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Levée de la séance 1 '&&z 
11 est proposé par Camilien Vaillancourt, 

appuyé par Jean René Monette e t  résolu que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. I 

(3-0.A A 
HARLES LAURiN, GREFFIER 

A une &ance régulière du Conseid de la  ville de Gatineau, tenue à la Mairie, 280, 
boyievard Maioney Est, Gatineau, le 6 octobre 1986, à 20 h et à laquelle sont 
presents: Sai Honneur le Maire Gaétan Cousineau, les conseillers-re Gilbert 
Garneau, Hubert A. Leroux, Guy Lacroix, Claire Vaive, Berthe Sylvestre-Miron, 

.. Richard M i t ,  Jean René Monette, Jacques Vézina et Carnilien Vaiilancourt. 

îibsmxs motivées 

André DO&, directeur général 
Laurier Béchamp,-directeur général adjoint, 
Hélène Grand-Maitre, adjointe administrative 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
François Leclerc 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

Les personnes indiquks ci-après ont déposé devant le  Conseil des missives 
traitant des sujets mentionnés en regard de chacune d'elles, à savoir: 

- Yvon Belle-Isle, place Neufbourg - budget - dégroupement secteur Cantley 
(102-1-04) 

Lise Bellefeuille, avenue Principale - budget - dégroupement secteur Cantley 
(102-1-04) 

Paul Carpentier, avenue Principale - budget - dégroupement secteur Cantley 
(102- 1-04) 

Bernard Bouthillette, 24, Place Neufbourg - lieu séance publique - règlement 
divisant la municipalité en districts électoraux (règlement numéro 424-86) 

J.R. Searle, chemin Ste-Elizabeth - implantation d'un dépotoir - chemin 
Holmes (102- 1-04) 

Les personnes identifiées ci-dessous se sont adressées au Conseil concernant les 
sujets indiqués en regard de chacune d'elles, à savoir: 



- Gérard Tassé, 4, rue Joly - dépenses - congrès - Union des municipalités du 
Québec. 

- Hubert McClelland, chemin Mont-Cascades - modification de zonage - futur 
s i te  d'enfouissement sanitaire chemin Holmes 

- Patricia Raymond, rue Grand Pré - modification zonage - futur s i te  d'enfouis- 
sesment sanitaire chemin Holmes 

- Francine Bérubé, chemin Ste-Elizabeth - implantation d'un dépotoir de maté- 
riaux secs - route 307 et chemin Ste-Elizabeth 

- Alcide Renaud, 36, rue Plaisance - refoulement d'égout - 20 mai et 11 
septembre 1986 

- Paul Carpentier, avenue Principale - implantation d'un dépotoir - chemin 
Holmes 

- Lise Bellefeuille, avenue Principale - implantation d'un dépotoir - chemin 
Holmes 

- Yvon Belle-Isle, Place Neufbourg - budget - dégroupement Cantley 

- Nicole Latour, chemin Ste-Elizabeth - durée période de questions 

- Gilles Trahan, 312, rue ~ i g n e a u l t  - présentation du Comité de défense des  
inondés - nombre de  réclamations Il et 12 septembre 1986 - solde de  la réserve 
pour les réclamations 

- J.R. Searle, chemin Ste-Elizabeth - implantation d'un dépotoir - chemin 
Holmes 

- Bernard bu th i l l e t t e ,  24, Place Neufbourg - lieu séance publique - règlement 
divisant l a  Municipalité en districts électoraux 

- Roméo St-Arnaud, 369, boulevard St-René Ouest - déplacement d'un poteau 
d'électricité 

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

II e s t  proposé par Guy Lacroix, appuyé par 
Claire Vaive et résolu d'approuver les procès-verbaux des séances du Conseil 
tenues les 2, 8, 15, 22 et 30 septembre 1986. 

Adoptée unanimement. 

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

II e s t  proposé par Richard Migneault, appuyé 
par Guy Lacroix et résolu de ratifier les notes supplémentaires des réunions du 
Comité exécutif tenues les 17, 24 septembre e t  ler octobre 1986, ainsi que les 
résolutions CE-86-650, CE-86-653, CE-86-664, CE-86-673, CE-86-678, 
CE-86-689 et CE-86-694. 

Adoptée unanimement. 



Richard Migneault quitte son fauteuil 

CORRESPONDANCE 

Commission de transpoc de la Communauté régionale de l'Outaouais - 
nouvelle tarification - ainés e t  handicapés visuels (103-4-01) 

Communauté régionale de l'Outaouais - approbation - règlement de 
zonage 245-55-86 - développement résidentiel à l'ouest de la montée 
Paiement (règlement 245-55-86) 

Communauté régionale de l'Outaouais - approbation - règlement d'em- 
prunt 423-86 - services boulevard Créber - entre les adresses 498 e t  516 
(règlement numéro 423-86) 

~ o m m u n a u t é  régionale de l'Outaouais - approbation - règlement d'em- 
prunt 318-1-86 - emprunt supplémentaire - éclairage , bordures e t  
trottoirs et pavage - rues Beloeil e t  de la Drave (règlement 318-1-86) 

~ o m m u n a u t é  régionale de l'Outaouais - approbation - plans à incidence 
locale - boulevard ~ t - R e n é  Ouest (205-38) 

Communauté régionale de l'Outaouais - approbation - plans à incidence 
locale - boulevard Hurtubise e t  rue Campeau (règlement 420-86) 

Communauté régionale de I'Outaouais - consultation - révision - limites 
des circonscriptions fédérales de la région (103-3-01) 

Régie des permis d'alcool du Québec - avis - dépanneur - 882 boulevard 
Maloney (103-6-24) 

Action Prévention - demande de collaboration - Semaine de la prévention 
du crime (501-3) 

Pétition - résidents de la rue Cannes - opposition - construction de 
trottoirs (501-9) 

Association des propriétaires de C6te d'Azur - demande d'interprétation - 
politique de constructions de trottoirs rues Cannes, Monté-Carlo e t  Juan 
Les Pins (102-1) 

Comité d'école Le Petit  Prince - sécurité des étudiants - demande de 
construction de trottoirs - rues   on té-Carlo, Cannes et Juan-les-pins 
(102-1 e t  252-3) 

Chambre de commerce e t  d'industrie de l'Outaouais - demande de 
participation - congrês provincial - accueil des congressistes (102-1-01) 

Ministre des Approvisionnements e t  Services - lettre de remerciement - 
collaboration municipale - Comité de révision - Loi sur la orotection 
civile (104-2 et 103-6l18) 

Ministre des Travaux publics - vente de terrains secteur Touraine - option 
d'achat - développements Timberley (103-7-02) 

Commission de la Caoitale nationale - lettre de remerciement - collabo- 
ration de l'agent ~ r k e a u  Labelle - Semaine de la sécurité en vélo 
(103-4-05) 

Commission de la  Capitale nationale - lettre de remerciement - présence 
municipale - présentation des propositions préliminaires - plan d'utilisa- 
tion des terrains fédéraux (103-4-05) 



18. Légion Royale Canadienne - invitation aux membres du Conseil - Céré- 
monie de l'Armistice 8 novembre 1986 (102-1) 

19. La Chambre d'Immeuble de l'Outaouais inc. - invitation aux autorités 
municipales - proclamation - Semaine de la propriété privée (501-3) 

20. Assemblée spirituelle des Baha'is de Gatineau - lettre de remerciement - 
collaboration municipale (102- 1) 

21. Office de planification e t  de développement du ~ u é b e c  - invitation aux 
municipalités - présentation de projets - Fonds de développement régional 
(103-6-1 9) 

Ridrard Migneauit reprend son fauteuil 

22. Ministre des Affaires municipales - directives - projets de loi privés - 
certificat de disponibilité de crédits (103-5-01) 

Le Conseid a retiré & l'ordre du jour les projets de résolution visant à délégwr un 
membre du Conseil au  programme fléducation préparatoire aux sinistres, ainsi que 
celui prwoyant l'acquisition d2n téléphone cellulaire pour le Directeur du Service 
d e  la  &amité publique. 

Approbation - requête - aqueduc et égouts - 
subdivision Belvédère (20544) 

ATTENDU QUE la firme 132 750 Canada inc. 
a déposé, au bureau du Directeur du Service du génie, une requête pour construire, 
à ses frais e t  en conformité avec la réglementation en vigueur, des conduites 
d'aqueduc e t  d'égouts sur les rues portant les numéros de lots 198-84, 198-85, 
19B-86, 19B-87, 20-533 e t  20-534, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, en plus de procéder à la construction de la fondation de ces rues; 

QUE ce t te  demande de services prévoit, rem- 
boursables au moyen d'une taxe d'ameliorales locales, la mise en place d'un 
système d'éclairage de rues, la construction de bordures et/ou trottoirs, ainsi que 
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 5 septembre 1986; 

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

10.- D'approuver la requête produite par la compagnie 132 750 Canada inc. 
pour construire, sur les rues précitées, à ses frais e t  conformément à la 
réglementation en vigueur, les infrastructures décrites au premier para- 
graphe du préambule qui fait  partie intégrante de la résolution. 

20.- D'autoriser l e  requérant à faire préparer, également à ses frais, le 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 Boileau e t  associés inc. 



30.- D'habiliter ledit bureau d'ingénieurs-conseils à présenter, pour approba- 
tion, c e  devis et ces  plans à la ~ o m m u n a u t é  régionale de  l'Outaouais e t  au 
ministère de  l'Environnement du Québec. 

40.- D'entériner la demande du promoteur visant à confier la surveillance, ' 

avec résident, des travaux précités au cabinet des ingénieurs-conseils 
susmentionné e t  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 rues visées par la présente, dès que le  
Directeur du Service du génie aura approuvé les travaux réalisés sur 
celles-ci; ce contra t  devra ê t r e  signé avant l'émission des permis de  
construction. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser Son 
Honneur le  Maire et l e  Greffier, ou e n  leur absence l e  Maire suppléant e t  le  
Greffier adjoint, l e  cas  échéant, à signer, au nom de  la ville de Gatineau, l e  
protocole d'entente s e  ra t tachant  à la  mise e n  place des susdits services, ainsi que 
le contra t  d'achat des rues faisant l'objet de  la  présente. 

Carnilien Vaillancourt se r e t i r e  des discussions et du vo te  en vertu d e  
I 'art ide 330 de la Loi sur les cités et villes. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - requête  - éclairage, bordures, 
trottoirs et pavage - subdivision Belvédère 
(205-44) 

ATTENDU QUE ce Conseil a approuvé la  
requête de  l a  f i rme 132 750 Canada inc. prévoyant, notamment, la  construction 
des services d'aqueduc et d'égouts sur les rues portant les numéros d e  lots 198-84, 
198-85, 198-86, 198-87, 20-533 et 20-534, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton d e  Templeton; 

QUE cette demande de services comprend, 
payables au moyen d'une t axe  d'améliorations locales, la  construction d'un système 
d'éclairage, d e  bordures e t fou  trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
bitumineux sur ces rues; 

QUE la  direction du Service du génie préconi- 
se, dans sa note du 5 septembre 1986, d e  donner également suite à cette section 
de  requête; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur générai: 

10.- D'accepter la  requête de la  compagnie 132 750 Canada i n c  prévoyant, 
remboursables au  moyen d e  l'imposition d'une t axe  d'améliorations locales, 
l a  construction du système d'éclairage routier, de  bordures e t fou trottoirs, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique sur les rues 198-84, 198-85, 
198-86, 198-87, 20-533 et 20-534, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton d e  Templeton. 

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

30.- De mandater l e  Greffier pour fa i re  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 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. 

it Camilien Vaiiiancourt se retire des discussions e t  du vote en vertu d e  
l'article 330 de  la Loi sur les cités et villes. 

~ d o p t é e  unanimement. 

Approbation - soumission - aqueduc et égout 
- rue Campeau et boulevard Hurtubise (504- 
64) 

ATTENDU QU'& la suite d'un appel dloffres 
public, les entreprises mentionnées ci-après ont déposé des soumissions concer- 
nant la pose de conduites d'aqueduc et d'egouts sur la rue Campeau e t  la partie du 
boulevard Hurtubise, comprise entre la rue Campeau e t  le  chemin du Lac, à 
savoir: 

- Les Constructions B.G.P. enr. 396 494,OO $ 

- Qué-Mar Construction Itée 420 070,OO $ 

- M.S. Robinson Trucking l tée 463 546,75 $ 

- Le Groupe des Constructeurs F.B.F. inc. 538 849,OO $ 

QUE ces soumissions sont conformes au devis 
et aux plans ayant servi à c e t  appel d'offres e t  la direction du Service du génie 
recommande, dans sa note du 4 septembre 1986, d'accepter la proposition du plus 
bas soumissionnaire; 

QUE des crédits sont prévus aux règlements 
numéros 249-1-85 et 420-86, pour couvrir le coQt de ces travaux, comme l'atteste 
le  certificat du trésorier numéro 00808; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en conformité avec les 
recommandations du comi té  exécutif e t  du Directeur général, d'approuver l a  
soumission, au montant de  396 494 $, présentée par la compagnie Tes Construc- 
tions B.C.P. enr." pour installer des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la rue 
Campeau et la partie du boulevard Hurtubise, comprise entre la rue Campeau et 
le  chemin du Lac, en conformité avec les exigences e t  les critères d'excellence 
énoncés au devis et aux plans ayant servi à ce t  appel d'offres; cet te  adjudication 
est valable pour autant que le règlement numero 420-86 reçoive toutes les 
approbations requises par la loi. 

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 contrat d'ouvrage en découlant, pour e t  au nom de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - soumission - aqueduc et égout 
- rues Bigras et Notre-Dame (504-62) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises indiquées plus bas ont produit des soumissions pour poser 



des conduites d'aqueduc et d'égout sur la rue Bigras et le  tronçon de la  rue Notre- 
Dame, compris en t r e  la rue Roy et le  chemin du Cheval blanc, à savoir: 

- L e  Groupe des Constructeurs FBF inc. 
- Qué-var  Construction I tée  
- Les Constructions B.G.P. enr. 
- Les Entreprises Vétel l tée  
- M.J. Robinson Trucking Itée 
- Outabec Construction inc. 

QUE le  rapport d'analyse de  ces soumissions 
élaboré par les ingénieurs-conseils Boileau et associés inc., le  28 août 1986, 
stipule que ces  propositions sont conformes au devis e t  aux plans ayant servi à c e t  
appel d'off tes; 

QUE ces  experts-conseils recommandent de 
retenir  l'offre du plus bas soumissionnaire, en  l'occurrence celle d e  la firme "Le 
Groupe des Constructeurs FBF inc."; 

QUE des crédits sont prévus au règlement 
numéro 416-86, pour couvrir le  coQt d e  ces  ouvrages, comme l 'at teste le  certif icat  
du trésorier numéro 00805; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, à la suite d e  la  note d e  la 
direction du Service du génie du 3 septembre 1986 et en conformité avec les 
recommandations du c o m i t é  exécutif et du Directeur général, d'approuver la  
soumission, au montant de 581 615 $, présentée par Te  Groupe des Constructeurs 
FBF inc" pour installer des conduites d'aqueduc et d'égout sur la  rue Bigras et le  
segment de  l a  rue Notre-Dame, compris en t r e  la  rue Roy et l e  chemin du Cheval 
blanc, e n  conformité avec  les exigences et les cri tères d'excellence énoncés au 
devis et aux plans ayant servi à cet appel d'offres; cette adjudication est valable 
pour autant  que l e  règlement numéro 416-86 reçoive les approbations requises par 
la  loi. 

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

Adoptée unanimement. 

Approbation - subventions - relance de la 
construction domiciliaire (406-2) 

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 bâtiment respectant certains cri tères 
d'éligibilité; 

QUE l e  Directeur du Service d'urbanisme a 
concocté, l e  26 aoQt 1986, un rapport recommandant d e  verser la  première 
tranche des subventions consenties en vertu de  ces  règlements; 

QUE des crédits sont disponibles au règle- 
ment numéro 284-84, pour couvrir l e  versement de cette aide financière, comme 
l 'at teste l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00478; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général, d'autoriser l e  
Directeur du Service des finances à verser, sur présentation d'autorisations de  



paiement par le  Directeur du Service d'urbanisme, la  première tranche de la 
subvention accordée aux propriétaires suivants, à savoir: 

propriétaires adresse d e  la  propriété 

Denis Leduc e t  Sylvie c h a h 6  61, rue Lotbinière 

Annette Auclair 494, rue Notre-Dame (4 logis) 

Claude Ouimet e t  Suzanne Rodrigue 4, rue Bégin 

Jean Lefebvre e t  Christine Legault 11, rue Fayence 

Adoptée unanimement. 

Approbation - soumission - enlèvement dé- 
pôts calcaires - conduites daqueduc (10441) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public, seule la  compagnie Econotrac inc. a déposé une soumission pour enlever 
des dépôts calcaires dans des conduites d'aqueduc; 

QUE cette soumission est conforme au devis 
ayant servi à cet appel d'offres et l e  Directeur du Service des approvisionnements 
recommande de l'accepter e t  de limiter l e  montant du contrat à 35 000 $; 

QUE l e  Directeur du Service des travaux 
publics, dans un rapport du 15 septembre 1986, suggère plutôt de limiter l e  
contrat à la somme de 25 000 $, puisqu'un montant de 10 000 $ est nécessaire 
pour effectuer des travaux préparatoires par son Service; 

QUE les fonds nécessaires à l'exécution de ce 
type de travaux seront pris à même les attributions du poste budgétaire 02 83 941 
711 du budget d'opération du Service des travaux publics; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'approuver l a  
soumission, aux prix unitaires indiqués ci-après, présentée par la firme Écmtrac 
inc., jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 25 000 $, pour enlever des 
dépôts calcaires dans des conduites d'aqueduc en respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés au devis ayant servi à cet appel d'offres, à savoir: 

1 - conduite de 8 poua. - 1 2 , ~  $ ie pied linCuR. 

1 - conduite & 12 pouces - 18,W $ le pied liiraire. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser l e  Di- 
recteur du Service des travaux publics à effectuer des travaux préparatoires 
représentant un montant de 10 000 $. 

Adoptée unanimement. 

Acquisition terrain - élargissement du che- 
min Beilechasse 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau désire 
élargir l e  chemin Bellechasse (chemin du rang 4) et a entrepris des pourparlers 
avec les propriétaires riverains en vue d'acquérir les parcelles de terrains requises 
à la réalisation de ces travaux; 



QU'S la suite de  discussions, une entente  
officieuse e s t  intervenue avec  le  propriétaire du lot  identifié ci-dessous et la 
direction du Service d'urbanisme a déposé, le 8 septembre 1986, une note énonçant 
les termes de c e t  accord de  principe; 

QUE des crédits sont disponibles aux postes 
budgétaires 02 14 100 730 e t  02 14 100 731, pour couvrir les coûts reliés à 
l'acquisition de c e  terrain, ainsi qu'aux frais e t  honoraires se  rattachant à la 
préparation du contra t  d'achat, comme l 'at teste le  certif icat  du trésorier numéro 
00589; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général, d'acquérir, au prix 
d e  500 $ et aux conditions énoncées ci-dessous, la partie du lot  25A, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une superficie de  1349,12 mètres 
carrés e t  décrite à la  description technique numéro 5048-N préparée, l e  14 aodt 
1985, par Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre, à savoir: 

- installer un ponceau d'une longueur d'environ 27,43 mètres; 

- poser une barrière d'environ 18,28 mètres  à l'endroit désigné par le  
propriétaire; 

- remplacer l a  c la ture  en' place d'une longueur d'environ 177,40 mètres  et ce, 
avant l e  début des travaux d'excavation; 

Que Son Honneur le  Maire et le Greffier, ou 
en leur absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, le  cas  échéant, soient et 
sont autorisés à signer l 'acte notarié e n  découlant, pour et au nom de  l a  ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-86-1065 Paiement - réclamations (101-1-05) 

ATTENDU QUE l e  Comité  d'évaluation des 
réclamations a examiné et a analysé les réclamations soumises par les personnes 
et les compagnies mentionnées plus bas et e n  préconise le paiement; 

QUE des deniers sont disponibles aux postes 
budgétaires 02 19 900 950 et 02 19 915 950, pour couvrir ce s  dépenses, comme en 
font fo i  les certif icats du trésorier numéros 01959, 01960, 01961, 01962, 01964, 
01965 et 01967; 

EN CONSÊQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, e n  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif e t  du Directeur général, d'autoriser le  
Directeur du Service des finances à verser les sommes indiquées ci-après, en 
règlement complet et final des réclamations soumises par les  personnes e t  les 
compagnies suivantes, à savoir: 

NOMS 

1- Gilles Mousseau, réclamation du 25 juillet 1986 

2- Fernand Pichette,  réclamation du ler aodt 1986 

3- Bell Canada, réclamation du 28 juillet 1986 

4- Gazifère inc. réclamation du 13 mars 1986 

MONTANT 

152,OO $ 

199,50 $ 

459,35 $ 

540,98 $ 



5- Raymond Drouin, réclamation du 16 avril 1986 110,OO $ 

6- Laura Benson, réclamation du 2 avril 1986 250 O0 $ 

7- Clément Ouellette, réclamation du ler avril 1986 1 017,OO $ 

Adoptée unanimement. 

Engagement - Secrétaire de  direction - Ser- 
vice des travaux publics (751-1) 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la résolution numéro C-86-704, 
adoptée le  2 juin 1986, le poste de Secrétaire de direction, au Service des travaux 
publics; ' 

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

QUE le Directeur général adjoint appuie, 
dans sa  note du 17 septembre 1986, la recommandation du Comité de sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 33 000 112, pour couvrir la rémunération resultant de cette 
embauche, comme l'indique le  certificat du trésorier numéro 00873, accompa- 
gnant la résolution précitee; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  -résolu, en conformité' avec 'les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général. d'eneaeer Jeanne 
Legault, domiciliée au 17 de  la rue Robitaille, Gatineau, a u  poste de segrétaire de 
direction, au Service des travaux publics, au salaire prévu à la classe VI, échelon 1, 
de la convention collective des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

Réception - concours Maisons fleuries 1986 
(g03- 11 et 850-10) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 
numéro C-86-410, adoptée le  7 avril 1986, a accepté de participe: au concours 
"Maisons fleuriesn parrainé par l e  ministère de  l'Agriculture, des Pecheries e t  de  
l'Alimentation du Québec; 

QUE le  Comité "Maisons fleuries 1986" a 
terminé son évaluation des candidatures reçues dans le  cadre du concours 
susmentionné e t  désire procéder à la remise des trophées; 

QUE le  coat total de la réception prévue pour 
la distribution des prix s'élève à 500 $ et des fonds sont disponibles, à ce t te  fin, au 
poste budgétaire 02 62 500 493, comme en fait  foi le  certificat du trésorier 
numéro 01769; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la suite de la note du 
Directeur général adjoint du 11 septembre 1986 en conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'autoriser le Directeur du 
Service des communications à organiser une réception à la Mairie, le jeudi 9 
octobre 1986, en l'honneur des lauréats du concours "Maisons fleuries 1986" e t  d'y 



affecter  une somme maximale de 500 $ devant provenir du poste budgétaire 
mentionné au préambule, qui fait  partie intégrante d e  la résolution. 

Adoptée unanimement. 

Légion royale canadienne - filiales 58 et 227 
- couronnes d e  fleurs - Jour du souvenir 

11 e s t  proposé par Gilbert Garneau, appuyé 
par Jacques Vézina et résolu, à la suite de  la  note  du Directeur général adjoint du 
17 septembre 1986 et e n  conformité avec  les recommandations du Comité exécutif 
et du Directeur général, d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à verser, 
sur présentation d'autorisations de  paiement par l e  Directeur du Service des com- 
munications, une somme de 300 $ à chacune des filiales Norris numéros 227 et 58 
de  l a  Légion Royale canadienne, pour l'achat de  deux couronnes de  fleurs 
commémoratives destinées à signaler d'une façon toute  particulière l e  "Jour du 
souvenir" et que la  dépense en découlant soit chargée a u  poste budgétaire 02 19 
200 694, dont les affectations sont suffisantes, comme l 'at teste l e  cer t i f ica t  du 
trésorier numéro 01770. 

Adoptée unanimement. 

Cour municipale - nomination temporaire - 
Greffier adjoint (751-14) 

ATTENDU QUE l e  Greffier d e  la  Cour muni- 
cipale sera  en  vacances au cours de la  période du 6 octobre au 3 novembre 1986 et 
suggère d e  nommer, pour la  dur& de  son congé, Suzanne Aubin, greffière adjointe 
de  la  Cour municipale; 

QUE le  Directeur général adjoint a pris con- 
naissance de  cette demande et souscrit à cette recommandation; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en  conformite avec  la 
recommandation du Comité  exécutif de  nommer Suzanne Aubin, greffière adjointe 
de  la  Cour municipale d e  Gatineau, p u r  la période du 6 octobre au 3 novembre 
1986. 

Adoptée unanimement. 

Emprunt temporaire - règlement numéro 
408-86 (404-1) 

ATTENDU QUE l e  ministère des Affaires 
municipales a approuvé l e  règlement numéro 408-86, décré tant  un emprunt de 
1 700 000 $ pour l'installation des services d'aqueduc et d'égout, ainsi que la  pose 
d'une couche d'asphalte sur une partie du boulevard de  la  Gappe; 

QUE l e  Conseil peut, conformément à l'ar- 
t icle 567 d e  l a  Loi sur les c i tés  et villes, décré ter  des emprunts temporaires pour 
payer les dépenses ef fectuées  en vertu d'un règlement; 

QUE dans un tel cas, les emprunts temporai- 
res ne  peuvent excéder 90 % du montant t o t a l  des obligations dont le  règlement 
autorise l'émission; 



QUE le  Commis-comptable au Service des  
finances recherche, par sa  note du 19 septembre 1986, l'autorisation d'emprunter 
temporairement sur c e  règlement; 

E U  CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques ~ é z i n a  et résolu, en  conformite a v e c  la  
recommandation du Directeur général, d'autoriser le  Directeur du Service des 
finances à effectuer,  au taux d'intérêt préférentiel consenti à la Ville, des em- 
prunts temporaires avec  la  Banque Royale du Canada pour permettre l e  finance- 
ment provisoire du règlement mentionné ci-dessous, et ce,  jusqu'à concurrence d e  
90 % de  l'emprunt autorisé, à savoir: 

règlement montant autorisé emprunt 90 % 

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

Adoptée unanimement. 

Désignation - nom d e  rues (302-3) 

ATTENDU QUE la  direction du Service d'ur- 
banisme a rédigé, le  II septembre 1986, un rapport concernant l'appellation d e  
certaines rues; 

QUE les noms suggérés sont conformes aux  
cr i tères  établis en  vertu de  la  politique relative au  choix des noms de  rues et des  
parcs; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, e n  conformité a v e c  les  
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général, d e  décréter que  l e s  
rues, portant les numéros d e  lots mentionnés ci-après, soient et sont désignées par  
les noms apparaissant e n  regard de  chacune d'elles, à savoir: 

numéro & lots cadast re  noms de rues 

15A-3, rang 2 canton de  Templeton de  Bécancour 

parties des lots 118 et 12B, canton de  Templeton Chemin McClelland 
rang 14 

Adoptée unanimement. 

Approbation - soumission - approvisionne- 
ment  e n  carburant (M4-10) 

ATTENDU QU'; la  suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises mentionnées ci-après ont déposé des soumissions pour l a  
vente de  produits pétroliers, à savoir: 

- Esfo Home Comfort ,  1650 Woodward Dr. B.P. 5900, Station F, Ot tawa 

- Texaco Canada inc., 1425, rue de la  Montagne,  ontr réal 



- Ultramar Canada inc., 2020, rue University, Montréal 

- Pétrole M. Miron inc., 414, rue Notre-Dame, Gatineau 

Produits Shell Canada Lt&, 758, rue Sherbrooke Ouest, Montréal 

- Sunoco inc., 92, avenue Bentley, Ottawa 

QUE ces  soumissions sont conformes au devis 
ayant servi à c e t  appel d'offres et le  Directeur du Service des approvisionnements 
recommande, dans s a  note  du 22 septembre 1986, d'accepter la proposition du plus 
bas soumissionnaire; 

QUE les crédits requis pour couvrir l'achat de 
gazoline et d'essence diésel proviendront des attributions du budget d'opération du 
Service des travaux publics; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, e n  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général, d'approuver, pour 
la  période du ler  septembre 1986 a u  31 aoQt 1987, la  soumission deposée par la 
compagnie Texaco Canada inc. pour la  fourniture des produits pétroliers indiqués 
ci-après, suivant l'escompte apparaissant en  regard de  chacun d'eux, à savoir: 

- essence régulière .1435 $/litre 
- essence sans plomb .l415 $/litre 
- essence diésel .1565 $/litre 

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

Adoptée unanimement. 

C-86-1073 Club & placement APPA (102-1) 

ATTENDU Qu'un groupe d e  citoyens d e  Gati- 
neau désire former une association dans le  but d'apprendre les  notions de 
placement e n  valeurs mobilières, d e  placer les fonds mis e n  commun et de  
partager les  profits ou les pertes; 

Qu'en vertu de  I'article 1.1, d e  la Loi sur les 
clubs de  récréation, une telle requête doit recevoir l'assentiment et l'autorisation 
du Conseil municipal d e  l'endroit où l'association aura son siège social; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, e n  conformité avec 
l'article 1.1 du chapi t re  C-23 des Lois refondues du Québec 1977 e t  des recomman- 
dations du c o m i t é  exécutif et du Directeur général, d'accorder au Club de 
placement APPA, ayant  son siège social à Gatineau, l'autorisation de  s e  former en  
association. 

~ d o p t é e  unanimement. 

Affichage - poste de commis 1 - Taxation 
(751-1) 

ATTENDU QU'; la  suite d e  l a  mutation de 
Rachel Paiement, l e  poste de  commis 1 - Taxation, au  Service des finances, es t  
vacant; 



QUE le  Directeur adjoint, budget et revenus, 
du Service des finances, sollicite, par s a  note du 19 septembre 986, le remplace- 
ment de  c e t t e  personne; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
géta i re  02 13 211 112, pour couvrir la  rémunération du remplacement d e  cette 
employée, comme en fa i t  foi l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 01615; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'autoriser l e  
Directeur du Service des ressources humaines à afficher le poste de commis 1 - 
Taxation, au Service des finances, afin de  recruter une personne ayant  les 
compétences nécessaires pour occuper cette fonction. 

l Adoptée unanimement. 

C-86-1075 Proclamation - Semaine de la ~ i b l i o - ~ ê t e  
(501-3) 

ATTENDU QUE la  bibliothèque d e  Gatineau 
consti tue un instrument privilégié et d e  valeur pour assurer l'accès et la diffusion 
des  biens du domaine d e  la  culture; 

l QUE plus de  13  500 personnes fréquentent 
, régulièrement la  bibliothèque municipale d e  Gatineau et ont emprunté au-delà d e  

238 000 biens culturels en 1985; 

QUE la  ville de  Gatineau e s t  membre du 
comité  Promo-lecture ayant  pour mandat de  promouvoir l a  lecture et l'utilisation 
des bibliothèques; 

QUE l e  comité  Promo-lecture veut profiter 
d e  l a  Bilio-Fête pour rejoindre et sensibiliser tous les citoyens-nes aux avantages 
et aux bienfaits de l a  lec ture  et de  l'utilisation d e  leur bibliothèque municipale; 

QUE l e  Conseil d e  la  ville d e  Gatineau désire 
s'associer au mouvement de  concertation formé pour développer l e  goQt d e  la  
lec ture  et l'utilisation des bibliothèques; 

EN CONS~QUENCE, il  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en  conformite a v e c  l a  
recommandation du Directeur géneral, d e  proclamer l a  période du 14 au 19 oc tobre  
1986 Temaine de la Billcb~ête" et d'inviter t ou te  la  population de  Gatineau à 
fréquenter en  grand nombre leur bibliothèque municipale. 

Adoptée unanimement. 

Prodamat ion - Semaine de la propriété pri- 
vée (501-3) 

ATTENDU QUE parmi tous les privilégiés 
dovt bénéficient les Canadiens, l e  droit absolu à la  propriété s'avère l'un des  plus 
precieux; 

QUE les professionnels de  l'immobilier de  
Gatineau, l a  Chambre d'immeuble d e  l'Outaouais inc. et l'Association canadienne 
d e  I'fmmeuble, travaillent conjointement au succès de  l a  Semaine de l a  propriéte 
privee; 



QUE la proclamation d'une tekle semaine vise 
à rappeler l e  rêve des premiers québécois et leur aspiration a posséder une . . 

maison; 

QUE le  Conseil d e  la  ville de Gatineau invite - 

la population à s'unir et à réaffirmer les libertés fondamentales reliées à la ' 
propriété domiciliaire; i 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu de  proclamer la période du 
5 au 13 octobre 1986 "Semaine de la propriété privée" et d'inviter tous les gatinois- 
e s  à s'associer à l a  Chambre d'immeuble de  l'Outaouais inc. pour me t t r e  en 
évidence l e  droit exceptionnel dont bénéficient les Canadiens dans le  domaine 
immobilier. 

Adoptée unanimement. l 

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

Il e s t  proposé par Gilbert Garneau, appuyé 
par Jacques Vézina et résolu, en  conformité avec  l a  recommandation de  la 
Direction générale, que ce Conseil donne son assentiment aux listes des comptes 
payés indiquées ci-dessous, e n  plus d'autoriser l e  Directeur du Service des 
finances à effectuer  le  paiement des factures inscrites aux listes des comptes à 
payer dont il est f a i t  allusion aux articles 2 et 3 à savoir: 

Io.- Liste des comptes payés du 19 au 26 septembre 1986 

to t a l  du 19 septembre 1986 166 Ol4,85 $ 

to ta l  du 26 septembre 1986 659 221,03 .$ 

Grand total 825 235,88 $ 

20.- Liste des comptes à payer du 6 octobre 1986 

Fonds d'administration 

30.- Liste des comptes à payer du 6 octobre 1986 

Fonds de  projets en  cours 

Adoptée unanimement. 

J 'at teste par la  présente que selon l e  solde aux livres l e  2 octobre 1986, il y a des 
diswnibilités suffisantes w u r  wurvoir  aux déoenses mentionnées aux listes des 
comptes payés du 19 a u  26'sept&bre 1986, ainsi qu'aux listes des comptes à payer 
du 6 octobre 1986 dont un résumé, que je certif ie conforme, e s t  annexé au présent 
certif icat ,  le tout  e n  conformité avec  l'article 477a d e  l a  Loi sur les c i tés  e t  
villes. 

Michel Hupé, c.g.a., directeur adjoint, 
budget et revenus, Service des finances 

L e  2 octobre 1986 



Modification - résolution C-86-1026 (508-3) 

ATTENDU QUE l'Honorable Juge Jules Bar- 
rière, de la Cour supérieure du district judiciaire de Hull, a condamné la Ville à 
rembourser à Raymond Osborne la somme de 1 341,49 $, pour des taxes payées e n  
trop; 

QUE ce Conseil, en vertu de sa résolution 
numéro C-86-1026, a autorisé le Directeur du Service des finances à donner suite 
à y jugement e t  à payer au demandeur la somme de 1 341,49 $ en sus des 
interêts; 

Qu'en conformité avec la recommandation de 
Me David Robinson du bureau des conseillers juridiques de la Ville, la Municipalité 
doit également payer les frais judiciaires du procureur de c e  dernier; 

QUE des crédits sont disponibles aux postes 
budgétaires 01 11 000 e t  02 13 414 419, pour couvrir ce t te  somme, comme en 
témoigne le certificat du trésorier numéro 01973; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu d'autoriser le  Directeur du 
Service des finances à payer les frais judiciaires du procureur de Raymond 
Osborne s'élevant à 403,78 $ 

Adoptée unanimement. 

Aménagement - intersection route 307 et 
chemin St-Andrew (205-6) 

ATTENDU QU'; la- suite des représentations 
effectuées par l e  Conseil, le ministère des Transports a entrepris la rénovation et 
l'amélioration de plusieurs intersections de  la route 307; 

QUE les résidents du chemin St-Andrew dé- 
noncent le caractère dangereux de l'intersection de la route 307 et du chemin St- 
Andrew et réclament une amélioration immédiate de la situation; 

Qu'il es t  important d'acheminer c e  dossier au 
Ministère e t  de solliciter une intervention pour apporter les correctifs appropriés, 
dans le plus bref délai possible; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, de demander au 
ministère des Transports du Québec de réaliser les travaux qui s'imposent pour 
améliorer la sécurité routière à l'intersection de la route 307 e t  du chemin St- 
Andrew et, dans l'intervalle, d'installer une signalisation incitant les gens à 
redoubler de prudence. 

Adoptée unanimement. 

Projet de plan densemble - lot 4 partie, rang 
8 (303-1) 

ATTENDU QUE Gérald Lavoie a déposé, au 
bureau de la direction du Service d'urbanisme, un projet de plan d'ensemble 
prévoyant la construction, en deux phases, de 84 unités de  logements sur une 
partie du lot 4, du rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull; 



QUE le Directeur du Service d'urbanisme a 
étudié ce plan et en préconise l'acceptation dans son rapport du 26 août 1986; 

QUE selon la direction du Service du génie, 
c e  développement domiciliaire peut ê t re  desservi en aqueduc e t  égouts; 

QUE d'après le rapport de la firme Jean-Luc 
Allary e t  Associés, du 26 août 1986, l'installation de ces services entraînera à la 
Municipalité une dépense évaluée à environ 28 909,65 $; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques ~ é z i n a  e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'approuver le 
projet de plan d'ensemble numéro 5605-N, préparé par Raynald Nadeau, arpen- 
teur-géometre, le  17 avril 1986 et révisé le 22 aoQt 1986. 

Adoptée unanimement. 

Modifications - devis - véhicules flicendie 
(504-5-01) 

ATTENDU QUE la direction du Service de la 
sécurité publique demande des modifications aux devis ayant servi aux appels 
d'offres pour l'acquisition d'une autopompe 6 roues et d'une autopompe 10 roues 
avec une échelle aérienne; 

QUE le Directeur général adjoint a analysé 
ce dossier et recommande, pour les motifs énoncés dans son rapport du 5 
septembre 1986, d'accepter les modifications indiquées ci-dessous aux susdits 
devis; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la suite du rapport du 
Directeur général adjoint et en conformité avec la  recommandation du Comité 
exécutif d'accepter les changements explicités plus bas aux devis ayant servi aux 
appels d'offres pour l'acquisition des véhicules suivants, à savoir: 

a) à l'autopompe 6 roues: 

article 4.2 - entrée d'eau - modification quant au diamètre. 

article 5.1 - sortie d'eau - modification quant au diamètre. 

article 16.1 - compartiment transversal - biffé. 

article 41.7 - modification pour lire que la Ville prend livraison du 
véhicule à Pierreville. 

b) à l'autopompe (échelle): 

article 4.2 - entrée d'eau - modification quant au diamètre. 

article 5.1 - sortie d'eau - modification quant au diamètre. 

article 57.6 - modification pour lire que la  Ville prend livraison du 
véhicule à Pierreville. 

Adoptée unanimement. 



Tarification - utilisation de bornes-fontaines 
(700-6 et règlement numéro 381-85) 

ATTENDU QUE le règlement numéro 381-85, 
visant à contrôler e t  à réglementer l'utilisation des bornes-fontaines, en plus de 
prévoir des mécanismes pour établir des tarifs pour c e  service, fut approuvé le  4 
novembre 1985; 

QUE le Directeur général adjoint a produit 
une note, le  9 septembre 1986, suggérant de fixer, à 50 $ par jour, le tarif pour 
l'utilisation d'une borne-fontaine; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques ~ é z i n a  e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, de fixer à 50 $ par 
jour le  tarif pour l'utilisation d'une borne-fontaine par l'entreprise privée. 

Adoptée unanimement. 

Publicité - Revue "Moving t o  - emménager à 
Ottawa/Huii (401-5 et 850-13) 

ATTENDU QUE dans le but de mettre  en 
relief l'image économique réelle de la Municipalité, le  Directeur du Service des 
communications suggère de défrayer une certaine publicité dans la revue "Moving 
t o  - emménager à Ottawa/Hullu; 

QUE le  coQt d'une telle publicité s'élève à 
4 816,40 $ pour une demie page en quatre couleurs e t  la Société d'expansion 
économique de la ville de Gatineau est disposée à y contribuer pour la moitié; 

QUE le  Directeur général adjoint a pris con- 
naissance de c e  dossier e t  recommande d'y donner suite , dans un rapport du 11 
septembre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques ~ é z i n a  et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'autoriser le  
Directeur du Service des communications à contribuer, à frais communs avec la 
Société d'expansion économique de la  ville de Gatineau, pour une publicité d'un? 
demie page en quatre couleurs dans la revue "Moving t o  - ernmenager a 
Ottawa/Hull''. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'approuver l'af- 
fectation de  revenu numéro 84-86 e t  d'habiliter l e  Directeur du Service des 
finances à faire effectuer les écritures comptables suivantes, à savoir: 

AFFECTATION DE REVENU NUMÉRO 84-86 

02 19 200 000 Communications 

341 Annonces 4 817 $ 

02 93 850 000 Imprévus 

971 Imprévus 

01 82 809 contribution SEECA 

Guy Mi inscrit sa dissidence 

Adoptée 8 contre 1. 



Versement - indemnité - Lucie Bertrand 
(303-5) 

ATTENDU QUE pour réaliser le  programme 
Revicentre, le Conseil, par s a  résolution numéro C-86-997, a autorisé l'acquisition 
de la propriété de  Jean-Paul Bertrand, sise au 344 de  la rue St-André, à Gatineau; 

QUE l'immeuble ainsi acquis doit ê t r e  démoli 
et conséquemment, il fu t  nécessaire de  négocier une indemnité avec  les locataires 
de ces  lieux; 

QU'; la  suite des négociations dirigées par 
.Me David Robinson, du bureau des conseillers juridiques d e  la  Ville, des ententes 
officieuses sont intervenues avec  les locataires de cet édifice; 

QUE la direction du Service d'urbanisme a 
pris connaissance du rapport de  négociation relatif à la  personne identifiée ci- 
dessous et s'accorde avec  l e  montant d e  I'indemnité; 

QUE des fonds sont disponibles au règlement 
numéro 400-86, pour couvrir l e  montant c e t t e  indemnité, comme l'indique le 
certif icat  du trésorier numéro 00485; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé Jacques Vézina et résolu, e n  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général, d'autoriser le  
Directeur du Service des finances à payer, sur présentation d'une autorisation de 
paiement par l e  Directeur du Service d'urbanisme, une indemnité de  2 200 $ à 
Lucie Bertrand pour l'annulation de  son bail au 344 d e  l a  rue  St-André, Québec. 

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

Adoptée unanimement. 

Versement - indemnité - Jacques Viau 
(303-5) 

ATTENDU QUE pour réaliser le  programme 
Revicentre, l e  Conseil, par s a  résolution numéro C-86-997, a autorisé l'acquisition 
de  la  propriété de  Jean-Paul Bertrand, sise au  344 d e  la  rue  St-André, à Gatineau; 

QUE l'immeuble ainsi acquis doit ê t r e  démoli 
et conséquemment, il f u t  nécessaire de  négocier une indemnite avec  les locataires 
de  ces  lieux; 

QU'; la  suite des négociations dirigées par 
Me David Robinson, du bureau des conseillers juridiques d e  l a  Ville, des ententes 
officieuses sont intervenues avec  les locataires de cet édifice; 

QUE la  direction du Service d'urbanisme a 
pris connaissance du rapport de  négociation relatif à la personne identifiée ci- 
dessous et s'accorde avec  l e  montant d e  I'indemnité; 

QUE des fonds sont disponibles au règlement 
numéro 400-86, pour couvrir l e  montant de  c e t t e  indemnité, comme I'indique le  
cer t i f ica t  du trésorier numéro 00485; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, e n  conformité avec  les 



recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'autoriser le 
Directeur du Service des finances à payer, sur présentation d'une autorisation dy 
paiement par le Directeur du Service d'urbanisme, une indemnité de 825 $ a 
Jacques Viau pour l'annulation de son bail au 344 de la rue St-André, Québec. 

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 habilités à signer l'acte de quittance en découlant, pour e t  au nom de la ville 
de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-86-1086 Congé sans solde - Claude Burgoyne (751- 13) 

ATTENDU QUE Claude Burgoyne, du Service 
de la sécurité publique, désire retourner aux études e t  sollicite un congé sans 
solde pour la période du 27 septembre 1986 au 27 septembre 1987; 

QUE c e t t e  demande respecte les dispositions 
de la politique des congés sans solde et le  Directeur du Service de la sécurité 
publique souscrit à c e t t e  requête e t  en préconise l'acceptation; 

QUE l e  Comité exécutif a pris connaissance 
de tous les éléments pertinents à ce t te  requête e t  s'accorde avec l'octroi de congé 
recherché par c e t  employé; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 21 200 111, pour couvrir la rémunération du remplacement de  c e t  
employé, comme l'atteste l e  certificat du trésorier numéro 01519; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques ~ é z i n a  e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général: 

Io.- De consentir à Claude Burgoyne, du Service de la sécurité publique, un 
congé sans solde d'un an à compter du 27 septembre 1986 e t  d'approuver, 
avec correction à l'article 2, la le t t re  d'entente à intervenir à c e  sujet 
entre la Ville et le  Syndicat des cols bleus de  Gatineau. 

20.- D'autoriser l e  Directeur du Service des ressources humaines à recruter, en 
suivant la procédure prévue, un-e employé-e temporaire ou contractuel-le 
possédant les qualifications et les compétences nécessaires pour occuper. 
le  poste de responsable quartier-maître, au Service de la sécurité publique 
laissé vacant par le  congé sans solde dudit Claude Burgoyne. 

30.- D'habiliter Son Honneur le  Maire e t  le Greffier, ou en leur absence le  
Maire suppléant et le  Greffier adjoint, le cas échéant, à signer la susdite 
le t t re  d'entente, pour e t  au nom de la ville de Gatineau. 

Il es t  entendu que la Municipalité n'accorde 
aucune garantie au niveau du poste que ce t te  personne occupera à son retour au 
travail. 

Adoptée unanimement. 

inscription - programme national de  soutien 
aux activités de loisir municipal (406-1-01 et 
806-2) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service des 
loisirs et de la culture désire présenter une demande dans le  cadre du programme 
national de soutien aux activités de loisir municipal; 



QUE pour l'exercice financier 198611987, une 
somme d e  31 240 $ est,disponible pour la ville d e  Gatineau e t  son versement e s t  
assujetti au respect integral des conditions du programme; 

QUE c e t t e  aide financière doit uniquement 
servir à des fins de loisirs e t  s'ajouter au budget régulier de  la Ville dans ce 
domaine; 

E?I CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, en  conformité avec  les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général adjoint; 

10.- D'approuver les réponses fournies aux sections "A" et "6" du formulaire 
d'inscription au programme national d e  soutien aux activités d e  loisir 
municipal, rempli par le  Directeur du Service des loisirs e t  de  l a  culture. 

20.- D e  mandater l e  Directeur du Service des loisirs et de la  culture pour 
ef fectuer  la consultation des citoyens-nes en  matière d e  loisirs et prévue 
à l'intérieur du susdit programme. 

30.- D'autoriser Son Honneur l e  Maire, ou en son absence l e  Maire suppléant, à 
signer, pour et au  nom de  la  ville de  Gatineau, tous les documents s e  
ra t tachant  au versement de cette subvention. 

Il e s t  entendu que ce Conseil s'engage à 
utiliser exclusivement les sommes allouées, dans le  cadre d e  ce programme, à des 
fins de  loisirs et d e  les ajouter au budget régulier du Service des loisirs et de  l a  
culture. 

Adoptée unanimement. 

Achat #équipements - voitures d e  police 
(504-5) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la  voie de  s a  
résolution numéro C-86-755, adoptée l e  16 juin 1986, a autorisé l'acquisition de  4 
voitures d e  police, dont deux véhicules banalisés; 

QUE la  direction du Service de  l a  sécurité 
publique recommande, dans une note du 8 septembre 1986, d e  munir ces  véhicules 
banalisés des équipements identifiés plus bas; 

QUE des crédits sont disponibles au fonds de  
roulement, pour couvrir les dépenses reliées à ces  achats évalués à 17 160 $, 
comme l'aff i rme l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 015 18; 

E N  CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la suite d e  la  note du 
Directeur général adjoint du 12 septembre 1986 et en conformité avec  les  
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général, d'autoriser I'instal- 
lation des équipements mentionnés ci-dessous sur chacun des deux véhicules 
banalisés du Service d e  la  sécurité publique acquis e n  vertu de  la  résolution 
numéro C-86-755 et d'attribuer, à c e t t e  fin, une somme de  17 160 $ devant 
provenir du fonds de  roulement, à savoir: 

- 1 radio 
- 1 sirène - 1 clignotant ar r ière  - 1 clignotant avant 
- 1 radar "MDR 1" 
- 1 "Bosh Dimer" 

Adoptée unanimement. 



Centre d'exposition de Gatineau - c o w e r t u r e  
d'assurance (101-1-07,254-11 e t  503-8) 

ATTENDU QUE le  Centre d'exposition de  
Gatineau accueille des expositions itinérantes e t  expose des oeuvres d'artistes 
locaux ou régionaux; 

QUE c e  Centre est assuré pour les dommages 
e t  les vols excédant 10 000 $ e t  le Comité de gestion du risque a formulé des 
recommandations concernant la responsabilité du paiement de la franchise; 

QUE pour les motifs énoncés dans la note du 
Directeur du Service des finances du 17 septembre 1986, le susdit comité préconise 
c e  qui suit: 

- La Ville assume la totalité des risques lors des expositions itinérantes. 

- Les exposants se  chargent de la première tranche de 1000 $ de risque et la 
Ville supporte le solde de la franchise. 

QUE c e  comi té  a procédé à l'analyse de tous 
les éléments de-ce dossier e t  souscrit à ces suggestions; 

EN CONSÊQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques ~ é z i n a  e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité'exécutif et du Directeur général, d'entériner les 
recommandations du Comité de gestion du risque concernant la couverture des 
risques pour les expositions itinérantes et les oeuvres d'artistes locaux et 
régionaux exposés au Centre d'exposition de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-861090 Modification - servitude - lot 5-109 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau a 
obtenu, en vertu d'un contrat passé devant Me Roger Marcotte, le  9 avril 1976, une 
servitude de 1,52 mètre sur la partie sud du lot 5-109, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

QUE le bâtiment érigé sur ce terrain empiète 
sur ce t te  servitude et le  propriétaire de ce t  immeuble recherche l'annulation ou la 
possibilité d'en réduire l a  largeur; 

QUE selon la direction du Service du génie, 
cette servitude est toujours nécessaire et s'accorde toutefois pour en diminuer la 
largeur à 1,22 mètre; 

QUE tous les frais et les honoraires, reliés à 
l a  modification de  cette servitude seront payés en totalité par le propriétaire du 
lot susmentionné; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, à la suite de la note de  la  
direction du Service du génie du 22 aoQt 1986 e t  en conformité avec les  
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'accepter de 
réduire à 1,22 mètre la servitude de la Ville sur le  lot 5-109, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau e t  que Son Honneur l e  Maire e t  le  Greffier, ou en 
leur absence le  Maire suppléant e t  le Greffier adjoint, le  cas échéant, soient et 
sont autorisés à signer l'acte notarié en découlant, pour e t  au nom de la ville d e  
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



Annulation - servitude de non-usage commer- 
cial et professionnel - lot 20A-49 

ATTENDU QUE Jean-Yves Guindon est  pro- 
priétaire du lot 20A-49; du rang I,+u cadastre officiel du canton de Templeton, en 
vertu d'un contrat passé devant Me Pierre Couture le 9 juin 1978; 

Qu'il désire vendre cet te  propriété e t  recher- 
che l'annulation de la servitude de non-usage commercial e t  professionnel créée 
dans un acte  de donation consenti par Gatineau Housing Company en faveur 
d'Hector Chartrand le 9 octobre 1957; 

QUE la ville de Gatineau est propriétaire des 
lots 19C-103 à 19C-112 et 19C-113 partie, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, qui sont affectés par ce t t e  servitude; 

QUE selon M e  Denis Charbonneau, notaire, 
les propriétaires des terrains visés par cette servitude ont tous consenti à son 
annulation; 

QUE la Ville n'a pas, aujourd'hui, intérêt à 
conserver la servitude créée à l'encontre du lot 20A-4% 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la  suite de la note du 
Directeur du Service d'urbanisme du 18 septembre 1986 e t  en conformité avec les 
recommandations du comi té  exécutif et du Directeur général, de  décréter que la 
ville de Gatineau abandonne et renonce à la servitude perpétuelle établie, 
notamment, en  faveur des lots de la  Municipalité mentionnés au préambule, qui 
fa i t  partie intégrante de la  résolution, en vertu du contrat passé le  9 octobre 1957 
entre  Gatineau Housing Company et Hector Chartrand. 

QUE Son Honneur le  Maire e t  le  Greffier, ou 
en leur absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier adjoint, le cas  échéant, soient et 
sont autorisés à signer l'acte notarié en découlant, pour et au nom de la  ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Crédit de taxes - programme d e  revitalisa- 
tion secteur commercial (403-9) 

ATTENDU Qu'en vertu des règlements numé- 
ros 387-85 et 387-1-86, le  Conseil a prévu des crédits de taxes pour des 
propriétaires effectuant une nouvelle construction, une rénovation ou un agrandis- 
sement à des édifices commercials, industriels ou multi-familiaux répondant à 
certains critères d'éligibilité; 

QUE le  Directeur du Service d'urbanisme a 
élaboré, l e  11 septembre 1986, un rapport recommandant d'accorder des crédits de 
taxes aux propriétaires identifiés plus bas; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'autoriser le 
Directeur du Service des finances à faire créditer, comme indiqué ci-dessous, les 
comptes de taxes des propriétaires mentionnés ci-après, le  tout en fonction des 
modalités apparaissant aux règlements numéros 387-85 et 387-1-86, à savoir: 



nom du propriétaire montant du 
adresse de la  construction no. de  lot crédit de taxe 

134383 CanaGa Inc. 
455 8, de IIHopital 

128038 Canada Ltée 
106, Gréber 

Matériaux Inovaco Ltée 
795, St-René Ouest 

Atmec Metal (1984) Inc. 
1724, Atmec 

First Consolidated Holdings Inc. 2 partie 
25, Valcourt 

Gaston Allard e t  M. Thibodeau 9-28-6 
341, de 1'Hopital 

A) première a ~ &  

B) deuxième année 

Adoptée unanimement. 

Changement d'adresses - rue Charpentier 
(302-2) 

ATTENDU Qu'il existe un désordre dans l'or- 
dre numérique des adresses de la rue Charpentier et c e t  é t a t  de fait  cause des 
inconvénients aux résidents de ce t te  rue; 

QUE la direction du Service d'urbanisme fut  
sensibilisée à ce problème e t  suggère de changer les adresses des propriétés 
bordant ce t te  rue; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, de décréter que les 
immeubles identifiés ci-dessous porteront, à compter du ler décembre 1986, les 
nouvelles adresses indiquées en regard de chacune d'elles e t  de mandater la 
direction du Service d'urbanisme pour aviser les personnes visées par ces change- 
ments, à savoir: 

Nom du propriétaire adresse actuelle nouvelle adresse 

Marcel Robineau 51, Charpentier 61, rue Charpentier 
Maurice Mann 61, Charpentier 77, rue Charpentier 
Denise Lemay 63, Charpentier 85, rue Charpentier 
Francyn Violon Carrière 66, Charpentier 72, rue Charpentier 
Eliette Valiquette 67, Charpentier 97, rue Charpentier 
Osborne 
Léo Baker 70, Charpentier 76, rue Charpentier 
Roger Valiquette 74, Charpentier 80, rue Charpentier 

Adoptée unanimement. 



Vente pour taxes 1986 (51 1-3) 

ATTENDU QUE ce Conseil doit prendre tous 
les moyens qui s'imposent pour s'assurer que les revenus de la Municipalité soient 
perçus avec toute la célérité possible; 

QUE le Directeur du Service des finances a 
dressé, en conformité avec I'article 511 de la Loi sur les cités et villes, la liste des 
immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas é t é  payées en totalité ou en 
partie; 

QUE le Conseil peut, après avoir pris con- 
naissance de l'état produit par le susdit Directeur, ordonner la vente de ces 
propriétés à l'enchère; 

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

Io.- D'ordonner au Greffier de vendre à l'enchère publique, à la Mairie, le 
mercredi 3 décembre 1986, à 10 h, les immeubles apparaissant à la  liste 
préparée par l e  Directeur du Service des finances, le 24 septembre 1986, 
jointe à la  résolution pour en faire partie intégrante, comme si elle était 
ici au long reproduite. 

20.- D'exclure de la susdite vente pour taxes les immeubles portuit  les 
numéros de propriétés 5749-77-5530, 6242-25-1821, 6437-89-2788, 6437- 
89-5290, 6437-89-7991, 6536-28-1855, 6538-74-0602, 6538-74-6065, 6736- 
29-2855, 6844-20-7840, 6937-80-7594, 7039-58-7989, 7138-83-4776, 7139- 
21-9982, 7140-32-4756, 7337-29-0119, 7341-58-6545, 7441-19-3218, 7540-12- 
3923, 7540-13-1490, 7540-26-8691, 7540-32-2469, 7540-40-5602, 7639-31- 
8540, et 7440-73-0852. 

30.- D'autoriser l e  Greffier à soustraire de la vente les immeubles dont les 
propriétaires ont négocié et conclu, avec la  Direction du Service des 
finances, des ententes conformes à la politique municipale relative à la 
perception d'arrérages de taxes. 

40.- D'habiliter 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, les actes de retrait  découlant de la  susdite vente 
des immeubles pour taxes impayks,  s'ils sont présentés dans le délai 
prévu à l'article 531 de la  Loi sur les cités et villes. 

50.- De mandater 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, les actes de vente dont il est fai t  allusion à I'article 
525 d e  la Loi sur les cités et villes. 

Il est entendu que les avis dont il est fait  
mention à l'article 514 de la Loi sur les cités et villes seront publiés dans la  Revue 
de Gatineau, ainsi que dans le  West-Québec Post et que la  dépense en découlant 
sera imputée au poste budgétaire O4 39 700, dont les attributions sont suffisantes, 
comme l'indique l e  certificat du trésorier numéro 01975; 

Adoptée unanimement. 

Engagement - experts - pluies torrentielles - 
Il septembre 1986 (107) 

ATTENDU QUE les 11 et 12 septembre der- 
nier, 79 millimètres d'eau sont tombés sur la  ville de Gatineau et la région de 
l'Outaouais et 57,6 millimètres pour la seule journée du 11 septembre 1986; 



QUE ce t te  tempête extraordinaire a occa- 
sionné des refoulements d'égout e t  la ~unic ipa l i t é  a reçu de nombreuses réclama- 
tions; 

QUE le conseil a étudié c e  dossier en Comité 
général e t  a convenu de retenir les services d'un climatologue pour analyser la 
situation qui prévalait lors de la susdite tempête; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 41 000 418, pour couvrir le coût d'un tel mandat, comme l'assure l e  
certificat du trésorier numéro 00813; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, à la suite de la réunion du 
Comité général tenue le  22 septembre 1986 e t  en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, de retenir les services de Daniel Lagarec, de la f i rme 
Géoclimatech, pour produire une étude complète concernant la situation qui 
prévalait lors de la tempête du 11 septembre 1986 e t  d'accorder à la réalisation de  
c e  mandat une somme de 1 000 $ devant provenir du poste budgétaire mentionné 
au préambule qui fait  partie intégrante de  la résolution. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence 

~ d o p t é e  8 contre 1. 

hnulatian - contrat - Mainstem Canada 
Limitée (contrat D-58) 

ATTENDU Qu'un contrat es t  intervenu entre  
la Ville et la compagnie Mainstem Canada limitée concernant un système de 
gestion et de  services pour l'entretien des équipements mobiles de la Ville; 

Qu'en vertu de l'article 2 de ce contrat, signé 
le  7 mai 1980, la Municipalité peut y mettre fin moyennant un avis de 90 jours; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, en conformite avec la  
recommandation du Directeur général, de résilier l a  convention intervenue entre  
la Ville et la compagnie Mainstem Canada limitée concernant le système de 
gestion et de services pour l'entretien des équipements mobiles de la Ville et de  
mandater l e  Greffier pour signifier l'avis de  90 jours prévu au contrat. 

Adoptée unanimement. 

Scouts et Guides de l'Outaouais - demande 
#appui financier (102-2 et 406-3) 

ATTENDU QUE les Scouts e t  les Guides du 
district de l'Outaouais publient un journal e t  recherchent un appui financier de la  
Ville; 

QUE la Municipalité reçoit de nombreuses 
demandes d'assistance financière provenant d'associations sans but lucratif e t ,  
malheureusement, le  Conseil ne peut souscrire à chacune @elles; 

QUE lors de la confection du budget de 
l'année en cours, aucune somme ne fut réservée pour l'attribution d'assistance 
financière recherchée par c e  mouvement; 



EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la suite de la réunion du 
Comité général tenue le 22 septembre 1986, de refuser la demande d'assistance 
financière présentée par le  Comite responsable du journal des Scouts e t  Guides du 
district de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

C-86-1098 Servitude - droit de passage - Jean Thériault 

ATTENDU QUE Jean Thériault, de la rue 
Glaude, désire procéder à un agrandissement de sa propriété, mais les dispositions 
réglementaires en  matière de marges de recul lui interdit d'aller de l'avant avec 
son projet; 

QUE le Service d'urbanisme, dans un rapport 
du 3 juillet 1986, suggère d'acquiescer à la demande de ce dernier, en procédant au 
retrait  du caractère de rue d'une partie de la rue Glaude et en lui accordant une 
servitude de droit de passage pour accéder à sa propriété; 

QUE le  conseil, en vertu du règlement numé- 
ro 427-86, a décrété la  fermeture de cette partie d e  la  rue Glaude; 

QUE les frais et les honoraires, découlant de 
la présente, sont entièrement à la  charge du requérant; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en vertu d'une recomman- 
dation du Comité exécutif ce qui suit, à savoir: 

10.- De consentir à Jean Thériault, pour la  somme de 50 $, une servitude de 
droit de passage en faveur de sa  propriété située sur la rue Claude (lot 18B 
partie, rang 1, canton de Templeton) et contre une partie du lot 188-611, 
plus amplement désignés à la  description technique préparée par Raynald 
Nadeau, arpenteur-géomètre, le  16 septembre 1986, sous le  numéro 5960-N 
de ses minutes. 

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

Adoptée unanimement. 

CR0 - comtmction - conduite maîtresse 
@aqueduc entre Paiement et Bellehumeur 
(201-9) 

ATTENDU Qu'il es t  devenu urgent et néces- 
saire, à cause des nombreux projets de développement dans les villes de Gatineau 
et d e  Hull, de  construire la conduite maîtresse d'aqueduc devant relier le  réseau 
d'aqueduc Pointe-GatineauITouraine à la nouvelle usine de traitement deau  de 
Gatineau; 

QUE l e  18 septembre 1985, les villes 
d8Aylmer, de Buckingham, de Gatineau, de Hull et de Masson ont signé un 
protocole d'entente concernant l'alimentation en eau potable sur le territoire de la 
communauté régionale de l'Outaouais; 

Qu'en vertu de cette entente, la  Communau- 
té doit agir comme maître d'oeuvre pour tous les ouvrages d'immobilisation reliés 



à son mandat d'alimenter en eau potable les municipalités situées sur son 
territoire; 

QUE la firme Gesrnec inc. a préparé, e n  
conformité avec la résolution C-83-684, le devis e t  les plans nécessaires au 
raccordement de ces réseaux d'aqueduc; 

QUE la Municipalité procédera sous peu à l a  
révision de ces plans pour tenir compte du projet domiciliaire prévu dans la 
subdivision Pointe-des-prés; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Claire  
Vaive, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron et résolu, à la suite de la réunion du 
Comité général tenue l e  22 septembre 1986 et en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, de demander à la Cornmunaut6 régionale de  l'Outaouais 
d'entreprendre l e  processus relatif à la construction de la conduite maî t resse  
d'aqueduc prévue entre  l'intersection de  la montée Paiement e t  de  l'avenue du 
Golf et celle des rues Lamarche/Bellehumeur, comme montré aux plans numéro 
1039-23 à 1039-37 et 1039-41 à 1030-45, préparés par les experts-conseils 
Gesmec inc., l e  16 novembre 1984. 

IL EST ENTENDU que le règlement d'em- 
prunt, nécessaire pour couvrir l e  coQt de  ces travaux, ainsi que les honoraires pour 
leur surveillance et l e  contrôle de la qualité des matériaux, sera préparé par l a  
Communauté régionale de  l'Outaouais et la ville de  Gatineau assumera l e  service  
de l a  de t t e  en decoulant. 

Adoptée unanimement. 

Projet de règlement numéro 2@5-57-86 - 
zonage lots 31 et 32 

ATTENDU QUE la firme First City Develop- 
ment a déposé, auprès de l a  direction du Service d'urbanisme, une requête  
d'amendement au  règlement de  zonage pour réaliser un projet commercial au  
carrefour du boulevard Gréber et du chemin de  l a  Savane; 

QU'; la suite de cette demande, le Conseil a 
adopté l e  règlement numéro 245-56-86 modifiant l e  zonage d'une partie des  lots 
31 et 32, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE les locataires du secteur de zone conti- 
gu CX-8002 n'ont pas participé à la procédure d'approbation dudit règlement 
numéro 245-56-86, malgré que l'opportunité leur a été offer te  par l'intermédiaire 
d'un bureau de  révision; 

QUE le  Conseil et la compagnie First Ci ty  
Development recherchent une situation sans équivoque et favorisent une consulta- 
tion du plus grand nombre possible d'intervenants; 

QUE par souci de démocratie, c e  Conseil 
désire remplacer l e  règlement numéro 245-56-86 et reprendre la procédure 
d'amendement au règlement de  zonage à l'égard d'une partie des lots 31 et 32, au 
cadastre officiel du village de  Pointe-Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Guy Lacroix et résolu d'approuver l e  projet d e  
règlement numéro 245-57-86 visant à abroger l e  règlement numéro 245-56-86 et 
à affecter  un zonage commercial sur une partie des lots 31 et 32, au cadastre  
officiel du village de Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



Union des municipalités du Québec - deman- 
d e  d'appui et d i t e r v e n t i o n  (102-3-03) 

ATTENDU QUE lors de  son dernier congrès, 
l'Union des municipalités du Québec a sensibilisé les élus municipaux sur les liens 
qui doivent exister ent re  la  Municipalité e t  I'entreprise; 

QUE la ville de Gatineau avait  négocié une 
entente  avec  I'entreprise privée concernant la  construction d'une caserne de  
pompiers et son financement par bail emphytéotique; 

QUE le  Ministre des Affaires municipales a 
re je té  cette forme de  financement à cause des limitations et des restrictions de la 
Loi sur les  c i tés  et villes; 

QUE c e  mode de  financement présente des 
avantages appréciables et l e  Ministre des Affaires municipales a mandaté un 
comité  interne pour examiner cette question; 

QUE l'Union des municipalités du Québec 
jouit de  liens privilégiés avec  l e  ministère et s e  doit d'intervenir en  faveur du 
faire-faire; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Hubert A. Leroux, appuyé par Claire Vaive et résolu, à la suite d e  la réunion du 
Comité  général tenue l e  22 septembre 1986 et en conformité avec  l a  recomman- 
dation du Directeur général, de  demander à l'Union des municipalités du Québec 
d'intervenir auprès du Ministre des Affaires municipales pour réclamer des 
modifications à la loi afin de  doter les municipalités du Québec des outils 
nécessaires à l'implantation du faire-faire. 

Adoptée unanimement. 

Hubert A. Leroux quine son fauteuil. 

Ri& Hansen - cueillette & fonds - maladie 
de l a  m&e épinière (406-2) 

ATTENDU QUE pour recueillir des fonds pour 
l'étude des maladies de  l a  m d i i e  épinière, la  réadaption et les sports en fauteuil 
roulant, Rick Hansen a entrepris l e  tour du monde e n  fauteuil roulant; 

QUE c e  héros canadien sera  de passage à 
Gatineau le 24 octobre 1986 et l e  Conseil désire se joindre à la  population pour lui 
réserver un accueil chaleureux et digne de  ses réalisations; 

QUE les amis d e  St-François-de-Sales ont 
manifesté un grand in térê t  dans cette cause et sont disposés à organiser une 
cueillette de  fonds pour appuyer les oeuvres de  Rick Hansen; 

QUE tout  organisme sans but lucratif, oeu- 
vrant avec  des handicapés ou pour des handicapés peut organiser une levée de  
fonds et conserver 50 % des sommes recueillies; 

EN CONS~QUENCE, il  est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, à la  suite d e  la  
note  du Directeur général adjoint du 26 septembre 1986 et en conformité avec  la 
recommandation du Directeur général: 

Io.- D'approuver l e  choix de  l'association "Les amis d e  St-François-de-Sales" 
pour tenir  la  cueil lette de  fonds e n  faveur des oeuvres de  Rick Hansen. 



20.- De mandater l e  Directeur du Service des communications pour organiser, 
à la mairie, le  vendredi 24 octobre 1986, entre 14 h 30 e t  15 h, les 
cérémonies d'accueil de Rick Hansen e t  pour inviter la population à y 
participer e t  à souscrire généreusement à son oeuvre. 

30.- De charger le Directeur du Service de la sécurité publique d'assurer la 
sécurité le  long du trajet emprunté par Rick Hansen. 

1 40.- D'accorder une subvention de 500 $ à l'association "Les amis de St- 
François-de-Salesn pour couvrir la contribution de la ville de Gatineau à la 

1 cueillette de fonds en faveur des oeuvres de Rick Hansen e t  d'autoriser l e  
Directeur du Service des finances à verser cet te  somme sur présentation 

l d'une autorisation de paiement par le  Directeur du Service des loisirs e t  
de la culture. 

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

CONTRE: Camilien Vaillancourt 
l 

Adoptée 7 contre 1. 

* Hubert A. Leroux reprend son fauteuil. 

ATTENDU QUE les éditions Asticou Enrg. 
l projette publier le  deuxième volume de Ndllie Séguin intitulé "Anna, femme 

étoffée"; 

QUE le  Directeur général de ce t te  maison 
d'édition invite la ville de Gatineau à contribuer la production de c e t  ouvrage et 
sa  mise en marché; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 11 000 919, pour couvrir l'achat de 50 copies de c e  livre, comme 
l'atteste l e  certificat du trésorier numéro 01622; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron e t  résolu, à la suite de la réunion du 
Comité général tenue le  22 septembre 1986 et en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, d'autoriser l e  Directeur du Service des approvi- 
sionnements à acquérir 50 exemplaires du volume de ~ d l l i e  Séguin intitulé "Anna, 
femme étoffée" et d'attribuer à ce t te  fin une somme de 487,50 $ devant provenir 
du poste budgétaire indiqué au préambule, qui fait  partie intégrante de la 
résolution. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater le 
1 Directeur du Service des communications pour organiser au Centre d'exposition de  

Gatineau, la cérémonie de lancement de l'oeuvre de notre distinguée citoyenne. 
1 



POUR LA RI%OLUTION: Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE: Guy Lacroix 
Richard Migneault 
Carnilien Vaillancourt 

Adoptée 6 contre 3. 

Dépots de matériaux secs - secteur "La Baien 
(103-5-10) 

ATTENDU Qu'un certificat d'autorisation a 
été émis par l e  ministère de l'Environnement du Québec pour l'opération de dépôts 
de matériaux secs dans le  secteur "La Baiet' de  la ville de Gatineau; 

QUE ces dépôts s'effectuent présentement 
sans contrale et sont la  cause d'ennuis pour les résidents du secteur; 

QUE le transport des matériaux à ces sites 
engendre plusieurs problèmes reliés au salissage des rues ou à la  poussière 
soulevée par l e  va-et-vient des camions; 

QUE le déversement de ces matériaux n'est 
assujetti à aucun plan de drainage ou d e  nivellement créant par le fait  même des 
problèmes reliés au drainage pour les propriétés adjacentes aux sites visés; 

QUune caractérisation des lieux s'avère né- 
cessaire pour connaître le  niveau de contamination par les déchets déversés, du 
sol du secteur La Baie et pour corriger la situation s'il y a lieu; 

QUE l'opération actuelle de ces dépôts sem- 
ble s'effectuer sur du terrain pour lesquels l e  ministère n'a pas émis de certificat; 

QUE la poursuite de l'opération de tels dépôts 
de matériaux secs dans l e  secteur La Baie ne fai t  qu'empirer une situation et peut 
engendrer des coûts énormes pour réhabiliter les lieux; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la suite de la 
réunion du Comité général tenue l e  22 septembre 1986 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général de demander au ministère de l'Environne- 
ment du Québec d'imposer un moratoire pour l'opération de dépôts de matériaux 
secs dans Le secteur La Baie et ce, tant  et aussi longtemps que la situation ne sera 
pas corrigee. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander au 
Ministère de préparer ou de faire préparer une étude de caractérisation du secteur 
de manière à définir les mesures a prendre pour corriger la  situation, s'il y a lieu. 

POUR LA RÉX)LUTION: Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 



CONTRE: Claire Vaive 

Adoptée 8 contre 1. 

Versement - subvention - paroisse St-Jean- 
Marie-Vianney (401-9 e t  406-2) 

ATTENDU QUE dans le cadre du 60e anni- 
versaire de fondation de la paroisse St-Jean-Marie-Vianney e t  pour répondre aux 
demandes des chercheurs, la Société de généalogie de l'Outaouais inc. publiera un 
répertoire des actes de baptême, de mariage e t  de sépulture de ce t te  paroisse; 

QUE ce t  organisme sans but lucratif sollicite 
I1assistance financière de la Ville pour couvrir les frais d'impression de documents; 

QUE le  Conseil, par sa résolution numéro 
C-84-131, adoptée à l'unanimité le  20 février 1984, a établi des critères concernant 
l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de quartiers; 

Qu'en conformité avec les dispositions de 
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 83 000 009, pour les fins indiquées ci-dessous, comme en témoigne 
le  certificat du trésorier numéro 01618; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
R& Monette, a p  uyé par Berthe Sylvestre-Miron et résolu, d'accorder une 
subvention de 500 8, à la paroisse St-Jean-Marie-Vianney pour couvrir une partie 
des coQts du répertoire des actes de baptême, de mariage e t  de sépulture que doit 
publier la société de généalogie de l'Outaouais et d'autoriser le  Directeur du 
Service des finances à verser ce t te  aide financière dans les meilleurs délais 
possibles. 

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

CONTRE: Camilien Vaillancourt 

Adoptée 8 contre 1. 

AVIS DE MOTION 

Par Gilbert Garneau qu'à une prochaine séan- 
c e  du Conseil, un règlement sera introduit pour abroger le règlement numero 
422-86 ainsi que pour remplacer l'annexe e t  les articles d'imposition du règlement 
numéro 410-86, déjà amendé e t  se  rapportant à l'installation d' une conduite 
d'égout domestique sur les rues Carrnen, Olida, Parker et Robert ainsi que sur une 
partie de l'avenue Principale. 



AVIS DE MOTION 

Par Claire Vaive qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement sera introduit pour: 

Io.- Décréter la réparation, l'amélioration, la construction e t  la reconstruction 
de bordures e t  trottoirs dans diverses rues de la Ville. 

20.- Attribuer les deniers requis au paiement de ces travaux et autoriser un 
emprunt par émission d'obligations afin d'en couvrir les collts. 

30.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
les limites de la Ville et le secteur urbain. 

AVIS DE MOTION 

Par Claire ~ d v e  qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement sera introduit pour: 

Io.- Décréter l'installation d'un système d'éclairage, la construction de bordu- 
res et la  pose d'un revêtement asphaltique sur les rues 198-84, 198-85, 198- 
86, 198-87, 20-533 et 20-534 du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les coQts d'acquisition des rues 
précitées. 

. Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
l e  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 collts. 

AVIS DE MOTION 

Par Richard Migneault qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour abroger le  règlement numéro 
172-79 décrétant un emprunt par émission d'obligations, au montant de 37 500 $, 
pour poser une couche d'asphalte sur les rues SA-72, 8A-73, 8A-74, 8A-75, 9-21 et 
9-22, du rang 10, au cadastre officiel du canton de Hull. 

Par Gilbert Garneau qu'à une prochaine séan- 
ce du Conseil, un règlement sera introduit pour abroger le règlement numéro 245- 
56-86 et pour amender l e  règlement de zonage numero 245-82, et plus particuliè- 
rement le  plan de zonage qui lui est annexé, dans le but de permettre l'implanta- 
tion d'un projet commercial à l'angle du boulevard Gréber et du chemin de la  
Savane, soit sur une partie des lots 31 e t  32 au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

AVIS DE MOTION: 

Par Jean ~ e n é  Monette qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour remplacer l'annexe et les 
articles d'imposition du règlement numéro 411-86, déjà amendé et s e  rapportant à 



I'installation de conduites d'aqueduc e t  d'égout domestique sur les rue Camille, 
Rita, Peter, Potvin, Eva, Villeneuve, Fleur de Lys, Parisien, Mauriac, Joanette, de  
l'Aube e t  Edmond, ainsi que sur une partie du boulevard Maloney Est. 

AVIS DE MOTION: 

Par Richard Vigneault qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un rèqlement sera introduit pour remplacer les annexes e t  les 
articles d'imposition du reglement numéro 414-86, déjà amendé e t  se rapportant à 
l'installation de conduites d'aqueduc e t  d'égout domestique sur les rues de  la 
Blanche, des Hirondelles, des Rossignols, des Pinsons, des Perdrix e t  des Fauvet- 
tes, ainsi que sur une partie du chemin du Cheval blanc. 

AVIS DE MOTION: 

Par Berthe Sylvestre-Miron qu'à une prochai- 
ne séance du Conseil, un règlement sera introduit pour remplacer l'annexe et les 
articles d'irnposition du règlement numéro 415-86, déjà amendé et se  rapportant à 
l'installation de conduites d'aqueduc e t  d'égout domestique sur la rue Nadon. 

AVIS DE MOTiON: 

Par Camilien Vaillancourt qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour remplacer l'annexe et les 
articles d'imposition du règlement numéro 416-86, déjà amendé e t  se  rapportant à 
Pinstallation de conduites d'aqueduc et d'égout domestique sur la rue Bigras et une 
partie de la rue Notre-Dame. 

AVIS DE MOTION: 

Par Camilien Vaillancourt qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour abroger le  règlement numéro 
418-1-86 et remplacer l'annexe et les articles d'imposition du règlement numéro 
418-86, se rapportant à l'installation de conduite d'égout domestique dans la  
subdivision Campeau e t  sur une partie du boulevard Maloney Est. 

AVIS DE MOTION: 

Par Camilien Vaillancourt qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un r è ~ l e m e n t  sera introduit pour remplacer l'article d'impo- 
sition de la taxe d'ameliorations locales du règlement numéro 419-1-86 se 
rapportant au prolongement d'une conduite d'aqueduc de la montée Chauret. 

AVIS DE MOTION: 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour remplacer l'article d'imposi- 
tion de la taxe d'améliorations locales du règlement numéro 420-86 prévoyant 
l'installation d'une conduite d'égout domestique sur la rue Campeau e t  sur une 
partie du boulevard Hurtubise. 



AYIS DE MOTION: 

Par Hubert A. Leroux qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera  introdujt pour remplacer l 'article d'imposi- 
tion de la  taxe d'améliorations locales décre tée  en vertu du règlement numéro 
421-86 prévoyant l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout domestique sur 
une partie du boulevard St-René, comprise ent re  le  boulevard Gréber et la rue 
Bonaventure. 

/ AVISDEMOTION: 

Par Gilbert Garneau qu'à une prochaine séan- 
ce du Conseil, un règlement se ra  introduit pour abroger les règlements 474 e t  
474-1-76 visant à soumettre l e  terri toire de  la  municipalité de Hull-Ouest à la  
juridiction d e  l a  Cour municipale d e  Gatineau. 

Son Honneur le Maire qui t te  son fauteuil  et la présidence de la réunion est 
assumée par Berthe Sylvestre-Miron, maire  suppléante. 

C-861106 Règlement numéro 245-53-86 

Il e s t  proposé par Claire Vaive, appuyé par 
Jean René Monette et résolu d'approuver l e  règlement numéro 245-53-86, 
amendant le  règlement numéro 245-82, en vue de  modifier le  t ex te  du règlement 
d e  zonage quant à plusieurs dispositions touchant l'implantation des bâtiments et 
les usages permis dans les diverses zones. 

Adoptée unanimement. 

I + 
Gilbert Garneau et Richard Migneauit qui t tent  leur fauteuil. 

Règlement numéro 245-54-86 

11 est proposé par  Jean René Monette, appuyé 
par Guy Lacroix et résolu d'approuver l e  règlement numéro 245-54-86 modifiant l e  
zonage des  lots 198-147 à 190-160 et 20A-67 à 20A-72, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de  Templeton et situés sur l e  c 6 t é  nord d e  l a  rue North. 

Adoptée unanimement. 

1 C-86-1108 Règlement numéro 398-1-86 

II est proposé par Camilien Vaillancourt, ap- 
puyé par Jean René Monette et résolu d'approuver l e  règlement numéro 398-1-86 
ayant  pour but d'abroger le  règlement numéro 398-86 prohibant la  construction sur 
la section du boulevard St-René Est, comprise ent re  les rues Traversey et 
Beauparlant. 

Adoptée unanimement. 



Son Honneur l e  Maire reprend son fauteuil. 

C-86- 1 109 Règlement numéro 425-86 

11 est  proposé par Jacques Vézina, appuyé par 
Jean René Monette et résolu d'approuver le  règlement numéro 425-86 décrétant 
un emprunt de 95 000 $ pour installer des conduites d'aqueduc e t  d'égout sur la 
partie de la rue Marquette, comprise entre le  boulevard Labrosse et le 312 de la  
rue Marquette. 

Adoptée unanimement. 

Hubert A. Leroux quitte son fauteuil. 

C-861110 Règlement numéro 42686  

Il est proposé par Claire Vaive, appuyé par 
Berthe Sylvestre-Miron et résolu d'approuver le  règlement numéro 426-86 autori- 
sant un emprunt de 143 000 $ pour construire des bordures et poser un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros de lots 3-79 et 3-95, du rang 8, au 
cadastre officiel du canton d e  Hull. 

Adopte% unanimement. 

C-861111 Règlement numéro 281-1 1-86 

II es t  proposé par Guy Lacroix, appuyé par 
Camilien Vaillancourt et résolu d'approuver le règlement numéro 281-11-86 
prévoyant d'interdire la  circulation de camions lourds sur la partie de la rue Roy, 
comprise entre l e  boulevard Maloney et la  rue Notre-Dame. 

Adoptée unanimement. 

* Gilbert Garneau reprend son f auteuiL 

C-86-III2 Règlement numéro 427-86 

Il e s t  proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Claire Vaive et résolu d'approuver l e  règlement numéro 427-86 décrétant la 
fermeture d'une partie de la rue Claude. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault reprend son faut& 



C-86-1113 ~ e v é e  de la séance 

Il est proposé par Berthe Sylvestre-Miron, 
appuyé par Camilien Vaillancourt e t  résolu que la séance soit levée. 

~ d o p t é e  unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN, GREFFIER GAETAN COUSINEAU, MAIRE 

A une séance régulière du Conseil de  la ville de  Gatineau, tenue à la Mairie, 280, 
boulevard Maloney Est, Gatineau, !e 20 octobre 1986, à 20 h et à laquelle sont 
présents: Son Honneur le  Maire Gaetan 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 Rene Monette, 
Jacques Vézina, François Lederc et Camilien Vaiiiancowt, formant quorum de ce 
Conseil et siégeant sous la présidence de Son Honneur le  Maire. 

Également présents: André Doré, directeur général 
Laurier Béchamp, directeur général adjoint 
Hélène Grand-Maître, adjointe administrative 
~ é o n a r d  Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Gilles Trahan - 312, rue Migneault - résolution - Comité des inondés - 
dédommagement - inondations récurrentes (102-1) 

PÊRIODE DE QUESTIONS 

Les personnes identifiées ci-dessous se sont adressées au Conseil concernant les 
sujets suivants, à savoir: 

10.- Gilles Trahan - 312, rue Migneault - réclamations - pluies torrentielles 
des 11 e t  12 septembre 1986 e t  autres. 

20.- Gérard Tassé - 4, rue Joly - augmention des taxes. 

30.- Pierre Lefebvre - 50, rue St-Antoine - réorganisation administrative de la 
ville de Gatineau. 

40.- Jacques Montreuil - 15, rue Lemaire - capacité du système d'égout et 
refoulement d'égout. 

50.- André Mantha - 75, rue Jacques-Cartier - rencontre avec le  Comité 
d'urbanisme le  13 novembre 1986 - zonage rue Jacques-Cartier. 



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

II es t  proposé par Guy Lacroix, appuyé par 
Gilbert Garneau e t  résolu de ratifier les notes supplémentaires des réunions du . 
comité  exécutif tenues les 8 e t  15 octobre 1986, ainsi que les résolutions numéros 
CE-86-705 et CE-86-711. 

l 
Adoptée unanimement. l 

CORRESPONDANCE 

Io.- Pétition - résidents de la rue Jacques-Cartier - fermeture du s i t e  
d'enfouissement Thibault (501-9) 

20.- Union des municipalités du Québec - le t t re  de remerciement - 
contribution municipale - réflexion sur la police en milieu municipal. 

30.- Fondation des ~ î n é s  de  l'Outaouais - demande d'appui financier - 
agrandissement d e  l a  cabane en bois rond (402-3) 

40.- Réseau des femmes d'affaires et professionnelles de l'Outaouais - 
demande d'aide financière - publication d'un répertoire (102-2) 

50.- Bell Canada - demande au Conseil de la radiodiffusion et des  
télécommunications canadiennes - reclassement - circonscription 
téléphonique wOttawa-Hull'' (1 06-4-01) 

60.- Ministre des Approvisionnements et Services - réglementation - heures 
d'affaires des établissements commerciaux (1 06-4-0 1) 

70.- Maire de Hull - le t t re  de  remerciement - participation de Gatineau - 
activités d e  l'Association canadienne de  la dystrophie musculaire (103-1- 
01) 

80.- Communauté St-Rosaire - le t t re  de remerciement - travaux de  
construction de  la salle paroissiale (102-1) 

90.- Let t re  de Son Honneur l e  Maire à la Dépubée de Gatineau au fédéral - 
implantation d'un édifice fédéral (104-1-01) i 

100.- Let t re  de Son Honneur l e  Maire à la Députée de Gatineau au fédéral - 
reclassement du district de  recensement Gatineau/Hull (104-1-01) 

110.- Chambre de  commerce et d'industrie de l'Outaouais - achat de Québécair 
par Nordair Métro (102-1-0 1) I 

120.- Leader parlementaire du gouvernement - aide financière de 10 000 $ - 
aménagement des berges (406-1) 

130.- Société québécoise d'assainissement des eaux - invitation - 9e Symposium 
international - traitement des eaux usées (103-6-32) I 

140.- Club de plongeon La spirale de Gatineau - demande d'aide financière (406- 
2) I 

150.- Députée de  Gatineau au fédéral - mise au point - édifice fédéral et 
déclassement du district de  recensement d e  Gatineau/Hull(104-1-01) 



~ é p u t é  de  Chapleau - intervention - moratoire - dépôt de matériaux secs 
- secteur La Baie (103-5-10) 

Ville de  Kitchener - demande d'intervention - service postal à domicile 
pour tous (103-1-06) 

Cabinet du solliciteur général du ~ u é b e c  - accusé réception - résolution 
de  la  Ville - Centre de  détention de  Hu11 (103-3-01) 

~ é p u t é  de  Chapleau - intervention - demande municipale d'aide 
financière - pluies du 1 1 et 12 septembre 1986 (406-1) 

Commission de  la  santé  et de l a  sécurité du travail  du Québec - demande 
d e  proclamation - Semaine annuelle de  la santé  et de  l a  sécurité du 
travail  (102-3) 

Union des municipalités du Québec - échange de  correspondance avec  le  
Ministre d e  l'Environnement - programme Berges neuves (102-3-03) 

Union des municipalités du Québec - dépôt d'un document de synthèse - 
réflexion sur la  police en  milieu municipal (102-3-03) 

Ministre des Affaires municipales - projet d e  démembrement du secteur 
Cantley - délégation d e  fonctionnaires (103-5-01) 

Ministre des Affaires municipales - versement - compensation tenant lieu 
d e  taxes  foncières - réseaux d e  télécommunications, de  gaz  et 
d'électricité (403-2) 

Ministre des Affaires municipales - invitation - présentation de  projets - 
développement d e  l'emploi (103-5-01) 

Son H y n e w  le Maire quitte son fauteuil et la présidence la réunion est 
assunw par Berthe Sylvestre-Miron, maire suppléante. 

Approbation - requête  - aqueduc et égouts - 
prolongement d e  la rue Rita (205-46) 

ATTENDU QUE l a  firme 147794 Canada inc. 
a déposé, au bureau du Directeur du Génie, une requete pour construire, à ses  
frais et e n  conformité avec  la  réglementation e n  vigueur, des conduites d'aqueduc 
et d'égouts sur la rue portant le  numéro de  lot  SC-59, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton d e  Templeton, en  plus d e  procéder à la  construction d e  la 
fondation d e  rue; 

QUE cette demande d e  services prévoit, rem- 
boursables au  moyen d'une t axe  d'améliorations locales, la  mise e n  place d'un 
système d'éclairage de  rues, la construction de  bordure et/ou trottoir ,  ainsi que la 
pose d'un revêtement bitumineux; 

QUE c e t t e  requête est conforme au plan de 
développement des services municipaux annexé au règlement numéro 248-83 et la 
Direction du génie e n  favorise l'acceptation, comme mentionné dans sa  note du 26 
septembre 1986; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, e n  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif e t  du Directeur général: 



Io.- D'approuver la requête produite par la compagnie 147794 Canada inc. pour 
construire sur la rue précitée, à ses frais e t  conformément à la régle- 
mentation en vigueur, les infrastructures décrites au premier paragraphe 
du préambule qui fait partie intégrante de la résolution. 

20.- D'autoriser le  requérant à faire préparer, également à ses frais, le devis 
e t  les plans nécessaires à l'exécution des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, par les experts-conseils "Les consultants de l'Outaouais incn. 

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 e t  au 
ministère de l'Environnement du Québec. 

40.- D'entériner la demande du promoteur visant à confier la surveillance, 
avec résident, des travaux précités au cabinet des ingénieurs-conseils 
susmentionné e t  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 l a  
somme nominale de 1 $! la rue visée par la présente, dès que le  Directeur 
du Génie aura approuve les travaux réalisés sur celle-ci; c e  contrat devra 
ê t re  signé avant l'émission des permis de construction. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser Son 
Honneur l e  Maire e t  le  Greffier, ou en leur absence le  Maire suppléant et le  
Greffier adjoint, le  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 et le  
contrat d'achat de  la rue faisant l'objet de la présente. 

Camülen Vaillancourt se retire des discussions et du vote en vertu des 
dispositiom de Ilartide 330 de la Loi sur les cités et villes. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - requête - éclairage - bordure - trottoir et revêtement asphaltique - pro- 
longement de la  rue Rita (205-46) 

ATTENDU QUE c e  Conseil a approuvé la  
requête de la firme 147794 Canada inc. prévoyant, notamment, la construction 
des services d'aqueduc e t  d'égouts sur la rue portant le numéro de lot 8C-59, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE ce t te  demande de services comprend, 
payables au moyen d'une taxe d'améliorations locales, la construction d'un système 
d'eclairage, de  bordure et/ou trottoir, ainsi que la pose d'un revêtement bitumi- 
neux; 

QUE la Direction du génie préconise, dans sa  
note du 26 septembre 1986, de donner égaiement suite à ce t te  section de requête; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général: 

Io.- D'accepter la requête présentée par la compagnie 147794 Canada inc. 
prévoyant, remboursables au moyen de I'impqsition d'une taxe d'améliora- 
tions locales, la construction du système d'eclairage routier, de bordure 
et/ou trottoir, ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique sur la rue 8C- 
59, du rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton. 



20.- De retenir  les services des ingénieurs-conseils "Les consultants d e  1'01.1- 
taouais inc." pour préparer le  devis et les plans, e n  plus d'assumer la 
surveillance des travaux décrits à l'article 1. 

30.- De mandater le  Greffier pour faire paraître, dans les journaux habituels, . 

un avis invitant des propositions pour la réalisation des travaux dont il e s t  
fa i t  allusion à l'article 1, dès que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du Directeur du Génie. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de  décréter que la 
içlunicipalité 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. 

Camiüen Vaillancourt se r e t i r e  des discussions et du vo te  en vertu des 
dispositions d e  l'article 330 d e  la Loi sur les cités et villes. 

Adoptée undnimement. 

Approbation - transfert budgétaire numéro 
88-86 (401-4) 

ATTENDU QUE pour majorer les affectations 
de  deux postes budgétaires, la  Direction générale a préparé l e  transfert  de  fonds 
explicité plus bas et en recherche l'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  c e  virement budgétaire, comme le  certif ie le  Directeur des 
Finances; 

QUE l e  Comité exécutif a étudié et a analysé 
tous les documents reliés à ce virement et s'accorde avec  cette demande; 

EN CONS!?QUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, e n  conformité avec  les 
recommandations du Directeur général et du Comité executif, d'approuver le  
transfert  budgétaire numéro 88-86 et d'autoriser l e  Directeur des Finances à 
effectuer  les ecritures comptables suivantes, à savoir: 

Virement budgétaire numéro 88-86 

02 13 1000 000 Direction générale 

671 Papeterie et fourniture de  bureau 2 500 $ 

750 Immobilisation - ameublement 1 500 $ 

419 Autres services - professionnels (2  000 $1 

319 Autres frais de  déplacement (2 000 $1 

~ d o p t é e  unanimement. 

Engagement - p r é p s é s  aux communications 
- Direction d e  la secur i té  publique (751- 1)- 

ATTENDU QUE l e  Directeur des Ressources 
humaines a affiché, e n  vertu des résolutions numéros C-86-508 et C-86-910, deux 
postes d e  préposés aux communications, à la  Direction d e  la  sécurité publique; 



QUE le Comité de  sélection, formé en con- 
formité avec la politique en vigueur, propose à l'unanimité de retenir les 
candidatures de Suzanne Hupé et de Guy Hebert; 

QUE la Directrice intérimaire des Ressources 
humaines appuie, dans sa  note du 15 septembre 1986, les recommandations du 
Comité de sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 21 440 112, pour couvrir les salaires de ces personnes pour l'année 
en cours, comme l'indiquent les certificats du trésorier numéros 01516 e t  01517; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la suite de la note du 
Directeur général adjoint du 25 septembre 1986 et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général: 

Io.- D'engager Suzanne Hupé, domiciliée au 44 de l a  rue Matapédia, Gatineau, 
au poste de préposée aux communications, 40 heures, à la Direction d e  l a  
sécurité publique, au salaire prévu à la classe V, echelon 1, de  l a  
convention collective des cols blancs e t  majoré de  23 % en vertu d e  
l'article 16:06 de  cette convention. 

20.- D'embaucher Guy Hébert, demeurant au 421 de l a  rue St-Pierre, Gatineau, 
au poste de  préposé aux communications, 32.5 heures, à la Direction d e  l a  
sécurité publique, au salaire prévu à la classe IV, échelon 1, de  l a  
convention collective des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

Honoraires - Procureur de la  Ville - demande 
d'accréditation - cadres (753- 7 et 754-2) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par sa  résolution 
numéro C-85-1378, a retenu les services de Me Guy Gosselin pour représenter l a  
Ville lors de l'audition de  la requête en accréditation de  certains-es employés-es 
cadres; 

QUE le  Directeur des Ressources humaines a 
préparé une note, l e  18 juillet 1986, expliquant et justifiant le surplus des 
honoraires découlant de l'exécution de ce mandat; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 16 000 416, pour couvrir cet excédent de  CO&, comme l'atteste l e  
certificat du trésorier numéro 00348; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la suite de  la note du 
Directeur général adjoint du 30 septembre 1986 et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, de  modifier l a  
résolution numéro C-85-1378 pour majorer les honoraires du Procureur de l a  Ville 
d e  718,25 $ et d'autoriser l e  Directeur des Finances à payer c e t t e  somme sur 
réception d'une autorisation de paiement du Directeur des Ressources humaines. 

Adoptée unanimement. 

Affichage - poste de dactylo 1 - Cour rnunici- 
pale (751-1) 

ATTENDU QU% la suite de  la mutation de  
Francine Charbonneau au Service des loisirs et de l a  culture, l e  poste de dactylo 1, 
à l a  Cour municipale, est vacant; 



QUE le  Greffier de la Cour municipale solli- 
cite, par sa note du 30 septembre 1986, le remplacement de ce t t e  personne qui 
doit quitter son poste le  3 novembre 1986; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 12 000 112, pour payer la rémunération de la future employée, 
comme l'assure le certificat du trésorier intégré à la formule de demande de 
personnel numéro 1052; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'autoriser le 
Directeur des Ressources humaines à afficher l e  poste de dactylo 1, à la Cour 
municipale, afin de recruter une personne ayant les compétences nécessaires pour 
occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

Approbation soumission - acquisition de ca- 
mions - Dieaion des travaux publics (502-5) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public, seule la  compagnie 'Mont-Bleu Ford inc. a déposé une soumission, au 
montant de 90 541,60 $, pour la  fourniture des camions suivants, à savoir: 

2 camions multiplaces 314 de tonne 
1 camion 314 de tonne 
2 camionnettes 1/2 tonne 

QUE selon la note du Directeur des Approvi- 
sionnements du 22 septembre 1986, cette soumission est conforme au devis ayant 
servi à cet appel d'offres; 

QUE la Direction des travaux publics a sug- 
géré de retrancher certains articles d e  ces véhicules, réduisant ainsi le  montant 
de soumission à 85 484 $; 

QUE des fonds sont disponibles au règlement 
numéro 354-85, pour couvrir cette dépense, comme en fait foi le certificat du 
trésorier numéro 0 1890; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la suite de la note du 
Directeur général adjoint du 23 septembre 1986 et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'approuver la 
soumission, au montant révisé de 85 484 $, présentée par la  compagnie Mont-Bleu 
Ford inc. pour la  vente des cinq camions indiqués au préambule et excluant les 
options retranchées par la  Direction des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

Désignation - noms de nies (302-3) 

ATTENDU QUE la  Direction de l'urbanisme a 
rédigé, le  25 septembre 1986, un rapport concernant l'appellation de certaines 
rues; 

QUE les noms suggérés sont conformes aux 
critères établis en vertu de la politique relative au choix des noms d e  rues et des 
parcs, en plus d'être inscrits au répertoire toponymique du Québec; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques ~ é z i n a  e t  résolu, en conformité avec  les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, 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: 

NUMEROS DE LOTS CADASTRE NOMS DE RUES 

268-5 n.0. rang 2 rue Ernest Gaboury 
canton de Templeton 

268-6 n.o., 
268-8 n.0. e t  rang 2 m e  de  Morency 
25D-7 n.0. canton de Templeton 

268-7 n.0. rang 2 rue de Grondines 
canton de Templeton 

4-123 n.o., 
4-124 n.0. e t  rang 8 rue l e  Loutre 
4-139 n.0. canton de Hull 

4-150 n.0. rang 8 chemin Lebaudy 
canton de Hull 

Adoptée unanimement. 

Emprunt temporaire - règlement numéro 
40é.86 (4041) 

ATTENDU QUE le  ministère des Affaires 
municipales a approuvé le  règlement numéro 404-86, décrétant un emprunt de 
1 493 000 $ pour le  prolongement du boulevard de la Cappe e t  de la rue 
Bellehumeur; 

QUE le  Conseil peut, conformément à I'ar- 
ticle 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 le  Directeur des Finances recherche, 
par sa  note du 7 octobre 1986, l'autorisation d'emprunter temporairement sur c e  
règlement; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'autoriser le  
Directeur des Finances à effectuer, au taux préférentiel consenti à la Ville, des 
emprunts temporaires avec la Banque Royale du Canada pour permettre l e  
financement provisoire du règlement mentionné ci-dessous, et ce, jusqu'à concur- 
rence de 90 % de l'emprunt autorisé, à savoir: 

R k k m e n t  Montant autorisé Empnmt 90 $ 

QUE Son Honneur le  Maire e t  le Directeur 
des Finances, ou en leur absence le  Maire suppléant et les Directeurs adjoints des 
Finances, le  cas  échéant, soient et sont autorisés à signer, au nom de la ville de 



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. 

C-86-1124 Approbation - soumission - travaux de forage 
et d e  dynamitage (504-57) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public, seule la compagnie Castonguay e t  frères Itée a déposé une soumission au 
montant total de  28 323,79 $ pour effectuer des travaux de  forage et de 
dynamitage aux endroits identifiés au devis ayant servi à c e t t e  demande de 
soumissions; 

QUE selon la note du Directeur des Appro- 
visionnements, du 29 septembre 1986, cette soumission es t  conforme au devis dont 
il es t  fait  mention à l'alinéa précédent; 

QUE le montant de ce t t e  soumission excède 
les sommes prévues à cette fin et dans ce contexte, ledit Directeur recommande 
d'accorder un contrat pour les endroits mentionnés plus bas; 

QUE ces  travaux seront financés à même le  
fonds de  roulement et des sommes y sont disponibles pour couvrir cette dépense, 
comme l'atteste le certificat du trésorier numéro 00306, accompagnant la 
résolution C-86-504; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en vertu d'une recomman- 
dation du Comité exécutif, d'approuver la soumission, au montant de 18 095,05 $, 
de  l a  compagnie Castonguay et frères Itée pour effectuer des travaux de  forage et 
de dynamitage aux endroits identifiés par les chiffres 1, 3, 5, 7 et 14 au devis 
descriptif ayant servi à cet appel d'offres et joint à la résolution pour en faire 
partie intégrante, comme s'il é t a i t  ici au  long reproduit. 

Adoptée unanimement. 

Engagement - commis II - Direction des 
loisirs et de la culture (751-1) 

ATTENDU QUE le  Directeur des Ressources 
humaines a affiché, en vertu de l a  résolution numéro C-86-880, adoptée l e  21 
juillet 1986, l e  poste de  commis II, à la Division bibliothèque, à la Direction des 
loisirs et de  l a  culture; 

QUE le  Directeur des Ressources humaines 
recommande, dans s a  note du ler octobre 1986, d'embaucher Francine 
Charbonneau; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 77 100 112, pour couvrir le salaire de cette personne pour l'année en 
cours, comme l'indique l e  certificat du trésorier numéro 0857, accompagnant la 
résolution précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la suite de  l a  note du 
Directeur général adjoint du 6 octobre 1986 et en conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général, d'engager Francine Charbon- 
neau, domiciliée à R.R. 2, montée Paiement, Val-des-Monts, au poste de commis 
II, à l a  Division bibliothèque, à l a  Direction des loisirs et de  la culture, au  salaire 
prévu à l a  classe III, échelon 6, de  l a  convention collective des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 



Engagement - commis junior - Direction des 
finances (751-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des Ressources 
humaines a affiché, en vertu de la résolution numéro C-86-770, adoptée le 16 juin 
1986, le poste de commis junior, à la Direction des finances; 

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

QUE le  Directeur des Ressources humaines 
appuie, dans sa  note du ler octobre 1986, la recommandation du Comité de 
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au budget 
de la Direction des finances, pour payer le  salaire de cet te  personne pour l'année 
en cours, comme l'indique le  certificat du trésorier numéro 00619, accompagnant 
la résolution précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, à la suite de la note  du 
Directeur général adjoint du 6 octobre 1986 et en conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'engager Anne RudiHomme, 
domiciliée au 842 du boulevard Maloney Est, Gatineau, au poste de commis junior, 
à la Direction des finances, au salaire prévu à la classe 1, échelon 1, de  la 
convention collective des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

Prodamation - Semaine de la  prévention du 
crime (501-3) 

ATTENDU QUE la violence afflige de plus en 
plus notre société et se  retrouve dans les familles, en milieu scolaire, dans les 
sports, dans les médias e t  les personnes âgées en sont souvent les malheureuses 
victimes; 

QUE c e  Conseil désire combattre la violence 
e t  s e  joindre au mouvement de concertation formé pour sensibiliser la populatiori 
sur l'urgence d'agir pour prévenir e t  réduire la criminalité au Québec; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de proclamer la période du 2 au 8 
novembre 1986 "Semaine & l a  prévention du a i m e n  e t  d'inviter la population à 
porter une attention toute particulière sur tout projet ou message axé sur la 
prévention de la violence dirigée contre la personne. 

Adoptée unanimement. 

Exemption de lecture - règlement - préven- 
tion des incendies 

ATTENDU QUE le  Conseil peut, en conformi- 
té avec les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, dispenser l e  
Greffier de  l a  lecture d'un règlement; 

Qu'une copie du règlement mentionné ci- 
dessous fut  remise à tous les membres du Conseil en conformité avec les 
dispositions de I'article précité de la Loi sur les cités et villes; 



EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'exempter le Greffier de lire le règlement 
concernant la prévention des incendies dans les limites de la ville de Gatineau, en 
conformité avec les dispositions de l'article de la Loi sur les cités e t  villes . 

mentionné au préambule qui fait  partie intégrante de  la résolution. 

Adoptée unanimement. 

Réclamations - recommandations négatives 
(101-1-04) 

ATTENDU QUE le Comité d'évaluation des 
réclamations a examiné ef a analysé les réclamations soumises par les personnes 
et la compagnie mentionnees plus bas; 

QUE dans chacun de ces cas, il recommande 
de  nier la responsabilité de  l a  Ville; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, e n  conformité avec les 
recommandations du Comité Fevaluation des réclamations et du Directeur 
général, de  nier la responsabilite de  la Ville concernant les réclamations soumises 
par les personnes et la compagnie stipulées ci-dessous e t  de mandater l a  Préposée 
aux réclamations pour les informer de c e t t e  décision, à savoir: 

1- Rui Antunes - réclamation du 21 aoQt 1986. 

2- Gaétan Gagnon - réclamation du 21 aoQt 1986. 

3- André Fillion - réclamation du 21 aoQt 1986. 

4- Roger Monderie - réclamation du 24 septembre 1986. 

5- Fem Parisien - réclamation du 23 septembre 1986. 

6- Denis Céré  - réclamation du 22 septembre 1986. 

7- Lucille Anctil - réclamation du 12 septembre 1986. 

8- Adrienne Rochon - réclamation du I l  septembre 1986. 

9- Allstate (19 réclamants) - réclamation du 17 septembre 1986. 

10- Thérèse Grenier Beaudry - réclamation du 17 septembre 1986. 

I l -  Estelle Bennett - réclamation du 12 septembre 1986. 

12- Roger Demers - réclamation du 23 septembre 1986. 

13- Jacques Prévost - réclamation du 22 septembre 1986. 

14- Roger Meloche - réclamation du 24 septembre 1986. 

15- R. Bourgeau - réclamation du 22 septembre 1986. 

16- Maurice Chicoine - réclamation du 24 septembre 1986. 

17- Claude Anglehart - réclamation du 23 septembre 1986. 

18- Gilbert Trottier - réclamation du 23 septembre 1986. 



19- Jean-Claude Desjardins - réclamation du 14 septembre 1986. 

20- Yvan Lafontaine - réclamation du 16 septembre 1986. 

21- David Mayotte - réclamation du 16 septembre 1986. 

22- Colette St-Aubin - réclamation du 15 septembre 1986. 

23- Ginette Rousseau - réclamation du 17 septembre 1986. 

24- Chantal Legault Proulx - réclamation du 18 septembre 1986. 

25- Allstate (Gérard Parent) - réclamation du 18 septembre 1986. 

26- Khalid Al-Khatib - réclamation du 13 septembre 1986. 

27- Khalil Jamal - réclamation du 12 septembre 1986. 

28- Richard Arvisais - réclamation du 18 septembre 1986. 

29- Denis Lasalle - réclamation du 18 septembre 1986. 

30- André Guay - réclamation du 18 septembre 1986. 

31- Mario Leduc - réclamation du 16 septembre 1986. 

32- Simone Madore - réclamation du 17 septembre 1986. 

33- Paul Renaud - réclamation du 16 septembre 1986. 

34- Roger Pétrin - réclamation du 12 septembre 1986. 

35- Daniel Ladouceur - réclamation du 12 septembre 1986. 

36- Maurice Tardif - réclamation du 17 septembre 1986. 

37- Réjean Bégin - réclamation du 20 septembre 1986. 

38- Roméo Alain - réclamation du 15 septembre 1986. 

39- Raymond Lagrois - réclamation du 16 septembre 1986. 

40- Marc Berthiaume - réclamation du 23 septembre 1986. 

41- Réginald Clavet - réclamation du 17 septembre 1986. 

42- Pierre Dubois - réclamation du 17 septembre 1986. 

43- André Champagne - réclamation du 15 septembre 1986. 

44- Raymond Renaud - réclamation du 17 septembre 1986. 

45- Guy Chabot - réclamation du 12 septembre 1986. 

46- Gilbert Ash - réclamation du 15 septembre 1986. 

47- Réginald Lacroix - réclamation du 16 septembre 1986. 

48- Yves Bérard - réclamation du 16 septembre 1986. 

49- Georgette Chartrand - réclamation du 17 septembre 1986. 

50- Bernard P la t t  - réclamation du 17 septembre 1986. 



51- Gaétan Goyette - réclamation du 16 septembre 1986. 

52- Gérard ~ a s s é  - réclamation du 16 septembre 1986. 

53- Lucien L. Aubrey - réclamation du 15 septembre 1986. 

54- Normand Roy - réclamation du 17 septembre 1986. 

55- Paul Colette, réclamation du 17 septembre 1986. 

56- Iberville Roy - réclamation du 15 septembre 1986. 

57- Réjean Carrier - réclamation du 18 septembre 1986. 

58- Jacques Hills - réclamation du 16 septembre 1986. 

59- Pierre Renaud - réclamation du 21 septembre 1986. 

60- Joanne L. Trudel - réclamation du 18 septembre 1986. 

61- André Desjardins - réclamation du 22 septembre 1986. 

62- Yves Labelle et Pauline Tanguay - réclamation du 21 septembre 1986. 

63- Michèle  abo on té - réclamation du 22 septembre 1986. 

64- ~ar ie -Thérèse  Monette - réclamation du 22 septembre 1986. 

65- Michel Chouinard - réclamation du 22 septembre 1986. 

66- Raymond Carle - réclamation du 17 septembre 1986. 

67- Jacques Hurtubise - réclamation du 19 septembre 1986. 

68- Maurice Corriveau - réclamation du 23 septembre 1986. 

69- Richard Lamarche - réclamation du 18 septembre 1986. 

70- Jean-Jacques Ma10 - réclamation du 22 septembre 1986. 

71- Marcel Landry - réclamation du 19 septembre 1986. 

72- Guillaume Roy - réclamation du 21 septembre 1986. 

73- Gaston Beaulieu - réclamation du 19 septembre 1986. 

MOTïON DE RENVOI: 

Il est proposé par Guy Lacroix, appuyé par 
Claire Vaive et résolu de déférer la résolution principale pour étude, cas  par cas, 
de chacune des susdites réclamations. 

Adoptée unanimement. 

Lies des comptes à payer (402-1 et 402-1- 1 
02) I 

1 
Il es t  proposé par Gilbert Garneau, appuyé 1 

par Jacques Vézina et résolu, en conformite avec la  recommandation du Directeur 
général, que ce Conseil donne son assentiment à la  liste des comptes payés 
indiquée ci-dessous, en plus d'autoriser le  Directeur 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: 

10.- Liste des comptes payés du 10 octobre 1986: 

Fonds d'administration ............................ 3 419 061,93 $ 

20.- Liste des comptes à payer du 20 octobre 1986: 

Fonds d'administration ............................ 1 143 023,04 $ 

30.- Liste des comptes à payer du 20 octobre 1986: 

Fonds des projets en cours ....................... 346 938,07 $ 

Adoptée unanimement. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILIIÉS BUDGETAIRES 

J'atteste par la présente que selon le solde aux livres le  16 octobre 1986, il y a des 
disponiblités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées à la liste des 
comptes payés du 10 octobre 1986, ainsi qu'aux listes des comptes à payer du 20 
octobre 1986 dont un résumé, que je certifie conforme, est annexé au présent 
certificat, l e  tout en conformité avec l'article 477a de la Loi sur les cités e t  
villes. 

Pierre Lauzière, directeur adjoint 
aux opérations, Service des finances 

16 octobre 1986 

C-86-1131 Attribution de subvention - Association des 
loisirs Place d'Or (406-2 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 critères 
concernant l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de quartiers; 

Qu'en conformité avec les dispositions de 
ce t te  résolution, les subventions, devant ê t re  consenties à des associations sans 
but lucratif, doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 83 000 007, pour verser la somme mentionnée ci-dessous, comme 
l'indique le  certificat du trésorier numéro 01823; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu d'accorder une subvention 
de 1 040,67 $ à l'Association des loisirs Place d'Or, phase 1, pour l'achat et 
l'installation de stores vénitiens dans la salle communautaire de l'édifice situé au 
26 de  la rue Claire, Gatineau e t  d'autoriser l e  Directeur des Finances à verser 
ce t te  somme dans le  plus bref délai. 

Adoptée unanimement. 



Proclamation - Semaine de  la santé et de la 
sécurité du travail (501-3) 

ATTENDU QUE pour promouvoir la santé e t  
la sécurité au travail, le Québec parlera, au cours de la semaine du 20 au 25 - 
octobre 1986, de la prévention des accidents de travail e t  des maladies profession- 
nelles; 

Qu'au cours de cet te  semaine, un ensemble 
d'activités se déroulera dans toutes les régions du Québec pour amener la 
population à réfléchir sur le  sérieux e t  l'importance de ce t te  question; 

QUE ces activités seront coordonnées par la 
Commission de la santé e t  de la sécurité du travail du Québec e t  la ville de 
Gatineau est  invitée à contribuer à la réalisation de ce t te  semaine; 

QUE la ville de Gatineau est fière de s'asso- 
cier à c e  mouvement de concertation et désire inviter la population à réfléchir sur 
le  sérieux et I'importance de ce t te  question; 

EN CONSÊQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu de proclamer la période du 
20 au 25 octobre 1986 "Semaine de la santé et de la sécurité du travailn e t  
d'inviter tous les citoyens e t  les citoyennes à participer aux activités organisées 
au cours de cet te  semaine e t  à demeurer vigilants pour prévenir, en tout temps, 
les accidents du travail. 

Adoptée unanimement. 

C-861133 CIP i n c  - raccordement conduite $égout - 
intersection Canipco et Cypress (205-45) 

ATTENDU QUE la compagnie CIP inc. a 
déposé, au bureau du Directeur du Génie, une requête pour construire, à ses frais 
et en conformité avec la réglementation en vigueur, un raccordement à la 
conduite d'égout domestique située à l'intersection des rues Canipco et Cypress; 

QUE c e t t e  requête est  conforme au plan de 
développement des services municipaux annexé au règlement numéro 248-83 e t  la 
Direction du génie en favorise l'acceptation, comme mentionné dans sa note du 26 
septembre 1986; 

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

Io.- D'approuver la requête de la compagnie CIP inc. prévoyant raccorder, à 
ses frais et conformément à la réglementation en vigueur, son usine à la 
conduite d'égout domestique installée à l'intersection des rues Canipco e t  
Cypress. 

20.- D'autoriser la requérante à faire préparer, également à ses frais, le 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 Gesmec inc. 

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

40.- D'entériner la demande du promoteur visant à confier la surveillance, 
avec résident, des travaux précités au cabinet des ingénieurs-conseils 
susmentionné e t  que la dépense en découlant soit assumée par la requé- 
rante. 



50.- D'exiger de  la  requérante de céder à la ville de Gatineau, pour l a  somme 
nominale de  1 $, la  conduite d'égout domestique visée par la  présente,  dès 
que l e  Directeur du Génie aura  approuvé lesdits travaux. 

60.- D'autoriser Son Honneur le  Maire et le  Greffier, ou en leur absence le  
Maire suppléant et le  Greffier adjoint, le  cas  échéant, à signer, au  nom de  
la  ville de Gatineau, le  protocole d'entente se  rattachant à la mise en 
p1.e et à l'acquisition de  la  conduite d'égout faisant l'objet d e  la  
presente. 

IL EST ENTENDU QUE l'approbation d e  la  
présente résolution e s t  assujett ie à l'annulation d e  la convention intervenue e n t r e  
la  Ville et la compagnie CIP inc, au sujet  de  l a  t axe  d'épuration e t  à l 'acceptation 
d'un tarif pour l a  t axe  d'égout. 

Adoptée unanimement. 

Modification contra t  - Groupe des construc- 
teurs  F.B.F. - aqueduc et égout boulevard St- 
René Ouest (504-55) 

ATTENDU QUE le Conseil, en  ver tu  d e  sa 
résolution numéro C-86-976, a approuvé la soumission présentée par l a  compagnie 
'Ze Groupe des comtructeurs F.B.F. incn concernant l'installation d e  conduites 
d'aqueduc et d'égout domestique sur la  partie du boulevard St-René Ouest,  
comprise e n t r e  le boulevard Gréber e t  la rue Bonaventure; 

Qu'à la  suite de  changements ef fectués  aux 
plans, i l  e s t  nécessaire d e  modifier le  contra t  accordé à cette firme pour y prévoir 
des branchements privés, la  réfection de  la  chaussée et le nouvel emplacement  
des conduites d'aqueduc et d'égout; 

QUE des  fonds sont prévus au règlement  
numéro 421-86, pour couvrir c e t t e  dépense additionnelle de  14 733 $, c o m m e  
l'affirme l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 00809, lequel est assujetti à l 'entrée e n  
vigueur dudit règlement; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la suite du rapport d e  l a  
Direction du génie du 25 septembre 1986 et en conformité avec  les recommanda- 
tions du Comité  exécutif et du Directeur général, d'approuver les t ravaux 
supplémentaires devant ê t r e  réalisés par la  compagnie Te Groupe des  construc- 
teurs F.B.F. hm dans le  cadre  du contra t  consenti en  vertu de  la  résolution 
numéro C-86-976 et dont il e s t  fa i t  mention au préambule qui fa i t  pa r t i e  
intégrante d e  l a  résolution et d'attribuer à leur exécution une somme maximale d e  
14 733 $ devant provenir du règlement numéro 421-86. 

C e t t e  résolution est valable pour autant  que 
l e  règlement numéro 421-86 reçoive les approbations requises par la  loi. 

~ d o p t é e  unanimement. 

Obtention & servitudes - drainage & su r face  
- secteur Templeton 

ATTENDU QUE le Chef de  la  Division envi- 
ronnement, à la  Direction d e  l'urbanisme, a soumis aux membres du Conseil, lors 
d e  l a  séance du c o m i t é  général tenue le  24 mars  1986, un rapport d'étape relatif  à 
l'obtention de servitudes de  drainage de surface dans l e  secteur Ternpleton; 



Qu'à c e t t e  séance, le Conseil a convenu de 
défrayer les codts résultant de  la préparation des descriptions techniques et des 
actes  notariés nécessaires pour regulariser l'existence du drainage sur certains 
terrains privés; 

QUE les descriptions techniques sont mainte- 
nant disponibles pour huit servitudes e t  il y a lieu d'y donner suite, les 
propriétaires ayant fait  connaître leur acceptation de principe; 

QUE les fonds requis, pour couvrir les hono- 
raires et les frais de la préparation des actes de servitudes, sont disponibles au 
poste budgétaire 02 14 100 731 conformément au certificat du trésorier numéro 
00591; 

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

10.- D'obtenir, moyennant pour chaque cas h versement d'une somme nominale 
de  1 $, des servitudes d'égout pluvial affectant les propriétés mentionn$es 
ci-après et le tout conformément aux descriptions techniques preparees 
par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, selon les numéros de  ses minutes 
indiqués ci-dessous, à savoir: 

Description 
Nom Lot technique 

~ é j e a n  Larouche 12A partie, rang 1, 7024-2-L 
canton de  Templeton 

Florian Bigras 11 A-261 partie, rang 1, 7023-2-L 
in Trust canton de Templeton 

Denis Rochon 11A-114-1, rang 1, 7023-1-L 
canton de  Templeton 

Bernard Richer 12A partie, rang 1, 7024-1-L 
canton de  Templeton 

Robert Blondin 12A-9 partie, rang 2, 7026-L 
canton de  Templeton 

Michel Guay 12-280 partie, rang 2 7022-L 
canton de  Templeton 

Edward W. Wasson 10A-87, rang 1, 7025-1-L 
canton de Templeton 

Rhéa1 Tessier IOA-86, rang 1, 7025-2-L 
canton de Templeton 

20.- De retenir les services de Me Michel Blais, notaire, pour rédiger et faire 
enregistrer les susdites servitudes e t  d'accorder à la réalisation de  ce  
mandat une somme maximale de 1200  $, devant provenir du poste 
budgétaire mentionné au préambule qui fait  partie intégrante de la 
résolution. 

30.- D'autoriser 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 les actes 
de servitudes dont il es t  fait  allusion ci-dessus. 

~ d o p t é e  unanimement. 



Transfert budgétaire numéro 89-86 et acqui- 
sition - partie du lot 24A, rang 3 - élargisse- 
ment chemin Bellechasse (401-4) 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau désire 
élargir le chemin Bellechasse (chemin du rang 4) e t  a entrepris des pourparlers 
avec les ~ r o ~ r i é t a i r e s  riverains en vue d'acquérir les parcelles de terrains requises 
à la réalisation de ces travaux; 

QU'; la suite de discussions, une en ten te  
officieuse est  intervenue avec les propriétaires du lot identifié ci-dessous et la  
Direction de l'urbanisme a déposé, le  18 juillet 1986, une note énonçant les termes 
de cet accord de principe; 

QUE des crédits seront disponibles aux postes 
budgétaires 02 14 100 730 et 02 14 100 731, pour couvrir les coQts reliés à l'acqui- 
sition de ce terrain, ainsi qu'aux frais et honoraires se  rattachant à la préparation 
du contrat d'achat, comme l'affirment les certificat du trésorier numéros 00595 et 
01619; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'acquérir, au prix 
de 5 200 $ et selon les conditions particulières énoncées au rapport de la Direction 
de l'urbanisme du 18 juillet 1986, la partie du lot 24A, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie de 2318,99 mètres carrés  et 
décrite à la description technique numéro 5048-N préparée par Raynald Nadeau, 
arpenteur-géomètre, le  14 aoQt 1985. 

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

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'approuver l e  
transfert budgétaire numéro 89-86 et d'habiliter le Directeur des Finances à 
effectuer les ecritures comptables suivantes, à savoir: 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 89-86 

02 14 100 000 Greffe 

730 Immobilisation - terrain 

02 93 800 000 Imprévus 

971 Imprévus 

Adoptée unanimement. 

Prolongement rues Nobert et Lahaie (205-47 
et 510-1) 

ATTENDU QUE pour permettre le développe- 
ment harmonieux de la subdivision Simclé, il est nécessaire de relier la rue Lahaie 
à la  rue Nobert et de prolonger cette dernière rue jusqu'à la montée Paiement; 

QUE le  Comité exécutif favorise le  prolonge- 
ment de ces rues et suggère d'entreprendre sans délai le  processus de la  mise e n  
place des infrastructures municipales; 



QUE les coQts d'acquisition des parties du lot  
23A, du rang 2, au  cadastre officiel du canton d e  Templeton, nécessaires à 
l'ouverture de  ces  rues, devront ê t r e  inclus au règlement décrétant la réalisation 
des travaux précités; 

QUE le  Chef de  la  Division environnement, à 
la Direction d e  l'urbanisme n'a pu conclure une entente  avec  le  propriétaire de  c e  
lot e t  suggère, dans s a  note du 10 septembre 1986, de  confier les negociations aux 
conseillers juridiques de  la Ville. 

QUE des fonds sont disponibles au règlement 
numéro 299-84, pour couvrir les honoraires relatifs au mandat d e  négociation, 
comme en témoigne l e  certif icat  du trésorier 00489; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en  vertu d'une recomman- 
dation du Comité exécutif: 

10.- De retenir  les services d e  Me Richard Roy pour nêgocier, au nom de  l a  
ville d e  Gatineau, l'acquisition des parties du lot 23A, du rang 2, au 
cadast re  officiel du canton de  Templeton, décrites à la description 
technique numéro 6037-L, préparée par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre 
et d'accorder à la réalisation d e  ce mandat une somme de  1000 $. 

20.- De mandater l e  Directeur du Génie pour présenter les documents e t  les 
annexes requis à la  rédaction du projet de  reglement décrétant l'exécution 
des travaux nécessaires au prolongement des rues Lahaie et Nobert. 

Adoptée unanimement. 

Réception - Direction de l a  sécur i té  publique 
- promotions, mutations et assermentations 
(850-10) 

ATTENDU QUE pour signaler des mutations, 
des promotions et l'engagement d e  policiers et de  nouveaux employés, l e  Capitai- 
ne  d e  l a  Division relations communautaires et prévention, Direction de  la  sécurité 
publique, désire organiser une cérémonie d'assermentation et de  collation des 
grades; 

QUE cette réception s e  tiendra dans la  salle 
d e  l'Association récréative d e  Gatineau l e  jeudi 23 octobre 1986, à 14 h et le  
Conseil e s t  invité à offrir  un buffet; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 200 493, pour couvrir une te l le  dépense évaluée à 375 $, comme 
e n  f a i t  foi l e  cer t i f ica t  du trésorier numéro 01771; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la suite de  la  note du 
Directeur général adjoint du 25 septembre 1986 et en conformité avec  les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'habiliter le  
Directeur des communications à servir un buffet  accompagné du vin de  l a  Ville, 
lors d e  la  cérémonie d'assermentation et d e  la  remise des grades qui aura  lieu le  
jeudi 23 octobre 1986 et organisée par l a  Direction d e  la  sécurité publique. 

~ d o p t é e  unanimement. 



C-861139 Contestation - adjudication sommaire - im- 
meuble situ6 au 140 du boulevard  réb ber 
(405-4 et 513-5) 

ATTENDU Qu'une entente est intervenue 
entre la firme Campeau Corporation e t  le Service d'évaluation de la Communauté 
régionale de l'Outaouais concernant l'évaluation de la propriété portant le numéro 
de rôle 7905-6736-17-2287 e t  située au 140 du boulevard Gréber, Gatineau; 

QUE le Directeur des Finances recommande, 
dans sa note du 7 octobre 1986, de contester ce t te  adjudication sommaire e t  de 
retenir les services d'un avocat, pour défendre les intérêts de la Ville dans ce 
dossier; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 14 100 412, pour couvrir les frais et les honoraires reliés à 
l'attribution du mandat explicité plus bas, comme l'atteste le certificat du 
trésorier numéro 00592; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques ~ é z i n a  e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, de  contester 
l'adjudication sommaire concernant l'immeuble portant le  numéro de propriété 
7905-6736-17-2237 et de retenir les services de Me Richard Roy pour défendre les 
intérêts de la ville de  Gatineau dans c e  dossier. 

Adoptée unanimement. 

Mise en demeure - développement - système 
de gestion informatisée d e  la Cour munici- 
paie (409-1 et 508-3) 

ATTENDU QUE c e  Conseil, en vertu de ses 
résolutions C-84-908 e t  C-85-383, a retenu les services de la firme "Technologie 
ordinateur Outmuakm pour développer le  système de gestion informatisée d e  la  
Cour municipale; 

QUE le  Directeur général adjoint exécutif a 
transmis, au Directeur général, un rapport expliquant la situation actuelle, en plus 
de formuler des recommandations en vue d'accélérer le  cheminement de c e  
dossier; 

QUE c e  Conseil, lors de sa réunion en Comité 
général le  14 octobre 1986, a pris connaissance de tous les éléments relatifs à c e  
dossier e t  juge impératif de mettre en demeure la firme précitée de respecter ses 
obligations contractuelles concernant son mandat de développer ledit système 
informatisé pour la Cour municipale; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 14 100 412, pour couvrir les frais et les honoraires du conseiller 
juridique de la Ville pour la transmission de la mise en demeure, comme en fa i t  foi 
le certificat du trésorier numéro 00594; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, à la suite de la susdite 
réunion du Conseil en Comité général et en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, de mandater Me David R o b i i  pour transmettre, à la 
firme Technologie Ordinateur Outaouais, une mise en demeure afin qu'elle 
respecte ses obligations contractuelles à l'égard du mandat défini aux résolutions 
C-84-908 e t  C-85-383. 



IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser l e  con- 
seiller juridique à entreprendre des procédures judiciaires devant les Tribunaux, si  
c e t t e  f i rme néglige de s e  conformer à c e t t e  mise en demeure. 

Adoptée unanimement. 

Manipulation des aliments - entente  provin- 
ciale/municipale (1 03-545) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par ses  résolu- 
tions C-83-1125 e t  C-84-899, a indiqué son intention de  conclure, avec l e  
ministère de  IIAgriculture, des Pêcheries e t  de  l'Alimentation, une entente  sur le  
fonctionnement et l e  financement des programmes d'inspection des aliments de la  
Municipalité; 

Qu'à la  suite des représentations effectuées 
par ce Conseil, la  Loi sur les c i tés  et villes f u t  modifiée l e  19 juin 1986 et la  
Municipalité peut maintenant conclure une te l le  en ten te  avec  ce Ministère; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la suite de  la  réunion du 
Comité  général tenue le 14 octobre 1986 et en conformité avec  la  recommanda- 
tion du Directeur général, d e  mandater l e  Directeur de  l 'urbanisme pour entre- 
prendre des négociations e n  vue d e  conclure une entente,  avec  l e  ministère de  
l'Agriculture, des Pecheries et d e  l'Alimentation du ~ u é b e c ,  concernant le  
fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments d e  la 
ville d e  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Comité  mixte de travail - Commission SC+ 

laire des Draveurs (503-21) 

ATTENDU QUE l e  Directeur général de  la  
Commission scolaire des Draveurs préconise et recherche la  formation d'un 
Comité  d e  travail  composé d e  fonctionnaires d e  la  Commission scolaire et de  la 
Ville; 

QUE c e  groupe de  travail  permettrait  de 
discuter d e  problèmes de  déplacement des écoliers, de  la  planification des 
nouvelles écoles primaires et d'autres dossiers intéressant les  deux organismes; 

QU1un t e l  c o m i t é  contribuerait à renforcer 
les Liens existants et procurerait, à moyen e t  long terme, des avantages pour la 
ville d e  Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la  suite d e  la  réunion du 
Comité  général tenue l e  14 octobre 1986 et en conformité avec  l a  recommanda- 
tion du Directeur général, d e  créer  un Comité conjoint de  travail  e n t r e  la  Ville et 
l a  Commission scolaire des Draveurs et d'y désigner Claude Doucet, à t i t r e  de 
représentant d e  la  Municipalité; ce dernier pourra s'adjoindre tous les fonctionnai- 
res  requis selon l a  nature du dossier à l'étude. 

Adoptée unanimement. 



Réserve pour fins publiques - lot 458-2 

ATTENDU QUE dans le cadre des travaux 
projetés dans le secteur La Baie, une route promenade e t  un terrain de  
stationnement doivent ê t re  aménagés à l'arrière des résidences bordant la rue 
Jacques-Cartier; 

QUE pour accéder à ces infrastructures, l a  
Ville devra construire une ruelle sur le lot 458-2, au cadastre officiel du village de  
Pointe-Gatineau; 

QUE dans ce contexte, c e  Conseil désire s e  
prévaloir des dispositions de l'article 75 de la Loi sur l'expropriation e t  imposer 
sur ledit lot une réserve pour fins publiques; 

QUE l'imposition d'une telle réserve permet- 
t ra  à la Ville d'entamer les négociations en vue d'acquérir c e  terrain, en plus d'y 
prohiber la construction de tout bâtiment; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 61 100 418, pour couvrir les frais et les honoraires reliés à l'imposition 
de ce t te  réserve, comme en fait  foi le  certificat du trésorier numéro 00490; 

EN CONSÊQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la suite de la réunion du 
comité  général tenue le  14 octobre 1986 e t  en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, de retenir les services de Me David Robinmn pour 
entreprendre la procédure qui s'impose en vue d'établir une réserve pour fins 
publiques sur le  lot 458-2, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau et 
d'attribuer à la réalisation de c e  mandat une somme de 700 $, devant provenir du 
poste budgétaire mentionné au préambule qui fait  partie intégrante de  la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

Centre communautaire de jeunes sans emploi 
d e  IIOutaouais - cautionnement - hypotheque 
(306-13) 

ATTENOU QUE le  Centre communautaire 
des jeunes sans emploi inc. fut constitué dans le but de faciliter l'intégration des 
jeunes au marché du travail en leur offrant différents programmes de  formation 
e t  de services; 

QUE ce t te  corporation sans but lucratif dési- 
r e  construire son Centre communautaire à Gatineau et c e  Conseil a accepté de  
leur réserver un terrain bordant le  c6té sud du boulevard de la Gappe; 

QUE la construction de c e t  immeuble re- 
quiert un investissement de 730 242 $ e t  l'Office de planification e t  de développe- 
ment du Québec a accepté de contribuer à son financement en accordant une 
subvention de 330 000 $; 

QUE le Fonds de solidarité des travailleurs du 
Québec est, pqur sa part, disposé à consentir à la construction de c e t  édifice un 
prêt hypothéca~re de premier rang au montant de 400 000 S; 

QUE pour satisfaire aux exigences du fonds 
de solidarité, la Municipalité est  appelée à cautionner les obligations financières 
du Centre communautaire des jeunes sans emploi inc.; 



EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, à la suite de la réunion du 
Comité général tenue le 14 octobre 1986 e t  en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, que la ville de Gatineau cautionne le  prêt hypothécaire 
de 400 000 $, du Centre communautaire de jeunes sans emploi de l'Outaouais, 
auprès du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec pour la construction d'un 
centre communautaire sur les lots 27-321 e t  28-73, au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau. 

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 les documents relatifs à ce t te  caution, dès que le  Ministre 
des Affaires municipales y aura donné son autorisation. 

Adoptée unanimement. 

Bail emphytéotique - Centre communautaire 
de  ieunes sans emploi de l'Outaouais 

ATTENDU QUE le Centre communautaire 
des jeunes sans emploi inc. fut constitué dans le  but de faciliter l'intégration des 
jeunes au marché du travail en leur offrant différenfs programmes e t  services; 

QUE pour permettre à c e t  organisme de 
construire son centre communautaire à Gatineau, c e  Conseil a accepté de 
réserver un terrain bordant le  c8té sud du boulevard de la Gappe; 

QUE le  Centre communautaire des jeunes 
sans emploi inc. désire maintenant procéder à l'achat de c e  terrain e t  la solution 
retenue consiste à l'acquérir par bail emphytéotique; 

Q,LJfil es t  de I'intérét de la collectivité que ce 
projet de construction puisse se concretiser; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques ~ é z i n a  e t  résolu, à la suite de la réunion du 
Comité général tenue le  14 octobre 1986 e t  en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, de louer au Centre communautaire de jeunes sans 
emploi de l'Outaouais, à raison de 1 $ par année, pour une période de 26 ans, par 
bail emphytéotique, les lots 27-321 e t  28-73, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, montrés au plan numéro 35989-13677, préparé par Hugues St- 
Pierre, arpenteur-géomètre, le  17 octobre 1986. 

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

Adoptée unanimement. 

Approbation des plans - ministère de  l'Envi- 
ronnement - déplacement de  la rue Beiie- 
humeur (205-19) 

ATTENDU QUE c e  Conseil, en vertu de ses 
résolutions C-86-429 e t  C-86-558, a autorisé la confection des devis e t  des plans 
nécessaires au déplacement du tronçon de la rue Bellehumeur, compris entre le 
chemin de la Savane e t  la rue Lamarche, ainsi que les services situés sur l'ancien 
tracé de la rue St-Antoine, compris entre le chemin de la Savane e t  le  boulevard 
Maloney; 



QUE ces plans sont terminés e t  doivent ê t r e  
soumis à la Communauté régionale de l'Outaouais e t  au ministère de I'Environne- 
ment du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, en conformité avec  la 
recommandation du Directeur général, d'autoriser les experts-conseils Boileau e t  
Associés inc. à présenter, pour approbation, les plans relatifs au déplacement de 
la susdite partie de la rue Bellehumeur, ainsi que des services situés sur la susdite 
section de la rue St-Antoine, à la Communauté régionale de l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec. ' Adoptée unanimement. 

Modification, résolution C-861025 - engage- 
ment - ingenieurs - déplacement des  ins- 
tallations &ctriques - &es Notre-Dame et 
St-André (3ûS5) 

ATTENDU QUE c e  Conseil, par la voie d e  la 
résolution C-86-1025, a autorisé les experts-conseils Michel Charron e t  associés 
inc. à retenir les services du bureau des consultants Raymond Desmarais et 
Associés pour préparer les plans e t  assumer la surveillance des travaux relatifs au 
déplacement des installations électriques sur les rues Notre-Dame e t  St-André; 

QUE Michel Charron, des consultants 
Charron et Associés inc., signale, dans sa lettre du ler octobre 1986, que les 
démarches préliminaires concernant ces travaux furent exécutées par la firme 
Landry, Gauthier, Lefebvre inc.; 

QUE selon c e  dernier, il en résulterait une 
économie de temps et d'argent, si c e  bureau d'ingénieurs-conseils é tai t  respon- 
sable du cheminement de c e  dossier; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu de modifier la résolution C- 
86-1025 pour remplacer le  bureau des consultants Raymond Desmarais et Associés 
par celui de la firme Landry, G d e r ,  Lefebvre inc. 

Adoptée unanimement. 

G86-1148 Affichage - poste de  Greffier adjoint (751-1) 

ATTENDU QU'; la suite de la démission de  
Me Léonard Joly, le  poste de greffier adjoint au Service du greffe sera vacant à 
compter du 3 novembre 1986; 

QUE le Greffier a soumis une note, l e  16 
octobre 1986, recherchant e t  préconisant l'affichage de c e  poste dans le plus bref 
délai possible; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 14 100 112, pour couvrir la rémunération de  l'année en cours découlant 
de l'embauche et la nomination mentionnée ci-dessous, comme l'affirme le  
certificat du trésorier numéro 00593; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques ~ é z i n a  e t  résolu, en conformite avec la 
recommandation du Directeur général: 



Io.- D'accepter l a  démission de Me ~ é o n a r d  Joly, effective au 30 octobre 
1986, à t i t r e  de Greffier adjoint de  la ville d e  Gatineau. 

20.- De nommer, jusqu'à l'embauche du Greffier adjoint, Bernard Savoie, 
archiviste, à t i t re  de Greffier adjoint intérimaire au salaire prévu dans un 
te l  cas à la politique salariale des cadres. 

30.- D'autoriser le Directeur des Ressources humaines à afficher le poste de 
Greffier adjoint au Greffe en vue de recruter une personne ayant les 
compétences requises pour occuper c e t t e  fonction. 

Adoptée unanimement. 

Mutations et promotions - Direction d e  la 
sécurité publique (751-2) 

ATTENDU QUE le  Directeur des Ressources 
humaines a procédé, en vertu des résolutions C-85-662, C-86-433, C-86-508 et C- 
86-1030, à l'affichage des postes visés par les promotions indiquées ci-dessous à la 
Direction de l a  sécurité publique; 

QUE les promotions proposées sont en fonc- 
tion de  la sélection de  l'institut de police du Québec et respectent les dispositions 
de  la convention collective des policiers; 

QUE le Directeur de la Sécurité publique 
désire effectuer des mutations latérales à l'intérieur de  la structure existante; 

QUE des fonds sont disponibles au budget 
d'opération de  la Direction de la sécurité publique, pour couvrir la rémunération 
découlant des promotions mentionnées ci-après, comme en fa i t  foi le certificat du 
trésorier numéro 01520; 

QUE selon l e  Directeur de  l a  Sécurité publi- 
que, aucune demande d'engagement de policiers ne  sera  présentée au cours de 
l'année 1987, à l'exception des remplacements pour les departs et les congédie- 
ments; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la suite de la note du 
Directeur général adjoint du 10 octobre 1986 et en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur général, que les personnes identifiées ci-dessous soient 
promues, à compter du 9 novembre 1986, au poste indiqué en regard de chacune 
d'elles, à savoir: 

Agent Michel Lafrance - lieutenant 

Sergent-détective François Cloutier - lieutenant-détective 

Détective Jean Louis Blanchard - lieutenant-détective 

Détective John Janusz - lieutenant-détective 

Agent Robert Desjardins - lieutenant-détective 

Détective Yves Blanchard - sergent-détective 

Détective Armand Grave1 - sergent-détective 

Détective Jean Boucher - sergent-détective 



Détective Robert Sabourin - sergent-détective 

Agent Marcel Cuimond - sergent-détective 

Agent Richard Dault - sergent-détective 

Agent André Cuay - sergentdétect ive 

Agent Pierre Cousineau - sergent-détective 

Agent Bruno Labelle - sergent 

Agent Daniel Delisle - sergent 

Agent Pierre Larente - sergent 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'approuver les 
mutations dont il es t  fait  mention à la liste intitulée "mutations - Sécurité 
publiqueff jointe au rapport du Directeur général adjoint du 10 octobre 1986 et 
faisant partie intégrante de la  résolution comme si elle était ici au long 
reproduite. 

Jean René Monette se retire des discussions et du vote en vertu des 
disjmsitions de I 'artide 330 d e  la Loi sur les cités et villes. 

Adoptée unanimement. 

Paroisse Saint-Jearrde-Brébwf - vin d b n -  
neur (85û-8) 

ATTENDU Qu'un vin dlionneur sera servi aux 
invités-es du banquet organisé pour souligner le  25e anniversaire de fondation d e  
la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf; 

QUE le  budget pour cette activité est t rès  
limité et le  Comité organisateur invite la  Ville à défrayer le coQt de ce vin 
d'honneur; 

QUE ce Conseil désire relever ce t t e  invita- 
tion afin de souligner d'une façon toute particulière la  contribution et l e  
dévouement des membres de cette Paroisse dans le  développement de la  commu- 
nauté gatinoise; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 83 000 003, pour couvrir le coilt de cette dépense évaluée à 
182,75 $, comme en témoigne le  certificat du trésorier numéro 01774; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques ~ é z i n a  et résolu d'offrir un vin d'honneur aux 
invités-es du banquet organisé pour marquer le 25e anniversaire de fondation d e  la 
paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf e t  d'accorder, à cette fin, une somme de 182,75 $ 
devant provenir du poste budgétaire indiqué au préambule qui fait  partie intégran- 
te de la  résolution. 

Adoptée unanimement. 

Club de plangeon La spirale de Gatineau - 
subvention (406-2) 

ATTENDU QUE l'Association canadienne d e  
plongeon tiendra, à Winnipeg, les 24, 25 et 26 octobre 1986, des cours de 
formation s'adressant aux directeurs de cours de cette discipline sportive; 



QUE ce cours ne s'offre qu'à tous les deux ans 
e t  l'Entraîneur chef du club de plongeon La spirale de Gatineau sera l e  seul 
québécois à y participer; 

QUE la Fédération de plongeon du Québec 
défrayera les frais de transport "Ottawa/Winnipeg/Ottawat' e t  le club de plongeon 
La Spirale de Gatineau invite la Ville à supporter une partie des autres dépenses 
évaluées à 400 $; 

QUE pour aider au développement de ce 
sport, ce Conseil désire contribuer une somme de 200 $ e t  des fonds sont 
disponibles au poste budgétaire 02 11 000 919, pour couvrir ce t t e  dépense, comme 
l'assure le certificat du trésorier numéro 01634; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à la suite de la réunion du 
Comité général tenue le  14 octobre 1986 et en conformité avec la  recommanda- 
tion du Directeur général, d'accorder une subvention de 200 $ au club de plongeon 
''La spirale de Gatineaun pour couvrir une partie des dépenses du cours de leur 
instructeur à Winnipeg e t  d'autoriser l e  Directeur des Finances à verser ce t t e  
somme dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

Son Honneur le Maire reprend son fauteuil. 

Engagement - étudiants - plan directeur & 
communications (85û-14) 

ATTENDU Qu'un g ~ o u p e  d'étudiants gradués 
en administration, de l'Université d'Ottawa, offre de realiser une étude stratégi- 
que dans un domaine répondant à un besoin particulier d e  la  Ville; 

QUE ce t te  équipe est disposée à préparer, à 
la  suite de pourparlers avec le  Directeur général, un plan directeur de 
communications à l'intérieur d'un délai de six mois, pour autant que la  Ville 
assume les frais de la papeterie et du téléphone; 

QUE le  Conseil pourra, s'il le juge à propos, 
verser une compensation financière pour ce plan directeur et dans un te l  cas, elle 
sera déterminée au mérite du projet; 

Qu'une telle étude engendrerait des dépenses 
de p!usieurs dizaines de milliers de dollars, si  elle é ta i t  effectuée par l'entreprise 
privee; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général: 

Io.- D'accepter l e  projet de Martine Dumais, Richard Fontaine, Bruno Macré 
et Uartin Méthot, étudiants gradués en administration de l'université 
d'Ottawa, pour préparer un plan des communications pour la ville de 
Gatineau. 

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



POUR LA R~%OLUTION: 

CONTRE: 

Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

Hubert A. Leroux 
François Leclerc 

Adoptée 10 contre 2. 

* Gilbert Garneau quitte son fauteuil. 

Approbation - convention coiiective - Syndi- 
cat des cois bleus de Gatineau (753-2) 

ATTENDU QUE le Directeur des Ressources 
humaines a soumis au Directeur général un rapport des négociations concernant l e  
renouvellement de la convention collective des cols bleus de Gatineau; 

QUE les membres du Syndicat des cols bleus 
de Gatineau inc. ont ratifié, lors d'une assemblée générale tenue le 30 septembre 
1986, les ententes intervenues au cours des pourparlers entre les représentants de  
chacune des parties; 

QUE le  Conseil a pris connaissance, lors de sa 
réunion en Comité général tenue le  14 octobre 1986, des documents pertinents à 
c e  dossier et favorise l'acceptation de ce t te  convention; 

QUE des fonds sont disponibles au budget 
d'opérations de la Ville pour couvrir l'augmentation des salaires de l'année 1986 
des cols bleus, ainsi que la somme de 20 000 $ pour le  remplacement des outils 
volés, comme l'attestent les certificats du trésorier numéros 00350 e t  00351; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Guy Lacroix et résolu, à la suite de  la susdite réunion 
du Comité géneral et en conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'approuver la convention collective des cols bleus de Gatineau pour la 
période du ler janvier 1986 au 31 décembre 1988 et d'autoriser Son Honneur le  
Maire, le  Greffier e t  le Directeur des Ressources humaines à signer cette 
convention pour et au nom de la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'affecter une 
somme de 20 000 $ au remplacement des outils des employés volés dans les locaux 
de la  Ville au cours du mois dlaoQt 1985 et d'habiliter le  Directeur des Finances à 
verser cette somme au Syndicat des cols bleus de  Gatineau sur présentation des 
factures appropriées. 

~ d o p t é e  unanimement. 

+ G i  Garneau reprend son fauteuü. 



Ratification - décision - réunion du Comité 
d'urbanisme (503-12) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la voie de sa 
résolution numéro C-84-265, adoptée le 19 mars 1984, a formé le Comité . 
d'urbanisme en conformité avec l'article 70 de la Loi sur les cités e t  villes; 

QU'; la suite de sa, réunion tenue le 10 
septembre 1986, le  Comité recherche la ratification des decisions explicitées plus 
bas; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive e t  résolu: 

Io.- D'approuver les dossiers identifiés ci-dessous e t  de mandater le  Directeur 
de l'urbanisme pour préparer ou faire préparer les documents requis pour 
entamer la procédure d'amendement au règlement de zonage, à savoir: 

18.5.1 Projet de règlement numéro 245-53-86 - amendement au texte 
du règlement de zonage - révision du projet de règlement suite 
à l'assemblée de consultation publique. 

18.5.2 Claude Bérard - permettre la construction de foyers pour 
personnes agées, sur un étage, dans les zones REX - secteur 
situé à l'est du boulevard de ltH6pital. 

18.5.3 Direction de l'urbanisme - dispositions spéciales aux zones CB- 
5304 et CB-5305 (Notre-Dame/St-~ndré) - interdire la trans- 
formation des commerces existants en logements e t  permettre 
les logements au rez-de-chaussée à l'arrière des commerces. 

18.5.4 John Ross - changer la zone RR dans le  secteur de la  rue de la 
Blanche pour une zone RAX. 

18.5.5 Glorien Gauthier - agrandir la zone résidentielle RAB-5203 à 
même le  lot 16A-248, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, situé en zone CC - construction dune résidence 
unifamiliale sur la rue Achbar. 

18.5.6 Raymond Osborne - créer une zone RBB à même une partie de 
la zone CC-6307 - boulevard Maloney près de  la rue des Sables. 

18.5.7 Direction de I'urbanisme - modification des limites de la zone 
PA-9206 - projet Jardins de ItEden/chemin Denis. 

20.- De refuser les requêtes d'amendement au zonage ci-dessous: 

18.5.8 Georges Brazeau, président de l'Association des coif- 
feurs de l'Outaouais - enlever les "salons de coiffure'' comme 
usage domestique permis dans les zones RBA e t  RBB. 

18.5.9 Résidents de la rue Jacques-Cartier - changer les zones de 
commerce touristique (CH) pour des zones résidentielles. 

18.5.10 Atelier de machines Cormier - maintenir l e  zonage industriel 
IA sur le  côté nord de la rue North - requête donnant suite à 
l'assemblée de consultation pour le  projet de règlement numéro 
245-54-86. 

18.5.11 Suzanne Rainville - intégrer le  lot 4J partie, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, situe en zone CRB, à 
la zone IB-7101 (Pièces d'auto Delta)/boulevard Maloney Est. 



18.5.12 Duciaume automobile enr. ' modifier une partie de la zone 
CFA-1404 pour un zonage CB - avenue Principale - lot 28-285, 
du rang 6 ,  au cadastre officiel du canton de Hull. 

18.5.13 Brunette Auto Parts - créer une zone CC le  long de la route 
307 de façon à permettre un commerce d'accessoires d'automo- 
biles attenant à un garage existant - lot 8, du rang 11, au 
cadastre officiel du canton de Hull. 

18.5.14 Ronald Mongeon - agrandir la zone RBA-5405 située sur la rue 
Notre-Dame à même une partie de la zone RAA-5404 - 
construction de triplex. 

18.5.16 Entreprises A.C. de Gatineau - modifier une partie de la zone 
industrielle IAC pour une zone IB - intersection Gréber et 
Varennes. 

30.- De garder en suspens la requête d'amendement au zonage suivante: 

18.5.17 St-Laurent et Martineau Aluminium inc. - créer une zone CD à 
même les lots 579-20 e t  572-44 sur la rue Archambault de façon 
à permettre l'agrandissement de l'entreprise existante. 

40.- D'approuver en principe la requête d'amendement au plan de phasage 
suivante: 

18.6.1 Direction de l'urbanisme - amendement au plan de phasage pour 
le  secteur situé à l'ouest du chemin du Cheval blanc. 

50.- De mandater l e  Directeur de l'urbanisme pour informer les requérants de 
c e  qui précède. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - organigramme - Direaion gé- 
neraie (755-3) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la  ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1906; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur générai, d'approuver l'organigramme municipal, 
daté  du 20 octobre 1986, joint a la résolution pour en faire partie intégrante 
comme s'il était ici au long reproduit et remplaçant ceux approuvés précédem- 
ment par l e  Conseil. 

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

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 9 contre 3. 



Nomination - adjointe au Directeur général 
(751-2) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de , 

Gatineau, par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par GUY 
Lacroix, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, de créer le  poste d'adjoint-e au Directeur général e t  d'y 
désigner, à compter du 20 octobre 1986, Hélène Grand'Maître à t i tre de titulaire, 
au salaire prévu à la classe 1, échelon 1, de l'échelle salariale des cadres. 

POUR LA RÉX)LUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 

Adoptée 10 contre 2. 

Nomination - directeur général adjoint - m+ 
dule gestion administrative et financière 

ATTENDU le  rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de créer le poste de directeur général 
adjoint, module gestion administrative e t  financière et d'y désigner, à compter du 
20 octobre 1986, Laurier Béchamp à t i tre de titulaire, à son niveau de salaire 
actuel. 

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

CONTRE. Louis-Simon Joanisse 

Adoptée I l  contre 1. 



Nomination - directeur général adjoint - mo- 
dule service à la population (751-2) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de créer le poste de directeur général 
adjoint, module service à la population e t  d'y désigner, à compter du 20 octobre 
1986, André Sincennes à t i t re  de titulaire, au salaire prévu à la classe II, échelon 
1, de l'échelle salariale de la haute direction. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul ~ é b e r t  
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 

Adoptée I l  contre 1. 

Nomination - directeur général adjoint - mo- 
dule gestion du territoire (751-2) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par l e  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean- 
Paul Hébert, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de  crées le  poste directeur général adjoint, 
module gestion du territoire et d'y désigner, à compter du 20 octobre 1986, Claude 
Doucet a t i t re  de titulaire, au salaire prévu à la classe ii, échelon 1, de l'échelle 
salariale de la haute direction. 

IL EST ENTENDU que c e  dernier assume 
également le  poste de Directeur de  l'urbanisme jusqu'à l'entrée en fonction du 
nouveau titulaire. 

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

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 9 contre 3. 



Affichage - poste @agent d'administration - 
Direaion générale (751-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Claire Vaive e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur @néral, de créer, à compter du 20 octobre 1986, le 
poste d'agent d'administration, a la Direction générale e t  d'autoriser le Directeur 
des Ressources humaines à afficher ledit poste en vue de recruter une personne 
ayant les compétences nécessaires pour occuper ce t te  fonction. 

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

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 

Adoptée I l  contre 1. 

Nomination - secrétaire administrative - Di- 
rection générale (751-2) 

ATTENDU la demande de Céline Lyrette e t  
la le t t re  d'entente intervenue entre la Ville e t  le  Syndicat des cols blancs de 
Gatineau; 

ATTENDU la réorganisation de la Direction 
générale e t  le  besoin d'une secrétaire administrative additionnelle; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par GUY 
Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur général, de muter, à compter de la date d'entrée en fonction 
de l'agent d'administration au cabinet du Maire, Céline Lyrette au poste de 
secrétaire administrative, à la Direction générale, à son salaire actuel, lequel se  
situe à la classe VIII, de l'échelle salariale des cols blancs. 

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

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau 

~ d o p t é e  10 contre 2. 



------------------- 
[c-  8196) 

Affichage - poste d'agent d'administration - 
cabinet du Maire (751-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de . 
Gatineau, préparé par le Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Richard Migneault e t  résolu, en conformité 
avec la recommandation du Directeur général, de créer, à compter du 20 octobre 
1986, le  poste d'agent à l'administration, au cabinet du Maire e t  d'autoriser le  
Directeur des Ressources humaines à afficher ledit poste en vue de recruter une 
personne ayant les compétences nécessaires pour occuper ce t te  fonction. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau 

Adoptée 10 contre 2. 

Approbation - organigramme - Direction des 
approvisionnements (755-3) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, d'approuver l'organigramme fonctionnel de la Direction des 
approvisionnements, daté  du 20 octobre 1986 et joint à la résolution pour en faire  
partie intégrante comme s'il é tai t  ici au long reproduit et remplaçant ceux 
approuvés précédemment par l e  Conseil. 

POUR LA R~?SOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Guy Lacroix 
Claire Vaive - 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean ~ e n é  Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Richard Migneault 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 7 contre 5. 



Affichage - poste de chef de  la  Division des 
approvisionnements (75 1-11 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les mernbres'du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, de créer, à compter du mois de juin 1987, le poste de chef 
de la Division des approvisionnements, à la Direction des approvisionnements e t  
d'autoriser le  Directeur des Ressources humaines à afficher ledit poste en vue de 
recruter une personne ayant les compétences nécessaires pour occuper cet te  
fonction. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Richard Migneault 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 7 contre 5. 

Affichage - poste de commis - Direction des 
approvisionnements (751-1) 

ATTENDU le  rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la  ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÊQUENCE, il est proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Jean ~ e n é  Monette e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de créer, à compter du mois de juin 1987, 
le poste de commis, à la Direction des approvisionnements, au salaire prévu à 
l'échelle salariale des cols blancs et d'autoriser le  Directeur des Ressources 
humaines à afficher ledit poste en vue de recruter une personne ayant les 
compétences nécessaires pour occuper cet te  fonction. 

POUR LA RÉSOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau 
Richard Migneault 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 7 contre 5. 



Affichage - 'poste de commis-dactylo - Di- 
rection des approvisionnements (751-1) 

ATTENDU l e  rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement a la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Claire Vaive e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de créer, à compter du mois de janvier 
1987, le poste de commis-dactylo à la Direction des approvisionnements, au 
salaire prévu à la classe II, de l'échelle salariale des cols blancs e t  d'autoriser l e  
Directeur des Ressources humaines à afficher ledit poste en vue de recruter une 
personne ayant les compétences nécessaires pour occuper cet te  fonction. 

POUR LA R ~ L U T I O N :  Jean-Paul Hébert 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Gaétan Cousineau 

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Richard Migneault 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 7 contre 6. 

Approbation - organigramme - Direction des 
communications (755-3) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'approuver l'organigramme fonctionnel de  
la Direction des communications, daté du 20 octobre 1986 e t  joint à la résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il é tai t  ici au long reproduit e t  
remplaçant ceux approuvés précédemment par l e  Conseil. 

POUR LA RÉXILUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
Richard Migneault 
Camilien Vaillancourt 

~ d o p t é e  8 contre 4. 



Affichage - poste de directeur - Direction 
des communications (751-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de . 
Gatineau, préparé par le Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Claire Vaive e t  résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, de créer, à compter du mois de mars 1987, le  poste de 
Directeur des communications, au salaire prévu à la classe II, de l'échelle salariale 
des cadres supérieurs e t  d'autoriser le Directeur des Ressources humaines à 
afficher ledit poste en vue de recruter une personne ayant les compétences 
nécessaires pour occuper ce t te  fonction. 

POUR LA RÉXILUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
Richard Migneault 

Adoptée 9 contre 3. 

Nomination - directeur adjoint à Ir iorma- 
tion - D i o n  des communications (751-2) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par l e  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appüy6 par Jean René Monette e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de créer le  poste de directeur adjoint à 
l'information, à la Direction des communications et d'y désigner, à compter du 
mois de mars 1987, Jacques Robert à t i t re  de titulaire, au salaire prévu à la classe 
1, de l'échelle salariale des cadres. 

POUR LA RÉXILUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean ~ e n é  Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
Richard Migneault 

~ d o p t é e  9 contre 3. 



Affichage - poste de chef de la section "Le 
Catinois" - Direction des communications 
(751-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Claire Vaive e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de créer, à compter du mois de juin 1987, 
le poste de chef de la section IlLe Gatinois", à la Direction des communications e t ,  
d'autoriser l e  Directeur des Ressources humaines à afficher ledit poste en vue de 
recruter une personne ayant les compétences nécessaires pour occuper c e t t e  
fonction. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques ~ é z i n a  

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
Richard Migneault 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 7 contre 5. 

Approbation - organigramme - Cour munici- 
paie (755-3) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean- 
Paul Hébert, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'approuver l'organigramme fonctionnel d e  
la  Cour municipale, daté  du 20 octobre 1986 et joint à la resolution pour en faire 
partie intégrante comme s'il était  ici au long reproduit e t  remplaçant ceux 
approuvés précédemment par le  Conseil. 

poUR LA RÉSOLU~ON: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
François Leclerc 

~ d o p t é e  8 contre 4. 



Affichage - poste de greffier adjoint - Cour 
municipale (75 1-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, de créer, à compter du mois de juin 1987, le poste de 
greffier adjoint, à la Cour municipale, au salaire prévu à la classe IV, de l'échelle 
salariale des cadres e t  d'autoriser le  Directeur des Ressources humaines à afficher 
ledit poste en vue de recruter une personne ayant les compétences nécessaires 
pour occuper ce t te  fonction. 

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

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Guy Lacroix 
François Leclerc 

Adoptée 9 contre 3. 

Affichage - poste & cornmis-dactylo 1 - 
Cour municipale (751-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, ii est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, en conformite avec la 
recommandation du Directeur général, de créer, à compter du mois de janvier 
1987, le  poste de commis-dactylo 1, à la Cour municipale, au salaire prévu à la 
classe II, de l'échelle salariale des cols blancs et d'autoriser le  Directeur des 
Ressources humaines à afficher ledit poste en vue de recruter une personne ayant 
les compétences nécessaires pour occuper ce t te  fonction. 

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

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

~ d o p t é e  9 contre 3. 



Approbation - organigramme - Direction du 
genie (755-3) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'approuver l'organigramme fonctionnel de  
la Direction du génie, daté du 20 octobre 1986 e t  joint à la résolution pour en 
faire partie intégrante comme s'il était  ici au long reproduit e t  remplaçant ceux 
approuvés précédemment par le Conseil. 

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

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
Richard Migneault 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 7 contre 5. 

Affichage - poste @arpenteor-g&&tre - Di- 
rection du ~ e n i e  (751-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

. EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Claire Vaive e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de créer, à compter du mois de janvier 
1987, le  poste d'arpenteur-géomètre, à la Direction du génie e t  d'autoriser le  
Directeur des Ressources humaines à afficher ledit poste en vue de recruter une 
personne ayant les compétences nécessaires pour occuper ce t te  fonction. 

MOTION D'AJOURNEMENE 

Il es t  proposé par Louis-Simon Joanisse, ap- 
puyé par Hubert A. Leroux et résolu d'ajourner la séance à 20 heures, lundi l e  27 
octobre 1986. 

POUR LA MOTION: 

CONTRE: 

Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Hubert A. Leroux 
Jean René Monette 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

~ i l b e r t  Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 



Richard Migneault 
Jacques ~ é z i n a  
Gaétan Cousineau 

La motion d'ajournement est rejetée 7 contre 
6. 

G86-1176 Ajournement 

Il est proposé par Jacques Vézina, appuyé par 
Claire Vaive e t  résolu d'ajourner la séance à 19 heures, le  mercredi 22 octobre 
1986. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneauit 
Jacques ~ é z i n a  

CONTRE: Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
Jean René Monette 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 7 contre 5. 

JEAN-CHARLES LAURIN, GREFFIER GAETAN COUSINEAU, MAIRE 

A une séance régulière ajournée du Conseil d e  la ville de Gatineau, tenue à la 
Mairie, 280, boulevard Maloney Est, Gatineau, l e  22 octobre 1986, à 19 h et à 
laquelle sont pr- Son Honneur l e  Maire Gaétan Cousineau, les conseillers- 
res JeartPaul Hébert, Gilbert Garneau, Hubert A. Leroux, Guy Lacroix, Claire 
Vaive, Berthe Sylvestre-Miron, Jean René Monette, Jacques ~ é z i n a ,  François 
Leclerc et Cardien Vaillancourt, formant quorum de ce Conseil et siégeant sous 
la présidence de Son Honneur l e  Maire. 

~ n d r é  Doré, directeur général 
Laurier Béchamp, directeur général adjoint, 
module gestion administrative e t  financière 
Hélène . . Grand-Maître, adjointe au Directeur 
général 
~ é o n a r d  Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Absence motivée: Louis-Simon Joanisse 



Jean ~ e n 6  Monette a déposé &vant le Conseil, en conformité avec les disposi- 
tions d e  l'article 33.3 de  la Loi sur les élections dans certaines municipalités, une 
formule de dédaration de  ses intérêts financiers révisés au 22 m o b r e  1986. 

Affichage - poste d'arpenteur-géomètre - Di- 
rection du génie (751-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Claire Vaive e t  résolu, en conformité avec  la 
recommandation du Directeur général, de créer, à compter du mois de janvier 
1987, le  poste d'arpenteur-géomètre, à la Direction du génie e t  d'autoriser l e  
Directeur des Ressources humaines à afficher ledit poste en vue de recruter une 
personne ayant Les compétences nécessaires pour occuper cette fonction. 

POUR LA RÉX>LUTION: Jean-Paul Hébert 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 6 contre 4. 

Nomination - directeur adjoint - projets de 
d é v e l w r n e n t  - Dion du génie (751-2) I 
ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 1 prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 

Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; I 
EN CONS~QUENCE, il est proposé par 

Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et résolu, en conformité avec la 
recommandation du D i r e c t ~ u r  général, de  créer le poste de directeur adjoint - 
projets de développement, a la Direction du génie et d'y désigner Jacques Lafleur 
a t i t re  de titulaire, à compter du le r  janvier 1987. 

POUR LA RÉX>LUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CO- Hubert A. Leroux 

Adoptée 9 contre 1. 



Affichage - poste de  chef de la Division 
circulation et utilités publiques - Direction 
du génie (751-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
. 

prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean ~ e n é  Monette e t  résolu, en conformité 
avec la recommandation du Directeur général, de créer, à compter du mois de juin 
1987, le poste de chef de la Division circulation e t  utilités publiques, à la 
Direction du génie e t  d'autoriser le  Directeur du Service des ressources humaines 
à afficher ledit poste en vue de recruter une personne ayant les compétences 
nécessaires pour occuper ce t te  fonction. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: Hubert A. Leroux 

Adoptée 9 contre 1. 

Nomination - chef de la  Division coordination 
et gestion - Direction du génie (751-2) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de créer le  poste de chef de la Division 
coordination et gestion, à la Direction du génie e t  d'y désigner Varje Lemay St- 
Jean à t i t re  de titulaire, à compter du mois de juin 1987 et ce, sous reserve qu'elle 
soit confirmée dans ses fonctions. 

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

Hubert A. Leroux 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 7 contre 3. 



Affichage - poste de dactylo II - Direction du 
génie (751-1) 

ATTENDU le rappprt-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la reorganisation de la ville de 
Gatineau, par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean René Monette e t  résolu, en conformité avec la recomrnan- 
dation du Directeur général, de créer, à compter du mois de juin 1987, le  poste de 
dactylo II, à la Direction du génie, au salaire prévu à la classe III, de l'échelle 
salariale des cols blancs e t  d'autoriser le  Directeur des Ressources humaines à 
afficher ledit poste en vue de recruter une personne ayant les compétences 
nécessaires pour occuper ce t te  fonction. 

POUR LA RBSOLU~ON: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaivè 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CO- Hubert A. Leroux 

Adoptée 9 contre 1. 

Approbation - organigramme - Direction cies 
re!sourCCS humaines (755-3) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par l e  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  rrésolu, en conformité 
avec la recommandation du Directeur général, d'approuver l'organigramme fonc- 
tionnel de  la Direction des ressources humaines, date du 20 octobre 1986 e t  joint à 
la résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était  ici au long reproduit 
et remplaçant ceux approuvés précédemment par l e  Conseil. 

PoUR LA R&OLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE: Hubert A. Leroux 
François Leclerc 
Carnilien Vaillancourt 

Adoptée 7 contre 3. 



Affichage - poste #agent de relation d e  
travail - Direction des ressources humaines 
(751-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, par le Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, de  créer, à compter du mois de juillet 1987, le  poste d'agent 
de relation de travail, à la Direction des ressources humaines, au salaire prévu à 
la classe V, de l'échelle salariale des cadres et d'autoriser le Directeur des 
Ressources humaines à afficher ledit poste en vue de recruter une personne ayant 
les compétences nécessaires pour occuper ce t t e  fonction. 

POUR LA RÉSOLUTION Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean ~ e n é  Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE: Hubert A. Leroux 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 7 contre 3. 

Nomination - chef de la Division développe- 
ment du pmoiinei - D i o n  des ressources 
humaines (751-2) 

ATTENDU le  rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la  ville de 
Gatineau, préparé par l e  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, de  créer l e  poste de chef d e  la  Division développement 
du personnel, à la  Direction des ressources humaines et d'y désigner, à compter du 
22 octobre 1986, Sylvie Deschamps à t i t re  de titulaire, au salaire prévu à la classe 
In, de l'échelle salariale des cadres. 

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

CONTRE: Hubert A. Leroux 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 8 contre 2. 



Nomination - chef de l a  Division rémunéra- 
tion du personnel - Direction des ressources 
humaines (751-2) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau,  réparé par le Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en conformité a v e c  l a  
recommandation du Directeur général, de créer le  poste de chef de la Division 
rémunération du personnel, à la Direction des ressources humaines e t  d'y désigner, 
à compter du 22 octobre 1986, ~ é l è n e  Ladouceur à t i t re  de titulaire, au salaire 
prévu à la classe II, de  l~échelle salariale des cadres. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques ~ é z i n a  
François Leclerc 

CONTRE: Hubert A. Leroux 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 8 contre 2. 

Nomination - chef de l a  Division protection 
~ personnel - Dion des ressources hu- 
maines (751-2) 

ATTENDU le  rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par l e  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d e  créer l e  poste de chef de la Division 
protection du personnel, à la Direction des ressources humaines et d'y désigner, à 
compter du 22 octobre 1986, Jean Lizotte à t i t re  de titulaire, au salaire prévu à la  
classe III, de  Iléchelle salariale des cadres. 

POUR LA RÉX)LUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: Hubert A. Leroux 

Adoptée 9 contre 1. 



Approbation - organigramme - Direction des 
travaux publics (755-3) 

ATTENDU le rappprt-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la reorganisation de la ville de 
Gatineau, par le Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jean ~ e n é  Monette e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'approuver l'organigramme fonctionnel de 
la Direction des travaux publics, daté du 20 octobre 1986 e t  joint à la résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit e t  
remplaçant ceux approuvés précédemment par le Conseil. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

CONTRE: Hubert A. Leroux 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 8 contre 2. 

Affichage - poste .#adjoint au Directeur - 
Direaion des travaux publics (751-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean René Monette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur général, de créer, à compter du mois de janvier 1987, le  poste 
d'adjoint au Directeur, à la Direction des travaux publics et d'autoriser le 
Directeur des Ressources humaines à afficher ledit poste en vue de recruter une 
personne ayant les compétences nécessaires pour occuper ce t te  fonction; il est 
entendu que ce poste sera comblé par un ingénieur. 

POUR LA R~%LUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

CONTRE: Hubert A. Leroux 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 8 contre 2. 



Approbation - organigramme - Direction d e  
l'urbanisme (755-3) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de ' 

Gatineau, préparé par le Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron e t  résolu, en conformité avec 
la recommandation du Directeur général, d'approuver l'organigramme fonctionnel 
de la Direction de l'urbanisme, daté du 20 octobre 1986 e t  joint à la résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il était  ici au long reproduit e t  
remplaçant ceux approuvés précédemment par le  Conseil. 

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

CONTRE: Hubert A. Leroux 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 7 contre 3. 

C86-1190 Affichage - poste de directeur de l'urbanisme 
(751-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la  ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, d'autoriser l e  Directeur des Ressources humaines à afficher 
le  poste de  Directeur de l'urbanisme, au salaire prévu à la classe 1, de l'échelle 
salariale des cadres supérieurs. 

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

CONTRE: Hubert A. Leroux 
Carnilien Vaillancourt 

Adoptée 8 contre 2. 



Nomination - directeur adjoint - planifica- 
t ion et aménagement - Diection d e  l'urba- 
nisme (751-2) 

ATTENDU le  rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau,  réparé par le  Directeur général au  mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en  conformite avec  la 
recommandation du Directeur général, de  créer  le  poste de directeur adjoint,- 
planification et aménagement, a l a  Direction d e  l'urbanisme et d'y désigner Leo 
De La Chevrotière à t i t r e  de  titulaire, à compter du l e r  janvier 1987. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert  
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

CONTRE: Hubert A. Leroux 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 8 contre  2. 

Affichage - poste de chef de La Division plan 
d'urbanisme - Direction d e  Ikrbanisme (751- 

ATTENDU l e  rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la  ville de 
Gatineau, préparé par l e  Directeur général au  mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive et résolu, e n  conformité avec  la 
recommandation du Directeur général, d e  créer,  à compter du mois de  juin 1987, 
le  poste d e  chef d e  la  Division plan d'urbanisme, à la Direction d e  l'urbanisme, au 
salaire prévu à la  classe 1, de  l'échelle salariale des cadres et d'autoriser le  
Directeur des Ressources humaines à afficher ledit  poste en  vue de  recruter une 
personne ayant les compétences nécessaires pour occuper cette fonction. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sy lvestre-Miron 
Jean ~ e n é  Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE: Hubert A. Leroux 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 7 contre  3. 



Affichage - paste de  sténodactylo II - Di- 
rection de  l'urbanisme (751-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions - 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Claire Vaive e t  résolu, en conformité avec la  
recommandation du Directeur général, de créer, à compter du mois de juin 1987, 
le poste sténodactylo II, à la Direction de l'urbanisme, au salaire prévu à la classe 
III, de l'échelle salariale des cols blancs e t  d'autoriser le Directeur des Ressources 
humaines à afficher ledit poste en vue de recruter une personne ayant les 
compétences nécessaires pour occuper ce t te  fonction. 

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

CONTRE: Hubert A. Leroux 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 7 contre 3. 

Affichage - poste de technicien au cadastre 
et toponymie - D i o n  de l'urbanisme (751- 
1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, de créer, à compter du mois de janvier 1987, le poste de 
technicien au cadastre e t  toponymie, a la Direction de l'urbanisme, au salaire 
prévu à l'échelle salariale des blancs et d'autoriser l e  Directeur des Ressources 
humaines à afficher ledit poste en vue de recruter une personne ayant les 
compétences nécessaires pour occuper cette fonction. 

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

CONTRE: Hubert A. Leroux 
François Leclerc 

Adoptée 8 contre 2. 



C-86- 1 195 Affichage - poste de  dessinateur - Direction 
de l'urbanisme (751-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau,  réparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de créer, à compter du mois de janvier 
1987, le poste de dessinateur, à la Direction de l'urbanisme, au salaire prévu à la 
classe VI, de l'échelle salariale des cols blancs e t  d'autoriser le Directeur des 
Ressources humaines à afficher ledit poste en vue de recruter une personne ayant 
les compétences nécessaires pour occuper cet te  fonction. 

POUR LA RIZSOLUTION: 

CONTRE: 

Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

Hubert A. Leroux 
François Leclerc 

Adoptée 8 contre 2. 

Affichage - poste &inspecteur - Environne- 
ment - Dion de 12nbanisme (751-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron et résolu, en conformité avec 
la recommandation du Directeur général, de créer, à compter du mois de janvier 
1987, l e  poste d'inspecteur - Environnement, à la Direction de l'urbanisme, au 
salaire prévu à la classe VIII, de l'échelle salariale des cols blancs e t  d'autoriser le  
Directeur des Ressources humaines à afficher ledit poste en vue de recruter une 
personne ayant les compétences nécessaires pour occuper ce t te  fonction. 

POUR LA RIZSOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Gu y Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

C O m  François Leclerc 

Adoptée 9 contre 1. 



Approbation - organigramme du Greffe 1755- 
3) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Claire Vaive e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'approuver l'organigramme fonctionnel du 
Greffe, daté du 20 octobre 1986 e t  joint à la résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il é tai t  ici au long reproduit e t  remplaçant ceux approuvés 
précédemment par le  Conseil. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: Hubert A. Leroux 

Adoptée 9 contre 1. 

G86-1198 Nomination - archiviste (751-2) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de  
Gatineau, préparé par l e  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de créer le poste d'archiviste au Greffe et 
d'y désigner, à compter du du le r  janvier 1987, Bernard Savoie à t i t re  de titulaire, 
au salaire prévu à la classe III, de l'échelle salariale des cadres. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - organigramme - Direction de 
l'informatique (755-3) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de créer la Direction de l'informatique e t  
d'approuver son organigramme fonctionnel, daté  du 20 octobre 1986 e t  joint à la 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était  ici au long reproduit. 



POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: Hubert A. Leroux 

Adoptée 9 contre 1. 

Affichage - poste de  directeur de  l'informa- 
tique (751-1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean- 
Paul Hébert, appuyé par Claire Vaive e t  résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur de créer, à compter du mois de janvier 1987, le  poste 
de directeur de l'informatique, au salaire prévu à la classe II, de  l'échelle salariale 
des cadres supérieurs e t  d'autoriser le  Directeur des Ressources humaines à 
afficher ledit poste en vue de recruter une personne ayant les compétences 
nécessaires pour occuper ce t te  fonction. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE Hubert A. Leroux 

Adoptée 9 contre 1. 

Affichage - poste d e  chef de la Division 
recherche et développement - Direction de 
l'informatique (75 1-11 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par le  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur géneral, de créer, à compter du mois de janvier 
1987, le  poste de chef de la Division recherche et développement, à la Direction 
de l'informatique, au salaire prévu à l'échelle salariale des cadres e t  d'autoriser le  
Directeur des Ressources humaines à afficher ledit poste en vue de recruter une 
personne ayant les compétences nécessaires pour occuper ce t te  fonction. 



POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Carnilien Vaillancourt 

CONïRE: Hubert A. Leroux 

Adoptée 9 contre 1. 

Approbation - organigramme - Direaion du 
secrétariat générai (755-3) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, par l e  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Claire Vaive e t  résolu, en conformité avec la  
recommandation du Directeur général, de  créer la Direction du secrétariat 
général et d'approuver son organigramme fonctionnel, daté  du 20 octobre 1986 et 
joint à la résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était  ici au long 
reproduit. 

POUR LA RÉSOLUTION: Jean-Paul Hébert 
. Gilbert Garneau 

Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE: Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 6 contre 4. 

poste de directeur du Secrétariat ,"A%i-i, 
ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 

prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la  ville de 
Gatineau, l réparé par l e  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

EN CONSEQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean René Monette e t  résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur général, de  créer, à compter du mois de janvier 1987, l e  poste 
de directeur du Secrétariat général, au salaire prévu à la classe II, de l'échelle 
salariale des cadres supérieurs e t  d'autoriser l e  Directeur des Ressources humai- 
nes à afficher ledit poste en vue de recruter une personne ayant les compétences 
nécessaires pour occuper c e t t e  fonction. 

POUR LA RÉXILUTION: Jean-Paul Hébert 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Gaétan Cousineau 



CONTRE: Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 6 contre 5. 

Appel doffres - location de locaux 

ATTENDU QUE le Directeur général a prépa- 
ré  le  rapport-synthèse des décisions prises par les membres du Conseil concernant 
la réorganisation de la ville de Gatineau; 

Qu'une section de c e  rapport traite des 
locaux e t  prévoit la location d'un édifice pour loger le  cabinet du Maire, la salle 
du Conseil e t  les directions suivantes, à savoir: 

- Direction générale 

- Secrétariat général - greffe seulement 

- Direction des communications 

- Direction des ressources humaines 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive e t  résolu, en conformité avec le  susdit 
rapport-synthèse e t  la recommandation du Directeur général, d'autoriser le 
Greffier a faire paraître des avis pour la location, d'environ 12,000 pieds carrés, 
d'espaces à bureaux dans un édifice situé dans le  nouveau centre-ville de 
Gatineau, dès que la documentation pertinente sera disponible. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques ~ é z i n a  
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: Hubert A. Leroux 

Adoptée 9 contre 1. 

Approbation - rapport-synthèse - réorganisa- 
tion de la ville & Gatineau (553- 1) 

ATTENDU le rapport-synthèse des décisions 
prises par les membres du Conseil, relativement à la réorganisation de la ville de 
Gatineau, préparé par l e  Directeur général au mois d'octobre 1986; 

ATTENDU QUE l'approbation des organi- 
grammes et des promotions, ainsi que la création et l'affichage des nouveaux 
postes prévus dans c e  rapport ont tous fait  l'objet de résolutions distinctes; 

Qu'il y a maintenant lieu de  ratifier les 
autres décisions prises par c e  Conseil e t  énoncées dans le  susdit document; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Jean René ,Monette e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur géneral, d'approuver le  rapport-synthèse des déci- 
sions du Conseil concernant la réorganisation de la ville de Gatineau, préparé par 
le Directeur général au mois d'octobre 1986 e t  joint à la résolution pour en faire  
partie intégrante. 

IL EST ENTENDU QUE la présente approba- 
tion ne vise que les décisions contenues au susdit rapport e t  n'ayant pas fait l'objet 
des projets de résolutions C-86-1155 à C-86-1174 e t  C-86-1177 à C-86-1204. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul ~ é b e r t  
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE: Hubert A. Leroux 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 7 contre 3. 

AVIS DE MOTION: 

Par Guy Lacroix, qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement sera introduit pour: 

Io.- Décréter l'installation d'un système d'éclairage, la construction de bordu- 
res et la pose d'un revêtement asphaltique sur la rue SC-59, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

20.- Attribuer les deniers requis pour cowrir  les coQts d'acquisition de l a  rue 
précitée. 

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 la rue susmentionnée. 

40.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour en payer les co0ts. 

AVIS DE MOTION: 

Par François Leclerc, qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour abroger le règlement numéro 
29-75 et pour amender le règlement numéro 243-82 afin d'y incorporer des 
dispositions concernant les soupapes de retenue. 

AVIS DE MOTION: 

Par Jean René Monette, qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour remplacer le  r è ~ l e m e n t  
numéro 40-76 e t  adopter une nouvelle réglementation concernant la prevention 
des incendies dans les limites de  la Ville. 



AVIS DE MOïïON: 

Par Guy Lacroix, qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement sera introduit pour: 

Io.- ~ é c r é t e r  l'installation d'un système d'éclairage, la construction de bordu- 
res e t  la pose d'un revêtement asphaltique sur les rues portant les numéros 
de lots 12-323, 12-353, 12-370, 12-332, llB-247, 12-373 e t  12-322, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton, ainsi que sur une partie du 
boulevard de la  ~ é r e n d r y e ,  à la hauteur de la  rue des Fleurs. 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les coûts d'acquisition des rues 
précitées. 

30.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
le  secteur urbain d e  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 coots. 

AVIS DE MOTION: 

Par Berthe Sylvestre-Miron, qu'à une prochai- 
n e  séance du Conseil, un règlément sera introduit afin d3imposer une réserve pour 
fins publiques sur le  lot 458-2, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 

AVIS DE MOTION: 

Par Hubert A. Leroux, qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour remplacer et abroger le 
règlement numéro 423-86, prévoyant l'installation de conduites d'aqueduc e t  
d'egout domestique sur une section du boulevard  réb ber. 

Hubert A. Leroux a Gilbert Garneau quittent leur fauteuil, 

Il est proposé par Claire Vaive, appuyé par 
Jean René Monette et résolu dlappro,wer l e  règlement numéro 178-1-86, abro- 
geant le  règlement numéro 178-79 prevoyant la  pose d'une couche d'asphalte sur 
les rues Dorion, Lorinier et Rigaud. 

Adoptée unanimement. 

Hubert A Leroux reprend son fauteuil. 

C-86-1207 ~ k l e m e n t  numéro 41 5-1-86 

Il es t  proposé par Camilien Vaillancourt, a p  
puy6 par François Leclerc et résolu d'approuver l e  règlement numéro 415-1-86, 
pour remplacer l'annexe et les articles d'imposition du règlement numéro 415-86 
prévoyant l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout sur la  rue Nadon. 



MOTïON DE RENVOI: 

Il es t  proposé par Hubert A. Leroux, appuyé 
par Guy Lacroix e t  résolu de retourner le  règlement 415-1-86 pour étude e t  
renseignements supplémentaires. 

Pour la motion de renvoi: Jean-Paul Hébert 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

La motion de renvoi est adoptée 7 contre 2. 

Claire Vaive quitte son fauteuil. 

G86-1208 ~ a e m e n t  numéro 419-2-86 

II es t  proposé par Camilien Vaillancourt, a p  
puy6 par François Leclerc et résolu d'approuver le  règlement numéro 419-2-86, 
pour remplacer l'article d'imposition de la taxe d'améliorations locales décrétée 
en vertu du règlement numéro 419-1-86 prévoyant le  prolongement de la conduite 
d'aqueduc sur la montée Chauret. 

Adoptée unanimement. 

Guy Lacroix quitte son fauteuil. 

Claire Vaive reprend son fauteuil. 

C-86-1209 Règlement numéro 428-86 

II e s t  proposé par François Leclerc, appuyé 
par Berthe Sylvestre-Miron e t  résolu d'approuver l e  règlement numéro 428-86, 
pour abroger les règlements numéros 418-1-86 et 422-86, ainsi que pour remplacer 
les annexes e t  les articles d'imposition des règlements numéros 410-86, 411-86, 
414-86, 416-86, 418-86 e t  421-86, prévoyant l'installation de conduites d'aqueduc 
e t  d'égout domestique dans certains secteurs. 

Adoptée unanimement. 

C-861210 Règlement numéro 429-86 

Il es t  proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Claire Vaive et résolu d'approuver l e  règlement numéro 429-86, décrétant un 
emprunt de 100 000 $ pour permettre la reconstruction de trottoirs e t  de bordures 
dans les limites de la  Ville. 

~ d o p t é e  unanimement. 



C S 1 2 1  1 Règlement numéro 474-2-86 

II es t  proposé par Berthe Sylvestre-Miron, 
appuyé par François Leclerc et résolu d'approuver le  règlement numéro 474-2-86, 
p u r  abolir le  règlement numero 474 de l'ancienne ville de Pointe-Gatineau visant 
a assujettir le territoire de la municipalité de Hull-Ouest à la juridiction de la 
Cour municipale de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Lacroi reprend son fauteuil. 

C-46-1212 ~ e v é e  de la  séance 

II est proposé par Jean René Monette e t  
appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN, GREFFlER CAETAN COUSINEAU, MAIRE 

A une séance spéciale du Consdi de la  ville & Gaîineau, tenue à la Mairie, 280, 
boulevard Maloney Est, Gatineau, le 29 octobre 1986, à 19 h et à laguelle sont 
présents: Son Honraeur le  maire ~ a é t a n  Cousineau, les conseillers-res Louis-Simon 
Joanise, Jean-Paul Hébert, Gilbert Garneau, Hubert A. Leroux, Claire Vaive, 
Berthe Sylvestre-Miron, Jean René Monette, Jacques Vézina, François Leclerc et 
Camilien Vaüiancowt ,  formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la 
présidence de Son Honneur l e  Maire. 

Également présents: Claude Doucet, directeur général adjoint, 
gestion du territoire 
Roger Lavictoire, responsable, 
section cadastre e t  toponymie 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Cet te  séance spéciale a é t é  convoquée par Son Honneur l e  Maire pour entendre les 
personnes et les organismes désirant exprimer leur opinion concernant le projet de 
règlement numéro 424-86 visant à diviser le territoire de la municipalité en douze 
districts électoraux. 

Le Directeur général adjoint, module gestion du territoire, a expliqué, à la 
demande de Son Honneur l e  Maire, les limites des districts électoraux e t  les 
principaux critères utilisés dans le  cadre de la réalisation de c e  mandat. A la 
suite de ce t te  présentation, les personnes identifiées ci-dessous se sont adressées 



au Conseil dans le but de manifester leur intérêt dans un district électoral 
strictement rural, à savoir: 

-  arc-~ndré Tardif, 20, Place Neufbourg - Paul Gruslin, 28, rue Nicole 
- Paul Carpentier, Avenue Principale - Bernard Bouthillette, 24, Place Neufbourg - Claudette Dionne, R.R. 1 
- Nicole Bertrand, secteur Cantley 
- Bertrand Boily, 23, rue Nicole 

D'autre part, Monsieur Raymond Goulet, domicilié sur la rue Cardinal, a demandé 
au Conseil d'étudier la possibilité d'installer un luminaire sur sa  rue. 

A 8 h 45 la  séance est levée. 

JEAN-CHARLES LAURIN, GREFFIER GAETAN COUSINEAU, MAIRE 

A une séance régulière du Conseil de la ville de Gatineau, tenue à la Mairie, 280, 
boulevard Maloney Est, Gatineau, l e  3 novembre 1986, à 19 h 30 et à laquelle sont 
présents: les conseillers-res Louis-Simon Joanisse, Jean-Paul Hébert, C i r t  
Garneau, Hubert k Leroux, Claire Vaive, Berthe Sylvestre-Miron, Richard 
M i u l t ,  Jean René Monette, Jacques Vézina, François Lederc e t  Camilien 
Vaülancornt, formant quorum de ce Conseid et siégeant sous la présidence de 
Berthe Sylvestre-Mion, maire suppléante. 

Également présents: André Doré, directeur général 
Laurier Béchamp, directeur général adjoint 
André Sincennes, directeur général adjoint 
Claude Doucet, directeur genéral adjoint, 
Hélène Grand-Maitre, adjointe au directeur 
général 
Bernard Savoie, greffier adjoint intérimaire 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Absences motivées: Son Honneur le  Maire Gaétan Cousineau 

DÉCLARATION - INTÉR&TS FINANCIERS 

Jean-Paul Hébert, Gilbert Garneau, Hubert A Leroux, Claire Vaive, Berthe 
Sylvestre-Miron, Richard Migneault et François Leclerc ont déposé devant le 
Conseil leur déclaration d'intérêts financiers conformément aux dispositions d e  
l'article 33.3 de la  Loi sur les élections dans certaines municipalités. 

La consultation publique découlant de l'approbation du projet de règlement 
numéro 245-57-86, convoquée pour ce lundi 3 novembre 1986, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau le  14 octobre 1986, dans l e  West-Quebec Post du 
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15 octobre 1986 et affichés à la Mairie, le  15 octobre 1986, ainsi que sur le 
chemin de la Savane et le  boulevard Gréber, le  17 octobre 1986, fut  ouverte par la 
Maire suppléante à 19 h 30. 

PROJET DE &GLEMENT NUMÉRO 265-57-86 

Visant à abroger l e  règlement 245-56-86 e t  à amender le règlement numéro 
245282, pour changer l e  zonage industriel à commercial sur une partie des lots 31 
e t  32, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. Cet  amendement 
permettra de réaliser un projet commercial à l'intersection du boulevard Gréber 
e t  du chemin de la Savane. 

Madame la Maire suppléante, en conformité avec l'article 129 de la Loi sur 
l'aménagement e t  I:urbanisme, a expliqué c e  projet de règlement e t  a entendu la 
personne suivante, a savoir: 

- Claude ~ é v ê s ~ u e  - gérant du centre commercial Les Promenades de 
l'Outaouais, a informe le  Conseil qu'une entente à l'amiable étai t  inter- 
venue entre David Azrieli et la compagnie First City Development. En 
effet, David Azrieli et les commerçants du Centre commercial ne 
s'opposeraient pas à l'adoption du règlement numéro 245-57-86. De plus, 
il a ajouté que les commerçants retiraient leur injonction contre le  
règlement numéro 245-56-86. 

Monsieu Gilbert Garneau quitte son fauteuil. 

Les personnes identifiées ci-dessous se  sont adressées au Conseil concernant les 
sujets indiqués en regard de chacune d'elles, à savoir: 

- Arthur C8té, 445, rue Vienneau - ouverture de la rue Vienneau jusqu'au 
boulevard St-René 

- Rolland Primeau, 441, rue Vienneau - débarcadère d'autobus rue Vienneau 
e t  prolongement de la rue Vienneau jusqu'au boulevard St-René 

- Gilbert Ash, 365, boulevard St-René - plan des mesures d'urgence 
concernant les pluies diluviennes et les réclamations pour les inondations 
survenues les 11 et 12 septembre 1986 

Ratification - procès-verbaux - séances du 
Conseil 

II es t  proposé par Jean-René Monette, appuyé 
par Richard Migneault et résolu d'approuver le  procès-verbal des séances du 
Conseil tenues les 6, 20 et 22 octobre 1986, avec une correction à la résolution 
C-86-1145 pour lire le  plan numéro 35989-136773, au lieu de 35989-13677. 

Louis-Simon Joanisse inscrit sa dissidence concernant le procès-verbal de 
la réunion tenue le 22 octobre 1986. 

Adoptée 8 contre 1. 



Ratification - procèsverbaux - &ances du 
Comité exkitif  (502-2) 

II es t  proposé par Richard Migneault, ?ppuyé 
par François Leclerc e t  résolu de ratifier les notes supplémentaires des, reunions 
du Comité exécutif tenues les 22 e t  29 octobre 1986, ainsi que les resolutions 
numéros CE-86-725, CE-86-728, CE-86-739, CE-86-740, CE-86-763, CE-86-765 
e t  CE-86-776. 

+ Louis-Simon Joanisse, Jean-Paul Hébert, Claire Vaive et Jean-René 
Monet te  inscrivent leur dissidence concernant la résolution CE-86-721. 

Adoptée. 

CORRESPONDANCE ET PETITIONS 

10.- Club de soccer de Gatineau-Ouest - message de félicitations (801-3) 

20.- Ville de Mirabel - demande d'appui - aéroport international de Montréal à 
Mirabel (103-1) 

30.- Ministère des Affaires municipales - proportion médiane r81e d'évaluation 
(103-5-01) 

40.- Bureau de la protection civile du Québec - invitation - cours - Collège de  
la protection civile Canada (103-6- 18) 

50.- Député de Chapleau - appui - modification à la loi - implantation du 
faire-faire (102-3-03) 

60.- Maire - ville d'Aylmer - message de remerciement (103-1-05) 

70.- L'Association des notaires de l'Outaouais - message de remerciement 
(102-2) 

80.- Ministre de la Justice - accusé réception - résolution C-86-1049 - appui - 
Centre de  détention de Hu11 (103-3-01) 

90.- Centre communautaire des jeunes sans emp10i.de l'Outaouais - demande 
d'appui - projet de  dveloppement de  l'emploi (306-13) 

100.- Ministre de l'Expansion industrielle régionale - reclassement district de  
recensement - Gatineau/Hull(103-7-05) 

110.- Conseil de  la radiodiffusion e t  de télécommunications canadiennes - avis 
- renouvellement de  la licence de CJRC (103-8-02) 

120.- Le regroupement des aveugles e t  amblyopes du Québec - demande d'appui 
(102-3) ' 

130.- Comité des citoyens de Cantley - demande d'injonction contre des sites 
d'enfouissement sanitaire (102- 1-04) 

140.- Conseil régional des loisirs de l'Outaouais - retrait  - dossier - Centre de  
préparation à la performance sportive (306-2) 

150.- Radio Nord Inc. - demande d'appui - projet d'une nouvelle station de 
télévision anglaise dans l'Outaouais (5 14- 1) 

160.- Les consultants de l'Outaouais inc. - mandat - services professionnels - 
boulevard Hurtubise (205- 13) 



Le Conseil a retiré de l'ordre du jour le  projet de résolution visant à inscrire la 
Municipalité au programme intitulé "Rues Principales". 

C-86-1215 Approbation - soumission - revetement 
aJphaitiquc rues Tassé et Essiambre (504-68) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises indiquées plus bas ont produit des soumissions pour poser une 
couche d'asphalte de base sur les rues Essiambre e t  Tassé, à savoir: 

- Les constructions Deschênes Itée - Pavage Bélec inc. - La Cie de Pavage d'Asphalte Beaver Itée 

QUE selon les experts-conseils Boileau e t  
associés, ces soumissions sont conformes au devis et aux plans ayant servi à c e t  
appel d'offres et ils recommandent de retenir la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 

QUE des fonds sont disponibles au règlement 
numéro 413-86, pour couvrir le  coat  de ces travaux, comme en fait  foi le certificat 
du trésorier numéro 0081 1; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, à la suite de la note du 
Chef de la  Division gestion/coordination, à la Direction du génie, du 8 octobre 1986 
e t  en conformité avec les recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'approuver la soumission, au montant de 22 097,50 $, de la compagnie 
'Zes Deschhes It&" pour poser une couche d'asphalte de base sur les 
rues Essiambre e t  Tassé en conformité avec les exigences et Les critères 
dvexcellence énoncés au devis et aux plans ayant servi a c e t  appel d'offres e t  
préparés par Boileau e t  associés inc. 

QUE Son Honneur le Maire e t  le Greffier, ou 
en leur absence le  Maire suppléant e t  le Greffier adjoint intérimaire, le  cas 
échéant, soient et sont autorisés à signer l e  contrat d'ouvrage en découlant, pour e t  

1 au nom de la ville de Gatineau. 

Carnilien Vaillananrt se retire des dixussior& et du vote en vertu des 
diqositim de l'article 3 3  de h Loi sur les cités et viiie. 

Adoptée unanimement 

Approbation - soumission - aqueduc et égout 
domestique boulevard Maianey Est et nies 
adiacentes (504-65) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises indiquées ci-dessous ont déposé des soumissions pour 
installer des conduites d'aqueduc e t  d'égout domestique sur les rues Camille, Rita, 
Peter, Potvin, Eva, Villeneuve, Fleur de Lys, Parisien, Mauriac, Joanette, de l'Aube 
e t  Edmond, ainsi que sur la section du boulevard Maloney Est, comprise entre le 
chemin du Cheval blanc e t  le pont Mitchell, à savoir: 

- Qué-Mar Construction Itée 
- Les Constructions B.G.P. enr. 
- M.J. Robinson Trucking Itée 



QUE selon les experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc.", ces soumissions sont conformes au devis et aux 
plans ayant servi à c e t  appel d'offres e t  ils recommandent d'approuver la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont prévus au règlement 
numéro 411-86, pour couvrir le  coQt de ces travaux, comme en fait foi le  
certificat du trésorier numéro 00810; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, à la suite de la note du 
Chef de la Division gestion/coordination, à la Direction du génie, du 8 octobre 
1986 et en conformité avec les recommandations du Comité exécutif e t  du 
Directeur général, d'approuver la soumission, au montant de 1 183 887,OO $, d e  la  
compagnie Qk-Mar Constniction I t k n  pour I1installation de conduites d'aqueduc 
et d'égout domestique sur les rues mentionnées au préambule, le tout en 
conformité avec les exigences et les critères d'excellence énoncés au devis et aux 
plans ayant servi à c e t  appel d'offres, préparés par "Les corrsultants & l'Outaouais 
km; cet te  adjudication est  valable pour autant que le  règlement se rattachant à 
l'exécution de ces travaux reçoive toutes les approbations requises par la loi. 

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

* Camiiien Vaillancourt se retire des discussions et du vote en vertu des 
dispositions & Ilartide 330 de la Loi  si^ les cités et viiies. 

Adoptée unanimement 

Approbation - transfert budgétaire 91-86 
fhnl ,hb 

ATTENDU QUE pour couvrir les dépenses 
reliées à la fabrication d'un meuble, le  Directeur des Finances a préparé le  
transfert budgétaire explicité plus bas; 

QUE selon la f6rmule d'attestation des 
crédits, intégrée au formulaire de transport de fonds, des deniers sent disponibles 
pour effectuer c e  virement budgétaire, comme le certifie le  Directeur des 
Finances; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Cornité exécutif e t  du Directeur général, d'approuver l e  
transfert budgétaire numéro 91-86 et d'autoriser l e  Directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE - NUMÉRO 91-86 

02 13 210 000 Diecticm des finances 

750 Immobilisation - ameublement 

02 36 210 000 Centre administratif 

624 Bois 

~ d o p t é e  unanimement 



Paiement - réclamation - Gies Bovgouin 
(101-1 -09 

ATTENDU QUE le  Comité d'évaluation des 
clamations a examiné e t  a analysé la réclamation soumise par la personne 
entionnée plus bas et en préconise le  paiement; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
~dgé ta i re  02 19 915 950, pour couvrir ce t te  dépense, comme en fait  foi l e  
ortificat du trésorier numéro 01968; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
acques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, en conformité avec les 
-cornmandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'autoriser l e  
Iirecteur des Finances à verser la somme de 150 $ à Gilles Bourgouin en 
èglement complet et final de  sa réclamation du 16 juillet 1986. 

Adoptée unanimement 

Approbation - soumiss'10n - acquisition de sel 
de mute (5û4-30) 

ATTENDU QU'$ la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises énumérées plus bas ont déposé des soumissions pour la 
fourniture de sel de route, à savoir: 

Croupe des produits chimiques Domtar inc. 
Division du Sel Sifto 
5960, rue Jean Talon Est 
 ontr réal (Québec) 

La société canadienne de sel Itée 
10701, boulevard Parkway 
Ville D'Anjou (~uébec )  

QUE ces soumissions sont conformes au devis 
ayant servi à ce t  appel d'offres et le  Directeur des Approvisionnements recom- 
mande de retenir les propositions des plus bas soumissionnaires pour l'achat de sel 
blanc e t  de sel bleu; 

QUE les fonds requis, pour l'achat de ces 
produits, seront puisés à mgme les affectations du poste budgétaire 02 34 301 627 
de la Direction des travaux publics; 

1 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, à la suite de la  note du 
Directeur général adjoint, module gestion administrative e t  financière, du 16 
octobre 1986 e t  en conformité avec les recommandations du Comité exécutif et 
du Directeur général, d'approuver les soumissions présentées par les firmes 
identifiées ci-après, .pour la fourniture de sel de route aux prix indiqués en regard 
de chacune d'elles, livraison incluse, le tout en conformite avec les exigences et 
les critères d'excellence énoncés au devis ayant servi à c e t  appel d'offres, à 
savoir: 

- La Souété d e n n e  de sei It& 
Sel bleu 45,19 $/t. métrique 

- Groupe de produits chimiques Domtar inc 
sel blanc 34,25 $/t. métrique 

I Adoptée unanimement 



Approbation - soumission - déneigement des 
nies - secteur ouest (504-15) 

ATTENDU QU1& la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises indiquées ci-après ont présenté des soumissions pour 
déneiger des rues dans le  secteur rural Gatineau-Cantley, le chemin Mont- 
Cascades e t  les rues de la subdivision Mont-Cascades, à savoir: 

1986-87 1987-88 1988-89 --- 
M.J. R o b i i  Truckhg It6e 

prix au km 2 470 $ 2 470 $ 2 470 $ 
chemin pavé 

prix au km 
chemin gravier 

prix au km 
chemin pavé 

prix au km 

QUE selon le  Directeur des Approvisionne- 
ments, ces  soumissions sont conformes au devis ayant servi à c e t  appel d'offres et 
il recommande d'accepter la proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE les fonds requis pour couvrir cette 
dépense seront puisés à même les attributions du budget d'opération de  la 
Direction des travaux publics; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, à la suite de la note, du 
14 octobre 1986, du Directeur général adjoint, module gestion administrative et 
financière et en conformité avec les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'approuver l'option de trois ans de la soumission présentée par 
la compagnie "M.J. Robinson Trucking Itéeu pour le  déneigement des rues du 
secteur rural Gatineau-Cantley, le chemin Mont-Cascades e t  des rues de  la 
subdivision Mont-Cascades aux prix suivants, à savoir: 

- chemin pavé 2 470 $ le  kilomètre 

- chemin gravier 1 620 $ le  kilomètre 

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

Adoptée unanimement 

C-861221 Approbation - soumission - f d t u r e  de 
mamut (504-10) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public, les maisons de commerce identifiées ci-dessous ont déposé des soumissions 
pour la fourniture de mazout, à savoir: 



Texaco Canada inc. 
- Esso Home Comfort 
- Coopérative Agro-Alimentaire Outaouais-Laurentides 
- Pétro-Francis 
- Pétrole M. Miron inc. 

QUE le  Directeur des Approvisionnements a 
analysé ces soumissions e t  stipule, dans sa note du 9 octobre 1986, qu'elles sont 
conformes au devis e t  suggère de retenir l'offre du plus bas soumissionnaire; 

QUE les fonds requis à l'achat de c e  produit 
seront puisés à même les attributions du poste 02 36 200 632 du budget d'opération 
de la Direction des travaux publics; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, à la suite de la note, du 
14 octobre 1986, du Directeur général adjoint, module gestion administrative e t  
financière e t  en conformité avec les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'approuver, pour une période d'un an à compter de l'adoption 
de la présente, la soumission de  la compagnie Vétrole  M. Miron irtc." ayant son 
établissement de commerce au 414 de la  rue Notre-Dame, Gatineau, pour la vente 
de mazout avec un escompte de  0,1130 $ l e  litre. 

Berthe Sylvestre-*on se retire des discussions et du vote en verhi des 
dispositions & luar t ide 3% & la Loi sur les ut& et viiies. 

Adoptée unanimement 

Engagement - préposé au budget - Direction 
des finances (751-1) 

ATTENDU QUE le  Directeur des Ressources 
humaines a affiché, en vertu de la résolution numéro C-86-770, adoptée le  16 juin 
1986, le  poste de préposé au budget à la Direction des finances; 

QUE dans sa note du 10 octobre 1986, c e  
dernier recommande de confier c e  poste, à Constance Dubois au salaire prévu à la 
classe VII, échelon 6 de l'échelle salariale des cols blancs; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétairè 02 13 210 112, pour couvrir le  salaire de ce t te  personne, comme 
l'indique le  certificat du trésorier numéro 00619, accompagnant la résolution 
précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, à la suite de  la note, du 
14 octobre 1986, du Directeur général adjoint, module gestion administrative e t  
financière e t  en conformité avec les recommandations du Comité exécutif e t  du 
Directeur général, de nommer Constance Dubois, domiciliée au 28 de la rue 
Parent, Gatineau, au poste de préposé au budget, à la Direction des finances, au 
salaire prévu à la classe VII, échelon 6, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement 

Roclamation - mois de la prise de 
conscience de la maladie #Alzheimer (501-3) 

ATTENDU QUE la maladie d'Alzheimer se  
caractérise par un manque de mémoire, par des changements dans la personnalité, 



par des défauts d'allocution e t  enfin par la perte des fonctions supérieures du 
cerveau; 

QUE ce t te  maladie afflige un nombre gran- 
dissant de canadiens e t  elle est  devenue une cause de décès importante chez les 
personnes âgées; 

QUE la Société d'Alzheimer de l'Outaouais 
québécois oeuvre sans relache pour encourager les familles touchées par c e t t e  
affliction et promouvoir l'éducation et la recherche médicale; 

Qu'il est primordial de recueillir des dons 
pour poursuivre les recherches et découvrir les causes e t  les traitements adéquats 
pour cet te  maladie; 

QUE la ville de Gatineau désire se  joindre à 
ce t  organisme pour sensibiliser la population de la région de l'Outaouais sur les 
causes et les conséquences de cet te  maladie; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, de désigner et de 
proclamer le  mois de novembre 1986 "Mois national d e  la maladie @Alzheimern e t  
d'inviter toute la population à encourager e t  à soutenir financièrement la Société 
d'Alzheimer de  l'Outaouais québécois. 

Adoptée unanimement 

Approbation - soumission - reveternent 
asphaltique de diverses mes 02-73) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises indiquées plus bas ont produit des soumissions pour la 
construction de  bordures et d'un revêtement bitumineux sur un tronçon des rues 
Cannes et de Sanary ainsi qu'un revêtement bitumineux sur les rues de Mougins, 
Stéphane, de Maria, de  Rupert, de Tadoussac, de  Courville, de Sillery et de  
~écancour:  

- Les constructions Deschênes Itée - Compagnie Asphalte It& 
- Pavage Bélec inc. 
- Cie de Pavage d'Asphalte Beaver ltée 

QUE selon les expertsconseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc." ces soumissions sont conformes au devis et aux 
plans ayant servi à c e t  appel d'offres e t  ils recommandent d'accepter celle du plus 
bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont prévus aux règlements 
numéros 325-84, 401-86 et 402-86, pour couvrir une partie du coQt de  ces 
travaux, comme en fai t  foi le  certificat du trésorier numéro 00814; 

QUE le  revêtement asphaltique des rues de  
Bécancour, de Maria et Stéphane sera réalisé, dès que le  ou les règlements 
pertinents auront reçu les approbations requises par la loi; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, à la suite de la note du 
Chef de la Division gestion/coordination, à la Direction du génie, du 16 octobre 
1986 e t  en conformité avec les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'approuver la soumission, au montant de 131 124,60 $, 



présentée par la compagnie "Les amsmctions D e x h h  Itée" pour exécuter les 
travaux mentionnés,au préambule en conformité avec les exigences et les critères 
d'excellence énonces au devis e t  aux plans ayant servi à c e t  appel d'offres e t  
préparés par "Les consuitant. de l'Outaouais hW; ce t te  adjudication est valable 
pour autant que les règlements pertinents reçoivent toutes les approbations 
requises par la loi. 

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

Adoptée unanimement 

Approbation - soumission - revêtement 
asphaltique - rues de -a et de Roulier 
(504-37) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
sur invitation, les entreprises indiquées plus bas ont produit des soumissions pour 
la pose d'un revêtement bitumineux sur les rues de Roulier et de  Loranger de  la 
subdivision Ferme Limbour, à savoir: 

- Les constructions Deschênes Itée 
- Pavage Bélec inc. - La Cie de Pavage #Asphalte Beaver Itée 

QUE les experts-conseils "Jean-Luc Allary et 
associés inc." ont analysé ces offres et ils recommandent de retenir celle du plus 
bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont prévus au règlement 
numéro 426-86 pour couvrir le  coOt de ces travaux, comme en fait  foi le 
certificat du trésorier numéro 00812; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, à la suite de la note du 
Chef de la Division gestionfcoordination, à la Direction du génie, du 16 octobre 
1986 et en conformité avec les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'approuver la soumission, au montant de 16 110 $, de  la 
compagnie "Les anistnictions Desdiâns Itée" pour installer un revêtement 
bitumineux sur les rues de Loranger e t  de Roulier en conformité avec les 
exigences e t  les critères d'excellence énoncés au devis e t  aux plans ayant servi à 
c e t  appel d'offres, préparés par "Les consultants de IQumxais incN; ce t te  
adjudication est valable pour autant que le règlement se  rattachant à l'exécution 
de ces travaux reçoive toutes les approbations requises par la loi. 

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

Adoptée unanimement 

G8é-1226 Approbation - soumission - aqwduc et égout - subdivision Les Oiseaux (XN-66) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises indiquées ci-dessous ont déposé des soumissions pour 



installer des conduites d'aqueduc et d'égout domestique sur la partie du chemin du 
Cheval blanc, comprise entre le boulevard Maloney et la rue des Hirondelles, ainsi 
que sur les rues de la Blanche, des Hirondelles, des Rossignols, des Pinsons, des 
Perdrix et des Fauvettes, a savoir: 

- Le Croupe des constructeurs F.B.F. inc. 
- Les Entreprises Vétel Itée - QU&-Mar Construction Itée 

QUE selon les experts-conseils "Boileau et 
associés inc." ces soumissions sont conformes au devis e t  aux plans ayant servi à 
c e t  appel d'offres e t  ils recommandent d'accepter celle du plus bas soumission- 
naire; 

QUE des fonds sont prévus au règlement 
numéro 414-86, pour couvrir le  coQt de ces travaux, comme en fait  foi le  
certificat du trésorier numéro 00816; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques ~ é z i n a ,  appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, à la suite de  la note du 
Chef de la Division gestion/coordination, à la Direction du génie, du 16 octobre 
1986 e t  en conformité avec les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'approuver la soumission, au montant de 1 762 328 $, de  la 
compagnie Te Groupe des comhucteurs F.B.F. inc.", pour installer un revete- 
ment asphaltique sur les rues mentionnées au préambule, le tout en conformité 
avec les exigences et les critères d'excellence énoncés au devis e t  aux plans ayant 
servi à ce t  appel d'offres e t  préparés par les experts-conseils "Boileau e t  associés 
inc."; ce t te  adjudication est  valable pour autant que le  règlement se  rattachant à 
l'exécution de ces travaux reçoive toutes les approbations requises par la Loi. 

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

Adoptée unanimement 

Approbation - soumission - installation de 
traverses à piétons (5û4-78) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises indiquées ci-dessous ont déposé des soumissions concernant 
l'aménagement des traverses à piétons identifiées plus bas, à savoir: 

- Entreprise d'électricité Donald Servant (Québec) Itée - Les Entreprises d*électricité Bourassa (1981) inc. 
- Pierre Brossard (1981) ltée 
- Néolect inc. 

QUE les consultants "Desmarais e t  associés 
inc." ont analysé ces offres e t  ils recommandent de retenir celle du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE des fonds sont disponibles au règlement 
numéro 369-1-86, pour couvrir le  coOt de ces travaux, comme en fait foi le 
certificat du trésorier numéro 008 17; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, à la suite de la note du 
Directeur du Génie du 21 octobre 1986 et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, d'approuver la soumission, au 



montant de 69 800 $, de la compagnie "Entreprise @électricité Donald Servant 
(Quékc) Itie", pour installer des traverses à piétons aux endroits indiqués 
ci-dessous, en conformité avec les exigences et les critères flexcellence énoncés 
au devis et au plan ayant servi à ce t  appel d'offres, préparés par les consultants 
susmentionnés, a savoir: 

- Boulevard Maloney/rue Brian 
- Boulevard Lorrainlrue Forget 
- Boulevard Gréberlrue Lafortune 
- Rues St-Louis/Aimé 

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

Adoptée unanimement 

Approbation - requ&e - aqueduc et égouts - 
prolongement d e  la rue de Salemes (205-9) 

ATTENDU QUE la firme 'les 
développements Timberlay (Québec) Itéel' a déposé, au bureau de la Direction du 
génie, une requête pour construire, à ses frais et en conformité avec la 
réglementation en vigueur, des conduites d'aqueduc et #égouts sur la rue portant 
le numéro de lot 2-787, du rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull, en plus 
de procéder à la construction de la fondation de  cet te  rue; 

QUE c e t t e  demande de services prévoit, 
remboursables au moyen d'une taxe d'améliorations locales, la mise en place d'un 
système d'éclairage de rues, la construction de bordure etlou trottoir, ainsi que la 
pose d'un revêtement bitumineux; 

QUE c e t t e  requête est conforme au plan de 
développement des services municipaux annexé au règlement numéro 248-83 e t  le  
Chef de la  Division gestion/coordination, à la Direction du génie, en favorise 
l'acceptation, comme mentionné dans sa note du 17 octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Yézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général: 

Io.- D'approuver l a  requête produite par la compagnie Tes développements 
Timkrlay (Québec) Itie" pour construire, sur le  prolongement de la rue de 
Salernes, à ses frais et conformément à la réglementation en vigueur, les 
infrastructures décrites au premier paragraphe du préambule qui fait 
partie intégrante de la résolution. 

20.- D'autoriser l e  requérant à faire préparer, également à ses frais, le  devis 
e t  les plans nécessaires à l'exécution des travaux dont il  est fait allusion à 
l'article 1, par les experts-conseils Tes consiltants de 1-s kW. 

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.- D'entériner la 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 d e  1 $, la rue visée par la présente, dès que le  Directeur 
du Génie aura approuvé les travaux réalisés sur celle-ci; c e  contrat devra 
ê t re  signé avant l'émission des permis de  construction. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser Son 
Honneur le  Maire e t  le  Greffier, ou en leur absence le  Maire suppléant et le  
Greffier adjoint intérimaire, le  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 la rue faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement 

Approbation - requete - éclairage, borcbre, 
trottoir et revctement asphaitique - prolon- 
gement de la nie de Salemes (205-9) 

ATTENDU QUE c e  comité  a approuvé la 
requête de la  firme "Les développements Timberlay (Québec) Itée*, prévoyant, 
notamment, la construction des services d'aqueduc et d'égouts sur la rue portant 
le  numéro de lot 2-787, du rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE cet te  demande de  services comprend, 
payables au moyende l'imposition d'une taxe d'améliorations locales, la construc- 
tion d'un système d'éclairage, de bordure et/ou trottoir, ainsi que la pose d'un 
revêtement bitumineux; 

QUE le  Chef de la Division 
gestion/coordination, à la Direction du génie, préconise, dans sa note du 17 
octobre 1986, de donner également suite à ce t te  section de requête; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conforrnite avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général: 

Io.- D'accepter la requête présentée par la- compagnie "Les développements 
Timberlay (QuCkc) 1- prévoyant, remboursables au moyen de I'immsi- 
tion dune t&e ffarnéliora~ions iocales, la construction du iystème d'&lai- 
rage routier, de bordure et/ou trottoir, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur le  prolongement de la rue de Salernes. 

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

30.- De mandater l e  Greffier pour 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 Génie. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de décréter que la  
Municipalité n'assumera aucune responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du &sent mandat, à moins que le  règlement. relatif au financement de 
ces ouvrages,;eçoive toutes ies approbations r e a s e s  par la loi. 

Adoptée unanimement 



Hydro-Quékc - raccordement & luminaires 
- route 307 (1062-03) 

ATTENDU QUE le  Conseil a autorisé le  
ministère des Transports du Québec à réaliser des travaux sur le  tronçon de la 
route 307, compris entre la rue Picardie e t  l'avenue Gatineau; 

QUE ces travaux seront terminés sous peu e t  
la Direction du génie désire entreprendre immédiatement la procédure relative au 
raccordement des luminaires installés à c e t  endroit; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur générai, de demander à la 
Société ~ydro-Québec de raccorder, au réseau électrique, les vingt et un lumi- 
naires sodium, haute pression de 250 watts, installés par le ministère des 
Transports du Québec sur la susdite partie de  la route 307. 

Adoptée unanimement 

HydrPQuébec - raccordement d e  luminaires 
- boulevard Maloney Est (106-2-03) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par sa résolution 
C-86-125, a autorisé le  ministère des Transports du Québec à réaliser des travaux 
d'éclairage sur le  segment du boulevard Maloney Est, compris entre les rues 
Mitchell et des Sables; 

QUE ces ouvrages seront terminés sous peu 
e t  la Direction du génie désire entreprendre immédiatement la procédure relative 
au raccordement des luminaires installés à c e t  endroit; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations $u Comité exécutif et du Directeur général, de demander à la 
Souété Hy de raccorder, au réseau électrique, les quinze luminaires 
sodium, h a u w n  de 400 watts, installés par l e  ministère des Transports du 
Québec sur le susdit tronçon du boulevard Maloney Es%. 

Adoptée unanimement 

instailation d'un luminaire - boulevard de la 
Vérendrye (106-2-û2) 

ATTENDU QUE le  Responsable des projets, à 
la Direction du génie, a étudié une demande recherchant un meilleur éclairage sur 
le  boulevard de la Vérendrye; 

Qu'il suggère la mise en place d'un réverbère 
sur un poteau de bois e t  a confectionné le  plan parcellaire numéro ER-86-11 
montrant son emplacement; 

QUE l'inst,ailation de ce nouveau luminaire 
respecte les normes de la politique relative à I'eclairage des rues; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, de demander à la 



Société Hydro-Qu&c d'installer, sur le  boulevard de la Vérendrye, un luminaire 
sodium, haute pression de  8500 lumens, à l'endroit montré au plan numéro 
ER-86-11, préparé par les experts de la Direction du génie. 

I Adoptée unanimement 

Iirstallation d%m luminaire - nie des Pruniers 
(106-2-02) 

ATTENDU QUE le  Responsable des projets, à 
la Direction du génie, a étudié une demande recherchant un meilleur éclairage sur 
la rue des Pruniers; 

Qu'il suggère la mise en place ffun réverbère 
sur un poteau de bois proposé e t  a confectionné le  plan parcellaire numéro 
ER-86-12 montrant son emplacement; 

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

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations Cu Comité exécutif e t  du Directeur général, de demander à la 
Société Hy d'installer, sur la rue des Pruniers, un luminaire sodium, 
haute pres=umens, à l'endroit montré au plan numéro ER-86-12, préparé 
par les experts de la Direction du génie. 

Adoptée unanimement 

InstaUation d'un luminaire - chemin 
Prud'homme (106-2-02) 

ATTENDU QUE le  Responsable des projets, à 
la Direction du génie, a étudié une demande de Daniel Bélair, recherchant un 
meilleur éclairage sur le  chemin Prud'homme; 

Qu'il suggère la mise en place d'un réverbère 
sur un poteau de bois existant e t  a confectionné le  plan parcellaire numéro 
ER-86-13 montrant son emplacement; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, de demander à la 
Société Hy ' d'installer, sur le chemin Prud'hommej un luminaire sodiuml 
haute p r e n w u m e n s ,  à l'endroit montré au plan numero ER-86-13, prépare 
par les experts de  la Direction du génie. 

Adoptée unanimement 



htabtion d'un luminaire - rue Saboum 
(106-2-02) 

ATTENDU QUE le  Responsable des projets, à 
la Direction du génie, a étudié une demande de Denis St-Laurent, recherchant un 
meilleur éclairage sur la rue Sabourin; 

Qu'il suggère la mise en place d'un réverbère 
sur un poteau de bois existant e t  a confectionné le plan parcellaire numéro 
ER-86-14 montrant son emplacement; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, en conformité avec les 
recommandations ,du Comité exécutif e t  du Directeur général, de demander à la 
Société Hy- d'installer, sur la rue Sabourin, un luminaire sodium, haute 
pression, 8500 lumens, à l'endroit montré au plan numéro ER-86-14, préparé par 
les experts de la Direction du génie. 

Adoptée unanimement 

htaiiation d2n luminaire - rue Marleau 
(106-2-02) 

ATTENDU QUE le  Responsable des projets, à 
la Direction du génie, a étudié une demande de Roger Poulin, recherchant un 
meilleur éclairage sur la rue Marleau; 

Qu'il suggère la mise en place d'un réverbère 
et d'un poteau de bois e t  a confectionné le  plan parcellaire numéro ER-86-15 
montrant leur emplacement; 

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

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations ,du Comité exécutif e t  du Directeur général, de demander à la 
Société Hydro-Quebec d'installer, sur la rue Marleau, un luminaire sodium, h?ute 
pression, 8500 lumens, à l'endroit montré au plan numéro ER-86-15, prépare par 
les experts de la Direction du génie. 

Adoptée unanimement 

Installation d'un luminaire - rue Portneuf 
(106-2-02) 

ATTENDU QUE le  Responsable des projets, à 
la Direction du génie, a étudié une demande recherchant un meilleur éclairage sur 
la rue Portneuf; 

Qu'il suggère la mise en place d'un réverbère 
et d'un poteau de bois existant et a confectionné le  plan parcellaire numéro 
ER-86-16 montrant son emplacement; 



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

EN CONSÊQUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, de demander à la  
Société Hydro-Québec d'installer, sur la rue Portneuf, un luminaire sodium, haute  
pression, 8500 lumens, à l'endroit montré au plan numéro ER-86-16, préparé par 
les experts de la  Direction du génie. 

Adoptée unanimement 

Installation d'un luminaire - boulevard Louis- 
Ricl(106-2-02) 

ATTENDU QUE le  Responsable des projets, à 
la Direction du génie, a étudié une demande recherchant un meilleur éclairage sur 
le  boulevard Louis-Riel; 

Qu'il suggère la  mise en place d'un réverbère 
et d'un poteau de bois et a confectionné le plan parcellaire numéro ER-86-18 
montrant leur emplacement; 

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

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, en  conformité avec les 
recommandations bu Comité exécutif et du Directeur général, de  demander à la  
Société Hy d'installer, sur le  boulevard Louis-Riel, un luminaire 
sodium, hau=, 8500 lumens sur l e  poteau de bois proposé et montré au 
plan numéro ER-86-18, préparé par les experts de la  Direction du génie. 

Adoptée unanimement 

h t a i i a t i o n  & l&inaires - rues F.X. h i e r  
et h4ar-h (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Responsable des projets, à 
la Direction du génie, a étudié une demande recherchant un meilleur éclairage sur 
les rues F.X. Bouvier et Marengère; 

Qu'il suggère la  mise en place de deux réver- 
bères et d'un poteau de bois supplémentaire et a confectionné le  plan parcellaire 
numéro ER-86-19 montrant leur emplacement; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, en conformité avec les 
recommandations pu Comité exécutif et du Directeur général, de  demander à la 
Société Hydm-QAec d'installer, sur les rues F.X. Bouvier et ~ a r e n g è r e ,  deux 
luminaires sodium, haute pression, 8500 lumens, aux endroits montres au plan 
numéro ER-86-19, préparé par les experts de la  Direction du génie. 

Adoptée unanimement 



C-86-1240 Approbation - transferts budgétaires (401-4) 

ATTENDU QUE le  Directeur général a pris 
connaissance des transferts budgétaires mentionnés ci-dessous e t  les a dirigés au 
Comité exécutif pour examen et approbation; 

QUE selon la formule d'attestation des 
crédits, intégrée au formulaire de transport de fonds, des deniers sont disponibles 
pour effectuer ces virements budgétaires, comme le  certifient les Directeur e t  
Directeur adjoint des Finances; 

QUE le  Comité exécutif a étudié e t  analysé 
tous les documents s e  rattachant à ces virements et s'accorde avec ces demandes; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'approuver les 
transferts budgétaires mentionnés ci-après et d'autoriser le  Directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables en découlant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE - NUM~RO 96 

O2 14 100 000 Bureau du greffier 

671 Papeterie & fourniture de bureau 1 500 $ 

731 Honoraires - notaires 

34 1 Annonces dans les journaux 

02 14'125 000 Traitement des archives 

112 Rémunération régulière - plein temps 

O2 93 850 000 Imprévu 

999 Imprévus 

'TRANSFERT BUDGETAIRE - NUMÉRO 94 

02 61 200 000 Permis et inspecüon 

321 Poste 125 $ 

439 Services gouvernementaux (125 $1 

550 Entretien et réparation - ameublement (100 $1 

671 Papeterie et fourniture de bureau 400 $ 

740 Machinerie e t  équipement (400 $1 

750 Immobilisation 200 $ 

O2 61 000 000 Environmrnent 

671 Papeterie et fourniture de bureau (200 $) 



TRANSFERT BUDGÉTAIRE - NUMÉRO 93 

02 34 222 000 Sciage deuxième entrée 

521 Travaux - entretien - voirie 

01 45 120 000 Entrée charretière 2 O00 $ 

Adoptée unanimement 

C-861241 5 a g e m e n t  - commis à la rémunération - 
D m c t ~ o n  des financeJ (751 -2) 

ATTENDU QUE le  Directeur des Ressources 
humaines a affiché, en vertu de la résolution numéro C-86-682, adoptée le  2 juin 
1986, le  poste de commis à la rémunération, à la Direction des finances; 

QUE c e  dernier recommande, dans sa note du 
21 octobre 1986, de retenir la candidature de Suzanne Létang; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 13 210 112, pour couvrir la rémunération de ce t te  personne, comme 
l'indique le  certificat du trésorier numéro 00617, accompagnant la résolution 
précitée; 

EN CONSÊQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, de nommer 
Suzanne Létang, domiciliée au 15 de la rue St-Georges, Gatineau, au poste de  
commis à la rémunération, à la Direction des finances, au salaire prévu à la classe 
V, échelon 6, de  l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement 

C-861242 Association de 'la déficience mentale du 
sud-ouest~de 1YMaouêiâ inc. - appui - 
campagne de souscription (102-2) 

ATTENDU QUE l'Association de la déficience 
mentale du sud-ouest de l'Outaouais a pour but de favoriser l'autonomie des 
personnes vivant avec une déficience mentale, assister les parents de ces  
victimes, créer un ensemble de services e t  sensibiliser la population sur la place 
de ces personnes dans notre communauté; 

QUE la campagne des boules de N d  aura 
lieu le vendredi 21 novembre 1986 e t  tous les résidents de l'Outaouais seront alors 
invités à contribuer à ce t te  levée de fonds; 

QUE le Conseil de la ville de Gatineau sous- 
crit  aux objectifs de ce t te  association et désire inviter les gatinois-es à s e  
procurer les boules de N d  offertes à ce t te  occasion; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'appuyer officiellement la sixième 
campagne des boules de Noël de l'Association de la déficience mentale du sud- 
ouest de l'Outaouais inc. et d'inviter la population de  la ville de Gatineau e t  de  la 
région à souscrire généreusement à ce t te  oeuvre. 

Adoptée unanimement 



Compte rendu - Comité de  circuiation et de 
s i m a k a t i o n  (503-14 et 600-3) 

ATTENDU QUE le  Comité de  circulation et 
de signalisation a déposé le  compte rendu de sa réunion tenue le  9 septembre 
1986; 

QUE le Conseil, lors du Comité général du 27 
octobre 1986, a examiné et a analysé ce procès-verbal e t  s'accorde avec les 
recommandations y apparaissant; 

QUE des crédits sont inscrits au budget de la 
Direction des travaux publics pour couvrir les dépenses relatives aux affiches de 
signalisation requises pour donner suite à la présente; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, à la suite de  la réunion du 
Comité général du 27 octobre 1986 e t  en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le compte rendu de  la réunion du Comité de 
circulation et de signalisation tenue l e  9 septembre 1986. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU: 

Io.- D'abroger l a  résolution numéro C-84-120 e t  d'établir une zone débarca- 
dère, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, sur le  c8té ouest de la 3e Avenue 
pour une distance de 16 mètres en direction sud à partir du lot 18B-246, 
rang 1, cadastre officiel du canton de Templeton. 

20.- D'ordonner des arrets obligatoires, dans les deux sens de la circulation aux 
endroits suivants, à savoir: 

- boulevard de I'H8pital, à la hauteur de la rue Lamarche 

I - rue Lamarche, à la hauteur de  la rue Robinson 

30.- De rescinder la résolution numéro C-86-223 ordonnant des arrêts obliga- 
toires sur la rue Main, à l'intersection de  la rue Canipco. 

40.- De prohiber, en tout temps, la circulation des véhicules routiers sur le  
c8te  est  de la rue Robinson, depuis la rue Lamarche, jusqu'au chemin de la 
Savane. 

50.- D'autoriser l e  Directeur de la  Direction de travaux publics à faire enlever 
et/ou installer les enseignes de circulation requises pour donner suite à c e  
qui précède, ainsi qu'aux articles 2.9 et 30-20A du compte rendu de la 
susdite séance du Comité de circulation et de signalisation. 

Adoptée unanimement 

Approbation - soumission - revetement 
asphaltique - terrain de statiosmememt du 
parc Racicot (504-77) 

ATTENDU QU% la suite #un appel d'offres 
verbal, piloté par la Direction du génie, les entreprises identifiées plus bas ont 
soumis des prix pour poser un revêtement bitumineux sur le  terrain de stationne- 
ment du parc Racicot, à savoir: 

- M.J. Robinson Trucking Itée 5 525 $ 

- Cie de pavage d'asphalte Beaver Itée 8 483 $ 



------------------- 
Tc- 8242) 

QUE le  Chef de la Division planification, à la 
Direction du génie, recommande, dans sa note du 23 octobre 1986, de confier ces 
travaux à la firme "M.J. Robinson Trucking Itéel'; 

QUE des fonds sont disponibles au règlement 
numéro 301-84, pour couvrir le coQt de  ces ouvrages, comme l'affirme le  
certificat du trésorier numéro 00819; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'autoriser l a  
compagnie "M.J. R o b i i  Trucking Itée" à procéder au revgtement asphaltique 
du terrain de stationnement du parc Racicot et @accorder à la réalisation de ces 
travaux une somme maximale de 5 525 $. 

Adoptée unanimement 

Versement - subvention - Association des 
loisirs Le Baron inc. (W1-9 et W-2)  

ATTENDU QUE le  Conseil, par sa résolution 
C-84-131, adoptée à l'unanimité le  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 
cet te  résolution, toute subvention, devant e t re  consentie à des associations sans 
but lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 83 000 004, pour les fins indiquées ci-dessous, comme e q  témoigne 
le  certificat du trésorier numéro 01636; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques ~ é z i n a ,  appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, d'accorder une subvention 
de 849 $ à l'Association des loisirs Le Baron inc. pour opérer l e  centre commu- 
nautaire Le Baron et d'autoriser le  Directeur des finances à verser ce t te  aide 
financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement 

C86-1246 Modification - résolution C-86-991(753-4) 

ATTENDU QUE c e  Conseil, par la voie de  sa 
résolution C-86-991, a retenu les services de Me Jean-Claude Sarrazin pour 
défendre les droits de l'agent numéro 83; 

Qu'une erreur s'est glissée dans le  libellé de 
ce t te  résolution et le  Directeur général adjoint, module gestion administrative et , financière, propose les modifications énoncées ci-dessous; 

I EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec la 

1 recommandation du Directeur général, d'amender la résolution C-86-991 pour lire 
la cause numéro 550-01-02308-866 de la Cour provinciale, juridiction criminelle 

1 du district de Hull au lieu de la cause 550-05-0007-08-860 de la Cour supérieure 
du district judiciaire de  Hull. 

Adoptée unanimement 



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

Il es t  proposé par Jacques Vézina, appuyé par 
Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec la recommandation du Directeur 
général, que c e  Conseil donne son assentiment aux listes des comptes payés 
indiquées ci-dessous, en plus #autoriser le  Directeur des finances à effectuer le  
paiement des factures inscfites aux listes des comptes à payer dont il es t  fait 
allusion aux articles 2 e t  3, a savoir: 

Io.- Liste des comptes payés du 24 octobre 1986 

Fonds d'administration 179 979,90 $ 

20.- L i  des comptes à payer du 3 novembre 1986 

Fonds d'administration 310 198,83 $ 

30.- Liste des comptes à payer du 3 novembre 1986 

Fonds des projets en cours 909 625,76 $ 

= m 3y1vesere-miron se m e  oes aiscussions et au voze en vertu aes 
dispositions de I'artide 330 de la Loi sur les cités et viiies. 

Adoptée unanimement 

CERTlFiCAT DE DISPONIBILITÉS BUDGETAIRES 

J'atteste par la présente que selon le solde aux livres l e  30 octobre 1986, il y a des 
disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées à la liste des 
comptes payés du 24 octobre 1986 ainsi qu'aux listes des comptes à payer du 3 
novembre 1986 dont un résumé, que je certifie conforme, est annexé au présent 
certificat, le tout en conformité avec l'article 477a de la Loi des cités et villes. 

Robert Bélair, c.a. 
Directeur des Finances 

C-86-1248 Subdivision Campeau - tracé égout domes- 
tique (205-48) 

ATTENDU QUE le  Conseil, en vertu du règle- 
ment numéro 418-86, a autorisé l'installation d'une conduite d'égout domestique 
dans les rues de la subdivision Campeau; 

Qu'un avant-projet de lotissement fut déposé 
au bureau de la Direction de l'urbanisme concernant des développements domici- 
liaires prévus au nord de ce t te  subdivision; 

QUE pour procéder à la mise en place de 
l'égout domestique dans la subdivision Campeau, il es t  nécessaire de traverser les 
susdits développements domiciliaires et deux options s'offrent au Conseil, à 
savoir: 

A) t racé Pasteur/Chateauguay 
- B) tracé Sorel/Chateauguay 



QUE le  Chef de la Division 
gestion/coordination, à la Direction, du génie, recommande de retenir le  scénario 
"B" le  tout assujetti aux conditions enoncées dans son rapport du 8 octobre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il  es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformite avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général: 

Io.- D'approuver, pour la desserte en égout domestique des rues de  la 
subdivision Campeau, l e  tracé des rues Sorel e t  Chateauguay montré, par 
les lettres CC BAFE, au croquis préparé par les consultants "Boileau et 
associés incm l e  23 septembre 1986 et portant le numéro C.R. 2. 

20.- De retenir les services de Me Marie Courtemanche pour rédiger l e  
protocole d'entente à intervenir, à c e  sujet, entre la Ville et les 
promoteurs et devant comprendre les conditions mentionnées dans le  
rapport précité de la Direction du génie et joint à la résolution pour en 
faire partie intégrante comme s'il était  ici au long reproduit. 

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

Adoptée unanimement 

Fermeture de règlements d'emprunt 
(103-5-01) 

ATTENDU QUE le  Directeur des Finances a 
dressé la liste des règlements dont il  recherche l a  fermeture; 

QUE les travaux autorisés en vertu de ces 
règlements sont terminés, comme l'atteste le  certificat signé par les Directeurs 
des Finances, du Génie e t  des Travaux publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, à la suite de la note du 
Directeur des Finances, du 6 octobre 1986 e t  en conformité avec les 
recommandations du Directeur général, d'ordonner la fermeture des règlements 
mentionnés ci-après e t  d'autoriser le  Directeur des Finances à transmettre la 
résolution au ministère des Affaires municipales, le  tout accompagné des 
documents pertinents, a savoir: 

NUMÉRO MONTANT 
RÈGLEMENT O B E T  AUTORISE 

69-76 Construction :, services 
publics Sablonruere Phase 
IV 1 692 O00 $ 

Étagement des voies - rue 
Main 3 395 O00 $ 

Travaux de voirie - chemins ruraux 56 000 $ 

Réfection revêtement 
asphaltique - rues Smith, 
Jacques-Cartier, Hétu, 
Notre-Dame Est, Canipco 



Programme de revête- 
ment asphaltique de 
diverses rues 

Éclairage parcs Limbour 
e t  St-René - asphalte 
parc Pierre e t  Bélisle - 
achat d'estrades e t  acqui- 
sition du centre commu- 
nautaire St-Richard 286 300 $ 

Trottoirs - réseau submergé 370 O00 $ 

Feux de circulation, 
Maloney Est - cligno- 
tants, Archambault/René 
- 3 passages piétonniers 100 O00 $ 

Bordure, trottoirs e t  
revêtement asphaltique 
rues Poulart et Dernaison 168 O00 $ 

Éclairage - bordure e t  
revêtement asphaltique 
rue Artois 62 O00 $ 

Programme de revête- 
ment asphaltique de 
diverses rues 

Aqueduc et égout, St- 
René entre Main et 
Labrosse 731 O00 $ 

Achat d'équipement 
départemental 538 200 $ 

Aqueduc et égout route 
307 - Monté-Carlo 75 O00 $ 

Détection de fuites e t  
boucles d'aqueduc 120 O00 $ 

Traverses à piétons - îlots 
- rénovation édifice 
Daniel Lafortune - achat 
équipement et ameuble- 
ment 160 O00 $ 

~ é n é r a t r i c e  d'urgence rue 
Monté-Carlo 61 O00 $ 

Rue ~ a r e n g è r e  - revête- 
ment asphaltique 65 O00 $ 

Programme de revêtement 
asphaltique- diverses rues 500 O00 $ 

Adoptée unanimement 



Réduction - emprunts autore - rigle-ts 
@emprunt (103-5-01) 

ATTENDU QUE le  Directeur des Finances a 
déposé une liste faisant 6 t a t  du capital non émis des règlements d'emprunt 
identifiés plus bas; 

QUE par ce document, il recherche et 
sollicite la réduction des emprunts autorisés en vertu de chacun de  ces 
règlements; 

QUE le Conseil peut, en vertu de l'article 564 
de la Loi sur les cités et villes, modifier un règlement d'emprunt par résolution qui 
ne requiert aucune approbation, pourvu qu'elle ne change pas l'objet de l'emprunt 
et n'augmente pas la charge des coqtribuables; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, à la suite de  la note du 
Directeur des Finances, du 6 octobre 1986 et en conformité avec l e s  
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, de  réduire des 
emprunts décrétés par les règlements énumérés ci-après, les montants indiqués en 
regard de  chacun d'eux et d'autoriser l e  Directeur des Finances à transmettre 
cette résolution et les documents pertinents au ministère des Affaires 
municipales, à savoir: 

EMPRUNï AUTORISE 
A ANNULER 

74 500 $ 

3 700 $ 

8 300 $ 

34 700 $ 

4 O00 $ 

36 O00 $ 

. 13 6 0 0 s  

4 O00 $ 

91 O00 $ 

54 000 $ 

8 O00 $ 

16 O00 $ 

20 O00 $ 

15 O00 $ 

19 700 $ 

4 O00 $ 

Adoptée unanimement 





Tournoi Pee-Wee de Gatineau - conférence 
de prese (850-10) 

ATTENDU QUE le  Président de la Corpora- 
tion du tournoi de hockey Pee-Wee de Gatineau inc. recherche la collaboration d e  
la Ville pour la tenue d'une conférence de presse, le  mercredi 10 décembre 1986; 

QU1en conformité avec l'esprit de la politique 
des événements spéciaux, ce Conseil souscrit à Ilorganisation d'une conférence d e  
presse pour annoncer la 18e édition du tournoi Pee-Wee de Gatineau; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 200 493, pour couvrir ce t te  dépense, comme l'assure le  cer t i f icat  
du trésorier numéro 01773; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, à la suite de la note du 
Directeur des Finances, du 6 octobre 1986 et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, de mandater le Directeur des 
Communications pour organiser à la Mairie, le  mercredi 10 décembre 1986, une 
conférence de presse pour signaler le  lancement de  la 18e édition du tournoi d e  
hockey Pee-Wee de Gatineau et d'affecter, à ce t te  fin, une somme de 300 $ 
devant provenir du poste budgétaire mentionné au préambule, qui fait  partie inté- 
grante de la  résolution. 

Adoptée unanimement 

Choix d'un site - logememts pou p e r m e s  à 
faible revenu (103-2-02) 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau a 
adressé des demandes à la Société d'habitation du Québec pour la construction de  
logements s'adressant à des familles à faible revenu ou à revenu modique; 

QUE la Société d'habitation du Québec a 
retenu une partie de la demande de la Ville et prévoit construire soixante unités 
de tels logements; 

QUE la Société a proposé un programme de 
construction comprenant cinq unités de logement d'une chambre à coucher, t ren te  
unités de logement de deux chambres à coucher, vingt unités de l o ~ e m e n t  de trois 
chambres à coucher e t  cinq unités de  logement de quatre chambres a coucher; 

QUE pour réaliser c e  programme d'habitation 
la société dliabitation du Québec a arrêté  son choix sur le  terrain portant l e  
numéro de lot 660, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, situé sur la 
rue Richer et appartenant à la compagnie 102662 Canada inc.; 

QUE ce Conseil est d'accord sur l e  
programme de construction et le  choix du terrain retenu par la Société d'habita- 
tion du Québec; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, à la suite du rapport du 
Directeur général adjoint, module gestion du territoire, du 16 octobre 1986 et en 
conformité avec les recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'approuver l e  programme de construction de cinq unités de logement 
proposés par la Société d'habitation du ~ u é b e c  et de ratifier le choix de c e t t e  
dernière concernant la construction de soixante unités & logement sur le  lot 660, 
au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau e t  situé sur le  c8té est  de la rue 
Richer. 



IL EST ENTENDU QUE c e  Conseil s'engage à 
fournir les infrastructures d'aqueduc e t  d'égouts nécessaires pour desservir le  lot 
précité e t  à participer au deficit d'exploitation généré par le  présent projet, 
jusqulà concurrence de 10 %. 

Adoptée unanimement 

Cmseiiier juridique - procédures légales 
(513-5) 

ATTENDU Qu'un permis fut  émis pour la 
construction #un Mtiment commercial sur l e  lot 788-2, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de  Templeton; 

QUE malgré les avis répétés des inspecteurs 
de la Direction de l'urbanisme e t  les procédures intentées devant la Cour 
municipale, le propriétaire de c e  bâtiment néglige d'achever l'aménagement des 
lieux; 

QUE le  Chef de la Division permis et inspec- 
tion, à l a  Direction de l'urbanisme, recommande, dans son rapport du 7 octobre 
1986, d'entreprendre des procédures devant la Cour supérieure afin de forcer le  
propriétaire à se  conformer à la réglementation en vigueur; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 14 100 412, pour couvrir les frais e t  les honoraires reliés au mandat 
explicité ci'-après, comme en fait  foi le  certificat du trésorier numéro 00598; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, à la suite du rapport du 
Directeur kénérai adjoint, module gestion du territoire, du 16 octobre 1986 e t  en 
conformite avec les recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, de retenir les services de Me David Robinson pour entreprendre des 
procédures devant la Cour supérieure du district judiciaire de Hull pour contrain- 
dre le propriétaire du lot 7B8-2, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton à terminer les aménagements prévus en conformité avec la régle- 
mentation en vigueur et d'attribuer à la réalisation de ce mandat une somme de 
2 500 $. 

Adoptée unanimement 

Affichage - poste & commis-comptable 1 - 
F i  (751-2) 

ATTENDU Qu'à la suite de  la mutation de 
Constance Dubois, le  poste de commis-comptable, à la Direction des finances, est 
vacant; 

QUE le Directeur des Finances, dans une note 
du 20 octobre 1986, sollicite le  remplacement de cette employée; 

Qu'en conformité avec les dispositions de la 
politique en vigueur, le  Directeur général a étudié ce t te  requête e t  en recom- 
mande l'approbation; 

QUE des fonds sont disponibles au poste 
budgétaire 02 13 210 112, pour couvrir la rémunération du remplaçant de cet te  
employée, comme en fai t  foi le  certificat du trésorier numéro 01608; 



EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, en vertu d'une recomman- 
dation du Comite exécutif d'autoriser le  ?irecteur des Ressources humaines à 
afficher le poste de commis-comptable,I, a la o rec t ion  des finances, afin d e  
recruter une personne ayant les competences necessaires pour occuper cette 
fonction. 

Adoptée unanimement 

C-861257 Affichage - poste de commis - Ateliers 
mécaniques (751-1) 

ATTENDU QU'; la suite de la promotion d e  
Pierre Saumure, Le poste de commis, à la Division des ateliers mécaniques, à la 
Direction des travaux publics, est vacant; 

QUE le  Directeur des travaux publics, dans sa 
note du 15 octobre 1986, justifie e t  sollicite le  remplacement de cet employé; 

Qu'en conformité avec les dispositions de  l a  
politique en vigueur, le  Directeur général a étudié cette requête et en recom- 
mande l'approbation; 

QUE des fonds sont disponibles au poste 
budgétaire 02 37 100 11 1, pour couvrir la rémunération du remplaçant de  cet 
employé, comme en fa i t  foi le  certificat du trésorier numéro 01861: 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, en vertu d'une recomman- 
dation du Comité exécutif d'autoriser le  Directeur des Ressources humaines à 
afficher le  poste de commis, à la Direction des travaux publics, afin de recruter 
une personne ayant les compétences nécessaires pour occuper ce t te  fonction. 

1 Adoptée unanimement 

Confirmation de poste - Direction des 
travaux publics (75 1-21 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la voie d e  sa 
résolution C-85-1332, a nommé Maurice Richard, chef de la  Division équipement, 
à la Direction des travaux publics; 

Qu'en vertu de ce t te  mgme résolution, 
Edouard Soucy fut désigné contremaître à la Direction des approvisionnements; 

QUE la période de probation de ces employés 
est  terminée et les Directeurs de ces services ont dépose des rapports d'évaluation 
favorables dans chacun de ces cas; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, de confirmer 
Maurice Richard e t  Edouard Soucy dans leur poste respectif aux Directions des 
approvisionnements e t  des travaux publics. 

Adoptée unanimement 



Association hockey Gatineau inc - réception 
(850-10) 

ATTENDU QUE le  Comité de I'aréna 
Baribeau a planifié un échange culturel avec l'Association de hockey de la ville de 
Longueuil; 

QUE le  Coordonnateur de ce t te  activité 
recherche la participation de la Ville pour organiser une réception le  vendredi 30 
janvier 1987; 

QUE c e  Conseil souscrit à ce t te  demande e t  
des fonds sont disponibles au poste budgetaire 02 19 200 493, pour couvrir le  codt 
d'une telle dépense, comme l'assure l e  certificat du trésorier numéro 01778; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, en conformite avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, de mandater la 
Direction des communications pour organiser, à la Mairie, le  vendredi 30 janvier 
1987, une réception dans le  cadre de l'échange culturel mentionné au préambule 
qui fait  partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement 

Exemption & lecture - règlement - préven- 
tion contre l a  incenâies 

ATTENDU QUE lors du dépôt de Pavis de 
motion se  rattachant au règlement numéro 430-86, le  Conseil a manifesté le désir 
d'exempter le  Greffier de lire c e  règlement; 

Qu'en conformité avec les termes de l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, un exemplaire de ce règlement fut remis à 
tous les membres du Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu que les membres du 
Conseil déclarent, par la présente, avoir lu le  règlement numéro 430-86 e t  
renoncent à sa  lecture, comme le  prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités e t  
villes. 

Adoptée unanimement 

Affichage - poste de préposé-e à la repro- 
duction des documents - D i o n  des 
communications (751 - 1) 

ATTENDU QU'; la suite de la mutation de 
Suzanne Hupé, le  poste de préposé-e à la reproduction des documents, à la 
Direction des communications, est vacant; 

QUE le  Directeur général adjoint, module 
gestion administrative e t  financière, recommande d'afficher c e  poste dans les 
meilleurs délais possibles; 

QUE des fonds sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 200 112, T u r  couvrir la rémunération du remplaçant de cet te  
employée, comme en fai t  foi l e  certificat du trésorier numéro 01780; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'autoriser l e  
Directeur des ressources humaines à afficher le  poste de préposé-e à l a  
reproduction des documents, à la Direction des communications, afin de recruter 
une personne ayant les compétences nécessaires pour occuper ce t te  fonction. 

Adoptée unanimement 

-6-1262 Appel @offres - dinique médicale (754-4) 

ATTENDU QUE pour assurer une continuité 
et un suivi de tous les dossiers médicaux de la Ville, il est maintenant nécessaire 
d'avoir recours aux services d'une clinique regroupant plusieurs médecins; 

QUE le  Directeur des Ressources humaines a 
acheminé au Directeur général, l e  22 octobre 1986, un projet de lettre d'entente 
concernant des services de planification et de coordination en médecine préven- 
tive et santé occupationnelle pour la ville de  Gatineau; 

QUE ce document précise l'encadrement de 
travail, les attentes de la Ville e t  permet aux cliniques médicales intéressées de  
déposer une offre de service; 

QUE c e  Conseil a pris connaissance de ce 
projet de lettre d'entente au cours de la réunion du Comité général tenue le  27 
octobre 1986 et s'accorde avec son contenu et son libellé; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec la  
recommandation du Directeur général: 

10.- D'approuver l e  projet d'entente relatif aux services médicaux de la  ville 
de Gatineau confectionné par le  Directeur des Ressources humaines du 
mois d'octobre 1986 et devant servir de cahier des charges pour l'appel de  
services; c e  document est  joint à la résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il é tai t  ici au long reproduit. 

20.- D'autoriser l e  Directeur des Ressources humaines à procéder à un appel 
d'offres de services sur invitation auprès de toutes les cliniques médicales 
de Gatineau en vue créer e t  d'assurer le  maintien d'un bureau médical, 
pour la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement 

G86-1263 Transfert de contrat - Services sanitaires 
Montciair inc. - cueillette des ordures ména- 
gères (contrat D-73) 

ATTENDU QUE c e  Conseil, en vertu de la 
résolution C-85-1334, a accordé un contrat de trois ans à la firme "Services 
sanitaires Montclair inc." pour la cueillette et le  transport des ordures ménagères 
dans les secteurs 1 e t  2 de la ville de Gatineau; 

QUE ce t te  entreprise a conclu une entente  
avec la compagnie Tricil limitée pour lui céder tous les droits e t  obligations 
découlant du contrat précité; 



Qu'en vertu de l'article 13, du cahier des 
charges générales, ce t te  cession, pour ê t re  opposable à la Ville, doit recevoir le 
consentement exprès du Conseil municipal; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, à la suite de  la réunion du 
Comité général tenue le  27 octobre 1986 e t  en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, de consentir au transfert, à la firme Tricil limitée, du 
contrat relatif à la cueillette e t  au transport des ordures ménagères dans les 
secteurs 1 e t  2, intervenu entre la Ville et la compagnie "Services sanitaires 
Montclair km, le  6 janvier 1986 et approuvé en vertu de la résolution C-85-1334. 

IL EST ENTENDU QUE la présente autorisa- 
tion est assujettie, de la part de la compagnie Tricil limitée, au respect intégral 
des clauses, conditions e t  prix stipulés au contrat susmentionné e t  au dépat a la 
Ville, dans les trente jours de la présente, des documents mentionnés à l'avis 
juridique. 

Adoptée unanimement 

Plan d'aménagement de la  suMivision 
Pointe-des-Pr& (3û5-5) 

ATTENDU QUE la firme Du Barry construc- 
tion inc. a déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, un plan d'aménage- 
ment concernant le  projet domiciliaire Pointe-des-Prés; 

QUE la Direction de l'urbanisme a étudié ce 
plan e t  a soumis, au Directeur général, un rapport en énonçant les faits saillants 
e t  en recommandant l'acceptation de principe; 

QUE c e  Conseil a pris connaissance, au cours 
de la réunion du Comité général tenue le 27 octobre 1986, de tous les documents 
pertinents à ce dossier e t  s'accorde avec la proposition du promoteur; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'accepter en .principe le  plan d'aménage- 
ment de la subdivision Pointe-des-Prés préparé par la firme d'urbanisme Daniel 
Arbour e t  associés, au mois dtaoOt 1986, révisé au mois de septembre 1986 e t  
portant l e  numéro de contrat 46719. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le 
Greffier à y inscrire la mention "accepté par le Conseil le 3 novembre 1986m. 

Adoptée unanimement 

Égout domestigue - boulevard St-René Est - 
raccordements privés (504-23) 

ATTENDU QUE le  Conseil, en vertu de sa 
résolution C-86-740, a approuvé la soumission de la compagnie "Le groupe des 
constructeurs F.B.F. inc.", pour installer une conduite d'égout domestique sur le 
boulevard St-René Est, depuis le boulevard Labrosse, jusqu'au numéro 495 du 
boulevard St-René Est; 

QUE les propriétaires de six terrains vacants 
bordant la susdite section du boulevard St-René Est désirent raccorder leur 
propriété à ce t te  conduite d'égout; 



QUE les experts-conseils "Boileau e t  associés 
inc.", responsable de la surveillance de  ces travaux, ont produit un rapport, l e  17 
octobre 1986, recommandant d'approuver le tarif horaire de 485 $ l'heure, soumis 
par l'entrepreneur pour l'exécution de ces ouvrages; 

QUE le  Chef de la Division 
gestion/coordination, à la Direction du génie, s'accorde avec ce t te  recommanda- 
tion et suggère de plafonner l e  coQt total de ces ouvrages à 36 000 $; 

QUE des fonds sont disponibles au règlement 
numéro 397-86, pour couvrir les coQts reliés à ces travaux supplémentaires, 
comme l'assure le certificat du trésorier numéro 00815; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'autoriser l a  
compagnie 'Ze groupe de construaeurs F.B.F. inc." à effectuer six unités d'entrée 
double, à raison d'un tarif horaire de 085 $, en vue de raccorder les six terrains 
vacants dont il est fait  allusion au préambule qui fait partie intégrante d e  la 
réslution. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'attribuer une 
somme maximale de 36 000 $ à la réalisation des travaux de raccordement privé à 
la conduite d'égout domestique de la susdite section du boulevard St-René Est. 

Adoptée unanimement 

Approbation - soumission - isolation - Marina 
(504-79) 

ATTENDU QU'S la suite d'un appel d'offres 
sur invitation, piloté par la Direction des travaux publics, les entreprises indiquées 
ci-dessous ont présenté des soumissions concernant l'isolation de la marina 
Kitchissippi, à savoir: 

- Produit aluminium Tournesol inc. 3 060 $ 

- S.S. Colmate énergie inc. 7490s 

QUE le  Directeur des Finances a examiné ces  
soumissions et a recommandé, verbalement, au Comité exécutif d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 05 31 102, pour couvrir le  codt de ces travaux, comme l'atteste le  
certificat du trésorier 01977; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, en vertu d'une recomman- 
dation du Comite exécutif, d'approuver la soumission, au montant de 3 060 $, 
présentée par la compagnie "Produit aluminium Twniesol imn pour isoler la 
marina Kitchissippi. 

Lwis-Simon Joanine se retire des discussions et du vote en vertu des 
dispositions de l'article 3% de la  Loi su les cités et viiies. 

Adoptée unanimement 



-1267 Engagement - amsuitants - straté$ie d'iiter- 
vention - révision dy schéma damenagement 
de la Communauté regionale de IQutaauais 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de 
l'Outaouais a entrepris, avec la loi qui la régit, la révision de son schéma 
d'aménagement entré en vigueur le  9 avril 1978; 

QUE la ~ o m m u n a u t é  doit adopter une version 
définitive de son schéma révisé en juin 1987 e t  que la ville de Gatineau doit 
soumettre sa position e t  ses commentaires au cours du processus de consultation 
prévu avant ce t te  adoption; 

QUE le Conseil a inscrit au budget, un 
montant de 20 000 $, pqur réaliser une étude portant sur la position de la Ville 
face à la révision du schema #aménagement de la Communaute; 

QUE la Direction de l'urbanisme a rencontré 
dans les derniers mois, deux firmes pour exécuter l'étude demandée; 

QU'& la suite de ces rencontres, le Directeur 
général adjoint, gestion du territoire, recommande de retenir les services de la 
firme de conseillers en gestion Raymond, Chabot, Martin, Paré e t  Cie pour cet te  
étude en raison de son expertise et de sa connaissance de la problématique 
régionale; 

QUE des fonds sont disponibles au poste 
budgétaire 02 61 100 418, pour couvrir les frais e t  les honoraires découlant de 
l'adoption @un tel  mandat, comme en témoigne le  certificat du trésorier numéro 
00493; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général de retenir les services de la firme 
Raymond, Chabot, M a r - ,  Par6 et Cie pour la préparation de l'étude portant sur 
la stratégie @intervention e t  sur la position de la ville de Gatineau relative à la 
proposition du schéma révisé de la Communauté régionale de l'Outaouais e t  
d'accorder à la réalisation de c e  mandat une somme maximale de 20 000 $. 

Adoptée unanimement 

Centre communautaire des jeunes sans 
emploi inc. - appui - demande de subvention 
(306- 13) 

ATTENDU QUE le  Centre communautaire 
des jeunes sans emploi inc. désire bénéficier du programme du "Développement de 
l'emploi" et a présenté trois plans de formation prévoyant l'embauche de quatre 
personnes; 

QUE le  projet soumis par c e t  organisme sans 
but lucratif vise à offrir, à des jeunes sans emploi, La possibilité d'acquérir une 
expérience pratique et théorique en milieu de travail; 

QUE la ville de Gatineau fournit le terrain 
requis à la construction du Centre communautaire e t  désire appuyer ce t te  
corporation dans sa  demande d'assistance financière; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé Jacques 
Vézina, appuyé par Hubert A. Leroux e t  résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur général, d'informer les responsables de l'administration e t  de 



la gestion du programme "Développement de l'emploin que le  Conseil de la ville de 
Gatineau appuie, sans réserve, le projet présenté par le Centre communautaire 
des jeunes sans emploi inc. 

Adoptée unanimement 

Gilbert Garneau reprend son fauteuil 

Approbation - requête - égout domestique - 
partie du boulevard Hurtubi i  (205- 13) 

ATTENDU QUE des propriétaires d e  la 
section du boulevard Hurtubise, comprise entre la rue Campeau e t  le 997 dudit 
boulevard ont déposé au bureau du Directeur du Génie, une requête concernant 
l'installation d'une conduite d'égout domestique; 

QUE ces personnes préconisent que la Ville 
soit l e  maître d'oeuvre de ces travaux e t  que leur remboursement s'effectue au 
moyen de l'imposition d'une taxe d'améliorations locales payable par les proprié- 
taires riverains; 

QUE ce t te  requête est conforme au plan de 
développement des services municipaux annexé au règlement numéro 248-83; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
François Leclerc, appuyé par Richard Migneault e t  résolu, à la suite de la note du 
Directeur du Génie du 19 aoOt 1986 e t  en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif: 

Io.- D'approuver la requête concernant l'installation d'une conduite d'égout 
domestiaue sur la section du boulevard Hurtubise. comvrise entre l a  rue 
campea i  et le  997 dudit boulevard. 

20.- De retenir les services des ingénieurs-conseils "Boileau et associés i n c n  
pour préparer le  devis e t  les plans, ainsi que pour assumer la surveillance 
des travaux décrits à l'article 1. 

30.- D'autoriser ledit bureau d'ingénieurs-conseils à présenter ce devis et ces  
plans à la Communauté régionale de l'Outaouais et au ministère de 
l'Environnement du Québec pour approbation. 

40.- De mandater le  Greffier pour faire paraître, dans les journaux habituels, 
un avis invitant des propositions pour réaliser les travaux précités, 
aussitôt que les documents pertinents seront disponibles. 

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

Il es t  proposé par Jean-René Monette, appuyé 
par Claire Vaive de modifier l'article 2 de La résolution principale en biffant 
Wieau et associés incn et le  remplaçant par 'Tes consultants de  IQutaouais 
k". 



Pour Ivamendement: Louis-Simon Jaanisse 
Jean-Paul Hébert 
Claire Vaive 
Jean-René Monette 
Camilien Vaillancourt 

Contre: Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Richard Migneault 
Jacques ~ é z i n a  
François Leclerc 
Berthe Sylvestre-Miron 

L'amendement est rejeté 6 contre 5. 

Pol~ la résolution principale: Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jacques ~ é z i n a  
François Leclerc 

Contre: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Claire Vaive 
Jean-René Monette 
Camilien Vaillancourt 

La résolution principale est adoptée 6 contre 
5. 

* LouisSimon Joanisse quitte son fauteuil 

C-8&1270 Approbation - plan des meures d'urgence - 
pluies abondantes (600- 18) 

ATTENDU QUE le  Directeur de la Sécurité 
publique et Coordonnateur des mesures d'urgence a élaboré un plan des pluies 
diluviennes visant à guider tous les intervenants dans le  cas d'un te l  désastre; 

QUE ce plan a pour but principal d e  mettre 
en oeuvre toutes les ressources disponibles pour limiter les dommages de ces 
tempêtes et pour aider les victimes d'inondation; 

QUE ce document de travail permettra 
d'informer et de diriger la  population en appliquant une procédure graduelle, 
ordonnée et structurée; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean- 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, à la suite de la réunion du 
Comité général tenue l e  14 octobre 1986 et en conformité avec la  recommanda- 
tion du Directeur général, d'approuver le  plan des mesures d'urgence concernant 
les pluies diluviennes préparé par le  Directeur de la Sécurité publique et 
Coordonnateur des mesures d'urgence; ledit document est joint à la résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il é ta i t  ici au long reproduit. 

Adoptée unanimement 



Hubert A Leroux quitte son fauteuil. 

Club de patinage artistique de Gatineau - 
championnats de la Division de l'Est du 
-da (805-17) 

ATTENDU QUE le  Club de patinage artisti- 
que de Gatineau s'est mérité honneur d'organiser e t  de présenter les Champion- 
nats de patinage artistique de la Division de l'Est du Canada 1987; 

QUE ces championnats se  dérouleront à 
Gatineau du 8 au 13 décembre 1987 et l e  Club de patinage artistique de Gatineau 
sollicite l'autorisation d'utiliser les arénas Baribeau et Campeau; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
François Leclerc, appuyé par Jacques ~ é z i n a  et résolu, à la suite de la réunion du 
Comité général tenue le  27 octobre 1986 et en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, de réserver gratuitement, pour le  bénéfice du Club de  
patinage artistique de Gatineau, les arénas Baribeau e t  Campeau du 8 au  13 
décembre 1987, afin de permettre la tenue des Championnats de patinage 
artistique de la Division de l'Est du Canada 1987. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater l e  
Directeur des Loisirs e t  de la culture pour négocier une entente avec les quatre 
Clubs de patinage artistique de la Ville e t  l'Association hockey Gatineau concer- 
nant les modifications des horaires découlant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement 

G i  Garneau quitte son fauteuil. 

Message de félicitations - Gr- Nuance 
(850-4) 

ATTENDU QUE le huitième Gala annuel de  
I'ADISQ a eu lieu le  dimanche 26 octobre 1986 et la région de I'Outaouais fut mise 
à l'honneur; 

QUE le  trophée Félix pour la "Découverte de 
l'année" décerné par I'ADISQ fut remis au groupe 'INuancew de Gatineau; 

QUE le  Conseil désire se joindre aux parents 
et amis-es des membres de c e  groupe pour les féliciter de cet  honneur qui rejaillit 
sur toute notre communauté; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, appuyé 
et résolu à l'unanimité de transmettre, au nom du Conseil de la ville de Gatineau, 
un chaleureux message de félicitations au groupe wNuancen pour avoir remporté l e  
trophée Félix à t i t re  de la "ûécower~e de I'annéc". 

Adoptée unanimement 



AYIS DE MOTION 

Par Richard Migneault qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour: 

Io.- ~ é c r é t e r  l'installation d'un système d'éclairage, la construction de 
bordures et la pose d'un revêtement asphaltique sur les rues portant les 
numéros de lots 1C-61, IC-62, IC-63 et 2B-20, du rang 8, au cadastre 
officiel du canton de Hull. 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les codts d'acquisition des rues 
précitées. 

30.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
les limites de la Ville, ainsi qu'une taxe d'améliorations locales sur ceux 
bordant les rues susmentionnées. 

40.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour en payer les codts. 

AVIS DE MOTION 

Par Richard Migneault qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour abroger le règlement 
numéro 273-83 prévoyant l'acquisition des lots l lA-45 à IIA-56, llA-136 à 
llA-138 et 1 IA-140 a llA-148, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

AVIS DE MOTION 

Par Camilien Vaillancourt qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera introduit pour: 

Io.- Décréter l'installation d'une conduite d'égout domestique sur le tronçon du 
boulevard Hurtubise, compris entre  la  rue Campeau et le 997 du boulevard 
Hurtubise. 

20.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
le  secteur urbain d e  la Ville, a h s i  qu'une taxe dlaméliorations locales sur 
ceux bordant les rues susmentionnées. 

30.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour en payer les coilts. 

AYLS DE MOTION 

Par Claire Vaive qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement sera introduit pour: 

Io.- Décréter l'installation d'un système d'éclairage, la construction de 
bordures et la  pose d'un revêtement asphaltique sur la rue portant le 
numéro de lot 2-787, du rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull. 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les coûts d'acquisition de ce t t e  
rue. I 

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 collts. 

AïiS DE MOTION 

Par Jacques Vézina qu'à une prochaine séance 
de c e  Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le règlement numéro 
412-86 et changer le  nom du chemin Quinnville. 

C-86-1273 Règlement numéro 245-57-86 

II es t  proposé par Jean-René Monette, appuyt 
par Claire Vaive e t  résolu, en conformite avec les recommandations du Comite 
d'urbanisme et du Directeur général, d'approuver le règlement numéro 245-57-86, 
prévoyant d'abroger le  règlement numéro 245-56-86 et de modifier le  zonage 
d'une partie des lots 31 et 32, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimemént 

Il es t  proposé par Jean-Paul Hébert, appuyé 
par Richard Migneault e t  résolu, à la suite de la réunion du Comité général tenue 
le  27 octobre 1986 e t  en conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'approuver le  règlement numéro 430-86, relatif à la prévention des 
incendies dans les limites de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement 

Louis-Simon Joanisse nprnd son fauteuil. 

Il est proposé par Camilien Vaillancourt, 
appuyé par François Leclerc et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le  règlement numéro 424-86, divisant le territoire 
de la ville de Gatineau en douze districts électoraux. 

Adoptée unanimement 

C-86-1276 Règlement numéro 431-86 

Il es t  proposé par Richard Migneault, appuyé 
par Claire Vaive et résolu, à la suite de la réunion du Comité général tenue l e  14 
octobre 1986 e t  en conformité avec la recommandation du Directeur général, 
d'approuver l e  règlement numéro 431-86, visant à imposer une réserve pour fins 
publiques sur l e  lot 458-2, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement 



Richard Migneauit quitte son fauteuil. 

C-86-1277 Règlement numéro 423-1 -86 

Il es t  proposé par Claire Vaive, appuyé par 
jean-René Monette et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le  règlement numéro 423-1-86, remplaçant le  
règlement numéro 423-86, décrétant un emprunt de 226 000 $ pour installer des 
conduites d'aqueduc et d'égout domestique sur un tronçon du boulevard Gréber. 

Adoptée unanimement 

+ Jacques Vézina quitte son fauteuil. 

C-86-1278 Règlement numéro 432-86 

11 est proposé par Claire Vaive, appuyé par 
Jean-René Monette et résolu, en conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif e t  du Directeur général, d'approuver le  règlement numéro 432-86, 
autorisant un emprunt de 535 000 $ pour l'installation @un système d'éclairage, la 
construction de bordures e t  trottoirs, ainsi que la pose d'un revgtement asphal- 
tique dans les rues de la subdivision "Jardin de la Blanche", phase 1 e t  2. 

François Lederc irtscrit sa disidence!. 

Adoptée 5 contre 1. 

* C i  Garneau, Ridiard M i u l t  et Jacques Vézina reprement leu fauteuil. 

C-86-1279 Levée de la séance 

Il est proposé par Jean-René Monette, appuyé 
par Richard Migneault que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement 

JEAN-CHARLES LAURIN, GREFFIER GAETAN COUSINEAU, MAIRE 



A une séance &gu&rt? du Conseil de la  ville de Gatinsau, tenue à la Mairie, 280, 
boulevard Maloney Est, Gatineau, l e  17 novembre 1986, à 20 h, et à laquelle sont 
présents: Son Honneur l e  maire Gaétan Cwsineau, les ameUer&es Jean-Paul 
Hébert, G i i  Garneau, Hubert A Leroux, Guy Lacroix, Claire Vaive, Berthe 
Sylvestre-Muon, Richard Migneauit, Jean René Monette, Jacqws Vézina, 
Franpis  Leclerc et Carnilien V-ourt, formant quorum de ce Conscil et 
siégeant sous la présidence & Son Honneur l e  Maire. 

ÉGAI-EMENT PRÉSENTS André Doré, directeur général 
Laurier Béchamp, directeur général adjoint 
Claude Doucet, directeur général adjoint 
André Sincennes, directeur général adjoint 
Hélène Grand-Maître, adjointe au Directeur 
général 
Bernard Savoie, greffier adjoint intérimaire 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE MOTIVÉE: Louis-Simon Joanisse 

RETARD MoIIVÉ: Claire Vaive 

DÉCLARATION MNTERET FINANCIER 

Son Honneur l e  Maire e t  Jean René Monette ont déposé devant le Conseil leur 
déclaration d'intérêt financier conformément aux dispositions de l'article 33.3 de  
la Loi sur les élection dans certaines municipalité. 

Les personnes identifiées ci-dessous se  sont adressées au Conseil concernant les 
sujets identifiés en regard de chacune d'elles, à savoir: 

- Yvan Leblanc, 1344, boulevard Maloney, Gatineau - installation conduite 
privée d'aqueduc - boulevard Maloney Est. 

- Geneviève Lepage - Comité d'école le  petit Prince - installation de 
trottoirs sur les rues Cannes, Juan les Pins e t  Monté-Carlo. 

- Gilles Trahan, 312, rue Migneault, Gatineau - confirmation présence - 
rencontre du 21 novembre-1986 concernant les réclamations pour les 
inondations survenues les 11 e t  12 septembre 1986. 

- Roland Charette, 26, rue orléans, Gatineau - réclamation contre la Ville. 

RaW~cation - procès-verbal - séance du Con- 
seii (50501-71 

IL est  proposé par Jean-Paul ~ é b e r t ,  appuyé 
par Jean René Monette e t  résolu d'approuver le  procès-verbal de la séance du 
Conseil tenue le  29 octobre 1986. 

Adoptée unanimement. 

Ratification - procès-verbaux - séances du 
Comité exécutif (502-2) II 
Il e s t  proposé par Richard Migneault, appuyé 

par Gilbert Garneau e t  résolu de ratifier les notes supplémentaires des réunions du 



Comité exécutif tenues les 5 e t  12 novembre 1986, ainsi que les résolutions 
CE-86-782, CE-86-784, CE-86-788 et CE-86-792. 

* Hubert Letoux inscrit sa dissidence a m e r n a n t  la résolution CE-86-782. 

Adoptée. 

CORRESPONDANCE 

1. ,Cadets de l'air - escadron 500 - demande d'assistance financière (406-3) 

2. Marc Bisson - construction d'un pont reliant les villes de Gatineau e t  
d'Ottawa (514-1) 

3. Ville de Hull - participation financière - étude préliminaire - Centre de 
logiciel de l'Outaouais (103- 1-0 1) 

4. ~ i n i s t è r e  des Affaires municipales - r61e d'évaluation foncière - propor- 
tion médiane et facteur comparatif pour l'année 1987 (103-5-01) 

5. Député de Chapleau - ressources physiques - Centre de détention de Hull 
(103-3-0 1) 

6. Ministre des Transports e t  responsable du développement régional - étude 
de stabilité des sols sur le  chemin du Rang 4 (103-5-1 1) 

7. Troupe de scouts 23e St-Richard de Gatineau - demande d'assistance 
financière (406-3) 

8. ~ i n i s t è r e  des Transports - accusé réception résolution C-86-1079 - 
travaux d'amélioration intersection de la route 307 e t  du Chemin St- 
Andrew (205-6) 

Le Conseil a retiré & l'ordre ch jour le projet de règlement 243-3-86 se 
rappwtant à I'instailatim et à l'entretien des swpapes.de retenue. 

Installation d'un luminaire - rue Davidson 
(106-2-02) 

ATTENDU QUE le Responsable des projets, à 
la Direction du génie, a étudié la demande de Crace Brown recherchant un 
meilleur éclairage sur la rue Davidson; 

Qu'il suggère la mise en place d'un réverbère 
sur un poteau de bois existant et a confectionné le  plan parcellaire numéro ER-86- 
20 montrant son emplacement; 

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

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en conformité 
avec les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général de 
demander à la société Hydro-Québec d'installer, sur la rue Davidson un luminaire 
sodium, haute pression, 8500 lumens, sur le poteau montré au plan numéro 
ER-86-20, préparé par les experts de  la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 



a.: 

Confirmation - statut d'employé régulier 
(751-5) 

ATTENDU QUE le  Directeur général adjoint, 
module gestion du territoire, a déposé une évaluation de rendement favorable à 
l'égard du titulaire du poste d'aide technique, à la Direction de I'urbanisme; 

QUE le  Directeur des Ressources humaines a 
examiné ce t te  évaluation e t  suggère de confirmer ce t te  personne dans son poste; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en conformité 
avec les recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d e  
reconnaître à Mario Larouche demeurant au 20 de la rue Calumet, Gatineau, l e  
statut d'employé régulier au poste d'aide technique, à la Direction de l'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 

C.P.T.A.Q. - demande @exdusion - lots 2 3 5  
121,235122 et 238-123 (308-3) 

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

QUE le  Chef de la Division permis e t  inspec- 
tion, de la Direction de l'urbanisme, a examiné et a analysé le dossier soumis par 
la personne identifiée ci-dessous et recommande l'approbation de cet te  requête; 

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

EN CONSEQUENCE, il es t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en conformité 
avec les recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, de  
demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'ap- 
prouver la requête de Jacques Poirier pour aliéner et .utiliser à une fin autre que 
l'agriculture les lots 23B-121, 235122 e t  238-123, du rang 5, au cadastre officiel 
du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

Paiement - réclamation - Robert Racicot 
(101- 1-05) 

ATTENDU QUE le  Comité d'évaluation des 
réclamations a examiné et a analysé la réclamation soumise par la personne 
mentionnée plus bas e t  en préconise le  paiement; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 915 950, pour couvrir ce t te  dépense, comme en fait foi le  
certificat du trésorier numéro 01969; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en conformité 
avec les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'autoriser 
l e  Directeur des finances à verser la somme de 487,50 $, a Robert Racicot, 



demeurant au 465 du boulevard St-René Ouest, Gatineau, en règlement complet et 
final de sa réclamation du 2 avril 1986. 

Adoptée unanimement. 

C-86-1286 Amobation - transferts budgétaires (401-4) 

ATTENDU QUE le  Directeur général a pris 
connaissance des transferts budgétaires mentionnés ci-dessous e t  les a dirigés au 
Comité exécutif pour examen e t  approbation; 

QUE selon la formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au formulaire de transport de fonds, des deniers sont disponibles 
pour effectuer ces virements budgétaires, comme le  certifient le Directeur et le 
Directeur adjoint 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 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en conformité 
avec les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'approu- 
ver les transferts budgétaires identifiés ci-dessous et d'autoriser le Directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables en découlant, à savoir: 

TRANSFERTS BUDGETAIRE NUMÉRO 99-86 

02 13 100 000 Direction nénétale 

122 Temps supplémentaire - plein temps (6 000 $1 

671 Papeterie e t  fourniture 2 O00 $ 

750 Immobilisation - ameublement 4 O00 $ 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 102-86 

02 19 200 000 Communications 

344 Publication du département 9 O00 $ 

419 Autres services profesionnels 2 Olt0 $ 

321 Postes Canada 2 O00 $ 

02 93 850 000 Imprévus 

971 Imprévus 

~ d o ~ t é e  unanimement. 

Emprunts temporaires - administration cw- 
rante 1986 et 1987 (404-1) 

ATTENDU QUE le  Directeur des Finances a 
soumis, le  28 octobre 1986, une demande en vue d'obtenir l'autorisation d'effec- 
tuer, en temps opportun, un ou des emprunts temporaires pour fin d'administration 
courante en attendant la perception des comptes à recevoir pour l'année 1986 e t  la 
perception des taxes de l'année 1987; 

QUE le  Conseil peut contracter, par résolu- 
tion, des emprunts temporaires pour le  paiement des dépenses d'administration 



courante, aux conditions e t  pour l a  période qu'il détermine selon l'article 567 (2) 
de la Loi sur les cités et villes; 

QUE ces emprunts temporaires seront effec- 
tués graduellement e t  en fonction des besoins; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en conformité 
avec les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'autoriser 
l e  Directeur des finances à effectuer, au taux d'intérêt préférentiel consenti à la 
Ville, des emprunts temporaires jusqu'à concurrence de 9 000 000 $ avec la Banque 
Royale du Canada e t  que Son Honneur le  Maire e t  le Directeur des Finances, ou en 
leur absence le  Maire suppléant et le Directeur adjoint aux opérations, l e  cas 
échéan:, soient e t  sont autorisés à signer les billet. requis à ce t te  fin. 

Adoptée unanimement. 

Engagement - c o m ~ i ~ r e  - Direction 
des finances (751-1) 

ATTENDU QUE le  Directeur des Ressources 
humaines a affiché, en vertu de la résolution numéro C-86-1031, adoptée l e  15 
septembre 1986, le  poste de commis-caissière, à la Direction des finances; 

QUE c e  dernier a analysé les seize candida- 
tures reçues e t  préconise, dans sa note du 27 octobre 1986, de retenir celle d e  
Monique Jobin domiciliée à Gatineau; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 13 211 112, pour couvrir la rémunération de cet te  nouvelle employée, 
comme l'indique le  certificat du trésorier numéro 00625, accompagnant la 
résolution précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en conformité- 
avec les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'engager 
Moniye Jobin, domiciliée au 346 de  la rue Labine, Gatineau, au poste de commis- 
caissiere, à La Direction des finances, au salaire prévu à la classe IV, échelon 2, de 
Iféchelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

Confkmation - staïut d'employé régulier 
(751-5) 

ATTENDU QUE le  Directeur général adjoint, 
module gestion du territoire, a déposé une évaluation de rendement favorable à 
l'égard de la personne identifiée ci-dessous, titulaire d'un des postes d'inspecteurs 
de batiments, à la Direction de I'urbanisme; 

QUE le Directeur des Ressources humaines a 
examiné ce t te  évaluation e t  suggère de confirmer ce t te  personne dans son poste; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en conformité 
avec les recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, de  
reconnaître à Danuta Zalech, demeurant au 93 de  la rue Notre-Dame, Aylmer, 
Québec, le  statut d'employé régulier au poste d'inspecteur des batiments, à la 
Direction de  l'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 



C-86-12% Servihide d'inondation - lot 1A-44 partie - 
canton de Hull 

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 ce t te  réglemen- 
tation exige du propriétaire, intéressé à construire dans un tel secteur, à consentir 
à la Ville une servitude ginondation; 

Qu'en 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 le  lot 1A-44, 
non officiel, du rang 5, au cadastre officiel du canton de Hull; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en conformité 
avec la recommandation du Directeur général, d'autoriser Son Honneur le  Maire e t  
le  Greffier, ou en leur absence le  Maire suppléant et le  Greffier adjoint 
intérimaire, l e  cas échéant, à signer, au nom de la ville de Gatineau, le contrat 
relatif à la servitude d'inondation consentie à la Municipalité par Robert Gau- 
vreau, demeurant au 42 de  la  rue Carmen, Gatineau, à l'égard du lot 1A-44, non 
officiel, du rang 5, au cadastre officiel du canton de Hull. 

Adoptée unanimement. 

G86-1291 Compte rendu - Cornité de circulation et de 
signahation (503-14 et 600-3) 

ATTENDU QUE le  Comité de circulation e t  
de signalisation a déposé le  compte rendu de sa  réunion tenue le  21 octobre 1986; 

QUE ce Conseil, lors de la réunion du Comité 
général tenue le  12 novembre 1986, a examiné et a analysé c e  procès-verbal et 
s'accorde avec les recommandations y apparaissant; 

QUE des crédits sont prévus au budget d'opé- 
ration du Service des travaux publics pour couvrir les-dépenses relatives à l'achat 
et à l'installation des affiches de signalisation requises pour donner suite à la 
présente; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, à la suite de  la 
susdite réunion du Comité général et en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le  compte rendu de  la réunion du Comité de 
circulation et de signalisation tenue Le 21 octobre 1986. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU: 

Io.- pinterdire l e  stationnement des véhicules routiers aux endroits suivants, 
a savoir: 

- sur la rue Cannes, devant ITlot séparant les accès à l'école polyvalen- 
te de l'Érablière; 

I - sur l e  c8té ouest du tronçon du boulevard de lW&pital, compris entre 
les boulevards St-René Ouest et Maloney Ouest; 



- sur l e  ca té  ouest du segment de la rue Lausanne, compris entre  l e  
chemin de la Savane et en face de  l'immeuble érigé sur le  lot 617, au  
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 

20.- D'autoriser l e  Directeur des Travaux publics à faire installer les enseignes 
de circulation nécessaires pour donner suite à c e  qui précède, ainsi qu'aux 
articles 34-58 e t  34-62 du procès-verbal de la susdite séance du Comité de  

l circulation e t  de signalisation. 
l 
l Adoptée unanimement. 

Réclamations - recommandation négative 
(101- 1-01) 

ATTENDU QUE le  Comité d'évaluation des 
réclamations a analysé et examiné les réclamations annexées au compte rendu de 
sa réunion tenue le  8 octobre 1986; 

QUE dans chacun de ces cas, il recommande 
unilatéralement de nier la responsabilité de la Ville; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en conformité 
avec les recommandations du Comité d'évaluation des réclamations et du Direc- 
teur général, de nier la responsabilité de la Ville concernant les réclamations 
accompagnant l e  compte rendu de la réunion du Comité d'évaluation des réclama- 
tions tenue le  8 octobre 1986 et jointe à la résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle étai t  ici au long reproduite 

Gilbert Garneau, Hubert A. Leroux, Cuy Lacroix et Richard Migneault  
inscrivent leur dissidence, 

Adoptée 6 contre 4. 

C-86-1293 ~éc iamat ians  - recommandation négative 
(101-1-04) 

ATTENDU QUE le  conseil, par la voie de  sa 
résolution numéro C-86-1129, a remis pour étude supplémentaire les rétlamations 
indiquées ci-dessous; 

QUE le Comité d'évaluation des réclamations 
a réexaminé ces dossiers et maintient sa recommandation à l'effet de nier la 
responsabilité de  la Ville; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu en conformité 
avec les recommandations du Comité d'évaluation des réclamations et du Direc- 
teur général, de  nier la responsabilité de la Ville concernant les réclamations 
soumises par les personnes et la compagnie stipulées ci-dessous e t  de mandater l a  
Préposée aux réclamations pour les informer de cette décision à savoir: 

1- Roger Monderie - réclamation du 24 septembre 1986. 

2- Fern Parisien - réclamation du 23 septembre 1986. 

3- Denis Céré - réclamation du 22 septembre 1986. 

4- Lucille Anctil - réclamation du 12 septembre 1986. 



Adrienne Rochon - réclamation du 11 septembre 1986. 

Allstate (19 réclamants) - réclamation du 17 septembre 1986. 

Thérèse Grenier Beaudry - réclamation du 17 septembre 1986. 

Estelle Bennett - réclamation du 12 septembre 1986. 

Roger Demers - réclamation du 23 septembre 1986. 

Jacques Prévost - réclamation du 22 septembre 1986. 

Roger Meloche - réclamation du 24 septembre 1986. 

R. Bourgeau - réclamation du 22 septembre 1986. 

Maurice Chicoine - réclamation du 24 septembre 1986. 

Claude Anglehart - réclamation du 23 septembre 1986. 

Gilbert Trottier - réclamation du 23 septembre 1986. 

Jean-Claude Desjardins - réclamation du 14 septembre 1986. 

Yvan Lafontaine - réclamation du 16 septembre 1986. 

David Mayotte - réclamation du 16 septembre 1986. 

Colette St-Aubin - réclamation du 15 septembre 1986. 

Ginette Rousseau - réclamation du 17 septembre 1986. 

Chantal Legault Proulx - réclamation du 18 septembre 1986. 

Allstate (Gérard Parent) - réclamation du 18 septembre 1986. 

Khalid Al-Khatib - réclamation du 13 septembre 1986. 

Khalil Jamal - réclamation du 12 septembre 1986. 

Richard Arvisais - réclamation du 18 septembre 1986. 

Denis Lasalle - réclamation du 18 septembre 1986. 

André Guay - réclamation du 18 septembre 1986. 

Mario Leduc - réclamation du 16 septembre 1986. 

Simone Madore - réclamation du 17 septembre 1986. 

Paul Renaud - réclamation du 16 septembre 1986. 

Roger Pétrin - réclamation du 12 septembre 1986. 

Daniel Ladouceur - réclamation du 12 septembre 1986. 

Maurice Tardif - réclamation du 17 septembre 1986. 

Réjean Bégin - réclamation du 20 septembre 1986. 

Roméo Alain - réclamation du 15 septembre 1986. 

Raymond Lagrois - réclamation du 16 septembre 1986. 



Marc Berthiaume - réclamation du 23 septembre 1986. 

Réginald Clavet - réclamation du 17 septembre 1986. 

Pierre Dubois - réclamation du 17 septembre 1986. 

André Champagne - réclamation du 15 septembre 1986. 

Raymond Renaud - réclamation du 17 septembre 1986. 

Guy Chabot - réclamation du 12 septembre 1986. 

Gilbert Ash - réclamation du 15 septembre 1986. 

Réginald Lacroix - réclamation du 16 septembre 1986. 

Yves Bérard - réclamation du 16 septembre 1986. 

Georgette Chartrand - réclamation du 17 septembre 1986. 

Bernard Platt - réclamation du 17 septembre 1986. 

Gaétan Goyette - réclamation du 16 septembre 1986. 

Gérard Tassé - réclamation du 16 septembre 1986. 

Lucien L. Aubrey - réclamation du 15 septembre 1986. 

Normand Roy - réclamation du 17 septembre 1986. 

Paul Colette, réclamation du 17 septembre 1986. 

Iberville Roy - réclamation du 15 septembre 1986. 

Réjean Carrier - réclamation du 18 septembre 1986. 

Jacques Hills - réclamation du 16 septembre 1986. 

Pierre Renaud - réclamation du 21 septembre 1986. 

Joanne L. Trudel - réclamation du 18 septembre 1986. 

André Desjardins - réclamation du 22 septembre 1986. 

Yves Labelle e t  Pauline Tanguay - réclamation du 21 septembre 1986. 

Michèle  abo on té - réclamation du 22 septembre 1986. 

Marie-Thérèse Monette - réclamation du 22 septembre 1986. 

Michel Chouinard - réclamation du 22 septembre 1986. 

Raymond Carle - réclamation du 17 septembre 1986. 

Jacques Hurtubise - réclamation du 19 septembre 1986. 

Maurice Corriveau - réclamation du 23 septembre 1986. 

Richard Lamarche - réclamation du 18 septembre 1986. 

Jean-Jacques Ma10 - réclamation du 22 septembre 1986. 

Marcel Landry - réclamation du 19 septembre 1986. 



69- Guillaume Roy - réclamation du 21 septembre 1986. 

70- Gaston Beaulieu - réclamation du 19 septembre 1986. 

Gilbert Garneau, Hubert A. Lerom, Cuy Lacroix et Richard Migneault 
insuivent leur dissidence. 

Adoptée 6 contre 4. 

Versement - subvention - Les amis de St- 
Françoid+Sales (001-9 et 406-2) 

ATTENDU QUE le  conseil, par sa résolution 
numéro C-84-131, adoptée à l'unanimité le  20 février 1984, a établi des critères 
concernant l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de quartiers; 

Qu'en conformité avec les dispositions de 
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 83 000 003, pour les f i s  indiquées ci-dessous, comme en témoigne 
le  certificat du trésorier numéro 01828; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu d'accorder une 
subvention de 500 $ au groupe 'Tes amis de St-François-de-Sales e t  de mandater 
l e  Directeur des Finances à verser ce t te  aide financière dans les meilleurs délais 
possibles. 

~ d o p t é e  unanimement. 

Versement - subvention - M a t i o n  corn 
mrpiautairc 1 ' O i  bleu (401-9 et 006-2) 

ATTENDU QUE le conseil, par sa résolution 
numéro C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 févri* 1984, a établi des critères 
concernant l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de quartiers; 

Qu'en conformité avec les dispositions de 
cette résolution, toute subvention, devant ê t re  consentie à des associations sans 
but lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 83 000 006, pour les fins indiquées ci-dessous, comme en témoigne 
le  certificat du trésorier numéro 01829; 

EN CONSÊQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu d'accorder une 
subvention de 200 $ à l'Association communautaire l'Oiseau bleu pour le  dépouil- 
lement de leur arbre de Noëi et d'autoriser l e  Directeur des Finances à verser 
ce t te  aide financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 



Vemment  - subve?tion - M a t i o n  récréa- 
tive St-Jearrde&ebeuf (401-9 et 006-2) 

ATTENDU QUE le  conseil, par sa résolution 
numéro C-84-131, adoptée à l'unanimité le 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 
ce t te  résolution, toute subvention, devant ê t re  consentie à des associations sans 
but lucratif, doit recevoir I'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 83 000 003, pour les f i s  indiquées ci-dessous, comme en témoigne 
le  certificat du trésorier numéro 01830; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul ~ é b e r t  et résolu d'accorder une 
subvention de 500 $ à l'Association récréative St-Jean-de-Brébeuf e t  d'autoriser l e  
Directeur des Finances à verser ce t te  aide financière dans les meilleurs délais 
possibles. 

Adoptée unanimement. 

V w s c m a t  - subvention - Corporation dcJ 
loisirs St-Richard inc. (401-9 et 406-2) 

ATTENDU QUE le  conseil, par sa résolution 
numéro C-84-131, adoptée à l'unanimité le  20 février 1984, a établi des critères 
concernant l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de quartiers; 

QU'en conformité avec les dispositions de 
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 en témoigne 
le  certificat du trésorier numéro 01642; 

EN CONSÉQUEYCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu d'accorder une 
subvention de 600 $ à la Corporation des loisirs St-Richard inc. e t  d'autoriser l e  
Directeur des Finances à verser ce t te  aide financière dans les meilleurs délais 
possibles. 

Adoptée unanimement. 

Versement - subvention - Relais des jeunes 
gatinois inc. (401-9 et 406-2) 

ATTENDU QUE le conseil, par sa résolution 
numéro C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 février 1984, a établi des critères 
concernant l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de quartiers; 

QU'en conformité avec les dispositions de 
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 en témoigne 
le  certificat du trésorier numéro 01643; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu d'accorder une 
subvention de 400 $ au Relais des jeunes gatinois inc. et d'autoriser le  Directeur 
des Finances à verser ce t t e  aide finandère dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

C-861299 Versement - subvention - dub @'âge @or Les 
amis du soleil (401-9 et 406-2) 

ATTENDU QUE le conseil, par sa résolution 
numéro C-84-131, adoptée à l'unanimité le  20 février 1984, a établi des critères 
concernant l'utilisation des crédits votés aux différents budgets de quartiers; 

Qu'en conformité avec les dispositions de 
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 en témoigne 
l e  certificat du trésorier numéro 01644; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu d'accorder une 
subvention de 250 $ au club d'âge d'or Les amis du soleil et d'autoriser le  
Directeur des Finances à verser cette aide financière dans les meilleurs délais 
possibles. 

Adoptée unanimement. 

Emission d'obligations pour des termes plus 
courts (404-2-03) 

Il e s t  proposé par Berthe Sylvestre-Miron, 
appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, que pour l'emprunt au montant total de 7 283 000 $, effectué 
en vertu des règlements numéros 407, 407-1-76, 419, 421, 422, 426, 455, 456, 
42-76, 507-1, 18-72, 12-74-1-76, 15-74-1-76, 27-74, 477-1, 50-76, 563-1, 601 
(6221, 622-1-76, 660-2, 100-74, 13-75 (13-1-751, 21-75, 22-75, 23-75, 25-75, 
353-1, 69-76, 70-76, 71-76, 02-1970, 433, 445, 24-75, 25-75, 74-76 (74-1-81), 
75-76 (75-1-80), 99-77 (99-1-79) (93-3-81), 1161-78 (116-2-78 (116-2-80), 128-78 
(128-1-79), 159-79 (159-1-80), 165-79 (165-1-8OM165-2-81) 166-79, 176-79, 182-79, 
200-80, 203-80 (203-1-81), 204-80, 205-80, 419, 70-76, 274-83 (274-1-86), 309-84 
(309-1-84) (309-2-85), 316-84, 329-84 (329-2-851, 333-84, 350-85 (350-1-851, 359-1- 
85, 363-85 (363-1-861, 364-1-85, 366-85 (366-1-86), 370-85, 371-85, 375-85, 376-85, 
377-85, 378-85, 379-85, 383-85, 384-85, 385-85, 386-85, 389-86, 391-86, 392-86 et 
402-86 de la  ville de Gatineau émette  des obligations pour un terme plus court que 
le celui prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de: 

- cinq (5) ans, à compter du 15 décembre 1986, en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 6 à 9 inclusive- 
ment au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour tous les 
règlements susmentionnés sauf le règlement numéro 353-1; 

- dix (10) ans, à compter du 15 décembre 1986, en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années II et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
numéros 455, 456, 100-74, 02-1970, 433, 24-75, 25-75, 74-76 (74-1-811, 
99-77 (99-1-79) (93-3-81), 116-1-78 (1 16-2-78) (116-3-80), 159-79 (159-1- 
80), 165-79 (165-1-80) (165-2-81), 166-79, 176-79, 200-80, 419, 70-76, 309-84 



(309-1-84) (309-2-851, 316-84, 329-84 (329-2-851, 333-84, 350-85 (350-1-85), 
359-1-85, 364-1-85, 366-85 (366-1-861, 370-85, 371-85, 376-85, 377-85, 378- 
85, 379-85, 383-85, 384-85, 385-85, 386-85, 389-86, 391-86, 392-86 et 402- 
86; chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de la 
balance due sur l'emprunt 

Adoptée unanimement. 

C-861301 Modification - règlements @emprunt - émis- 
sion @obligations 7 283 000 $ (404-2-03) 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau émet des 
obligations pour un montant total de 7 283 000 $, en vertu des règlements 
d'emprunt indiqués ci-dessous e t  pour les montants indiqués en regard de chacun 
d'eux: 

Règlement numéro Pour un montant de 



Règlement numéro Pour un montant de 

200-80 126 300 $ 
203-80 (203-1-81) 82 700 $ 
204-80 233 100 $ 
205-80 37 700 $ 
419 2 300 $ 
70-76 5 O00 $ 
274-83 (274-1-86) 150 O00 $ 
309-84 (309-1-84) (309-2-85) 9 800 $ 
316-84 7 200 $ 
329-84 (329-2-85) 5 O00 $ 
333-84 39 O00 $ 
350-85 (350-1-85) 523 O00 $ 
359-1-85 405 O00 $ 
363-85 (363-1-86) 170 O00 $ 
364-1-85 105 O00 $ 
366-85 (366-1-86) 125 O00 $ 
370-85 77 O00 $ 
371-85 26 000 $ 
375-85 8 O00 $ 
376-85 54 000 $ 
377-85 58 O00 $ 
378-85 25 O00 $ 
379-85 49 O00 $ 
383-85 35 O00 $ 
384-85 270 O00 $ 
385-85 i l  O00 $ 
386-85 291 O00 $ 
389-86 134 O00 $ 
391-86 28 O00 $ 
392-86 i l  O00 $ 
402-86 213 000 $ 

7 283 O00 $ 

QUE, pour les fins de ladite émission, il est 
nécessaire de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont 
émises; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en  conformité 
avec la  recommandation du Directeur général, d'amender, s'il y a lieu chacun des 
règlements d'emprunt 

spécifiés ci-dessus, afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-bas, 
et ce, en ce qui a trait  au montant d'obligations apparaissant ci-haut en regard de 
chacun desdits règlements compris dans l'émission de 7 283 000 $: 

Io.- Les obligations seront datées du 15 décembre 1986. 

20.- Les obligations seront payables au porteur ou au détenteur enregistré, 
selon le  cas, à toutes les succursales au Canada de la Banque Royale du 
Canada. 

30.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 11,5 % l'an sera payé semi- 
annuellement les 15 juin et 15 décembre de chaque année sur présentation 
et remise à échéance des coupons attachés a chaque obligation; ces 
coupons seront payables au porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capital; 

40.- Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront ê t re  rachetées avec le  consentement des détenteurs conformé- 
ment à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 



50.- Les obligations seront émises en coupures de 1000 $ ou de multiples de 
1000 $ 

60.- Les obligations seront signées par l e  Maire et le Greffier. Un fac-similé 
de  leur signature respective sera imprimé, .gcavé ou lithographié sur les 
coupons d'intérêt. Cependant, un fac-simile de la signature du Maire 
pourra ê t re  imprimé, gravé ou lithographié sur les obligations. 

Adoptée unanimement. 

Approbation - soumission - émission @&&a- 
tions & 7 283 000 $ (4û4-2-01) 

ATTENDU QUE la Ville a demandé, par l'en- 
tremise du système électronique d'informations financières, des soumissions pour 
la vente d'une émission d'obligations au montant de 7 283 000 $; 

Qu'à la suite de ce t te  demande, les entrepri- 
ses identifiées ci-dessous ont déposé des soumission, à savoir: 

10.- MCNEIL MANTHA INC. 

Walwyn, Strodgell, Cochrane, Murray limitée 
Brault, Guy, O'Brien inc. 
Banque d'épargne de la Cité e t  du district de Montréal 

Prix 
offere montant - taux échéance ioyer 

20.- GEOFFRION, LECLERC inc. 

Wood Cundy Limitée 
Banque Royale du Canada 

Prix 
offert montant taux échéance ioyer 

30.- LÉVESQUE, BEAUBIEN MC. 

Banque nationale du Canada 
Tassé & Associés limitée 
Merrill, Lynch, Canada inc. 
Richardson Greenshields du Canada inc. 
Molson, Rousseau inc. 



Prim 
offert montant échéance 

QUE l'offre susmentionnée provenant de 
Geoffrion, Leclerc inc. s'avgre la plus avantageuse pour la Ville; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en conformité 
avec les recommandations de l'administration municipale du ministère des Affai- 
res municipales e t  du Directeur général, d'adjuger au syndicat dirigé par 
"Ceoffrion, Lederc k" l'émission d'obligations au montant total de 7 283 000 $ 
de  la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

G86-lM3 L i t  des comptes à payer (402-1 et 402-1-02) 

Il es t  proposé par Berthe SylvestreMiron, 
appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, que c e  Conseil donne son assentiment aux listes des comptes 
payés indiquées ci-dessous, en plus d'autoriser le Directeur des Finances à 
effectuer le  paiement des factures inscrites aux listes des comptes à payer, dont 
il es t  fait  allusion aux articles 2 e t  3, à savoir: 

Io.- Liste des comptes payés du 7 novembre 1986 

total 683 106,81 $ 

20.- Liste des comptes à payer du 17 novembre 1986 

Fonds d'administration 1 557 277,44 $ 

30.- Liie des comptes à payer du 17 m v d r e  1986 

Fonds de projets en cours 577 575,67 $ 

Adoptée unanimement. 

J'atteste par la présente que selon le  solde aux livres le 13 novembre 1986, il y a 
des disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées à la liste des 
comptes payés du 7 novembre 1986 ainsi qu'aux listes des comptes à payer du 17 
novembre 1986 dont un résumé, que je certifie conforme, est  annexé au présent 
certificat, l e  tout en conformité avec l'article 477a de la Loi sur les cités e t  
villes. 

Robert Bélair, c.a. 
Directeur des Finances 
1986 11 13 



Message & remerciement - Yvon Landry 
(850-4) 

ATTENDU QU'Yvon Landry, journaliste à la 
Revue de Gatineau, fut  attitré, au cours des onze dernières années à la couverture 
des réunions du Conseil e t  d,es nombreuses activités ayant contribué à I'enrichis- 
sement de notre communaute; 

Qu'il quitte ce t  emploi pour occuper l e  poste 
d'Agent d'administration, à la Commission scolaire des Draveurs et c e  Conseil 
désire lui souhaiter ses meilleurs voeux dans cet te  nouvelle fonction; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu de transmettre un 
chaleureux message de remerciement à Yvon Landry pour l'attention qu'il a portée 
à la ville de Gatineau à t i t re  de journaliste pour la Revue de Gatineau et pour lui 
offrir les meilleurs voeux du Conseil dans ces nouvelles fonctions à la Commission 
scolaire des Draveurs. 

Adoptée unanimement. 

Cour municipaie - nomination temporaire - 
Greffière adjointe (75 1 - 14) 

ATTENDU QUE le  Greffier de la Cour muni- 
cipale est absent pour cause de maladie et qu'il y a lieu de nommer, pour la durée 
de ce t te  absence, Suzanne Aubin, greffière adjointe de  la Cour municipale; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul ~ é b e r t  e t  résolu, en conformité 
avec la recommandation du Directeur général, de nommer Suzanne Aubin, 
greffière adjointe de la Cour municipale de  Gatineau, pour la durée de l'absence 
du Greffier de la Cour municipale. 

Adoptée unanimement. 

Versement - subvention - Club @'âge @or Ste- 
Maria Coretti (401-9 et 406-2) 

ATTENDU QUE le  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 de quartiers; 

Qu'en 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 83 000 011, pour les fins indiquées ci-dessous, comme en témoigne le  
certificat du trésorier numéro 01834; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Berthe sylvestre-~iron, appuyi par Jean-Paul Hébert e t  résolu d'accorder une 
subvention de 400 $ au club d'age d'or Ste-Maria Goretti pour couvrir une partie 
des frais reliés à l'organisation de leur souper de N d  et de mandater le  Directeur 
des Finances à verser cet te  aide financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 



Acceptation provisoire des t r a m  et acqui- 
sition de la rue OFarreii  

ATTENDU QUE c e  Conseil, par sa résolution 
numéro C-85-1093 a accepté la requête présent& par Roland Théorêt e t  la firme 
Gestion Philips inc. pour la construction de conduites d'aqueduc et d'égout sur la 
rue O'Farrell; 

QUE ces travaux furent réalisés en conformi- 
té avec le  devis e t  le  plan numéro 593-01, du contrat 593-81-01, préparés par le  
cabinet des experts-conseils Boileau & associés inc.; 

QUE les consultants recommandent I 'accep 
tation provisoire de ces  ouvrages e t  le  Chef de la Division gestion/coordination à 
la Direction du génie, préconise l'achat de cette rue, dans sa note du 22 octobre 
1986; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 14 100 731, pour couvrir les frais e t  les honoraires reliés à la 
rédaction du contrat d'achat de ce t te  artère comme l'affirme le  certificat du 
trésorier numéro 00599; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en conformité 
avec les recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, que ce 
Conseil donne son acceptation provisoire concernant les travaux exécutés sur la 
rue OfFarrell et autorise l'acquisition, pour la somme nominale de 1 $, de cet te  rue 
portant les numéros de  lots 18A-135-5 e t  18A-135-84, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE Son Honneur le Maire e t  le Greffier, ou 
en leur absence, l e  Maire suppléant e t  l e  Greffier adjoint intérimaire, le  cas 
échéant, soient e t  sont autorises à signer ce t  acte  notarié, pour e t  au nom de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Travaux supplémentaires - renforcement de 
la structure de la chaussée - boulevard La- 
brosse (504-71) 

ATTENDU QUE c e  Conseil, par la voie de sa 
résolution numéro C-86-1010, a approuvé la soumission de la Cie de pavage 
d'asphalte Beaver Itée pour poser un revêtement bitumineux sur une partie du 
chemin Denis, de la rue Davidson Est, ainsi que du boulevard Labrosse; 

QUE la Direction du génie est  responsable de 
la surveillance de ces ouvrages e t  le  responsable des projets recherche, dans sa 
note du 4 novembre 1986, l'autorisation de renforcer e t  de stabiliser la structure 
de la chaussée d'une section du boulevard Labrosse; 

QUE le  coût de ces travaux est évalué à 
20 000,OO $ et des fonds sont disponibles au règlement numéro 365-85, pour 
couvrir ce t te  dépense, comme en fait  foi le  certificat du trésorier numéro 01624; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en conformité 
avec les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'autoriser 
la Cie de pavage d'asphalte Beaver Itée à exécuter des travaux pour corriger la 
structure de la chaussee d'une partie du boulevard Labrosse d'environ 2000 mètres 
carrés et d'accorder à la réalisation de c e t  ouvrage une somme maximale de 

Adoptée unanimement. 



G86-1309 Changement @adresse m Leblanc (302-2) 

ATTENDU QUE pour attribuer des adresses 
aux lots 645 e t  646, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, bordant la 
rue Leblanc, il devient nécessaire de changer la numérotation de certaines 
habitations; 

QUE le  Chef de la Division planification, à la 
Direction de l'urbanisme, a préparé un rapport, l e  9 octobre 1986, préconisant d e  
modifier les adresses des propriétés mentionnées plus bas; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en conformité 
avec les recommandations du comité exécutif e t  du Directeur général, de  
décréter que les immeubles identifiés ci-dessous porteront, à compter du le' 
janvier 1987, les nouvelles adresses indiquées en regard de chacune d'elles et de  
mandater la Direction de l'urbanisme pour aviser ces personnes de ces change- 
ments, à savoir: 

Nom du propriétaire 

Jacques Corneau 
Jacques H. Guay 
Michel Canuel 
William Sparling 
Jeannette Pilon Lafontaine 
André Simard 
Madeleine Sanctuaire Wistaff 
Robert J. Spallin 
Donald McKenzie 

Ancienne adresse 

5 1, rue Leblanc 
53, rue Leblanc 
55, rue Leblanc 
57, rue Leblanc 
59, rue Leblanc 
61, rue Leblanc 
63, rue Leblanc 
65, rue Leblanc 
67, rue Leblanc 

Adoptée unanimement. 

nouvelle adresse 

Servitude de vue - lot 20A-298 

55, rue Leblanc 
57, rue Leblanc 
59, rue Leblanc 
61, rue Leblanc 
63, rue Leblanc 
65, rue Leblanc 
67, rue Leblanc 
69, rue Leblanc 
7 1, rue Leblanc 

ATTENDU QUE la maison érigée sur le  lot  
20A-298, du rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton, comprend trois 
fenêtres, un balcon et deux portes situés à des distances moindres que celles 
prescrites par la loi; 

QUE la ville de Gatineau est propriétaire des 
lots 20A-296 et 20A-297, du rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
adjacents à l'immeuble susmentionné; 

QUE pour obvier à ces illégalités, il y a lieu 
d'établir une servitude d e  vue assujettie aux conditions énumérées plus bas; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en conformité 
avec les recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'accorder 
à Richard Houle et à Monique Bérubé, demeurant au 427 de la rue Murphy, 
Gatineau, une servitude de vue contre les lots 20A-296 et 20A-297, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, en faveur du lot 20A-298, des mêmes 
rang e t  canton, avec le  droit de garder dans le mur nord de la maison existante 
trois fenêtres, un balcon e t  deux portes, l e  tout aux conditions suivantes: 

Io.- Ces personnes etlou ayants droit ne peuvent aggraver cet te  servitude en 
pratiquant de  nouvelles ouvertures dans ledit mur. 



20.- La servitude n'a pas pour effet  de restreindre de quelque façon que ce 
soit, le  droit de propriété de chacune des parties. 

30.- Ce t te  servitude demeure en vigueur tant  et aussi longtemps que le 
bâtiment principal érigé sur le  susdit lot n'est pas détruit ou démoli; s'il 
y avait destruction, la présente servitude serait alors annulée. 

40.- La servitude est consentie pour la somme de 50 $ et de plus, les frais se  
rapportant à la préparation et à l'enregistrement de l'acte notarié sont à 
la  charge du requérant. 

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

Adoptée unanimement. 

Sélection - tournois de W e y  et d e  ringuet- 
te - saison 19861987 (803-4) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par la  voie de sa 
résolution numéro C-85-168, adoptée le 18 février 1985, a approuvé les tarifs 
relatifs à la  location de la glace aux arénas; 

QUE selon l'article 4 de ce t t e  résolution, le 
Conseil peut allouer, gratuitement, les heures de glace nécessaires à la tenue d'un 
tournoi d e  rinquette et de quatre tournois de hockey mineur; 

QUE le  Directeur des Loisirs et de la culture 
recommande la tenue des tournois indiqués ci-après, devant avoir lieu aux arénas 
identifiées en regard de chacun d'eux, à savoir: 

- aréna Beaudry - tournoi de ringuette les 6 et 7 décembre 1986; - aréna Baribeau - tournoi de hockey Pee-Wee du 8 au 18 janvier 1987; - stade Pierre-Lafontaine - tournoi de hockey Bantam Lions les 21, 22, 26, 
27, 28 février et ler mars 1987; - aréna Campeau - tournoi de hockey Novice du 26 février au 8 mars 1987; - aréna Beaudry - tournoi de hockey Atome Optimiste du 16 au 22 mars 
1987; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu à la suite de la 
note du Directeur général adjoint, module services à la population, du 28 octobre 
1986 et, en conformité avec les recommandations du Comité exécutif et du Direc- 
teur général, d'autoriser le Directeur des loisirs et de la  culture à allouer, 
gratuitement, les heures de glace nécessaires à la  tenue des tournois mentionnés 
au préambule, qui fa i t  partie intégrante de la  résolution. 

Adoptée unanimement. 

Acceptation provisoire des travaux et ac- 
quisition des rues - subdivision Jardins de la 
Blanche 

ATTENDU QUE le  Conseil, par sa résolution 
numéro C-85-1091, a accepté la requête présentée par la firme Miromo inc. pour la  
construction des conduites d'aqueduc et d'égouts sur les rues 12-32, 12-323, 12-370 
et 11B-247, du rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton; 



QUE ces travaux furent réalisés en conformi- 
té avec le  devis e t  les plans numéros 429-01 à 429-10, du dossier 429-85,   réparés 
par le  cabinet des experts-conseils Boileau & associés inc.; 

QUE les consultants recommandent I ' accep  
tation provisoire de ces ouvrages e t  le Responsable de la gestion/coordination, à 
la Direction du génie préconise l'achat de ces rues, dans sa note du 27 octobre 
1987; 

QU'; la suite de l'enregistrement du cadastre 
au ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec, ces rues portent 
maintenant les numéros de lots 115247, 12-322, 12-323, 12-332, 12-353 e t  12-370 
des mêmes rang et canton; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 14 100 731, pour couvrir les frais e t  les honoraires reliés à la 
rédaction du contrat d'achat, comme l'affirme le  certificat du trésorier numéro 
2001; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul ~ é b e r t  e t  résolu, en conformité 
avec les recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, que ce 
Conseil donne son acceptation provisoire concernant les travaux exécutés sur les 
rues portant les numeros de lots 118-247, 12-322, 12-323, 12-332, 12-353 et 
12-370, du rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton e t  en autorise 
l'acquisition pour la somme nominale de 1 S. 

QUE San Honneur le Maire e t  le Greffier, ou 
en leur absence, l e  Maire suppléant et le Greffier adjoint intérimaire, l e  cas  
échéant, soient e t  sont autorisés à signer c e t  acte  notarié, pour e t  au nom de  la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Affichage de divers postes - Directions de la 
sécurite publique et des travaux publicr 
(751-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des Ressources 
humaines a produit, Le 31 octobre 1986, un rapport expliquant l'affichage des postes 
indiqués plus bas aux Directions de  la sécurite publique e t  des travaux publics; 

QUE ces embauches n'auront pas pour e f fe t  
d'augmenter les effectifs de ces Directions puisque ces postes sont devenus 
vacants à la suite d'une retraite, de  trois démissions e t  d'une invalidité permanen- 
te; 

QUE des crédits sont disponibles au budget 
d'opération des Directions de la sécurité publique et des travaux publics, pour 
couvrir le  salaire de ces futurs employés, comme l'atteste le  certificat du 
trésorier numéro 00350, accompagnant la résolution numéro C-86-1153; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul ~ é b e r t  e t  résolu, en conformité 
avec les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'autoriser 
l e  Directeur des Ressources humaines à afficher les postes mentionnés ci-dessous 
aux Directions de la sécurité publique et des travaux publics en vue de recruter 
des personnes possédant les compétences requises pour les occuper, à savoir: 

1. journalier - voirie - Travaux publics 
2. journalier - voirie - Travaux publics 



3. journalier - voirie - Travaux publics 
4. mécanicien-soudeur - Travaux publics 
5. préposé à l'entretien et équipement - Sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 

Achat de classeurs - Direaion des ressources 
humaines (401-4 et 452-1) 

ATTENDU QUE dans le  cadre de la réorgani- 
sation des structures administratives de la  Ville, le  Conseil a prévu l'implantation 
d'un système de classement uniformisé et informatisé; 

QUE l'Archiviste a déjà entrepris la mise sur 
pied de ce système à la Direction des ressources humaines et il est nécessaire 
d'acquérir des classeurs latéraux et le matériel connexe; 

QUE pour couvrir ces cobts, le  Directeur des 
Ressources humaines a préparé le  transfert budgétaire explicité plus bas et en 
recherche l'approbation; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-René Monette et résolu, en conformité 
avec les recommandations du Comité exécutif et du Directeur général: 

Io.- D'autoriser l e  Directeur des Approvisionnements à acquérir, en suivant la 
procédure prévue à la politique d'achats, les classeurs latéraux et le 
matériel nécessaires à l'implantation du nouveau système de classement 
de la  Direction des ressources humaines et d'attribuer, à cette fin, une 
somme maximale de 5000 $. 

20.- D'approuver l e  transfert budgétaire numéro 98-86 et d'habiliter l e  Direc- 
teur des Finances à faire effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 98-86 

02 16 000 000 Ressources humaines 

750 Immobilisation - ameublement 5 O00 $ 

416 Relations de travail ( 5  O00 $) 

Adoptée unanimement. 

C-861315 Immeubles à conserver - vente pow taxes 
1984 (5U-2) 

ATTENDU QUE les terrains faisant l'objet de 
la présente ont été vendus pour non-paiement de taxes et furent adjugés à la Ville, 
le  5 décembre 1984; 

QUE l e  droit de retrait  de  ces lots n'a pas été 
exercé dans le  délai d'un an, prescrit par l'article 524 d e  la Loi sur les cités et 
villes; 

QUE la  ville de Gatineau désire conserver 
définitivement, pour des fins municipales, les terrains décrits ci-après; 



EN CONSÉQUENCE, , i l  est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  resolu, à la suite de  la  
réunion du comité  général tenuesle 12 novembre 1986 e t  en conformité avec l a  
recommandation du Directeur general, de demander au Ministre des Affaires 
municipales de conserver définitivement les lots mentionnes ci-dessous, pour les  
fins indiquées en regard de chacun d'eux, à savoir: 

- 21-136, du rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton - emprise 
de rue 

- 21-137, du rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton - emprise 
de rue 

- 115149-1, du rang 2, au cadastre officiel du canton de Ternpleton - mini 
parc 

- 115150-2, du rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton - mini 
Parc 

- 588 partie, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau - parc de  
quartier 

- 588-44 partie, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau - parc de  
quartier. 

Adoptée unanimement. 

Délai a d d i t i d  - vente des immeubles ac- 
quis par la Ville - vente pour taxes 1984 
(51 1-2) 

ATTENDU QUE les terrains faisant l'objet de 
la présente ont tous été vendus pour non paiement de taxes et adjugés à la Ville, 
l e  5 décembre 198% 

QUE le  droit de retrait de ces lots n'a pas é t é  
exercé dans le  délai d'un an de la date de  l'adjudication; 

Qu'ils ne pourront ê tre  revendus dans le  délai 
prescrit e t  dans c e  contexte, la ~unic ipa l i t é  doit demander au ministère des 
Affaires municipales, un délai additionnel pour les revendre; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, à la suite d e  la 
réunion du Comité général tenue l e  12 novembre 1986 e t  en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de demander au Ministre des Affaires 
municipales d'accorder à la Ville jusqulau 31 décembre 1988 pour revendre les 
terrains suivants, à savoir: 

- lot 268 partie, rang 6, au cadastre officiel du canton de Templeton - lot 28C partie. rang 3, au cadastre officiel du canton de Templeton - lot 26B partie; rang 6; au cadastre officiel du canton de ~ e m p l e t o n  - lot 24 oartie. rang 11. au cadastre officiel du canton de Templeton - lot 11Â-99 partie; rang 2, au cadastre officiel du canton de ~ e m ~ l e t o n  - lot llA-120, rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton - lot 2B partie, rang 6, au cadastre officiel du canton de Hull - lot 2A partie, rang 5, au cadastre officiel du canton de Hull - lot 2A partie, rang 5, au cadastre officiel du canton de Hull - lot 577-36, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau - lots 572-67 et 573-13, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau - lot 572-68, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau - lot 345 partie, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau 



lot 571 partie, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau 
lots 41 1-4 partie e t  426-2 partie, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau 
lot 6-187-33-2, rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull 
lot 6-187-35, rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull 
lot 6-187-36, rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull 
lot 6-187-45, rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull 
lot 6-187-6, rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull 
lot 6-187-42, rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull 
lot 6-187-19, rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull 
lot 1B partie, rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull 

Adoptée unanimement. 

CS61317 Brigadiers adultes (601) 

ATTENDU Qu'en vertu de la résolution nu- 
méro C-79-693, adoptée le  4 septembre 1979, des critères furent établis concer- 
nant la protection de traverses d'écoliers par des brigadiers adultes; 

QUE le  Comité de circulation et de siqnalisa- 
tion, à sa  réunion tenue le  21 octobre 1986, a réexaminé ces normes e t  suggere !es 
modifications au niveau de la densité des véhicules et des intersections protegees 
par ces feux de circulation; 

QUE c e  Conseil, à sa réunion du Comité 
général tenue le  12 novembre 1986, a pris connaissance de ces recommandations et 
s'accorde avec les changements proposés; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en conformité 
avec la recommandation du Directeur général, d'approuver les _normes minimales 
énoncées ci-dessous co?cernant les traverses d'écoliers pouvant e t re  protégées par 
des brigadiers adultes, a savoir: 

1) traverse normale à dew voies de circulation 

- nombre minimal d'élèves requis 

- nombre minimal à l'heure de voitures requises 
dans les deux sens de la  circulation 

2) traverse à plus de deux voies de circuiation 

- nombre minimal d'élèves requis 

- nombre minimal à Ilieure de voitures requises 
dans les deux sens de la circulation 

3 traverse dont l'aspect physique immédiat diminue l a  visibilité des 
conducteurs de véhicules ou les élèves gui empnsitent cet endroit 

- nombre minimal d'élèves requis 45 



- nombre minimal à l'heure de voitures requises 
dans les deux sens de la  circulation 

4) traverse munie de feux de urculatian 

- nombre minimal d'élèves requis 

- nombre minimal à l'heure de voiture requises 
dans les deux sens de la  circulation 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de rescinder, à 
toute fin que de droit, la résolution numéro C-79-693, adoptée le  4 septembre 
1979. 

~ d o p t é e  unanimement. 

Démission - Respomable de la Division de 
Iriormatique (7514) 

ATTENDU QUE Jean-Yves Mailloux, respon- 
sable de,la Division de l'informatique, a remis sa démission effective le  vendredi 
28 novembre 1986; 

QUE c e  Conseil, lors de la réunion du Comité 
général tenue le  12 novembre 1986, a pris connaissance de la note que c e  dernier a 
adressée au Directeur général adjoint, module gestion financière e t  administrati- 
ve; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul ~ é b e r t  e t  résolu, d'accepter la 
démission de Jean-Yves Mailloux, effective le  28 novembre 1986, au poste de 
responsable de la Division informatique. 

1 Adoptée unanimement. 

C-86-1319 OMHG - budget 1987 (103-2-01 

ATTENDU QUE l'Office municipal- d'habita- 
tion de Gatineau a déposé, pour approbation, ses prévisions budgétaires de 
l'exercice financier du ler janvier au 31 décembre 1987; 

QUE ces estimations doivent ê tre  ratifiées 
par le  Conseil avant d'être acheminées et approuvées par la Société d'habitation 
du Québec; 

QUE c e  Conseil, lors de la réunion du Comité 
général tenue le  12 novembre 1986, a examiné e t  a analysé tous les documents s'y 
rattachant e t  des crédits seront inscrits au budget de l'année 1987 pour couvrir la 
quotité de la Vilie au déficit d'opération de l'Office; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en conformité 
avec la  recommandation du Directeur général, d'approuver les prévisions budgé- 
taires de 1Dffice municipal d'habitation de Gatineau, pour I'exercice financier du 
ler janvier au 31 décembre 1987, dont le montant des revenus s'établit à 
1 095 014 $, alors que les dépenses s'élèvent à 3 500 947 $. 



IL EST ENTENDU QUE la contribution de la 
Ville à c e  déficit de IfOffice municipal d'habitation de Gatineau ne peut excéder 
240 593 $. 

Adoptée unanimement. 

Trimmaction inc. - 10e anniversaire de fon- 
dation - contribution municipale (801-3) 

ATTENDU QUE pour promouvoir e t  favoriser 
la pratique régulière #activités physiques, Trimmaction inc. offre des program- 
mes de conditionnement physique adaptés aux besoins de foute la population; 

QUE cet organisme sans but lucratif célèbre- 
ra  son 10e anniversaire de fondation et pour marquer c e t  événement, une soirée 
spéciale aura lieu à l'école polyvalente Nicolas-Gatineau, le  29 novembre 1986; 

QUE les organisateurs de ce t te  fê te  invitent 
la ville de Gatineau à participer à c e t  événement en offrant le vin de la cuvée 
"Les Draveurs de la Gatineau"; 

QUE c e  Club coopère régulièrement avec la 
Direction des loisirs e t  de la culture et c e  Conseil désire relever ce t te  invitation 
toute spéciale; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 19 200 493, pour couvrir les dépenses résultant de l'achat du vin et de 
la réservation de deux tables de seize couverts, comme l'assure le  certificat du 
trésorier numéro 01827; 

EN CONSEQUENCE, il es t  proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, en conformité 
avec les recommandations du comité  exécutif et du Directeur général: 

Io.- D'autoriser l e  Directeur des Communications à servir, le  vin de la cuvée 
'2es draveurs de la Gatineaun, lors du souper du 10e anniversaire de 
fondation du club Trimmaction inc. 

20.- D'habiliter le Directeur des Finances à verser, sur présentation d'une 
autorisation de paiement par le  Directeur des Loisirs e t  de la culture, à 
Trimmaction ine. une somme de 240 $ pour réserver, au nom de la Ville, 
deux tables de 8 personnes chacune au souper d'anniversaire du club Trim- 
maction inc. 

I *  F q i s  Lederc inscrit sa dissidenCC. 

Adoptée 9 contre 1. 

Approbation - budget supplémentaire OMHG 
(103-2-01) 

ATTENDU QUE les dépenses encourues en 
frais e t  en honoraires dans le  cadre des poursuites intentées pour les défauts de 
construction décelés dans les édifices des phases 1 et II de Place d'or, se sont 
élevées à 125 000 $; 

QUE pour couvrir ces dépenses n'ayant pu 
ê t re  comptabilisées aux travaux de réparation de ces immeubles, le  Conseil 
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Gatineau a préparé un 
budget supplémentaire; 



( c -  8288) 
QUE ce budget doit-être ratifié par la Muni- 

cipalité avant d'être expédié e t  approuvé par la Société d'habitation du Québec; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 64 000 930, pour couvrir la quotité de la Ville au déficit en 
découlant, comme l'affirme le  certificat du trésorier numéro 01835; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-René Monette e t  résolu, à la suite de l a  
réunion du Comité général tenue le  12 novembre 1986 et en conformité avec la  
recommandation du Directeur général, d'approuver le  budget supplémentaire de  
125 000 $ soumis par le  Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation 
de Gatineau e t  d'établir à 12 500 $ la contribution de la Ville au déficit en 
découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-861322 Publication - d i s c m  du Maire (501-16) 

ATTENDU QUE Son Honneur le  Maire doit, 
au moins 4 semaines avant le dépôt du budget, faire rapport sur la situation 
financière de la Ville; 

QUE le  texte  de c e  rapport peut ê t re  publié 
dans un journal diffusé dans la Municipalité ou distribué, gratuitement, à chaque 
adresse; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-René Monette et résolu, en conformité 
avec la recommandation du Directeur général, de décréter que le  rapport de Son 
Honneur le  Maire, traitant de  la situation financière de la Ville, soit ublié dans la 
R e w e  de Gatineau e t  d'attribuer à ce t te  fin une somme de 952 8 devant ê t r e  
puisée à même les affectations du poste budgétaire 02 19 200 341, dont les 
disponibilités sont suffisantes pour .ouvrir cet te  dépense, comme le  confirme le  
certificat du trésorier numéro 215C, 

Adoptée unanimement. 

C-8C1323 Approbation - soumission - travaux - pro- 
gramme Revicentre phase iïI (452-4) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
sur invitation, les entreprises identifiées ci-après ont déposé des soumissions pour 
réaliser divers travaux dans la phase III du programme Revicentre, à savoir: 

- Gascon Equipement 19 527,OO $ 

- Les constructions Deschénes Itée 25 627,50 $ 

- Les entreprises Vetel Itée 29 351,OO $ 

QUE pour les motifs énoncés dans sa le t t re  
du 10 novembre 1986 Michel Charron, ingénieur-conseil, recommande d'accepter 
l'offre du plus bas soumissionnaire, en l'occurrence celle de la compagnie Gascon 
Equipement; 

QUE des fonds sont disponibles au règlement 
numéro 400-86, p u r  couvrir le coQt des travaux reliés à c e  contrat, comme en 
témoigne le  certificat du trésorier numéro 00494; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu, à la suite de la 
note du Directeur général adjoint, module gestion du territoire, du 11 novembre 
1986, e t  en conformité avec la recommandation du Directeur général, de reconnaî- 
t r e  la validité de la soumission présentée par la compagnie Gascon Eyipement e t  
de lui confier un contrat de 19 527 $ pour exécuter les travaux prevus dans la 
phase IïI du programme Revicentre, soit l'aménagement d'un passage piétonnier 
entre la rue St-André et le  parc Sanscartier, le  tout en conformité avec les 
exigences e t  les critères d'excellence énoncés aux plans et devis préparés par la 
firme Michel Charron et associés inc. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE Son Honneur 
l e  Maire et le  Greffier, ou en leur absence le  Maire suppléant e t  le  Greffier 
adjoint intérimaire, le  cas échéant, soient et sont autorises à signer l e  contrat 
d'ouvrage en découlant, pour e t  au nom de la ville de Gatineau. 

Hubert A Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée 9 contre 1. 

Bal de neige 1987 - rendez-vous Gatineau 
(805-9) 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau désire 
participer à Bal de neige 1987 en organisant e t  en finançant une partie du budget 
d'opération de Pactivite "Rendez-vous Gatinea\i"; 

QUE le  Directeur des Loisirs e t  de la culture 
a remis, au Directeur général adjoint, module service à la population, un rapport 
explicatif de  cette activité e t  des prévisions budgétaires s'y rattachant; 

QUE c e  Conseil a pris connaissance de c e  
rapport e t  des crédits seront inscrits au budget de l'année 1987, pour couvrir la 
quotité de la Ville au financement de ce t te  activité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, à la suite de la 
réunion du Comité général tenue le  12 novembre 1986 e t  en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de créer l e  Comité "Rendez-vous Cati- 
n a n  composé des personnes mentionnées ci-dessous et de confirmer la participa- 
tion financière de la  ill le de Gatineay à I'organisarion de ce t te  activité jusqu'à 
concurrence de la somme de 25 000 $, a savoir: 

- Berthe Sylvestre-Miron, conseillère 

- Jean René Monette, conseiller 

- Jacques Vézina, conseiller 

- André Sincennes, directeur général adjoint 

- Paul Morin, directeur des Loisirs e t  de la culture 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser ledit 
Comité à s'adjoindre toute personne pouvant l'assister dans la réalisation de son 
mandat. 

Adoptée unanimement. 



Projet de règlement n u m k  245-58-86 - 
changement de zonage subdivision C ô t e  &A- 

ATTENDU QUE la compagnie "Les &elop- 
pements Timberlay (Qwbec) Itéen a déposé auprès de la Direction de l'urbanisme, 
une requête pour modifier l e  zonage d'une partie des lots 2, 3B et 4B, ainsi que des 
lots 38-361-2, 4B-291 à 48-308, du rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE le  Comité d'urbanisme a pris connais- 
sance des documents soumis, en plus d'analyser tous les éléments de ce dossier et 
préconise l'approbation de ce t te  demande; 

QUE c e  projet de règlement est actuellement 
devant le  Conseil pour approbation et pour entamer la procédure de consultation 
édictée à la Loi sur I'amenagement et I'urbanisme; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Jean-Paul ~ é b e r t  e t  résolu, en conformité 
avec les recommandations partagées du Comité de I'urbanisme e t  du Directeur 
général, d'approuver le projet de reglement numéro 245-58-86 visant à modifier le  
zonage d'une partie des lots 2, 3B et 4B, ainsi que des lots 38-361-2, 4B-291 à 
4B-308, du rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull. 

Adoptée unanimement. 

Contestation - exemption de taxe foncière - 
Centre de r&& en sylvichimie de  1- 
taouais inc (403-5) 

ATTENDU QUE le  Centre de recherche en 
sylvichimie de IIOutaouais inc. a soumis, à la Commission municipale du Québec, 
une demande de reconnaissance en vue d'obtenir une exemption de taxe foncière à 
l'égard de l'ancienne usine d'alcools situ& au 11 de la rue Main, Gatineau; 

Qu'en conformité avec l'article 204 de la Loi 
sur la fiscalité municipale, la Commission municipale du Québec doit, dans un te l  
cas, consulter la Ville visée par La demande avant de s e  prononcer sur une telle 
proposition; 

QUE le Comité exécutif a pris connaissance 
de la documentation produite à c e  sujet et s'oppose à ce t te  requete; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Cami- 
lien Vaillancourt, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec la  
recommandation du Comité exécutif d'informer la Commission municipale du 
Québec que la ville de Gatineau conteste la demande d'exemption de taxe foncière 
formulée par le  Centre de recherche en sylvichimie de l'Outaouais inc. 

POUR LA RÉSOLUTION: Hubert A. Leroux 
Richard Migneault 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE LA RESOLUTION: Gaétan Cousineau 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Rejetée 7 contre 4. 



Composition du Comité exécutif (502-4) 

ATTENDU QUE le Comité exécutif, consti- 
tué  en vertu de l'article 2 du chapitre 70, sanctionné l e  22 décembre 1983, e s t  
composé de  trois membres; 

QUE Son Honneur l e  Maire es t  d'office prési- 
dent du comi té  et les autres membres sont nommés, par résolution, pour un 
mandat d'un an; 

QUE l e  terme des conseillers Richard 
Migneault et François Leclerc, au sein du Comité exécutif, s e  termine l e  17 
novembre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu de  nommer, pour la durée 
de leur présent mandat, Berthe Sylvestre-Miron et Guy Lacroix membres du 
Comité exécutif. 

Adoptée unanimement. 

C o m t ~ ~ A o n  - rue 16-53 - rang 4 - subdivi- 
sion Gordon B c a h p  (252-14) 

ATTENDU QUE le  Conseil, en vertu de  sa 
résolution numéro C-85-1402, adoptée l e  16 décembre 1985, a décrété que l a  rue 
portant l e  numéro d e  lot 16-53, du rang 4, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, devait ê t r e  construite en conformité avec les exigences du règlement 
numéro 19-1-77 et ses amendements; 

QUE l'ancienne municipalité de Templeton- 
Ouest a acquis ce terrain de Cordon Beauchamp en vertu d'un contrat passé 
devant Me René Cousineau, l e  31 décembre 1974; 

QU1en conformité avec les termes de ce 
contrat, l e  promoteur désire construire cette rue selon les normes établies et 
alors en vigueur dans l'ancienne municipalité de  Templeton-Ouest; 

QUE dans les circonstances, ce Conseil es t  
d'avis qu'il devrait accepter que cette rue soit construite selon les exigences de 
cette ancienne municipalité; 

EN CONSI~QUENCE, il es t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Jean René Monette et résolu, à l a  suite de la réunion 
du Comité général tenue l e  12 novembre 1986, d'accepter que l a  rue portant l e  
numéro d e  lot 16-53, du rang 4, au cadastre officiel du canton de Templeton, soit 
construite selon les normes de I'ancienne municipalité de Templeton-Ouest et de 
rescinder, à toute  fin que de droit, la résolution numéro C-85-1402 adoptée l e  16 
décembre 1985. 

EQUR LA RÉX>LUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE LA RÉX>LUTION: Berthe Sylvestre-Miron 
François Leclerc 

Adoptée 8 contre 2. 



* Ridiard M i t  quitte son fauteuü 

C-86-1329 Mandats - expropriation - partie du lot 18F 
(507-3) 

ATTENDU QUE dans le  cadre du programme 
Revicentre ~otre-~ame/St-André,  la rue Plouffe doit-être redressée dans l'axe du 
boulevard Labrosse e t  ce, en vue de faciliter l'accès au secteur commercial; 

QUE le Directeur adjoint, module gestion du 
territoire a confectionné, l e  23 octobre 1986. un rapport faisant é t a t  des 
négociations pour l'acquisition du lot identifié plus bas e t  $ h i s e  d'entreprendre 
immédiatement la procédure d'expropriation; 

QUE des deniers sont prévus au règlement 
numéro 400-86, pour couvrir les frais et les honoraires se rattachant à la 
réalisation des mandats explicités ci-dessous, comme l'assure le  certificat du 
trésorier numéro 00492; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron e t  résolu, a la suite de  la 
réunion du Comité général tenue le  12 novembre 1986 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général: 

10.- De mandater Me David Robinson pour intenter devant les tribunaux les 
procédures relatives à l'expropriation de  la parcelle C du lot 18F, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de Templeton, décrite à la description 
technique numéro 5801-N préparée par Raynald Nadeau, arpenteur-géornè- 
tre, le  7 juillet 1986. 

20.- De retenir les services du bureau d'évaluateurs Jacques Gagnon et 
associés, ayant son établissement de commerce à Gatineau, pour évaluer 
l'immeuble mentionné à l'article 1 et d'accorder à la réalisation de ce 
mandat une somme maximale de 1 500 $. 

POUR LA RÉX)LUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Berthe SylvestreMiron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE LA RÉSOLU'IION: Hubert A. Leroux 

Adoptée 8 contre 1. 

Richard M i u i t  reprend son fauteuil 

Vente des immeubles acquis par la Viiie - 
vente pour taxes 1984 (5U-2) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau s'est 
portée adjudicataire des immeubles décrits plus bas, lors de la vente pour taxes 
tenue le  5 décembre 198+ 



QUE les propriétaires de ces lots n'ont pas 
exercé leur droit de retrait dans le  délai d'un an prescrit par l'article 524 de la Loi 
sur les cités et villes; 

QUE selon les termes de I'article 539 de 
ce t te  loi, ces terrains doivent ê t re  revendus; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, à la suite de la réunion du 
Comité général tenue le  12 novembre 1986 et en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général: 

Io.- De mandater la Direction générale pour négocier avec les propriétaires 
riverains la vente des lots suivants, à savoir: 

- llA-99 partie, du rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton - 571 partie, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau 
- 411-4 partie e t  426-2 partie, au cadastre officiel du village de 

Pointe-Gatineau - 6-187-33-2, du rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull - IB partie, du rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull 

20.- De mandater la Direction générale pour négocier, au nom de la Ville, la 
revente des lots suivants, à savoir: 

- 6-187-6, du rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull - 6-187-42, du rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull - 6-187-19, du rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull 

30.- De retenir les services de la firme d'évaluateurs Jacques Gagnon & 
associés, ayant son établissement de commerce à Gatineau, pour établir la 
mise à prix des lots identifiés ci-dessous devant &tre vendus par soumis- 
sions publiques, à savoir: 

- 268 partie, du rang 6, au cadastre officiel du canton de Templeton - 28C partie, du rang 3, au cadastre officiel du canton de Templeton - 26B Partie, du rang 6, au cadastre officiel du canton de ~ e m ~ l e t o n  - 24 ~ a r t i e .  du rang II.  au cadastre officiel du canton de Tem~ieton - 11~-120,'du rang2, au cadastre officiel du canton de ~ e m ~ l e t o n  - 28 partie, du rang 6, au cadastre officiel du canton de Hull - 2A partie, du rang 5, au cadastre officiel du canton de Hull - 2A partie, du rang 5, au cadastre officiel du canton de Hull - 577-36, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau - 572-67, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau - 573-13, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau - 572-68, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau - 345 partie, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau - 6-187-35, du rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull - 6-187-36, du rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull - 6-187-45, du rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull 

$o.- D'autoriser l e  Greffier à publier, dans la Revue de Gatineau, le  Droit e t  le 
West-Quebec Post, un avis invitant des offres concernant l'acquisition des 
lots mentionnés à l'article 2, dès que le  Directeur général aura approuvé 
les mises à prix proposées par I'évaluateur. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Camilien Vaillancourt, 
appuyé par François Leclerc e t  résolu de modifier l'article 3 de la résolution 
principale dans le  but de mandater les services municipaux pour établir la mise à 
prix des lots y mentionnés au lieu de retenir les services d'une firme d'évaluateurs. 



POUR L'AMENDEMENT: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONîRE L'AMENDEMENT: Gaétan Cousineau 
Hubert A. Leroux 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

L'amendement est rejeté 6 contre 5. 

POUR LA RÉXILUTION PRINCIPALE: Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE LA RÉXILUTION PRINCIPALE Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
François Leclerc 
Camilien Vaiiiancourt 

La résolution principale est adoptée 6 contre 
4. 

AVIS DE MOTION 

Par Gilbert Garneau qu'à une prochaine &an- 
c e  de c e  Conseil, un règlement sera introduit pour amender le  règlement numero 
281-84, afin d'interdire la circulation de camions lourds sur la rue Picardie, en 
plus de modifier l'annexe relative aux routes alternatives. 

+ Gilbwt Garneau Quitte son fauteuil 

AVIS DE MOTiON 

Par Hubert A. Leroux qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender le règlement 
numéro 281-84, afin de prohiber la circulation de camions lourds sur la section du 
boulevard St-René Ouest, comprise entre  le boulevard de  ltH8pital e t  l'extrémité 
Ouest du boulevard St-René Ouest. 

AVIS DE MOTiON 

Par Berthe Sylvestre-Miron qu'à une prochai- 
ne séance de c e  Conseil, un règlement sera introduit pour décréter un sens unique, 
en direction nord, sur la ruelle située sur une partie des lots 4-330 e t  4-331, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 



AVIS DE MOTiON 

Par Jacques Vézina qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour réduire le  montant de l'emprunt 
autorisé, remplacer l'annexe et les articles d'imposition du règlement numéro 397- 
86, prévoyant l'installation d'une conduite d'égout domestique sur le  tronçon du 
boulevard St-René Est, compris entre le  boulevard Labrosse et le  495 du boulevard 
St-René Est. 

AVIS DE MOTiON 

Par Berthe Sylvestre-Miron qu'à une prochai- 
ne séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender le  texte du 
règlement de zonage numéro 245-82 dans le but de permettre les spectacles de 
personnes nues et autres démonstrations à caractère érotique dans les secteurs de 
zone 1B et 1C et de les interdire dans tous les autres secteurs de zone. 

AVIS DE MOTiON 

Par Jean-Paul Hébert qu'à une prochaine séa- 
nce de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender le règlement de 
zonage numéro 245-82, et plus particulièrement le  plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le  but de permettre la construction d'habitations unifamiliales 
isolées au sud de la  rue Juan les Pins et à l'est de l'avenue Principale, soit sur une 
partie des lots 2, 3 8  et 4B, ainsi que sur les lots 38-361-2 et 4B-291 à 4B-308, du 
rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull. 

AVIS DE MOïïON 

Par Richard Migneault qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender le  règlement 
d'emprunt numéro 400-86 dans le but d'ajouter à la liste des propriétés à acquérir 
une partie du lot 18F, du rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton. 

Hubert A Leroux quitte son fauteuii 

Il est proposé par Jacques Vézina, appuyé par 
Jean René Monette et résolu, à la suite de la  réunion du Comité géneral du 27 
octobre 1986 et en conformité avec la recommandation du Directeur général, 
d'approuver le règlement numéro 412-1-86 concernant le  changement de nom du 
chemin Q ~ i ~ v i l l e .  

Adoptée unanimement. 

C-86-1332 Règlement numéro 273-1-86 

II est proposé par Richard Migneault, appuyé 
par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, d'approuver le règlement numéro 273-1-86 
abrogeant et annulant le  règlement numéro 273-83 autorisant l'acquisition des lots 

( c -  8295 



llA-45 à 1lA-56, llA-136 à ll A-138 et 1IA-140 à ll A-148, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

Hubert A. Leroux reprend son fauteuil 

C-861333 Règlement numéro 433-86 

Il es t  proposé par Guy Lacroix, appuyé par 
Richard Migneault e t  résolu, en conformite avec les recommandations du Comite 
exécutif et, du Directeur général, d'approuver le  règlement numéro 433-86 
décrétant un emprunt de 420 000 $ pour aménage: un système d'éclairage, 
construire des bordures e t  trottoirs et poser un revetement asphaltique sur le  
prolongement des rues de la  Colline, de Maria e t  Stéphane. 

POUR LA RÉSOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Guy Lacroix 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

CO- LA RÉSOLUTION: Hubert A. Leroux 
François Leclerc 

Adoptée 7 contre 2. 

Gilbert Carmau reprend son fauteuil 

Claire Vaive prend son fauteuil. 

Levée de l a  séance 

II est proposé par Richard Migneault, appuyé 
par Claire Vaive et résolu que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN, GREFFIER GAETAN COUSINEAU, MAIRE 



A une k e  r w e r e  du Cweil de l a  viile de Gatineau, tenue à la Mairie, 280, 
boulevard Maioney Est, Gatineau, le ler décembre 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 Laaoix, 
Claire Vaive, Berthe Sylvestre-Miron, Jean René Monette, François Leclerc et 
CarniLien Vaillancourt, formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la prési- 
dence de Son Honneur le Maire. 

Égalernent présents: André Doré, directeur général 
Laurier Béchamp, directeur général adjoint 
André Sincennes, directeur général adjoint 
Claude Doucet, directeur genéral adjoint 
Hélène Grand-Maître, adjointe au Directeur général 
Bernard Savoie, greffier adjoint intérimaire 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Absences m o t i v k  Richard Migneault, conseiller . 
Jacques Vézina, conseiller 

D É C L A R A ~ N  - INTERETS FINANCIERS 

Camilien Vaillancourt a déposé devant l e  Conseil sa  déclaration d'intérêts 
financiers, en conformité avec les dispositions d e  l'article 33.3 de  la  Loi sur les 
élections dans cer taines municipalités. 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

Monique Cloutier, demeurant au  21 d e  la rue Estérel, Gatineau et présidente d'un 
Comité de  la  sécurité des  piétons a déposé devant le  Conseil une le t t re  datée du 
18 novembre 1986, ainsi qu'une résolution recherchant l a  construction de  trottoirs 
sur les rues Cannes, Monte-Carlo et Juan-les-Pins. 

C e t t e  personne a aussi remis au  Greffier adjoint intérimaire la documentation et 
le  résultat de l a  consultation relativement à la construction de trottoirs sur les 
rues susmentionnées. 

Les personnes identifiées plus bas s e  sont adressées au Conseil concernant les 
sujets indiqués en regard de  chacune d'elles, à savoir: 

- Monique Cloutier - 21, rue Estérel - construction de trottoirs rue Cannes, 
Monte-Carlo et Juan-les-Pins. 

- Jean Lauzon - 226, rue Labine - aménagement d'un débarcadère pour autobus 
scolaires - rue  Vienneau. 

- Arthur Côté  - 445, rue  Vienneau - opposition - débarcadère pour autobus 
scolaires - rue  Vienneau. 

- Roland Primeau - 441, rue Vienneau - opposition - débarcadère pour autobus 
scolaires - rue Vienneau. 



- Denis Savard - Place Gréber - commandites - horloges et installation de  f e u x  
d e  circulation - intersection ~ r é b e r f d u  Barry/Beausejour. 

APPROBATiON - PRocÈS-VERBAUX - 
S ~ A N C E S  DU CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Guy Lacroix, appuyé par  
Jean René Monette et résolu d'approuver les procès-verbaux des séances du 
Conseil tenues les 3 et 17 novembre 1986. 

Adoptée unanimement. 

Il e s t  proposé par Carnilien Vaifiancourt, ap- 
puyé par Jean René Monette et résolu de  ratifier les notes supplémentaires d e s  
réunions du Comité exécutif tenues les 19 et 26 novembre 1986, ainsi que les  
résolutions CE-86-807 et CE-86-821. 

Adoptée unanimement. 

C O R R E S P O N D A N C E  

Io.- Service général d'entretien d'immeubles de  Montréal inc. - demande 
d'appui - "le faire-faire". (102-3-03) 

20.- Campagne Centraide 1986 - a t te in te  des objectifs. (514-1) 

30.- Canadian Guide Dogs for the  Blind - message de  remerciement. (501-3) 

40.- La maison de production ENCART Itée - demande d'assistance financière. 
(406-3) 

50.- CLSC le  Moulin - dépôt - rapport annuel 1985-1986. (103-6-01) 

60.- Société d'aménagement de  l'Outaouais - modifications des services - 
Québécair - Aéroport d e  Gatineau. (1 03-4-06) 

70.- Communauté régionale de  l'Outaouais - proposition d'un nouveau pont 
rivière Gatineau. (103-3-01) 

80.- Régie des permis d'alcool du ~ u é b e c  - requête  - club Adonis. (103-6-24) 

CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION - 
LOT 16-15 (308-3) 

ATTENDU Qu'en vertu d e  l'article 59 de  l a  
Loi sur l a  protection du terr i toire  agricole, la Municipalité doit, dans un délai d e  
t ren te  jours d e  la  réception d'une demande, t ransmettre  une recommandation à l a  
Commission de  protection du territoire agricole du Québec et en aviser l e  
demandeur; 



QUE l e  Chef d e  la  Division permis et inspec- 
tion, à la Direction d e  l'urbanisme, a examiné et a analysé l e  dossier soumis par la 
personne identifiée ci-dessous et recommande l'approbation de  cette requête; 

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

EN CONSÉQUENCE, i l  est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec les  
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général, d e  demander à la 
Commission de  protection du territoire agricole du Québec d'approuver l a  requête 
de  Bernard Marenger pour aliéner et utiliser à une fin au t re  qu'agricole l e  lot  
16-15, du rang 4, au  cadastre  officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - CHARGEUR SUR ROUES 
(504-4-02) 

ATTENDU Qu'à l a  sui te  d'un appel d'offres 
public, les entreprises mentionnées plus bas ont produit des soumissions pour l a  
vente  d'un chargeur sur roues avec équipement à neige, à savoir: 

Couleur de Couleur du 
la vue manufacturier 

EQUIPEMENT PIEDMONT LTÊE 157 440,OO $ 155 822,04 $ 

HEWITT EQUIPMENT LTÉE 159 336,20 $ 157 826,55 $ 

LES INDUSTRIES WAJAX LTÉE 149 994,80 $ 148 994,90 $ 

QUE le  rapport d'analyse de  ces  soumissions 
élaboré, par l e  Chef d e  l a  Division équipement, a la Direction des travaux publics, 
indique les motifs pour lesquels les deux plus basses soumissions n e  sont pas 
conformes au devis ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE le  Directeur des Approvisionnements 
préconise, dans sa note du 7 novembre 1986, d'accepter la seule soumission 
conforme au devis et provenant de la  compagnie "HEWITT EQUIPMENT LGE"; 

QUE le  Directeur général adjoint, module 
gestion administrative et financière, favorise et recommande d'approuver l'option 
d e  159 336,20 $ comprenant l a  livraison du chargeur au couleur d e  la  Ville; 

QUE des crédits sont disponibles au règle- 
ment numéro 406-86, pour couvrir c e t t e  dépense, comme l'assure le  cer t i f icat  du 
trésorier numéro 01896; 

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, d'approuver l a  sou- 
mission, au montant d e  159 336,20 $, par l a  compagnie "HEWITT 
EQUIPMENT LTÉEW pour la fourniture, au couleur de  la  Ville, d'un chargeur sur 
roues avec équipement à neige et respectant les exigences et les cr i tères  
d'excellence énoncés au devis ayant servi à c e t  appel d'offres. 

Le Directeur des Finances e s t  également 
autorisé à remet t re  les  chèques de  caution ayant accompagné les soumissions 
précitées, le  tout  conformément à la politique d'achats. 

Adoptée unanimement. 



ACHAT - CHASSE-NUCE (504-4-03) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises mentionnées ci-après ont déposé des soumissions pour la  
vente de sept chasse-neige, à savoir: 

Couleur de Couieur du 
la ville manufacturier 

1 chasseneige pour camion 1 tonne 

LES MACHINERIES TENCO 10 187,lO $ 9 991,lO $ 

5 chasse-neige pour Inter 83 

LES MACHINERIES TENCO 99 470,OO $ 98 000,OO $ 

ENTREPRISES DESJARDINS ET 
FONTAINE L T ~ E  76 805,30 $ , 

J. CÔTÉ & FILS LTÉE 92 273,95 $ 89 794,20 $ 

1 chasse-mige Inter 85 

LES MACHINERIES TENCO 13 155,03 $ 12 985,OO $ 

ENTREPRISES DESJARDINS ET 
FONTAINE LTÉE 9 357,89 $ 

J. CÔTÉ & FILS LTÉE 14 104,60 $ 13 783,05 $ 

QUE ces soumissions sont conformes au devis 
ayant  servi à cet appel d'offres et le Directeur des Approvisionnements recom- 
mande, dans sa note du 6 novembre 1986, d'accepter la proposition des plus bas 
soumissionnaires; 

QUE le Directeur général adjoint, module 
gestion administrative et financière, suggère d'accepter l'option prévoyant la  
fourniture de ces équipements au couleur de la  Ville; 

QUE des crédits sont disponibles au règle- 
ment numéro 406-86, pour couvrir cette dépense, comme en fait foi le certificat 
du trésorier numéro 01862; 

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, d'approuver les 
soumissions présentées par les entreprises identifiées ci-après pour la fourniture 
de chasse-neige, au couleur de la Ville, au prix apparaissant en regard de chacun 
d'eux et respectant les exigences et les critères d'excellence énoncés au devis 
ayant servi à ce t  appel d'offres, à savoir: 

- Les machineries Tenco 

1 chasse-neige pour camion 1 tonne 

- Entreprises'Desjardins & Fontaine ~ t é e  

5 chasse-neige pour camion International 1983 

1 chasse-neige pour camion International 1985 



Le Directeur des Finances est également 
autorisé à remet t re  les chèques. d e  caution ayant accompagné les  soumissions 
précitées, l e  tout  conformément a l a  politique d'achats. 

Adoptée unanimement. 

RÉCLAMATION - PIERRE MOREST (101-1- 
05) 

ATTENDU QUE ce Conseil, p?r la voie d e  sa  
résolution numéro C-86-936, a autorisé un versement de 200 $ a Pierre Morest 
concernant sa  réclamation, du 18 avril 1986, au montant de 1 048,95 $; 

Qu'en conformité avec les dispositions de  la  
résolution précitée I'appréciateur d e  la  Ville a entrepris des négociations avec  la 
compagnie d'assurance du réclamant; 

QUE le  Comité d'évaluation des réclamations 
a pris connaissance du rapport d e  I'appréciateur et recommande un paiement final 
de  648,95 $ payable à la Prudentielle compagnie d'assurance; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 915 950, pour couvrir c e t t e  dépense, comme e n  fai t  foi l e  
cer t i f icat  du trésorier numéro 01970; 

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, d'autoriser le  
Directeur des Finances à verser, à la Prudentielle compagnie d'assurance, la 
somme de 648,95 $ e n  règlement complet et final d e  l a  réclamation, du 18 avril 
1986, de  Pierre Morest demeurant a u  477 d e  la  rue Duquette Ouest, Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

TRAVAUX DE CORRECT'ION - CHEMIN 
BELLECHASSE (4.01-4 & 501c59) 

ATTENDU QUE pour améliorer l a  fondation 
du chemin Bellechasse, sur une longueur de  525 mètres  à partir de  l a  montée 
Paiement, l e  Directeur des Travaux publics a préparé le  transfert budgétaire 
explicité plus bas et en recherche l'approbation; 

QUE selon la  formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au formulaire de transport de  fonds, d o  deniers sont disponibles au 
poste "imprévus" pour effectuer c e  virement budgetaire, comme le  cer t i f ie  le  
Directeur des Finances; 

QUE le Comité exécutif a étudié et a analysé 
tous les documents se rattachat? à c e  virement, en plus d e  r ~ c e v ~ i r  tous les 
renseignements pertinents et preconise que ces  travaux soient realises sans délai 
pour permettre  l'asphaltage de  c e t t e  route avant l a  fermeture des usines 
d'asphalte; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par, Gilbert Garneau et résol?, Fn conformité avec  les 
recommandations du Comite  exécutif et du Directeur general: 

Io.- D'approuver l e  transfert budgétaire numéro 101-86 e t  d'habiliter l e  Direc- 
teur  des Finances à faire effectuer  les écritures comptables en découlant, 
a savoir: 



TRANSFERT BUDGETARE NUMERO 101-86 

02 34 245 000 Drainage chemin du rang 4 

515 Location machinerie équipement 
626 Gravier e t  concassé 

02 9 3  850 000 Imprévus 

971 Imprévus (28 375 $1 

20.- D'autoriser la Direction des travaux publics à ajouter de  la  pierre  
concassée sur l e  chemin Bellechasse, sur une longueur de  525 mèt res  à 
partir de  l a  montée Paiement, l e  tout  en conformité avec les normes et 
les spécifications d e  la  Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-86-1342 EMPRUNTS PROVISOIRES (4Oicl) 

ATTENDU QUE l e  ministère des Affaires 
municipales a donné son approbation aux règlements numéros 410-86 et 413-86; 

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

QUE dans un te l  cas, les emprunts provisoires 
ne peuvent excéder 90 % du montant to ta l  des obligations dont l e  règlement 
autorise l'émission; 

QUE le  Directeur des Finances recherche, 
par sa  note  du 30 o c t o b o  1986, l'autorisation d'emprunter temporairement sur l es  
règlements susmentionnes; 

EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par J e a n  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec les  
recsmmandatisns du Comité exécutif et du Directeur général, d'autoriser l e  
Directeur des Finances à effectuer, au taux d'intérêt préférentiel consenti à l a  
Ville, des  emprunts temporaires avec la  Banque Royale du Canada pour permet t re  
l e  financement provisoire des règlements mentionnés ci-dessous, et ce, jusqu'à 
concurrence d e  90 % d e  l'emprunt autorisé, à savoir: 

RÈGLEMENT MONTANT AUTORISE EMPRUNT m % 

Que Son Honneur l e  Maire et le  Direc- 
teur  des Finances, ou en leur absence le  Maire suppléant et le Directeur adjoint, 
l e  cas échéant,  soient et sont autorisés à signer, a u  nom d e  la ville d e  Gatineau, 
les billets avec la  Banque Royale du Canada; lesdits emprunts devant ê t r e  
contractés  graduellement et e n  fonction des besoins. 

Adoptée unanimement. 



EMBAUCHE - COMMIS A LA TAXATiON - 
DIRECTiON DES FINANCES (751-1) 

ATTENDU QUE l e  Directeur des Ressources 
humaines a affiché, e n  vertu de, l a  résolution numéro C-86-1074, adoptée le  6 
octobre 1986, l e  poste de  commis a la taxation, à la Direction des finances; 

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

QUE le  Directeur des Ressources humaines 
appuie, dans sa note du 7 novembre 1986, la recommandation du c o m i t é  de  
sélection; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 13 21 1 112, pour couvrir la rémunération d e  cette personne? comme 
l'indique l e  cer t i f icat  du trésorier numéro 01615, accompagnant la resolution 
précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, e n  conformité avec les 
recommandations du Comité  exécutif e t  du Directeur général, de  nommer Louise 
Charbonneau, domiciliée à Gatineau, au poste de  commis à l a  taxation, à la 
Direction des finances, au  salaire prévu à la classe 2, échelon VI, de  l'échelle 
salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU Qu'une équipe, composée de cinq 
jeunes quilleurs de la salle St-René de Gatineau, a participé au Championnat 
canadien des cinq quilles qui a e u  lieu à Winnipeg, les 10, 11 et 12 mai 1986; 

QUE ces quilleurs ont méri té  cet honneur en 
remportant, dans leur catégorie, l a  finale provinciale d'un tournoi disputé à 
Toronto et organisé par l e k o u t h  Bowling Council; 

QUE ce Conseil, par l a  voie de sa  résolution 
C-86-458, a signalé c e t t e  victoire et a tenu à féliciter chacun des membres de  
c e t t e  équipe; 

Qu'il e s t  nécessaire d'amender cette résolu- 
tion pour corriger l e  nom d'un joueur de c e t t e  équipe; 

E N  CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu de  modifier la résolution C- 
86-458 pour lire Martin Courval au  lieu de Martin Gravel. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le  Conseil, par s a  résolution 
C-84-131, adoptée à l'unanimité le  20 février 1984, a établi des cr i tères  
concernant l'utilisation des crédi ts  votés aux différents budgets d e  quartiers; l 

! 



Qu'en conformité av,e  *les dispositions d e  
cette résolution, tou te  subvention, devant ê t r e  consentie a des  associations sans 
but lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits -sont disponibles au poste  
budgétaire 02 83  000 009, poyr les fins indiquées ci-dessous, comme en témoigne 
le  cer t i f icat  du trésorier numero 01838; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'accorder une subvention d e  
200 $ à l'association 'Tes Chevaliers 83ge @or St-René" et de mandater l e  
Directeur des Finances pour verser c e t t e  aide financière dans les meilleurs délais 
possibles. 

Adoptée unanimement. 

CONFIRMATiON - STATUT D'EMPLOYÉ 
RECULIER (751-5) 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a 
déposé une évaluation de  rendement favorable à l'égard de  la  titulaire du poste d e  
commis junior, à l a  Division comptabilité; 

QUE le  Directeur des Ressources humaines a 
examiné cette évaluation et suggère de  confirmer c e t t e  personne dans son poste; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean  
René Monette, appuyé par , G i l b ~ r t  Garneau et résolu, en, conformité avec les  
recommandations du Comite executif et du Directeur géneral, de  reconnaître à 
Anne PmdWomme, demeurant à Gatineau, le  s ta tu t  d'employé régulier au  poste 
de  commis junior, à la Division comptabilité, d e  l a  Direction des finances. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - TRANSFERTS BUDGÉTAI- 
RES (MI-4) 

ATTENDU QUE le  Directeur général a pris 
connaissance des transferts budgétaires explicités plus bas et les a dirigés au  
Comité  exécutif pour examen et approbation; 

QUE selon la formule d'attestation des cré-  
dits, intégrée au formulaire de  trensport de  fonds, des deniers sont disponibles 
pour effectuer  ces virements budgetaires, comme le  certifient l e  Directeur et l e  
Directeur adjoint des  Finances; 

QUE le Comité  exécutif a étudié et a analysé 
tous les documents se rat tachant  à c e s  virements et s'accorde avec ces demandes; 

EU CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, en conformité avec la  
recommandation du Comité exécutif,  d'approuver les  t r a n s f o t s  budgétaires men- 
tionnés ci-dessous et d'autoriser l e  Directeur des Finances a faire effectuer  les  
écritures comptables en decoulant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMÉRO 103-86 

02 21 300 000 Enquêtes 

313 Frais d'enquêtes 
750 Immobilisations - équipement de bureau 



02 21 004 000 Escouade spéciale 

155 Temps supplémentaire - opération spéciale (2088) 
3 13 Frais d'enquêtes 
519 Autres locations 
740 Immobilisations - machinerie - véhicule 

Adoptée unanimement. 

SUBVENTION - CENTRE A D 0  JEUNE (401-9 
et 406-2) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par s a  résolution 
C-84-131, adoptée à l'unanimité l e  20 février 1984,. a établi des  cr i tères  
concernant l'utilisation des crédi ts  votés aux différents budgets d e  quartiers; 

Qu'en conformité avec les dispositions de  
cette résolution, tou 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 poste 
budgétaire 02 83 000 002, pour les fins indiquées ci-dessous, comme e n  témoigne 
le  cer t i f icat  du trésorier 01849; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'accorder une subvention de  

- 200 $ au centre A D 0  Jeune et de  mandater l e  Directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

DENEIGEMENT DE TERRAINS DE STA- 
TIONNEMENT MUNCIPAUX (504-19) 

ATTENDU QUE le  Directeur des Approvi- 
sionnements a analysé les  soumissions reçues pour l e  déneigement des terrains de 
stationnement de  divers édifices municipaux; 

QUE lesdites soumissions sont conformes au 
devis ayant servi à cet appel d'offres et le  Directeur suggère, dans sa note du 21 
novembre 1986, d'accepter les propositions soumises par les personnes et les 
compagnies indiquées ci-dessous, puisqu'elles sont les plus basses; 

QUE les fonds nécessaires, pour couvrir ces  
dépenses, seront pris à même les affectations du budget d'opération de  la 
Direction des travaux publics; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, à la suite de  la  note  du 
Directeur général adjoint, gestion administrative et financière, du 24 novembre 
1986 et en conformité avec  les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'approuver les  soumissions présentées par les  personnes e t  les 
compagnies identifiées plus bas pour le  déneigement des terrains de  stationnement 
des édifices municipaux stipulés ci-dessous, au prix inscrit en regard de chacun 
d'eux; ces travaux devant ê t r e  exécutés en respectant les exigences et les cr i tères  
d'excellence édictés au devis ayant servi à c e t  appel d'offres, à savoir: 



PAUL 1396, rue Camille, Gatineau 

- Centre  communautaire St-Richard 

PAYSAGISTE M.L. CANADA INC., 9, rue Sylvain, Gatineau 

- Caserne St-René 
- Pavillon le  Côteau 

PAUL ROY, 1376, boulevard Maloney, Gatineau 

- Aréna Baribeau 
- Aréna Campeau 
- Édifice Lorrain 
- Mairie 
- Ateliers Municipaux 

LES ENTREPRISES A.C. DE GATINEAU INC., 
135, rue St-Louis, Gatineau 

- Aréna Beaudry 
- Stade Pierre Lafontaine 

- Complexe Daniel Lafortune 
- Édifice Picardie 
- Centre  d'exposition 
- Centre  communautaire l e  Baron - Entrepôt, 17, rue  Jacques-Cartier 
- Pavillon Marengère 

ÉQUIPEMENTS J & R JOANISSE LTÉE, c.p. 171, Gatineau 

- Centre  administratif 

Le Directeur des Finances est également 
autorisé à remettre ,  e n  ,conformité avec la p l i t i q u e  d'achats, les cheques d e  
caution ayant  accompagne les soumissions precitees. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par s a  résolution 
C-84-131, adoptée à l'unanimité le,  20 février 1984, a Stabli des cr i tères  
concernant l'utilisation des crédits votes aux différents budgets de  quartiers; 

Qu'en conformité avpl  les dispositions d e  
c e t t e  résolution, toute  subvention, devant ê t r e  consentie a des associations sans 
but lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgetaire 02 83  000 003, pour les fins indiquées ci-dessous, comme e n  témoigne 
le cert i f icat  du trésorier 01 836; 

EN C~NSÉQUENCE, i l  est proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneaci e t  rSsolu d'accorder une subvention de  
500 $ au Club @âge d'or St-Jean-de-Brébeuf et de  marida tzr le ?irecc 1.5s 

F i i ~ a ~ i c e s  p u r  verser c e t t e  aide fina.ici:+rc d+iis les .neilleurs délais possibles. 

4doptée unanimement. 



SUBVENTION - CENTRE D V ~ I T I É  DE 
GATINEAU L ~ E  (401-9 et 406-2) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par s a  résolution 
C-84-131, adoptée à l'unanimité l e  20 février 1984, a établi des cr i tères  
concernant l'utilisation des crédi ts  votés aux différents budgets de  quartiers; 

QU'en conformité a v y  les dispositions de 
c e t t e  résolution, tou te  subvention, devant ê t r e  consentie a des associations sans 
but lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 83 000 009, pour les fins indiquées ci-dessous, comme en témoigne 
l e  cer t i f icat  du trésorier 01839; 

1 EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'accorder une subvention de  
250 $ a u  Centre  d'amitié de Gatineau It& et d e  mandater le Directeur des 

1 Finances pour verser c e t t e  aide financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

SUBVENTION - LES COPINES DE TOU- 
RAINE (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 cr i tères  
concernant l'utilisation des crédi ts  votés aux différents budgets de  quartiers; 

~ Û ' e n  conformité avec les dispositions de 
c e t t e  résolution, tou 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 a! poste 
budgétaire 02 83 000 001, pour les fins indiquees ci-dessous, comme e n  temoigne 
le  cer t i f icat  du trésorier 01848; 

EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par Jean 
~ e n é  Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'accorder une subvention de  
500 $ à l'association Les copines de Touraine et de  mandater l e  Directeur des 
Finances pour verser c e t t e  aide financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

SUBVENTiON - SOCIÉTÉ CANADIENNE DE 
LA SCLEROSE EN PLAQUE (401-9 et 406-2) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par s a  résolution 
C-84-131, adoptée à l'unanimité l e  20 février 1984, a établi des cr i tères  
concernant l'utilisation des crédi ts  votés aux différents budgets d e  quartiers; 

QU'en conformité avec les  dispositions de 
c e t t e  résolution, tou 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 a? poste 
budgétaire02 83 000 005, pour les fins indiquees ci-dessous, comme e n  temoigne 
l e  cer t i f icat  du trésorier 01850; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par J e a n  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'accorder une subvention d e  
200 $ à la Société canadienne de la  sclérose en plaque et de mandater l e  Directeur  
des Finances pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

LISTES DES COMPTES A PAYER (402-1 et 
401-1-02) 

Il est proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Gilbert Garneau et résolu, e n  conformité avec  la  recommandation du 
Directeur général, que ce Conseil donne son assentiment à l a  liste des comptes  
payés indiquée ci-dessous, en plus d'autoriser l e  Directeur des Finances à 
effectuer  l e  paiement des factures inscrites aux listes des comptes à payer dont  il  
est fa i t  allusion aux ar t ic les  2 et 3, à savoir: 

Io.- Liste des comptes payés du 21 novembre 1986: 

Fonds d'administration 261 030,96 $ 

20.- L i e  des comptes à payer du ler décembre 1986: 

Fonds d'administration 6 711 082,52 $ 

30.- Liste des comptes à payer du ler décembre 1986: 

Fonds des projets en cours 528 197,47 $ 

.E Berthe Sylvestre-Miron se retire d e s  discussions et du vote en vertu des 
dispositions d e  l'article 330 de l a  Loi sur les cités et villes. 

Adoptée unanimement. 

J 'atteste par la présente que selon le  solde aux livres l e  27 novembre 1986, il  y a 

des disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées à la l is te  d e s  

comptes payés du 21 novembre 1986, ainsi qu'aux listes des comptes à payer du 

l e r  décembre 1986 dont un résumé, que je cer t i f ie  conforme, es t  annexé a u  

présent certificat,  Ie tout  e n  conformité avec l'article 477a de  la Loi sur les c i t é s  

et villes. 

Robert Bélair, c.a. 
Directeur des Finances 

L e  27 novembre 1986 



ATTENDU QUE Maurice Marois, homme d'af- 
faires  t rès  connu de  la  région de l'Outaouais, fu t  choisi la "Personnalité d e  l'année 
1986  par la Chambre d e  commerce e t  d'industrie d e  l'Outaouais; 

QUE cet honneur confirme son leadership 
dans l e  milieu des affaires et vient souligner, d'une façon tou te  particulière, son 
immense contribution dans l e  développement économique de  la région de  l'Ou- 
taouais; 

QUE ce Conseil désire se joindre à la popula- 
tion d e  Gatineau et d e  la région pour rendre hommage à Maurice Marois e t  a ses 
réalisations; 

EN CONS~QUENCE, il  est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu de  t ransmettre  un chaleureux 
message de félicitations à Maurice Marois pour s a .  nomination à t i t r e  de 
nPersonnalit6 de l'année 1986". 

Adoptée unanimement. 1 
PATINOIRES EXTERIEURES - SAISON 
1986/1987 (803-5) 

ATTENDU QUE selon la  politique approuvée 
en vertu de la  résolution numéro C-81-900, adoptée le  19 octobre 1981, une 
surface glacée installée et entretenue par l a  Ville peut ê t r e  aménagée dans 
chaque quartier; 

QUE le  Directeur adjoint à l'entretien, de  la 
Direction des travaux publics, suggère que ces pistes de  patinage extérieur soient 
aménagées dans les parcs indiqués plus bas; 

EN CONS~QUENCE, il  est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, à la suite de  la note  du 
Directeur général  adjoint, module gestion du territoire, du 5 novembre 1986 e t  en 
conformite avec les  recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur 
général, d'installer des patinoires extérieures devant ê t r e  entretenues par la Ville, 
au  cours d e  la saisqn 198611987, dans les parcs suivants, à savoir: 

- quartier 1 
- quartier 2 
- quartier 3 
- quartier 4 
- quartier 5 
- quartier 6 
- quartier 7 
- quartier 8 - quartier 9 
- quartier 10 

quartier 11 - quartier 12 

Limbour 
Loiret 
Laf renière 
Laleri 
Pierre Laporte 
l'Oiseau bleu 
St-Rosaire I 
Montpetit l 

Elisabeth 
Labine 
Racicot 
de  l a  Sablonnière 

Adoptée unanimement. l 



INSTALLATION D'UN PUISARD - BOULE- 
VARD MALONEY (202-4 et 401-0) 

ATTENDU QUE le  Chef de  la Division plani- 
fication, à la Direction du génie, préconise de capter les eaux de surface 
provenant de la propriété de la Société d'aménagement de  l'Outaouais en  
installant un puisard sur le boulevard Maloney, à l'endroit indiqué plus bas; 

QUE le Conseil, lors de  la réunion du Comité 
général tenue le  12 novembre 1986, a convenu de réaliser immédiatement ces. 
travaux dont le  coQt est évalué à 3 790 $; 

Q/E le  Directeur des Travaux publics a pré- 
paré le  transfert budgétaire explicite ci-dessous nécessaire à l'attribution des 
deniers requis à l'exécution de ces ouvrages; 

QUE selon la formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au formulaire de transport de  fonds, des deniers sont disponibles au  
poste "imprévus" pour effectuer ce virement budgétaire; , 

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: 

10.- D'autoriser le Directeur des Travaux publics à faire installer un puisard 
sur le boulevard Maloney, à la hauteur du lot 15-228, du rang 1, au  
cadastre officiel du canton de Templeton et d'accorder à cette fin un 
budget maximal de  3 790 $. 

20.- D'approuver le transfert budgétaire indiqué ci-après et d'habiliter le  
Directeur des Finances à faire effectuer les écritures comptables en 
découlant, à savoir: 

02 34 216 000 Eaux de  surface - boulevard Maloney 

515 Location machinerie et équipement 
625 Asphalte 
626 Gravier et concassé , 
649 Pièces et accessoires 

02 93 850 000 Imprévus 

971 Imprévus (3 790 $) 

Adoptée unanimement. 

BRINK'S - RENOUVELLEMENT - CONTRAT 
(408-5) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 
numéro C-85-837, adoptée le  6 aoQt 1985, a autorisé le  Directeur des Finances à 
retenir les services de  la compagnie Brink's pour effectuer les dépûts d'argent; 

QUE le contrat de ce t te  firme est échu 
depuis le  mois d1aoQt 1986 et le  Directeur des F inanc~s  en recherche le 
prolongement jusqu'au 31 décembre 1987, comme mentionne dans son bordereau 
d'accompagnement du 10 novembre 1986; 



QUE des crédits sont disponibles au  poste 
budgétaire 02 13 211 492 et des fonds seront inscrits au budget d e  Ifannée 1987, 
pour couvrir l e  coQt de  ce service pour la durée du contrat,  comme l 'atteste l e  
cer t i f icat  du trésorier numéro 01637; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, e n  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général, d'autoriser le  
Directeur des Finances à prolonger, aux prix mensuels indiqués ci-dessous, le  
contrat  de  la compagnie Brink's jusqu'au 31 décembre 1987 et de l'habiliter à signer 
ce document pour et au nom d e  la  Ville, à savoir: 

- aoQt à décembre 1986 430 $ par mois 

- janvier à décembre 1987 455 $ par mois 

Adoptée unanimement. 

STATIONNEMENT ILLICITE - 47 MGR 
FORBES (513-5) 

ATTENDU QUE malgré des condamnations 
devant la Cour municipale, Rolland Chare t te  a continue l'usage illégal du lot 
587-284, au  cadastre officiel du village.de Pointe-Gatineau; 

QUE pour faire  cesser l'utilisation incompati- 
ble de  ce terrain avec le  règlement de  zonage, l e  Conseil s'est adressé à la Cour 
supérieure et a obtenu un jugement favorable; 

QUE selon l e  rapport de  la Direction de  la 
sécurité publique, du 3 novembre 1986, c e t t e  personne a fai t  défaut d'obtempérer 
à c e t t e  ordonnance de  la  Cour supérieure et le  Comité exécutif désire faire 
respecter ce jugement; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 14 100 412, po.ur couvrir les frais et les honoraires se rat tachant  à 
l'attribution du mandat explicité ci-dessous, comme le  confirme le  cer t i f icat  du 
trésorier numéro 2002; 

EN CONSÉQUENCE, 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, de  mandater Me 
David Robinson, du bureau des conseillers juridiques d e  la  Ville, pour entreprendre 
toutes les procédures pertinentes afin d'assurer l'exécution du jugement de la  Cour 
supérieure rendu, l e  26 mars 1984, contre  ledit Rolland Charet te  et, ultimement, 
obtenir une condamnation pour outrage au tribunal. 

Adoptée unanimement. 

PROCUREUR PATRONAL - DOSSIER 
ALAIN GUY (753-5) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par sa  résolution 
numéro C-85-780, adoptée l e  15 juillet 1985, a retenu les  services de Me Réiean 
Bélanger pour représenter l a  Ville dans le dossier d'Alain Guy et a réservé a la 
réalisation de c e  mandat une somme de 2 000 $; 



QUE le  Directeur des Ressources humaines, 
dans sa  note  du 6 novembre 1986 a expliqué et justifié le surplus des frais  et d e s  
honoraires découlant de  l'exécution du mandat précité; 

QUE des deniers sont disponibles au poste  
budgétaire 02 16 000 416, pour couvrir c e t  excédent d e  coOts, comme l'affirme l e  
cer t i f icat  du trésorier numéro 00412; 

EN CONS~QUENCE, il  est proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, e n  conformité a v e c  les  
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général, de  confirmer l e  
mandat d e  Me Réjean Bélanger dans le  dossier d'Alain Guy et de  modifier l a  
résolution C-85-780 pour porter à 2 750 .$ la somme réservée pour couvrir les  f ra i s  
et les honoraires d e  ce dernier dans cette cause. 

Adoptée unanimement. 

LETTRE D'ENTENTE - ASSOCIATION DES 
POLICIERS DE GATINEAU (753-3) 

ATTENDU QUE l'annexe "J" de  la convention 
collective des policiers prévoit que chaque policier a droit à trois journées d e  
congé consécutives à Noël ou au  jour de l'An; 

QUE pour éviter des problèmes d'interpré- 
tation et d'application de  cette annexe, l e  Directeur des Ressources humaines a 
entrepris des pourparlers avec l e  Comité de relations de  travail des  policiers et 
une en ten te  est intervenue e n t r e  les  parties; 

QUE la l e t t re  d'entente rédigée par l e  Direc- 
teur  des Ressources humaines vise à clarifier certaines dispositions de  l'annexe "J" 
et en assurer l e  respect intégral; 

EN CONS~QUENCE, i l  est proposé par J e a n  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, e n  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général, d'approuver l a  
l e t t r e  d'entente préparée par l e  Directeur des Ressources humaines et visant à 
préciser l e  mode d'application de  certaines dispositions de  l'annexe "Y" de  la 
convention collective des policiers e t  que Son Honneur l e  Maire et le  Greffier, ou 
en leur absence le  Maire suppléant et le  Greffier adjoint intérimaire, l e  c a s  
échéant,  soient et sont autorisés à signer cette le t t re  pour et au nom d e  la  ville d e  
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

MANDAT - PROCUREUR - BALAI MÉCANI- 
QUE DE RUES - (504-4-09 et 513- 5) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par l a  voie d e  sa 
résolution C-85-1131, adoptée le  21 octobre 1985, a approuvé la soumission 
présentée par la compagnie "Les industries Wajax limitée'' pour l a  fourniture d'un 
balai mécanique d e  rues; 

QUE c e t  équipement fut  livré au mois d'avril 
1986 et le  Directeur des Travaux publics a produit, l e  6 novembre 1986, un rapport 
expliquant et dénonçant les  nombreuses défectuosités de ce balai mécanique; 



QUE dans les circonstances, le  Directeur des 
Travaux publics suggère, dans le  susdit rapport, d e  mandater les conseillers 
juridiques de  l a  Ville pour obtenir l e  prolongement des garanties ou le  remplace- 
ment du balai mécanique; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire  02 14 100 412, pour couvrir les frais et les honoraires reliés à I'attribution 
d'un te l  mandat, comme l'assure l e  cer t i f icat  du trésorier numéro 2005; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Jean 
René Manette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, à la sui te  de  la note du 
Directeur général adjoint, module gestion du territoire, du 13 novembre 1986 et 
en conformité avec les  recommandations du Comité  exécutif et du Directeur 
général, d e  retenir les services d e  Me Richard Roy, pour faire respecter les 
garanties relatives au susdit balai mécanique et pour négocier avec la  compagnie 
"Les industries Wajax limitée" l e  remplacement de  c e  balai mécanique livre au 
mois d'avril 1986. 

Adoptée unanimement. 

TABLEAU DE CONTRÔLE - RÉSERVOIR 
D'EAU POTABLE RUE MAIN (201-4) 

ATTENDU QUE le  tableau de  contrale de  la 
pompe numéro un du réservoir d'eau potable de  la  rue Main fut  endommagé par 
une surcharge électrique; 

QUE l e  Directeur des Travaux publics a pré- 
paré, le  17 novembre 1986, un rapport préconisant l e  remplacement de  ce tableau 
de  contrale et I'attribution des deniers requis à cette fin; 

QUE selon la  Direction du génie, l e  change- 
ment de  ce tableau ne fa i t  pas part ie  d e  l'entente intervenue en t re  l a  Ville et la  
Communauté régionale de l'Outaouais concernant les conduites maîtresses; 

QUE l e  Directeur général adjoint, module 
gestion du territoire, a pris connaissance du rapport du Directeur des Travaux 
publics et des documents connexes et s'accorde avec s a  suggestion et sur 
l'approbation du t ransfer t  budgétaire mentionné plus bas; 

QUE selon la  formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au formulaire de  transport de  fonds, des deniers sont disponibles au 
poste "imprévus" pour effectuer ce virement budgétaire, comme l e  cer t i f ie  le  
Directeur des Finances; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
~ e n é  Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, e n  conformité avec  les 
recommandations du Comité  exécutif et du Directeur général: 

Io.- D'autoriser l e  remplacement du tableau de contrôle à fréquence variable 
de  la pompe numéro un, au  réservoir d'eau potable de  la rue Main et 
d'accorder à cette fin une somme maximale de 35 000 $. 

20.- D'approuver l e  transfert budgétaire numéro 104-86 e t  d'autoriser l e  
pirecteur  des Finances à effectuer  les écritures comptables en découlant, 
a savoir: 

TRANSFERT BUDCÉTAIRE NUMÉRO 104-86 

02 35 133 000 Panneau station de  pompage 

522 Entretien travaux aqueduc et égout 

02 93 850 000 Imprévus 



30.- Dliabiliter l e  Greffier à faire  paraître, dans les  journaux habituels, des  
avis invitant des  offres pour l'achat et l'installation du susdit système d e  
contrôle, dès  que le  Directeur des Travaux publics aura terminé l e  devis 
nécessaire à cette demande de  soumissions. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RÉSOLUTION C-86-1124 - 
TRAVAUX DE DYNAMITAGE (50k57) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par s a  résolution 
C-86-1124, adoptée l e  20 octobre 1986, a autorisé divers travaux de  forage et d e  
dynamitage dans le  secteur  rural; 

QUE le  Directeur des Travaux publics pro- 
pose, dans s a  note  du 11 novembre 1986, de  favoriser plutôt les travaux devant 
ê t r e  exécutés sur l e  chemin Denis sur l e  c ô t é  sud du garage Marleau; 

QUE selon le  Chef d e  la Division voirie, à l a  
Direction des  travaux publics, l e  dynamitage prévu sur l e  chemin Denis, au site 
numéro 5 du devis ayan t  servi à cet appel d'offres, n'est pas prioritaire et peut  
ê t r e  reporté e n  1987; 

EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, à la suite d e  la note  du 
Directeur général adjoint, module gestion du territoire, du 18 novembre 1986 et 
e n  conformité a v e c  les recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d e  biffer l e  chiffre 5 du dernier alinéa de  la  résolution C-86-1124 et l e  
remplacer par l e  chiffre  4. 

Adoptée unanimement. 

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR PER- 
SONNES HANDICAPEES - RACCORDE- 
MENT - SERVICES D'AQUEDUC ET 
D~EGOUTS (306-12) 

ATTENDU QUE ce Conseil, e n  vertu d e  sa 
résolution C-85-801, adoptée l e  1 5  juillet 1985, s'est engagé à céder, louer ou 1 
vendre le  terrain requis au  parc Lafrenière pour la construction d'un Cent re  
communautaire pour l es  personnes handicapées; 

QUE l'association "Les amis-es de  St- 
François-de-Sales inc." est le  maître d'oeuvre d e  c e  projet et demande à l a  
Municipalité d'assumer les coQts relatifs au raccordement de cet immeuble aux 
conduites d'aqueduc et d'égouts d e  la Ville; 

QUE des crédi ts  sont prévus au budget 
d'opération d e  la  Direction des travaux publics, pour couvrir l e  coQt de  ces 
travaux; 

E U  CONS~QUENCE, il  est proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau e t  résolu, à l a  suite d e  la réunion du 
Comité général tenue l e  24 novembre 1986 et en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, d'autoriser la Direction des travaux publics à raccorder 
l e  Centre  communautaire pour les personnes handicapées aux conduites d'aqueduc 
et d'égouts installées sur la rue Moreau. 

Adoptée unanimement. 



IMPRESSION - BULLETIN LE GATINOIS 
(504-63 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public, les firmes identifiées ci-après ont fourni des soumissions pour imprimer 
sept numéros du bulletin Le Gatinois, a savoir: 

MUTUAL PRESS LIMITED. 

10.- Janvier 1987 (32 pages) 7 308 $ 
20.- Avril 1987 (24 pages) 5 967 $ 
30.- Juin 1987 (24 pages) 5 967 $ 
40.- Septembre 1987 (32 pages) 7 308 $ 
50.- Janvier 1988 (32 pages) 7 308 $ 
60.- Élections 1987 (8 pages) 3 153 $ 

TOTAL 37 011 $ 

LE DROIT: 

Io.- Janvier 1987 (32 pages) 9 900 $ 
20.- Avril 1987 (24 pages) 7 950 $ 
30.- Juin 1987 (24 pa es) 7 950 $ 
40.- Septembre 1987732 pages) 9 900 $ 
50.- Janvier 1988 (32 pages) 9 900 $ 
60.- Élections 1987 (8 pages) 2 750 $ 

TOTAL 48 350 .$ 

QUE le Directeur des Approvisionnements a 
analysé ces soumissions et signale, dans sa note du 13 novembre 1986, que celle de 
la  compagnie Mutual Press Ltd n'était pas acompagnée d'un chèque visé, comme 
l'exige l'article 3 des cahiers des charges ayant servi à c e t  appel d'offres; 

QUE selon Me David Robinson, du bureau des 
conseillers juridiques de la Ville, le Conseil peut reconnaître la validité de cette 
soumission et retenir les services de cette entreprise pour imprimer le susdit 
bulletin; 

QUE c e  soumissionnaire a déposé, au bureau 
du Greffier de la Ville, un chèque visé de  3 701,lO $; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 200 344, pour payer les dépenses de  l'année en cours et que des 
fonds seront inscrits au budget d'opérations de la Direction des communications 
pour couvrir les coQts imputables à l'année 1987, comme l'affirme le certificat du 
trésorier numéro 2 151; 

EN CONSÉQUENCE, il est  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, à la suite de la note du 
Directeur général adjoint, module gestion administrative et financière, du 17 
novembre 1986 et en conformité avec les recommandations du Comité exécutif et 
du Directeur général, de  reconnaître la validité de la soumission produite par la 
compagnie Mutuai Press Limited e t  de retenir les services de cette entreprise 
pour imprimer sept numéros du bulletin "Le Catinois'' aux prix suivants, à savoir: 

Janvier 1987 
Avril 1987 
Juin 1987 
Septembre 1987 
Janvier 1988 
êlections 1987 

(32 pages) 
(24 pages) 
(24 pages) 
(32 pages) 
(32 pages) 
( 8 pages) 



Le Directeur des Finances est également  
autorisé à remet t re  les chèques d e  caution accompagnant les soumissions préci- 
tées, le  tout  en conformité avec  les dispositions de  la politique d'achats. 

Adoptée unanimement. 

LES PLACEMENTS BOIS DE LIMBOUR L ~ E  - MANDAT CONSEILLER JURIDIQUE (513- 
5)  

ATTENDU QUE la  f i rme "Les placements 
bois d e  Limbour Itée" s'adresse à la Cour supérieure du district judiciaire de  Hull 
pour faire  annuler l e  rôle d'évaluation d e  la Communauté régionale d e  l'Outaouais, 
pour les  années 1984, 1985 et 1986, à l'égard des immeubles suivants, a savoir: 

EMPLACEMENT 

9-60-1 et 9-60-2 - rang 11 - canton de  Hull 
9-59 - rang I I  - canton d e  Hull 
9-61-1 - rang 11 - canton de  Hull 
9-55 - rang I I  - canton de Hull 
9-54-1 - rang I I  - canton de  Hull 
9-53 - rang 11 - canton de Hull 
9-47 - rang 11 - canton de  Hull 
9-48 - rang 11 - canton de  Hull 
9-52 - rang I I  - canton de  Hull 
9-49 - rang 11 - canton de  Hull 

. 9-51 - rang I I  - canton de  Hull 
.9-50 - rang 11 - canton de  Hull 
9-63-1 - rang I l  - canton de  Hull 
9-64-1 et a l  - rang I l  - canton de  Hull 
9-36 - rang I I  - canton de  Hull 

NUMÉRO 
DE MATRICULE 

QUE la  Ville est mise e n  cause dans cette 
poursuite contre  l a  Communauté et l e  Directeur des Finances préconise Ilengage- 
ment d'un avocat  pour défendre les intérêts  d e  la Municipalité dans cette cause; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire  02 14 100 412, pour couvrir les  frais et les honoraires s e  rattachant à un 
t e l  mandat, comme l'indique l e  cer t i f icat  du trésorier numéro 2006; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Jean  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, à l a  sui te  de  la note du 
Directeur général adjoint, module gestion administrative et financière, du 19 
novembre 1986 et en conformité avec les  recommandations du Comité exécutif et 
du Directeur général, d e  retenir les services d e  Me Richard Roy pour défendre les  
intérêts  de  la  ville de Gatineau dans la cause opposant "Les placements bois d e  
Limbour itée" et la- Communauté régionale d e  l'Outaouais et portant l e  numéro 
550-05-000961-865 d e  l a  susdite Cour supérieure. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'accorder à l a  
réalisation d e  ce mandat une somme de  1 500 $ devant provenir du poste 
budgétaire indiqué au préambule qui fa i t  par t ie  intégrante de  la résolution. 

Adoptée unanimement. 



ENCHÉRISSEUR - VENTE POUR TAXES 
1986 (511-3) 

ATTENDU QUE selon l'article 536 de  la  Loi 
sur les cités et villes, la Municipalitd peut, par l'entremise d'une personne nommée 
par le  Conseil, enchérir et, le  c a s  echeant, acquérir lors d'une vente pour taxes, 
tout  immeuble s i tué sur son territoire; 

QUE l'enchère d e  la  Municipalité ne peut, en 
aucun cas, dépasser l e  montant des taxes e n  capital, intérêts et frais, en plus 
d'une somme suffisante pour satisfaire à tou te  d e t t e  privilégiée d'un rang 
antérieur ou égal à celui des taxes municipales; 

QUE le  Directeur des Finances suggère, dans 
sa note du I I  novembre 1986, d e  confier c e t t e  responsabilité au Directeur des 
Approvisionnements; 

EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, à l a  suite d e  la note  du 
Directeur général adjoint, module gestion administrative et financière, du 14 
novembre 1986 et en conformité avec  les recommandations du Comité exécutif et 
du Directeur général, d'autoriser l e  Directeur des Approvisionnements à enchérir 
et, le  cas  écheant, acquérir, au nom d e  la ville d e  Gatineau, les immeubles vendus 
pour taxes impayées; il est entendu que l e  montant de  l'enchère ne peut dépasser 
l e  montant des taxes municipales, des taxes scolaires et des frais. 

Adoptée unanimement. 

DÉVELOPPEMENT - SYSTÈME INFORMA- 
TISÉ - FACTURATiON - COMPTEUR D'EAU 
(409-2) 

ATTENDU QUE le  Directeur des Finances a 
élaboré, l e  17 novembre 1986, un rapport justifiant et recherchant l e  développe- 
ment d'un système informatisé concernant l'eau vendue au compteur; 

QUE le  Directeur général adjoint, module 
gestion administrative et financière, a pris connaissance de  cette demande et 
suggère, pour les motifs énoncés dans sa  note  du 19 novembre 1986, de  retenir les 
services d e  la  firme D.M.R. et associés; 

QUE des deniers sont disponibles au règle- 
ment numéro 274-1-86, pour couvrir l e  coQt d'un t e l  mandat, comme en fai t  foi l e  
cer t i f icat  du trésorier numéro 01976; 

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, d e  retenir les 
services d e  la f i rme D.M.R. et associés pour développer un système informatisé 
pour les compteurs d'eau et d'attribuer à la réalisation de  ce mandat une somme 
maximale d e  9 000 $. 

Adoptée unanimement. 

C-86-1370 APPEL - JUGEMENT - SITE DE REMBLAIE- 
MENT - LOT 8B - (508-4 et 513-5) 

ATTENDU QUE l'Honorable Louis-Philippe 
Landry, juge de la  Cour supérieure du district judiciaire de Hull, a rendu son 
jugement dans la  cause opposant l a  Ville à la compagnie "Les services sanitaires 
Godmaire Itée"; 



QUE ce jugement enjoint la Ville d'émettre l e  
cer t i f icat  de  conformité concernant l'opération d'un dépat  de  matériaux secs  par  
la susdite f i rme sur une part ie  du lot 8B, du rang 13, au cadastre officiel du canton 
d e  Hull; 

QUE ce Conseil, lors de  l a  réunion du Comi té  
général tenue le  12 novembre 1986, a pris connaissance d e  c e  jugement et désire  
l e  porter en appel; 

QUE des deniers sont disponibles au poste  
budgétaire 02 14 100 412, pour couvrir les honoraires et les frais reliés à l a  
réalisation du mandat explicité plus bas, comme en fa i t  foi le  cer t i f icat  du 
trésorier numéro 2004; 

EN CONSÊQUENCE, il  est proposé, par J e a n  
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformite a v e c  l a  
recommandation du Directeur général, de  retenir les services de  Me David 
Robinson, du bureau des conseillers juridiques d e  l a  Ville, pour porter en appel l e  
jugement numéro 550-05-000886-864, rendu l e  6 novembre 1986, par l'Honorable 
Louis-Philippe Landry, juge d e  la  Cour supérieure du district judiciaire d e  Hull et 
d'attribuer à l a  réalisation de  ce mandat une somme d e  4 000 $, devant provenir 
du poste budgétaire mentionné au  préambule qui fa i t  partie intégrante d e  l a  
résolution. 

* Claire Vaive inscrit sa dissidence. 

Adoptée 9 contre  1. 

VENTE POUR TAXES 1985 - SIGNATURE - 
ACTES DE RETRAIT ET DE VENTE (51 1-3 ) 

ATTENDU Qu'en conformité avec I'article 
511 de  la  Loi sur les ci tés  et villes, la ville de Gatineau a tenu, le  4 décembre 
1985, une vente des immeubles sur lesquels les taxes imposées étaient impayées; 

QUE lors de  cette vente pour taxes, plusieurs 
immeubles furent  adjugés à l a  Ville; 

QUE les propriétaires des biens vendus pour 
taxes peuvent les racheter  à l'intérieur d'un délai d'un a n  d e  la d a t e  d'adjudication; 

Qu'il y a lieu d'autoriser l a  signature - s 
actes d e  retrait ,  pour au tan t  que les  personnes se conforment aux dispositions -e 
I'article 531 d e  l a  Loi sur les  ci tés  et villes; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est proposé par Jean  
René Monette, appuyé par  Gilbert Garneau et résolu, e n  conformité avec l a  
recommandation du Directeur général, d'autoriser Son Honneur le  Mace  et l e  
Greffier, ou en leur absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier adjoint interimaire, 
l e  cas  échéant, à signer, au  nom de  la  ville de  Gatineau, les actes  de re t ra i t  
relatifs à la vente pour taxes tenue le  4 décembre 1985, s'ils sont présentés dans 
le  délai prévu à l'article 531 de  la  Loi sur les ci tés  et villes. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'habiliter l es  
susdites personnes à signer, au nom d e  la ville d e  Gatineau, les ac tes  de  vente, 
dont il  est fa i t  allusion à I'article 525 d e  la  loi précitée. 

Adoptée unanimement. 



SURVEILLANCE DES TRAVAUX - 
RE (205-44) 
DUC ET CGOUTS - SUBDMSION 

ATTENDU QUE c e  Conseil, par l'entremise 
de  sa  résolution C-86-1058, a ratifié l a  demande du requérant pour l a  surveillance 
des travaux relatifs à la pose de  conduites d'aqueduc et d'égouts dans les rues de  
la subdivision Belvédère; 

QUE ce dernier désire maintenant retenir les 
services des ingénieurs-conseils "Michel Charron et associés" pour procéder à la 
surveillance des ouvrages visés par l a  résolution susmentionnée; 

QUE le  Directeur du Génie et le  Directeur 
général adjoint, module gestion du territoire, furent sensibilisés à c e t t e  demande 
et s'accordent avec celle-ci; 

EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu de. modifier l'article 4 d e  la 
résolution C-86-1058 pour préciser que les  travaux d e  surveillance seront confiés 
à l a  f i rme "Michel Charron et associés" et la  dépense e n  découlant sera  assumée 
par l e  requérant. 

Carnilien Vaiilancourt se retire des  discussions et du vo te  en vertu des 
dispositions d e  l'article 330 d e  la  Loi sur les cités et villes. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU Qu'au cours d'une réunion d'orien- 
tation, c e  Conseil a réexaminé et a réévalué la  s t ructure et le  fonctionnement de 
tous les comités, formés en conformité a v e c  I'article 70 d e  la  Loi sur les ci tés  et 
villes; 

QUt& la suite de la  réorganisation des struc- 
tures  administratives d e  la Ville, i l  est maintenant possible et souhaitable 
d'annuler les  Comités indiqués plus bas; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, à la suite de  la réunion 
Maire/conseillers-res, tenue le  22 novembre 1986, d'abolir les  Comités de  négocia- 
tions des conventions collectives, d'intégration polices/pompiers, d'étude des 
locaux et de  sélection, constitués en vertu des résolutions C-84-53, C-84-201, C- 
84-918 et C-84-1062. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de  biffer l e  dernier 
alinéa de  la  résolution C-84-1062, nommant Jean-Paul Hébert et François 
Leclerc, agents de  liaison en t re  l e  Conseil et les Comités de  negociations des 
conventions collectives. 

* Hubert A. Leroux inscrit  sa dissidence. 

~ d o p t é e  9 contre  1. 

Louis-Simon Joanisse quitte son fauteuil. 



LE BON SAMARITAIN DEMANDE 
D*EXEMPTION - TAXE FONCIÈRE (403-2) 

ATTENDU QUE l'organisme 150485 Canada 
association inc. a soumis, à la Commission municipale du Québec, une demande d e  
reconnaissance pour fins d'exemption de  taxe  foncière; 

Qu'en conformité avec l'article 204 de  l a  Loi 
sur la fiscalité municipale, l a  Commission municipale du Québec doit, dans d e  t e l s  
cas, consulter l a  Ville visée avant de  s tatuer  sur c e  genre de proposition; 

QUE l e  Comité  exécutif a pris connaissance 
de  cette demande et des documents s'y rat tachant  e t  considère c e t t e  requête des 
plus légitimes; 

EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par 
Gilbert Garneau, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron et résolu, en conformité a v e c  
les recommandations du Comité exécutif et du Directeur général, d'informer l a  
Commission municipale du Québec que la ville d e  Gatineau appuie l a  demande d e  
l'organisme 150485 Canada association inc. pour obtenir une exemption de  t a x e  
foncière concernant l e  lot 13B-Il partie, du rang 5, au cadastre officiel du canton 
de  Templeton. 

Adoptée unanimement. 

* Louis-Simon Joanisse reprend son fauteuil. 

TAUX DINTÉRET - TAXES IMPAYEES (403- 
8) 

ATTENDU QUE les taxes portent intérêt  à 
compter de  I'expiration du délai fixé pour leur paiement et le  Conseil peut, avan t  
l'expédition des comptes, décréter  le  taux d'intérêt annuel applicable sur les t axes  
dues; 

QUE le  taux d'intérêt, décrété  par résolution 
en vertu de  l'article 481 d e  la Loi sur les ci tes  et villes, peut s'appliquer sur tou tes  
les créances impayées avant l'adoption de  l a  présente résolution; 

QUE le  Directeur des Finances propose, pour 
les  motifs énoncés dans sa note du 11 novembre 1986, d e  maintenir à 14 % l e  t aux  
d'intérêt sur les arrérages de  taxes; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron et résolu, à la suite d e  la note  du 
Directeur général adjoint, module gestion administrative et financière, du 14 
novembre 1986 et e n  conformité a v e c  les recommandations du Comité exécutif et 
du Directeur général, d e  révoquer l a  résolution C-85-1323 e t  maintenir à 14 % l e  
taux d'intérêt annuel applicable sur les taxes impayées à leur échéance; il  est 
entendu que ce taux s'appliquera également sur toutes les créances impayées au  
31 décembre 1986. 

Adoptée unanimement. 

C-86-1376 SOIRÉE DES BÉNEVOLES (805-24) 

ATTENDU QUE l e  Conseil désire tenir un 
événement spécial pour signaler la contribution, en plus de féliciter et d e  



remercier les personnes bénévoles oeuvrant au sein d'activités parrainées par la 
Direction des loisirs et de  la culture; 

QUE le  Directeur des Loisirs et de la culture 
svg~è re ,  dans sa note du 14 novembre 1986, de  tenir la soirée des personnes 
benevoles au Spectra; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 19 204 493, pour couvrir les dépenses reliées à l'organisation de cette 
fête, comme en témoigne le  certificat du tresorier numéro 01837; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, de  mandater le Directeur des 
Communications p u r  organiser le  jeudi 8 janvier 1987, au Spectra, la soirée pour 
les personnes bénevoles et de servir à cette occasion un vin d'honneur et un punch. 

Adoptée unanimement. 

SOMMET SOCIO-ÉCONOMIQUE DE L'OU- 
TAOUAIS - REPRÉSENTATION DU CON- 
SEIL - TABLE DE CONCERTATION (102-2- 
01) 

ATTENDU QUE le  Secrétariat régional de la 
concertation de l'Outaouais fut créé, le 6 octobre 1986, dans le but d'assurer le 
suivi du Sommet socio-économique de  l'Outaouais; 

QUE dans le cadre de son mandat, c e t  orFa- 
nisme doit constituer une table de concertation regroupant les principaux deci- 
deurs régionaux; 

QUE la ville de Gatineau est invitée à siéger 
au sein de cette table et à y désigner un représentant, ainsi que deux substituts; 

EN CONSÉQUENCE, il est  proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Guy Lacroix et résolu, 5 la suite de  la réunion du 
Comité général tenue le  24 novembre 1986, de nommer Son Honneur le  Maire pour 
représenter la ville de  Gatineau à la table de  concertation que doit former le 
Secrétariat régional de la concertation de l'Outaouais et d'y désigner Claire Vaive 
et Jacques Vézina à t i t re  de substituts. 

Adoptée unanimement. 

APPUI - OMHG - POLITIQUE SALARIALE 
DES DIRECTEURS (103-2-01) 

ATTENDU QUE la rémunération des direc- 
teurs des Offices municipaux du Québec est établie en fonction d'une politique 
salariale approuvée par la Société d'habitation du Québec; 

QUE le Conseil d'administration de l'Office 
municipal d'habitation de  Gatineau, par sa résolution CA-86-87, demande à ladite 
Sociéte de réviser la susdite politique salariale; 

QUE c e  Conseil a pris connaissance de cette 
requête et désire la soutenir pour les motifs énoncés dans la résolution susmen- 
tionnée, adoptée le  23 octobre 1986; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  
Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, à l a  suite d e  l a  
réunion du Comité  général tenue !e,24 novembre 1986 et en conformité avec  l a  
recommandation du Directeur general, d'appuyer la résolution CA-86-87 d e  
IlOffice municipal d'habitation de  Gatineau demandant à la Société d'habitation du 
Québec de  réviser s a  politique salariale pour les directeurs des Offices municipaux 
du Québec. 

POUR LA RÉSOLUTION: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 

François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 8 contre  2 

Gilbert Garneau et Hubert A. Leroux quittent leur fauteuil. 

CO MI'^% CONSULTATlF SUR LA JEUNESSE 
(503-1 3) 

ATTENDU QUE pour aider à réduire les a c t e s  
d e  délinquance, ce Conseil, par s a  résolution C.4-70, adoptée l e  23 janvier 1984, 
avai t  maintenu et reconduit l e  mandat du Comite action-jeunesse; 

QUE ce Comité recherche une révision de  son 
mandat initial et désire, dorénavant, agir à t i t r e  de  conseiller de  l a  Ville dans ses 
interventions auprès de la  jeunesse; 

QUE ce Conseil a pris connaissance de cette 
proposition et favorise la création de  ce Comité consultatif qui aura  les fonctions 
suivantes, à savoir: 

- Étudier et analyser les  documents soumis par l a  Ville. 

- Effectuer et commander les  recherches nécessaires pour soutenir ses opi- 
nions. 

- Émettre  et soumettre  au  Conseil ses avis et recommandations. 

- Formuler des recommandations concernant les .demandes de  subvention 
provenant des groupes communautaires s'adressant a la jeunesse. 

EX CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean René Monette e t  résolu, à l a  suite d e  la réunion du Comité  
général tenue l e  24 novembre 1986 e t  en conformité avec la  recommandation du 
Directeur général, d'abolir l e  c o m i t é  action-jeunesse et le  remplacer par l e  
Comité consultatif sur l a  jeunesse, composé de Berthe Sylvestre-Miron, d'un 
membre d e  la  Direction des loisirs e t  de la culture, d'un officier de  l a  Direction d e  
la sécuri té  publique, d e  deux intervenants oeuvrant dans un milieu institutionnel 
e t  d'un representant par Centre  de  jeunes reconnu. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de  confier à ce 
c o m i t é  l e  mandat défini au  qui fait  partie intégrante de  la  résolution, 
comme s'il était ici au  long reproduit. 

~ d o p t é e  unanimement. 



AVIS DE MOTION 

Par Claire Vaive qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement se ra  introduit pour: 

Io.- Augmenter les attributions du règlement numéro 318-84, dans le  but de 
permettre  l'installation d'un système d'eclairage, la construction de  bordu- 
res  et de  trottoirs, ainsi que la  pose d'asphalte sur les  rues Beloeil et de la  
Drave. 

20.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour couvrir c e t  excédent 
de  co0t. 

30.- Rescinder, à tou te  fin que de  droit, l e  règlement numéro 318-1-86. 

AVIS DE MOTION 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement se ra  introduit pour: 

Io.- Augmenter les  attributions du règlement numéro 288-84, afin de permet- 
t r e  l'installation d'un système d'éclairage, l a  construction de  bordures et 
d e  trottoirs,  ainsi que la  pose d'un revêtement bitumineux sur les rues 
Gibeault et Bégin. 

20.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour couvrir c e t  excédent 
de  coQt. 

30.- Rescinder, à tou te  fin que de  droit, l e  règlement numéro 288-1-86. 

AVIS DE MOTION 

Par Berthe Sylvestre-Mimn qu'à une prochai- 1 ne  séance de  c e  Conseil, un règlement se ra  introduit pour modifier l'annexe "A" du 
règlement numéro 5-75 et ses amendements en vue de  réviser l e  montant de  la  
compensation exigée pour l a  fourniture d'eau. 

AVIS DE MOTION 

Pa? Claire Vaive qu'à une prochaine séance 1 
de  ce Conseil, un règlement sera  introduit pour modifier l e  règlement numéro 7- 1 
75 et ses amendements en vue de réviser l e  tarif d e  l a  taxe annuelle imposée sur ; 
les propriétés desservies par le  réseau d'égout municipal. 

l 
1 

AVIS DE MOTION I 
l 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
I 

l séance de  ce Conseil, un règlement sera  introduit pour modifier l e  reglement 1 
numéro 10-75 et ses amendements en vue de réviser l e  tarif d e  l a  taxe relative à 
l a  cueillette des ordures ménagères. 



AVIS DE MOTION 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
séance d e  ce Conseil, un règlement se ra  introduit p u r  modifier l e  règlement 
numéro 78-76 et ses amendements en vue d e  reviser les montants d e  l a  
compensation exigible pour les services fournis, par l a  Ville, aux propriétaires et 
occupants de  roulottes. 

AVIS DE MOTiON 

Par Claire Vaive qu'à une prochaine séance  
d e  ce Conseil, un règlement se ra  introduit pour modifier le règlement numéro 
122-78 e t  ses amendements pour réviser l e  taux de  l a  taxe d'affaires. 

AVIS DE MOTION 

Par Jean-Paul Hébert qu'à une prochaine 
séance de  c e  Conseil, un règlement se ra  introduit pour modifier l e  règlement 
numéro 280-83 et ses amendements, dans le but de  fixer le  taux de la t a x e  
spéciale d i te  d'épuration. 

Par  Claire Vaive qu'à une prochaine séance 
d e  ce Conseil, un règlement se ra  introduit pour modifier la route al ternat ive 
mentionnée au règlement numéro 281-11-86 prohibant l a  circulation de camions 
lourds sur l a  rue Roy, comprise e n t r e  l e  boulevard Maloney et la  rue Notre-Dame. 

AWS DE MOTION 

Par Jean René Monette qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement se ra  introduit pour décréter  l'imposition des  
taxes découlant d e  l'adoption du budget de l'année 1987. 

Hubert A. Leroux et Gilbert Garneau reprennent leur fauteuil. 

Il e s t  proposé par Hubert A. Leroux, appuyé 
par Claire Vaive et résolu, à l a  sui te  de  la réunion du Comité  général tenue l e  12 
novembre 1986 et e n  conformité avec  la recommandation du Directeur général, 
d'approuver l e  règlement numéro 281-12-86 visant à interdire l a  circulation de  
véhicules lourds sur l e  tronçon du boulevard St-René] compris en t re  l e  boulevard 
de l'Hôpital et l'extrémité Ouest du boulevard St-Rene Ouest. 

Adoptée unanimement. 



Il e s t  proposé par Jean-Paul Hébert, appuyé 
par Louis-Simon Joanisse e t  résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le  règlement numéro 281-13-86 prévoyant de 
prohiber la circulation de véhicules lourds sur la rue Picardie. 

Adoptée unanimement. 

Il e s t  proposé par Hubert A. Leroux, appuyé 
par Claire Vaive e t  résolu, à la suite de la réunion du Comité général tenue le  12 
novembre 1986 et en conformité avec la recommandation du Directeur général, 
d'approuver le  règlement numéro 281-14-86 décrétant un sens unique sur la ruelle 
située sur les lots 4-330 et 4-331, au cadastre officiel du village de  Pointe- 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

II e s t  proposé par Guy Lacroix, appuyé par 
Berthe Sylvestre-Miron e t  résolu, en conformité avec les recommandations du 
c o m i t é  exécutif e t  du Directeur général, d'approuver le  règlement numéro 397-1- 
86 remplaçant l'annexe e t  les articles d'imposition du règlement numéro 397-86, 
prévoyant l'installation d'une conduite d'egout domestique sur une partie du 
boulevard St-René Est. 

POUR LA RESOLUTION: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jena René Monette 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE: François Leclerc 

Adoptée 9 contre 1. 

Louis-Simon Joanisse quitte son fauteuil. 

Il est proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec la  recommandation du Directeur 
général, d'approuver l e  règlement numéro 400-1-86 prévoyant l'acquisition d'une 
partie du lot 18F, du rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

----------------- 
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( c -  8326)  

Il e s t  proposé par Camilien Vaillancourt, ap- 
puyé par Claire Vaive e t  résolu, en conformité ,avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le  règlement numero 415-1-86 pour remplacer 
l'annexe et les articles d'imposition du règlement numéro 415-86, prévoyant 
l'installation de conduites d'aqueduc e t  d'égout sur la rue Nadon. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Berthe Sylvestre-Miron e t  résolu que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN, GREFFIER GAETAN COUSINEAU, M A R E  

1 A une &ance réguli6re du Conseil de La ville de Gatineau, tenue à La Mairie, 280, 

i boulevard Maloney Est, Gatineau, l e  15 décembre 1986, à 19 h et à laquelle son t  
I présents: Son Honneur l e  maire Gaétan Cwsineau, 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 L e d e r c  et Camilien Vaillancourt, formant quorum d e  ce 
Conseil et siégeant sous la présidence de Son Honneur l e  Maire. 

Également présents: André Doré, directeur général 
Laurier Béchamp, directeur général adjoint 
Claude Doucet, directeur général adjoint 
André Sincennes, directeur général adjoint 
Hélène Grand-Maître, adjointe au directeur 
général 
Jacques Robert, directeur des 
Communications 
Jacques Perrier, urbaniste 
Bernard Savoie, greffier adjoint intérimaire 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Louis-Simon Joanisse et Guy Lacroix ont déposé devant l e  Conseil leur déclaration 
d'intérêts financiers, conformément avec les  dispositions de  l'article 33.3 de la  Loi 
sur les élections dans certaines municipalités. 



Louis-Simon Joanisse a déposé devant l e  Conseil une le t t re  de Lucie Pouliot, 
demeurant au 16 de  la ,rue Place du Moulin, Gatineau, s e  rapportant au 
déneigement de c e t t e  derniere rue. 

La consultation publique, découlant de l'approbation du projet de règlement 
numéro 245-58-86, convoquée pour c e  lundi 15 décembre 1986, par des avis 
publics dans la Revue de Gatineau, du 25 novembre 1986, dans le   est-Québec 
Post, du 26 novembre 1986 e t  affichée à La Mairie, le  26 novembre 1986, ainsi que 
sur les rues de Sanary, de  Mougins, Juan-les-pins e t  Principale, le  28 novembre 
1986, fu t  ouverte par Son Honneur le  Maire à 19 h 30. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 245-58-86 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 245-82, dans le  but de 
permettre l a  construction d'habitations unifamiliales isolées au sud de la rue Juan- 
les-pins e t  à l'est d e  l'avenue Principale dans le secteur Côte  d'Azur. 

Monsieur l e  Maire a expliqué, en conformité avec les dispositions de l'article 129 
de  la Loi sur l'aménagement e t  l'urbanisme, c e  projet de  règlement et a entendu 
les personnes indiquées ci-dessous s'opposant au changement de zonage proposé, à 
savoir: 

- Denis Savard - 20, boulevard Monté-Carlo, Gatineau 
- Germain Comeau - 7, rue Juan-les-pins, Gatineau - Antoine C6té - 33, rue Juan-les-pins, Gatineau 

Pour s a  part, Antoine Côté a également déposé devant l e  Conseil un document 
expliquant les motifs de l'opposition de l'Association des propriétaires de la Côte 
d'Azur au changement de zonage préconisé par l e  règlement précité. 

* Jacques Vézina prend son fauteuil 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

- Bernard Bouthilette - 24, Place Neufbourg - pétition - opposition 
concernant l'implantation du s i te  d'enfouissement sanitaire projeté en 
bordure du chemin Holmes. 

- riolland Primeau - 441, rue Vienneau - rapport concernant l'aménagement 
d'un débarcadère pour autobus scolaire en bordure d e  la rue Vienneau. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les personnes identifiées ci-dessous se sont adressées au  Conseil concernant les 
sujets indiqués en regard de  chacune d'elles, à savoir: 

- Jean Lauzon, 226, rue P. Labine - aménagement d'un débarcadère 
d'autobus scolaire - rue Vienneau 



- Bernard Primeau, 241, rue Vienneau - opposition - aménagement d'un 
débarcadère pour autobus - rue Vienneau 

i -  
Denis Savard, 20, rue Monté-Carle - c h a n ~ e m e n t  de zonage subdivision 
Côte  d'Azur et construction d'un édifice fedéral dans le centre-ville d e  
Gatineau 

"., - - - . - - - - - - . 
"lts D" ra** 

- Pierre Villemaire, 455, rue Demontigny - aménagement d'un débarcadère 
pour autobus scolaire - rue Vienneau 

- Bernard Bouthillette, 24, rue Place Neufbourg - dépotoir pour matériaux 
secs - intersection route 307 et chemin Ste-Elizabeth - s i t e  
d'enfouissement sanitaire - chemin Holmes 

/ + Louis-Simon JoMsse quit te  son fauteuil 

i - 
Gaston Carrière, 561, rue Lavigne - enlèvement des enseignes d'arrêt - 
intersection Main/Canipco. 

II es t  proposé par Berthe Sylvestre-Miron, 
appuyé par Guy Lacroix et résolu de ratifier les notes supplémentaires de la  
réunion du Comité exécutif tenue le  10 décembre 1986 e t  les résolutions 
CE-86-840, CE-86-844 et CE-86-856. 

Adoptée unanimement 

CORRESPONDANCE ET PETITIONS 

Io.- Gérald Brunet - proposition d'aménagement - environnement de  la  
propriété d e  la  CIP inc. (514-1) 

20.- Commission scolaire Outaouais-Hull - demande d'appui loi 101 (105) 

30.- Académie de danse de  l'Outaouais inc. - message de remerciement - 
présence de  Son Honneur l e  Maire à l'ouverture officielle de leur bureau 
(102-2) 

40.- La Vice-Première ministre et ministre des Affaires culturelles informe l e  
Conseil d'un programme d'aide financière - bibliothèques publiques 
(103-5-02) 

50.- Ministère des Transports du Québec - t i t res  de propriétés - emprise 
excédentaire des routes - secteur Gréber, de la Gappe et Maloney 
(103-5-1 1) 

60.- Place Créber inc. - offre  de  location d'une horloge à l'intersection des 
rues Du Barry, Beauséjour et du boulevard  réb ber (514-1) 



INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
CHEMIN STE-ELIZABETH (106-2-02) 

ATTENDU QIJE le Chef de la Division des 
projets, à l a  Direction du génie, a étudié  la demande de  Diane Trudel recherchant 
un meilleur éclairage sur le chemin Ste-Elizabeth; 

Qu'il suggère l a  mise en place d'un réverbère 
sur un poteau d e  bois existant e t  a confectionné l e  plan parcellaire numéro 
ER-86-21 montrant son emplacement; 

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

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec  les recommandations 
du Comité  exécutif et du Directeur général, d e  demander à la société Yydro- 
Québec d'installer sur l e  chemin Ste-Elizabeth un luminaire sodium haute pression, 
8 500 lumens, sur l e  poteau de  bois existant montré au plan numéro ER-86-21, 
préparé par le Chef de  la Division des  projets, à l a  Direction du génie. 

Adoptée unanimement 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS - ACTE DE 
BRAVOURE (850-4) 

ATTENDU QUE Marc Bourgeois domicilié au 
20 de  l a  rue Montreuil, Gatineau, a f a i t  preuve de  courage e t  de  bravoure en 
sauvant la vie d'une jeune femme le  5 novembre 1986; 

QUE cette dernière s'était projetée à l'eau du 
haut du pont Lady Aberdeen e t  malgre une température  d e  moins trois degrés 
celsius, Marc Bourgeois s'est lancé à son secours; 

QUE pour sauver cette personne d'une noyade 
certaine, il a mis s a  propre vie en danger; 

QUE ce Conseil désire reconnaître publique- 
ment cet a c t e  d e  bravoure et de  plus, il désire s e  joindre à toute  la population de  
Gatineau pour rendre un vibrant hommage à ce héros de  chez nous; 

I 
EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire  

Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité  exécutif  et du Directeur général, de  t ransmett re  un chaleureux 
message de  félicitations à Marc Bourgeois pour son ges te  de bravoure et 
d'héroYsrne et de  mandater l e  Directeur des Communications pour organiser une 
réception en son honneur lors de  la signature du livre d'or d e  la ville d e  Gatineau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de  recommander 
Marc Bourgeois pour la décoration d e  1~1~Étoi1e du courage du Canadan et de  
mandater l e  Directeur de l a  Sécurité publique pour préparer et soumett re  un 
dossier circonstancié concernant cet exploit. 

Adoptée unanimement 

INSTALLATiON DE LUMINAIRES - 
SUBDIVISION LE CARREFOUR DE LA 
CAPITALE (106-2-02 et 205-32) 

ATTENDU QUE l e  Chef d e  l a  Division des 
projets, à la Direction du génie, a é tudié  l a  demande du promoteur concernant 
l'éclairage des  rues  de  l a  subdivision L e  Carrefour d e  la Capitale; 



Qu'il suggère la mise en place de trente-neuf 
réverbères e t  a confectionné le plan parcellaire numéro ER-86-17 montrant leurs 
emplacements; 

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

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif e t  du Directeur général, de demander à la société Hydro- 
Québec d'installer sur les rues de Courville, de Tadoussac, de  Rupert, de  Sillery, 
de Valin, de  Pierrefonds, de Tracy e t  Pierre Lafontaine, trente-neuf luminaires 
sodium, haute pression 8 500 lumens, sur les poteaux de béton montrés au plan 
numéro ER-86-17, préparé par le  Chef de  la Division des projets, à la Direction 
du génie. 

QUE le coût de ces  travaux e t  de l'achat des  
poteaux de  béton soit imputé au règlement numéro 402-86, dont les attributions 
sont suffisantes, comme l'affirme le  certificat du trésorier 00818. 

Adoptée unanimement 

ATTENDU QUE dans le  but d'aménager un 
sentier pour piétons, le  Conseil a autorisé l'acquisition, pour la somme nominale 
de 1 $, d'une partie du lot 4-653, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, d'une superficie de 1 200 pieds carrés; 

Qu'une rue é ta i t  initialement prévue sur c e  
lot e t  l e  procureur du propriétaire recherche le  retrait  de c e  caractère  de rue et 
le  Directeur général adjoint, module gestion du territoire, s'accorde avec c e t t e  
requête; 

QUE des fonds étaient disponibles au budget 
d'opération de  la Direction de l'urbanisme, pour couvrir les frais e t  les honoraires 
se  rattachant au mandat indiqué ci-dessous; 

EN CONSÉQUEN~E,  il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformite avec les recommandations 
du Comité exécutif e t  du Directeur général, de  retirer le  caractère de rue au lot 
4-653, au cadastre officiel du village de  Pointe-Gatineau e t  d'autoriser la 
Direction de  l'urbanisme. à retenir les services d'un arpenteur-géomètre pour 
donner suite à c e  qui precede. 

~ d o p t é e  unanimement 

MODIFICATIONS - RESOLUTIONS - 
C-86-1370 ET C-86-1372 (205-44, 508-4 et 
513-5) 

ATTENDU QUE lors de  la rédaction du 
procès-verbal de  la  séance du Conseil tenue le  ter  décembre 1986, une erreur s'est 
glissée dans l'enregistrement d'un vote; 

QUE Claire Vaive a inscrit sa  dissidence à la 
réso!ution C-86-1370 e t  ?on à la résolution C-86-1372, comme il apparaît au 
proces-verbal susmentionne; 



Qu'il  e s t  important de  corriger c e  procès- 
verbal afin qu'il reflète avec précision e t  exactitude le  déroulement de la réunion 
précitée; 

E N  CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu d'ordonner au Greffier d'inscrire la 
dissidence de Claire Vaive à la résolution C-86-1370 e t  de biffer la dissidence de 
c e t t e  dernière à la résolution C-86- 1372. 

Adoptée unanimement 

CPTAQ - DEMANDES D'AUTORISATION 
(308-3) 

ATTENDU QU1en vertu de l'article 59 de la 
Loi sur l a  protectio? du territoire agricole, la Municipalité doit, dans un délai de 
t rente  jours de  la reception d'une demande, t ransmettre  une recommandation à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec e t  en aviser le 
demandeur; 

QUE le  Chef de la Division permis e t  inspec- 
tion, à la Direction de  l'urbanisme, a examiné et analysé les dossiers soumis par 
les personnes et l'Association identifiées ci-dessous e t  recommande l'approbation 
de  ces requêtes; 

QUE le  Comité exécutif a pris connaissance 
de ces  rapports e t  s'accorde avec leur contenu e t  les recommandations y 
apparaissant; 

E N  CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec les recommandations 
du Directeur général, de  demander à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec d'approuver les requêtes suivantes, à savoir: 

Io.- Francine Lortie e t  Pierre Villeneuve - pour aliéner e t  utiliser à une fin 
au t re  qu'agricole une partie du lot 15, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 19 368 pieds carrés. 

20.- Ronald Laberge - pour aliéner et utiliser à une fin autre  que l'agriculture, 
les lots 28C-4 e t  28C-6, du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

30.- Jean-Marc Dorion - pour aliéner e t  utiliser à une fin autre  qu'agricole, les 
lots 20B-13 e t  208-14, du rang 5, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

40.- Le bon Samaritain inc. - pour aliéner et utiliser à une fin autre  que 
l'agriculture une partie du lot 13B, du rang 5, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 1.07 acre. 

Adoptée unanimement 

ACQUISITION - CAMION MULTIPLACES 
(504-5-02) 

ATTENDU Qu'à  la suite d'un appel d'offres 
public, seule l a  firme Gaétan Hotte  inc. a présenté une soumission pour la vente 
d'un camion multiplaces P.B.V. 20 000 livres avec une boîte de  service; 

----------------- 
(c -  8 3 3 1 )  
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QUE c e t t e  soumission est conforme au devis 

ayant servi à c e t  appel d'offres e t  l e  Directeur des Approvisionnements 
recommande de l'accepter dans sa  note du 26 novembre 1986; 

QUE des crédits sont disponibles au règle- 
ment numéro 406-86, pour couvrir l e  prix d'achat de c e  camion, comme l'assure l e  
certificat du trésorier numéro 01899; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Claire  
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, à la suite de la note, du 28 novembre 
1986, du Directeur général adjoint, module gestion administrative et financière e t  
en conformité avec les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur 
gé~éra l , ,  d'approuver la soumission, au montant de 46 392,58 $ taxes incluses, 
presentee par la compagnie ~ a é t a n  Hotte  inc. ayant son établissement de  
commerce a Papineauville (Québec), pour la fourniture d'un camion multiplaces 
P.B.V. 20 000 livres avec une boîte de  service respectant les exigences et les 
cr i tères  d'excellence énoncés au devis ayant servi à c e t  appel d'offres. 

I Adoptée unanimement 

ACQUISITION - CAMION CITERNE 
(504-4-04) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises identifiées ci-après ont produit des soumissions pour la 
vente d'un camion citerne arroseur de  rues avec chasse-neige, à savoir: 

- Gaétan Hotte  inc. 
- Super Vac inc. 

QUE ces soumissions sont conformes au devis 
ayant servi à c e t  appel d'offres et le  Directeur des Approvisionnements 
recommande, dans sa  note du 13 novembre 1986, d'accepter la proposition du plus 

i bas soumissionnaire comprenant les changements suivants, à savoir: 

empattement: 204" au lieu de 216" 
C.A.: 126" au lieu de 138" 
moteur: DTA 466 au lieu de  L-10 
transmission: ~ o d è l e  Allisson MT-653 au lieu de 

HT-740 
1 pneus: 16 plis au lieu de  14 plis 

QUE des fonds sont disponibles au règlement 1 numéro 406-86, pour couvrir le  prix de  c e t  achat  de  c e  camion, comme en fa i t  foi 
1 le  cer t i f icat  du trésorier numéro 01900; 

EN CONSÊQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, à la suite de  la note, du 20 novembre 
1986, du Directeur général adjoint, module gestion administrative e t  financière e t  
en conformité avec les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur 
général, d'approuver la soumission, au montant de 110 992,37 $ taxes incluses, 
présentée par la compagnie Gaétan Hotte inc. ayant son établissement de 
commerce à Papineauville (Québec), pour la fourniture d'un camion ci terne 
arroseur de  rues avec chasse-neige. 

Le Directeur des Finances es t  également 
autorisé à remet t re  les chèques de caution ayant accompagné les soumissions 
précitées en conformité avec les dispositions de la  politique d'achats. 

Adoptée unanimement 



C-86-1396 EMPRUNTS PROVISOIRES (404- 1) 

ATTENDU QUE le  Ministre des Affaires 
municipales a approuvé les règlements d'emprunts suivants, à savoir: 

RÈGLEMENT NATURE 

Aménagement - parcs municipaux 
Boulevard 19 Gappe - partie 
Aqueduc - egout - rue Nadon 
Aqueduc - egout - rues Notre-Dame e t  Bigras 
Egout - rue Campeau e t  boulevard Hurtubise Ouest 

QUE le  Conseil peut, conformément à 
l 'article 567 de  la Loi sur les cités e t  villes, décréter des emprunts provisoires 
pour payer les dépenses effectuées en vertu d'un règlement; 

QUE dans un t e l  cas, les emprunts tempo- 
raires ne  v u v e n t  excéder 90 % du montant total  des obligations dont le  règlement 
autorise I'emission; 

QUE le  Directeur des Finances recherche, 
par sa  note du 24 novembre 1986, l'autorisation d'emprunter provisoirement sur 
ces  règlements; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, à la suite de la note, du 27 novembre 
1986, du Directeur général adjoint, module gestion administrative e t  financière e t  
en conformité avec les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur 
général, d'autoriser l e  Directeur des Finances à effectuer, au taux d'intérêt 
préférentiel consenti à la Ville, des emprunts temporaires avec la Banque Royale 
du Canada pour permettre  l e  financement provisoire des règleme,nt: mentionnés 
ci-dessous, et ce,  jusqu'à concurrence de  90 36 de  l'emprunt autorise, a savoir: 

RÈGLEMENT MONTANT AUTORISE EMPRUNT 90 % 

QUE Son Honneur l e  Maire et le  Directeur 
des Finances, ou en leur absence le  Maire suppléant et l e  Directeur adjoint, le  cas 
échéant, soient et sont autorisés à signer, au nom de  la ville de  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 

C-86-1397 PAIEMENT - RÉCLAMATIONS (101-1-05) 

ATTENDU QUE le  Comité d'évaluation des 
réclamations a examiné et a analysé les réclamations soumises par les personnes 
mentionnées plus bas et en préconise le paiement; 

QUE des +niers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 915 950, pour couvrir ces  depenses, comme en font foi les 
certificats du trésorier numéros 01971, 01972, 01978 et 0 1979; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, à la sui te  dy bordereau du Directeur 
général adjoint, module gestion administrative et financiere, du 24 novembre 1986 



(c-  8334) 
et en conformité avec les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur 
général, d'autoriser le  Directeur des Finances à ,verser les sommes indiquées 
ci-après, en r è g l e ~ n t  complet e t  final des reclamatioris soumises par l es  
personnes suivantes, a savoir: 

NOMS MONTANT 

1- Thérèse Marion 
réclamation du 29 juillet 1986 

2- Gilles Carisse 
réclamation du 22 juillet 1986 

3- Lucien Robineau 420,OO $ 
réclamation du 22 août 1986 

4- Raymonde Saumure 261,81 $ 
réclamation du 19 mars 1986 

Adoptée unanimement 

AFFICHAGE - POSTE D'OFFICIER DE 
GESTION - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (751- 1) 

ATTENDU Q I J ' ~  la suite de la dkinission d e  
Jean Pilote, le  poste d'Officier de gestion, à la Direction des travaux pubiics, e s t  
vacant depuis le 21 novembre 1986; 

QUE le  Directeur des Travaux publics 
recherche e t  préconise, par sa note du 24 novembre 1986, le remplacement d e  
c e t t e  personne dans les meilleurs délais possibles; 

QUE le  Directeur général adjoint, module 
gestion du territoire, a pris connaissance de c e t t e  demande e t  souscrit à 
l'affichage immédiat de c e  poste; 

QUE des fonds sont disponibles au poste 
budgétaire 02 33 000 11 1, pour couvrir la rémunération du remplaçant de  c e t  
employé, comme en fai t  foi l e  certificat du trésorier nuinéro 01904; 

EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur général, d'autoriser le  Directeur des 
Ressources humaines à afficher l e  poste d'Officier de gestion, à la Direction des 
travaux publics, afin de recruter une personne ayant les compétences nécessaires 
pour occuper c e t t e  fonction. 

Adoptée unanimement 

CONFIRMATION - STATLJT D'EMPLOYÉ 
RÉGULIER (751-5) 

ATTENDU QUE le  Directeur du Génie a 
déposé une évaluation de  rendement favorable à l'égard de son Chef de  la Division 
planification/conception; 

QUE le  Directeur des Ressources humaines a 
examiné c e t t e  évaluation et suggère de confirmer c e t t e  personne dans son poste; 



EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutjf e t  du Directeur général, de  reconnaître à Gilles Brochu, le  
s ta tut  d'employé regulier au poste de Chef de  la Division planification/conception, 
à la Direction du genie. 

~ d o p t é e  unanimement 

LISTES DES COMPTES A PAYER (402-1 ET 
402- 1-02) 

Il e s t  proposé par Claire Vaive, appuyé par 
Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec la recommandation du Directeur 
général, que c e  Conseil donne son assentiment à la liste des comptes payés 
indiquée ci-dessous, en plus d'autoriser le  Directeur des Finances à effectuer l e  
paiement des factures inscrites aux listes des comptes à payer dont il e s t  fait  
allusion aux articles 2 e t  3, à savoir: 

10.- Liste des comptes payés du 5 décembre 1986 

Fonds d'administration 743 671,70 $ 

20.- Liste des comptes à payer du 15 décembre 1986 

Fonds d'administration 2 701 341,63 $ 

30.- Liste des comptes à payer du 15 décembre 1986 

Fonds des projets en cours 870 555,94 $ 

Adoptée unanimement 

J 'atteste par la présente que selon le  solde aux livres l e  11 décembre 1986, il y a 
des disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées à la liste des 
comptes payés du 5 décembre 1986 ainsi qu'aux listes des comptes à payer du 15 
décembre 1986 dont un résumé, que je certifie conforme, est annexé au présente 
certificat,  l e  tout  e n  conformité avec l'article 477a de  la Loi des cités e t  villes. 

Robert Bélair, c.a. 
Directeur des Finances 

DIRECTEUR GÉNÉRAL - CONFIRMATION - 
STATUT DEMPLOYÉ RÉCULIER (751-5) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, en vertu de  s a  
résolution C-86-586, a engagé André Doré au poste de Directeur général de  la 
ville de Gatineau; 



QIJE Son Honneur le Maire a déposé devant l e  
Conseil, lors d e  la réunion du Cornité général tenue le 3 décembre 1986, une 
évaluation de rendement favorable à l'égard du Directeur général; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur les ci tés  e t  villes e t  avec la recommandation du ~omi té ,gé?éra l ,  d e  
reconnaître à André Doré, demeurant à Gatineau, l e  s ta tut  d'etnploye regulier au 
poste de Directeur général de  la ville de  Gatineau. 

Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

ENTENTE - DRAINAGE - PARTIE DU 
BOULEVARD DE LA VÉRENDRYE (206-2) 

ATTENDU QUE le  Ministre des Transports du 
Québec a construit la section du boulevard de  la Vérendrye, comprise en t re  
l'autoroute 50 et la montée Paiement; 

QUE les travaux effectués pour le  drainage 
du boulevard de la  Vérendrye concentrent vers les fossés du boulevard de  l'Hôpital 
un débit accru des eaux de ruissel1e:nent; 

QUE la Municipalité développera les terrains 
situés au nord du boulevard de  la Vérendrye générant également des débits accrus 
ver5 les fossés du boulevard de l'Hôpital; 

QUE les deux parties reconnaissent la 
nrcessité d'une entente  pour établir une répartition des coûts e t  des responsa- 
bilités de chacun concernant l e  drainage du boulevard de l'Hôpital; 

QUE le  Directeur du Génie a pris connais- 
sance de ce protocole d'entente rédigé, à c e t t e  fin, par le  Ministère et en 
recherche l'acceptation, comme en fait  foi s a  note du 20 novembre 1986; 

QUE des fonds sont prévus au règlement 
numéro 389-1-86 pour couvrir la quotité de la  Ville à la réalisation de ces travaux; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif e t  du Directeur g!néral, d'approuver l e  protocole d'entente 
relatif à la répartition des coûts d'evacuation par une canalisation dans le  
boulevard de l'Hôpital des eaux de  ruissellement captées le  long du susdit tronçon 
du boulevard de  la  Vérendrye. 

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

Adoptée unanimement 

OBTENTION - SERVITUDE - COLLECTEUR 
NELLIGAN 

ATTENDU QUE c e  Conseil, par sa  résolution 
C-85-1407, a donné son assentiment à La co?struction du tronçon du collecteur 
Uelligan, cornpris en t re  les boulevards St-Rene et de  la Vérendrye; 



Qu'à la suite de la mise en place de c e  
collecteur, il e s t  nécessaire d'obtenir des servitudes permanentes sur les lots 
mentionnés ci-après e t  décrits à la description technique numéro 34015-12823S, 
préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre; 

QUE ces servitudes sont consenties à la Ville 
pour la somme nominale de 1 $ et des crédits sont disponibles au poste budgétaire 
02 14 100 731, pour couvrir les frais e t  les honoraires s e  rattachant à la rédaction 
de ces contrats,  comme l'assure le certificat du trésorier numéro 2008; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, à la suite de la note, du 20 novembre 
1986, du Directeur général adjoint, module services à la population e t  en 
conformité avec les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur 
général: 

Io.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, des servitudes permanentes sur 
les parties des lots 25C-4, 25C, 25C-1, 25D et 25D-2, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de  Templeton, décrites à la description 
technique numéro 34015-128235, préparée par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, le  13 janvier 1986. 

20.- De retenir les services de Me Paul Gagné, domicilié à Gatineau, pour 
préparer e t  enregistrer ces  servitudes e t  d'accorder à l a  réalisation de c e  
mandat une somme maximale de 850 $ provenant du poste budgétaire 
mentionné au préambule qui fait  partie intégrante de  la resolution. 

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

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence 

~ d o p t é e  10 contre 1. 

ÉCHANGE DE TERRAINS - LOTS 37 ET 39, 
4 
ATTENDU QUE le  Conseil, e n  vertu de la 

résolution C-82-723, a donné son accord de principe à l'échange de terrains 
explicité plus bas e t  a autorisé la Direction de  I'urbanisrne à faire préparer l e  plan 
de cadastre requis à c e t t e  fin; 

QUE le  lot 39, du rang 7, au cadastre officiel 
du canton de  Hull, offer t  à la Ville par Marguerite Moreau, a une superficie de  590 
mètres carrés; 

QUE la superficie du lot cédé par la Ville 
s'élève à 947 mètres carrés et il est montré par un lis$é o u g e ,  au plan numéro 
27543-99055, préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur-geometre; 

QUE ces terrains ont une évaluation égale au 
pied car ré  et que les frais e t  les honoraires s e  rattachant à la rédaction de l'acte 
notarié seront partagés à 50 % en t re  les parties; 

EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, à la suite du rapport d e  la Direction de  
l'urbanisme du 6 novembre 1986 et en conformité avec les recommandations du 
c o m i t é  exécutif et du Directeur général, de céder l e  lot 37, du rang 7, au 
cadastre officiel du canton de Hull, à Marguerite Moreau "EN CONTRE PARTIE" 
du lot 39 des mêmes rang et canton, l e  tout  aux conditions suivantes: 



- les parties renoncent à leurs privilèges de ~ o é c h a n ~ i s t e s ;  
- c e t  échange est  fa i t  sans soulte ni retour; 
- les frais e t  les honoraire5 dLi ;iotaira sont paygs en parts égales en t re  les  

,,.wties; 

QUE le  Chef de  la Division environnement, à 
la Direction de l'urbanisme, a dirigé les pourparlers dans c e  dossier et 
recommande d'accepter c e t t e  offre  dans son rapport du 13 novembre 1986; 

QUE pour réaliser c e t t e  transaction, la 
~ u n i c i p a l i t é  doit au préalable obtenir une autorisation du Ministre des Affaires 
municipales; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, e n  conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif e t  du Directeur général, de  vendre à Jeannet te  Vousseau, 
résidente de  Gatineau, au prix de 6 575 $, la partie du lot 345, au cadastre officiel 
du vfllase de Pointe-Gatineau décri te  ci-après, d'une superficie de 4 955 pieds 
carres, a savoir: 

Un immeuble connu et désigné comme étant  le  lot numéro trois cen t  
quarante-cinq du village d e  Pointe-Gatineau, division d'enregistrement d e  
Hull. Sauf et à distraire partie dudit lot (partie 345) pouvant ê t re  plus 
amplement décrite ainsi qu'il suit: 

VENTE - PARTIE DU LOT 345 - 
JEANNETTE MOUSSEAU 

. ATTENDU QUE lors de la vente pour t axes  
tenue le 5 décembre 1984, la ville de Gatineau s'est portée adjudicataire d'une 
partie du lot 345, au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, d'une 
superficie de  4 955 pieds carrés; 

QUE pour agrandir sa propriété, Jeanne t te  
Mousseau offre  d'acquérir c e  terrain au prix de 6 575 $ e t  s'est également engagée 
à le faire arpenter e t  cadastrer à ses frais et ce, avant la signature du contrat  
d'achat; 

"De figure irrégulière borné vers le  nord par partie du lot neuf d e  la  
subdivision officielle du lot  originaire trois cen t  quarante-qciatre (partie 
344-9), vers Pest par partie du lot deux de la subdivision officielle du lot  
originaire numéro trois cen t  quatre-vingt-trois (partie 383-21, vers le  sud 
par l e  lot deux de  la subdivision officielle du lot originaire trois c e n t  
quarante-six (346-21, et vers l'ouest par l e  résidu du lot trois c e n t  
quarante-cinq (345 rés.), mesurant cent deux pieds et deux dixièmes d e  
pied (102.2') au nord, quarante-neuf pieds et neuf dixièmes d e  pied (49.9') 
a l'est, cent  deux pieds (102') au sud, e t  quarante-huit pieds (48') à l'ouest." 

QUE Son Honneur le  Maire et le Greffier, ou 
en leur absence le  Maire suppléant et le  Greffier adjoint intérimaire, le  cas  
échéant, soient et sont autorises à signer l'acte notarié en découlant, .pour et au  
nom de la ville de Gatineau, dès que le  Ministre des Affaires municipales aura 
accordé le  délai supplémentaire demandé pour la revente de ces terrains. 

Adoptée unanimement. 



MANDAT - NÉCOCIATIONS - SERVITUDES 
- SUBDIWSION FERME LIMBOUR 

ATTENDU QUE le  Conseil, par sa  
résolution C-84-1121, adoptée le  19 novembre 1984, a autorisé l'obtention de 
servitudes permanentes sur une partie des lots 4A-60 e t  4A-61, du rang 7, ainsi 
que sur les lots 4-96, 4-97 e t  6-479, du rang 8, au cadastre officiel du canton de 
Hull; 

QUE des difficultés au niveau des t i t res  de 
propriété de ces terrains ont empêché I1enregistrement rapide de ces servitudes 
e t  il en a résulté qu'ils furent vendus à des particuliers; 

. QUE le  Directeur général adjoint, module 
gestion du territoire, recommande de  mandater un notaire pour négocier I'obten- 
tion de ces  servitudes e t  préparer les contrats en découlant; 

QUE les frais et les honoraires reliés à un tel  
mandat sont évalués à 2 500 $ e t  des crédits sont disponibles au poste budgétaire 
02 14 100 731? y u r  couvrir les frais e t  les honoraires reliés à la réalisation du 
mandat défini ci-après, comme l'indiquent les certificats du trésorier numéros 
01233 et 2009; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif e t  du Directeur général, de retenir les services de Me Mario 
Desnoyers pour negocier e t  rédiger les contrats requis à l'obtention de servitudes 
permanentes sur les parties des lots précités, décrites aux descriptions techniques 
numéros 4349-NI 4350-N et 4351-N, préparées par Raynald Nadeau, arpenteur- 
géomètre, les 17 e t  18 septembre 1984. 

Adoptée unanimement. 

ACHAT - DÉCHIQUETEUSE MOBILE - 
APPEL D'OFFRES (504-4-01) 

ATTENDU QU'A la suite d'un appel d'offres 
pubiic, seule la compagnie Rodrigue ~ é t a l  limitée a déposé une soumission pour 
l'achat d'une déchiqueteuse mobile; 

QUE selon le  Chef de la Division équipement, 
à la Direction des travaux publics, la déchiqueteuse offer te  n'est pas conforme au 
devis ayant servi à c e t t e  demande de soumission; 

QUE dans ce contexte, le  Directeur des 
Approvisionnements recommande, dans sa  note du 21 novembre 1986, de rejeter la 
soumission reçue et procéder à un nouvel appel d'offres; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, à la suite de  la note, du 26 novembre 
1986, du Directeur général adjoint, module gestion administrative e t  financière e t  
en conformité avec les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur 
général: 

Io.- De rejeter la soumission présentée par l a  maison Rodrigue Métal limitée 
pour la vente d'une déchiqueteuse mobile e t  d'autoriser le  Directeur des 
Finances à lui retourner son chèque de  caution. 

20.- D'habiliter le  Greffier à publier, dans les journaux habituels, des avis 
invitant des offres pour I'achat d e  c e t  équipement, dès que la documen- 
tation pertinente sera disponible au bureau du Directeur des 
Approvisionnements. 

~ d o p t é e  unanimement. 



C-86-1408 INSCRIPTION - A C T I W ~ ~ S  - DIRECTION 
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE (806) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par la voie d e  s a  
résolution C-85-545, a permis à des organismes sans but lucratif de participer aux 
sessions d'inscriptions de  la Direction des loisirs e t  de la culture; 

QUE le Directeur des Loisirs e t  de la cul ture 
dénonce c e t t e  participation e t  en préconise l'abolition pour les motifs évoqués 
dans sa note du 14 novembre 1986; 

QUE pour améliorer le  déroulement d e  ces 
journées d'inscription, l e  Directeur général adjoint, module services à la popula- 
tion, souscrit à la susdite recommandation, comme en fait  foi son bordereau 
d'accompagnement du 19 novembre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif e t  du Directeur général, de rescinder et de biffer l'article 7 de  
la résolution C-85-545 e t  de  charger l e  Directeur des Loisirs et de la cul ture 
d'aviser les organismes visés de la présente décision. 

F r a n p i s  Leclerc inscrit sa dissidence 

Adoptée 10 contre 1. 

ATTENDU QUE le  Directeur de  la Sécurité 
publique a préparé, le  l e r  décembre 1986, un rapport justifiant et recherchant l e  
développement du système informatisé concernant la gestion des appels; 

QUE le  Directeur général adjoint, module 
services à la population, a analysé c e t t e  demande et suggère, dans sa note du 3 
décembre 1986, de confier c e  mandat à la maison VERSATERM Systems; 

QUE des deniers sont disponibles au règle- 
ment numéro 403-86, pour couvrir l e  coOt d'un te l  mandat, comme en fai t  foi l e  
certificat du trésorier numéro 0 1522; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proPo$ par Claire  
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur général, de  retenir les services de la f i rme  
VERSAïERM Systems pour développer l e  système informatisé de la Direction de  
la sécurité publique concernant l a  gestion des appels e t  d'attribuer à la réalisation 
de c e  mandat une somme maximale de  95 000 $. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser l e  
Greffier à publier, dans les journaux habituels, des avis invitant des offres pour la 
fourniture de l'équipement d'informatique nécessaire à l'implantation du système 
précité, dès que la documentation pertinente sera disponible au bureau du 
Directeur des Approvisionnements. 

Adoptée unanimement. 

ORDRE DES FlLLES DlSABELLE - 
R É C E P ~ N  - CONGRES (850- 10) 

ATTENDU QUE l'ordre des Filles dtIsabqIle 
du cercle  St-Jean-Vianney, seront les hôtes du Congrès du cercle d'etaf 
Gatineau/Hull/Mont-Laurier les 17, 18, 19 e t  20 septembre 1987; 



QUE la Régente demande à la Municipalité, 
dans sa l e t t re  du 31 octobre 1986, de  recevoir ces  déléguées à la Mairie e t  de les 
inviter à signer l e  livre d'or; 

QUE c e  Conseil souscrit à c e t t e  demande qui 
n'entraînera aucune dépense puisque le  vin servi, à c e t t e  occasion, sera puisé à 
même les  réserves; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Ciaire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif e t  du Directeur général, de  mandater le Directeur des 
Communications pour organiser, à la Mairie, une réception en l'honneur des 
délégués du Congrès du cercle d'état Gatineau/Hull/Mont-Laurier qui aura lieu à 
Gatineau les 17, 18, 19 et: 20 septembre 1987. 

Adoptée unanimement. 

ASSOCIATION DE MOTO-TOURISME DE 
L'OUTAOUAIS INC. - RÉCEPTION (850- 10) 

ATTENDU QUE l'Association d e  moto- 
tourisme de l'Outaouais inc. fê tera ,  les l e r  e t  2 aodt 1987, son dixième 
anniversaire de  fondation; 

QUE plusieurs activités seront organisées 
pour célébrer c e t  anniversaire e t  le Président de  c e t t e  Association invite la 
Municipalité à recevoir les présidents des clubs faisant partie de la Fédération de 
moto-tourisme du Québec; 

QUE le  Conseil souscrit à c e t t e  demande qui 
n'entraînera aucune dépense puisque le  vin servi, à c e t t e  occasion, sera puisé à 
même les  réserves; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur général, de  mandater le  Directeur des 
Communications pour organiser, le  samedi l e r  août 1987, à la Mairie, une 
réception en l'honneur des présidents des clubs de moto qui participeront au 
dixième anniversaire de  fondation de  l'Association de  moto-tourisme de 
l'Outaouais inc. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE pour marquer avec plus 
d'emphase l'excellence académique de  ses élèves, la direction du Collège de 
l'Outaouais désire remettre  des bou.rses de  aux étudiants-es méritants-es; 

Qu'il y aura une bourse offer te  par concen- 
tration ou champ de  spécialisation e t  les donateurs seront invités à remettre  des 
prix d'excellence aux élèves lauréats; 

QUE la ville de Gatineau est  invitée à parti- 
ciper à cette initiative et des fonds sont disponibles aux postes budgétaires 
02 83 000 001 à 02 83 000 012, pour couvrir cette dépense, comme en témoigne le  
certificat du trésorier numéro 01840; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Cla i re  
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, à la  suite d e  la  réunion du Comi té  
général tenue le  8 décembre 1986, d'autoriser l e  Directeur des Finances à verser,  
sur présentation d'une autorisation de paiement par la Direction générale, une 
somme de 300 $ au Collège de l'Outaouais pour couvrir la bourse offerte,  par l a  
ville de Gatineau, à Ifétudiant-e le-la plus méritant-e dans le  domaine d e  
l'informatique. 

Adoptée unanimement. 

PROJET DE LETTRE D'ENTENTE - 
SYNDICAT DES COLS BLEUS DE 
GATINEAU - MODIFICATIONS ANNEXES 
(753-2) 

ATTENDU QUE le  Directeur des Ressources 
humaines a rédigé une l e t t re  d'entente visant à remplacer les annexes "A-ln et 
"El' de  la  convention collective des cols bleus de Gatineau; 

QUE ce dernier a également produit, l e  25 
novembre 1986, un rapport ~ x p l i q u a n t  la substitution des susdites annexes, ainsi 
que les motifs ayant entraînes ces changements; 

q U E  le  Comité exécutif a pris connaissance 
de ces  documents et s'accorde avec  le  contenu et l e  libellé de la  l e t t r e  d'entente à 
intervenir en t re  l a  Ville et l e  Syndicat des cols bleus de Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire  
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité executif et du Directeur général, d'approuver la l e t t r e  d'entente à 
intervenir en t re  la  Ville et le  Syndicat des cols bleus de Gatineau concernant l e  
remplacement des annexes A-1 et E de la  convention collective d e  ce groupe 
d'employés, rédigée par l e  Directeur des Ressources humaines. 

QUE Son Honneur l e  Maire et le  Greffier, ou 
en leur absence l e  Maire suppléant et le  Greffier adjoint intérimaire, l e  c a s  
échéant, soient et sont autorisés à signer cette le t t re  d'entente, pour et au nom d e  
la ville d e  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

PROJET DE LETTRE D'ENTENTE - 
SYNDICAT DES COLS BLEUS DE 
CAlïNEAU - RÈGLEMENT - GRIEFS (753-2) 

ATTENDU QU'; la  suite de pourparlers, une 
en ten te  officieuse est intervenue en t re  les mandataires de la  Ville et le  Syndicat 
des cols bleus d e  Gatineau en  vue du règlement des griefs portant les numéros 
8-03-85, B-04-85, B-05-85 et 8-06-85; 

QUE les termes de ces accords sont contenus 
dans l a  l e t t r e  d'entente rédigée par l e  Directeur des Ressources humaines; 

QUE ce dernier recherche, par sa  note  du 25 
novembre 1986, la  ratification d e  cette en ten te  et l'autorisation d e  l a  fa i re  signer 
par Son Honneur l e  Maire et l e  Greffier; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en, conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur general, d'approuver la  l e t t r e  d'entente a 



intervenir entre  l a  Ville e t  le  Syndicat des cols bleus de Gatineau, conernant les 
griefs portant les numéros B-03-85, 8-04-85, 0-05-85 e t  0-06-85, rédigée par le 
Directeur des Ressources humaines e t  d'autoriser Son Honneur le  Maire e t  le  
Greffier,  ou en leur absence le  Maire suppléant et le  Greffier adjoint intérimaire, 
l e  cas  échéant, à signer c e  document, pour e t  au nom de  la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-86-1415 CONCÉ SANS SOLDE (751-13) 

ATTENDU QUE Gaétan Mineault, à la 
Division hygiène du milieu, à la Direction des travaux publics, sollicite un congé 
sans solde pour la période du le' janvier au 31 décembre 1987; 

QUE son supérieur immédiat e t  le  Directeur 
des Travaux publics souscrivent à c e t t e  demande e t  en recommandent l'accepta- 
tion; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, à la suite du rapport du Directeur des 
Ressources humaines du 2 décembre 1986 e t  en conformité avec les recom- 
mandations du Comité exécutif et du Directeur général: 

Io.- D'accorder à Gaétan Mineault, contremaître, à la Division hygiène du 
milieu, à l a  Direction des travaux publics, un congé sans solde pour la 
période du l e r  janvier au 31 décembre ,l987; il e s t  entendu que c e t  
employé pourra, à la fin de  c e  congé, reintégrer le poste qu'il occupe 
présentement. 

20.- D'autoriser Son Honneur le  Maire e t  l e  Greffier, ou en leur absence le  
Maire suppléant e t  l e  Greffier adjoint intérimaire, le  cas  échéant, à signer 
la l e t t re  d'entente à intervenir a ce sujet, pour e t  au nom de la ville de 
Gatineau. 

Guy Lacroix inscrit sa dissidence 

Adoptée 10 contre 1. 

RÉPARATION - CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE TOURAINE 

ATTENDU QUE pour réaliser les travaux de 
réparation et d'amélioration projetés au Centre  communautaire de Touraine, le  
Conseiller de  ce district electoral est disposé à attribuer une somme de 1 199 $ de 
son budget de quartier; 

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

Qu'en conformité avec les dispositions de  
cette résolution, les travaux excédant 1 000 $ e t  financés à même ces budgets 
doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 83 001 006, pour couvrir cette dépense, comme l'indique le  certi- 
f icat  du trésorier numéro 01902; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif e t  du Directeur général, d'autoriser le  Directeur des Travaux 
publics à faire exécuter les travaux de réparation et d'amélioration décrits au  
document accompagnant la note du Directeur général adjoint, module services à 
la population du 2 décembre la86 e t  d'accorder à c e t t e  fin une somme de 1 199 $ 
devant provenir du poste budgetaire mentionné au préambule. 

Adoptée unanimement. 

TRAVAUX - PARC MONT-LUC (401-9 et 
803-1) 

ATTENDU QUE pour installer une prise d'eau 
et un système d'éclairage au parc Vont-Luc, le  Conseiller de c e  district é lectoral  
désire puiser une somme de 2 357 $ à même son budget de  quartier; 

QUE le  Conseil, par sa  résolution numéro 
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  
cette résolution, les travaux excédant 1 000 $ et financés à même ces budgets, 
doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 83 001 005, pour couvrir ces  dépenses, comme l'indique le  cer t i f icat  
du trésorier numéro 01903; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé p a r  Guy Lacroix et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité executif e t  du Directeur général, d'autoriser l e  Directeur des Travaux 
publics à faire  installer au parc Mont-Luc une prise d'eau et un système 
d'éclairage et d'accorder à c e t t e  fin une somme de 2 357 $ devant provenir du 
poste budgétaire mentionné au préambule, qui fai t  partie intégrante de  la  
résolution. 

~ d o p t é e  unanimement. 

ACHAT D'ÉQUIPEMENT ET   CL AI RAGE - 
PARCS MUNICIPAUX (401-9 et 452-1) 

ATTENDU QUE le  Conseil, par s a  résolution 
numéro 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 modalités de  cette 
résolution, tout  achat  ou travaux excédant 1 000 $ e t  financés à même ces 
budgets, doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponibles aux postes 
budgétaires 02 83 000 002, 02 83 000 008, 02 83 000 010 e t  02 83  000 011, pour 
couvrir les coOts des dépenses explicités plus bas; 

EN CONSÉQUEN~E, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformite avec les recommandations 
du Comité  exécutif e t  du Directeur général: 



Io.- D'autoriser 15 Directeur des Approvisionnements à acquérir, en suivant la 
procédure prevue a la politique d'achats, une glissoire spirale devant ê t r e  
aménagee au parc Raymond Montpetit. 

20.- D'habiliter le  Directeur des Travaux publics à faire installer des systèmes 
d'éclairage aux parcs Lanthier e t  Louis Phillion, ainsi qu'au terrain de  
stationnement de l'édifice sis au 12 de  la rue Picardie. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le  Conseil, p,ar la voie de  sa  
résolution C-84-265, adoptée le  19 mars 1984, a formé le  Comite d'urbanisme en 
conformité avec les dispositions de  l'article 70 de  la  Loi sur les cités e t  villes; 

QUE le  Secrétaire du Comité achemine au 
Conseil, pour ratification, le  compte rendu de  la réunion, tenue le  28 octobre 
1986; 

QUE c e  Conseil a pris connaissance de c e  
procès-verbal e t  des documents s'y rattachant lors de la réunion du Comité 
général tenue le  8 décembre 1986 e t  s'accorde avec les recommandations y 
apparaissant; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu de ratifier le  procès-verbal de la réunion 
du Comité d'urbanisme, tenue le  28 octobre 1986 e t  de décréter c e  qui suit: 

Io.- D'approuver l e  dossier identifié ci-dessous et de mandater la Direction de 
l'urbanisme pour préparer ou faire préparer les documents requis pour 
entamer la procédure d'amendement au règlement de zonage à savoir: 

19.4.1 Les développements Timberlay (Québec) Itée - remplacer les 
zones résidentielles RAX- 1303, RBX-1303, RCX- 1302, la zone 
publique PA-1303 et une partie des zones publiques PA-1302 e t  
PC-1304, par des zones RAA. 

20.- D'entériner les recommandations du Comité d'urbanisme e t  de refuser les 
requêtes suivantes, à savoir: 

19.4.2 St-Laurent et Martineau aluminium inc. - Création d'une zone 
commerciale au coin du boulevard Archambault e t  de  la rue 
Fortin afin de permettre  l'agrandissement de l'entreprise 
existante. 

19.4.3 Maria Giannakos - Modifier l e  zonage CFA du lot 19C-259 situé 
à l'angle du boulevard Maloney e t  de l a  rue Laval - 
Construction d'un nouveau restaurant. 

19.4.4 Louise Quinn-Danis - Créer une zone commerciale sur les lots 
6-96 et 6-97, du rang 8, au cadastre officiel du canton de  Hull, 
afin de permettre  la vente de  voitures usagées à même un 
commerce de  débosselage existant sur l'avenue Principale. 

19.4.5 Équipement R.D. enr. - Affecter les lots 546-18 e t  546-19, au 
cadastre officiel du village de  Pointe-Gatineau, situés sur l a  rue 
Richer à un zonage commercial de  façon à régulariser l e  droit 
acquis existant. 



19.4.6 Résidents de la rue Hilltop - Changer les zones RBX-4501 e t  
RBX-4503, situées au sud du boulevard de la ~ é r e n d r y e  Ouest 
par des zones RAA. 

30.- D'accepter en principe la requête d'amendement au zonage présentée par 
la Société d'aménagement de  l'Outaouais dans le  but d'agrandir les limites 
de la zone commerciale sur l e  boulevard Maloney dans le  secteur du lac  
Beauchamp. 

40.- D'approuver la requête de Philippe Charet te  visant à inclure dans la zone 
P2 le  secteur situé à l'ouest du chemin du Cheval blanc e t  au sud d e  la  
rivière La Blanche et de mandater la Direction de l'urbanisme pour 
préparer les documents requis modifiés de  plan de développement des 
services municipaux. . 

50.- D'approuver l e  dossier identifié ci-dessous e t  de mandater I'aviseur légal 
de  rédiger les documents requis pour entamer la procédure d'amendement 
au règlement relatif aux permis et certificats. 

Bill Brown - permettre  un lotissement sur un chemin privé par servitudes 
notariées - modification à l 'article 21311 du règlement (lotissement en 
forme de copropriété). 

60.- D'autoriser la Direction de I'urbanisme à informer les requérants de c e  qui 
précède. 

* Gilbert Garneau inscrit sa dissidence à l'égard d e  l'article 19-4-2 
Guy Lacroix inscrit sa dissidence à l'égard de  l'article 19-4-6 

Adoptée 9 contre 2. 

DÉPÔT - ÉTAT DES REVENUS ET 
DEPENSES TRIMESTRIEL (407-1) 

ATTENDU QUE le  Directeur des Finances 
doit, en vertu de I'article 105.4 de  la Loi sur les cités e t  villes, remettre  au 
Conseil, une fois par trimestre, un é t a t  des revenus e t  dépenses de  la Municipalité 
depuis le  début de  l'exercice financier; 

Qu'il doit également t r a n m e t t r e ,  dans ce 
même délai, deux é ta t s  comparatifs, l'un portant sur les revenus e t  l'autre sur les 
dépenses effectuées à la date  du rapport; 

QUE le  Directeur des Finances a rédigé une 
liste résumant les changements proposés au budget en vertu des rapports préparés 
par l e  Directeur; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, à la suite de  la réunion du Comité 
général ten. l e  8 décembre 1986 e t  en conformité avec la recommandation du 
Directeur genérak 

10.- D'accepter l e  dépôt du rapport trimestriel, du 3 décembre 1986, présenté 
par l e  Directeur des Finances, en conformité avec les dispositions d e  
l'article 105.4, d e  la Loi sur les  cités e t  villes. 

20.- D'approuver l e  contenu du bordereau du Directeur des Finances du 5 
décembre 1986 annexé à la résolution pour en faire partie intégrante, 
comme si elle é ta i t  ici au long reproduite. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser l e  
Directeur des Finances,à,effectuer les écritures comptables qui s'imposent pour 
donner sui te  à ce qui precede. 

~ d o p t é e  unanimement. 



AJUSTEMENT - ÉCHELLE SALARIALE DES 
CADRES (752-1) 

ATTENDU QUE selon la politique des droits 
e t  obligations des employés cadres, les échelles salariales de c e  groupe 

1 d'employés-es sont ajustées au premier janvier de  chaque année; 
I i 

QUE c e  Conseil, lors de la réunion du Comité 
général tenue le  8 décembre 1986, a étudié le  dossier de  la rémunération des 
employés-es cadres de la Ville; 

QUE des crédits seront inscrits au budget de 
l'année 1987, ,pour donner suite à la présente, comme l'assure l e  certificat du 
trésorier numero 00358; ' . 

I 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec la recommandation 1 
du Directeur général: 1 

1 

10.- De majorer de 4 %, au le r  janvier 1987, les échelles salariales suivantes: 

a) haute direction 
b) cadres supérieurs 
C) cadres policiers 
d) cadres pompiers 

20.- D'autoriser la progression d'échelons de tous les employés assujettis à ces i 
échelles salariales en conformité avec les dispositions prevues à la 
politique salariale des cadres. 1 

i 
30.- D'augmenter d'un minimum de  4 % l e  salaire de chacun-e des employés-es 

par ces  échelles salariales. 

40.- De consentir un paiement forfaitaire équivalent à 4 % de leur taux de 
salaire actuel à tous les employés-es ayant un salaire étoilé. 

/ 50.- D'habiliter le Directeur des Finances à payer les salaires approuvés en 
1 vertu de la présente résolution à compter du l e r  janvier 1987. 
I 

1 60.- De mandater le  Directeur des Ressources humaines pour appliquer les 

1 échelles salariales e t  la politique, en plus de modifier le  fichier maître des 
employés-es visés-es en conformité avec les dispositions de la présente. 

l 
I * Hubert A. Leroux et François Leclerc inscrivent leur dissidence I 

Adoptée 9 contre  2. 

POLITIQUE DE COMPOSIïïON DES 
COMIT~S DE SÉLECTION (501-14) 

ATTENDU QUE le  Directeur des Ressources 
humaines a procédé à la refonte de la politique relative à la composition des 
Comités de  sélection; 

QUE le  Conseil, lors de la réunion du Comité 
général tenue le  8 décembre 1986, a pris connaissance de  c e t t e  politique e t  
s'accorde avec son contenu e t  son libellé; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, d'approuver l a  politique de  composition des Comités de 



sélection préparée par l e  Directeur des Ressources humaines e t  jointe à la 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle é ta i t  ici au  long 
reproduite. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de rescinder, à 
toute  fin que de droit, la politique relative au Comité de  sélection adoptée en 
vertu de la résolution C-80-338. 

Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence 

Adoptée 10 contre 1. 

COMITI? DE SÉLECTION - P O S E  DE 
DIRECTEUR DE LTNFORMATIQUE (503- 19) 

ATTENDU Qu'en conformité avec la résolu- 
tion C-86-1200, adoptée le  22 octobre 1986, le  Directeur des Ressources 
humaines a procédé à I'affichage du poste de  Directeur de  l'Informatique; 

Qu'en vertu de la politique en vigueur, le  
Comité de sélection pour c e  poste doit ê t r e  composé du Maire, de deux 
Conseillers-ères, du Directeur général adjoint concerné et du Directeur des 
Ressources humaines; 

QUE les Conseillers-ères appelés-es à parti- 
ciper à c e  Comité de  sélection sont désignés-es par résolution du Conseil; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, à la suite de la réunion du Comité  
général tenue le  8 décembre 1986, de  désigner Claire Vaive e t  Jean René Monette 
pour siéger au sein du Comité de sélection pour l e  poste de Directeur de 
l'Informatique. 

Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence 

Adoptée 10 contre 1. 

COMITE DE SÉLECTION - POSTE DE 
DIRECTEUR DE L'URBANISME (M3-19) 

ATTENDU Qu'en vertu de la  résolution 
C-86-1190, adoptée le  22 octobre 1986, le  Directeur des Ressources humaines a 
procédé à l'affichage du poste de  Directeur d e  l'urbanisme; 

QUE selon la  politique en vigueur, le Comité  
de sélection pour ce poste doit ê t r e  composé du Maire, de  deux Conseillers-ères, 
du Directeur général, du Directeur général adjoint concerné e t  du Directeur des 
Ressources humaines; 

QUE les Conseillers-ères appelés-es à 
participer à ce Comité d e  sélection sont désignés-es par résolution du Conseil; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire  
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, à la suite de  la réunion du Comité  
général tenue l e  8 décembre 1986, de  nommer Louis-Simon Joanisse e t  Camilien 
Vaillancourt pour siéger au sein du Comité de  sélection pour le poste de  Directeur 
de l'urbanisme et d'y désigner Jean René Monette à t i t re  de substitut des  
Conseillers précités. 

* Hubert A. Lerow inscrit  sa dissidence 

Adoptée 10 contre 1. 



MODIFICATION - POLITIQUE DES DROITS 
ET OBLIGATiONS DES EMPLOYÉS CADRES 
(501-14) 

ATTENDU QUE c e  Conseil, par l'entremise 
de la  résolution C-86-1041, adoptée le  15 septembre 1986, a approuvé la politique 
sur les droits et obligations des employés cadres; 

QU'A la suite des représentations de certains 
employés cadres, l e  Directeur des Ressources humaines a transmis au Directeur 
général, le 5 décembre 1986, un rapport proposant divers amendements à la 
susdite politique; 

QUE ces modifications concernent princi- 
palement la rémunération pour les heures supplémentaires de  la catégorie des 
employés cadres effectuant du travail opérationnel aux Directions des 
approvisionnements et des travaux publics; 

QUE des fonds sont prévus au budget d'opéra- 
tion des Directions précitées, pour couvrir la rémunération du travail à temps 
supplémentaire de c e  type d'employés cadres, comme l'affirme le  certificat du 
trésorier numéro 00360; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, à la suite de la réunion du Comité 
général tenue le  8 décembre 1986 et en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de remplacer les chapitres 3 et 4 d e  la politique des droits e t  
obligations des employés cadres par les chapitres 3 et 4, datés du 9 décembre 
1986, préparés par l e  Directeur des Ressources humaines et joints à la résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici au long reproduit. 

s Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence 

Adoptée 10 contre 1. 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE 
L'EMPLOI - PRÉSENTATION D'UN PROJET 
(406-1-02) 

ATTENDU QUE dans le  cadre du programme 
de  développement de l'emploi, le  Directeur de  la Sécurité publique désire 
présenter un projet prévoyant l'embauche de  deux personnes et nécessitant une 
dépense municipale évaluée à 11 275 $; 

QUE le  Directeur a pris connaissance des 
obligations et des conditions se rat tachant  à ce programme e t  s'engage à les 
respecter; 

QUE c e  projet es t  conforme aux dispositions 
réglementaires et législatives encadrant la gestion municipale; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, à la suite de  la note, du 8 décembre 
1986, du Directeur général adjoint, module services à la population et en 
conformité avec  les recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur 
général, de  proposer au Conseil: 

10.- D'approuver l e  projet de  développement de l'informatique préparé par la 
Direction de  la sécurité publique dans le cadre du programme de  dévelop- 
pement de  l'emploi - plan de  formation parrainé par Emploi e t  
Immigration Canada e t  l e  ministère des Affaires municipales. 



20.- D'autoriser le  Directeyr de la Sécurité publique à t ransmettre  tous les 
documents pertinents a c e  projet aux autorites concernées dans l e  plus 
bref délai possible. 

30.- D'habiliter Son Honneur l e  Maire e t  le  Greffier, ou en leur absence l e  
Maire suppléant e t  l e  Greffier adjoint intérimaire, le cas  échéant, à signer 
tous les documents et contrats decoulant de la présentation de  c e  projet. 

Adoptée unanimement. 

C-86-1427 C R ~ D I T  DE TAXES - PROGRAMME DE 
REViTALISATiON SECTEUR COMMERCIAL 
(403-9) 

ATTENDU Qu'en vertu des règlements 
numéros 387-85 et 387-1-86, l e  Conseil a prévu des cr$its de taxes pour des 
propriétaires effectuant une nouvelle construction, une renovation ou un agran- 
dissement à des édifices commerciaux, industriels ou multi-familiaux répondant à 
certains critères d'éligibilité; 

QUE le  Directeur général adjoint, module 
gestion du territoire, a élaboré un rapport, l e  l e r  décembre 1986, ~ r é c o n i s a n t  
d'accorder des crédits de taxes aux propriétaires inscrits à la liste annexée à son 
rapport; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommandation du 
Directeur général, d'autoriser le  Directeur des Finances à faire créditer, e n  
conformité avec les modalités des règlements numéro 387-85 et 387-1-86, les 
comptes de taxes des propriétaires mentionnés à la liste jointe au susdit rapport 
du Directeur général adjoint, module gestion du territoire e t  faisant par t ie  
intégrante de la résolution comme si elle é tai t  ici au long reproduite. 

1 + François Leclerc inscrit sa dissidence 

Adoptée 10 contre 1. 

PROLONGEMENT - CONTRAT - 
COORDONNATEUR DU PROGRAMME 
REVICENTRE (751-8) 

1 ATTENDU QUE le  Conseil, par la voie d e  s a  
! résolution C-85-1330, adoptée l e  2 décembre 1985, a retenu les services dVAnn- 
1 Lynn St-Cyr au poste contractuel de coordonnateur du programme Revicentre; 
1 

QUE c e  contrat vient à échéance le  31 
décembre 1986 et le  Directeur général adjoint, module gestion du territoire, a 
soumis un rapport justifiant de  prolonger son mandat pour une période addition- 
nelle de six mois; 

QUE des deniers sont disponibles au règle- 
ment numéro 400-86, pour couvrir la rémunération de c e t t e  personne, comme e n  
fa i t  foi l e  certificat du trésorier numéro 00497; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en vertu d'une recommandation du 
Directeur général, d'engager Ann-Lynn St-Cyr, pour une période additionnelle de 
six mois, a t i t r e  de  contractuel, au poste de  coordonnateur du programme 



Revicentre, à 1: Direction de l'urbanisme, au salaire e t  conditions apparaissant au 
contrat  prépare par l e  Directeur des Ressources humaines e t  joint à la résolution 
pour en faire  partie integrante comme s'il é ta i t  ici au long reproduite. 

QUE Son Honneur l e  Maire e t  l e  Greffier ou 
en leur absence, Le Maire su?pikant e t  le Greffier adjoint intérimaire, le  cas 
échéant, soient e t  sont autorises a signer c e  document, pour e t  au nom de la ville 
de Gatineau. 

Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence 

~ d o p t é e  10 contre 1. 

APPUI - CANDIDATURE - CONSEIL 
D~ADMINISTRATION - COLLÈGE DE 
L'OUTAOUAIS (105-5 et 103-5-29) 

ATTENDU QUE Marcel Jean, résident de 
Gatineau, a remis sa  démission à t i t r e  de représentant du milieu socio-économique 
au sein du Conseil d'administration du Collège de  l'Outaouais; 

QUE Jean Des~hênes ,  domicilié à Gatineau, a 
posé sa candidature pour occuper c e  poste e t  a egalement reçu l'appui d'orga- 
nismes du milieu; 

QUE son cheminement de carrière ,et son 
expérience dans le domaine de l'enseignement lui confère les cornpetences 
requises pour assumer une telle fonction; 

Qu'il e s t  important que la ville de Gatineau 
soit équitablement représentée dans toutes les structures administratives d'orga- 
nismes desservant les gatinois-es; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, d'appuyer auprès du ministère de l'Enseignement supérieur 
e t  de  la Science, la candidature de  Jean Deschênes pour siéger au sein du Conseil 
d'administration du Collège de l'Outaouais à t i t r e  de représentant du secteur 
socio-économique. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - ENTENTE - PROGRAMME 
D'AIDE A LA RESTAURATION (303-3) 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du 
Québec et la Société canadienne d'hypothèques e t  de  logement sont responsables 
de la mise en oeuvre du programme d'aide à la restauration Canada-Québec; 

QUE c e  nouveau programme s'inscrit dans 
l'entente, cadre sur l'habitation sociale conclue le  13 mai 1986 e t  remplace les 
programmes PAREL e t  Loginove; 

Qu'en vertu de ce, programme, la Société 
canadienne d%ypothèques et de  logement a at t r ibue a la Ville un budget de 
70 000 $ engageable d'ici l e  31 décembre 1986; 

QUE l'implantation du programme est  
assujetti à la signature du protocole d'entente présentement devant ce Conseil 
pour approbation; 



QUE le Chef de  la Division planification, à la 
Direction de l'urbanisme, a examiné c e  contrat type et le  juge satisfaisant en plus 
d'en rechercher la signature; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, d'approuver l e  protocole d'entente à intervenir entre  la ville 
de Gatineau et la Société d'habitation du Québec concernant le programme d'aide 
à la restauration Canada-Québec et d'habiliter Son Honneur le  Maire e t  l e  
Greffier de la Ville, ou en leur absence le  Maire suppléant e t  le  Greffier adjoint 
intérimaire de la Ville, le cas  échéant, à signer c e t t e  entente  pour e t  au nom de  la  
ville de Gatineau. 

.4doptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ASSURANCES GÉNÉRALES (504-36-0) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres 
public concernant les assurances générales de la Ville pour l'année 1987, seule l a  
firme Pratte-Vlorrissette inc. a déposé une soumission en collaboration avec 
Richard Landry courtier d'assurances limitée; 

QUE "Le groupe Sobeco inc." a procédé à 
l'analyse de  c e t t e  soumission et a fourni leurs commentaires e t  leurs recomman- 
dations dans son rapport du mois de  décembre 1986; 

QUE le Directeur des Finances a analysé ce 
rapport et préconise l'acceptatjon des couvertures d'assurances genérales 
énumérées ci-après, au prix indique en regard de chacune d'elles; 

QU'; la suite du rapport produit par "Le 
groupe Sobeco inc." la Direction générale préconise l'auto-assurance dans les 
domaines de la responsabilité générale, de  la responsabilité municipale et de la 
responsabilité excédentaire dite "Umbrella"; 

QUE les modalités concernant l'autofinance- 
ment seront précisées dans un rapport du Directeur général adjoint, module 
gestion administrative et financière, devant ê t r e  déposé au cours du mois de  
janvier; 

QUE les fonds requis au paiement des primes 
sont inscrits au  budget d e  l'année 1987; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, en conformité avec la recommandation 
du Directeur général: 

10.- D'approuver, e n  partie et comme mentionné ci-dessous, la soumission 
présentée par l a  firme nPratte-Morrissette inc., en association a v e c  
Richard Landry courtier dassurances limitée", concernant les couvertures 
d'assurances générales d e  la  Ville pour l'année 1987, aux prix indiqués e n  
regard de  chacune des garanties suivantes, à savoir: 

A- Assurance automobile: Primes 

Responsabilité civile 
limite i 000 000 $ 

Surprime - équipement d'entrepreneur 
franchise 10 000 $ 4 O00 $ 

environ 



B- Assurance des biens: 

Franchise 10 000 $ 

C- Équipement informatique 

franchise 10 000 $ 

D- Équipement - entrepreneur 

franchise 10 000 $ 

E- Biens en exposition 

franchise 10 000 $ 

F- Assurance di te  "fidélité" 

Franchise 1 000 $ 

G- Assurance chaudière et machinerie: 

Franchise 10 000 $ 4 803 $ 

H- Assurance accident des brigadiers scolaires 1 073 $ 

Taxe 8 821,53 $ 

TOTAL 106 838,53 $ 

20.- D'autoriser Son Honneur le  Maire et le Greffier, ou en leur absence le  
Maire suppléant e t  le  Greffier adjoint intérimaire, l e  cas  échéant, à 
signer, au nom de la ville de Gatineau, le  ou les contrats en découlant s'il 
y a lieu. 

30.- D'accepter l'auto-assurance dans les domaines de la responsabilité 
générale, de la responsabilité municipale, de la responsabilite excéden- 
ta ire  di te  "Umbrella" e t  accident sans collision. 

* Richard Migneault et Jacques Vézina inscrivent leur dissidence 

Adoptée 9 contre 2. 

DEMANDE DE SUBVENTION - MIMST~RE 
DE L'ENVIRONNEMENT (406-1) 

ATTENDU QUE les consultants Geoclimatech 
proposent l'installation d'une station météorologique entièrement automatique 
reliée à un ordinateur et communiquant les renseignements suivants, à savoir: 

- la pression barométrique 
- la température - la vitesse et la direction du vent - la quantité de pluie tombée 

QUE le  développement de c e t t e  station 
permettra aux directions municipales de  suivre constamment l'évolution du temps 
et surtout des pluies; 



------------------. 

[c- 8354) 
QU'il sera possible de connaître rapidement 

la probabilité d'atteinte du seuil critique nécessitant la mise en branle du plan 
d'urgence des pluies torrentielles, ainsi que les secteurs les plus menacés; 

QUE c e t t e  situation permettra à la Ville 
d'établir un système de contrôle préventif pour les alertes météorologiques et la 
crue des eaux printannières; 

QUE selon l'évaluation des coQts préparée par 
la firme Ceoclimatech, la réalisation des études préliminaires e t  l'implantation d e  
la station météorologique nécessiteront des dépenses d'environ 50 000 $; 

QUE pour soulager le  fardeau fiscal des  
contribuables, c e  Conseil recherche e t  sollicite l'appui financier du gouvernement 
du ~ u é b e c ;  

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix et résolu, à la suite de la réunion du Comité  
général tenue le  24 novembre 1984 et en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'adresser au ministère de l'Environnement du Québec une 
demande d'assistance financière pour couvrir les coQts des études requises, ainsi 
que ceux reliés à l'installation d'une station météorologique. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - LOCATION 
DE PHOTOCOPIEURS (504-21) 

ATTENDU QU'; la suite d'un appel d'offres I 

public, les entreprises mentionnées ci-après ont déposé des soumissions pour l a  
location de  quatre  photocopieurs, à savoir: I 

l 
1 - Xerox Canada I tée l ' - Mican inc. 

QUE selon la note du Directeur des 
Approvisionnements, du 15 décembre 1986, l a  soumission présentée par la f i rme 
Mican inc. n'est pas conforme aux devis ayant servi à c e t  appel d'offres; 

QU'il recommande d'accepter la soumission 
déposée par la compagnie Xerox Canada Itée et que des fonds sont prévus au 

i budget de  l'année 1987 pour couvrir c e t t e  dépense; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Guy Lacroix e t  résolu, en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, d'approuver la soumission produite par la compagnie Xerox 
Canada itée pour l a  location, pour une période de  cinq ans, des photocopieurs 
identifiés ci-dessous, au prix mensuel apparaissant en regard de chacun d'eux; à 
ces prix il f au t  ajouter les frais de  service établis à 0.01 $ la copie, à savoir: 

- 2 modèles 1050 - 272,41 $ par machine, taxes incluses 
- 2 modèles 1055 - 257,88 $ par machine, taxes incluses 

QUE Son Honneur le Maire e t  le  Greffier, ou 
en leur absence le  Maire suppléant et le  Greffier adjoint intérimaire, l e  cas  
échéant, soient et sont autorisés à signer le  contrat  en découlant, dès que le  
Ministre des Affaires municipales aura approuvé l'engagement de  crédits que 
comporte l a  présente résolution. 

Adoptée unanimement. 



CHAMPIONNATS DE PATINAGE 
ARTISTIQUE DE L'EST DU CANADA - 
CONFÉRENCE DE PRESSE (850-10) 

ATTENDU QUE le  Club de patinage 
artistique de Gatineau s'est mérité l'honneur d'organiser e t  de présenter les 
Championnats de  patinage artistique de la division de  l'Est du Canada 1987; 

QUE pour annoncer ces  Championnats qui se  
dérouleront aux arénas Baribeau et Campeau, l e  Club de patinage artistique de 
Gatineau invite la Municipalité à tenir une conférence de presse le  jeudi 18 
décembre 1986, à 12 h; 

QUE le coQt du buffet qui sera servi à c e t t e  
occasion s'élève à 300 $ e t  des deniers sont disponibles au poste budgétaire 
02 19 200 493, pour couvrir c e t t e  dépense, comme l'assure le  certificat du 
trésorier numéro 2 152; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Richard Migneault, appuyé par Jacques Vézina e t  résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif e t  du Directeur général, de  mandater le  
Directeur des Communications pour organiser, à la Mairie, l e  jeudi 18 décembre 
1986, à 12 h, la conférence de  presse annonçant la tenue à Gatineau des 
Championnats de patinage artistique de la division de  l'Est du Canada 1987. 

Adoptée unanimement. 

MAIRE SUPPLÉANT (501-2) 

ATTENDU QUE le  Maire suppléant possède 
e t  exerce les pouvoirs du Maire, lorsque c e  dernier est absent de la  Municipalité 
ou empêché de  remplir les devoirs de  sa charge; 

Qu'en vertu de la résolution C-86-939, le  
terme de Berthe Sylvestre-Miron au poste de  maire suppléante s e  termine le le' 
janvier 1987; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par 
Jacques Vézina, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron e t  résolu d'élire, par accla- 
mation, Gilbert Garneau, au poste de maire suppléant pour la période du l e r  
janvier au  2 mai 1987. 

Adoptée unanimement. 

C i  Garneau quitte son fauteuil. 

MESSAGE DE SYMPATHIES - MAIRE DE 
HULL-OUEST (850-4) 

ATTENDU QUE le  maire de  la municipalité 
de Hull-Ouest, Monsieur Douglas Minnes, es t  décédé le  mardi 9 décembre 1986, à 
Ilhapita1 Civic d'Ottawa; 

QUE l'Outaouais perd un politicien qui a 
longuement contribué à l'essor et au  développement d e  sa  communauté, ainsi qu'au 
rayonnement de  la région; 



( c -  8356) 
Qu'il a toujours défendu les droits d e  ses  

concitoyen: en plus de  travailler avec ardeur e t  vigueur au bien commun de  s a  
collectivite; 

QUE les autorités municipales désirent se 
joindre à la population de Gatineau e t  de Hull-Ouest pour exprimer ses sympathies 
les plus sinceres; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  résolu à 
l'unanimité de transmettre un message de sympathies e t  de condoléances à la 
famille, aux parents e t  aux amis de Monsieur Douglas Minnes, ainsi qu'à tou te  la 
population de  la municipalité de  Hull-Ouest. 

. Adoptée unanimement. 

JEUX DU QUÉBEC REGIONAUX - ÉTÉ 1987 
(805-6) 

ATTENDU QUE le  Conseil régional des loisirs 
de  l'Outaouais sollicite la candidature de la ville de Gatineau comme ville-hôtesse 
des Jeux du Québec régionaux -été 1987; 

QUE c e t t e  manifestation sportive vise à 
regrouper les meilleurs athlètes de  la région e t  à sensibiliser la population au 
bienfait de l a  pratique d'activités physiques e t  sportives; 

QUE la ville de Gatineau fut  l'hôte de 
plusieurs activités sportives au cours des dernières années et possède chez les 
personnes bénévoles l'expertise requise pour assurer le  succès de ces  jeux; 

QUE l'organisation d'un te l  événement 
fournirait à tous les intervenants dans le  domaine sportif, l'occasion de développer 
ou de  consolider leurs structures d'organisation e t  de se  concerter pour réaliser 
c e t t e  manifestation; 

QUE les villes h8tesses des Jeux régionaux du 
~ u é b e c  bénéficient de nombreuses retombées sociales et économiques; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Claire 
, Vaive, appuyé par Jean René Monette et résolu, à la suite de  la réunion du Comité  

général tenue l e  8 décembre 1986 e t  en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'autoriser l e  Directeur des Loisirs e t  de la culture à poser la 
candidature de  la ville de Gatineau pour obtenir les Jeux du Québec régionaux - 

1 été 1987. 
1 

l Adoptée unanimement. 
; 

Son Honneur le Maire quitte son fauteuil et la présidence d e  l a  réunion est 
assumée par Bwthe Sylvestre-Miron, maire suppléante. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
245-59-86 

ATTENDU QUE la Direction de  l'urbanisme 
propose des modifications au tex te  du règlement de zonage numéro 245-82 dans 
les domaines suivants, à savoir: 



- les dépôts de matériaux secs 

- les spectacles de personnes nues 

- le  nombre d'étages pour les habitations collectives du groupe D dans 
certaines zones résidentielles 

QVE c e  Conseil s'accorde avec ces  recom- 
mandations e t  désire entamer la procedure de  consultation prévue à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hébert e t  résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur généra1,'d'approuver le  projet de règlement numéro 245-59-86 
visant à modifier l e  texte  du règlement numéro 245-86 pour y intégrer des 
dispositions concernant les sujets mentionnés au préambule qui fai t  partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

* Louis-Simon Joanisse reprend son fauteuil. 

OPÉRATION - DEMANDE DE PERMIS - 
BAR ADONIS (103-6-24) 

ATTENDU QUE la compagnie 131855 Canada 
inc., faisant affaire sous les nom et raison sociale "Bar Adonis", a déposé une 
demande à la Régie des permis d'alcool du Québec pour obtenir l'autorisation de 
présenter des spectacles e t  de la danse; 

QUE le  Bar Adonis a déjà commencé à 
présenter des spectacles de personnes nues, malgré l'avis de motion donné, le  17 
novembre 1986, visant à interdire c e  genre d'activités ailleurs que dans les zones 
1B et 1C; 

QUE c e  Conseil ne peut tolérer un usage non 
conforme à la réglementation de  zonage; 

EN CONSÊQUENCE, il e s t  proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean René Monette e t  résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur général, que la ville de Gatineau: 

Io.- S'oppose formellement à la demande d'autorisation de danses e t  spectacles 
presentée par le  Bar Adonis à la Régie des permis d'alcool du Québec. 

20.- Mandate Me David Robinson, du bureau des conseillers juridiques de la 
Ville, T u r  représenter la Municipalité dans c e  dossier e t  d'attribuer à la 
réalisation de c e  mandat une somme de 1 500 $ devant provenir du poste 
budgétaire 02 14 100 412. 

30.- Habilite l e  Directeur des Finances à augmenter de 5 000 $ les attributions 
du poste 02 14 100 412 e n  puisant les deniers requis à c e t t e  fin à même le  
surplus accumulé. 

Adoptée unanimement. 



Son Honneur l e  Maire reprend son fauteuil. 

AVIS DE MOTION 

Par Louis-Simon Joanisse qu'à une prochaine 
séance du Conseil, un règlement sera  introduit afin de  rendre obligatoire le  port 
d'un casque protecteur lors de certaines activités sportives s e  déroulant dans les 
arénas, sur les surfaces glacées e t  sur les patinoires extérieures. 

AVIS DE MOTION 

Par Claire Vaive qu'à une prochaine séance 
de  c e  Conseil, un règlement sera introduit pour contrôler e t  regir l'exploitation 
des salles d'amusement et de jeux électroniques dans les limites de la Ville. 

AVIS DE MOTION 
1 

Par Claire Vaive qu'à une prochaine séance 
du Conseil, un règlement sera introduit pour modifier certaines dispositions du 
règlement numéro 122-78 e t  ses amendements, en plus de réviser les tar i fs  des 
permis et le  taux de  la t axe  d'affaires. 

Gilbert Garneau reprend son fauteuil. 

AVIS DE MOTION 

Par Berthe Sylvestre-Miron qu'à une 
prochaine séance de c e  Conseil, un règlement sera  introduit pour amender le t e x t e  
du règlement de  zonage numéro 245-82, dans le  but de permettre la construction 
d'habitations collectives du groupe D, incluant les centres d'accueil pour personnes 
âgées, sur un é tage  dans les zones résidentielles RC, RCX, RDX e t  REX. 

Il e s t  proposé par Jacques Vézina, appuyé par 
Richard Migneault e t  résolu, en conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'approuver le  règlement numéro 288-2-86 prévoyant un emprunt addi- 
tionnel de 24 000 $ pour installer un système d'éclairage, construire des bordures 
et des trottoirs, ainsi que pour asphalter les rues Bégin e t  Gibeault. 

Pour l a  résolution: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 



Contre: 

Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

François Leclerc 

~ d o p t é e  I l  contre 1. 

Il e s t  proposé par Claire Vaive, appuyé par 
Richard Migneault e t  résolu, en conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'approuver le  règlement numéro 318-2-86 prévoyant un emprunt addi- 
tionnel de 24 500 $ pour permettre l'installation d'un système d'éclairage, la 
construction de  bordures e t  de  trottoirs,  ainsi que l'asphaltage des rues Beloeil e t  
de la Drave. 

Pour l a  résolution: 

Contre: 

Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean ~ e n é  Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

Jean-Paul Hébert 
François Leclerc 

Adoptée 10 contre 2. 

II est proposé par Jean René Monette, appuyé 
par Richard Migneault que la séance soit levée. 

~ d o p t é e  unanimement. 



A une séance spécia le  du Conseil de l a  v i l l e  de Gatineau, tenue à l a  
Mairie, 280, boulevard Maloney E s t ,  Gatineau, le  17 décembre 1986, à 19 h l  
et  à l aque l l e  son t  présents: Son Honneur le maire Gaétan Cousineau, 
Messieurs l e s  consei i ie rs -ères  buis-Simon Joanisse, Jean-Paul Hébert, 
G i l b e r t  Garneau, Hubert A. Leroux, Guy Lacroix, Cla i re  Vaive, Berthe 
Sylvestre-Miron, Richard Migneault, Jean Rend Monette, Jacques 
Vézina, François Leclerc et  Camilien Vaillancourt, fornant quorum de c e  
Conseil e t  si 'gleant sous l a  présidence de Son Honneur l e  Maire. 

Egalanent présent: André bré ,  d i r ec t eu r  général 
Claude Doucet, d i r ec t eu r  général adjo in t  
Robert Bélair ,  d i r ec t eu r  des Finances 
Hélène Grand-Maître, adjointe au Directeur gdnéral 
E?emard Savoie, g r e f f i e r  adjo in t  intérimaire 
Jean-îharles Laurin, g re f f i e r .  

Cette séance spécia le  a é t é  convoquée par  Son Honneur le Maire p u r  
prendre en considération l e s  s u j e t s  mentionnés ci-dessous, à savoir: 

10. Discours du budget. 

20.- Wricde  de Questions. 

30.- Approbation - estimations budgétaires 1987., 

40.- Prcgramme t r i enna l  d '  immobilisations. 

50.- Publication - document exp l i ca t i f  - budget e t  plan t r iennal .  

60.- Règlement numéro 5-12-86 - fourni ture  d'eau potable. 

/ 70.- Règlement numéro 7-7-86 - en t r e t i en  services  d '@ni t .  

80.- Règlement n d r o  10-9-86 - c u e i l l e t t e  des ordures ménagères. 

90.- Règlement numéro 78-8-86 - canpensation - propr ié ta i res  ou occupants 
d'une roulot te .  

100.- Règlement nméro 122-11-86 - taux - taxe d 'a f fa i res .  

110.- Règlement numéro 280-3-86 - t a u  - taxe d'épuration. 

) 120.- Règlement n d r o  434-86 - imposition des taxes. 

DECLARAT ION D ' INTERETS F W C  IERS 

Jacques Vézina a déposé devant le Conseil s a  déclarat ion d ' i n t é r ê t s  
f inanciers ,  conform&nent avec les dispos i t ions  de l ' a r t i c l e  33.3 de l a  L o i  
su r  les é l ec t ions  dans cer ta ines  municipalités. 

Son Honneur le Maire a prononcé son discours sur le budget de l 'année 1987 
et  le plan t r i enna l  dvirrUnobilistations p u r  l a  Municipalité pour les 
années 1987, 1988 e t  1989. 



PERIODE DE QUESTIONS 

1 Aucune personne ne s'est adressée au Conseil. 

1 

1 * 
Richard Migneault q u i t t e  a n  fauteui l .  

l 
APPROBATION - ESTIMATIONS BUCGETAiRES 1987 
( 401-1 ) 

ATTENW QUE le Conseil d o i t ,  en t r e  l e  15 
novembre e t  l e  31 décembre d e  chaque année, préparer  e t  adopter le budget 
de l a  Municipalité pour l a  prochaine année f inancière ;  

QUE c e  Conseil a é t a b l i  ses p r i o r i t é s  e t  a 
élaboré,  à p a r t i r  des o b j e c t i f s  retenus,  les prévisions budgétaires p u r  
l 'année 1987; 

CLJE c e  budget prévoi t ,  en  conformité 
avec l ' a r t i c l e  474 de  l a  Loi s u r  les c i t é s  e t  v i l l e s ,  des  revenus au moins 
égaux aux dépenses; 

EN CONSEQUEPICE, il est proposé pa r  Berthe 
Sylvestre-lliron, appuyé pa r  Jean René Monette et  résolu,  en conformité 
avec l a  recommandation du Directeur général ,  d'approuver les prévisions 
des  revenus e t  des dépenses de l 'année 1987, indiquées ci-après, plus 
amplement d é t a i l l é e s  au cah ie r  du budget, déposé par  le  Directeur général ,  
e t  da t é  du mois de  décembre 1986; c e  document e s t  j o i n t  à l a  résolution 
p u r  en  f a i r e  p a r t i e  in tégrante  came s ' i l  é t a i t  i c i  au long reproduit ,  à 
savoir:  

DEPENSES : 

1 Adminsitration générale.. .  ................................. 6 670 714 $ 

i / Sécur i té  publique .......................................... 10 858 086 $ 
I / Transport routier.......................................... 6 341 361 $ 
! 1 Hygiène du milieu.. ........................................ 3 759 512 $ 

Génie...................................................... 809 435 $ 

Urbanisme et  mise en valeur du territoire.................. 1 543 727 $ 

1 Loisirs .  ................................................... 4 626 208 $ 

........................................ 1 Service de  l a  d e t t e  12 941 961 $ 

(rote-part/organisnes régiona ux............................ 9 761 900 $ 

/ Amélioration des  é q u i p n e n t s  d e  q u a r t i e r s  .................. 60 O00 $ 

............................................ Autres dépenses 520 O00 $ 



REVENUS : 

Taxes d 'améliorat ions locales.............................. 

............................................... Taxe d'%out 

.............................................. Taxe d'aqueduc 

Taxe - c u e i l l e t t e  et t ranspor t  des  ordures................. 

Taxes d'affaires........................................... 

.............................................. Taxe générale 

taxe spéc i a l e  d i t e  d 'épurat ion ............................. 
Taxe spéc i a l e  - CRO........................................ 

Taxe spéc i a l e  - CTCRO...................................... 

Taxe spéc i a l e  de secteurs.................................. 

Tenant l i e u  de  taxe........................................ 

Services rendus à des  municipali tés  ........................ 
Services rendus à des  personnes............................ 

Autres revenus de sources locales.......................... 

Transfer t s  conditionnels................................... 

WüR ï A  RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gi lber t  Garneau 
Guy Lacroix 
C la i r e  Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Carnilien Vaillancourt 

CONTRE LA RESOUTrION: Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. L e r w  

Moptée 9 cont re  2. 

3 984 331 $ 

1 ioe  755 $ 

3 174 O00 $ 

C-86-1444 PRCGFJ1MME TRIENNAL D' IMMOBILISATIONS 
(401-2) l l 
ATTENW QUE le  Conseil d o i t ,  à chaque année, 

adopter  p a r  résolu t ion  le  p r c g r m e  des  h n o b i l i s a t i o n s  de  l a  V i l l e  pour 
l e s  t r o i s  années f i nanc i è re s  subséquentes; 

Qu'en accord avec les discussions tenues 
l o r s  d e  l ' é tude  du budget, le  Directeur général  a f a i t  préparer  le plan 
t r i e n n a l  des  innnobilisations de  l a  V i l l e  pour les années 1987, 1988 e t  1 1  



l 

QüE c e  document e s t  présentenent  devant  le 
Consei l ,  pour approbat ion,  avan t  d ' ê t r e  acheminé au Minis t re  d e s  A f f a i r e s  
m n i c i p a l e s ,  e n  conformité  avec les d i s p o s i t i o n s  de  l ' a r t i c l e  473.3 d e  I: 
Loi s u r  les c i t é s  e t  v i l l e s ;  

EN CONSEQüENCE, il est proposé p a r  Jacques 
Vézina, appuyé p a r  Guy Lacroix e t  r é s o l u ,  e n  conformité avec l a  
recanmandation du Directeur  généra l ,  d'approuver l e  p r c g r m  d e s  
immobil isat ions de  l a  V i l l e  pour les années 1987, 1988 e t  1989, d é c r i t  
dans l e  rappor t  déposé p a r  le Directeur  généra l  et d a t é  du mois de  
décembre 1986; c e  document est j o i n t  à l a  r é s o l u t i o n  pour en f a i r e  p a r t i e  
i n t é g r a n t e ,  c m  s ' i l  é t a i t  i c i  au long reproduit .  

Jean-Paul Hébert 
G i l b e r t  Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
C l a i r e  Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François  Leclerc  
Camilien Vai l l ancour t  

1 CONTRE LA RESOLUIION: Louis Simon Joan isse  

I Fdopté 10 c o n t r e  1. 

1 * Richard Migneault reprend son f a u t e u i l .  

PUBLICATICN - MX:üMErUT EXPLICATIF - BUDGET 
ET PLAN TRIENNAL (401-1) 

A'ïTENW QUE se lon  l e s  d i s p o s i t i o n s  de  1 l ' a r t i c l e  474.3 d e  l a  ioi s u r  les cités et  v i l l e s ,  le budget e t  le 
t p r q r a m  t r i e n n a l  adoptés ,  ou un document e x p l i c a t i f  de  ceux-ci, do iven t  
' ê t r e  p u b l i é s  dans un journa l  d i f f u s é  dans l a  Municipal i té  ou encore 
d i s t r i b u é s  à chaque adresse ;  

QUE c e  Conseil p réconise  l a  
p u b l i c a t i o n  d'un document e x p l i c a t i f  du budget et  du p lan  t r i e n n a l  

dans "LA W E  DE GATINEAU" e t  "THE PESTQUEBEC POST"; 

EN CONSEQüENCE,il e s t  proposé p a r  Jean-Paul 
Hébert appuyé p a r  C l a i r e  Vaive et  r é s o l u ,  en conformité avec l a  
recanmandation du Di rec teur  g é n é r a l ,  de d é c r é t e r  que le  document 
e x p l i c a t i f  du budget 1987 e t  du programme d e s  dépenses d'irronobilisations 
pour l e s  années 1987, 1988 e t  1989 soit p u b l i é  e n  f r a n ç a i s  dans "i.4 REVüE 
DE GATINEAU*' e t  en a n g l a i s  dans "THE WESTQLJEBEC FOST" e t  que l a  dépense 
e n  découlant  soit imputée au  p o s t e  budgé ta i re  02 19 200 341. 

Il e s t  proposé p a r  G i l b e r t  Garneau, appuyé 
p a r  François  Lec le rc  e t  r é s o l u  d e  b i f f e r  d e  l a  r é s o l u t i o n  p r i n c i p a l e  l e s  
mots "et en a n g l a i s  dans The LJest-Quebec Post". 

FOUR L 'AMENDEMENT : G i l b e r t  Garneau 
François  Lec le rc  
Camilien Vai l l ancour t  



Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Cla i re  Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneaul t 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

I L1amendm,ent e s t  r e j e t é  9 contre 3. I 
FOUR LA RESOLVTION PRINCIPALE: Louis-Simon Joanisse 

Jean-Paul Hébert 
Hubert A. Leroux 
Guy Laroix 
Cla i re  Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneaul t 
Jean René Monette 
Jacques Vezina 

CONTRE LA RESOLVTION PRINCIPALE: Gi lber t  Garneau 
François Leclerc 
Camilien Vail lancourt  

cont re  3. 

Il est proposé pa r  Richard Migneault, appuyé 
par  François Leclerc e t  résolu,  en conformité avec l a  r e c m n d a t i o n  du 
Directeur général ,  d'approuver le  règlement numéro 5-12-86, modifiant le 
règlement numéro 5-75 amendé e t  f ixan t  l e s  t a r i f s  pour l a  fourni ture  
d 'eau potable. 

1 Adoptée unanimement. 

Il est proposé Jean René Monette, appuyé pa r  
Richard Migneault e t  résolu ,  en conformité avec l a  r e c m n d a t i o n  du 
Directeur général ,  d'approuver le règlement numéro 7-7-86, modifiant le  
règlanent  numéro 7-75 amendé e t  f i xan t  le  taux d e  l a  taxe d'égout pour 
les propr ié tés  desservies.  

Pdoptée unanimement. 

Il est proposé pa r  Camilien Vail lancourt ,  
appuyé p a r  F r a n p i s  Leclerc e t  résolu,  en conformité avec l a  
recanmandation du Directeur général ,  d'approuver le règlement numéro 
10-9-86, modifiant le règlement n d r o  10-75 amendé e t  é t ab l i s san t  le taux 



REGLEMENT NUMERO 78-8-86 

Il e s t  proposé par  Guy Lacroix, appuyé par 
Carnilien Vaillancourt e t  résolu,  en conformité avec l a  r ecmanda t ion  du 
Directeur général ,  d'approuver l e  règlement numéro 78-8-86, modifiant l e  
règlement numéro 78-76 amendé e t  f ixant  le montant de l a  canpensation 
exig ib le  pour les services  fournis  par l a  Municipalité à tous l e s  
p ropr i é t a i r e s  et/ou occupants d'une roulotte.  

Pdoptée unanimement. 

C-86-1450 REGLEMENT NUMERO 122-11-86 

Il e s t  proposé par Cla i re  Vaive, appuyé par 
Hubert A. Leroux e t  résolu,  en conformité avec l a  recamnandation du 
Directeur général, d'approuver le règlement numéro 122-10-86, modifiant l e  
règlement numéro 122-78 amendé e t  prévoyant, n o t m e n t ,  l a  mojoration des 
t a r i f s  pour les permis d ' a f f a i r e s  et  le taux de l a  taxe d ' a f f a i r e s .  

WUR LA RESOLVTION: Jean-Paul Hébert 
Gi lber t  Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Cla i re  Vaive 
Berthe Sylvestre-Eliron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques E z i n a  

CONTRE LA RESOLVTION: Louis-Siron Joanisse 
François Leclerc 
Camil ien Vaillancourt 

Pdoptée 9 contre 3. 

Il est proposé par Jacques Vézina, appuyé 
par Cla i re  Vaive e t  résolu ,  en conformité avec l a  recommandation du 
Directeur général ,  d'approuver le règlement numéro 280-3-86, modifiant le 
règlement numéro 280-83 amendé e t  f ixan t  le taux de l a  taxe d'épuration 
su r  l e s  immeubles desservis  par  le réseau d'égout municipal. 

Pdoptée unanimement. 

C-86-1452 REGLEMENT NUMERO 434-86 

Il est proposé par  Guy Lacroix, appuyé par 
Jean Ren6 Monette et  résolu,  en conformité avec l a  recamnandation du 
Directeur gén&ral, d'approuver le reglenent numéro 434-86, décrétant  
l ' imposit ion e t  le prélèvement des taxes générales et  spécia les  découlant 
de l 'adoption du budget de  l 'année 1987. 

FOUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
G i l b e r t  Garneau 
Hubert A. Leroux 



Guy Lacroix 
C l a i r e  Vaive 
Berthe Sylvestre-bfiron 
Richard Migneault 
Jean  René Monette 
Jacques Vézina 
Franço is  Lec le rc  
Carnilien Vai l l ancour t  

Louis-Siron J o a n i s s e  

Fdoptée 11 c o n t r e  1. 

CONTRE LA RESOLUTION: 

* buis-Simon J o a n i s s e  q u i t t e  son  f a u t e u i l .  

I 

C-86-1453 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé p a r  J e a n  René Monette, appuyé 
p a r  G i l b e r t  Garneau et  r é s o l u  que l a  séance s o i t  levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES MURIN, GREFFIER GAETAN COUSINEAU, MAIRE 




