolu de  modifier l 'article 1 et le  dernier 
alinéa de la résolution C-86-559, pour lire la compagnie "Construction Thom 
(Canada) inc." au lieu d e  "Les Constructions B.G.P. enr.". 

Adoptée unanimement. 

C-86-622 Liste des comptes à payer (402-1 et 402-1-02) 

Il e s t  proposé par Claire Vaive, appuyé par 
Jean-Paul Hébert  e t  résolu, en conformité avec  la recommandation du Directeur 
général intérimaire, que c e  Conseil donne son assentiment aux listes des comptes 
payés indiquées 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 e s t  fa i t  allusion aux articles 2 e t  3, à savoir: 

Io.- Liste des comptes payés du 9 mai 1986 758 545,75 $ 

20.- Liste des comptes à payer du 19 mai 1986 

Fonds d'administration 1 419 084,91 $ 

30.- Liste des comptes à payer du 19 mai 1986 

Fonds des projets en  cours 149 653,75 $ 

Adoptée unanimement. 

J 'at teste par la présente que selon le  solde aux livres le  15 mai 1986, il y a des 
disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées à la l iste des 
comptes payés du 9 mai 1986 ainsi qu'aux listes des comptes à payer du 19 mai 
1986 dont un résumé, que je certif ie conforme, es t  annexé au présent certif icat ,  
le  tout  e n  conformité avec  l 'article 477a d e  la Loi des cités e t  villes. 

Robwt Bélair, c a  
Directeur du Service des  finances 

15 mai 1986 



Message d e  félicitations - 40e anniversaire 
d e  mariage ( 8 x 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 40e anniversaire d e  
mariage consti tue un événement remarquable dans la  vie d'un couple e t  d'une 
famille; 

QUE le  Conseil d e  la  ville de Gatineau désire 
s e  joindre à la  famille de  Monsieur e t  Madame Rosaire Boisvert pour leur offrir  
leurs meilleurs voeux; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu de  transmettre,  au nom du Conseil, 
un chaleureux message de  félicitations et de bons souhaits à Monsieur e t  Madame 
Rosaire Boisvert, à l'occasion de  leur 40e anniversaire d e  mariage. 

~ d o p t é e  unanimement. 

Vente de terrain - lot 951-42, rang XII, 
canton de Huii 

ATTENDU QUE la Municipalité e s t  proprié- 
ta i re  du lot 98-1-42, du rang XII, au cadast re  officiel du canton de  Hull, en  ver tu  
d'un a c t e  reçu devant notaire, l e  10 juin 1985; 

QUE c e  lot  n'est pas propice à la construction 
et la  direction du Service d'urbanisme ne re t ient  pas l e  principe d'un parc à cet 
endroit; 

QUE,dans les circonstances, la direction du 
Service d'urbanisme recommande de  s e  departir de  ce terrain, pour e t  moyennant 
la somme de  600 $; 

E N  CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu, e n  conformité avec  les recomman- 
dations du Comité  exécutif et du Directeur général intérimaire, de  vendre à 
Lynne Leblanc l e  lo t  98-1-42, du rang XII, au cadast re  officiel du canton de Hull, 
pour e t  moyennant la somme de  600 $ et d'autoriser Son Honneur l e  Maire et le  
Greffier,  ou e n  leur absence le  Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, le  c a s  
échéant, à signer l 'acte d e  vente  en  découlant. 

IL EST ENTENDU QUE tous les frais et les 
honoraires, inhérents à cette transaction, sont à la  charge exclusive d e  l'acheteur. 

~ d o p t é e  unanimement. 

Vente - lot 9A partie, rang iï, canton d e  
Ternpleton 

ATTENDU QUE la  ~ u n i c i p a l i t é  es t  proprié- 
ta i re  d'une par t ie  du lot  9A partie,  du rang II, au  cadast re  officiel du canton d e  
Ternpleton, d'une superficie approximative de 5 000 pieds carrés et plus ample- 
ment désignée à un a c t e  reçu devant Me Michel Blais, notaire, le  7 aodt 1984, sous 
le  numéro 6 12 de  ses  minutes; 



QUE ce terrain ne peut ê t r e  construit  sans 
les services d'égout et d'aqueduc, é t an t  donné s a  superficie res t re in te  e t  qu'il n'est 
donc d'aucune uti l i té pour l a  Ville; 

QUE,dans les circonstances, la direction du 
Service d'urbanisme recommande d e  s e  departir  d e  c e  lot, dans son rapport du 21 
avril 1986; 

E N  CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul ~ é b e r t  e t  résolu, en conformité avec  les recomman- 
dations du Comité  exécutif et du Directeur général intérimaire: 

Io.- d e  vendre à la compagnie 123952 Canada limitée, la partie du lot 9A, du 
rang II, au  cadas t re  officiel du canton d e  Templeton, dont il e s t  fai t  
mention au préambule, moyennant la somme d e  2 200 $ et sujet  aux 
conditions suivantes: 

- l'acquéreur devra cadas t rer  c e  terrain à ses  frais; 

- les  frais et les honoraires du notaire, pour compléter c e t t e  
transaction, sont également à la charge exclusive d e  l'acheteur; 

20.- d'autoriser Son Honneur l e  Maire e t  l e  Greffier, ou en leur absence l e  
Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, l e  ca s  échéant, à signer l 'acte d e  
vente  en découlant pour e t  au nom de  l a  ville de  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Renaud et  Sihécal Canada inc. - avis de 
réclamation - modification résolution C-86- 
172 (101-1-07) 

ATTENDU Qu'en vertu d e  la résolution nu- 
méro C-86-172, l e  Conseil a retenu les  services des firmes d'experts en sinistres 
mentionnées ci-dessous, pour I'examen e t  l'évaluation des avis d e  réclamation 
contre  l a  Ville, à savoir: 

1 Io.- Renaud e t  Sénécal Canada inc. - automobiles; 

20.- Bureau d'ajustement général  interprovincial I tée - biens et responsabilité 
civile; 

QUE l e  Bureau d'ajustement général  interpro- 
vincial I t ée  a cédé  tous ses dossiers à la f irme Renaud et Sénécal Canada inc., 
dans l e  cadre  d'une vente  d'entreprise; 

Qu'il y a lieu de  modifier l a  résolution numé- 
ro  C-86-172 pour ref lé ter  c e  changement; 

EN CONS~QUENCE, i l  e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul ~ é b e r t  e t  résolu, en  conformité avec  les recomman- 
dations du Comité  exécutif et du Directeur général intérimaire, d'abroger la 
résolution C-86-172, adoptée  l e  17 février 1986 et d e  confier, à l a  f i rme Renaud 
et sénécal  Canada inc., l'examen e t  l'évaluation de  tous les avis de  réclamation 
con t r e  l a  Ville, d e  quelque nature  que ce soit. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'inviter l a  f i rme 
Renaud et Sénécal Canada inc. à aménager,  en  permanence, s a  place d'affaires sur 
l e  terri toire d e  l a  municipalité d e  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



Affichage - poste d e  dactylo II - Service des  
approvisionnements (75 1-1) 

ATTENDU Qu'à la suite de  la promotion d e  
bionique Bécotte, à t i t r e  de secré ta i re  de direction au Service des approvisionne- 
ments, le  poste de dactylo II, à c e  Service, es t  vacant; 

QUE le  Directeur du Service des approvision- 
nements, dans sa  note du 28 avril 1986, sollicite l'autorisation de  combler c e  poste 
de dactylo II, à son Service; 

QUE le Directeur général intérimaire a pris 
connaissance de  c e t t e  demande et en recommande l'approbation; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
géta i re  numéro 02 13 300 112, pour couvrir la rémunération de  la remplaçante,  
comme l'indique le  certif icat  du trésorier numéro 0776; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en  vertu d'une recommandation du 
Comité  exécutif, d'autoriser le  Directeur du Service des ressources humaines à 
afficher le  poste de  dactylo II, au Service des approvisionnements, afin de  
recruter une personne ayant les qualifications e t  les compétences nécessaires pour 
occuper c e t t e  fonction. 

Adoptée unanimement. 

Nominations - lieutenants et chefs  d e  divi- 
sion - Division prévention incendie (751-1) 

ATTENDU Qu'une l e t t r e  d'entente e s t  inter-  
venue entre  la Ville e t  l'Association des pompiers professionnels de Gatineau pour 
l e  recrutement de lieutenants; 

QUE le  Service des ressources humaines a 
procédé à l'affichage interne de  ces  postes; 

QUE le  Comité de sélection, formé en vertu 
de  la  politique en vigueur, suggère unanimement de  retenir les candidatures 
mentionnées ci-dessous; 

QUE le Directeur intérimaire du Service des 
ressources humaines, dans une note du 29 avril 1986, entérine les recommanda- 
tions du Comité de  sélection; 

E N  CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en conformité avec  les recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général intérimaire, de  décréter ce 
qui suit: 

10.- de  retenir  les candidatures des personnes mentionnées ci-dessous aux 
postes indiqués en  regard de  chacune d'elles: 

- Jean-Maurice Roy au poste de Chef de  Division à la formation, 
personnel, recherche e t  développement; 

- Pierre  Bertrand au poste de Chef de  Division au combat des incen- 
dies; 

- Paul Fortin au poste de  Chef de  Division au combat des incendies; 



- Claude Béland au poste de lieutenant à la prévention des incendies; 

- Gérard Chare t t e  au poste de lieutenant à la prévention des incendies; 

- Kenneth Miller, lieutenant au combat des incendies; 

- Daniel Courtemanche, lieutenant au combat des incendies; 

- Robert Leclair, lieutenant au combat des incendies; 

- Claude Pharand, lieutenant au combat des incendies; 

- Pierre  Mantville, lieutenant au combat des incendies; 

- Raymond Laurin, lieutenant au combat des incendies; 

- Guy Laflamme, lieutenant au combat des incendies; 

- Jean-Pierre Charron, lieutenant au combat des incendies; 

20.- de  conserver les candidatures des employés identifiés ci-après sur une 
l iste d'éligibilité: 

Chef d e  Division à la formation, personnel, recherche et développement: 

Alain Moreau 
Pierre Bertrand 

Chef d e  Division a u  combat  des  incendies: 

Claude Pharand 

Lieutenant à la prévention des incendies: 

Michel Bigras 
Alfred Scantland 
Gilles Carle 
Richard Houle 
Roger Lemay 

Lieutenant au  combat  des incendies: 

Jean-Guy Laurin Denis Charet te  
Michel Bigras Jean Bertrand 
Michel Desjardins Jacques Nantel 
Claude Beauchamp Richard Houle 
Roger Lemay Gilles Canuel 
Alfred Scantland Rolland Campeau 
Gilles Carle Claude Auger 
Jacques Villeneuve 

Adoptée unanimement. 

C-86629 Renouvellement - bail - dépanneur - 137824 
Canada inc. (Contrat  D-96-11 

ATTENDU QUE le  bail du dépanneur, si tué au 
315 de  la  rue Migneault, arrive à échéance le  30 septembre 1986, en vertu d'un 
a c t e  reçu devant Me Charles-Henri Rioux, le  18 mars 1977, sous l e  numéro 12031 
de ses minutes; 



QUE la  Ville a accepté,  par s a  résolution C- 
85-784, de  transporter, à la f irme 137824 Canada inc., le  bail en  question su je t  à 
c e  que son renouvellement s'effectue selon les prix et les conditions à ê t r e  é t ab l i s  
par les deux parties; 

QUE ladite firme a signifié son avis de  renou- 
vellement et l e  Directeur général intérimaire a rencontré le  procureur du 
locataire, pour discuter des modalités de renouvellement et en sont arrivés à un 
accord; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par C la i r e  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu, en  vertu d'une recommandation du 
Comité exécutif, d'accepter de  renouveler l e  bail du dépanneur situé au 315 d e  l a  
rue Migneault, mentionné au préambule, et ce, en faveur de  la  firme 137824 
Canada inc., suivant les prix et les termes mentionnés ci-dessous et sans  
dérogation aux clauses et conditions contenues audit  bail, à savoir: 

Io.- l e r  octobre 1986 au 30 septembre 1989 (3 ans) - 6,95 $ pied carré; 

20.- l e r  octobre 1989 au 30 septembre 1991 (2 ans) - 7,75 $ pied carré; 

IL EST ENTENDU Qu'en da te  du 30 septem- 
bre  1991, l e  locataire aura l e  privilège de renouveler le bail pour une période 
additionnelle de  5 ans, suivant les prix, les clauses e t  les conditions à ê t r e  
négociés, à c e t t e  époque en t r e  les  parties. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - projets d e  règlement - modifi- 
cations d e  zonage 

ATTENDU QU'A la suite de requêtes soumises 
e t  e n  conformité avec  les recommandations du Comité d'urbanisme, la  direction 
du Service d'urbanisme a préparé tous les documents requis pour modifier l e  
règlement de  zonage comme indiqué plus bas; 

! 
I QUE le  Conseil a pris connaissance de ces 
1 requêtes e t  désire donner suite à ces  demandes de  modifications au règlement d e  

zonage; 

QUE ces  projets de règlement sont actuelle- 
ment devant l e  Conseil pour approbation et pour entamer la  procédure d e  
consultation édic tée  à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; i 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu, e n  conformité avec  les recomman- 
dations du Comité d'urbanisme, d'approuver les projets d e  règlement identifiés ci- 
dessous, joints à la résolution pour en  faire partie intégrante, comme s'ils é ta ient  
ici au long reproduits, à savoir: 

Projet  de règlement numéro 245-50-86: pour autoriser la construction 
d'habitations unifamiliales de  deux 
étages dans l e  secteur Le Coteau et 
l'agrandissement d'un bâtiment existant 
dans une partie de la marge de  recul du 
secteur d e  zone CC-3102; 

Projet  de règlement numéro 245-51-86: pour modifier l e  zonage des lots 557-2 13 
et 558 au cadast re  officiel du village d e  
Pointe-Gatineau; 



Projet  de règlement numéro 245-52-86: pour changer le  zonage d'une partie des 
lots 25D e t  268, du rang II, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

Empiétement d e  t ro t to i r  - lot 12-36, rang ïï, 
c h t o n  de Templeton 

ATTENDU QUE le  trottoir  de la  Wunicipali- 
té, à l'intersection du boulevard St-René Est et de  la rue Beauparlant, empiète 
d'une superficie de 3,74 mètres  carrés sur le  lot  12-36, du rang II, au cadastre 
officiel du canton de  Templeton et propriété de  Jean-Louis Aubé; 

QVE c e  dernier accepte  de  consentir, à la 
Ville, une servitude permanente pour regulariser c e t t e  situation; 

QUE la direction du Service d'urbanisme, 
dans un rapport du 25 avril 1986, recommande d e  donner suite à c e t t e  transaction 
et des fonds sont disponibles au poste budgétaire numéro 02 14 100 731, pour 
couvrir les frais et les honoraires reliés à la rédaction et à l'enregistrement du 
contrat ,  comme en témoigne l e  certif icat  du trésorier numéro 00563; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en  conformité avec  les recomman- 
dations de  la direction du Service d'urbanisme e t  du Directeur général intérimaire: 

10.- d'obtenir une servitude, de  la  part  de  Jean-Louis Aubé, pour régulariser 
Itempiétement du trottoir ,  d'une superficie approximative de  3,74 mètres 
carrés, sur l e  lot  12-36, du rang II, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, moyennant la somme de  90 $; 

20.- d'autoriser Son Honneur le  Maire et le  Greffier, ou en leur absence le  
Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, le  cas  échéant, à signer au nom de  
la ville de  Gatineau, l 'acte de servitude en découlant; 

IL EST ENTENDU QUE les frais et les 
honoraires du notaire, inhérents à c e t t e  transaction, sont à la charge de la  Ville e t  
que Me Vilmont Dupuis soit  mandaté pour compléter c e t  a c t e  de  servitude. 

Adoptée unanimement. 

T m o i  de golf des  employés-es - appui fi- 
nanciw - représentant du Conseil - Comité  
organisateur (805-4) 

ATTENDU QUE le  tournoi de  golf des 
employés-es de  la  ville de  Gatineau aura lieu au Club de  golf et de curling 
Tecumseh, l e  samedi 9 aoQt 1986; 

QUE le Comité organisateur de ce tournoi 
recherche, par ses le t t res  du l e r  et 9 mai 1986, une contribution financière de  la  
Ville et la nomination d'un membre du Conseil pour siéger au sein de leur Comité; 

QUE c e t t e  ac t iv i té  sportive vise principale- 
ment à créer  un climat de  f ra terni té ,  à raffermir les liens en t r e  les employés-es 
e t  à favoriser la  collaboration en t r e  les services; 

( c -  7873 ) 



QUE c e  tournoi off re  également au Conseil 
une excellente occasion pour fraterniser avec  l e  personnel; 

QUE des deniers sont disponibles au poste  
budgétaire 02 19 200 493, pour couvrir l'assistance financière de  la Ville à cette 
activité, comme en témoigne le  cer t i f ica t  du trésorier numéro 01592; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en vertu d'une recommandation du 
Comité exécutif, d'accorder une subvention d e  300 $ au Comité organisateur du 
tournoi d e  golf des employés-es municipaux e t  de désigner Richard Migneault pour 
représenter l e  Conseil au sein de  c e  Comité. 

Adoptée unanimement. 

Travaux - m i s s y u  Moreau - problèmes 
d'inondation du Cie -pa rc  d e  Gatineau (202-7) 

ATTENDU QUE pour solutionner le problème 
d'inondation dans l e  voisinage du Ciné-parc de  Gatineau, la direction du Service du 
génie recommande, dans son rapport du 10 avril 1986, de  rehausser le terrain d e  
ce commerce et de  nettoyer e t  d'excaver l e  ruisseau Moreau dans c e  secteur; 

QU'; la demande du Conseil, en  Comité géné- 
ral, l e  Directeur du Service des travaux publics a évalué à 3 000 $ le  coQt des  
travaux d e  nettoyage et d'excavation du ruisseau; 

QUE selon la  note du 7 mai 1986 dudit 
Directeur, des fonds sont disponibles au poste budgétaire 02 35 130 515 pour 
couvrir les  dépenses s e  rattachant à ces  ouvrages; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu, e n  conformité avec  les recomman- 
dations du Comité  exécutif et de  la  direction générale, d'habiliter le  Directeur du 
Service des travaux publics à fa i re  nettoyer et à excaver les tronçons du ruisseau 
Moreau décrits  à la note de la direction du Service du génie, du 10 avril 1986 et 
jointe à la résolution pour en fa i re  partie intégrante,  comme si  elle é t a i t  ici a u  
long reproduite. 

1 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser l e  
, Directeur du Service des finances à effectuer  les écritures comptables qui 
/ s'imposent en vue d'attribuer au poste budgétaire approprié les deniers requis à i l'exécution d e  ces  travaux. 

Adoptée unanimement. 

Vente - lot 37-27 - Lucy 6 m b é  et Benoît 
Boucher 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau s'est 
portée adjudicataire du lo t  37-27, au cadast re  officiel du village de Pointe- 
Gatineau, lors de  la  vente pour taxes tenue le  7 décembre 1978; 

QUE le  propriétaire n'a pas exercé son droit  
de  re t ra i t  et la  Ville e s t  devenue propriétaire de  ce terrain en vertu d'un contra t  
passé devant Me Michel Blais, le  6 aoQt 1984; 



QUE Lucy Bérubé e t  Benoît Boucher, proprié- 
ta i res  du lot voisin, ont  présenté au  Chef d e  la Division environnement, au Service 
d'urbanisme, une off re  d'achat d e  300 $, en sus des taxes  dues, pour l'acquisition 
d e  c e  terrain d'une superficie d'environ 1 535 pieds carrés;  

Qu'en conformité avec  l 'article 539 d e  l a  Loi 
sur les c i tés  et villes, l e  Ministre des Affaires municipales a accordé,  à la Ville, 
jusqu'au 31 juillet 1986 pour revendre l e  susdit lot; 

QUE les déboursés et les honoraires, rel iés à 
la rédaction e t  à l 'enregistrement d e  I'acte de  vente, seront assumés en  to ta l i té  
par l'acheteur; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  e t  résolu, à l a  suite du rapport  du Chef d e  l a  
Division environnement du Service !'urbanisme, du 6 mai 1986 et en  conformité 
avec  les recommandations du Comite  exécutif e t  du Directeur général  intérimai- 
re, d e  vendre à Lucy Bérubé et à Benoît Boucher, au prix d e  709,73 $ taxes  
municipales incluses depuis l e  l e r  aoot  1984,. l e  lot 37-27 au cadas t re  officiel du 
village d e  Pointe-Gatineau, d'une superficie d'environ 1 535 pieds carrés. 

QUE Son Honneur l e  Maire et l e  Greffier, ou 
en  leur absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, le c a s  échéant,  soient et 
sont autorisés à signer l 'acte notarié en  découlant, pour et au  nom d e  la ville d e  
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Servitude d'empiétement - Jean-Marc Martin - 20, rue St-Louis 

ATTENDU QUE l'immeuble érigé sur une 
partie du lot  554-47, au cadas t re  officiel du village d e  Pointe-Gatineau, empiè te  
sur l e  t r acé  des rues Aimé e t  St-Louis e t  pour normaliser cette situation, l e  
propriétaire recherche une servitude; 

QUE l e  Chef de  l a  Division environnement, 
au Service d'urbanisme, a pris connaissance d e  tous les éléments d e  c e  dossier e t  
recommande, dans son rapport du 6 mai 1986, d e  consentir une servitude 
d'empiétement aux conditions stipulées plus bas; 

QUE les frais et les honoraires profession- 
nels, s e  ra t tachant  à la rédaction et à l 'enregistrement d e  l 'acte notarié, seront 
payés en to ta l i té  par l e  requérant; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu, e n  conformité avec  les recomman- 
dations du Comité  exécutif e t  du Directeur général intérimaire,  d'accorder à 
Jean-Marc 'Martin une servitude d'empiétement contre  les lots 554-73 et 389-9, au  
cadas t re  officiel du village d e  Pointe-Gatineau, en  faveur d e  la par t ie  du lot 554- 
47 du même cadas t re  et montré  au plan 1860-S préparé par Louis Samson, 
arpenteur-géomètre, l e  5 avril  1986, l e  tout aux conditions suivantes, à savoir: 

10.- l e  propriétaire d e  l a  susdite partie du lot  554-47 consent à la Ville une 
servitude d'empiétement concernant l e  t ro t to i r  s i tué  à l'angle des rues 
Aimé et St-Louis; 

20.- les propriétaires e t l ou  ayants droit  ne peuvent aggraver c e t t e  servitude 
en  pratiquant d e  nouvelles ouvertures dans ledit  mur; 



30.- la servitude n'a pas pour e f f e t  de  restreindre, de quelque façon que ce 
soit, le  droit de  propriété de  chacune des parties; 

40.- cette servitude demeure en  vigueur tant  et aussi longtemps que l e  
bâtiment principal, érigé sur le  lot  554-47, n'est pas détruit  ou démoli; s'il 
y avait  destruction, la présente servitude serait  alors annulée; 

50.- la servitude e s t  consentie pour la somme de  50 $, en plus des f ra is  s e  
rapportant à la  préparation e t  à l 'enregistrement de  l'acte notarié; 

QUE Son Honneur l e  Maire et le  Greffier, ou 
en leur absence l e  Maire suppléant et le  Greffier adjoint, le cas  échéant, soient et 
sont autorisés à signer les ou l'acte-s notarié-s en découlant, pour e t  nom d e  l a  
ville de  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-86-636 Acquisition de terrains - secteur  La Baie 

ATTENDU QUE l e  Conseil, e n  vertu d e  s e s  
résolutions C-86-234, C-86-235 et C-86-236, adoptées le  3 mars 1986, a autorisé 
l'acquisition des lots 454-2 et 454-3, ainsi qu'une partie du lot  454-4, au cadast re  
officiel du village de  Pointe-Gatineau; 

QUE les propriétaires de  ces  lots désirent 
conserver une parcelle de  ces  terrains pour y installer des remises; 

QUE la  direction du Service d'urbanisme a 
pris connaissance des revendications de  ces  personnes et recommande d'y donner 
suite pour les  motifs énoncés dans leur rapport du 7 mai 1986; 

QUE des crédits sont disponibles au règle- 
ment  377-85, pour payer les prix d'achat de  ces terrains, ainsi que les frais et les 
honoraires s e  ra t tachant  à la  rédaction et à l'enregistrement d e  ces  a c t e s  
notariés, comme l'indique l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00452, accompagnant 
les résolutions précitées; 

QUE pour répondre favorablement aux 
demandes de  ces  propriétaires, il e s t  nécessaire d'abroger et de  remplacer les 
susdites résolutions; 

EN CONSÉQUENCE, i l  es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en  conformité avec  les recomman- 
dations du Comité  exécutif e t  du Directeur général intérimaire: 

10.- d'acquérir, au prix de 12 062,52 $, en plus d'un ajustement des taxes  
municipales au  28 février 1986, la par t ie  du lo t  454-2 au cadastre officiel 
du village de  Pointe-Gatineau, d'une superficie de 5761,8 mètres  carrés  et 
montrée au  plan numéro 6875-L préparé par Louis Lavoie, arpenteur- 
géomètre, l e  I l  février 1986; 

20.- d'acheter, au prix de 12 138,60 $, e n  plus d'un ajustement de  t axes  
municipales au 28 février 1986, la partie du lot  454-3, au cadastre officiel 
du village de  Pointe-Gatineau, d'une superficie de  5705,4 mètres  carrés  et 
montrée au plan numéro 6875-L préparé par l'arpenteur-géomètre sus- 
mentionné; 

30.- d'acquérir, au prix de 13  286,95 $, en plus d'un ajustement de taxes au 28 
février 1986, la  par t ie  du lot  454-4, au cadast re  officiel du village d e  
Pointe-Gatineau, d'une superficie de  7326,2 mètres  carrés et montrée au 
plan numéro 6875-L préparé par l'arpenteur-géomètre susmentionné; 



40.- d e  retenir  les services de  Me Daniel Lauzon, notaire,  ayant son 
établissement d e  commerce  à Gatineau, pour rédiger ces  contra ts  e t  
d'attribuer à l'exécution d e  c e  mandat une somme maximale de  1 200 $ 
devant provenir du règlement numéro 377-85; 

50.- d'autoriser Son Honneur l e  Maire et l e  Greffier ou en leur 
absence 1: Maire suppléant e t  l e  Greffier adjoint, l e  cas  
échéant,  a signer les ac t e s  notariés en découlant, pour e t  
au nom d e  la ville d e  Gatineau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU 
d'abroger, à t ou t e  fin que d e  droit, les résolutions C-86-234, C-86- 
235 e t  C-86-236, adoptées l e  3 mars 1986. 

Adoptée unanimement. 

Utiiisation des  soldes disponibles - 
règlements #emprunt (103- 5-01) 

ATTENDU QUE l e  Chef-comptable au  
Service des finances a produit, l e  7 mai 1986, une note  concernant les soldes 
disponibles aux règlements d'emprunt stipulés plus bas; 

QUE par ce document, la direction du Service 
des finances recherche l'autorisation d'attribuer ce s  soldes au refinancement et/ou 
au paiement annuel e n  capi ta l  et en in térê t  d e  ce s  mêmes règlements; 

QUE l e  Conseil peut, en  vertu d e  l'article 8 
d e  la Loi sur les de t t e s  et emprunts municipaux et scolaires, utiliser à c e t t e  f in 
les soldes disponibles audit  règlement; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  e t  résolu, en vertu d'une recommandation du 
Comité exécutif, d 'affecter aux fins indiquées ci-dessous les soldes disponibles aux 
règlements suivants, à savoir: 

PAIEMENT CAPITAL 
REGLEMENT REFINANCEMENT ET 

NUMÉRO 1986 INTÉRET 1987 

21-75 
e t  11 488,OO $ 

21-1-85 



PAIEMENT CAPITAL 
REGLEMENT REFINANCEMENT ET 

NUMÉRO 1986 INTÉR&T 1987 

199-80 
199-1-82 

et 16 962,OO $ 
199-2-83 
257-83 3 781,OO $ 

Adoptée unanimement. 

Projet  d e  con t ra t  - ar t i s tes  - Centre  bexpo- 
sition (802-2) 

ATTENDU QUE pour assurer l e  bon fonction- 
nement du Centre  d'exposition de  Gatineau et contrôler les oeuvres exposées, l e  
Directeur du Service des loisirs e t  de la culture préconise la  signature d'une 
convention en t r e  la  Ville et l'exposant; 

QUE Me David Robinson, du bureau des con- 
seillers juridiques d e  la  Ville, a préparé l e  projet d'entente à intervenir en t r e  les  
parties et c e  document répond aux a t t en te s  et aux exigences de la  Ville; 

QUE l e  Directeur du Service des loisirs et d e  
la culture suggère, dans s a  note  du 8 mai 1986, d'habiliter la  Chef d e  la Division 
socio-culturelle à signer ces  ententes;  

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, e n  conformité avec  les recomman- 
dations du Comité  exécutif et du Directeur général intérimaire, d'approuver la 
convention à intervenir en t r e  la  Ville et les exposants au  Centre  d'exposition d e  
Gatineau, préparée par Me David Robinson et d'autoriser la  Chef de  la  Division 
socio-culturelle, au Service des loisirs et d e  la culture, à signer ces ententes pour 
et au nom de  la  ville de  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-8-39 perfectionnement - secteur aquatique (752-3) 

ATTENDU QUE l'Association des responsa- 
bles aquatiques du Québec tiendra son congrès annuel à Montréal les 21, 22 et 23 
mai 1986; 

QUE l e  Coordonnateur aux activités aquati- 
ques désire assister à c e  congrès e t  le  Directeur du Service des loisirs e t  d e  la  
culture s'accorde avec  c e t t e  demande; 

QUE pour attr ibuer les deniers requis pour 
couvrir cette dépense, l e  Directeur a préparé l 'affectation de  revenu explicité 
plus bas et en recherche l'approbation; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul ~ é b e r t  et résolu, à la suite de  la note du Directeur 
du Service des loisirs et de  la  culture du 9 mai 1986: 



Io.- d'autoriser l e  Coordonnateur aux activités aquatiques, au  Service des 
loisirs e t  de  l a  culture, à assister au congrès de  l'Association des 
responsables aquatiques du Québec qui aura lieu à Montréal du 21 au 23 
mai 1986; 

20.- d'approuver l 'affectation de  revenu numéro 51-86 et d'habiliter l e  
Directeur du Service des finances à fa i re  ef fec tuer  les écri tures compta- 
bles suivantes, à savoir: 

~ VIREMENT BUDCÉTAIRE NUMÉRO 51-86 

01 40 000 Services rendus à des personnes 

01 41 300 Inscriptions activités sportives 

02 76 050 000 Coordonnateur ac t iv i tés  aquatiques 

3 19 Frais d e  déplacements 

Adoptée unanimement. 

Programme d e  création @emplois - Service 
h r b a n i s m e  - signature de contrat (406-1-05) 

ATTENDU QUE l e  Directeur du Service d'ur- 
banisme a préparé un projet dans l e  cadre  du programme '!D6veloppement d e  
l'emploiu, parrainé par l e  ministère Emploi et Immigration Canada et l e  ministère 
des Affaires municipales; 

QUE c e  projet vise à former du personnel 
spécialisé au  Service d'urbanisme et contribuera à créer  deux emplois pour la 
période du 2 juin 1986 au 6 mars  1987; 

QU'il f u t  approuvé par la direction générale 
d e  l'administration financière du ministère des Affaires municipales et qu'il y a 
maintenant lieu d e  signer l e  cont ra t  requis à c e t t e  fin; 

QUE l e  Responsable du projet a pris connais- 
sance des obligations et des  conditions d e  ce programme et s'engage à les 
respecter; 

QU'il e s t  aussi conforme aux dispositions ré- 
glementaires et législatives encadrant la gestion municipale; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu, en  conformité avec  l a  recomman- 
dation du Directeur général  intérimaire: 

Io.- d'approuver l e  projet, décr i t  au préambule, préparé par l e  Directeur du 
Service d'urbanisme dans le cadre  du programme "Développement de 
l'emploin, parrainé par l e  ministère Emploi et Immigration Canada e t  l e  
ministère des Affaires municipales; 

20.- d'habiliter Son Honneur l e  Maire e t  l e  Greffier,  ou en  leur absence l e  
Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, le ca s  échéant,  à signer l e  cont ra t  
t r ipar t i te  en  découlant pour et au  nom de  la ville d e  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-86-64 1 Lave-vaisselle - conciergerie - Mairie (451-7) 

ATTENDU QUE plusieurs réunions e t  récep- 
tions s e  tiennent à la Vairie et la direction du Service des travaux publics 
suggère, pour facil i ter la tâche du concierge, l'achat d'un lave-vaisselle; 

QUE le  coQt de  cet équipement es t  évalué à 
environ 600 $ et le  Directeur général adjoint exécutif suggère de  puiser les 
deniers requis à même l e  poste imprévu; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en  vertu d'une recommandation du 
Comité exécutif, d'autoriser le Directeur du Service des approvisionnements à 
acquérir, e n  suivant la  procédure édictée à la  politique d'achats, un lave-vaisselle 
pour la  Mairie e t  d'habiliter le  Directeur du Service des finances à effectuer  l e  
transfert  budgétaire nécessaire pour donner suite à c e  qui précède. 

Adoptée unanimement. 

Présentation d2in projet d e  création dempio i s  
- Division archives (406-1) 

ATTENDU QUE dans le  cadre du programme 
d e  création d'emplois "Assurance chômage a r t i c l e  3Sn, fiArchiviste désire présen- 
t e r  un projet prévoyant l'embauche d e  4 personnes pour une période de  six mois et 
nécessitant une dépense de  49 156 $ 

Q,Util a pris connaissance des obligations et 
des conditions de  c e  programme de  creation d'emplois et s'engage à les respecter;  

QUE c e  projet es t  également conforme aux  
dispositions réglementaires et législatives encadrant la gestion municipale; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en  conformité avec  la recomman- 
dation du Directeur général intérimaire: 

10.- d'approuver le  projet "archivea-arction" préparé par l'Archiviste dans l e  
cadre  du proFramme de  création d'emplois, "Asnirance &&mage a r t i c l e  
3SW, parraine par Emploi et Immigration Canada e t  le ministère des  
Affaires municipales; 

20.- d'habiliter le  Greffier de la  Ville, ou en son absence le  Greffier adjoint, à 
signer, au  nom de  la  ville d e  Gatineau, tous les documents pertinents à la  
présentation de  ce projet e t  d'autoriser l'adjoint administratif à la  
direction générale à le  t ransmet t re  aux autorités concernées pour appro- 
bation. 

Adoptée unanimement. 

C-86-643 Protocole d e n t e n t e  - déplacement - services 
municipaux - rue  St-Antoine (M4-15) 

ATTENDU QUE l'agrandissement du c e n t r e  
commercial  "Les promenades & l'Outaouais1' requiert l e  déplacement des services 
municipaux installés sur le  tronçon de  l'ancienne rue St-Antoine, compris e n t r e  le  
chemin de  l a  Savane e t  le  boulevard Maloney; 



Qu'un règlement d'emprunt e s t  en voie de 
préparation pour couvrir l e  coQt  d e  ces  travaux e t  prévoit leur remboursement au 
moyen d e  l'imposition d'une t axe  d'améliorations locales; 

QUE l'entrée en vigueur de  ce règlement 
d'emprunt nécessitera des délais d e  deux à trois mois; 

QUE l e  propriétaire du cen t r e  commercial 
s'apprête à formuler une demande d e  permis d e  construction pour réaliser 
l'agrandissement dans l e  plus court  délai possible; 

QUE pour ne pas retarder l'émission de  c e  
permis, un protocole d 'entente doit ê t r e  signé pour obliger l e  propriétaire du 
cen t r e  commercial  à payer les coQts des travaux précités, advenant que le 
règlement d'emprunt prévu, à c e t t e  fin, ne  reçoive toutes  les approbations 
requises par l a  loi; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu d'autoriser Son Honneur l e  Maire et 
l e  Greffier, ou en  leur absence l e  Maire suppléant et le Greffier adjoint, l e  cas  
échéant,  à signer, au  nom d e  l a  ville de  Gatineau, l e  protocole d'entente 
établissant les modalités d'exécution des travaux d e  déplacement des services 
municipaux si tués sur l a  par t ie  d e  l'ancien t racé  de  la rue  St-Antoine, compris 
en t r e  l e  chemin de  l a  Savane et l e  boulevard Maloney et portant l e  numéro de  lot  
606 au cadas t re  officiel du village d e  Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Achat - par t ie  du lo t  53 - élargissement - 
avenue du Golf 

ATTENDU QUE l e  Directeur général adjoint 
exécutif a entrepris, en  conformité avec  son mandat, des pourparlers concernant 
l'acquisition du terrain requis aux travaux d'élargissement de  l a  section d e  
l'avenue du Golf, s i tuée  e n t r e  l a  rue  Richer e t  la montée Paiement; 

Qu'une entente  officieuse e s t  intervenue 
concernant l'achat d'une par t ie  du lot 53, au cadastre officiel du village d e  Pointe- 
Gatineau e t  l e  Directeur général adjoint exécutif a élaboré, l e  14 mai 1986, un 
rapport en  préconisant l 'acceptation; 

QUE des crédits  sont disponibles aux postes 
budgétaires 02 14 100 730 et 02 14 100 731, pour payer le prix d'achat, ainsi que 
les  frais et les honoraires s e  ra t tachant  à la rédaction d e  l 'acte notarié, comme 
l'indique l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00562; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  e t  résolu, à la suite du rapport  du Directeur 
général adjoint exécutif du  14 mai 1986: 

Io.- d'acquérir, au  prix d e  1 418 $, l a  par t ie  du ' lo t  53, au cadas t re  officiel du 
village d e  Pointe-Gatineau, décr i te  à la description technique numéro 
5657-N, préparée par Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre; 

20.- d'autoriser Son Honneur l e  Maire e t  l e  Greffier, ou en  leur absence l e  
Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, l e  ca s  échéant,  à signer, au  nom d e  
l a  ville de  Gatineau, l 'acte notarié en  découlant. 

Adoptée unanimement. 



Vente - par t ie  du lot  21 par la compagnie 
129443 Canada inc. 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau imposait  
le 8 janvier 1986, une réserve pour fins publiques sur une partie du lot 21, au  
cadast re  officiel du village de Pointe-Gatineau, laquelle partie de lot  es t  plus 
amplement décr i te  à la description technique ci-annexée; 

QUE c e t t e  réserve, pour fins publiques, é t a i t  
imposée en vue d e  constituer une réserve foncière, afin d e  faciliter le  remembre- 
ment des grands ensembles de terrains préconisé par la  réglementation d'urbanis- 
me e n  vigueur; 

QUE la Ville, au t e rme  de ladite réserve pour 
fins publiques qu1e!l? imposait, a négocié avec  le  propriétaire, 129443 Canada inc., 
l'acquisition de  gre  a g ré  du terrain décrit  à l'annexe au présente; 

QUE la valeur du terrain a été fixée à 39,29 $ 
l e  mètre  carré,  soit un to ta l  de  89 176,52 $; 

QUE les parties ont convenu que la compa- 
gnie 129443 Canada inc. avait  droit  à une indemnité puisque la transaction 
résultait  de l'imposition de la réserve pour fins publiques; 

QUE pour répondre aux exigences de l a  plani- 
f ication du développement du centre-ville, il e s t  nécessaire de  constituer d e  
grands ensembles de terrains et que, conséquemment, il e s t  primordial que 368538 
Ontario inc. acquiert  le  terrain désigné à l'annexe; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul ~ é b e r t  e t  résolu: 

Io.- d'acquiescer à la vente d'une partie du lot  21, au cadastre officiel du 
village d e  Pointe-Gatineau, plus amplement décrit  à la description techni- 
que numéro 33896-12761-5, préparee par Hugues St-Pierre, le 13 décem- 
bre  1985, de  129443 Canada inc. à 368538 Ontario inc., pour la somme d e  
89 176,52 $ plus une somme de  10 823,48 $ à t i t r e  de  dédommagement; 

20.- d'autoriser Son Honneur le  Maire e t  le Greffier, ou en leur absence l e  
Maire suppléant et le  Greffier adjoint, le  cas  échéant, à intervenir, à 
c e t t e  fin, à l 'acte de vente ent re  les deux compagnies mentionnées ci- 
dessus; 

30.- les présentes e t  l e  contra t  à intervenir ne dojvent par ê t r e  interprétés 
comme une renonciation des droits d e  l a  Ville decoulant de  la réserve pour 
fins publiques imposée l e  8 janvier 1986. 

Adoptée unanimement. 

Vin et fromage - Kino-Québec - Défi de la 
Gatineau (850-10) 

ATTENDU QUE dans le  cadre de l a  Semaine 
du Rendez-vous Kino, il y aura des célébrations pour souligner, de  façon 
particulière l a  descente de  la rivière Gatineau à la  nage, par l a  population adul te  
et les  étudiants; 

Qu 'à  l'occasion de  c e t  événement, l e  
coordonnateur des activités aquatiques demande à la  Ville d'organiser un vin et 
fromage sur la  plage de la  piscine de l'école secondaire Le Carrefour, le  mercredi 
28 mai 1986, à 21 h 00; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  e t  résolu d e  mandater l e  Responsable du 
Service des communications pour servir un vin e t  fromage à une centaine de  
personnes qui assisteront à l 'activité mentionnée au préambule d e  l a  présente. 

Adoptée unanimement. 

Message d e  félici tat ions - club d e  hockey 
"Les Olympiques" d e  Huii (850-4) 

ATTENDU QUE l'équipe des  Olympiques d e  
Hull a remporté,  d e  brillante façon, les Championnats de  l a    igue de  hockey junior 
majeur du Québec 1985-1986; 

QUE c e t t e  équipe s'est classée également 
comme finaliste aux Championnats d e  l a  Coupe Mémoriale; 

QUE ces  succès s'avèrent d'autant plus inté- 
ressants pour la Ville d e  Gatineau puisque l 'instructeur du groupe, P a t  Burns, e s t  
un gatinois et qu'il a su déployer tous les efforts nécessaires pour conduire l'équipe 
vers ce s  honneurs; 

QUE l e  Conseil e s t  f ier  de  s'associer à la 
population d e  Gatineau e t  d e  l a  région pour félici ter  et rendre un vibrant 
hommage à cette équipe; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  e t  résolu d e  t ransmet t re  un chaleureux 
message d e  félici tat ions aux dirigeants e t  aux joueurs des Olympiques de  Hull pour 
les  succès éc la tants  remportés c e t t e  année et de  souligner, tout  particulièrement, 
la f i e r t é  d e  l a  Ville à l'égard de  l a  contribution sensationnelle d'un gatinois à ces  
honneurs, en  l 'occurrence Pat &uns. 

Adoptée unanimement. 

Jacques  Vézina reprend son fauteuil. 

Autorisation d e  signature - convention CSRO 
- services dl-torticulture (802-2) 

ATTENDU QUE la direction d e  l'école secon- 
daire Nicolas-Gatineau et l a  Ville collaborent, depuis déjà quelques années, dans 
l e  domaine d e  l'horticulture; 

QUE c e t t e  coopération a remporté des succès 
éc la tants  dans l e  cad re  du concours "Maisons fleuries" et d e  l'exposition horticole; 

QUE les parties désirent poursuivre leur col- 
laboration et l e  Directeur général  adjoint exécutif a f a i t  préparer un protocole 
d'entente prévoyant des échanges d e  services en t r e  les  deux organismes; 

Qy'il a pris connaissance d e  c e  document et 
l'a acheminé au  Comité  exécutif pour e tude  et recommandation au Conseil; 



EN CONS~QUENCE,  il e s t  proposé par C la i r e  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  e t  résolu, en  conformité avec  les recomman- 
dations du Comité  exécutif et du Directeur général  intérimaire, d'approuver l e  
protocole d 'entente à intervenir en t r e  la Ville et la Commission scolaire régionale 
de  l'Outaouais concernant la fourniture de  fleurs, l 'aménagement de  certains s i t e s  
et des travaux d'entretien sur l e  terrain d e  l'école secondaire Nicolas-Gatineau. 

QUE Son Honneur l e  Maire e t  l e  Greffier, ou  
en  leur absence l e  Maire suppléant e t  l e  Greffier adjoint, l e  ca s  échéant, soient et 
sont autorisés à signer l 'entente précitée, pour e t  au nom d e  la ville de  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Moratoire - bail emphytéotique - Association 
communautaire St-Matthieu Touraine inc. 

ATTENDU QUE ce Conseil, par l e  biais d e  sa 
résolution C-86-436, a accep té  de  louer, par bail emphytéotique, l e  lot  28-314, 
non-officiel, du rang VI, a u  cadas t re  officiel du canton d e  Hull pour la construc- 
tion d'un cen t r e  communautaire; 

QUE c e  projet a soulevé de  nombreuses cri t i-  
ques e t  interrogations d e  l a  par t  des propriétaires du sec teur  et ces  derniers 
recommandent d e  surseoir à c e t t e  demande et même  d e  l'abandonner; 

QUE l e  Conseil désire accorder aux par t ies  
visées plus d e  temps pour aplanir les difficultés et examiner toutes les options 
possibles; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Jean-Paul Hébert  et résolu d'imposer un moratoire concernant 
la construction d'un cen t r e  communautaire sur l e  lot  28-314, non-officiel, du rang 
VI, a u  cadas t re  officiel  du canton de  Hull et d e  retarder,  pqur une période 
indéterminée, l a  signature du bail emphytéotique dont il es t  fa i t  mention à l a  
résolution C-86-436, adoptée  l e  7 avril 1986. 

Adoptée unanimement. 

Élargissement - boulevard Maloney - t ravaux 
supplémentaires (504-72) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en  vertu d e  s a  
résolution C-85-90 1, a approuvé la soumission d e  l a  compagnie "Les Constructions 
Deschênes limitée" pour réaliser des trava)x d'élargissement sur le boulevard 
Maloney, à l a  hauteur du boulevard de  I'iiopital, l a  construction du tronçon du 
boulevard d e  ltHopital, compris en t r e  la rue Lamarche et l e  boulevard Maloney, 
ainsi que l e  prolongement d e  l a  rue Lamarche, jusqu'au boulevard de  l'Hôpital; 

QUE les experts-conseils Boileau et Associés 
inc., responsables de  l a  surveillance de  ce s  travaux, ont produit un rapport, l e  5 
mai  1986, expliquant les  travaux supplémentaires et les frais encourus par 
l'entrepreneur durant l'exécution d e  ce s  ouvrages; 

QUE l e  c o m i t é  exécutif a pris connaissance 
du susdit rapport, en  plus d e  recevoir tous les renseignements pertinents à ce 
dossier et préconise l e  paiement d e  ce s  travaux, à l'exception des dépenses 
relatives aux délais imputables au  déplacement des  poteaux dtHydro-Québec; 



QUE des fonds sont disponibles au règlement 
numéro 350-85 pour couvrir c e s  dépenses additionnelles établies à 87 308,87 $, 
comme l'assure l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00785; 

EN CONS~QUENCE,  il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean René Monette et résolu, en vertu d'une recommandation 
du Comité  exécutif, d'approuver les travaux supplémentaires réalisés par l a  f i rme 
"Les Constructions Deschênes limitée" dans le cadre  du contra t  consenti en  vertu 
d e  l a  résolution C-85-901 et décrits  aux ar t ic les  A, B, C et D de  l a  l e t t r e  du 
bureau des experts-conseils Boileau et Associés inc., du 5 mai 1986, jointe à la 
résolution pour en f a i r e  par t ie  in tégrante  comme s i  el le é t a i t  ici au long repro- 
duite. 

Adoptée unanimement. 

Aménagement - parc-école Lavigne (102-1 et 
803-1) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par l 'entremise 
d e  sa  résolution C-86-174, a accep té  en  principe d e  déménager, dans la cour de  
l'école Lavigne, les équipements installés au parc Achbar; 

QUE l e  Directeur du Service des loisirs e t  de  
la culture a déposé une estimation des  coûts  concernant l'achat d'un jeu créatif  
devant ê t r e  au parc-école Lavigne et des travaux reliés au déplacement des 
installations du parc Achbar, à savoir: 

- installation d e  clôture, barrières et en t r ée  
pour piétons; 

1 - 
aménagement d'une en t r ée  par la rue Luck e t  
la réparation du terrain;  

l -  achat  e t  installation d'un jeu créa t i f ;  

I - 
éclairage - parc-école Lavigne; 1 180 $ 

QUE la Commission scolaire Gatineau contri- 
buera un montant d e  1 180 $ et une somme de  8 100 $ proviendra du budget de  
quartier  numéro I I ;  

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gé ta i re  02 83 000 011, pour couvrir l e  prix d'achat d e  c e  jeu créa t i f ,  comme 
l ' a t tes te  l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 01 590; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en  vertu d'une recommandation 
du Comité  exécutif, d'attribuer une somme d e  8 100 $ pour l 'achat et l'installation 
d'un jeu créatif  au  parc-école Lavigne et d'autoriser Son Honneur l e  Maire e t  le 
Greffier, ou en leur absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, le cas  
échéant,  à signer, pour et au  nom d e  la ville d e  Gatineau, l e  protocole d'entente 
relatif au  déménagement des équipements du parc  Achbar au parc-école Lavigne, 
dès s a  ratif ication par l e  Comité  exécutif. 

Adoptée unanimement. 



Ministère des  Transports du ~ u é b e c  - c p -  
m c t i o n  égout p iwia i  - boulevard d e  l'Hopi- 
ta1 (206-3) 

ATTENDU QUE dans le cadre de  la construc- 
tion du boulevard de la Vérendrye, l e  ministère des Transports du Québec doit 
installer une conduite d'égout pluviale d e  60 pouces de  diamètre sur la  par t ie  du 
boulevard de  llHopital, comprise en t r e  les boulevards de  la  Vérendrye e t  St-René; 

QUE le  bassin d e  drainage concerné nécessite 
la pose d'une conduite de 72 pouces de  diamètre de  type T.B.A. ou T.T.O. (smooth- 
flo); 

QUE l e  Ministère es t  disposé à construire 
cette conduite pour autant  que la  ~ u n i c i p a l i t é  accepte  d e  défrayer la  différence 
de  son coQt d'achat, soit  un montant forfaitaire de 75 000,OO $; 

Qu'il e s t  dans l'intérêt de la  Municipalité 
d'accepter cette proposition; 

QUE les fonds nécessaires pour couvrir c e t t e  
dépense seront pris à même les affectations du règlement numéro 389-86 amendé, 
comme en f a i t  foi l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00784; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en  vertu d'une recommandation du 
Comité  exécutif, d'informer le ministère des Transports du Québec que la  
~ u n i c i p a l i t é  accepte  la  proposition du Ministère décr i te  au préambule qui f a i t  
partie intégrante de  la  résolution et accorde, à cette fin, une somme maximale de 
75 000,OO $ devant ê t r e  puisée à même l'amendement requis au règlement numéro 
389-86. 

Adoptée unanimement. 

Banquet - personnalité sportive l a  plus popu- 
la i re  d e  l'année (805-8) 

ATTENDU QUE "Les Amis de  l a  Fondation d e  
i 1'HÔpitalw organisent, le  samedi 14 juin 1986, l e  banquet de  la personnalité 

sportive l a  plus populaire de  l'année; 
I 

QUE c e t  organisme sollicite l'aide financière 
1 de  la  Ville, par l'entremise de  la  reservation d'une table au banquet et la  
1 fourniture d'une plaque souvenir; 

QUE c e  Conseil désire relever c e t t e  invita- 
tion et des crédits sont disponibles au poste budgétaire 02 19 200 493, pour couvrir 
ce s  dépenses, comme en témoigne l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 01758; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par  Jean-Paul Hébert  et résolu, en  vertu d'une recomman- 
dation du Comité  géneral, d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à 
verser, sur présentation d'une autorisation de paiement par la direction générale, 
les sommes nécessaires à l'association "Les Amis d e  l a  Fondation d e  l'Hopitaiw 
pour couvrir la réservation d'une table pour 8 personnes au banquet de  la  
personnalité sportive la  plus populaire de  l'année et la  fourniture d'une plaque 
souvenir. 

Adoptée unanimement. 



Réparation des  fossés - chemin St-Thomas 
(252-8) 

ATTENDU QUE le  ministère des Transports 
du Québec s'est engagé à poser, au cours de I'annee, un revêtement asphaltique sur 
le  chemin St-Thomas; 

QUE pour permet t re  l'écoulement naturel des 
eaux, il es t  nécessaire d e  réparer les fosses de drainage, et ce, avant de  paver c e  
chemin; 

QUE selon les représentants du ~ i n i s t è r e ,  la 
réparation des fossés d e  drainage relève d e  la compétence municipale e t  aucune 
somme n'est prévue, à c e t t e  fin, au programme d'améliorations des chemins 
ruraux; 

QUE pour maintenir in tac te  la liste 'de ses 
priorités, l e  Comité du secteur rural suggère d e  puiser les deniers requis à même 
les attributions du poste imprévus; 

QUE pour donner suite à c e t t e  recommanda- 
tion, l e  Directeur du Service des finances a préparé, à la  demande de  la Direction 
générale, l e  transfert  budgétaire explicité plus bas; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Louis-Simon Joanisse et résolu, e n  vertu d'une recommanda- 
tion du c o m i t é  du secteur rural: 

10.- d'autoriser le Directeur du Service des travaux publics à faire réparer les 
fossés du chemin St-Thomas et d'accorder à la réalisation de  ces ouvrages 
une somme maximale de 47 900 S; 

20.- d'approuver le  transfert  budgétaire numéro 54-86 et d'habiliter le  Direc- 
teur  du Service des finances à effectuer  les écritures comptables en  
découlant, à savoir: 

02 34 244 000 Drainage - St-Thomas 

521 Entretien - travaux de  voirie 
51 5 Location de  machinerie 
626 Gravier et concassé 
628 Terre véqétale et tourbe 
649 Autres pieces et accessoires 

971 Imprévus 

Berthe Sylvestre-Miron inscrit sa dissidence. 

Adoptée 7 contre  1. 

Jean-Paul Hébert qui t te  son fauteuil. 



AVIS DE MOTION: 

Par Berthe Sylvestre-Miron qu'à une prochai- 
ne  séance du Conseil, un règlement sera  introduit pour amender l e  règlement d e  
zonage numéro 245-82, e t  plus particulièrement le  plan de zonage qui lui e s t  
annexé, dans le but: 

Io.- de  permet t re  l a  construction d'habitations unifamiliales de deux é tages  et 
de  réduire la  marge de  recul de  7.5m à 6m dans les zones résidentielles d e  
faible densité du secteur Le Coteau; 

20.- d'assujettir la zone commerciale CC-3102 à une disposition spéciale 
permet tant  l'agrandissement des bâtiments existants dans une partie d e  l a  
marge de recul prescrite par le  règlement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Berthe Sylvestre-Miron qu'à une prochai- 
ne séance du Conseil, un règlement sera  introduit pour amender le  règlement d e  
zonage numéro 245-82, et plus particulièrement le  plan de  zonage qui lui est 
annexé, dans le  but d e  permet t re  la construction de  résidences unifamiliales 
isolées du ci3té sud du boulevard du progrès Est, soit  sur la partie nord des lo t s  
557-13 et 558 du cadast re  officiel du village d e  Pointe-Gatineau. 

AVIS DE MOTION: 

Par Claire Vaive qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement sera  introduit pour amender l e  règlement de zonage 
numéro 245-82, et plus particulièrement le  plan de  zonage qui lui e s t  annexé, dans  
le  but d e  réduire la  densité de  la zone résidentielle RDX située à l'angle du 
boulevard de la  Vérendrye et de  la rue Ernest-Gaboury et de permet t re  l a  
construction d'habitations d e  moyenne densité sur une partie des lots 25D e t  26B, 
du rang II, au cadast re  officiel du canton de Templeton. 

AVIS DE MOTION: 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera  introduit pour abroger et remplacer l 'article 
3-2 du règlement numéro 381-85 régissant l'utilisation des bornes-fontaines. 

AVIS DE MOTION: 

Par Guy Lacroix qu'à une prochaine séance du 
Conseil, un règlement se ra  introduit pour: 

Io.- décré ter  l'installation d'un système d'éclairage, la  construction de bordu- 
res, ainsi que la  pose d'un revêtement asphaltique sur le prolongement des  
rues Essiambre e t  Tassé; 

20.- attr ibuer les deniers requis pour couvrir les  coQts d'acquisition des rues 
précitées; 



30.- imposer une t axe  spéciale sur tous les biens-fonds imposables si tués dans 
l e  sec teur  urbain d e  l a  Ville, ainsi qu'une t axe  d'améliorations locales sur 
ceux bordant les rues susmentionnées; 

40.- autoriser un emprunt par émission d'obligations pour en payer les  coûts; 

AVIS DE MOTION: 

Par Berthe Sylvestre-Miron qu'à une prochai- 
n e  séance du Conseil, un règlement sera  introduit dans l e  but d e  décré ter  des 
travaux d'aménagement à la partie du ruisseau Moreau, comprise en t r e  l a  rue St- 
Jean-Baptiste et l e  boulevard Gréber, ainsi que  d'autoriser un emprunt par 
émission d'obligations afin d'en payer les  coûts. 

AVIS DE MOTION: 

Par Claire Vaive qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement s e ra  introduit pour modifier l e  règlement numéro 281-84 
en  vue d'interdire l a  circulation de  véhicules lourds sur une partie d e  l a  rue 
Cannes. 

AVIS DE MOTiON: 

Par Camilien Vaillancourt qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement s e ra  introduit pour: 

Io.- décré ter  l'installation d e  conduites d'aqueduc et d'égout domestique, ainsi 
que l a  pose d'une couche d'asphalte, sur l a  rue  Bigras et la partie d e  l a  rue  
Notre-Dame, comprise en t r e  l a  rue Roy et l e  chemin du Cheval blanc; 

20.- a t t r ibuer  les deniers requis au paiement de  l a  quote-part de  l a  Ville au 
financement d e  ce s  travaux; 

30.- imposer une t axe  d'améliorations locales sur les biens-fonds imposables 
bordant les rues susmentionnées, ainsi qu'une t a x e  spéciale sur ceux si tués 
dans l e  sec teur  urbain de  l a  Ville; 

40.- autoriser un emprunt par émission d'obligations pour couvrir ce s  coçlts. 

AVIS DE MOTION: 

Par Louis-Simon Joanisse qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement s e ra  introduit afin d e  rendre obligatoire l e  port 
de  casque protecteur lors d'activités s e  déroulant sur l a  glace dans les arénas. 

AVIS DE MOTION: 

Par Guy Lacroix qu'à une prochaine séance de  
c e  Conseil, un règlement s e ra  introduit pour modifier l e  règlement 281-84 en  vue 



de prohiber la circulation de  véhicules lourds sur la  partie du chemin du Rang III, 
comprise en t r e  la  montée Paiement e t  l e  boulevard Labrosse, ainsi que pour 
établir une route alternative. 

Guy Lacroix qui t te  son fauteuil. 

AVIS DE MOTION: 

Par Louis-Simon Joanisse qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera  introduit pour: 

10.- décré ter  l'installation de  conduites d'aqueduc et d'égouts sur le  segment 
du boulevard St-René Ouest, compris en t r e  l e  boulevard Gréber et l a  rue  
Bonaventure; 

20.- imposer une t axe  spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
le  secteur urbain de l a  Ville, ainsi qu'une t axe  d'améliorations locales sur 
ceux bordant l a  pal'tie du boulevard susmentionnée; 

30.- autoriser un emprunt par émission d'obligations pour en payer les coOts. 

Jean René Monette qui t te  son fauteuil. 

AVIS DE MOTION: 

Par Camilien Vaillancourt qu'à une prochaine 
séance de c e  Conseil, un règlement sera  introduit en vue de modifier le règlement 
numéro 389-86 pour: 

Io.- autoriser l e  paiement de  la quote-part de  la  Ville à la construction d'une 
conduite d'égout pluvial de  72 pouces de  diamètre sur le  tronçon du 
boulevard de  ltHopital, compris en t r e  les boulevards de la  Vérendrye et St- 
René; 

20.- décré ter  un emprunt par émission d'obligations pour couvrir le  paiement 
de  ces  travaux et imposer une t axe  spéciale sur tous les biens-fonds 
imposables si tués dans les limites de  la Ville. 

Jean René Monette, Jean-Paul Hébert et Guy Lacroix reprennent leur  
fauteuil. 

C-86-655 Règlement numéro 122-10-86 

Il e s t  proposé par Guy Lacroix, appuyé par  
Camilien Vaillancourt et résolu d'approuver l e  règlement numéro 122-10-86, 
régissant les ventes d e  garage. 

Adoptée unanimement. 



C-86-656 Règlement numéro 267-1-86 

Il e s t  proposé par Berthe Sylvestre-Miron, 
appuyé par Claire Vaive e t  résolu d'approuver l e  règlement numéro 267-1-86, 
amendant l e  règlement numéro 267-83 relatif à l a  bibliothèque municipale. 

Adoptée unanimement. 

C-86-657 Règlement numéro 281-8-86 

Il e s t  proposé par Camilien Vaillancourt, 
appuyé par Jean René Monette et résolu d'approuver l e  règlement numéro 281-8- 
86, f ixant à 60 km/h l a  l imite d e  vitesse sur l e  tronçon du boulevard Maloney Est, 
compris en t r e  les  boulevards Lorrain et Industriel. 

Adoptée unanimement. 

C-86-658 ~ è g l e m e n t  numéro 357-1-86 

Il e s t  proposé par Louis-Simon Joanisse, 
appuyé par Jean René Monette et résolu d'approuver l e  règlement numéro 357-1- 
86, remplaçant l 'article 9 relatif aux pénalités du règlement numéro 357-85 
régissant l a  garde d'animaux domestiques. 

MOTïON DE RENVOI: 

Il e s t  proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Jacques Vézina e t  résolu d e  référer  l'étude du projet d e  règlement numéro 
357-1-86 au  Comité  des règlements e t /ou  Comité  général. 

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 

POUR: Jean-Paul Hébert  
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

La motion d e  renvoi e s t  adoptée 7 contre  1. 

C-86-659 Règlement numéro 406-86 

Il e s t  proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Claire Vaive et' résolu d'approuver l e  règlement numéro 406-86, décré tant  un 
emprunt d e  600 000 $ pour l 'achat d e  véhicules, d e  machinerie et d'équipement 
pour l e  Service des  travaux publics. 

Adoptée unanimement. 



C-86-660 ~ k l e m e n t  numéro 407-86 

Il e s t  proposé par Louis-Simon Joanisse, 
appuyé par Claire Vaive e t  résolu d'approuver l e  règlement numéro 407-86, 
prévoyant l 'aménagement d'un terrain d e  soccer au parc  l'Oiseau bleu, l e  recou- 
vrement d e  la surface du terrain de  tennis au parc  Riviera, la réparation d e  
pataugeoires, la construction d'une clôture à la piste d e  vélo-cross du pa rc  
Sanscartier, l a  réparation e t fou l e  remplacement des systèmes d'éclairage aux  
parcs Riviera, à Pierre et Racicot, ainsi que la réparation du Centre  communau- 
t a i r e  du quartier  numéro 1. 

I f  Camilien Vaillaricourt inscri t  sa dissidence. 

Adoptée 7 contre  1. 

1 
C-86-661 ~ k l e m e n t  numéro 408-86 

Il e s t  proposé par Claire Valve, appuyé par  
Berthe Sylvestre-Miron et résolu d'approuver l e  règlement numéro 408-86, autori-  
sant  un emprunt d e  1 700 000 $ pour installer un sys tème d'éclairage souterrain, 
des  conduites d'aqueduc et d'égouts, construire l a  fondation de  l a  rue, des bordures 
et trottoirs,  e f fec tuer  des aménagements paysagers et poser une couche d'asphal- 
te s u r  la section du boulevard d e  l a  Cappe, comprise ent re  l e  boulevard d e  
1'Hopital et l e  futur boulevard Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

! C-86-662 Règlement numéro 409-86 

Il e s t  proposé par Berthe Sylvestre-Miron, 
appuyé par Claire Vaive et résolu d'approuver l e  règlement numéro 409-86, 
a t t r ibuant  une somme d e  14 000 $ pour l'acquisition des terrains requis à l'élargis- 
sement du tronçon d e  l'avenue du Golf, compris en t r e  l a  rue Richer et la montée  
Paiement. 

Adoptée unanimement. 

C-86-663 Levée de l a  séance  

Il e s t  proposé par Jean-Paul Hébert, appuyé 
par Guy Lacroix et résolu que la séance  soit  levée. 

Adoptée unanimement. 

LEONARD JOLY, GREFFIER ADJOINT GAETAN COUSINEAU, MAIRE 




