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A une séance  du Conseil de l a  ville d e  Gatineau t enue  à l a  mairie, 
280, boulevard Maloney Est, Gatineau, l e  12 janvier 1987, à 20 h et 
à laquelle sont  Son Honneur l e  maire, Gaétan Cousineau, 
les conseillers-ères Louis-Simon Joanisse, Jean-Paul Hébert, Cil- 

! ber t  Garneau, Hubert A. Leroux, Guy Lacroix, Cla i re  Vaive, Ber the  
j Sylvestre-Miron, Richard Migneault, Jean  René  one et te, Jacques  
; Vézina, François Leclerc  et Camilien Vaillancourt formant  quorum 
; d e  ce Conseil et siégeant sous la  présidence d e  Son Honneur l e  
I Maire. 
i 

André Doré, directeur général  
Laurier Béchamp, directeur géné- 
ral  adjoint 
Claude Doucet, directeur général  
adjoint . 
André Sincennes, directeur géné- 
ra l  adjoint 
Hélène Grand-Maître, adjointe au 
Directeur général  
Bernard Savoie, greffier  adjoint 
intérimaire 
Jean-Charles Laurin, greffier  

r PÉRIODE DE QUESTIONS 
I 

l 
Les personnes identifiées ci-dessous se sont adressées a u  Conseil 
concernant les sujets mentionnés en  regard d e  chacune d'elles, à 
savoir: 

1 Jean Lauzon - 226, rue  P. Labine - débarcadère d'autobus rue 
: Vienneau 
i ' Arthur C ô t é  - 445, rue  Vienneau - débarcadère d'autobus rue 
i Vienneau I 
I 

Gaston Carr ière  - 561, rue  Lavigne - installation - enseigne d'arrêt 
j - intersection MainICanipco 
! 

APPROBATION - PROCÈS-VER- 
BAL - SÉANCE DU CONSEIL 
(501-7) 

Il est proposé par Guy Lacroix, 
appuyé par Claire Vaive et résolu d'approuver l e  procès-verbal d e  
l a  séance du Conseil tenue l e  ler  décembre 1986. 

Adoptée unanimement. 

RATIFICATION - PROCÈS-VER- 
BAUX - SEANCES DU COMITE 
EXÉCUTIF (502-2) 

11 e s t  proposé par Berthe Sylves- 
tre-Miron, appuyé par Guy Lacroix et résolu d e  rat if ier  les notes  
supplémentaires des réunions du Comité  exécutif tenues les 17 
décembre 1986 et 7 janvier 1987, ainsi que les résolutions 
CE-86-373, CE-86-874, CE-86-876, CE-86-878 et CE-87-15. 

Adoptée unanimement. 



CORRESPONDANCE 

f 
, 1- Régie des permis d'alcool du ~ u é b e c  - inscription opposi- 

tion d e  l a  Ville - demande du Club Adonis (103-6-24). 

2. ~ i n i s t è r e  des Affaires municipales - cession d e  formation 
- gestion municipale (103-5-01). 

3. Salon d e  l a  PME de  l'Outaouais - message de  remerciement 
(1 02-2). 

4. Communauté régionale de  l'Outaouais - réunions 1987 
(103-3-0 1). 

1 5* 
Trimmaction inc. - message de  remerciement (801-3). 

L e  Conseil a retiré d e  l'ordre du jour les  projets d e  résolution 
re la t i fs  a u  c o n t r a t  pour l a  distribution d e  liqueurs dans  les  arénas  
et à l'approbation d e  l a  promesse d e  vente  concernant l e  lo t  21, a u  
cadas t re  officiel  du vil lage d e  Pointe-Gatineau. 

I 

INSTALLATION D'UN LUMINAI- 
RE - ROUTE 307 (106-2-02) 

ATTENDU QUE l e  Chef d e  l a  
Division des projets, à la  Direction du génie, a é tudié  la  demande 
d e  Léo Maisonneuve recherchant un meilleur éclairage sur l a  route  
307 dans l e  voisinage du chemin Ste-Elizabeth; 

Qu'il suggère la  mise e n  place 
d'un réverbère  sur un poteau d e  bois existant  et a confectionné l e  
plan parcellaire numéro ER-86-23 montrant  son emplacement;  

I QUE llinstallation d e  ce nouveau 
luminaire respecte  les  normes d e  l a  politique re la t ive  à l 'éclairage 
des rues; 

EN CONSÉQIJENCE, i l  e s t  propo- 
s é  par J e a n  René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, e n  
conformité avec  les  recommandations du Comi té  exécutif et du 
Directeur général, d e  demander à l a  socié té  Hydro-Québec d'instal- 
ler  sur l a  route  307, un luminaire sodium, hau te  pression, 8500 
lumens, à l'endroit montré  a u  plan numéro ER-86-23, préparé par 
l e  Chef d e  l a  Division des projets, à la  Direction du génie. 

I 
I Adoptée unanimement. 

CPTAQ - DEMANDE D'AUTORJ- 
SATION - LOT 17A PARTIE 

ATTENDU Qu'en vertu d e  I1arti- 
c l e  59 d e  l a  Loi sur l a  protection du ter r i to i re  agricole, la 
Municipalité doit, dans un délai d e  t r e n t e  jours d e  la  réception 
d'une demande, t r ansmet t re  une recommandation à la  Commission 
d e  protection du ter r i to i re  agricole du Québec et en  aviser le  
demandeur; 

QUE l e  Chef d e  l a  Division permis 
et inspection, à la  Direction d e  l'urbanisme, a examiné et a analysé 
l e  dossier soumis par la  personne identif iée ci-dessous et recom- 
mande I'approbation de  c e t t e  requête;  

I QUE l e  Comité  exécutif a pris / connaissance d e  ce rapport  et s'accorde avec  son contenu et la  
recommandation y apparaissant; 

1 



EN CONSÉQUENCE, i l  est propo- 
s é  par Jean  René Monette, appuyé par Jacques ~ é z i n a  et résolu, en  
conformité  avec  les recommandations du Comité  exécutif et du 
Directeur général  d e  demander à l a  Commission d e  protection du 
ter r i to i re  agricole du Québec d'approuver la  requête  d'Irène 
Chare t t e  Varengère pour aliéner, lotir et utiliser à une fin a u t r e  
qu'agricole une part ie du lot 17A, du rang 4, au  cadast re  officiel du 
canton d e  Templeton et d'une superficie d e  3 000 mèt res  carrés. 

Adoptée unanimement. 

DENEIGEMENT - TERRAIN DE 
STATIONNEMENT - USINE DE 
FILTRAiïON (504- 19) 

ATTENDU Qu 'à  la  suite d'un ap- 
pel d'offres sur invitation, les entreprises mentionnées ci-après ont 
fourni des  prix pour déneiger le  ter ra in  d e  stat ionnement d e  l'usine 
d e  t r a i t ement  des eaux d e  Gatineau, à savoir: 

Les Entreprises A.C. d e  Gatineau 1 300 $ 

Paul Couture 1 800 $ 

QUE l e  Directeur des  Approvi- 
sionnements a pris connaissance d e  c e s  propositions et recomman- 
de,  dans sa note  du ler  décembre 1986, d'accepter l'offre du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE les fonds nécessaires pour 
couvrir l e  coût  d e  ce service  seront  puisés à même les at tr ibutions 
du budget d'opération de  l'année 1987, d e  l a  Direction des travaux 
publics; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en  
conformité avec  les  recommandations du c o m i t é  exécutif et du 
Directeur général, d'approuver la  soumission, au  montant d e  1 300 
$,, présentee par l a  f i rme "Les entreprises A.C. d e  Gatineau" pour 
deneiger le  ter ra in  d e  stat ionnement d e  l'usine d e  t r a i t ement  des 
eaux d e  Gatineau, s i tué  e n  bordure d e  l'avenue du Golf. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - MICRO-ORDI- 
NATEUR (451-7) 

ATTENDU QUE l e  Directeur des 
Finances a rédigé, l e  9 décembre 1986, une no te  justifiant et 
sollicitant l'autorisation d'acheter un micro-ordinateur au prix d e  
4 O00 $; 

QUE des crédits  sont disponibles 
au poste budgétaire 02 13 210 750, pour couvrir cette dépense, 
comme en f a i t  foi le  ce r t i f i ca t  du trésorier  numéro 01983; 

QUE selon les dispositions du rè- 
glement numéro 396-86, tou t  acha t  de  biens d e  plus de  3 000 $ doit 
e t r e  ra t i f ié  et approuvé par l e  Conseil; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à 
la suite de  la  note, du 10 décembre 1986, du Directeur général  
adjoint, module gestion administrat ive et financière et en  confor- 
mi té  avec  les recommandations du Comité  exécutif et du Directeur 
général, d'autoriser l e  Directeur des Approvisionnements à acqué- 
rir,  e n  suivant la  procédure édic tée  à la politique d'achats, un 
micro-ordinateur équipé d'une imprimante pour la Direction des 



finances et d'accorder, à cette fin, une somme d e  4 000 $ devant 
provenir du poste budgétaire mentionné a u  préambule qui f a i t  
part ie in tégrante  d e  la  résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-87-7 ENGAGEMENT - PRÉPOSÉE A 
LA REPRODUCTION DE DOCU- 
MENTS (750- 1) 

ATTENDU QUE l e  Directeur des 
Ressources humaines a affiché,  e n  ver tu  d e  la  résolution numéro 
C-86-1261, adoptée  l e  3 novembre 1986, l e  poste d e  préposé à la  
reproduction de  documents, à la  Direction des communications; 

QUE l e  Comité  d e  sélection, for- 
m é  e n  conformité a v e c  l a  politique en vigueur, propose à l'unanimi- 
té d e  re tenir  la  candidature d e  Chantal  Cadieux; 

QUE le  Directeur des Ressources 
humaines appuie, dans sa note  du 4 décembre 1986, la  recommanda- 
tion du Comi té  d e  sélection; 

QUE des  deniers sont disponibles 
a u  poste budgétaire 02 19 200 112, pour couvrir le  salaire d e  cette 
personne, comme l'indique l e  ce r t i f i ca t  du trésorier  numéro 01780 
accompagnant la  résolution préci the;  

EN CONSÉQUENCE, il e s t  propo- 
sé par J e a n  René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en  
conformité avec les  recommandations du Comi té  exécutif  et du 
Directeur général, d e  nommer Chantal  Cadieux, domiciliée à 
Gatineau, au  poste de  préposé à la  reproduction d e  documents, à la  
Direction des  communications, au  salaire prévu à la  c lasse  3, 
échelon 1, d e  l a  convention collective des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

ENCAGEMENT - DACTYLO 1 - 
COUR MUNICIPALE (750-1) 

ATTENDU QUE l e  Directeur des ' 

Ressources humaines a affiché, e n  vertu d e  l a  résolution numéro 
C-86-1120, adoptée  l e  20 octobre  1986, le  poste d e  dactylo 1, à la  
Cour municipale, à la  Direction du sec ré ta r i a t  général; 

QUE l e  Comité  d e  sélection, for- 
m é  e n  conformité  a v e c  l a  politique en vigueur, propose à l'unanimi- 
té d e  re tenir  la  candidature d e  Guylaine Major; 

QUE l e  Directeur des Ressources 
humaines appuie, dans sa note  du 26 novembre 1986, la  recomman- 
dation du c o m i t é  d e  sélection; 

QUE des deniers sont disponibles 
au poste budgétaire 02 12 000 112, pour couvrir la rémunération d e  
cette personne, comme l'indique l e  ce r t i f i ca t  du trésorier  in tégré  à 
l a  formule d e  demande d e  personnel numéro 1052, accompagnant l a  
résolution précitée;  

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  propo- 
s é  par Jean  René Monette, appuyé par Jacques ~ é z i n a  et résolu, en  
conformité  avec  les  recommandations du Comité  exécutif et du 
Directeur général ,  d'engager Guylaine Major, demeurant à Gati- 
neau, a u  poste de  dactylo 1, à la  Cour municipale, à la  Direction du 
sec ré ta r i a t  général, a u  salaire prévu à la classe 2, échelon 1, d e  
l'échelle salariale des cols blancs. 

~ d o p t é e  unanimement. 



C-87-9 EMBAUCHE - COMMIS-COMP- 
TABLE - DIRECTION DES FI- 
NANCES (750- 1) 

ATTENDU QUE le Directeur des  
Ressources humaines a affiché, en  vertu d e  l a  résolution numéro 
C-86-1256, adoptée  le  3 novembre 1986, le  poste d e  commis- 
comptable, à la Direction des finances; 

QUE le  Comité  de  sélection, for- 
m é  en  conformité avec  la  politique en  vigueur, propose à l'unanimi- 
té d e  retenir  l a  candidature de  Marc Pageau; 

QUE des deniers sont disponibles 
au poste budgétaire 02 13 210 112, pour couvrir la  rémunération d e  
cette personne, comme l'indique l e  cer t i f ica t  du trésorier  numéro 
01608, accompagnant la résolution précitée; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  propo- 
s é  par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, e n  
conformité avec  les recommandations du Comité  exécutif et du 
Directeur général, d'engager Marc Pageau, domicilié à Gatineau, 
au  poste d e  commis-comptable, à la  Direction des finances, au  
salaire prévu à la classe 5, échelon 1, d e  l'échelle salariale des cols 
blancs. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - INSPECTEUR A 
L'ENVIRONNEMENT - DIREC- 
TION DE L'URBANISME (750-1) 

ATTENDU QUE l e  Directeur des 
Ressources humaines a affiché, e n  vertu d e  la  résolution numéro 
C-86-1196, adoptée  l e  22 octobre  1986, l e  poste d'inspecteur à 
l'environnement, à l a  Direction de  l'urbanisme; 

QUE le  c o m i t é  d e  sélection, for- 
m é  en  conformité  a v e c  la  politique e n  vigueur, propose à l'unanimi- 
té d e  retenir  l a  candidature d e  Philippe Brassard; 

QUE le  Directeur des Ressources 
humaines appuie, dans sa note  du 10 décembre 1986, l a  recomman- 
dation du Comité  d e  sélection; 

QUE des  deniers sont disponibles 
au poste budgétaire 02 61 200 112, pour couvrir la  rémunération d e  
cet employé, c o m m e  l'indique l e  ce r t i f i ca t  du trésorier  numéro 
00460; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  propo- 
sé par Jean  René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, e n  
conformité avec  les  recommandations du Comi té  exécutif et du 
Directeur général, d e  nommer Philippe Brassard, domicilié à Cati-  

, neau, a u  poste d'inspecteur à l'environnement, à la  Direction d e  ' l'urbanisme, au  salaire prévu à la classe 8, échelon 1, d e  l'échelle , salariale des cols blancs. 

~ d o p t é e  unanimement. 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS 
(850-4) 

ATTENDU QUE Brigitte Richer / et Michel Brunet 3gés respectivement de  13 et 15 ans ont part icipé 
au Championnat d e  patinage art ist ique d e  la division d e  l'est de 

l 
I l'Ontario; 
l 



QUE ce Conseil désire se joindre 
à leurs parents et amis-es, ainsi qu'à tou te  la  population d e  
Gatineau pour les fél ici ter  de  cette victoire éc la tan te  et les 
encourager pour l e  Championnat canadien; 

- 3- -  - - - - - - - - -  / 
\ E ~ ~ ~ : '  * 

EN CONS~QUENCE, i l  est propo- 
s é  par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, de  
t r ansmet t re  un chaleureux message de  félicitations à Brigitte 
Richer et à Michel Brunet, résidents d e  Gatineau, pour leur 
brillante performance lors du Championnat d e  patinage art ist ique 
d e  la  division d e  l'est d e  l'Ontario et pour leur souhaiter bonne 
chance au Championnat canadien. 

Qu'ils ont  décroché la  médaille 
d'or, dans la  compéti t ion d e  danse sur glace, dans l a  ca tégor ie  
novice et part iciperont au  Championnat canadien qui aura  lieu au 

~ d o p t é e  unanimement. 

i mois d e  février  1987; 

APPROBATION SOUMISSION - 
ÉCLAIRAGE - PARCS MUNICI- 
PAUX (504-76) 

ATTENDU QU'; la sui te  d'un ap- 
pel d'offres public, les entreprises identifiées ci-après ont déposé 
des  soumissions concernant des  modifications et des réparations 
aux systèmes d'éclairage des  parcs à Pierre,  ~ a f r e n i è r e ,  Lavictoire, 
Racicot et Riviera, à savoir: 

Les Distributeurs Papineau inc. 
776, boul. Maloney Est, Gatineau 

Lumen inc. 
170, rue  Edmonton, Hull 

Les Entreprises Union Electrique L t é e  
901, boul. St-Joseph, Hull 

Westburne Electric Supply Ltd 
150, rue  Jean Proulx, Hull 

QUE ces soumiss'ions sont confor- 
mes au devis ayant  servi  à cet appel d'offres et l e  Directeur des  
Approvisionnements recommande, dans sa  note  du 20 novembre 
1986, d 'accepter l a  proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont disponibles au 
règlement numéro 407-86, pour couvrir l e  coût  d e  ces travaux, 
comme en  f a i t  foi l e  ce r t i f i ca t  du trésorier  numéro 31898; 

EN CONS~QUENCE, il est propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à 
la  sui te  d e  l a  note, du 12 décembre 1986, du Directeur général  
adjoint, module gestion administrat ive et financière et en  confor- 
mi té  a v e c  les recommandations du Comi té  exécutif et du Directeur 
général, d'approuver la  soumission produite par la  compagnie 
"Lumen inc.", ayant  son établissement d e  commerce  à Hull pour 
modifier e t fou  réparer les  systèmes d'éclairage des parcs munici- 
paux mentionnés ci-dessous, aux prix indiqués en  regard d e  chacun 
d'eux; ces travaux devant ê t r e  exécutés  en  respectant les exigen- 
ces et les c r i t è res  d'excellence énoncés au devis ayan t  servi  à cet 
appel d'offres, à savoir: 

A P' l e r re  ............................................................ . \ 21 219,30 $ Lafrenlere ......................................................... 1 104,18 $ 
Lavictoire ......................................................... 886,03 $ 
Riviera .............................................................. 23 502,93 $ 
Racicot ............................................................. 25 669,75 $ 



Le Directeur des  Finances es t  
également autorisé à r e m e t t r e  les chèques d e  caution ayant  
accompagné les soumissions précitées, l e  tout  conformément aux 

1 politiques e n  vigueur. 
l 

1 Adoptée unanimement. 

C-87- 13 PAIEMENT - RÉCLAMATIONS 
(101- 1-05) 

ATTENDU QUE l e  Comité  d'éva- 
luation des réclamations a examiné et a analysé les réclamations 
soumises par les personnes mentionnées plus bas et en  préconise le  
paiement; 

QUE des deniers sont disponibles 
au poste budgétaire 02 19 915 950, pour couvrir ces dépenses, 
comme en font foi les cer t i f ica ts  du trésorier  numéros 01980, 
01981 et 01982; 

EN CONSÉQUENCE, il est propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en  
conformité avec  les  recommandations du Comité  exécutif d'évalua- 
tion des réclamations et du Directeur général, d'autoriser le 
Directeur des finances à verser les sommes indiquées ci-après, en  
règlement complet  et final des réclamations soumises par les 
personnes suivantes, à savoir: 

NOMS MONTANT 

10.- Jean-Pierre Soucy 
20 juin 1986 

20.- Mario Grégoire 
27 juillet 1986 2 215,OO $ 

30.- Roch Tessier 
31 août  1986 

Adoptée unanimement. 

TRANSFERT BUDGETAIRE NU- 
MÉRO 108-86 

ATTENDU Qu'à  la  suite d e  l'ou- 
ver ture  d e  nouvelles rues dans les secteurs  déneigés par des 
entreprises privées, ii f a u t  majorer les crédi ts  prévus à cette fin et 
l e  Directeur des Travaux publics a ~r6pa t -é  l e  t ransfer t  budgétaire 
explici té ci-dessous; 

QUE' selon l a  formule d'attesta- 
tion des crédits ,  in tégrée  a u  formulaire d e  transport  d e  fonds, des 
deniers sont disponibles au poste 1'Impr6vus" pour e f fec tuer  ce 
virement budgétaire, comme l e  ce r t i f i e  l e  Directeur adjoint des 
Finances; 

QUE l e  Comi té  exécutif a é tudié  
et a analysé tous les documents se ra t t achan t  à ce virement et 
s'accorde avec  cette demande; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est propo- 
s é  par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en  
conformité avec  les recommandations du Comité  exécutif et du 
Directeur général, d'approuver le  t ransfer t  budgétaire numéro 108- 
86 et d'autoriser l e  Directeur des Finances à faire effectuer  les 
écr i tures  comptables en  découlant, à savoir: 



TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 108-86 

02 34 310 000 Déneigement - secteur  urbain 
1 

i 521 Entretien - t ravaux d e  voirie 6 815,OO $ 

1 02 54 311 000 Projet  Mont-Cascades 

1 521 Entretien - t ravaux de voirie (49580 $1 

/ 02 54 312 000 Chemin Mont-Cascades 

1 521 Entretien - t ravaux de  voirie (1 210,OO $) 

( 02 34 314 000 Gatineau, Templeton 

521 Entretien - t ravaux de  voirie 

02 93 850 000 Imprévus 

971 Imprévus 

1 Adoptée unanimement. 

EMPRUNTS PROVISOIRES - RE- 
GLEMENTS NUMÉRO 414-86 et 
417-86 (404- 1) 

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

aqueduc et égout domestique - 
subdivision les Oiseaux 

déplacement rue Bellehumeur et 
des services sur une par t ie  d e  l a  
rue St-Antoine 

QUE le  Conseil peut, conformé- 
ment  à l 'article 567 d e  la  Loi sur les c i tés  et villes, déc ré te r  des 
emprunts  provisoires pour payer les  dépenses e f fec tuées  en  vertu 
d'un règlement;  

QUE dans un t e l  cas, les emprunts 
temporaires n e  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 15 décembre 1986, l'autorisation d'em- 
prunter temporairement sur ces règlements; 

EN CONSÉQUENCE, il est propo- 
s é  par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à 

i la  sui te  de  l a  note, du 17 décembre 1986, du Directeur général  
adjoint, module gestion administrat ive et financière et e n  confor- 
mi té  avec  les  recommandations du Comi té  exécutif et du Directeur 
général, d'autoriser le  Directeur des  Finances à effectuer ,  au  t aux  
d ' intérêt  préférentiel  consenti  à la  Ville, des emprunts temporaires 
a v e c  l a  Banque Royale du Canada pour pe rmet t re  le  f inancement 
provisoire des règlements mentionnés ci-dessous, et ce, jusqufd 
concurrence d e  90 % d e  l'emprunt autorisé,  à savoir: 

I 

1 
I 
l 



1 REGLEMENT 
I 

MONTANT AUTORISE EMPRUNT 90 % 

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

1 Adoptée unanimement. 

ASSOCIATION DES COUREURS 
EN CANOT DE L'OUTAOUAIS 
( 102-2) 

ATTENDU Qu'un groupe d e  ci- 
toyens d e  Gatineau désire c rée r  une association sans but lucratif ,  

, pour promouvoir l e  canotage,  développer la  relève junior et organi- 
! ser une course d e  canot  dans la  région de  l'Outaouais; 

Qu'en vertu d e  l 'article 1.1, d e  l a  
Loi sur les clubs d e  récréation,  une te l le  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 est propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en  
vertu de  recommandations du Comi té  exécutif et du Directeur 
général  et e n  conformité a v e c  l 'article 1.1 du chapi t re  C-23 des 
Lois refondues du Québec 1977, d'accorder au club d e  Coureurs en 
cano t  de I~Outaouais, ayant  son siège social à Gatineau, I'autorisa- 
tion d e  s e  former  en  association. 

Adoptée unanimement. 

CONFIRMATION - STATUT 
D'EMPLOY ÉS RÉGULIERS 
(750-5) 

ATTENDU QUE les Directeurs 
des Travaux publics et d e  l a  Sécurité publique ont  déposé des 
évaluations d e  rendement favorables au sujet  des t i tulaires des 
postes indiqués plus bas; 

QUE le  Directeur des Ressources 
humaines a examiné ces évaluations et suggère d e  confirmer ces 
personnes dans leur poste respectif; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est propo- 
s é  par J e a n  René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en  
conformité avec  les recommandations du Comité  exécutif et du 
Directeur général, d e  reconnaître aux personnes identif iées ci- 
dessous le  s t a t u t  d'employé régulier aux postes apparaissant en 
regard d e  chacune d'elles à savoir: 

- Jean-Claude C h a r e t t e  - policier 
- Marc Fortin - policier 
- Luc Lagacé - policier 
- John Proudfoot - policier 
- Pierre  Tremblay - policier 
- Jeanne Legault - sec ré ta i re  de  direction - Direction des 

travaux publics - Nicole Desbiens - sec ré ta i re  de  service - Direction des 
travaux publics 

1 ~ d o p t é e  unanimement. 
I 

i 



ENGAGEMENT - CONTREMAÎ- 
TRE - ATELIERS MÉCANIQUES 
(750-1) 

ATTENDU QUE pour terminer l e  
dossier des embauches de  contremaî t res  à la Direction des travaux 
publics, le  Directeur des  Ressources humaines a procédé à un 
deuxième aff ichage concernant l e  poste d e  contremaî t re  aux 
a te l iers  mécaniques; 

QUE l e  Comité  de  sélection, for- 
m é  e n  conformité  a v e c  la  politique en vigueur, propose à I'unanimi- 
té d e  re tenir  la candidature d e  Normand Lacroix; 

I 

i 
QUE l e  Directeur des Ressources 

humaines appuie, dans sa no te  du 15 décembre 1986, la  recomman- 
dation du Comi té  d e  sélection; 

I EN CONSÉQUENCE, i l  est propo- 
s é  par Jean  René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en i conformité avec  les  recommandations du Comité  exécutif et du 
Directeur général, d'engager Normand Lacroix, domicilié à Hull, au 1 poste d e  contremaî t re  aux a te l iers  mécaniques, 5 la  Direction des 

1 t ravaux publics, a u  salaire prévu à l a  classe IV, échelon 3, de  
i l 'échelle salariale des cols bleus. 

MOTION DE RENVOI: 

1 Il est proposé par François 
f Leclerc,  appuyé par Gilbert  Garneau et résolu, que la  résolution / principale soi t  déférée  au Comité  général  pour é tude  
I i supplémentaire. 
i 

POUR LA MOTiON DE RENVOI: Louis-Simon Joanisse 
i Jean-Paul Hébert  

Gilbert Garneau 
Hubert  A. Leroux 
Guy Lacroix 
Richard Migneault 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

1 CONTRE LA MOTION DE RENVOI: 
f Claire Vaive 
i Berthe Sylvestre-Miron 
j Jean René  Monette 

i Jacques Vézina 

La  motion de  renvoi est adoptée 8 
con t re  4. 

EMBAUCHE - AGENT D'ADMI- 
NISTRATION - DIRECTION GÉ- 
NÉRALE (750-1) 

i ATTENDU QUE le  Directeur des 
1 Ressources humaines a affiché, e n  vertu d e  l a  résolution numéro 
1 C-86-1160, adoptée  l e  20 décembre 1986, le  poste d'agent d1adminis- 

trat ion,  à la  Direction générale; 

QUE l e  Comi té  d e  sélection, for- 
m é  en  conformité  a v e c  la  politique en  vigueur, propose à I'unanirni- 

i té d e  re tenir  l a  candidature de  Nicole Hupé; 

i QUE l e  Directeur des Ressources 
; humaines appuie, dans sa note  du 30 décembre 1986, la recomman- 
! dation du Comi té  d e  sélection et préconise également  d'afficher l e  
i poste laissé vacant  par cette dernière; 

l QUE des  deniers sont disponibles 
au poste budgétaire 02 13 000 112 pour couvrir la rémunération d e  



cette personne, comme l'indique l e  ce r t i f i ca t  du trésorier  numéro 
01841; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  propo- 
sé par Jean  René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en  
conformité avec  les recommandations du Comité  exécutif et du 
Directeur général: 

Io.- D'accepter et de  ra t i f ier  la  promotion de  Nicole Hupé au 
- poste d'agent d'administration, à la Direction générale, au  

sa la i re  prevu à la classe VI, échelon 6, d e  l'échelle salariale a 

des  cadres. 

20.- D'autoriser l e  Directeur des Ressources humaines à affi-  
cher  le  poste d e  sec ré ta i re  à l a  législation, au  bureau du 
Greffier, d e  la  Direction du sec ré ta r i a t  général, afin de  
recruter  une personne ayant  les compétences nécessaires 
pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

DÉLÉGATION - COLLOQUE CA- 
NADIEN SUR LES INFRASTRUC- 
TURES URBAINES (501- 13) 

ATTENDU QUE la  Fédération ca- 
nadienne des  municipalités présente, en  collaboration avec les 
universités d'Alberta et d e  Toronto, l e  premier colloque canadien 
sur les infrastructures urbaines; 

QUE ce colloque vise notamment 
à offrir  aux ingénieurs, aux entrepreneurs et aux administrateurs 
municipaux l'occasion d e  réfléchir et d'échanger sur les  nombreuses 
f a c e t t e s  d e  la  planification et d e  l'amélioration des infrastructures; 

QUE des crédi ts  sont disponibles 
a u  poste budgétaire 02 11 000 311, pour couvrir les dépenses 
découlant de  l a  présente délégation, comme en  témoigne l e  cert if i-  
cat du trésorier  numéro 01 842; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  propo- 
s é  par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu 
d'autoriser Son Honneur l e  Maire et François Leclerc à assister  au 
colloque canadien sur les infrastructures urbaines qui aura  lieu à 
Toronto les 5 et 6 février  1987 et d'habiliter l e  Directeur des 
Finances à leur rembourser les dépenses reliées à ce déplacement 
en  conformité avec  les  dispositions du règlement numéro 188-79; 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS 
(850-4) 

ATTENDU QUE la  ville d e  Gati- 
neau est membre d e  l a  Fédération canadienne des municipalités qui 
réunit  à une même table  d e  concer ta t ion les dirigeants municipaux 
d e  toutes  les régions du Canada; 

QUE cette Fédération s'occupe d e  
dossiers d'actualité particuliers aux villes, e f fec tue  des recherches, 
élabore des politiques et propose au gouvernement canadien des 
projets de  programmes visant à résoudre les problèmes les plus 
urgents; 

QUE Son Honneur l e  Vaire  siège, 
depuis 1985, au sein du Conseil d'administration d e  cet organisme et 
fu t  élu, lors de  l a  dernière réunion, au  poste de Président du caucus 
québécois à l 'exécutif national d e  la  Fédération; 



QUE cet honneur rejaillit  sur tou- 
te notre  communauté et confère  à l a  ville d e  Gatineau un droit d e  
parole exceptionnel a u  sein de  cette prestigieuse association; 

EN CONS~QUENCE,  i l  est propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Jacques Véiina et résolu à 
l'unanimité d e  fél ici ter  Son Honneur l e  Maire pour son élection à 
t i t r e  de  Président du caucus québécois de  l a  Fédération canadienne 
des municipalités. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - AGENT D'AD- 
MINISTRATION - CABINET DU 
MAIRE (750-8) 

ATTENDU QUE l e  Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en  vertu d e  l a  résolution numéro 
C-86- 1162, adoptée  l e  20 octobre  1986, l e  poste d'agent d'adminis- 
t ra t ion au cabinet  du Maire; 

QUE l e  Comi té  d e  sélection re- 
commande d e  re tenir  la  candidature d e  Lucie St-Jacques et des 
crédi ts  sont disponibles au budget, pour couvrir l e  salaire de  cette 
personne; 

EN CONS~?QUENCE, i l  e s t  propo- 
sé par Jean  René  Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à 
l a  sui te  d e  la  no te  du Directeur des Ressources humaines et en 
conformité a v e c  l a  recommandation du Directeur général, d'enga- 
ger  Lucie St-Jacques domiciliée à Gatineau, à t i t r e  d e  contractuel-  
le, a u  poste d'agent d'administration, a u  cabinet  du Maire, au  
salaire et aux conditions apparaissant au con t ra t  rédigé par l e  
Directeur des  Ressources humaines et joint à la  résolution pour e n  
fa i re  par t ie  intégrante,  comme s'il était ici  a u  long reproduit. 

QUE Son Honneur l e  Maire et l e  
Greffier, ou en  leur absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier  
adjoint intérimaire,  l e  cas échéant,  soient et sont autorisés à signer 
ce con t ra t  pour et au nom d e  l a  ville de  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

LISTE DES COMPTES A PAYER 
(402-1 et 402-1-02) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en conformité avec  
l a  recommandation du Directeur général? que ce Conseil donne son 
assentiment aux l istes des  comptes  payes indiquées ci-dessous, en  
plus d'autoriser l e  Directeur des finances à effectuer  l e  paiement 
des fac tu res  inscri tes aux l istes des comptes  à payer dont il est fa i t  
allusion aux ar t ic les  2, 3 et 4, à savoir: 

Io.- Lis te  d e s  comptes  payés du 2 9  décembre 1986 

Fonds d'administration 482 965,OO $ 

20.- Lis te  des comptes  à payer du 12 janvier 1987 

Fonds d'administration 443 532,56 $ 

30.- Liste  d e s  comptes  payer du 2 9  décembre 1986 

Fonds des projets en cours 662 237,90 .$ 

40.- Lis te  d e s  comptes  à payer du 12 janvier 1987 

Fonds des projets en cours 36 277,95 $ 



* Son Honneur l e  Maire se retire d e s  discussions et du v o t e  
e n  conformité  a v e c  les dispositions d e  l'article 330 d e  l a  
Loi sur  les cités et villes. 

Adoptée unanimem-ent. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉS BUDGETAIRES 

J1at tes te  par la présente que selon le  solde aux livres l e  ler  janvier 
1987, il y a des disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépen- 
ses mentionnées aux l istes des comptes  payés du 19 décembre 1986 
a u  29 décembre 1986 ainsi qu'aux listes des comptes  à payer du 12 
janvier 1987 dont un résumé, que je ce r t i f i e  conforme, est annexé 
au présent cer t i f ica t ,  l e  tout  en  conformité avec  l 'article 477a de  
la  Loi sur les c i t é s  et villes. 

Michel Hupé, c.g.a. 
Directeur adjoint 
Budget et revenus 
1987 O1 08 

SUBDIVISION DOMAINE TACHE - QUOTE-PART DE LA VILLE - 
PROLONGEMENT RUE DES 
PRUNIERS (205-33) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par l a  
voie d e  sa résolution C-86-801, a approuvé l a  requête  de  Jules 
Joanisse concernant le drainage, l e  gravelage et la  construction d e  
la  fondation du prolongement d e  l a  rue des Pruniers; 

QUtun parc municipal borde cette 
a r t è r e  et selon l e  Chef d e  la  Division gestionJcoordination, à la 
Direction du génie, la  quote-part d e  l a  Ville a u  financement des 
susdits ouvrages s'élève à 22 025,61 $; 

QUE pour payer cette somme, le 
Directeur des  Finances a préparé un t rans fe r t  budgétaire prévoyant 
d e  puiser les deniers requis à même les at tr ibutions du poste  
budgétaire "Irnprév~s'~; 

QUE selon la  formule dta t tes ta-  
tion des  crédits ,  in tégrée  a u  formulaire d e  transport  d e  fonds, des 
deniers sont disponibles audit  poste budgétaire pour e f fec tuer  ce 
virement budgétaire, c o m m e  le ce r t i f i e  l e  Directeur des finances; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à 
la  suite de l a  note, du 3 décembre 1986, du Chef d e  l a  Division 
gestion/coordination, à la  Direction du génie, et en  conformité 
avec  les recommandations du Comi té  exécutif et du Directeur 
général: 

10.- D'autoriser l e  Directeur des Finances à payer à Jules 
Joanisse, la  somme d e  16 109,14 $, représentant une par t ie  
d e  l a  quoti té d e  la  Ville au financement des travaux 
mentionnés à la  résolution C-86-801 et exécutés sur l e  
prolongement de  l a  rue des Pruniers; l e  solde de l a  quote- 
pa r t  d e  l a  Ville devant  ê t r e  payé dès l a  fin d e  la période de  
garantie. 

20.- D'approuver l e  t ransfer t  budgétaire numéro 107-86 et dtha- 
biliter l e  Directeur des  Finances à fa i re  e f fec tuer  les 
écr i tures  comptables suivantes, à savoir: 



TRANSFERT BUDGETAIRE NUMÉRO 107-86 

02 34 217 000 Prolongement d e  la  rue  des Pruniers 

419 Services professionnels 22 026,OO $ 

02 93 850 000 Imprévus 

971 ~ m p r é v u s  (22 026,OO $) 

* Louis-Simon Joanisse se r e t i r e  des discussions et du v o t e  en 
ver tu  des  dispositions d e  l 'article 330 d e  la Loi sur les  cités 
et villes. 

Adoptée unanimement. 

C-87-2 5 MANDAT - CONCEPTION - CA- 
HIER DE PROMOTION - CEN- 
TRE-VILLE (304-1 1) 

ATTENDU QUE l e  développement 
du centre-ville de  Gatineau est régi par des normes part iculières 
visant à assurer un aménagement  harmonieux et esthétique des 
équipements devant y ê t r e  implantés; 

QUE l a  réalisation du centre-ville 
doit ê t r e  appuyée par une promotion soutenue et continue auprès 
des intervenants du milieu comprenant,  notamment,  les gouverne- 
ments  du Québec et du Canada, ainsi que l'entreprise privée et les 
organismes publics; 

QUE cette promotion requiert  la  
préparation d e  documents et d e  brochures promotionnels d e  hau te  
quali té faisant ressort ir  l'important potentiel qu'offre l e  centre- 
ville d e  Gatineau; 

QUE l e  Directeur général  adjoint, 
module gestion du terri toire,  recommande d e  retenir  les services 
d e  l a  f i rme  Daniel Arbour et associés pour produire ce document; 

QUE des  c r  &di ts sont disponibles 
au poste budgétaire 02 61 150 344, pour couvrir les  déboursés et les 
honoraires se ra t t achan t  à l a  réalisation d'un t e l  mandat, comme 
l 'affirme l e  ce r t i f i ca t  du trésorier  numéro 00496; 

EN CONSÉQUENCE, il est propo- 
sé par J e a n  René Monette, appuyé par Jacques  Vézina et résolu, e n  
conformité  avec  l es  recommandations du Comi té  exécutif et du 
Directeur général, d e  re tenir  les services d e  l a  compagnie Daniel 
Arbour et associés pour concevoir l e  document de  promotion du 
centre-ville d e  Gatineau et d'attribuer à l'exécution d e  ce mandat 
une somme maximale d e  9 000 $ devant provenir du poste budgétai- 
r e  mentionné a u  préambule qui f a i t  par t ie  in tégrante  d e  l a  résolu- 
tion. 

~ d o p t é e  unanimement. 

ACQUISITION - PARC - SUBDI- 
VISION VILLAGE COTE D'AZUR 

ATTENDU QUE l e  Directeur 
général  adjoint, module gestion du ter r i to i re  recommande, dans son 
rapport du 18 novembre 1986, d 'accepter la  cession, pour fins de  
parc e t /ou d'espace vert ,  des  lots 2-369, 38-361-1 et 38-379, du 
rang 7, au  cadas t re  officiel  du canton d e  Hull; 



QU'; la  sui te  d e  pourparlers avec  1 l a  Direction d e  llurbanisme, l a  compagnie Les développements 
1 Timberlay (Québec) l t é e  cède  également à la Ville, pour l a  somme 
' nominale d e  1 $, les lots identifies à l 'article 2; i 
1 QUE ces terrains serviront à élar- 
1 gir l e  parc linéaire et à aménager la  base d e  plein a i r  prévue à l'est 

1 d e  l'école secondaire de  l 'érablière; 

i QUE des  crédi ts  sont  disponibles 
au poste budgétaire 02 14 100 731, pour payer les frais  et les 
honoraires s e  ra t t achan t  à la  rédaction d e  l 'acte notarié, comme 
I'indique l e  ce r t i f i ca t  du trésorier  numéro 2007; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à 
la  sui te  du susdit rapport du Directeur général  adjoint, module 
gestion du ter r i to i re  et e n  conformité avec  les recommandations du 
Comité  exécutif et du Directeur général: 

Io.- D'accepter la  cession, taxes  incluses au ler  janvier 1986, 
des lots 2-369, 30-361-1 et 38-379, du rang 7, au  cadast re  
officiel du canton de  Hull, pour l 'aménagement d'un parc 
e t /ou d'un espace vert. 

20.- D'acquérir, pour l a  somme nominale d e  1 $, t axes  incluses 
a u  ler  janvier 1986, les lots 1C-181, 2-662, 2-693, 2-786 et 
38-362, du rang 7, a u  cadast re  officiel du canton précité. 

30.- D'autoriser Son Honneur l e  Maire et l e  Greffier, ou en leur 
absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier  adjoint, l e  cas 
échéant,  à signer l ' ac te  notarié e n  découlant, pour et au 
nom d e  l a  ville d e  Gatineau. 

l Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - PARC - SUBDI- 
VISION CARREFOUR DE LA CA- 
PITALE 

ATTENDU QUE l e  Directeur 
général  adjoint, module gestion du ter r i to i re  recommande, dans son 
rapport  du 21 novembre 1986, d'acquérir l e  lot 29-291, a u  cadas t re  
officiel du village d e  Pointe-Gatineau; 

QUE ce terra in  est cédé à l a  Ville 
pour l 'aménagement d'un parc  ou d'un espace v e r t  dans la  subdivi- 
sion "Le Carrefour de la Capitale" e n  conformité avec  les  disposi- 
tions du règlement d e  lotissement; 

QUE des crédi ts  sont disponibles 
au poste budgétaire 02 14 100 731, pour payer les frais  et les 
honoraires se ra t tachant  à la  rédaction d e  l 'acte notarié, c o m m e  
l'indique l e  ce r t i f i ca t  du trésorier  numéro 2010; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  propo- 
s é  par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à 
la  sui te  du susdit rapport  du Directeur général  adjoint, module 
gestion du ter r i to i re  et e n  conformité a v e c  les recommandations du 
Comité  exécutif et du Directeur général, d 'accepter la  cession, 
pour l'aménagement d'un parc e t /ou d'un espace vert, du lot 29-291, 
au  cadast re  officiel du village d e  Pointe-Gatineau et d'autoriser 
Son Honneur l e  Maire et l e  Greffier ,  ou e n  leur absence l e  Maire 
suppléant et l e  Greffier  adjoint, le  cas échéant ,  à signer l 'acte 
notarié en  découlant, pour et au nom d e  la  ville d e  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



i 

i 
C-87-28 PISTES DE SKI DE FOND - LAC 

BEAUCHAMP (103-4-06) 

ATTENDU QUE la  Société d'amé- 
. nagement d e  l'Outaouais o f f r e  à l a  population de  Gatineau et de  l a  
' 

région plusieurs pistes d e  ski d e  fond au parc  du lac  Beauchamp; 

QUE des  motoneiges et des véhi- 
cules 4 X 4 circulent sur ces pistes et les rendent pratiquement 
inutilisables pour l e s  skieurs; 

Qu'il est malheureux et inaccep- 
t ab le  que  la  n%ligence d e  cer ta ines  personnes prive les adeptes  du 
ski d e  randonne d'un s i t e  enchanteur pour l a  pratique d e  ce sport; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en 
ver tu  d'une recommandation du Comi té  executif  d e  demander à la 

i Société d'aménagement d e  l'Outaouais de  prendre les  moyens qui 
1 s'imposent pour empêcher  la  circulation des motoneiges et des ' véhicules 4 X 4 sur les pistes d e  ski d e  fond aménagées dans le  parc 
f du lac  Beauchamp. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATIONS - DESCRIP- 
TION DE TÂCHES DE CERTAINS 
POSTES (75i-9) 

ATTENDU Qu'en conformité a v e c  
les dispositions d e  l a  convention collective des cols blancs, l e  
r 

Comi té  d e  révision par i ta i re  a procédé à la  révision des  descrip- 
tions d e  tâches  d e  neuf postes; 

QUE l e  processus d e  révision est 
maintenant complété  et une l e t t r e  d'entente, énonçant les déci- 
sions du Comité,  f u t  signée l e  21 novembre 1986; 

QUE l e  Directeur des Ressources 
humaines a pris connaissance d e  cette l e t t r e  et s'accorde a v e c  son 
contenu et l a  reclassification des  postes identifiés plus bas; 

QUE des  crédi ts  sont disponibles 
aux postes budgétaires 02 21 200 112 et 02 13 211 112, pour couvrir 

, les majorations d e  sa la i re  résultant  d e  l a  reclassification d e  ces ' postes, c o m m e  l 'affirme l e  ce r t i f i ca t  du trésorier  00359; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est propo- 
s é  par Jean René Monette, appuyé par Jacques  Vézina et résolu, à 
la  sui te  d e  l a  no te  du Directeur des  Ressources humaines du 3 
décembre 1986 et en  conformité  avec  les  recommandations du 
Comi té  exécutif et du Directeur général: 

: 10.- De  ra t i f ier  l a  l e t t r e  d'entente signée, l e  21 novembre 1986, 
par les membres du Comité  d e  révision pari taire concer- 
nant les postes por tant  les numéros F-13-112, F- 13-1 13, 
F-13-118, T-42-103, P-21-114, V-33-111, U-61-102 et 
U-61-115. 

20.- D'approuver l a  reclassification du poste F- 13- 1 18, inspec- 
i 

teur-taxe d'affaires, à l a  Direction des finances, à la classe 
VII, d e  l 'échelle salariale des  cols blancs et ce, rétroactive- 
ment  a u  ler  sep tembre  1986. 

30.- D'accepter le  reclassement du poste P-21- 11 4, commis 
général, à l a  Direction d e  la sécur i té  publique, à la classe 
IV d e  l'échelle salariale des cols blancs et ce, rétroactive- 
ment  au ler  septembre 1986. 



40.- D'autoriser l e  Directeur des Finances à rembourser les 
sommes dues aux t i tulaires des  postes mentionnés aux 
ar t ic les  2 et 3. 

Adoptée unanimement. 

C-87-30 PROJET DE LETTRE D'ENTENTE 
- SYNDICAT DES COLS BLEUS 
DE GARNEAU (753-2) 

ATTENDU QUE deux employés d e  
la  Direction des travaux publics sont entrés  au service de  l a  ville 
d e  Gatineau le  m ê m e  jour et conséquemment, ils ont  la  même 
ancienne té; 

QUE cet état d e  fa i t  a occasionné 
des inconvénients et des  problèmes au niveau d e  récents  concours 
d e  mutation et les par t ies  visées ont  convenu de  corriger cette 
situation; 

QU'; la  sui te  d'un t i rage au sort ,  
Roger c a r r i è r e  dét ient  maintenant une ancienneté  supérieure à 
Guy Desaulniers même si  leur d a t e  d'entrée e n  service est identi- 
que; 

QUE l e  Directeur des Ressources 
humaines a rédigé une l e t t r e  d 'entente énonçant les t e rmes  d e  cet 
accord et en  recherche l'approbation et la  signature; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en 
conformité a v e c  les recommandations du Comité  exécutif et du 
Directeur général, d'approuver la  l e t t r e  d'entente à intervenir 
e n t r e  l a  Ville et l e  Syndicat des cols bleus d e  Gatineau concernant 
l 'ancienneté des travailleurs mentionnés au préambule qui f a i t  
par t ie  in tégrante  d e  l a  résolution et d'autoriser Son Honneur le  
Maire et l e  Greffier, ou en  leur absence l e  Maire suppléant et l e  
Greffier  adjoint intérimaire, l e  cas échéant,  à signer cette le t t re ,  
pour et au nom de  l a  ville de  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

AFFICHAGE - POSTE DE RE!% 
PONSABLE DU QUARTIER-MAI- 
TRE - DIRECTION DE LA sÉcÙ- 
RITE PUBLIQUE (750-1 et 
750-13) 

ATTENDU QU'& l a  suite du congé 
sans solde accordé à Claude Surgoyne, l e  Conseil a autorisé 
l'affichage du poste d e  responsable du quartier-maître, à la  Direc- 

1 tion de  l a  sécur i té  publique; 

QUE l a  résolution C-86-1086, 
adoptée  à cette fin, habil i te le  Directeur des  Ressources humaines 
à recruter  un-e employé-e temporaire ou contractuel-le pour 
occuper ledit poste; 

QUE l e  capitaine Marcel Proulx, à 1 la  Direction d e  la  sécur i té  publique, a rédigé une note, l e  10 
, novembre 1986, préconisant et justifiant l'engagement d'un employé 

permanent au poste précité; 
I 

 QU'^ la suite des pourparlers 
1 e n t r e  la  Direction générale et le  Directeur d e  la  Sécurité publique, 
1 il f u t  convenu d'accéder à cette demande, pour autant  que l e  poste 

d e  préposé à l 'entretien et l'équipement soit occupé par un employé 
1 temporaire pour l a  durée du congé sans solde de  Claude Burgoyne; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en  
conformité  avec  les  recommandations du Comi té  exécutif et du 
Directeur général, d e  biffer  d e  l 'article 2 d e  la  résolution 
C-86-1086 après  les mots  "une-e employé-e" les mots "temporaire i ou contractuel-le" et les remplacer par l e  mot  llperrnanent-ell. i 

i 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d e  mo- i dif ier  la  résolution C-86-1313 pour y préciser que le poste d e  ' préposé à l 'entretien et à l'équipement sera  occupé par un employé 
1 temporai re  pour la  durée  du congé sans solde d e  Claude Burgoyne. I 

I Adoptée unanimement. 

ACCEPTAllON PROVISOIRE 
DES TRAVAUX ET ACQUISITION 
DE RUES - SUBDIVISION - CAR- 
REFOUR DE LA CAPITALE 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par sa 
résolution C-86-66, a accep té  l a  requê te  présentée par l a  compa- 
gnie Ropal Construction I t ée  prévoyant l'installation des  services 
municipaux sur les rues por tant  les numéros de  lots 3-265, 29-2, 
29- 182, 29- 183, 29- 184 et 29- 185, a u  cadas t re  officiel du village 
d e  Pointe-Gatineau; 

Qu 'entre  l e  moment de  l'adoption 
d e  cette résolution et l e  dépôt du cadastre,  l a  désignation d e  
cer ta ines  d e  ces rues f u t  modifiée et il est nécessaire d'amender en 
conséquence l a  résolution précitée; 

QUE ces travaux furent  réalisés 
en  conformité  a v e c  l e  devis et les  plans numéros 357-008-203 à 
357 -008-206, préparés par l e  cabinet  des  experts-conseils Les 

( ~ o n s u l t a n t s  d e  IIOutaouais inc.; 

QUE ces derniers recommandent 
l 'acceptation provisoire d e  ces ouvrages et l e  Chef d e  l a  Division 
gestion~coordination,  à la  Direction du génie, préconise, dans sa 
note  du 9 septembre 1986, l'achat d e  ces rues; 

QUE des  crédi ts  .sont disponibles 
au poste budgétaire 02 14 000 731, pour couvrir les frais  et les 
honoraires reliés à l a  rédaction du con t ra t  d'achat, comme l1affir- 
m e  le  ce r t i f i ca t  du trésorier  numéro 2016; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  propo- 
sé par Jean  René  Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à 
la  sui te  d e  l'analyse d e  ce dossier par l e  Directeur général  adjoint, 
module gestion du ter r i to i re  et e n  conformité  a v e c  les recomman- 
dations du Comi té  exécutif  et du Directeur général: 

10.- D'amender l a  résolution C-86-66 pour l ire les  rues por tant  
les numéros d e  lots 29-59, 29-61 et 29-179, a u  cadas t re  
officiel  du village d e  Pointe-Gatineau, au  lieu de  29-182, 
29-183, 29-184 et 29-185. 

20.- De  donner l 'acceptation provisoire des travaux réalisés sur 
ces rues et d'en autoriser l'acquisition pour la  somme 

i nominale d e  1 $. 

i 30.- D'habiliter Son Honneur l e  Maire et l e  Greffier ,  ou en leur 

l absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier  adjoint intérimai- 
re, le  cas échéant,  à signer l 'acte notarié en  découlant, 
pour et a u  nom d e  la  ville d e  Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



PROGRAMME BI-ÉNERGIE - 
CENTRE RÉCRÉATIF DE TEM- 
PLETON - SIGNATURE DE DO- 
CUMENTS (254-16 et conra t  
D-84) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par l e  
biais de  l a  résolution CE-86-529 du Cornité exécutif ,  a autorisé 
l'envoi d'une demande à la  socié té  Hydro-Québec pour convertir  au 
sys tème bi-énergie l e  chauffage du Cent re  récréatif  d e  Templeton; 

QUE l a  Société a déposé l e  con- 
t r a t  de  prê t  et la  demande de  subvention découlant de  c e t t e  
requête  et l e  superviseur technique, à la  Direction des travaux 
publics, a pu prendre connaissance d e  leur contenu et en  préconise 
la  signature; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  propo- 
s é  par Jean  René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, à 
la  sui te  de  l'analyse d e  ce dossier par l e  Directeur général  adjoint, 
module gestion du ter r i to i re  et en  conformité a v e c  les recomman- 
dations du Comité  exécutif et du Directeur général, d'autoriser Son 
Honneur l e  Maire et l e  Greffier, ou e n  leur absence l e  ;Maire 
suppléant et l e  Greffier  adjoint intérimaire, l e  cas échéant ,  à 
signer, au  nom d e  la  ville d e  Gatineau, l e  con t ra t  d e  prêt  d'argent 
et la  demande d e  subvention relat ive à la  conversion au sys tème bi- 
énergie du système d e  chauffage du Cent re  récréatif  de  Temple- 
ton. 

* Hubert  A. Leroux inscri t  sa dissidence. 

Adoptée 11 con t re  1. 

CHALET - PARC ST-RENÉ - 
PAIEMENT (contra t  d'ouvrage 
D- 168) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution C-86-41, a approuvé la  soumission présentée par l a  
compagnie Les  constructions Rober t  Lauriault enr. pour la  cons- 
truction d'un pavillon au parc  S t - ~ e n é ;  

QUE c e s  travaux furent  réalisés 
e n  conformité a v e c  l e  devis et les plans approuvés par la  Ville et l e  
Consultant recommande l 'acceptation provisoire d e  ces ouvrages 
dans sa l e t t r e  du 9 décembre 1986; 

QUE l e  Directeur général  adjoint, 
module gestion administrat ive et financière, recommande, dans sa 
note  du 16 décembre 1986, d e  payer la  somme d e  13 404 $ due à la 
f i rme susmentionnée; 

QUE des fonds sont disponibles au 
règlement numéro 366-85, pour couvrir l e  coût d e  ces travaux, 
comme en fa i t  foi l e  ce r t i f i ca t  du trésorier  numéro 01864; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en  
conformité avec  les recommandations du Comité  exécutif et du 
Directeur général, que ce Conseil donne son accepta t ion provisoire 
des travaux relat ifs  à la  construction du pavillon du parc  St-René 
et autorise l e  Directeur des finances à payer à la  f i rme "Les 
constructions Rober t  Lauriault enr." sur présentation d'une autori- 
sation d e  a iement  par l e  Directeur des Travaux publics, la  somme 
d e  13 400 ! qui lui est due, dans l e  cadre  des travaux précités, . 

Adoptée unanimement. 



VENTE - LOT 7A-54-2 - RANG 8 
- CANTON DE HULL (510-1) 

ATTENDU Qu'André J. Chudzia 
s e  por te  acquéreur du lo t  7A-44, du rang 8, au cadast re  officiel du 
canton d e  Hull et désire également ache te r  le  lot 7À-54-2 s i tué  à 
l 'arrière de  cette propriéte et d'une superficie d'environ 200 mèt res  
carrés;  

QUE la  ville d e  Gatineau est de: 
venue propriétaire d e  ce terra in  en  vertu d'un con t ra t  passé devant 
M e  Paul Pichette,  l e  7 aoû t  1976; 

QUE l e  Responsable d e  la  section 

1 aménagement,  à la  Direction d e  l'urbanisme, suggère d e  vendre ce 
lot  et l e  Directeur général  adjoint, module gestion du terri toire,  1 s'accorde avec  cette recommandation; 

QUE les f ra is  et les honoraires 
reliés à la  rédaction du con t ra t  d'achat seront  payés e n  to ta l i t é  par 

1 l 'acheteur; 
! 
1 QUE ce terra in  f u t  acquis par l a  

Ville pour fins d e  parc et /ou d'espace ver t  et conséquemment, les 
revenus provenant d e  cette ven te  devront ê t r e  crédi tés  au poste 
inti tulé réserve pour fins d e  parc; i 

1 

i EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  propo- 
1 sé par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, e n  
j conformité avec  les  recommandations du Comi té  exécutif  et du 
1 Directeur général, d e  vendre à André J. Chudzia, pour l a  somme 
i d e  125 $, l e  lo t  7A-54-2, du rang 8, au  cadas t re  officiel  du canton 
I d e  Hull et d'autoriser Son Honneur l e  'Maire et l e  Greffier, ou e n  
: leur absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier  adjoint, l e  cas 
1 échéant,  à signer l 'acte notar ié  en  découlant, pour et au nom d e  la  

ville d e  Gatineau. 
l 

Adoptée unanimement. 

THÉODORE THAUVETTE - VEN- 
TE - PARTIE DU LOT 13F 

ATTENDU QUE Théodore Thau- 
vet te ,  demeurant  à Gatineau, a acquis d e  l a  Communauté régionale 
d e  l'Outaouais, pour la  somme d e  250 $, une par t ie  du lo t  13F, du 
rang 1, au  cadas t re  officiel  du canton d e  Templeton; 

Qu'une analyse des  t i t r e s  révèle 
que l a  Ville é t a i t  et est toujours propriétaire de  cette par t ie  de  lo t  
montrée  a u  plan numéro 3760-N, préparé par Raynald Nadeau, 
arpenteur-géomètre, l e  7 octobre  1983; 

QUE l a  Direction de  l'urbanisme a 
é tudié  ce dossier et suggère, dans son rapport  du 20 mars 1985, d e  
vendre ce lot  audit  Théodore Thauvet te  au prix de  250 $; 

QUE les déboursés et les honorai- 
r es  se ra t t achan t  à l a  rédaction d e  cet acte notarié seront assumés 
en to ta l i t é  par l e  demandeur; 

EN CONS~QUENCE, il est propo- 
s é  par Jean  René Monette, appuyé par Jacques Vézina et resolu à 
la  sui te  d e  l a  no te  d e  l a  Direction de  l'urbanisme, du 9 octobre  1986 
et e n  conformité  a v e c  les recommandations du Comi té  exécutif et 
du Directeur général, d e  vendre à Théodore Thauvette,  au prix d e  
250 $, la  par t ie  du lot  13F, du rang 1, au cadas t re  officiel du canton 
de  Templeton, montrée  au plan numéro 3760-N,  réparé par 
Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre,  le  7 octobre  1983. 



QUE Son Honneur le  Maire et le 
Greffier, ou en  leur absence l e  Va i re  suppléant et l e  Greffier  
adjoint, le  cas  échéant,  soient et sont autorisés à signer, au nom d e  
la ville d e  Gatineau, ce con t ra t  d e  vente. 

~ d o ~ t é e  unanimement. 

ECHANGE DE TERRAINS - S U E  
DIVISION FERME LIMBOUR 

ATTENDU QIJE l e  Directeur 
général  adjoint, module gestion du ter r i to i re  a rédigé, le  4 décem- 
b re  1986, un rapport  préconisant un échange d e  terrains e n t r e  la 
Ville et la  Société d'aménagement de  l a  Ferme  Limbour, ainsi que 
l a  congrégation du St-Esprit; 

QUE le  lot  5A-179, du rang 7, au 
cadas t re  officiel du canton d e  Hull et o f fe r t  à la  Ville a une 
superficie to ta le  d e  3 092,Ol mèt res  carrés;  

QUE la  superficie des lots cédés 
par l a  Ville s'élève à 960,12 mèt res  ca r rés  et ils sont montrés au 
plan numéro 01-203-1, préparé par les experts de  l a  Direction de  
l'urbanisme l e  10 décembre 1986; 

QUE selon l 'entente négociée par 
l a  Direction d e  l'urbanisme, la  Ville est responsable des déboursés 
et des honoraires reliés à la  rédaction du con t ra t  requis à cette fin 
et des  crédi ts  sont disponibles aux postes budgétaires 02 14 100 730 
et 02 14 000 731, ppur couvrir cette dépense, comme l 'affirment 
les cer t i f ica ts  du tresorier  numéros 01204 et 2013; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  propo- 
sé par Jean  René Monette, appuyé par Jacques ~ é z i n a  et résolu, en  
conformité avec  les  recommandations du c o m i t é  exécutif et du 
Directeur général, d e  céder  les lots 6-324-2, 6-324-3, 6-324-4, 
6-324-5, 6-325-2-2, 6-325-2-3, 6-325-2-4, 6-325-2-5 et 
6-325-2-6, du rang 7, a u  cadas t re  officiel  du canton d e  YuIl à l a  
Société d'aménagement de  l a  Ferme  Limbour inc. et à la Congréga- 
tion du St-Esprit "EN CONTREPARTIEn du lot  5A-179 des mêmes 
rang et canton, l e  tout  aux conditions suivantes, à savoir: 

- les part ies renoncent à leurs privilèges de  coéchangistes 
- cet échange est fa i t  sans souite ni retour 
- l 'acte notarié est à la  charge de  la  Ville - la  Ville est responsable des taxes  municipales et scolaires à 

partir  du ler  janvier 1987. 

Que Son Honneur l e  Maire et l e  
Greffier, ou en  leur absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier  
adjoint, l e  cas échéant,  soient et sont autorisés à signer l 'acte 
notarié en décourant. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
V~RIFICATION DES LIVRES 
(407-2) 

4TTEYDU ~ i j ' à  la sui te  d'un 
appel : ' ' - . ~ i i r - -  - 8 ; ;  1:i;rit3tion les cabinets d e  comptables agréés 
identifiés plus bas ont déposé des soumissions pour vérifier les 
livres de  l a  Ville et du régime des rentes  des employés-es pour les 
années 1987, 1988 et 1989, à savoir: 

- Raymond, Chabot, Martin, Paré  & Associés 

- Samson Bélair 



- Charet te ,  Fortier ,  Hawey/Touche Ross 

- Lévesque, Marchand, Boulanger dc Cie 

QUE l e  Directeur des Finances a 
analysé c e s  propositions et recommande, dans sa  note  du 9 décem- 
bre  1986, d'accepter ce l le  du plus bas soumissionnaire en l'occurren- 
ce "Charette, Fortier ,  Hawey/Touche Ross"; 

QUE des crédits  sont disponibles 
au poste budgétaire 02 13 210 413, pour couvrir les dépenses de  
l'année 1987, comme en fa i t  foi l e  cer t i f ica t  du trésorier  numéro 
0 1668; 

EN CONSÉQUENCE, il est propo- 
s é  par Jean  René Monette, appuyé par Jacques vézina et résolu, à 
l a  suite du bordereau, du 15 décembre 1986, du Directeur général  
adjoint, module gestion administrat ive et financière et en  confor- 
mi té  avec  les recommandations du Comité  exécutif et du Directeur 
général, d'approuver l a  soumission, aux montants indiqués ci- 
dessous, présentée par l e  bureau des  comptables agréés "Charette,  
Fortier, Hawey/Touche Ross", ayan t  son établissement d e  commer- 
ce au 151 du boulevard Labrosse, Gatineau, pour l a  vérification des 
livres d e  l a  ~ u n i c i p a l i t é  et du régime des rentes  des  employés-es 
pour les  années 1987, 1988 et 1989, a savoir: 

Adoptée unanimement. 

PROJET DE LETTRE D'ENTENTE 
- SYNDICAT DES COLS BLEUS 
(753-2) 

ATTENDU Qu'aucun contremaî- 
t r e  n'assure une supervision du personnel travail lant  au  sein de  
l'équipe du soir à l 'atelier mécanique d e  la  Direction des t ravaux 
publics; 

QUE pour corriger cette lacune, 
l e  Directeur des  Travaux publics désire désigner un chargé d e  
tâches  et l e  Directeur des Ressources humaines a entrepr is  des 
pourparlers a v e c  l e  Syndicat des  cols bleus pour fixer la  rémunéra- 
tion se ra t t achan t  à cette fonction; 

Qu'une en ten te  officieuse est in- 
tervenue e n t r e  les  par t ies  et prévoit une rémunération majorée d e  
1 $/heure à un mécanicien agissant à l a  demande d e  son supérieur 
immédiat  comme chargé d e  tâches; 

QUE l e  Directeur des Ressources 
humaines a rédigé l a  l e t t r e  d'entente énonçant les t e rmes  d e  cet 
accord et en  recherche son approbation en vertu de  sa no te  du 22 
décembre 1986; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, en  
conformité avec  les  recommandations du Comi té  exécutif et du 
Directeur général, d'approuver la  l e t t r e  d'entente à intervenir 
e n t r e  l a  Ville et l e  Syndicat des  cols bleus concernant la  rémunéra- 
tion se ra t t achan t  à la  fonction d e  chargé des tâches,  sur l'équipe 
du soir à l 'atelier mécanique, à la  Direction des travaux publics, 
préparée par l e  Directeur des Iiessources humaines et jointe à la  
résolution pour en fa i re  par t ie  in tégrante  comme si e l le  é t a i t  ici au  
long reproduite. 

QUE Son Honneur le  Maire et le  
Greff ier ,  ou e n  leur absence l e  Maire suppléant et le Greffier  



adjoint intérimaire, le  cas échéant,  soient et sont autorisés à signer 
cette le t t re ,  pour et au nom d e  l a  ville d e  Gatineau. 

! 

Adoptée unanimement. 

AFFICHAGE - POSTE DE DAC- 
TYLO - BIBLIOTH~QUE (750- 1) 

ATTENDU QU'; l a  sui te  d e  la  
mutation d e  Louise Charbonneau, le  poste de  dactylo, à la Division 
bibliothèque, d e  la Direction des loisirs et d e  la  culture, e s t  vacant; 

QUE le  Directeur des Loisirs et 
d e  l a  culture,  dans sa note  du ler  décembre 1986, justifie et 
sollicite l e  remplacement d e  cette personne; 

Qu'en conformité avec  les  dispo- 
sitions d e  l a  politique e n  vigueur, l e  Directeur général  adjoint, 
module services à la  population, a étudié cette requête  et en  
recommande l'approbation; 

QUE des  fonds sont disponibles au 
poste budgétaire 02 77 100 112, pour couvrir l a  rémunération du 
remplacement d e  cette employée, comme en  f a i t  foi l e  ce r t i f i ca t  
du trésorier  numéro 01812; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  propo- 
s é  par Jean  René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, e n  
conformité avec  les  recommandations du Comité  exécutif et du 
Directeur général, d'autoriser le  Directeur des  Ressources hurnai- 
nes à afficher l e  poste de  dactylo, à la  Division bibliothèque, de  l a  
Direction des  loisirs et d e  la culture, afin d e  recruter  une personne 
ayant  les  compétences  requises pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement, 

ACQUISITION DE TERRAINS - 
SUBDIVISION FERME LIMBOUR 

ATTENDU Q u t à , l a  sui te  d e  pour- 
parlers dirigés par l a  Direction d e  l'urbanisme, un accord est 
intervenu a v e c  l a  Société d'aménagement d e  l a  Ferme  Limbour 
inc., la congrégation du St-Esprit et l a  compagnie 138520 Canada 
inc. concernant l'acquisition des lots mentionnés plus bas; 

QUE l e  Directeur général  adjoint, 
module gestion du terri toire,  a produit un rapport, d a t é  du 4 
décembre 1986, énonçant les conditions et les  t e r m e s  de  cette 
entente;  

QUE des crédi ts  sont disponibles 
aux postes budgétaires 02 14 100 730 et 02 14 100 731, pour couvrir 
les frais  et les honoraires se ra t t achan t  à la  confection du con t ra t  
requis, comme e n  font  foi les ce r t i f i ca t s  du trésorier  numéros 
01204 et 2013; 

E N  CONSÉQUENCE, i l  est propo- 
s é  par Jean René Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu, e n  
conformité avec  les  recommandations du Comi té  exécutif et du 
Directeur général: 

Io.- De  confirmer le  mandat de  Me Mario Desnoyers, ayant  son 
établissement d e  commerce  à Gatineau, pour rédiger le  
con t ra t  d'acquisition des ter ra ins  indiqués ci-dessous et 
d'attribuer à cette fin une somme maximale d e  2 500 $ 
devant provenir du poste budgétaire mentionné au préam- 
bule. 



20,- D'acquérir les ter ra ins  mentionnés ci-après, dont l a  cession 
n'est pas exigée en  ver tu  du règlement d e  lotissement, à 
savoir: 

a )  4-49, 6-393 et 6-394 terra in  .situé sous la 
rang 8, canton de Hull ligne dlHydro-Québec 

b) 3A-4 et 4A-35, rang 7, base de  plein air  prévue 
3-1, 3-104, 3-106, 4-82 à l'est et au nord d? la 
4-153 et 4-154, rang 8 polyvalente de  1'Era- 
canton de  Hull blière 

C) 4-155, rang 8 ter ra in  si tué à I'inter- 
canton de  Hull section d e  l a  rue  Can- 

nes et le  chemin Lebau- 
dy 

d) 5A-173, rang 7 
canton d e  Hull 

ter ra in  si tué sur la  rue 
Maillard qui communi- 
que au mini-parc de  la  
rue  Pla teau du réser- 
voir 

30.- D'accepter, e n  conformité avec  les  dispositions du règle- 
ment  d e  lotissement numéro 244-82, pour fins d e  parc  
e t /ou  ter ra in  d e  jeux, la  cession des lots suivants: 

a) 4-57, 4-83, 6-412, 6-413 parcs des enfants  sages 
6-414, 6-451 et 6-492, 
rang 8, canton d e  Hull 

b) 5A-79-13, rang 7 mini-parc s i tué  sur l a  
canton d e  Hull rue  Pla teau du réser- 

voir 

c )  4A-36, 5A-174 et 5A-175, lien récréatif  si tué 
rang 7 et 4-84 et 6-452, e n t r e  l e  chemin Lebau- 
rang 8, canton d e  Hull dy et l'avenue Principa- 

l e  

d) la  Société d'aménagement d e  la  Ferme  Limbour inc. 
et l a  congrégat ion du St-Esprit s'engagent à céder  à 
l a  Ville une par t ie  d e  ter ra in  ayant  une superficie de  
5 000 mèt res  c a r r é s  prévue pour un mini-parc dans l a  
zone RAX-1201 e n  conformité  a u  règlement d e  lotis- 
sement  lors d e  développement futur  dans l a  par t ie  
nord d e  leur propriété 

Il est entendu que l es  lots susmentionnés, représentent l e  
pourcentage d e  ter ra in  exigé pour des fins d e  parcs  par l e  
règlement d e  lotissement couvrant l e  ter r i to i re  compris 
e n t r e  les  l imites suivantes: au  sud, l e  boulevard d e  la  
~ é r e n d r y e  Ouest, à l'ouest, par l'avenue Principale et le 
chemin des Érables, e n  y incluant aussi l e  ter r i to i re  d e  leur 
propriété connu sous l e  nom d e  l'Érablière qui f a i t  par t ie  de  
la  zone PC-1106, a u  nord, par l 'autoroute d e  l'Outaouais 
projetée et à l'est, par l a  ligne séparat ive  des lots 2 et 3. 

40.- D'acheter, pour l a  somme nominale de  1 $, les rues et les 
sent iers  pour piétons suivants, à savoir: 

NUMÉROS DE LOT 

6-1 36 et 6-31 8, rang 8, canton d e  Hull par t ie  d e  l a  rue  l e  
ROY 

6-317, rang 8 

6-216 et 6-319, rang 8 

6-320, rang 8 

rue  Terrasse Da- 
vid 

rue des Cèdres 

Place Issler 



6-321, 6-322 et 6-323, rang 8 

6-150-2 et 6-180, rang 8 

6-179 et 6-188, rang 8 

3A-3, 4A-2-1, 4'4-2-2 et 4A-3, rang 7 
et 4-2 et 4-56, rang 8 

6-437, rang 8 

5A-167, rang 7 

4-48 et 4-151, rang 8 

Terrasse du ruis- 
seau 

des  Sources 

d e  l a  Vigne 

par t ie  de  la rue 
Cannes 

Demaison 

Maillard 

par t ie  du chemin 
Lebaudy 

4A-34-3 et 4A-80, rang 7 et Poullart 
4-81 et 6-448, rang 8 

4A-34-4 et 4A-39, rang 7 Oster  

3A-1, 3A-5, 4A-2-3, 4A-37, 4A-38, par t ie  du boule- 
4A-81 et 514-177, rang 7 vard d e  l a  ~ é r e n -  

drye Ouest 

6-197 et 6-210, rang 8, sentiers pour pié- 
canton de  Hull tons 

50.- D'accepter l a  cession et l'acquisition des  lots identifiés ci- 
dessous pour la  somme nominale d e  1 $ et des taxes  
municipales et scolaires dues au 31 décembre 1986, à savoir: 

6-334 à 6-342, rang 8, canton d e  Hull parc  bordant l a  
rue  le  Roy 

519-176, rang 7, canton de  Hull prolongement fu- 
tu r  du boulevard 
d e  l a  Vérendrye 

60.- D'autoriser Son Honneur l e  Maire et l e  Greffier  ou en leur 
absence, l e  Maire suppléant et l e  Greffier  adjoint, l e  c a s  
échéant,  à signer l 'acte notarié e n  découlant, pour et au 
nom d e  la  ville d e  Gatineau. 

Il est d e  plus résolu de  rescinder 
la  résolution numéro C-84-93 et d e  décréter  que l a  ville d e  
Gatineau est responsable, à partir  du ler  janvier 1987, des  taxes  
municipales et scolaires imposées sur les lo ts  visés par les ar t ic les  
2, 3 et 4. 

Adoptée unanimement. 

C-87-42 ENGAGEMENT GREFFIER AD- 
JOINT - BUREAU DU GREFFIER 
(750-1) 

ATTENDU QUE l e  Directeur des 
Ressources humaines a affiché,  en  vertu d e  l a  résolution C-86-1148, 
adoptée  l e  20 octobre  1986, l e  poste d e  Greffier  adjoint, a u  bureau 
du Greffier, à la  Direction du sec ré ta r i a t  général; 

QUE le  c o m i t é  d e  sélection, for- 
mé en  conformité  avec  l a  politique e n  vigueur, propose à I'unanimi- 
té d e  retenir  la  candidature d e  Me Gilbert Lecavalier, avocat;  

QUE des  deniers sont disponibles 
au poste budgétaire 02 14 000 112 pour couvrir l a  rémunération de  





t an t s  "Charron et associés inc." pour préparer l e  devis et les plans, 
e n  plus d'assumer la  surveillance des travaux prévus dans l e  cadre  
du programme Revicentre et a accordé à la  réalisation de  ce 
mandat une somme d e  130 000 $; 

QUE l e  Directeur général  adjoint, 
module gestion du terri toire,  a produit un rapport, l e  16 décembre 
1986, expliquant et justifiant une augmentation des  honoraires 
découlant d e  l'exécution du mandat précité; 

QUE des  fonds sont disponibles au 
règlement 400-86, pour couvrir cet excédent d e  coût,  comme 
l'assure l e  ce r t i f i ca t  du trésorier  numéro 00498; 

EN CONSÉQUENCE, il est propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron et 
résolu, en  conformité avec  les  recommandations du Comi té  exécu- 
tif et du Directeur général, d e  modifier l 'article 1 d e  l a  résolution 
C-86-345 pour accorder à la  réalisation du mandat y explici té une 
somme additionnelle d e  42 932,80 $ et d'habiliter l e  Directeur des 
Finances à payer ce montant sur réception d'une autorisation de  
paiement par l e  Directeur général  adjoint, module gestion du 
terri toire.  

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

1 CONTRE LA RÉSOLUTION: Hubert A. Leroux 

Adoptée 1 1 con t re  1. 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE 
LA SUCRERIE DES PÈRES - 
SUBVENTiON (406-2) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, en  
vertu du règlement numéro 407-86, adopté  l e  20 mai 1986, a 
a t t r ibué  une somme d e  64 000 $ pour réparer et res taurer  l e  C e n t r e  
communautaire d e  l a  sucrerie des pères; 

QUE l'Association responsable de  
l'administration du Cent re  pilote ce dossier et a accep té  l a  
soumission, a u  montant d e  64 000 $,  rése entée par l a  compagnie 
"Les constructions Richard Valcourt"; 

QUE l e  Directeur général  adjoint, 
module services à la population, suggère que l a  Ville finance ces 
ouvrages au moyen d'une subvention payable en trois versements 
égaux; 

QUE des  fonds sont disponibles au 
règlement numéro 407-86, pour couvrir l e  paiement d e  cette 
assistance financière, comme en f a i t  foi  l e  ce r t i f i ca t  du trésorier  
numéro 0 1866; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  propo- 
sé par Louis-Simon Joanisse, appuyé par Claire Vaive et résolu, en  
conformité avec  les  recommandations du c o m i t é  exécutif et du 
Directeur général, d'accorder une subvention d e  64 000 $ à l'asso- 
ciation du Cent re  communautaire d e  la  sucrerie des pères pour 
couvrir les dépenses rel iées à la réparation et à la  restauration du 
Centre;  c e t t e  aide financière se ra  versée en trois tranches de  21 



333,33 $ sur présentation d'autorisations de  paiement par l e  Direc- 
teur  des  Travaux publics et selon la progression des travaux. 

POUR LA RÉSOLUTION: Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau -. 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean  René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Carnilien Vaillancourt 

CONTRE LA RÉSOLUTION: Jean-Paul Hébert  

Adoptée I l  con t re  1. 

DÉFI PARTICIPACTION - 1987 
(805- 19) 

ATTENDU QUE l e  ~ é f i  partici- 
paction aura  lieu l e  27 mai 1987 et l a  ville de  Gatineau est invitée à 
renouveler sa  participation à cet événement à c a r a c t è r e  national; 

QUE cette act iv i té  s'inscrit dans 
l e  cadre  d e  l a  Semaine nationale d e  l 'activité physique et a pour 
but d 'at t irer  l 'attention d e  l a  population sur les avantages de  
l 'activité physique et d e  sa popularité; 

QUE cette année, une ville peut à 
nouveau lancer un défi à une a u t r e  municipalité et l a  perdante 
devra fa i re  f lo t t e r  l e  drapeau d e  l a  gagnante à lllfÔtel d e  ville 
jusqu'à l a  fin d e  l a  Semaine nationale d e  l'activité physique; 

QUE l e  Directeur des Loisirs et 
d e  la  cul ture  favorise l a  participation d e  l a  Ville à ce défi et 
recommande, dans s a  no te  du 7 décembre 1986, d'en confier 
l'organisation au club Trimmaction inc.; 

QUE des fonds sont disponibles au 
poste budgétaire 02 79  265 919, pour couvrir l e  paiement d e  la  
subvention indiquée ci-dessous, c o m m e  l'assure l e  ce r t i f i ca t  du 
trésorier  numéro 0 1669; 

EN CONSÉQUENCE, i l  est propo- 
sé par Berthe sylvestre-Miron, appuyé par Clai re  Vaive et résolu, à 
la  sui te  du bordereau, du 15 décembre 1986, du Directeur général  
adjoint, module services à l a  population et e n  conformité a v e c  les 
recommandations du Comi té  exécutif et du Directeur général: 

Io.- De  confirmer l a  participation d e  l a  ville de  Gatineau au 
"Défi Crownvie part icipaction 1987" et d e  lancer un défi à 
l a  ville d e  NanaPrno s i tuée  en  Colombie Britannique. 

20.- De  confier l'organisation d e  cette act iv i té  au club Trim- 
maction inc. en  collaboration a v e c  les Directions des 
communications, des loisirs et d e  l a  culture, d e  l a  sécur i té  
publique et des  t ravaux publics. 

30.- D'accorder une subvention d e  1 500 $ au club Trimmaction 
inc. pour couvrir une par t ie  d e  ces dépenses d'organisation 
du déf i  et d'autoriser l e  Directeur des Finances à leur 
verser cette assistance financière sur présentation d'une 
autorisation d e  paiement par l e  Directeur des Loisirs et d e  
la  culture. 

Adoptée unanimement. 



NOMINATION - DIRECTEUR IN- 
TÉRIMAIRE DE L'URBANISME 
(750-2) 

ATTENDU QUE depuis l e  20 octo- 
bre  1986, le  Directeur général  adjoint, module gestion du terri toire,  
cumulait également l e  poste d e  Directeur d e  l'urbanisme; 

QUE pour pe rmet t re  au susdit Di- 
recteur  général  adjoint d e  se consacrer ent ièrement  .à ses  fonc- 
tions, l e  Comité  d e  sélection, formé e n  vertu de  la  résolution 
C-86-1424, recommande d e  désigner Léo De  La  Chevrotière, 
directeur intérimaire de  l'urbanisme; 

QUE des crédi ts  sont disponibles 
au poste budgétaire 02 61  000 112, pour couvrir l a  dépense 
résultant  de  cette nomination, comme l'indique l e  ce r t i f i ca t  du 
trésorier  numéro 01 844; 

EN CONSÉQUENCE, i l  e s t  propo- 
sé par Gilbert  Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu, 
en  conformité a v e c  les recommandations du Comi té  exécutif  et du 
Directeur général, d e  nommer, ré t roact ivement  a u  16 décembre 
1986 et jusqu'à l'engagement du Directeur de  l 'urbanisme, Léo De  
La  Chevrotière,  d i recteur  intérimaire d e  l 'urbanisme, au  salaire 
prévu à la  classe 1, échelon 1, d e  l'échelle salariale des cadres  
supérieurs. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Richard Migneault et résolu d e  modifier l e  
dernier paragraphe d e  l a  résolution principale en biffant  les mots 
"et jusqulà l'engagement du directeur de IWrbanisme" ainsi que le 
mot "intérimaire" apparaissant après  les mots Léo De La  Chevro- 
t ière,  directeur. 

POUR L'AMENDEMENT: Louis-Simon Joanisse 
Gilbert  Garneau 
Richard Migneault 
François Leclerc  
Camilien Vaillancourt 

CONTRE L'AMENDEMENT: Jean-Paul Héber t  
Hubert A. Leroux' 
Guy Lacroix 
Clai re  Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean  René Monette 
Jacques vézina 

L'amendement est re je té  7 con t re  
5. 

POUR LA RIZSOLUTION PRINCIPALE: 
Jean-Paul Hébert  
Gilbert  Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques vézina 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE LA RÉX)LUTION PRINCIPALE: 
Louis-Simon Joanisse 
Richard Migneault 
François Leclerc 

La résolution principale e s t  adop- 
t é e  9 con t re  3. 



DÉBARCADÈRE D'AUTOBUS - 
RUE VIENNEAU (105-2) 

ATTENDU QUE la  Commission 
scolaire des Draveurs et les parents  des  enfants  fréquentant les 
écoles Jean XXIII  et St-René Goupil réc lament  l'aménagement d'un 
débarcadère d'autobus sur l a  rue  Vienneau; 

QU% la  sui te  des oppositions et 
des revendications des résidents d e  cette dernière rue, êe Conseil a 
consti tué un Comité  conjoint pour analyser les  scénarios possibles 
concernant les autobus scolaires desservant c e s  institutions d'ensei- 
gnement; 

QUE ce comi té  préconise comme 
solution temporai re  l'utilisation, par les autobus scolaires du passa- 
g e  pour piétons identif ié plus bas l e  tout, assujett i  à la  signature 
d'un protocole d'entente e n t r e  l a  Ville et la Commission scolaire 
des Draveurs; 

QUE l e  Directeur général  adjoint, 
module gestion du terri toire,  a préparé un rapport recommandant 
d'entériner l a  suggestion du Comité,  en  plus de  proposer l a  mise en 
place d'un débarcadère  permanent e n  bordure d e  la  rue Vienneau; 

E N  CONSÉQUENCE, i l  est propo- 
sé par Jacques Vézina, appuyé par Clai re  Vaive et résolu d e  
décré te r  ce qui suit: 

10.- D'autoriser l a  Commission scolaire des Draveurs à utiliser 
temporairement,  soi t  jusqu'au 24 juin 1987, l e  passage pour 
piétons por tant  l e  numéro d e  lot  19C-148, du rang 2, au  
cadas t re  officiel  du canton d e  Templeton, pour y permet- 
tre, exclusivement, la  circulation d'autobus scolaire; il est 
entendu que  l a  Commission scolaire s'engage à installer, à 
ses frais, une barrière dont e l le  assurera l e  contrôle. 

20.- D'habiliter Son Honneur l e  Maire et l e  Greffier ,  ou en  leur 
absence l e  Maire suppléant et l e  Greffier  adjoint, le  cas 
échéant,  à signer l e  protocole d 'entente définissant les 
engagements d e  chacune des  part ies concernant I'utilisa- 
tion du susdit passage à piétons et préparé  par l e  Directeur 
général  adjoint, module gestion du territoire. 

30.- D'approuver l a  solution permanente prévoyant I'aménage- 
ment  d'un débarcadère d'autobus scolaires e n  bordure d e  l a  
rue  Vienneau l e  tout,  comme montré  au plan numéro 4 
accompagnant l e  rapport  du Directeur général  adjoint, 
module gestion du ter r i to i re ,  du 8 janvier 1987 et joint à l a  
résolution pour e n  fa i re  pa r t i e  in tégrante  comme s'il é t a i t  
ici  a u  long reproduit. 

40.- De mandater l e  Directeur général  adjoint, module gestion 
du terri toire,  pour négocier a v e c  l a  Commission scolaire 
des Draveurs les t e rmes  du protocole d'entente nécessaire 
à la  réalisation des travaux dont i l  e s t  f a i t  allusion à 
l 'article 3. 

POUR L A  RÉSOLUTION: Son Honneur l e  Maire 
Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Héber t  
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jacques Vézina 

CONTRE LA RESOLUTION: Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Richard Migneault 



Jean René Monette 
Fronçois Leclerc  
Camilien Vaiiiancourt 

~ d o p t é e  7 contre  6.  

AVIS DE MOTION 

Par  Claire Vaive, qu'à une pro- ' ,  

chaine séance d e  ce Conseil, un règlement se ra  introduit dans l e  
but d e  modifier le  libellé d e  l'article 2.4.5.2 du règlement numéro 
430-86, relatif à la  prévention des incendies. 

AVIS DE MOTION 

Par  Francois Leclerc. au% une 
prochaine séance du Conseil, un règlement se ra  i n t i o d h t  pour 
amender l e  t e x t e  du règlement d e  zonage numéro 245-82 dans le  
but d'interdire l'usage "rechapage d e  pneus à froid" à t i t r e  d'usage 
complémentaire à un usage principal dans les zones commerciales 
CC. 

AVIS DE MOTION 

Par  François Leclerc, qu'à une 
prochaine séance d e  ce Conseil, un règlement s e r a  introduit pour 
modifier l 'article 4 et l a  rou te  a l ternat ive  décr i te  au règlement 
numéro 281- 1 1-86, prohibant l a  circulation d e  véhicules lourds sur 
l e  tronçon d e  l a  rue Roy, compris e n t r e  l e  boulevard Maloney et l a  
rue  Notre-Dame. 

Il est proposé par Camilien Vail- 
lancourt, appuyé par Clai re  Vaive et résolu, en  conformité a v e c  les 
recommandations du Comi té  d'urbanisme et du Directeur général, 
d'approuver l e  règlement numéro 245-58-86 visant à modifier l e  
zonage d'une par t i e  des lots 2, 3 0  et 4B, ainsi que des  lots 
38-361-2, 4B-291 à 48-308, du rang 7 au cadast re  officiel du 
canton d e  Hull. 

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 

1 CONTRE LA RÉSOLUTION: Louis-Simon Joanisse 

Adoptée 11 con t re  1. 

! 



-----.----- 

Hubert  A. Leroux, Richard Migneault et Jacques  Vézina 

i 
qui t t en t  leur  fauteui l  

I l 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, à la  sui te  de  l a  
réunion du Comi té  général  t enue  le  8 décembre 1986 et en  
confor mi té  a v e c  l a  recommandation du Directeur général, d'ap- 
prouver l e  règlement numéro 435-87 concernant l'implantation et 
l'exploitation d e  salles d'amusement et d e  jeux électroniques dans 
les l imites d e  l a  Ville. 

Adoptée unanimement. 

* Hubert  A. Leroux, Richard Migneault et Jacques  Vézina 
reprennent leur fauteui l  

' C-87-51 LEVEE DE LA SÉANCE I 

Il e s t  proposé par Louis-Simon 
Joanisse, appuyé par Guy Lacroix et résolu que la  séance soit  
levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN, 
GREFFIER 

GAETAN COUSINEAU, 
MAIRE 

A une séance du Conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à la Mairie, 280, boulevard Maloney Est, 
Gatineau, le 19 janvier 1987, à 20 h et à laquelle 
sont présents: Son Honneur le maire Gaétan 
Cousineau, les conseillers-ères Louis-Simon 
Joanisse, Jean-Paul Hébert, Gilbert Garneau, Guy 
Lacroix, Claire Vaive, Berthe Sylvestre-Miron, 
Richard Migneault, Jean René Monette, Jacques 
Vézina et François Leclerc, formant quorum de ce 
Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

EGALEMENT 
PRESENTS : 

Laurier Béchamp, directeur général 
adj oint 
Claude Doucet, directeur général 
adjoint 
André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Hélène Grand-Maître, adjointe au 
Directeur général 
Jean-Charles Laurin, greffier 



PERIODE DE QUESTIONS 

La personne identifiée ci-dessous s'est adressée au 
Conseil concernant le sujet suivant, a savoir: 

- Monique Cloutier - 21, rue Estérel - présidente 
d'un Comité pour la sécurité des piétons dans la 
subdivision Côte d'Azur - construction de trot- 
toirs sur les rues Cannes, Monte Carlo et Juan- 
les-Pins. 

C-87-52 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
SEANCE DU CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Guy Lacroix et résolu 
d'approuver le procès-verbal des séances du Conseil 
tenues les 15 et 17 décembre 1986. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE ET PETITIONS 

10.- Ministère de l'Environnement - station météo- 
rologique (406-1) 

20.- Ville de Buckingham - appui - structure 
actuelle de la Communauté régionale de 
l'Outaouais. 

30.- Communauté chrétienne Jean XXIII - cueillette 
de fonds - guignolée 1986 (406-3) 

VERSEMENT - SUBVENTION - LES 
TAPAGEURS DE TOURAINE INC. 
(401-9 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-84-131, adoptée 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 être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 92 000 782, pour 
les fins indiquées ci-dessous, comme l'indique le 
certificat du trésorier numéro 01674; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par Richard Migneault 
et résolu d'accorder une subvention de 1 675 $ au 
club Les tapageurs de Touraine inc. pour couvrir la 
rémunération du moniteur-rice que cet organisme 
doit embaucher; cette aide financière leur sera 
remise en deux versements sur présentation 
d'autorisations de paiement par le Directeur des 
Loisirs et de la culture. 

Adoptée unanimement. 



VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
LES TAPAGEURS DE TOURAINE INC. 
(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 cette résolution, toute subvention, 
devant être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 92 000 782, pour 
les fins indiquées ci-dessous, comme en témoigne le 
certificat du trésorier numéro 01675; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu d'accorder une subvention de 300 $ au 
club Les tapageurs de Touraine inc., pour l'achat 
d'équipements et de mandater le Directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - LES 
AMIS-ES DE ST-FRANÇOIS-DE- 
SALES (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 cette résolution, toute subvention, 
devant être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 92 000 781, pour 
les fins indiquées ci-dessous, comme en témoigne le 
certificat du trésorier numéro 01673; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu d'accorder une subvention de 500 $ à 
l'association Les amis-es de St-François-de-Sales 
et de mandater le Directeur des Finances pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais possibles. 

~doptée unanimement. 

C-87-56 MESSAGE DE SYMPATHIE - 
JACQUELINE TRUDEL-MINGEZ (850- 
4 

ATTENDU QUE Mme Jacqueline 
Trudel-Mingez, artiste-peintre très connue dans la 
région de l'Outaouais, a tragiquement perdu la vie, 
lors d'un accident survenu le 10 janvier 1987; 



I QUE Mme Trudel-Mingez s'est 
longuement dévouée au bien-être de sa Communauté en 
oeuvrant bénévolement au sein de plusieurs or- 
ganismes et associations sans but lucratif; 

QUE les autorité& municipales 
désirent se joindre à la population de Gatineau 
pour exprimer ses sympathies les plus sincères; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu à l'unanimité de transmettre un message 
de sympathie et de condoléances à la famille de 
Madame Jacqueline Trudel-Mingez. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - CONTREMAITRE - 
ATELIERS MECANIQUES (750-1) 

ATTENDU QUE pour terminer le 
dossier des embauches de contremaîtres à la 
Direction des travaux publics, le Directeur des 
Ressources humaines a procédé à un deuxième af- 
fichage concernant le poste de contremaître aux 
ateliers mécaniques; 

QUE le Comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Normand Lacroix; 

QUE le Directeur des 
Ressources humaines appuie, dans sa note du 15 
décembre 1986, la recommandation du Comité de 
sélection; 

1 QUE des deniers sont dis- 
' ponibles au poste budgétaire 02 83 000 111, pour 
couvrir la rémunération de cette personne, comme 
l'indique le certificat du trésorier numéro 01897; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
général tenue le 14 janvier 1987 et en conformité 
avec les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'engager Normand Lacroix, 
domicilié à Hull, au poste de contremaître aux 
ateliers mécaniques, à la Direction des travaux 
publics, au salaire prévu à la classe IV, échelon 
3, de l'échelle salariale des cadres. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 

Adoptée 9 contre 1. 

I 

PROCLAMATION - JOURNEE DU 
PATRIMOINE (501-3) 

ATTENDU QUi& la suite des 
représentations de la Fondation canadienne de la 
protection du patrimoine, le troisième lundi du 
mois de février est maintenant reconnu, dans 
l'ensemble du pays, comme la Journée du patrimoine; 



QUE cette journée offre à tous 
les canadiens-nes l'occasion de réfléchir aux , réalisations des générations antérieures et à nos 
responsabilités concernant la protection de notre 
patrimoine; 

QUE la ville de Gatineau 
désire se joindre au Comité des fêtes du patrimoine 
de la région de l'Outaouais pour inviter la popula- 
tion à célébrer les richesses du passé et les 
promesses que l'avenir réserve; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de désigner et de proclamer, le 
lundi 16 février 1987, "~ournée du patrimoine" dans 
les limites de la ville de Gatineau et d'inviter la 
population à célébrer les richesses du passé et les 
promesses que l'avenir réserve. 

~doptée unanimement. 

C-87-59 COMPTE RENDU - COMITE DE 
CIRCULATION ET DE SIGNA- 
LISATION (503-14 ET 600-3) 

ATTENDU QUE le Comité de 
circulation et de signalisation a déposé le compte 
rendu de sa réunion tenue le 2 décembre 1986; 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du Comité général tenue le 14 janvier 1987, 
a examiné et a analysé ce procès-verbal et s'accor- 
de avec les recommandations y apparaissant, à 
l'exception de l'article relatif au stationenement 
sur la rue St-James; 

QUE des crédits sont prévus, 
au budget d'opération de la Direction des travaux 
publics, pour couvrir les dépenses relatives à 
l'achat et à l'installation des affiches de sig- 
nalisation requises pour donner suite à la 
présente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé / par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault , et résolu, à la suite de la susdite réunion du 
Comité général et en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, d'approuver le compte 
rendu de la réunion du Comité de circulation et de 
signalisation tenue le 14 janvier 1987, à 
l'exception de l'article relatif au stationnement 
sur la rue St-James. 

IL EST DE PLUS RESOLU: 

! 10.- De prohiber, en tout temps, le stationne- 
ment de véhicules routiers sur le côté 
nord-ouest de la partie de la rue le Roy, 
comprise entre les lots 6-334 et 6-342, du 
rang 8, au cadastre officiel du canton de 
Hull. 

20.- D'établir un passage pour piétons sur le 
boulevard Maloney Est, devant le lot 9A-2 
partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et se rendant sur le 
côté ouest de la rue Pasteur. 



/ 30.- D'autoriser le stationnement des véhicules 
I 
I 

routiers sur la rue Notre-Dame, pendant une 
période de quinze minutes seulement, devant 
le lot numéro 15-236, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

40. - De décréter une zone débarcadère sur le 
côté est de la 3e Avenue, pour une distance 
de 18,3 mètres en direction sud à partir de 
la rue Notre-Dame. 

50.- D'ordonner des arrêts obligatoires pour 
tous les véhicules routiers de chaque côté 
de la rue Varennes, à l'intersection de la 
rue Valcourt. 

60.- D'interdire, en tout temps, le stationne- 
ment des véhicules routiers dans les ronds- 
points des rues Montreux et Zurich. 

70. - De prohiber les virages à gauche sur le 
boulevard Maloney Ouest à partir de la 
sortie du centre commercial "Les Galeries 
Gatineau. 

80.- De rescinder l'article 2 de la résolution 
C-80-1129 et d'aménager une case de 
stationnement réservée à l'usage exclusif 
des personnes handicapées sur le boulevard 
du Progrès Est devant le complexe Daniel 
Lafortune. 

90.- D'habiliter le Directeur des Travaux 
publics à faire installer les affiches de 
circulation nécessaires pour donner suite à 
ce qui précède, ainsi qu'aux articles 
35.70, 35.73 et 8 de la susdite séance du 
Comité de circulation et de signalisation. 

* Gilbert Garneau inscrit sa dissidence à l'égard 
des articles 33.54 et 35.72 du procès-verbal du 
Comité de circulation et de signalisation tenue 
le 2 décembre 1986. 

~doptée 9 contre' 1. 

C-87-60 VERSEMENT - SUBVENTION - ECOLE 
SECONDAIRE LE CARREFOUR (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 cette résolution, toute subvention, 
devant être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 92 000 786, pour 
les fins indiquées ci-dessous, comme en témoigne le 
certificat du trésorier numéro 01670; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu d'accorder une subvention de 200 $ à 
l'école secondaire Le Carrefour, pour couvrir une 
partie des dépenses reliées à l'échange bilingue 



organisée par la Société éducative de visite et 
d'échange au Canada et de mandater le Directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 

i 
meilleurs délais possibles. 

l Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTION C- 
86-586 

ATTENDU QU1& la suite de la 
réunion du Comité général tenue le 14 janvier 1987, 
il est nécessaire de modifier la résolution numéro 
C-86-586; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, d'amender l'article 2 de la résolution 
C-86-586 pour lire 3 000 $ au lieu de 1 500 $ en ce 
qui concerne les frais de déménagement et que les 
deniers requis pour couvrir cette somme soient 
puisés à même les attributions du poste budgétaire 
numéro 02 13 000 419, dont les disponibilités sont 
suffisantes, comme l'assure le certificat du 
trésorier numéro 01672. 

* Louis-Simon Joanisse et François Leclerc 
inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 8 contre 2. 

C-87-62 LISTES DES COMPTES A PAYER 
(402-1 ET 402-1-02) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité 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 effec- 
tuer le paiement des factures inscrites aux listes 
des comptes à payer dont il est fait allusion aux 
articles 2 et 3, à savoir: 

10.- Liste des comptes payés du 9 janvier 1987: 

Fonds d'administration 1 585 310,55 $ 

20.- Liste des comptes à payer du 19 janvier 1987: 

Fonds d'administration 990 338,42 $ 

30.- Liste des comptes à payer du 19 janvier 1987: 

Fonds des projets en cours 22 702,44 $ 

* François Leclerc inscrit sa dissidence à l'égard 
du compte portant le numéro 40550 de la liste 
des comptes à payer du 19 janvier 1987 au fonds 
d'administration. 

Adoptée 9 contre 1. 



BAL DE NEIGE 1987 - COURSE DE 
CANOT - DYNAMITAGE DE LA GLACE 
(805-9) 

ATTENDU QUE le Coriseil, par la 
résolution C-86-1324, a confirmé la participation 
de la ville de Gatineau au Bal de neige 1987 et a 
donné son assentiment à l'organisation du "Rendez- 
vous Gatineau 1987" prévoyant la tenue d'une course 
de canot; 

QUE pour réaliser cette 
activité, la Ville sera peut-être dans l'obligation 
de dynamiter la glace sur une partie de la rivière 
Gatineau et dans un tel cas, elle doit obtenir une 
approbation de la Sûreté du Québec; 

QUE de plus, le Directeur des 
Loisirs et de la culture sollicite l'autorisation 
de signer, au nom de la Ville, tous les documents 
requis dans le cadre de l'organisation du "Rendez- 
vous Gatineau 1987"; 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général adjoint, module services à la 
population, de demander à la Sûreté du Québec 
l'autorisation de dynamiter, si nécessaire, la 
glace sur une partie de la rivière Gatineau et ce, 
pour la tenue de la course de canot organisée par 
la ville da Gatineau dans le cadre du Bal de neige 
1987; ces travaux de dynamitage seront exécutés par 
la firme Castonguay et frères limitée avec le / concours de la compagnie CIL. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'habiliter le Directeur des Loisirs et de la 
culture à signer, pour et au nom de la ville de 
Gatineau, tous les documents requis pour 
l'organisation du Rendez-vous Gatineau 1987 et plus 
spécifiquement, le protocole d'entente à intervenir 
entre la Ville et l'Association du festival Bal de 
neige, en biffant toutefois les mots "indiqué ci- 
dessous" de l'article 11; ce protocole d'entente 
est joint à la résolution pour en faire partie 
intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, 
à savoir: 

Par conséquent, votre groupe est tenu de fournir 
une preuve d'assurance-responsabilité couvrant tous 
vos membres. 

I Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - MODALITES 
D'APPLICATION - REGIME SUPPLE- 
MENTAIRE DE RENTES (756-1) 

ATTENDU QUE ce Conseil désire 
modifier les modalités du régime de rentes pour 
certains cadres policiers et pompiers, et ce, dans 
le but d'en uniformiser l'application pour cette 
catégorie d'employés; 

QUE le Directeur des 
Ressources humaines a transmis au Directeur 
général, le 6 janvier 1987, une note expliquant et 
justifiant les modifications proposées audit régime 
de rentes; 



QUE ces changements auront 
pour effet de créer un déficit actuariel d'environ 
92 156 $ qui sera remboursé sur une période de 
quinze ans en conformité avec la loi; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 84 000 210, pour 
couvrir la quote-part de la Ville au déficit de 
l'année 1987, comme l'atteste le certificat du 
trésorier numéro 00361; 

EN CONST'XJENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuy-: par Richard Migneault 
et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
général tenue le 14 janvier 1987 et en conformité 
avec la recommandation du Directeur général, de 
décréter pour les personnes mentionnées ci-dessous 
l'application de l'âge facultatif de la retraite 
selon les dispositions prévues pour les policiers 
et pompiers à l'article 5.02 du règlement 106-77 
amendé et d'approuver le dé£icit actuariel au 
montant d'environ 92 156 $ découlant de la présente 
modification, à savoir: 

- Brisebois, Guy 4 467 $ 

- Chénier, Charles 3 884 $ 

- Knight, Roger 4 439 $ 

- Laprade, Jean-Guy 4 245 $ 

- Thibault, Jean-Jacques 5 159 $ 

IL EST ENTENDU QUE les per- 
sonnes susmentionnées devront rembourser au régime 
de rentes des employés de la ville de Gatineau les 
sommes apparaissant en regard de chacune d'elles. 

Adoptée unanimement. 

C-87-65 APPROBATION - POLITIQUE DE 
RECRUTEMENT (501-14) 

ATTENDU QUE pour assurer la 
sélection des personnes les plus qualifiées et 
compétentes, ce Conseil juge important de 
déterminer des règles devant régir le recrutement 
et la sélection des employés-es municipaux; 

QUE le Directeur des 
Ressources humaines a élaboré, en conformité avec 
le mandat qu'il a reçu, une politique visant à 
établir et à reconnaître le processus de recrute- 
ment, de sélection et d'engagement du personnel; 

QUE ce Conseil a étudié cette 
politique lors de la réunion du Comité général 
tenue le 14 janvier 1987 et elle respecte ses 
orientations en plus de rencontrer ses objectifs; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver la politique de 



recrutement du personnel, rédigée par le Directeur 
des Ressources humaines et jointe à la résolution 
pour en faire partie intégrante, comme si elle 
était ici au long reproduite. 

* Jean-Paul Hébert inscrit sa dissidence. 

Adoptée 9 contre 1. 

IMMBEUBLES A CONSERVER - VENTE 
POUR TAXES 1985 (511-2) 

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 4 décembre 1985; 

QUE le droit de retrait de ces 
lots n' a pas été exercé dans le délai d'un an, 
prescrit par l'article 524 de la Loi sur les cités 
et villes; 

QUE la ville de Gatineau 
désire conserver définitivement, pour des fins 
municipales, le terrain décrit ci-après; 

EN CONSEQUENCE il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
général tenue le 14 janvier 1987 et en conformité 
avec la recommandation du Directeur général, de 
demander au Ministre des Affaires municipales de 
conserver définitivement le lot mentionné ci- 
dessous, pour l'aménagement d'un équipement de 
voisinage, à savoir: 

- 12E partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton: 

Un immeuble connu et désigné comme étant partie 
du lot DOUZE "E" (ptie 12E), rang UN (R.l), aux 
plan et livre de renvoi officiels pour le canton 
de Templeton, division d'enregistrement de Hull, 
province de Québec, et pouvant être plus 
particulièrement décrite comme suit: 

. Commençant à l'extrémité Nord-Est du lot 
numéro 12E-4, desdits rang et canton, une 
distance de CENT VINGT-CINQ pieds et UN 
dixième (125,11), plus ou moins, mesurée dans 
une direction Nord-Est, jusqu'à un point; 

. De ce point, une distance de CENT pieds 
(100') mesurée dans une direction Sud-Ouest, 
jusqu'à un point; 

. De ce point, une distance de CINQUANTE pieds 
(50') mesurée dans une direction Sud-Est, 
jusqu'à un point; 

. De ce point, une distance de CENT pieds 
(100') mesurée dans une direction Nord-Est 
jusqu'à un point; 

. De ce point, une distance de CINQUANTE pieds 
(50') mesurée dans une direction Nord-Ouest 
jusqu'au point de commencement. 



. ET BORNEE ladite partie, vers le Nord-Ouest, 
! le Nord-Est, l'Est, le Sud et l'Ouest par 
I autres parties du lot 12E, desdits rang et 
1 

i canton. 

Adoptée unanimement. 

VENTE DES IMMEUBLES ACOUIS PAR I - 
LA VILLE - VENTE POUR TAXES 

I 

1985 (511-2) l 
ATTENDU QUE la ville de 

Gatineau s'est portée adjudicataire des immeubles 
décrits plus bas lors de la vente pour taxes, tenue 
le 4 décembre 1985; 

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; 

f QUE selon les termes de 
l'article 539 de cette loi, ces terrains doivent 
être revendus; 

EN CONSEQUENCE il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
général tenue le 14 janvier 1987 et en conformité 
avec la recommandation du Directeur général: 

De mandater la Direction générale pour 
négocier avec les propriétaires riverains 
la vente des lots suivants, à savoir: 

I 
- 20 partie, du rang 2, au cadastre of- 

ficiel du canton de Templeton 

- 16A-148 partie, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton 

- llA-99, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton 

- 4-42 partie - au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau 

- 7A partie - du rang 12, au cadastre 
officiel du canton de Hull 

20. - De mandater le Directeur des Finances pour 
établir la mise à prix des lots identifiés 
ci-dessous devant être vendus par soumis- 
sions publiques, à savoir: 

- 9 A  partie, du rang 2, au cadastre of- 
ficiel du canton de Templeton 

- 2B-148, du rang 6, au cadastre officiel 
du canton de Hull 

- 2B-139, du rang 6, au cadastre officiel 
du canton de Hull 

- 1B-453, du rang 6, au cadastre officiel 
du canton de Hull 

- 1B-355, du rang 6, au cadastre officiel 
du canton de Hull 



- 1B-445 et 1A-423, du rang 6, au cadastre 
officiel du canton de Hull 

- 2A partie, du rang 9, au cadastre of- 
ficiel du canton de Hull 

Adoptée unanimement. 

COMITE DE SELECTION - POSTE DE 
DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS 
(503-19) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution C-86-1168, adoptée le 20 octobre 1986, 
le Directeur des Ressources humaines a procédé à 
l'affichage du poste de Directeur des Comrnunica- 
tions; 

QUE selon la politique en 
vigueur, le Comité de sélection pour ce poste doit 
être composé du Maire, de deux Conseillers-ères, du 
Directeur général et du Directeur des Ressources 
humaines ; 

QUE les Conseillers-ères 
appelés-es à participer à ce Comité de sélection 
sont désignés-es par résolution du Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
général tenue le 14 janvier 1987, de nommer Claire 
Vaive et Jean René Monette pour siéger au sein du 
Comité de sélection pour le poste de Directeur des 
Communications et d'y désigner François Leclerc à 
titre de substitut du conseiller et de la 
conseillère précitée. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT HORS COUR - ACQUISI- 
TION - LOT 422-3 PARTIE 
ATTENDU QUE ce Conseil, par la 

voie de sa résolution C-81-740, a mandaté le bureau 
des conseillers juridiques "Kehoe, Sauvé, Blais & 
Robinson" pour exproprier une partie du lot 422-3, 
au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
d'une superficie de 30,49 mètres carrés; 

Qu'à la suite de discussions, 
une entente officieuse est intervenue entre les 
parties et Me David Robinson a rédigé une lettre, 
le 5 janvier 1987, énonçant les termes de cet 
accord de principe et en recherche l'approbation; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion administrative et 
financière, a pris connaissance de cette recomman- 
dation et du rapport d'évaluation produit par la 
firme Jacques Gagnon et associés et préconise 
l'acceptation de ce règlement hors cour; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 83 813 730, pour 
couvrir cette dépense, comme l'atteste le cer- 
tificat du trésorier numéro 01594, accompagnant la 
résolution numéro C-86-699; 

;<,,<Z> où- . 

P 
*4  ' 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé , par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
général tenue le 14 janvier 1987 et en conformité 
avec la recommandation du ~irecthr général, 
d'accepter l'offre de règlement hors cour, au 
montant de 23 068,95 $ explicité plus bas, pour 
l'acquisition de la partie du lot 422-3, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
d'une superficie de 30,49 mètres carrés et montrée 
au plan numéro 3115-N, préparé par Raynald Nadeau, 
arpenteur-géomètre, à savoir: 

Capital - solde 12 500,OO $ 

Intérêt 10 % - 4 ans 5 000,OO $ 

Frais d'évaluateurs - part~ie expropriée 4 568,95 $ 

Estimation - frais judiciaires 1 000,OO $ 

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 le contrat d'achat en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RATIFICATION - PROCES-VERBAL - 
COMITE DU CENTRE-VILLE (503-9) 

ATTENDU QUE le Conseil a 
constitué le Comité du centre-ville, en conformité 
avec les modalités de l'article 70 de la Loi sur 
les cités et villes; 

QUE le Secrétaire du Comité 
achemine au Conseil, pour ratification, le compte 
rendu de la réunion tenue à la date indiquée ci- 
dessous; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de ce procès-verbal lors de la réunion du 
Comité général tenue le 14 janvier 1987 et 
s'accorde avec son contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en con£ormité avec la recommandation du 
Directeur général, de ratifier le procès-verbal de 
la réunion du Comité du centre-ville, tenue à la 
Mairie, le lundi 12 janvier 1987 et joint à la 
résolution pour en faire partie intégrante comme 
s'il était ici au long reproduit. 

Adoptée unanimement. 

AGENCE AEROSPATIALE DU CANADA 
(304-8) 

ATTENDU QUE la ville de 
Montréal sollicite que le gouvernement fédéral 
considère la possibilité de la favoriser pour 
localiser la nouvelle Agence Aérospatiale du 
Canada; 



Qu'il est important que cette 
agence soit située près des centres de décisions 
gouvernementales et des représentants officiels des 
gouvernements étrangers; 

QUE par la nature de ces 
activités, cet organisme aura des échanges cons- 
tants avec le ministère de 1'Energie et des 
Ressources, le Centre national de recherches et le 
ministère des Communications, qui sont tous situés 
dans la région de la Capitale nationale; 

QUE la région de la Capitale 
nationale a été historiquement reconnue comme le 
centre canadien de l'aérospatial,; 

QU' après quelques décen- 
nies de développement, la région de l'Outaouais 
vient à peine d'atteindre la masse critique 
d'activités de recherches et de développement 
nécessaires pour créer un pôle d'attraction 
dynamique à l'industrie de haute technologie; 

QUE le budget accordé à 
1 ' Agence aérospatiale du Canada provient 
d'économies substantielles réalisées par des 
coupures ou des transferts de personnel au Centre 
national de recherches, au ministère de 1'Energie 
et des Ressources et au ministère des 
Communications; 

QUE la région de l'Outaouais a 
déjà subi des pertes d'emploi décrétées et 
ordonnées par le gouvernement fédéral, ainsi que 
par la décentralisation des activités amorçées au 
cours des dernières années; 

QUE la Société d'expansion 
économique de la ville de Gatineau a comme mandat 
premier, la recherche d'entreprises de haute tech- 
nologie et, à ce titre, s'est engagée dans le 
dossier de la localisation de l'Agence aérospatiale 
du Canada; 

QUE la ville de Gatineau fait 
partie du territoire de la région de la Capitale 
nationale et souffre depuis toujours de 
l'inexistence d'investissements fédéraux sur son 
territoire et possède également toutes les in- 
frastructures d'accueil, en plus d'offrir des sites 
potentiels privilégiés pour recevoir l'Agence 
aérospatiale du Canada; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gaétan Cousineau, appuyé par Berthe Sylvestre- 
Miron et résolu d'exiger l'implantation de la 
nouvelle Agence aérospatiale du Canada dans la 
région de la Capitale nationale et de poser of- 
ficiellement la candidature de la ville de Gatineau 
comme site potentiel pour la construction de ce 
centre de recherches. 

QU ' une copie de cette 
résolution soit acheminée pour appui au Premier 
Ministre du Canada, aux Députés et Ministres de la 
région, à la Communauté régionale de L'Outaouais, à 
la Communauté régionale d'Ottawa/Carleton, à la 
Société d'aménagement de l'Outaouais, ainsi qu'à 
toutes les municipalités situées sur le territoire 
de la région de la Capitale nationale. 

Adoptée unanimement. 



i 
C-87-72 1 LE BON SAMARITAIN - SUBVENTION 

(406-2) 

ATTENDU QUE l'association Le 
j Bon Samaritain est une société sans capitale action 
/ ayant pour but d'accueillir toute personne en 
; difficulté morale ou physique afin de les aider en 
:leur redonnant confiance, en les motivant et en 
; développant leur esprit d'initiative; 
I 

QUE pour atteindre ces objec- 
;tifs, cet organisme sollicite de la Ville, par sa 
lettre du 21 octobre 1986, entre autres, une con- 

i tribution financière de 1 500 $ pour l'achat 

i d'équipement léger de loisirs; 
QUE ce Conseil, par sa 1 résolution C-86-1374, a déjà appuyé, auprès de la 

Commission municipale du Québec, la demande 
d'exemption de taxes foncières présentée par cette 1 Société à l'égard du lot 138-11 partie, du rang 5, 

I 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

I 
QUE le Directeur général 

j adjoint, module gestion administrative et 
financière, a analysé les demandes de cet organisme 

recommande, dans sa note du 12 décembre 1986, 
:f attribution d'une subvention; 

1 
QUE des fonds sont disponibles 

1 au poste budgétaire 02 11 000 919, pour couvrir le 
j versement de cette aide financière, comme l'affirme 
i le certificat du trésorier numéro 01671; 

1 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 par Gilbert Garneau, appuyé par Berthe Sylvestre- 

; Miron et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
général tenue le 14 janvier 1987 et en conformité 
avec la recommandation du Directeur général, 
d'accorder une subvention de 1 000 S r  pour l'achat 

; d'équipement léger de loisirs, à l'organisme Le Bon 
! Samaritain, incorporé comme organisme à but non 
/ lucratif sous la dénomination 150485 Association 
I Canada inc. et de mandater le Directeur des 
I 
! Finances pour verser cette assistance financière 
dans les meilleurs délais. 

i 
i ; POUR LA RESOLUTION: Louis-Simon Joanisse 
i 
t 

Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 

i Claire Vaive 
I 
I Berthe Sylvestre-Miron 

i Richard Migneault 

i Jean René Monette 

i Jacques Vézina 

! CONTRE: Guy Lacroix 
François Leclerc I 

l 

Adoptée 8 contre 2. 
! 

ACCEPTATION - PROMESSE DE 
VENTE - PARTIE DU LOT 21 (510- 
2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
;vertu de la résolution C-86-993, a mandaté le 
, bureau des conseillers juridiques, "Kehoe, Sauvé, 
Blais & Robinson", pour procéder à l'expropriation 



d'une partie du lot 21, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 
3 185,9 mètres carrés; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue et Me David 
Robinson a présenté une lettre, le 6 janvier 1987, 
énonçant les termes de cet accord de principe et en 
recherche l'approbation; 

QUE cette acquisition de 
terrain est prévue au programme d'immobilisations 
de la Ville et les deniers requis pour couvrir 
cette dépense proviendront d'un règlement d'emprunt 
devant être adopté à cette fin; , 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean-Paul Hébert et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 14 janvier 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'approuver la 
promesse de vente, au prix de 188 616,25 $, en sus 
de la somme de 20 000 $ pour dommages, concernant 
la partie du lot 21, au cadastre officiel du vil- 
lage de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 
3 185,9 mètres carrés, montrée au plan numéro 
33898-127635 préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre. 

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 cette promesse de vente et le 
contrat de vente en découlant, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

IL EST ENTENDU QUE la si- 
gnature du contrat de vente est conditionnelle à 
l'approbation et à l'entrée en vigueur du règlement 
d'emprunt devant être adopté à cette fin. 

MOTION DE RENVOI: 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par François Leclerc et résolu que 
la résolution principale soit retournée au Comité 
général. 

Pour la motion de renvoi: Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

Contre la motion de renvoi: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 

La motion de renvoi est 
adoptée 7 contre 3. 

AVIS DE MOTION 

Par Jean René Monette qu'à une 
prochaine séance du Conseil, un règlement sera 
introduit pour approuver un programme de 



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

.revitalisation visant à favoriser la construction 
,ou l'agrandissement de bâtiments industriels, ainsi 

Î 
que pour abroger les règlements 387-85 et 387-1-85. 

AVIS DE MOTION 

Par Richard Migneault qu'à une 
prochaine séance du Conseil, un règlement sera 
introduit pour abroger et remplacer le règlement 2- 
75 concernant la régie interne du comité exécutif. 

REGLEMENT NUMERO 430-1-87 

Il est proposé par Gilbert 
/Garneau, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le règlement numéro 
430-1-87 modifiant l'article 2.4.5.2 du règlement 
numéro 430-86 et visant à interdire les feux de 
cuisson sur les balcons d'édifices à logements 
multiples de 2 logis et plus. 

Pour la résolution: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 

-Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

I Contre la résolution: Richard Migneault 

Adoptée 9 contre 1. 

1 C-87-75 REGLEMENT NUMERO 281-11-1-87 

Il est proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Claire Vaive et résolu 
d'approuver le règlement numéro 281-11-1-87 pour 
ajouter une section de la rue Notre-Dame à la route 
alternative décrétée au règlement numéro 281-11-86, 
interdisant la circulation de camions lourds sur 
une partie de la rue Roy. 

Adoptée unanimement. 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jean-Paul ~ébert et résolu que 
la séance soit levée. 

I Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN GAETAN COUSINEAU 
GREFFIER MAIRE 



A une séance régulibre du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue a la Mairie, 280, boulevard Maloney 
Est, Gatineau, le 2 février 1987, à 19 h 30 et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le maire 
Gaétan Cousineau, les conseillers-&res'.Louis-Simon 
Joanisse, Jean-Paul Hébert, Gilbert Garneau, Hubert 
A. Leroux, Guy Lacroix, Claire Vaive, Berthe 
Sylvestre-Miron, Richard Migneault, Jean René 
Monette, Jacques Vézina et François Leclerc, 
.formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la 
présidence de Son Honneur le Maire. 

EGALEMENT André Doré, directeur général 
PRESENTS: Laurier Béchamp, directeur général 

adjoint 
Claude Doucet, directeur général 
adjoint 
Andr8 Sincennes, directeur général 
adjoint 
Helène Grand-Maître, adjointe au 
Directeur genéral 
Gilbert Lecavalier, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

La consultation publique, découlant de llapproba- 
tion du projet de règlement numéro 245-59-86, 
convoquée pour ce lundi 2 février 1987, par des 
avis publics parus dans la Revue de Gatineau, le 13 
janvier 1987, dans le West-Quebec Post, le 14 
janvier 1987, et affichés a la Mairie le 14 janvier 
1987, fut ouverte par Son Honneur le Maire à 
19 h 35. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-59-86 

Visant à amender le texte du reglement de zonage 
245-82, de façon à modifier certaines dispositions 
réglementaires touchant les habitations collectives 
du groupe D, les spectacles de personnes nues et 
les dBp6ts de matériaux secs. Cet amendement 
propose plus sp8cifiquement: 

A) De permettre la construction de foyers pour 
personnes âgées sur un seul étage dans les 
zones résidentielles de forte densite. 

B) De permettre les spectacles de personnes nues 
dans les zones IB et IC seulement. 

C) D'interdire les dépats de matériaux secs sur 
l'ensemble du territoire de la Ville. 

Monsieur le Maire s'est assuré que soit expliqué le 
susdit projet de reglement et les conséquences de 
son adoption. Aucune personne ne s'est présentée 
pour obtenir des renseignements suppl8mentaires. 

Interruption de la réunion 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Migneault et résolu de 
suspendre la séance du Conseil jusqu'à 20 h. 

Adoptée unanimement. 



* A 20 h 03, la reprise de la réunion, toutes 
les mêmes personnes sont présentes. 

PERIODE DE QUESTIONS 

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

- Me Yves Letellier - 5 rue le Genevrier - avocat 
de la compagnie 146607 Canada inc, - approbation 
de la plus basse soumission concernant la loca- 
tion de locaux dans le centre-ville de Gatineau. 

- Sylvain Simard - 124 rue Poplar - demande un 
référendum sur la location d'espaces à bureaux 
dans le centre-ville. 

- Denis Savard - 20 rue Monte Carlo - soumission - 
location de locaux - centre-ville de Gatineau et 
nomination d'un arbitre. 

- Gérard Tassé - 4 rue Joly - éclairage - pont 
Lady Aberdeen. 

- Arthur Côté - 445 rue Vienneau - protocole 
d'entente - ouverture de la rue Vienneau 
jusqu'au boulevard St-René et entassement de la 
neige - passage à piétons rue Vienneau. 

- Pierre Lanthier - 47 rue Fontainebleau - hausse 
des tarifs - Commission de transport de la 
Cornmunaut4 régionale de l'Outaouais et recherche 
d'une redéfinition des circuits express, 

APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
SEANCE DU CONSEIL (501-7) 

11 est proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Richard Migneault et résolu 
d'approuver le procds-verbal des séances du Conseil 
tenues les 12 et 19 janvier 1987. 

1 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
SEANCE DU COMITE EXECUTIF 
( 501-7) 

Il est proposé par Berthe 
Sylvestre-Miron, appuyé par Guy Lacroix et résolu 
de ratifier les notes supplémentaires de la séance 
du Comité executif tenue le 21 janvier 1987, ainsi 
que les résolutions CE-87-42 et CE-87-47. 

Adoptée unanimement. 



CORRESPONDANCES ET PETITIONS 

10.- Union des municipalités du Quebec - invita- 
tion pour rencontrer le President - mercredi 
le 18 février 1987 (102-3-03) 

20.- Société d'aménagement de l'Outaouais - pistes 
de ski de fond - Parc du lac Beauc)mmp (103- 
4-06 ) 

30.- Club Optimiste de Pointe-Gatineau inc. - 
projet de prevention (600-6) 

ASSURANCES GENERALES - SUR- 
PRIME - EQUIPEMENT D'ENTRE- 
PRENEURS (504-36-01) 

ATTENDU QUE lors de l'adoption 
de la resolution C-86-1431, le Directeur des 
Finances avait 6valué à environ 4 000 $ la prime 
d'assurance pour l'équipement d'entrepreneurs; 

QUE le montant de cette prime 
est maintenant connu et qu'il est nécessaire de 
modifier en cons6quence la résolution susmention- 
née; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 05 31 264, pour couvrir cette 
dépense additionnelle, comme en fait foi le cer- 
tificat du tresorier numéro 01676; 

EN CONSEQUENCE, il est'proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hébert et 
résolu, la suite du bordereau, du 7 janvier 1987, 
du Directeur g6néral adjoint, module gestion ad- 
ministrative et financihre et en conformité avec 
les recommandations du Comité executif et du 
Directeur genéral, d'amender la résolution C-86- 
1431 pour lire une prime de 8 400 $ au lieu de 
4 000 $ concernant la surprime pour l'équipement 
d'entrepreneurs. 

Adoptee unanimement. 

PAIEMENT - RECLAMATION - 
FRANCOIS CECYRE (101-1-05) 

ATTENDU QUE le Comité 
d'évaluation des rbclamations a examine et a 
analyse la réclamation soumise par la personne 
mentionnée plus bas et en préconise le paiement; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 19 915 950, pour 
couvrir cette dépense, comme en fait foi le cer- 
tificat du trésorier numbro 01798; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuye par Jean-Paul Hébert et 
résolu, en conformit6 avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'autori- 



ser le Directeur des Finances à verser la somme de 
187,50 $ en paiement complet et final de la récla- 
mation, du 18 juillet 1986, de François Cécyre 
demeurant au 15 de la rue Parmes, Gatineau, Québec. '. 

Adoptée unanimement. 

EMPRUNT PROVISOIRE - REGLEMENT 
411-86 (404-1) 

ATTENDU QUE le ministère des 
Affaires municipales a approuvé le reglement numéro 
411-86 prévoyant l'installation de conduites 
d'aqueduc et d'égout domestique sur les rues 
Camille, Rita, Peter, Potvin, Eva, Villeneuve, 
Fleur de Lys, Parisien, Mauriac, Joanette, de 
l'Aube et Edmond, ainsi que sur une partie du 
boulevard Maloney Est; 

QUE le Conseil peut, conformé- 
ment B l'article 567, de la Loi sur les cites et 
villes, décréter des emprunts temporaires pour 
payer les dépenses effectuées en vertu d'un 
règlement; 

QUE dans un tel cas, ces 
emprunts 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 22 décembre 1986, 
l'autorisation d'emprunter temporairement sur ce 
règlement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hébert et 
résolu, à la suite de l'analyse de cette demande 
par le Directeur général adjoint, module gestion 
administrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'autoriser le Directeur des 
Finances A effectuer, au taux préférentiel consenti 
à la Ville, des emprunts temporaires avec la Banque 
Royale du Canada pour permettre le financement 
provisoire du reglement mentionné ci-dessous, et 
ce, jusqufà concurrence de 90 % de l'emprunt 
autorise, à savoir: 

Règlement Montant autorisé Emprunt 90 % 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Directeur des Finances, ou en leur absence le Maire 
suppléant et les Directeurs adjoints des Finances, 
le cas échéant, soient et sont autorisés A signer, 
au nom de la ville de Gatineau, les billets avec la 
Banque Royale du Canada; lesdits emprunts devant 
être contractes graduellement et en fonction des 
besoins. 

Adoptée unanimement. 



TRANSFERT BUDGETAIRE - COUR 
MUNICIPALE (401-4) 

ATTENDU QUE le--Greffier de la 
Cour municipale, à la Direction dù\secrétariat 
général, a prépar8 et a justifie le transfert 
budgétaire explicite plus bas et le Directeur 
général adjoint, module gestion administrative et 
financidre, en pr8conise l'acceptation; 

QUE selon la formule d'attes- 
tation des crédits, intégrée au formulaire de 
transport de fonds, des deniers sont disponibles 
pour effectuer ce virement budgétaire, comme le 
certifie le Directeur adjoint des Finances; 

QUE le Comité executif a pris 
connaissance des documents se rattachant B ce 
virement et a de plus reçu toutes les informations 
recherchées; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Guy Lacroix, appuyh par Jean-Paul H8bert et 
résolu, en conformit8 avec les recommandations du 
Comit.8 exécutif et du Directeur génbral, d'approu- 
ver le transfert budgétaire numéro 112-86 et 
d'autoriser le Directeur des Finances à faire 
effectuer les 8critures comptables en decoulant, à 
savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE 112-86 

02 12 000 Application de la loi 

122 Temps supplementaire - plein temps 2 000 $ 
138 R8muneration r8gulidre - autres em- 

ployés - Juge 690 $ 
162 Prime de remplacement - vacances 100 $ 
412 Services juridiques 3 800 $ 
419 Autres services professionnels 700 $ 
671 Papeterie et fourniture de bureau 2 250 $ 

00 52 100 Frais de Cour 

Adoptée unanimement. 

C-87-84 TRANSFERT BUDGETAIRE - AFFI- 
CHAGE - PROTECTION DES NON- 
FUMEURS (401-4) 

ATTENDU QUE l'Adjointe au 
Directeur général a préparé et a justifié le trans- 
fert budgétaire explicite plus bas et requis pour 
l'achat d'affiches interdisant l'usage du tabac 
dans certains locaux des édifices municipaux; 

QUE selon la formule 
d'attestation des credits, intégrée au formulaire 
de transport de fonds, des deniers sont disponibles 
au poste "impr6vusw pour effectuer ce virement 
budgbtaire, comme le certifie le Directeur adjoint 
des Finances; 

QUE le Comite exécutif (CE-87- 
38) a pris connaissance des documents se rattachant 
à ce virement et a 8galement reçu toutes les infor- 
mations pertinentes; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul ~ébert et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'approu- 
ver le transfert budgétaire numéro 1-87 et d'auto- 
riser le Directeur des Finances à faire effectuer 
les écritures comptables en découlant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 1-87- 

02 13 000 Direction générale 

649 Autres pieces et accessoires 1 000 $ 

02 99 000 Imprévus 

971 Imprévus (1 O00 $ )  

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
BUREAU MEDICAL (754-4) 

ATTENDU QUE le Conseil, par le 
biais de sa résolution C-86-1262, a autorisé un 
appel d'offres sur invitation en vue de créer et 
assurer le maintien d'un bureau médical pour la 
ville de Gatineau; 

QUE le Directeur des 
Ressources humaines a transmis un cahier des 
zharges à toutes les cliniques médicales situées 
ians les limites de la Ville et seule la "Clinique 
3e maternité et médecine familiale de Gatineau" a 
3éposé une proposition; 

QUE cette soumission est 
conforme au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le Directeur des Ressources 
humaines en recommande l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, k1 est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hébert et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
lomi té exécutif et du Directeur général, 
i'accepter la soumission de la "Clinique de 
naternité et médecine familiale de Gatineau" pour 
3gir à titre de bureau médical de la ville de 
3atineau et d'autoriser Son Honneur le Maire et le 
keffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
Le Greffier adjoint, le cas échéant, à signer le 
zontrat en découlant, pour et au nom de la ville de 
satineau. 

Adoptée unanimement. 

:-87-86 CONFIRMATION DE POSTE - 
CONTREMAITRE - DIVISION 
SIGNALISATION ET ECLAIRAGE 
(750-2 et 750-5) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
-ésolution C-86-849, a prolongé, jusqu'au 31 
lécembre 1986, la période d'essai de Rino Pion au 
ioste de contremaître à la Division signalisation 
t éclairage, à la Direction des travaux publics; 



QUE le Directeur des Travaux 
publics a déposé une évaluation de rendement 
:favorable et préconise maintenant de confirmer 
cette personne dans le poste précité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul ~ébert et 
,résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
: le Directeur général adjoint, module ,gestion du 
'territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
de confirmer Rino Pion dans son poste de 
contremaftre à la Division signalisation et 
éclairage, de la Direction des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

C-87-87 ENGAGEMENT - COORDONNATRICE A 
LA REFERENCE ET A L'ANIMATION 
(750-8) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Loisirs et de la culture, par sa note du 16 
décembre 1986, recommande l'engagement de Michelle 
Toupin au poste de coordonnatrice à la référence et 
à l'animation, à la Division bibliothdque; 

QUE le Directeur des 
Ressources humaines a rédigé le contrat énonçant le 
salaire et les conditions de travail de cette 
employée contractuelle; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 77 010 132, pour 
couvrir le salaire de cette personne, comme 
l'atteste le certificat du trésorier numéro 01815; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hébert et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comit6 exécutif et du Directeur général, d'engager 
Michelle Toupin à titre de contractuelle, au poste 
de coordonnatrice à la référence et à l'animation, 
à la Division biblioth&que, de la Direction des 
loisirs et de la culture, aux conditions et au 
salaire stipulés au contrat soumis par le Directeur 
des Ressources humaines et qui fait partie 
intégrante de la résolution, comme s'il était ici 
au long reproduit. 

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 le contrat en découlant, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

PERMANENCE D'EMPLOI - MARIE 
LEMAY ST-JEAN - DIRECTION DU 
GENIE (750-5) 

ATTENDU QUE le Directeur du 
Génie a déposé une évaluation de rendement 
favorable à l'égard de la titulaire du poste de 
support technique et administratif; 



QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a révisé 
cette évaluation de rendement et sugghre également 
de confirmer cette personne dans son-poste; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hébert et 
résolu, A la suite de la note du Directeur des 
Ressources humaines du 12 janvier 1987 et en con- 
formite avec les recommandations du Comité exécutif 
et du Directeur génbral, de reconnaître A Marie 
Lemay St-Jean, demeurant à Gatineau, le statut 
3'employé régulier, la Direction du génie. 

~doptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - LE 
RELAIS . DES JEUNES GATINOIS 
INC. (401-7 et 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 
Eévrier 1984, a Btabli des criteres concernant 
L'utilisation des crédits votés aux différents 
~udgets de quartiers; 

Qu'en conformité avec les 
lispositions de cette résolution, toute subvention, 
levant être consentie à des associations sans but 
Lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 92 000 788, pour 
Les fins indiquées ci-dessous, comme en témoigne le 
~ertificat du trésorier numéro 01677: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
?ar Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul ~ébert et 
résolu d'accorder une subvention de 1 000 $ à 
L'association "Le relais des jeunes Gatinois inc." 
:t de mandater le Directeur des Finances pour 
rerser cette aide financidre dans les meilleurs 
iélais possibles. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - 
SCOUTS ET GUIDES ST-MATHIEU DE 
TOURAINE (401-7 et 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
4solution C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 
évrier 1984, a établi des criteres concernant 
'utilisation des crédits votés aux différents 
udgets de quartiers; 

Qu'en conformit6 avec les 
ispositions de cette résolution, toute subvention, 
evant être consentie à des associations sans but 
ucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont dis- 
onibles au poste budgétaire 02 92 000 782, pour 
es fins indiquées ci-dessous, comme en témoigne le 
ertificat du trésorier numéro 01680; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul HBbert et 
résolu d'accorder une subvention de 300 S à 
l'association "Scouts et guides -St-Mathieu de 
Tourainew, pour l'achat d'équipemenfk et de man- 
dater le Directeur des Finances pour verser cette 
aide financidre dans les meilleurs délais 
i possibles. 

1 '  Adoptée unanimement. 

C-87-91 SUSPENSION D'UN POMPIER (750- 
6 1 

ATTENDU Qu'Alfred Scantland, 
.pompier, est présentement accusé pour son implica- 
tion dans des événements survenus le ou vers le 24 
octobre 1986; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyQ par Jean-Paul Hébert et 
résolu, à la suite du rapport du Directeur général,- 
du 29 janvier 1987, de confirmer la suspension sans 
solde et pour une période indeterminée d'Alfred 
Scantland, pompier à la Division de la prevention 
des incendies, à la Direction de la sQcurité 
publique. 

. 

I Adoptée unanimement. 

Qu'en vertu des dispositions 
de l'article 113 de la Loi sur les cités et villes, 
le Directeur général a suspendu cet employé pour 
avoir manqué aux regles de conduites applicables 
aux pompiers de la ville de Gatineau; 

APPROBATION - SOUMISSION - 
MODIFICATIONS - ENTREES 
ELECTRIQUES - RUE ST-ANDRE 
( 504-32 ) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, parrain6 par la 
Direction de l'urbanisme, les entreprises indiquées 
ci-dessous ont produit des soumissions concernant 
les modifications à effectuer aux entrees 
électriques sur la rue St-André, à savoir: 

.............. Les entreprises S.G.B. inc. 15 997 $ 

:l Sabelec inc. ............................. 24 965  $ 

QUE le rapport d'analyse de 
ces soumissions rédige, le 7 janvier 1987, par 
les consultants Charron et associés inc., précise 
qu'elles sont conformes au devis ayant servi à cet 
appel d'offres et recommande d'accepter l'offre du 
plus bas soumissio~aire; 

QUE le Directeur intérimaire 
de l'urbanisme a examine ces documents et souscrit, 
dans sa note du 12 janvier 1987, à la recommanda- 
tion des ingénieurs-conseils; 



QUE des fonds sont disponibles 
au règlement numéro 400-86, pour couvrir le coût 
des susdits travaux, comme en témoigne le cer- 
tificat du trésorier numéro 2201; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hébert et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, d'approuver la soumission au 
montant de 15 997 $, présentée par la firme "Les 
entreprises S.G.B. incmW pour exécuter des travaux 
de modifications aux entrées électriques sur la rue 
St-André, en conformité avec les exigences et les 
critères d'excellence énoncés au devis et au plan 
préparés par les experts-conseils Charron et 
associés inc. 

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 le contrat d'ouvrage en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-87-93 APPROBATION - SOUMISSION - 
MODIFICATIONS - ENTREES 
ELECTRIQUES - RUE NOTRE-DAME 
( 504-32) 

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, piloté par la 
Direction de l'urbanisme, les entreprises 
identifiées ci-après ont produit des soumissions 
concernant les modifications à effectuer aux 
entrées électriques sur la rue Notre-Dame, dans le 
cadre du programme Revicentre, à savoir: 

Sabelec inc. ............................. 19 200 $ 

.............. Les entreprises S.G.B. inc. 23 954 $ 

QUE le rapport d'analyse de 
ces soumissions rédigé, le 7 janvier 1987, par le 
bureau des consultants Charron et associ6s inc., 
précise qu'elles sont conformes au plan et devis 
ayant servi à cet appel d'offres et recommande 
d'accepter l'offre du plus bas soumissionnaire; 

QUE le Directeur intérimaire 
de l'urbanisme a examiné ces documents et souscrit, 
dans sa note du 12 janvier 1987, & la recommanda- 
tion des ingénieurs-conseils; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au règlement numéro 400-86 pour couvrir le 
coût des susdits travaux, comme en fait foi le 
certificat du trésorier numéro 2200; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hébert et 
résolu, & la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, d'approuver la soumission, au 
montant de 19 200 $, présentée par la compagnie 



"Sabelec inc." pour réaliser des travaux de 
modifications aux entrées électriques sur la rue 
Notre-Dame, en conformité avec les exigences et les 
criteres d'excellence énoncés au devis et au plan 
préparés par les experts-conseils Charron et 
associés inc. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
le Greffier adjoint, le cas Bchéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

~doptée unanimement. 

HYDRO-QUEBEC - CONTRATS DE 
PRET - CONVERSION A LA BI- 
ENERGIE - SYSTEME DE CHAUFFAGE 
(254-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-86-132, adoptée le 3 
février 1986, a autorisé la conversion à 
l'électricité des systdmes de chauffage de la 
Mairie, du complexe Daniel Lafortune, du 17 de la 
rue Jacques-Cartier et du 20 du boulevard Lorrain; 

QUE la societ6 Hydro-Québec a 
préparé les contrats de prêt s'y rattachant et le 
Superviseur technique, à la Direction des Travaux 
publics, a pris connaissance de leur contenu et en 
préconise leur signature; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hébert et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec la recommandation 
du Directeur génerai., 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 les contrats de prêt concernant la conver- 
sion à la bi-énergie des systhmes de chauffage des 
édifices suivants, à savoir: 

- Garage municipal, 476, boulevard St-René Est 

- Garage municipal, 17, rue Jacques-Cartier 

- Complexe Daniel Lafortune, 5, boulevard du 
Progres Est 

- Caserne des pompiers, 20, boulevard Lorrain 

- Mairie, 280, boulevard Maloney Est 

Adoptée unanimement. 

C-87-95 LISTES DES COMPTES A PAYER 
(402-1 et 402-1-02) 

Il est proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hebert et résolu, en 
conformité 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 A effec- 
tuer le paiement des factures inscrites aux listes 
des comptes à payer dont il est fait allusion aux 
articles 2 et 3, à savoir: 

10.- Liste des comptes payés du 23 janvier 1987 

Fonds d'administration ...,.., 1 379 282,95 $ 

20,- Liste des comptes à payer du 2 février 1987 

Fonds d'administration ....... 196 559,92 $ 

30.- Liste des comptes & payer du 2 février 1987 

Fonds des projets en cours ... 1 073 188,89 $ 

Adoptée unanimement, 

I CERTIFICAT DE DISPONIBILITES BUDGETAIRES 

J'atteste par la présente que selon le solde aux 
livres le 29 janvier 1987, il y a des disponibi- 
lités suffisantes pour pourvoir aux dépenses 
mentionnées à la liste des comptes payés du 23 
janvier 1987 ainsi qu'aux listes des comptes à 
payer du 2 février 1987 dont un résumé, que je 
certifie conforme, est annexé au présent cer- 
tificat, le tout en conformit6 avec l'article 477a 
de la Loi sur les cités et villes, 

Robert Bélair, c.a. 
Directeur des Finances 

29 janvier 1987 

SERVITUDES PERMANENTE ET 
TEMPORAIRE - LOT 10A PARTIE - 
ROGER COUTURE 

l ATTENDU QUE dans le cadre des 
I 
travaux relatifs à l'installation de conduites 
d'aqueduc et d'égout domestique sur la partie de la 
rue Notre-Dame, comprise entre la rue Roy et le 
chemin du Cheval blanc, la Ville doit obtenir des 
servitudes temporaire et permanente sur le lot 
identifié plus bas; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue et le Chef de la 
Division environnement, à la Direction de 
l'urbanisme, a soumis une note expliquant les 
termes de cet accord; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 14 000 731, pour 
couvrir les déboursés et les honoraires reliés à la 
rédaction du contrat requis à cette fin, comme en 
témoigne le certificat du trésorier numéro 2017; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hébert et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur gén6ral adjoint, modqle gestion du 
territoire et en conformité avec 1es;recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'obtenir, pour la somme nominale de 1 $ et aux 
conditions stipulées ci-dessous, une servitude 
temporaire et une servitude permanente, selon le 
cas, sur les parcelles 1 et 2 du lot 10A, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
décrites à la description technique numéro 2042-S, 
préparbe par Louis Samson, arpenteur-géomdtre, à 
savoir: 

- La Ville assume la taxe d'améliorations locales 
decrét6e par le reglement 416-86 et ses amende- 
ments sur la susdite parcelle 2 du lot 10A, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et d'une largeur de 4 metres. 

- La Ville s'engage A remettre les lieux dans leur 
état original. 

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

Adoptée unanimement. 

SERVITUDES - LOT 10A - RANG 1 - COMPAGNIE 113719 CANADA LTEE 
ATTENDU QUE dans le cadre des 

travaux relatifs à l'installation de conduites 
d'aqueduc et d'égout domestique sur la partie de la 
rue Notre-Dame, comprise entre la rue Roy et le 
chemin du Cheval blanc, la Ville doit obtenir des 
servitudes temporaire et permanente sur le lot 
identifie plus bas; 

QU1& la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue et le Chef de la 
Division environnement, à la Direction de 
l'urbanisme, a soumis une note expliquant les 
termes de cet accord; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 14 000 731, pour 
couvrir les déboursés et les honoraires reliés à la 
rédaction du contrat requis à cette fin, comme en 
témoigne le certificat du trésorier numéro 2017; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuye par Jean-Paul Hébert et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Cornit6 exécutif et du Directeur génbral, 
d'obtenir, pour la somme nominale de 1 S I  une 
servitude temporaire et une servitude permanente, 
selon le cas, sur les parcelles 3 et 4 du lot 10A, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, décrites la description technique 
numéro 2042-S, préparée par Louis Samson, 
arpenteur-géomdtre. 



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. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 318-2-86 - 
ANNULATION DES PROCEDURES 

ATTENDU QU ' en vertu de 
l'article 383 de la Loi sur les cités et villes, le 
Greffier doit déposer le proces-verbal des 
procédures d'enregistrement des personnes habiles à 
voter lorsqu'un reglement doit faire l'objet d'un 
scrutin; 

QUE dans le cas du règlement 
mméro 318-2-86, le proces-verbal de la procédure 
3e consultation relative à l'entrée en vigueur de 
ze reglement montre un nombre suffisant de signa- 
tures pour rendre le scrutin obligatoire; 

Qu'il est loisible au Conseil 
le retirer tout règlement et annuler la procédure y 
relative en ordonnant, par résolution, au Greffier 
l'informer les personnes intéressées de cette 
lécision au moyen d'un avis public; 

QUE selon les termes de 
l'article 384 de la Loi sur les cités et villes, 
cet avis doit paraître dans les huit jours de 
l'adoption de la résolution dont il est fait allu- 
sion à l'alinéa précédent; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hébert et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général et avec les dispositions de 
l'article 384 de la Loi sur les cités et villes, de 
retirer le règlement numéro 318-2-86. prévoyant un 
3mprunt supplementaire de 24 500 $ pour couvrir les 
lépenses reliées à l'asphaltage de la rue Beloeil 
3t d'une partie de la rue de la Drave et d'annuler 
La procédure y relative. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
I'autoriser le Greffier à publier l'avis requis 
)Our cette fin. 

Adoptée unanimement. 

PARC INDUSTRIEL GREBER - ACCES - BOULEVARD DE LA VERENDRYE 
(206-2 ET 304-1) 

ATTENDU QUE le boulevard de la 
'erendrye constitue un axe routier important pour 
.a desserte du parc industriel Gréber; 

QUE dans la planification de 
iû parc, la collectrice de cette zone industrielle 
[oit déboucher sur le boulevard de la Vérendrye, à 
ii-chemin entre la rue du Barry et le boulevard 
iréber; 



QUE pour maximiser le 
développement du parc industriel, la Ville 
considdre primordial que l'accds au parc industriel 
se fasse à partir du boulevard de la Vérendrye; 

Qu'une entente de principe est 
déjà intervenue entre le Ministdre et la Ville à 
l'effet de permettre l'accds au parc industriel 
Gréber, au boulevard de la ~érendrye ppur autant 
qu'il n'y ait pas d'ouverture dans la bande médiane 
du boulevard; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuye par Jean-Paul Hébert et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 26 janvier 1987 et en conformit6 avec la 
recommandation du Directeur général, d'accepter la 
recommandation du ministdre des Transports du 
Québec concernant le raccordement de la rue col- 
lectrice du parc industriel Greber au boulevard de 
la Vérendrye, et ce, sans ouverture de la bande 
médiane et d'habiliter Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, à signer le 
protocole d'entente en decoulant, pour et au nom de 
la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
rescinder à toute fin que de droit la résolution C- 
86-505, adoptée le 21 avril 1986. 

Adoptée unanimement. 

C-87-100 CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE L'OUTAOUAIS - 
COTISATION (102-1-01) 

ATTENDU QUE la Chambre de 
commerce et d'industrie de l'Outaouais, ayant son 
sidge social à Gatineau, regroupe au-delà de 700 
marchands industriels et professionnels de la 
région; 

QUE la Chambre de commerce 
constitue au sein de la collectivité une force vive 
de l'économie, lequel domaine fut identifie comme 
étant la priorite du Conseil; 

QUE pour réaliser un objectif 
de cette envergure, la ville de Gatineau se doit 
d'être pr6sente à la table de concertation 
économique qu'offre la Chambre de commerce; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au poste budgetaire 02 11 000 494, pour 
couvrir la cotisation annuelle de la Ville pour son 
adhesion à ce mouvement, comme l'indique le cer- 
tificat du trésorier numéro 01678; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Guy Lacroix, appuyb par Jean-Paul Hébert et 
resolu, à la suite de la réunion du Comite général 
tenue le 26 janvier 1987 et en conformite avec la 
recommandation du Directeur général, de confirmer 
l'adhbsion de la ville de Gatineau à la Chambre de 



commerce et d'industrie de l'Outaouais et 
d'autoriser le Directeur des Finances à verser à 
cette association la somme de 125 $, représentant 
la cotisation de la Ville pour l'année 1987. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION - AQUEDUC ET 
EGOUT RUE RICHER (103-2-02 ET 
103-5-10) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution C-86-767, a retenu le site de 
la rue Richer pour la construction de 60 unités de 
logement destinées à des familles faible revenu; 

Qu'en vertu de cette résolu- 
tion, la Direction du génie fut mandatée pour 
confectionner le devis et le plan nécessaires à la 
desserte des lots visés par ce projet de construc- 
tion domiciliaire; 

QUE le Chef de la Division 
planification, à la Direction du génie, recherche, 
par sa note du 14 janvier 1987, l'autorisation 
d'aller en appel d'offres et de présenter le plan 
identifié ci-dessous aux autorités compétentes pour 
approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jean-Paul Hébert et 
résolu, à la suite du bordereau, du 26 janvier 
1987, du Directeur général adjoint, module gestion 
du territoire et en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général: 

10. - D'approuver le plan numéro G-86-52, préparé 
par la Direction du génie, au mois de 
décembre 1986 et prévoyant l'installation 
de conduites d'aqueduc et d'égout sur la 
rue Richer. 

20. - D'habiliter la Direction du génie présen- 
ter, pour approbation, ce devis et ce plan 
à la Communauté régionale de l'Outaouais et 
au ministère de l'Environnement du Québec. 

30. - De mandater le Greffier pour faire parai- 
tre, dans les journaux habituels, un avis 
invitant des propositions pour la réalisa- 
tion des travaux dont il est fait allusion 
à l'article 1, des que la documentation 
pertinente sera disponible au bureau du 
Directeur du Génie. 

Adoptée unanimement. 

C-87.102 MODIFICATIONS - ORGANIGRAMME - 
DIRECTION DES COMMUNICATIONS 
(755-3) 

ATTENDU QUE selon l'organi- 
gramme approuvé, en vertu de la résolution C-86- 
1167, adoptée le 20 octobre 1986, la section 
requêtes relève de la Direction des communications; 



QUE les plaintes des contri- 
buables sont dirigées vers cette section et la 
~répos6e se doit d'avoir recours rapidement à 
toutes les informations disponibles pour renseigner 
les gens adéquatement et répondre aux 'àemandes des 
citoyens-nes; 

QUE ces plaintes touchent 
toutes les Directions et dans ce contexte, la 
Direction générale sera en mesure de fournir un 
meilleur soutien à cette section; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyb par Jean-Paul Hebert et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, que la section requetes de la 
Direction des communications reldve de la Direction 
générale à compter de l'adoption des presentes et 
d'autoriser le Directeur des Ressources humaines à 
corriger en cons6quencs les organigrammes sus- 
mentionnés, en plus de biffer la section accueil, à 
la Division relation avec la population, de la 
Direction des communications. 

~dopt6e unanimement. 

DELEGUE - COMITE ORGANISATEUR 
DE LA SOUMISSION POUR LES JEUX 
DU COMMONWEALTH (805-11) 

ATTENDU QUE la municipalité 
regionale d'Ottawa-Carleton desire poser sa can- 
didature pour les jeux du Commonwealth 1994 et a 
forme, à cette fin, le Cornite organisateur de la 
soumission pour les jeux du Commonwealth; 

Qu'en conformité avec les 
dispositions de la résolution C-86-1038, adoptée le 
15 septembre 1986, la ville de Gatineau est 
representée au sein de ce groupe de travail; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Guy Lacroix, appuye par Jean-Paul Hébert et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 26 janvier 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de modifier la 
résolution C-86-1038 et de designer, à compter de 
l'adoption de la presente, le Directeur genéral 
adjoint, module services à la population, pour 
siéger et représenter la ville de Gatineau au sein 
du Comité organisateur de la soumission pour les 
Jeux du Commonwealth et d'autoriser ce dernier à 
s'adjoindre toutes les personnes nécessaires la 
réalisation de son mandat. 

Adoptée unanimement. 

COUTS SUPPLEMENTAIRES - TRA- 
VAUX D'ELARGISSEMENT BOULEVARD 
MALONEY OUEST (504-72) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa r6solution C-85-901, a approuvé la 
soumission présentée par la compagnie "Les 
constructions Deschênes ltée" pour réaliser des 
travaux d'élargissement sur le boulevard Maloney, 



1 la construction du tronçon du boulevard de 
j l'Hapita1, compris entre la rue Lamarche et le 
boulevard Maloney, ainsi que le prolongement de la 

J rue Lamarche jusqu'au boulevard de lfH6pital; 
t 
1 QUE les experts-conseils 
[ Boileau et associés inc., responsables de la sur- 
1 veillance de ces travaux, ont produit un rapport, 
1 le 17 décembre 1986, expliquant >es frais 
supplémentaires encourus par l'entrepreneur durant 
l'exécution de ces ouvrages et attribuables au 
retard dans le deplacement des infrastructures 
d'utilités publiques; 

QUE le Conseil, par la voie de 
sa résolution C-86-885, adoptée le 21 juillet 1986, 
a signifié son mécontentement envers Bell Canada et 
Hydro-Québec, concernant ce retard; 

QUE le Comité exécutif a pris 
connaissance du susdit rapport, en plus de recevoir 
tous les renseignements pertinents à ce dossier et 
préconise le paiement des coûts attribuables audit 

QUE des fonds sont disponibles 
au règlement numéro 350-85, pour couvrir cette 
dépense additionnelle établie à 13 090,40 $, comme 
l'assure le certificat du trésorier numéro 01625; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par Claire Vaive 
et résolu, à la suite de la note de la Direction du 
génie du 23 décembre 1986 et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'autoriser le Directeur des Finances à 
rembourser, sur présentation d'une autorisation de 
paiement par le Directeur du Génie, la somme de 
13 090,40 $ B la compagnie "Les constructions 
Deschênes ltBew et représentant les frais 
suppl6mentaires encourus dans le cadre du contrat 
consenti en vertu de la résolution C-85-901 et plus 
amplement décrits dans la lettre, du 17 décembre 
1986, de Monsieur Edgar Prud'Homme,' ingénieur au 
bureau des experts-conseils "Boileau et associés 
inc." et jointe à la résolution pour en faire 
partie intégrante, comme si elle était ici au long 
reproduite, 

POUR LA RESOLUTION: Louis-Simon Joanisse 
w 

Jean-Paul Hébert 
Hubert A. Leroux 

t Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 

Gilbert Garneau 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

Adoptee 8 contre 3. 



ECOLE SECONDAIRE LE CARREFOUR - ECHANGE CULTUREL - RECEPTION 
(850-10) 

ATTENDU QUE l'école secondaire 
Le Carrefour participe à un programme d'échange 
bilingue avec un groupe de 44 éldves de l'école 
Port-Carling, située dans la province d'Ontario; 

QUE la Responsable de cette 
activité recherche la participation de la Ville et 
l'invite à organiser une réception en l'honneur de 
leurs invitbs; 

QUE ce Conseil souscrit 
cette demande et des crédits sont disponibles au 
poste budgetaire 02 19 000 493, pour couvrir les 
coûts de cette demande, comme l'affirme le cer- 
tificat du trésorier numéro 2157; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuyé par Jean Renb Monette et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comitb exécutif et du Directeur génbral, de man- 
dater le Directeur des Communications pour 
organiser une réception, à la Mairie, en l'honneur 
des invités de l'école secondaire Le Carrefour au 
cours de la semaine du 25 avril au 2 mai 1987. 

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 

CONTRE : Louis-Simon Joanisse 

~doptée 10 contre 1. 

C-87-106 FESTIVAL DE L'ACHIGAN (805-12) 

ATTENDU QUE la Soci6tb de 
l'achigan de l'Outaouais inc. tiendra la huitihme 
édition de son festival annuel du 12 au 21 juin 
1987: 

QUE pour assurer le succds de 
cette activité d'envergure provinciale, cet or- 
ganisme sans but lucratif sollicite l'appui 
financier de la Ville, et l'invite & organiser la 
conference de presse devant avoir lieu le 27 mai 
1987; 

QUE ce Conseil reconnaît la 
valeur de ce festival et desire s'y associer en 
organisant la conference de presse et en par- 
ticipant au financement de cette activitb; 

QUE le versement de la subven- 
tion mentionnée ci-dessous est assujetti à une 
identification appropriée de la contribution de la 
Ville et ce, par le biais de la publicité; 



QUE des deniers sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 11 000 919, pour 
couvrir le coût des dépenses explicitées plus bas, 
comme en témoigne le certificat du trésorier numéro 
01679; -. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Sylvestre- 
Miron et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
général tenue le 26 janvier 1987 et en conformité 
avec la recommandation du Directeur général: 

10.- D'accorder une subvention de 2 000 $, la 
Société de l'achigan de l'Outaouais inc., 
pour les aider à financer leur huitième 
festival annuel et d'habiliter le Directeur 
des Finances à leur verser cette somme, sur 
présentation d'une autorisation de paiement 
par la Direction générale. 

20. - De mandater le ~irecteur des Communications 
pour organiser, en collaboration avec la 
Société de l'achigan de l'Outaouais inc,, la 
conférence de presse devant avoir lieu h la 
Mairie, le mercredi 27 mai 1987, & 12 h, pour 
promouvoir le Festival de l'achigan. 

IL EST ENTENDU QUE le verse- 
ment de cette aide financiere est conditionnel à la 
tenue des inscriptions, des conférences de presse, 
des cérémonies de fermeture et de remise des 
trophées sur le territoire de la ville de Gatineau. 

I Adoptée unanimement. 

* Hubert A. Leroux quitte son fauteuil. 

C-87-107 CENTRE DE RECHERCHE EN SYLVI- 
CHIMIE DE L'OUTAOUAIS INC. - 
APPUI - EXEMPTION - TAXE 
FONCIERE (304-2 ET 403-5) 

l 

ATTENDU QUE le Centre de 
recherche en sylvichimie de l'Outaouais inc. a 
soumis, à la Commission municipale du Québec, une 
demande de reconnaissance en vue d'obtenir une 
exemption de taxe fonciére B l'égard de l'ancienne 
usine d'alcool située 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 tel cas, consulter la Ville visée par 
la demande avant de se prononcer sur une telle 
proposition; 

QUE le Conseil a participe à 
l'élaboration du dossier relatif à l'implantation, 

Gatineau, du laboratoire de ce centre de 
recherche et desire maintenant les appuyer dans la 
démarche pr6citée; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean ~ e n é  Monette, appuyé par Louis-Simon 
Joanisse et résolu, en conformité avec la recomnan- 
dation du Directeur général, -d'informer la 
Commission municipale du Québec que la ville de 
Gatineau appuie la demande d'exemption de taxe 
foncière formulée par le Centre de recherche en 
sylvichimie de l'Outaouais inc. concernant les 
locaux occupés à l'ancienne usine d'alcool située 
au 11 de la rue Main, Gatineau. 

POUR LA RESOLUTION: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix. 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

CONTRE : François Leclerc 

~doptée 9 contre 1. 

* Hubert A. Leroux reprend son fauteuil. 

C-87-108 ENGAGEMENT - DIRECTEUR DES 
COMMUNICATIONS (750-1) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution C-86-1168, adoptée le 20 octobre 1986, 
le Directeur des Ressources humaines a affiché le 
poste de Directeur des Communications; 

QUE le Comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Jean Boileau; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 19 000 112, pour 
couvrir la rémunération de cette personne, comme 
l'indique le certificat du trésorier numéro 00363; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de la note du Directeur des 
Ressources humaines du 30 janvier 1987 et en con- 
formité avec la recommandation du Directeur 
général, d'engager Jean Boileau, demeurant à 
Pincourt, Québec, au poste de Directeur des 
Communications au salaire prévu à la classe II, 
échelon 1, de l'échelle salariale des cadres 
supérieurs. 

IL EST DE PLUS RESOLU de lui 
accorder une somme de 500 $ pour couvrir ses frais 
de déménagement. 

POUR LA RESOLUTION: 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 

Adoptée 7 contre 4. 

FEDERATION CANADIENNE DES 
MUNICIPALITES - CONGRES 1987 
(102-3-04) 

ATTENDU QUE la municipalité 
régionale d'Ottawa-Carleton sera l'hôte de la 508 
conférence annuelle de la Fédération canadienne des 
municipalités du 31 mai au 4 juin 1987 et que la 
ville de Gatineau est invitée à participer aux 
activités entourant ce congrès; 

QUE la Fédération travaille 
dans l'intérêt des municipalités et de plus, elle 
constitue un instrument de communications 
privilégié pour ses membres; 

QUE la Fédération s'attaque à 
des dossiers touchant tous les domaines de notre 
vie collective et défend également les intérêts des 
municipalités auprès des gouvernements canadien et 
provinciaux; 

QUE ce Conseil désire par- 
ticiper à cet événement d'envergure national en 
conviant les invités de cette conférence à un 
souper et à un spectacle qui sera présenté au 
SPECTRA; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Vézina, appuyé par Guy Lacroix et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 26 janvier 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de confirmer à 
la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton que la 
ville de Gatineau participera aux activités se 
déroulant dans le cadre de la 508 conférence an- 
nuelle de la Fédération canadienne des 
municipalités en organisant au SPECTRA, le ler juin 
1987, la soirée Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

JEUX DU COMMONWEALTH 1994 
(805-11) 

ATTENDU QUE la municipalité 
régionale d'Ottawa-Carleton posera sa candidature 
pour obtenir les jeux du Commonwealth 1994; 

QUE le Cornit6 organisateur de 
la soumission pour les jeux du Commonwealth invite 
le Conseil à manifester son intérêt à participer à 
ces jeux et à présenter les compétitions de 
natation; 



QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau, en vertu de sa résolution C-84-1284, a 
appuyé la candidature de la municipalité régionale 
d'Ottawa-Carleton et a aussi offert de présenter 
les compétitions du secteur aquatique; 

QUE la participation de la 
ville de Gatineau à ces jeux fournira, à tous les 
intervenants dans le domaine sportif, l'occasion de 
développer et de consolider leurs structures pour 
réaliser un événement d'envergure internationale; 

QUE la tenue de ces jeux 
entraînera des retombées économiques et sociales 
très importantes pour la ville de Gatineau et la 
région de la Capitale nationale; 

QUE de plus, les villes 
présentant les jeux recevront des contributions 
financières substantielles pour couvrir les coûts 
de construction des équipements sportifs essentiels 
à la présentation des Jeux du Commonwealth; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Vézina, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 26 janvier 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur géneral, de confirmer 
au Comité organisateur de la soumission des jeux du 
Commonwealth que la ville de Gatineau se joint à la 
municipalité regionale d'Ottawa-Carleton concernant 
les Jeux du Commonwealth 1994 et souhaite présenter 
sur son territoire toutes les compétitions de 
natation. 

Adoptée unanimement. 

REJET - SOUMISSIONS - LOCATION 
DE LOCAUX - CENTRE-VILLE DE 
GATINEAU (504-6) 

ATTENDU QU'A la' suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions pour la loca- 
tion de locaux dans le centre-ville de Gatineau, à 
savoir: 

Société de développement de Gatineau (SODEVGA 
INC. ) 

- Compangie 146607 Canada inc. 
- Place Gréber inc. 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a procédé à 
l'étude des susdites soumissions et les juge non 
conformes à la documentation afférente à l'appel 
d'offres numéro 86 S 46; 

QU1il recommande, dans son 
rapport du 26 janvier 1987, de rejeter ces soumis- 
sions et de procéder à un nouvel appel d'offres 
public; 



QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire numéro 02 61 010 418 
:pour couvrir les déboursés et les honoraires 
'relatifs au mandat explicité plus-bas, comme en 
'fait foi ie certificat du trésorier numéro 01856: t 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Vézina, appuyé par Claire Vaive et 
.résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur genérai: 

10.- De rejeter les trois soumissions reçues pour 
la location d'environ 1 400 metres carrés 
d'espace à bureaux dans le nouveau centre- 
ville de Gatineau et de retourner les 
cautions ayant accompagne ces soumissions. 

20.- D'autoriser le Directeur général adjoint, 
module gestion du territoire, à retenir les 
services de la firme Daniel Arbour & associés 
inc. pour préparer la documentation et 
analyser les soumissions concernant le nouvel 
appel d'offres pour la location d'espace à 
bureaux dans le nouveau centre-ville de 
Gatineau et -d'accorder à la réalisation du 
mandat une somme de 4 000 S. 

30.- D'habiliter le Greffier à faire paraître des 
avis invitant des offres pour la location 
d'espace bureaux dans un édifice situé dans 
le nouveau centre-ville de Gatineau, dès que 
la documentation pertinente sera disponible 
au bureau du Directeur général adjoint, 
module gestion du territoire, 

l EN AMENDEMENT: 
Il est proposé par Hubert A. 

Leroux, appuyé par Jacques Vézina et résolu de 
retirer les articles 2 et 3 de la résolution 
principale. 

POUR L'AMENDEMENT: Hubert A. Leroux 
Claire Vaive 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

CONTRE : Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hebert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 

contre 4. 
L'amendement est rejeté 7 

POUR LA RESOLUTION 
PRINCIPALE: Hubert A. Leroux 

Claire Vaive 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Gaétan Cousineau 



Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 

En raison de l'égalité des 
votes et en conformité avec l'article 328,de la Loi 
sur les cités et villes, la résolution principale 
est rejetée 6 contre 6. 

C-87-112 APPROBATION. - SOUMISSION - 
LOCATION DE LOCAUX - CENTRE- 
VILLE (504-6) 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron et 
résolu d'approuver la soumission la plus basse, au 
prix annuel de 250 469,28 $, présentée par la 
compagnie 146607 Canada inc. pour la location de 
1 567 mètres carrés d'espace à bureaux dans un 
édifice devant être construit dans le nouveau 
centre-ville de Gatineau. 

POUR LA RESOLUTION: Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean Renb Monette 

Louis-Simon Joanisse 
Hubert A. Leroux 
Claire Vaive 
Jacques Vézina 
François Leclerc 
Gaétan Cousineau 

En raison de l'égalité des 
votes et en conformité avec l'article 328 de la Loi 
sur les cités et villes, la résolutgon principale 
est rejetée 6 contre 6. 

AVIS DE MOTION 

Par Jean-Paul Hébert qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un reglement sera 
introduit pour modifier l'article 107-C du 
règlement numéro 281-84 relatif à la circulation 
dans les limites de la Ville. 

AVIS DE MOTION 

Par François Leclerc qu'à une 
prochaine séance du Conseil, un reglement sera 
introduit pour : 

; 

J 

10.- Décréter l'installation de conduites . 
d'aqueduc et d'égout domestique sur la : 
partie du boulevard Maloney Est, comprise , 
entre la rue des Sables et le 1130 du 1 
boulevard Maloney Est. 



20. - 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. 

30. - Autoriser un emprunt par émission 
d'obligations pour en payer les coûts. 

AVIS DE MOTION 

Par Claire Vaive qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit dans le but d'amender le règlement numéro 
229-82, pour y prévoir l'élaboration de plans et 
devis concernant l'exécution des travaux suivants, 
à savoir: 

- aménagement - intersection - de la Gappe/Gréber; 
- prolongement du sous-collecteur ouest. 

AVIS DE MOTION 

Par Gilbert Garneau qu'à une 
prochaine séance du Conseil, un règlement sera 
introduit dans le but de modifier le règlement 
numéro 253-83, amendé, pour y prévoir l'élaboration 
de plans et devis concernant la réalisation des 
travaux suivants, à savoir: 

- réfection du boulevard Lorrain; 

- élargissement Gréber et Savane; 

- réfection du réseau d'égout; 

1 - travaux de rétention, bassin Moreau. 

AVIS DE MOTION 

I Par Berthe Sylvestre-Miron 
qu'à une prochaine séance du Conseil, un règlement 
sera introduit pour: 

10.- Décréter l'installation de conduites 
d'aqueduc et d'égout domestique sur la rue 
Richer; 

1 20.- Imposer une taxe d'améliorations locales 
sur les immeubles bordant la rue précitée, 
ainsi qu'une taxe spéciale, si nécessaire, 
sur tous les biens-fonds imposables situés 
dans le secteur urbain de la Ville; 

30. - Autoriser un emprunt par émission 
d'obligations pour payer le coût de ces 
travaux. 



REGLEMENT NUMERO 436-87 

Il est proposé par Louis-Simon 
Joanisse, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, 
la suite de la réunion du Comité général tenue le 8 
décembre 1986 et en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, d'approuver le règlement 
numéro 436-87 concernant la sécurité dans les 
arénas et les surfaces glacées. 

Adoptée unanimement. 

I C-87-114 REGLEMENT NUMERO 437-87 

Il est proposé par Hubert A. 
Leroux, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, la 
suite de la réunion du Comité général tenue le 14 
janvier 1987 et en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, d'approuver le rdglement 
numbro 437-87 visant 3 mettre sur pied un programme 
de revitalisation et de crédit de taxes pour 
favoriser la construction - * a  ou l'agrandissement de 

I . .Ji-- -.. - 
bâtiments industriels. 

I ., L i s : t  
. - . - , - , c f -  - - 

EN AMENDEMENT: . - 

Il est proposé par Louis-Simon 
Joanisse, appuyé par Gilbert ~arneau-et résolu de 
rayer, du rQglement numéro 437-87, l'article 
intitulé "restriction au programme". 

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

CONTRE : Hubert A. Leroux 
Richard Migneault 
Jacques Vézina 

1 contre 3. L'amendement est adopté 8 

POUR LA RESOLUTION 
PRINCIPALE AMENDEE: Louis-Simon Joanisse 

Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 

, , Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

1 CONTRE : Hubert A. Leroux 
François Leclerc 

I La résolution amendée est 
adoptée 9 contre 2. 



f 
f 
\ C-87-115 Levée de la séance 
l 
I ' 11 est proposé par Richard 
r.Migneault, appuyé par Jean René Monette et résolu 
j que la séance soit levée. 
i : 
I Adoptée unanimement. 

/ JEAN-CmRLES L-II GAETAN COUSINEAU 
GREFFIER MAIRE 

A une séance spéciale du Conseil de la viiie de Gatineau 
r&di&&ement  convoquée, tenue à la Mairie, 280, boulevard 
Maloney Est, Gatineau, le 10 février 1987, à 18 h et à laquelie sont 
présents: Son Honneur le Maire Gaétan Cousineau, les comeïllers- 
res Jean-Paul Hébert, Gilbert Garneau, Hubert A Leroux, Claire 
Vaive, Berthe Sylvestre-Miron, Richard Migneault, Jean R d  
Monette, Jacques Vézina, François Lederc et Carnilien 
Vaiiiancourt, formant quorum d e  ce Conseil et siégeant sous la 
présidence de Son Honneur le Maire. 

Égalernent présents: André Doré, directeur général 
Claude Doucet, directeur général adjoint, 
Hélène Grand-~af t re ,  adjointe au Directeur 
général 
André Sincennes, directeur général adjoint 
Gilbert Lecavalier, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Absence motivée: Louis-Simon Joanisse 

Cet te  séance spéciale a été convoquée par Son Honneur le  Maire 
pour prendre en considération les sujets suivants, à savoir: 

Io.- Avis de motion - modification règlement 41 1-86 prolonge- 
ment rue Rita. 

20,- Avis de motion - installation aqueduc et égout - rue Ernest 
Gaboury et autres. 

30.- Approbation - soumission - location de locaux - centre- 
ville, 

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

1 - John R. Luck - 468, rue le  Plateau - consultation de la 
population - location d'espaces à bureaux dans le centre-ville de 
Gatineau et pétition contre la location de ces locaux. 

f 

! - Sylvain Simard - 124, rue Poplar - consultation de la population 
- location d'espaces à bureaux dans le  centre-ville de Gatineau 
et pétition contre la location de ces locaux. 



- Claude Bérard - 204, rue Hillcrest - développement du centre- 
ville et soumission concernant la location d'espaces à bureaux 
dans le centre-ville de Gatineau. 

- Denis Savard - 20, boulevard Monté-carIo .- retrait  de la 
soumission de la compagnie Flace  réb ber ince'*- location de 
locaux dans le  centre-ville de Gatineau. , , 

, . 

AVIS DE MOTION 

Par Berthe Sylvestre-Miron, qu'à 
une prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera introduit 
pour modifier le  règlement 411-86, déjà amendé par le  règlement 
428-86 pour y prévoîr "l'insfallation de conduites d'aqueduc et 
d'égout domestique sur le  prolongement d e  Id rue Rita et pour 
réduire l'emprunt autorisé à 1 883 000 $. 

AVIS DE MOTION 

Par François Leclerc, qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour: 

10.- Décréter l'installation d'un système d'éclairage, la cons- 
truction de bordures et trottoirs, ainsi que la pose dtun 
revêtement asphaltique sur les rues portant les numéros de 
lots 268-5, 268-6, 268-7 et 268-8, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les coots dracqui-' 
sition des rues précitées. 

30.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens-fonds imposa- 
bles situés dans le  secteur urbain de la Ville, sur l'ensemble 
du territoire, s'il y a lieu, ainsi qu'une taxe d'améliorations 
locales sur ceux bordant les rues susmentionnées. 

40.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour cou- ' 

vrir le coQf de ces travaux. 
' .._ 1 

APPROBATION - SOUMISSION - 
LOCATION ' DE LOCAUX - 
CENTRE-VILLE (504-6) 

ATTENDU QU% la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées ci-après ont 
déposé des soumissions pour la location de locaux dans le  centre- 
ville de Gatineau, à savoir: 

- Société de développement de Gatineau (SODEVGA INC.) 

- Compagnie 146607 Canada inc. 

- Place Gréber inc. 

QUE le  Directeur général adjoint, 
module gestion du territoire, a analysé ces soumissions et la plus 
basse est celle présentée par la  compagnie 146602 Canada inc, 
dont le coOt unitaire de  location est de 159,84 $ le  mètre carré; 

QUE cette soumission présente 
certaines informalités ne portant pas sur des éléments essentiels dé 
la soumission; 



,. - 8 %  
\ -  , - . . 

QUE le plus bas soumissionnaire 
es t  en mesure de corriger les informalités de s a  soumission en , respectant toutes les autres conditions de l'appel d'offres et ceci, 

1 sans modifier son prix; 

QUE le paragraphe 2, de l'article 
1, de la section B.l du devis ayant servi à cet appel d'offres stipule: 

"Les propositions qui, de l'avis du locataire, modi- 
fient ou ne respectent pas l'une quelconque 'des 
dispositions, exigences ou normes stipulées dans la 
présente documentation, pourront ê t r e  jugées 
inadmissibles ou rejetées." 

QUE ce Conseil a pris , connais- 
sance de  l'avis juridique, du 6 février 1987, de  M e  Paul Bégin, .de 
l'étude des avocats Pothier, Bégin, Delisle, Veil~~x,;Sa~iwagew,&,~,.. 
Associés, concernant les soÛmissions reçues pour la location de 
locaux au centre-ville de Gatineau; 

 QU'^ la suite de l'acceptation de 
cette soumission, un bail devra ê t r e  signé entre la Ville et la 
compagnie 146607 Canada -inc. pour la location de locaux d'une 
superficie utilisable d'environ 1 400 mètres carrés, dans le  centre- 
ville de Gatineau; * .  A 

, QUE la vilie de #Gatipeau. ,pourra,. 
signer ce bail a p r b  la réception de l'approbation, par le Ministre 
des Affaires municipales, de l'engagement de crédits que comporte 
la présente résolution; 

QUE des crédits sont disponibles 
au poste budgétaire 02 13 000 51 1, pour wuv.rir les; co8ts de  
location de l'année en cours, comme l'atteste le  certificat du 
trésorier numéro 2338; 

EN CONSEQUENCE, i i  éit ppr~p~l 
sé  par Gilbert Garneau, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron et 
résolu: 

10.- D'approuver la  soumission, au taux de location de 159,84 $ 
le mètre carré, présentée par la compagnie 146607 Canada 
inc., pour la  location de locaux d'une superficie utilisable 
d'environ 1 400 mètres carrés, pour une période de dix ans, 
dans un édifice devant ê t r e  construit dans le centre-ville 
de  Gatineau par cette dernière firme. 

-. - 

20.- D'accorder un délai de quinze jours ouvrables à la compa- 
gnie mentionnée à l'article 1 pour corriger les informalités 
que comprend-sa soumission et ceci sans modifier le  prix 
soumis. - . 

30.- D'autoriser Son Honneur le  Maire et le  Greffier, ou en leur 
absence le  Maire suppléant et le  Gref.fie~ adjoint, *le cas1 
échéant, à signer le  bail en découlant après la réception de 
l'approbation, par le Ministre des Affaires municipales, de 
l'engagement de crédits que comporte la présente 
résolution. 

IL EST ENFIN RÉSOLU que le  
préambule fasse partie intégrante de la résolution. 

- < 1 .EN AMENDEMENT: 
I II est proposé par Jacques Vézina 

et résolu de modifier l'article 1 de  la résolution principale pour lire 
"sept answ au lieu de dix ans. 

L'amendement est rejeté faute 



POUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: Jean-Paul ~ é b e r t  
Gilbert Garneau 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: Hubert A. Leroux 
Claire Vaive 
Jacques Vézina 

La résolution principale e s t  
adoptée 7 contre  3. 

Adoptée unanimement 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu que la  séance soit 
levée. 

Adoptée unanimement 

JEAN-CHARLES LAURIN GAETAN COUSINEAU 
GREFFIER MAIRE 

A une séance du Conseil de la ville de Gatineau 
tenue à la mairie, 280, boulevard Maloney Est, 
Gatineau, le 16 février 1987, 20 h et à laquelle 
sont présents Son Honneur le maire, Gaétan 
Cousineau, les conseillers-ères Louis-Simon 
Joanisse, Jean-Paul Hébert, Gilbert Garneau, Hubert 
A. Leroux, Guy Lacroix, Claire Vaive, Berthe 
Sylvestre-Miron, ~ichard Migneault, Jean René 
Monette, Jacques Vézina, François Leclerc et 
Camilien Vaillancourt, formant quorum de ce Conseil 
et siégeant sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

Egalement présents: André Doré, directeur général 
Claude Doucet, directeur 
général adjoint 
HBlène Grand-Maitre, adjointe 
au Directeur général 
Laurier Béchamp, directeur 
général adjoint 
AndrB Sincennes, directeur 
général ad joint 
Gilbert Lecavalier, greffier 
adjoint. 
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PERIODE DE QUESTIONS . - . . - . . . . - - 

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

Robert Labine, 200, rwe Hillcrest: . . --- - . . .- .- --- -- --- - -.-- 

- consultation , d e ~  promoteurs à l'égard du projet 
de règlement concernant la mise en place des 
services publics; 

- partage des mandats entre les différentes firmes 
d'ingénieurs-conseils. 

Sylvain Simard, 124, rue Poplar - augmentation des 
prévisions budgétaires à l'égard des amendes. 

Jean Lauzon, 226, rue P. Labine - débarcadère 
d'autobus rue Vienneau - protocole d'entente entre 
la Ville et la Commission scolaire. 

- .- - 

2érard Tassé, 4, rue Joly - facture de 91 $ - 
location d'habit de gala - location d'une 
=amionnette. 

C-87-118 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
SEANCE DU COMITE EXECUTIF 
(501-7) 

Il est proposé par Berthe 
Sylvestre-Miron, appuyé par Guy LacroLx et resoly- 
iie ratifier les notes supplémentaires dej-la-  séance 
3u Comité exécutif tenue le 11 fevrier 1987 et les 
résolutions CE-87-63, CE-87-68, CE-87-82 et CE-87- 
36. 

~doptée unanimement. 

SUSPENSION DES DELIBERATIONS 

IL est proposé par Jean René 
qonette, appuyé par Richard Migneault et résolu de 
suspendre la séance du Conseil de 20 h 30 à 20 h 
15, pour l'assermentation des membres du Conseil 
l'administration de la Chambre de commerce et 
l'industrie de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

2-87-120 HYDRO-QUEBEC - RACCORDEMENT - 
SYSTEME D'ECLAIRAGE - RUE 
LAUSANNE (106-2-03) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-86-858, a autorisé la compagnie 
'Les constructions Deschênes ltBew à installer un 
système d'éclairage souterrain sur la rue Lausanne; 



QUE la Direction du génie, par 
son bordereau du 28 janvier 1987, désire entre- 
prendre le processus relatif au raccordement des 
luminaires installés à cet endroit; 

'. 
EN CONSEQUENCE, i ' ~  est proposé 

par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de l'examen de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
de demander à la Société Hydro-Québec de raccorder, 
au réseau électrique, le système d'éclairage 
souterrain et les neuf luminiares sodium, haute 
pression de 100 watts, installés sur la rue 
Lausanne par la firme "Les cons$ructions Deschênes 
ltée" . 

Adoptée unanimement. 

C-87-121 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE 
RUE NANTES (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Chef de la 
Division des projets, à la Direction du génie, a 
étudié une demande recherchant un meilleur 
éclairage sur la rue Nantes; 

QU'il suggère la mise en place 
d'un réverbère sur un poteau de bois propose'et a 
confectionne le plan parcellaire numéro ER-87-01 
montrant son emplacement; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier 
par le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
de demander à la société Hydro-Québec d'installer 
sur la rue Nantes un luminaire sodium, haute pres- 
sion, de 8 500 lumens, à l'endroit montré au plan 
numéro ER-87-01, préparé par le Chef de la Division 
des projets, à la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE HAMEL (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Chef de la 
Division des projets, à la Direction du génie, a 
étudié la demande de Simone Madore recherchant un 
meilleur éclairage sur la rue Hamel; 

QU'il suggère la mise en place 
d'un réverbère sur un poteau de bois existant et a 
confectionné le plan parcellaire numéro ER-87-02 
montrant son emplacement; 

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



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier 
par le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur general, 
de demander à la société Hydro-Québec d'installer 
sur la rue Hamel un luminaire sodium, haute pres- 
sion, de 8 500 lumens, l'endroit montré au plan 
numéro ER-87-02, prépar6 par le Chef de la Division 
des projets, à la Direction du génie. , 

Adoptee unanimement. 

INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUE LACHAPELLE (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Chef de la 
Division des projets, à la Direction du génie, a . 
étudie une demande recherchant un meiLleur 
éclairage sur la rue Lachapelle; 

Qu'il suggdre la mise en place 
de deux réverbares sur des poteaux de bois et a 
confectionné le plan parcellaire numéro ER-87-03 
montrant leurs emplacements; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuy6 par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de l'analyse de ce.dossier 
par le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformit8 avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
de demander à la société Hydro-Québec d'installer 
sur la rue Lachapelle deux luminaires sodium, haute 
pression, de 8 500 lumens, aux endroits montrés au 
plan numéro ER-87-03, prépar6 par le Chef de la 
Division des projets, à la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-87-124 INSTALLATION D'UN LWINAIRE - 
RUE ALMA (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Chef de la 
Division des projets, à la Direction du génie, a 
étudié la demande de Lucien Sabourin recherchant un 
meilleur éclairage sur la rue Alma; 

Qu'il suggere la mise en place 
d'un réverbdre sur un poteau de bois et a confec- 
tionné le plan parcellaire numéro ER-87-04 montrant 
son emplacement; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de l'étude de ce dossier par 



le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du comité exécutif et du Directeur général, 
de demander à la société ~ydro-Québec d'installer 
sur la rue Alma un luminaire sodirun, haute pres- 
sion, de 8 500 lumens, à l'endroit mohtré au plan 
numéro ER-87-04, préparé par le Chef de la Division 
des projets, à la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-87-125 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUE CARDINAL (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Chef de la 
Division des projets, A la Direction du génie, a 
étudié la demande de Raymond Goulet recherchant un 
meilleur éclairage sur la rue Cardinal; 

Qu'il suggère la mise en place 
de deux réverbères sur des poteaux de bois et a 
confectionné le plan parcellaire numéro ER-87-05 
montrant leurs emplacements; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René  one et te 
et résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier 
par le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
de demander à la société Hydro-Québec d'installer 
sur la rue Cardinal deux luminaires sodium, haute 
pression, de 8 500 lumens, aux endroits montrés au 
plan numéro ER-87-05, préparé par le Chef de la 
Division des projets, à la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-87-126 LUMINAIRES - CHEMINS FORGATY 
ET ST-THOMAS (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Chef de la 
Division projets, à la Direction du génie, a étudié 
une demande recherchant un meilleur éclairage sur 
les chemins Forgaty et St-Thomas; 

Qu'il suggère la mise en place 
d'un réverbère sur un poteau de bois sur le chemin 
Forgaty, en plus du déplacement d'un réverbère 
situé sur le chemin St-Thomas et a confectionné le 
plan parcellaire numéro ER-87-06 montrant leurs 

1 remplacements; 
QUE ces changements respectent 

les normes de la politique relative & l'éclairage 
des rues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier 
par le Directeur général adjoint, module gestion du 



territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du comité exécutif et du Directeur général, 
de demander à la société Hydro-Québec d'installer 
sur le chemin Forgaty un luminaire sodium, haute 
pression, de 8 500 lumens, en plus de déplacer un 
luminaire existant'sur le chemin St-Thomas, le tout 
comme montré au plan numéro ER-87-06, préparé par 
le Chef de la Division des projets, à la Direction 
du génie. 

Adoptée unanimement. .!' 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE HUBERT (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Chef de la 
Division des projets, à la Direction du génie, a 
étudié une demande recherchant un meilleur 
éclairage à l'intersection du boulevard St-René Est . 
et de la rue Hubert; 

Qu'il suggdre la mise en place 
d'un réverbdre sur un poteau de bois existant et a 
confectionné le plan parcellaire numéro ER-87-07 
nontrant son emplacement; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
?ar Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
3t résolu, la suite de l'analyse de ce dossier 
?ar le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comit6 exécutif et du-Directeur général, 
3e demander à la société Hydro-Québec d'installer 
sur la rue Hubert un luminaire sodium, haute pres- 
sion, de 8 500 lumens, à l'endroit montré au plan 
numéro ER-87-07, préparé par le Chef de la Division 
des projets, à la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

2-87-128 CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION - PARTIE DU LOT 23B (308-3) 
ATTENDU QU ' en vertu de 

L'article 59 de la Loi sur la protection du ter- 
ritoire agricole, la Municipalité doit, dans un 
iélai de trente jours de la réception d'une 
iemande, transmettre une recommandation à la 
2ommission de protection du territoire agricole du 
Zuébec et en aviser le demandeur; 

QUE le Chef de la Division 
~ermis et inspection, à la Direction de 
L'urbanisme, a examine et a analysé le dossier 
soumis par la persOnne identifiée ci-dessous et 
:ecommande l'approbation de cette requate; 

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

EN CONSEQUENCE, il est prop0sé 
)ar Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean ~ e n é  Monette 



et résolu, à la suite de l'étude de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
de demander à la Commission de protection du ter- 
ritoire agricole du Québec d'approuvdr la requête 
d'Erne& Bourgault pour aliéner, lotir et utiliser 
à une fin autre que l'agriculture une partie du lot 
23B, du rang 5 ,  au cadastre officiel du canton de 
Templeton et d'une superficie de 3 acres. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
COMPACTEUR A DECHETS (452-1) 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les entreprises 
identifiées ci-après ont -déposé des soumissions 
pour vendre un compacteur à déchets, à savoir;. 

Les Contenants Sanitaires C.S. inc. 17 401,55 $ 

Lousel Inc. 

QUE ces soumissions sont 
conformes au devis ayant servi à cet appel d'offres 
et le Directeur des Approvisionnements recommande, 
dans sa note du 20 janvier 1987 d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste 064 4000 403, pour couvrir cette 
dépense, comme en fait foi le certificat du 
trésorier numbro 2202; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier 
par le Directeur général adjoint, module gestion 
administrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'approuver la soumission, au 
montant de 17 401,55 $, taxes incluses, présentée 
par la compagnie "Les Contenants Sanitaires C.S. 
Inc." pour la fourniture d'un compacteur à déchets 
respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés au devis ayant servi à cet 
appel d'offres. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée 11 contre 1. 

C-87-130 APPROBATION - SOUMISSION - 
ACQUISITION DE VOITURES 
(504-5) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions pour la vente 
d'un camion et de voitures de police de catégorie 
1, à savoir: 

1 - Automobiles Jacques Bélisle ltée 

- Williams Chev-Olds Cadillac ltée 



QUE le Directeur des 
Approvisionnements a analysé ces soumissions et 
préconise, pour les motifs énoncés dans sa note du 
30 janvier 1987, d'acquérir seize voitures de 
catégorie numéro 1 au lieu de huit véhicules de 
chacune des catbgories; 

Qu'il recommande également 
dans cette même note d'acheter le camion d'une 
demi-tonne proposé par la compagnie Williams Chev. 
Olds. Cadillac ltée, au prix de 13 479.48 $, taxes 
incluses; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 21 400 740 pour 
couvrir ces dépenses, comme en témoigne le cer- 
tificat du trésorier numéro 01525; 

1 EN CONSEQUENCE, il est 
p a r  Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René 
et résolu, B la suite du bordereau, du 4 
1987, du Directeur général adjoint, module 
administrative et financiare et en conformi 
les recommandations du Comit6 exécutif 
Directeur général: 

proposé 
Monette 
février . 
gestion 
.té avec 
et du 

10.- D'approuver la soumission, au montant de 
13 479.48 $ taxes incluses, déposée par la 
firme Williams Chev-Olds Cadillac ltée pour 
la fourniture d'un camion d'une demi-tonne 
respectant les exigences et les critères 
d~excellence énoncés au devis ayant servi 3 
cet appel d'offres. 

20.- D'acheter de la compagnie Automobiles Jacques 
Bélisle ltée, au prix total de 244 147.84 $ 
taxes incluses, seize voitures de catégorie 
numéro 1 respectant les exigences et les 
criteres d'excellence énoncés au devis ayant 
servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

PAIEMENT - RECLAMATIONS 
(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 deniers sont dis- 
ponibles aux postes budgétaires 02 19 915 950 et 
05 31 264 pour couvrir ces dépenses, comme en font 
foi les certificats du trésorier numéros 01799, 
01801, 01803, 01804 et 01805; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean ~ e n é  Monette 
et résoluf en conformité avec les recommandations 
du Cornit6 d'évaluation des r8clamations. du Comité 
exécutif et du Directeur général, d'autoriser le 
Directeur des Finances B verser les sommes 
indiquees ci-aprhs, en reglement complet et final 
des réclamations soumises par les personnes 
suivantes, à savoir: 

NOMS MONTANT 



1- Ginette Latulippe 97,70 $ 
(Réclamation du 28 octobre 1986) 

2- Paul Tremblay 25,OO $ 
(Réclamation du 30 octobre 1986) 

F 

3- Ghislaine Veillette 30,OO $ 
(Réclamation du 15 novembre 1986) 

4- Pierre Gascon 270,OO $ 
(Réclamation du 24 juillet 1986) 

5- Rhéa1 Gélinas 246,86 $ 
(Réclamation du 18 décembre 1986) 

* Berthe Sylvestre-Miron inscrit sa dissidence a 
l'égard de la réclamation numéro 4. 

~doptée 11 contre 1. 

APPROBATION - TRANSFERTS 
BUDGETAIRES NUMEROS 6-87 ET 
113-86 (401-4) 

ATTENDU QUE le Directeur 
général a pris connaissance des transferts 
budgétaires mentionnés ci-dessous et 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 
certifie le Directeur et le Directeur adjoint des 
Finances; 

QUE le Comité exécutif a 
étudié et a analysé tous les documents se rat- 
tachant à ces virements et s'accorde avec ces 
demandes ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'approuver les transferts budgétaires indiqués ci- 
dessous et d'autoriser le Directeur des finances & 
faire effectuer les écritures comptables en 
découlant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 113-86 

02 2 1  000 000 sécurité publique - Direction 
412 Services juridiques 3 915 $ 

02 93 850 000 Imprévus 

971 Imprévus ( 3  915 $ 1  

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 6-87 

02 99 000 000 Imprévus 



02 82 120 000 Centre administratif 

750 Immobilisation - ameublement 3 500 $ 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - MECANICIEN/ 
SOUDEUR ( 7 5 0 - 2 )  

i ' 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-86-1313, adoptée le 17 novembre 
1986, le poste de mécanicien/soudeur, à la 
Direction des travaux publics; 

QUE le Comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir la candidature 
dlEug&ne d'Amour; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au budget d'opération de la Direction des 
travaux publics, pour couvrir la rémunération de 
cette personne, comme l'indique le certificat du 
trésorier numéro 00350 accompagnant la résolution 
numéro C-86-1153; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de la note du Directeur des 
Ressources humaines du 2 février 1987 et en con- 
formité avec les recommandations du Comitb exécutif 
et du Directeur général, de muter Eugene D'Amour, 
domicilié à Gatineau au poste de 
mécanicien/soudeur, la Direction des travaux 
publics, au salaire prévu à la classe IX de 
l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

C-87-134 ENGAGEMENT - DACTYLO 1 - 
DIVISION BIBLIOTI~EQUE ( 7 5 0 - 2  ) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-87-40, adoptée le 12 janvier 
1987, le poste de dactylo 1, la Division 
bibliothèque, de la Direction des loisirs et de la 
culture; 

QUE le Comit6 de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Sinette Despatie; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 77 100 112 pour 
=ouvrir la rémuneration de cette personne, comme 
l'indique le certificat du trbsorier numero 01812 
accompagnant la résolution pr6cit6e; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de'la note du Directeur des 
Ressources humaines du 2 février 1987 et en con- 
formité avec les recommandations du Comité exécutif 
et du Directeur général, de muter Ginette 



Despatie, domiciliée à Gatineau, au poste de 
dactylo 1, à la Division bibliothèque, de la 
Direction des loisirs et de la culture, au salaire 
prévu à la classe 11,échelon 2, de l'échelle 
salariale des cols blancs. --. - \ 

~doptée unanimement. 

C-87-135 ENGAGEMENT - COMMIS - DACTYLO - DIRECTION DES APPROVISION- 
NEMENTS (750-2) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-86-1166, adoptée le 20 octobre 
1986, le poste de commis-dactylo II, à la Direction 
des approvisionnements; 

QUE le Comité de sélection, ' 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Pierrette Lafortune; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 13 200 112, pour 
couvrir la rémunération de cette personne, comme 
l'indique le certificat du trésorier numéro 5900; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de la note du Directeur des 
Ressources humaines du 23 janvier 1987 et en con- 
formité avec les recommandations du Comité exécutif 
et du Directeur général, de nommer Pierrette 
Lafortune, domiciliée à Gatineau, au poste de 
commis-dactylo II, à la Direction des ap- 
provisionnements, au salaire prévu à la classe III, 
échelon 3, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-87-136 ENGAGEMENT - CHEF DE LA 
DIVISION SOCIO-CULTURELLE 
(750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-86-879, adoptée le 21 juillet 
1986, le poste de Chef de la Division socio- 
culturelle, à la Direction des loisirs et de la 
culture; 

QUE le Comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Jacynthe Deault; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 71 220 112 pour 
couvrir la rémuneration de cette personne, comme 
l'indique le certificat du trésorier numéro 0858 
accompagnant la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par ~ean-~aul Hébert, appuyé par Jean René Monette 



et résolu, à la suite de la note du Directeur des 
Ressources humaines du 3 février 1987 et en con- 
formité avec les recommandations du Comite exécutif 
et du Directeur général, d'engager Jacynthe Deault, 
domiciliée à Aylmer, au poste de Chef de la 
Division socio-culturelle, à la Direction des 
loisirs et de la culture, au salaire prévu à la 
classe II, échelon 1, de l'échelle salariale des 
cadres. 

* Louis-Simon Joanisse, Hubert A. &eroux et 
François Leclerc inscrivent leur dissidence. 

Adoptee 9 contre 3. 

C-87-137 ACCEPTATION PROVISOIRE DES 
TRAVAUX ET ACQUISITION DE RUES - SUBDIVISION RAVINS BOISES, 
PHASE 1 

ATTENDU QUE ce Conseil, Par la 
résolution C-85-106, a accepté la requête de la 
compagnie DMT ltée prévoyant, notamment, la con- 
struction de la rue Nobert et de celles portant les 
numéros de lots 23A-118, 23A-119, 23C-5, 23C-6 et 
23C-7, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

QUE les ingénieurs-conseils 
"Les consultants de llOutaouais inc." recommande 
l'acceptation provisoire des travaux réalises sur 
les rues portant les numéros de lots 23A-115, 
23A-118, 23A-119 partie et 23A-120 partie, des rang 
et canton susmentionn6s; 

QUE le Directeur adjoint 
duGénie recommande l'acquisition de ces rues et du 
passage pour pietons portant le numbro de lots 23A- 
121, dans sa note du 15 avril 1986; 

QUE des crbdits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 14 100 731, pour 
couvrir les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction du contrat d'achat, comme l'affirme le 
rertificat du trésorier numero 00578; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hebert, appuye par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de l'étude de ce dossier par 
le Directeur genéral adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
que ce Conseil donne son acceptation provisoire 
concernant les travaux exécutés sur les rues 
précitees et autorise l'acquisition, pour la somme 
nominale de 1 $, des lots 23A-115, 23A-118, 23A-119 
partie, 23A-120 partie et 23A-121, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

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 
autorises à signer cet acte notarie, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-87-138 SUSPENSION - CONSTABLE (750-6) 
ATTENDU QUE le Directeur 

général, en vertu des dispositions de l'article 113 
de la Loi sur les cités et vilqs, a suspendu 
l'agent portant le numéro de matricule'~56; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance des documents se rattachant à ce dossier et a 
également reçu toutes les informations pertinentes 
et s'accorde avec cette décision; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 14 000 412, pour 
couvrir les frais et les honoraires du Conseiller 
juridique, comme l'assure Je certificat du 
trésorier numéro 2024; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite du rapport du Directeur 
général du 12 février 1987, de sanctionner la 
suspension sans solde et pour une période 
indéterminée de l'agent portant le numéro de 
matricule 66, à la Direction de la sécurité 
publique et d'autoriser le Directeur général à 
retenir les services d'un conseiller juridique pour 
analyser tous les éléments de ce dossier, ainsi que 
les différentes options s'offrant au Conseil et 
d'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
de ..... 

~doptée unanimement. 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 5- 
87 (401-4) 

ATTENDU QUE pour attribuer les 
deniers requis à la suite de corrections aux 
échelles salariales des cadres pompiers et au 
salaire de certains cadres, le Directeur des 
Ressources humaines a préparé le transfert 
budgétaire explicité plus bas 

QUE selon la formule 
d'attestation des crédits, intégrée au formulaire 
de transport de fonds, des deniers sont disponibles 
aux imprévus pour effectuer ce virement budgétaire, 
comme le confirme le Directeur adjoint des Finances 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert,,appuyé par Jean Ren6 Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le transfert 
budgétaire numéro 5-87 et d'autoriser le Directeur 
des Finances B faire effectuer les écritures comp- 
tables suivantes, & savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE - NUMERO 5-87 
02 22 000 000 Combat - incendies 
112 Rémunération régulière 27 840 $ 

02 13 215 000 Finances - opérations 
112 Rémunération régulière 2 703 $ 

02 13 216 000 Finances - budget 



Rémunération régulidre 1 181 $ 

(02 31 000 000 Travaux publics - Direction / 112 Rémunération régulidre 5 557 $ 

102 54 000 000 Génie - Coordination 

[ 02 61 000 000 Urbanisme - Direction 
1112 Rémunération réguliere 1 113 $ 

t "' Imprévus (41 136 $ )  

I Adoptée unanimement. 

I 
C-87-140 CPTAQ - DEMANDE D AUTORISATION - PARTIE DU LOT 3 - RANG 9 - 

CANTON DE HULL (308-3) 

ATTENDU Qu'en vertu de 
l'article 59 de la Loi sur la protection du ter- 
ritoire agricole, la Municipalité doit, dans un 
délai de trente jours de la rbception d'une 
demande, transmettre une recommandation à la 
Commission de protection du territoire agricole du 
QuQbec et en aviser le demandeur; 

QUE le Chef de la Division 
permis et inspection, à la Direction de 
l'urbanisme, a examiné et a analysé le dossier 
soumis par la personne identifiée ci-dessous et 
recommande l'approbation de cette requête; 

QUE le Comité d'urbanisme a 
connaissance de ce rapport et s'accorde avec 

contenu et la recommandation y apparaissant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité d'urbanisme et du Directeur général, de 
demander à la Commission de protection du ter- 
ritoire agricole du Quebec d'approuver la requête 
de Robert Lalonde pour aliéner, lotir et utiliser B 
une fin autre que l'agriculture une partie du lot 
3 A ,  du rang 9, au cadastre officiel du canton de 
Hull et d'une superficie d'environ 97 acres. 

Adoptée unanimement. 

LISTES DES COMPTES A PAYER 
(402-1 ET 402-1-02) 

Il est proposé par Jean-Paul 
Hébert, appuye par Jean ~ e n 6  Monette et rdsolu, en 
conformité 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 effec- 
tuer le paiement des factures inscrites aux listes 
des comptes à payer dont il est fait allusion aux 
articles 2 et 3, à savoir: 



10.- Liste des comptes payés du 6 février 1987 

Fonds d'administration 744 652 98 $ 

20.- Liste des comptes à payer du 16,février 1987 
Y 

Fonds d'administration 1 377 904 90 $ 

30.- Liste des comptes à payer du 16 février 1987 

Fonds des projets en cours 599 595 62 $ 

~doptée unanimement. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITES BUDGETAIRES 

J'atteste par la présente que selon le solde aux 
livres le 12 février 1987, il a des disponibilités 
suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées 
à la listes des comptes payés du 6 février 1987 
ainsi qu'aux listes des comptes à payer du 16 
février 1987 dont un résumé, que je certifie con- 
forme, est annexé au présent certificat, le tout en 
conformité avec l'article 477a de la Loi sur les 
cités et villes. 

Robert Bélair, c.a. 
Directeur des finances 

RENOWELLEMENT DE CONTRATS - 
POSTES CONTRACTUELS - DIREC- 
TION DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE (750-8) 

ATTENDU QUE le Directeur 
général adjoint, module services à la population, 
recherche, par son bordereau du 5 février 1987, le 
renouvellement des contrats des titulaires des 
postes contractuels suivants, à savoir: 

- Coordonnateur aux activités aquatiques 

- Coordonnateur aux activités culturelles 

- Coordonnateur des activités communautaires 

QUE le . Directeur des 
Ressources humaines a préparé les contrats 
d'embauche énonçant le salaire et les conditions de 
travail de ces personnes; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au postes budgétaires 02 71 030 112, 02 72 
000 112 et 02 74 000 112, pour couvrir la 
rémunération de ces employés, comme l'indiquent les 
certificats du trésorier numéros 01817, 01818 et 
01819; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur général, de 
prolonger la période d'engagement d'Hélène Lamarre, 
de Mario Barrette et de Vincent Beaumont, pour une 





EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul ~ébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu d'appuyer la candidature de Marc 
Robillard, conseiller de la ville dlAylmer, pour 
siéger au sein du Conseil dladrn@istration de 
l'université du Québec. T 

Adoptée unanimement. 

PERMIS D'INTERVENTION - CON- 
DUITE D'AQUEDUC - POINT MIL- 
LIAIRE 108.32 (106-1-01) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a sollicité l'aut~risation d'installer une 
conduite d'aqueduc sous la voie ferrée, au point 
milliaire 108.32 de la subdivision Lachute; 

QUE le Directeur du Génie a 
pris connaissance du permis exigé dans un tel cas 
par le Canadien pacifique limitée et en préconise 
la signature comme en fait foi son bordereau du 16 
janvier 1987; 

QUE des fonds sont disponibles 
au règlement 414-86, pour couvrir les frais reliés 
à la préparation des documents requis, comme 
l'atteste le certificat du trésorier numéro 2021; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier 
par le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recomrnanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
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 permis et tous les documents 
relatifs à l'installation d'une conduite d'aqueduc 
sous la voie ferrée, au point milliaire 108.32 de 
la subdivision Lachute. 

Adoptée unanimement. 

C-87-146 INSTALLATION - CONDUITE 
D'EGOUT - PROLONGEMENT RUE 
RITA (205-46) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
voie du règlement numéro 411-86, a autorisé 
l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
domestique sur ' les rues Camille, Rita, Peter, 
Potvin, Eva, Villeneuve, Fleur de Lys, Parisien, 
Mauriac, Joanette, de l'Aube et Edmond, ainsi que 
sur la partie de la section du boulevard Maloney 
Est, comprise entre le chemin du Cheval blanc et 
pont Mitchell; 

QUE pour poser la conduite 
d'égout domestique prévue dans les rues de la 
subdivision des Pins, il est nécessaire d'installer 
un égout domestique sur le tronçon de la rue Rita, 
compris entre le chemin du Cheval blanc et la rue 
Camille; 



QUE la Direction du génie a 
rédigé un rapport, le 2 février 1987, expliquant la 
situation et recommandant de proceder à la mise en 
place de cette conduite d'égout; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au règlement numéro 411-86, pour couvrir 
le coût de ces travaux, ainsi que les déboursés et 
les honoraires se rattachant au contrat mentionné à 
l'article 4, comme l'affirme le certificat du 
trésorier numéro 2022; , 

EN CONSEQUENCE, il e9t proposé 
par Jean-Paul HIbert, appuyé par Jean Rene Monette 
et resolu, à la suite de l'analyse de ce dossier 
par le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
'tions du Comite exécutif et du Directeur général: 

10.- D'autoriser l'installation, aux frais de la 
Ville, de la conduite d'égout domestique 
requise sur la section de la rue Rita,. com- 
prise entre le chemin du Cheval blanc et la 
rue Camille et montrée au plan identifié à 
l'article 2. 

20.- D'approuver le plan numéro 368-004-200 
élaboré par les Consultants de l'Outaouais 
inc. et de les habiliter à préparer le devis 
et les documents nécessaires pour procéder à 
l'appel d'offres. 

30.- D'habiliter les susdits experts-conseils à 
présenter, pour approbation, les documents 
précités à la Communauté regionale de 
l'Outaouais et au ministhre de 1'E~vironne- 
ment du Qubbec. 

40.- De retenir les services de Me Johanne Nobert 
pour rédiger le protocole d'entente à inter- 
venir entre la Ville et le promoteur 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. 

50.- 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 cet acte notarié, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée 11 contre 1. 

PERMIS D'INTERVENTION - TRA- 
VAUX RUE PRINCIPALE (103-5-11) I 
ATTENDU QUE la conduite ' 

d'égout domestique installée entre le 108 et le 192 
de l'avenue Principale fut construite à l'int6- 
rieur de l'emprise de cette voie; 

L 

QUE cette route est la : 

propriété du ministère des Transports du Québec et 



dans un tel cas, il exige la signature d'un permis 
d'intervention définissant les modalités d'applica- 
tion; 

QUE la Direction du génie a 
pris connaissance de ce permis d'interhntion et en 
recommande la signature dans sa note du 8 janvier 
1987; 

QUE des crédits étaient ins- 
crits au règlement numéro 410-86, pour couvrir le 
coût des travaux susmentionnés évalué à 42 000 S,  
comme l'assure le certificat du trésorier numéro 
00802 accompagnant la résolution C-86-1011; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René  one et te 
et résolu, à la suite de l'étude de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'approuver le permis d'intervention relatif à la 
conduite d'égout domestique installée sur la partie 
de l'avenue Principale, comprise entre les adresses 
108 et 192; ce document fut préparé par le 
ministère des Transports du Québec et est joint à 
la résolution pour en faire partie intégrante, 
comme s'il était ici au long reproduit. 

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 ce permis d'intervention, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-87-148 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUT - PROLONGEMENT DE 
LA RUE DE LA BLANCHE (205-27) 

ATTENDU QUE John Ross, Roland 
Sarrazin, Bernard Viau et Pierre Gougeon ont 
déposé, au bureau du Directeur du Génie, une 
requête pour construire, à leur frais et en con- 
formité avec la réglementation en vigueur, des 
conduites d'aqueduc et d'égout domestique sur la 
rue portant le numéro de lot 8C-33, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QpE cette requête est conforme 
au plan de développement des services municipaux 
annexé au règlement numéro 248-83 et la Direction 
du génie en favorise l'acception, comme mentionné 
dans sa note du 27 janvier 1987; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de l'examen de cette requête 
par le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- D'approuver la requête présentée par John 
Ross, Roland Sarrazin, Bernard Viau et Pierre 
Gougeon pour construire, à leur frais, 
conformément à la réglementation en vigueur, 
des conduites d'aqueduc et d'égout domestique 



sur la rue portant le numéro de lot 8C-33, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

30.- D'habiliter ledit bureau d'ihgénieurs- 
conseils à présenter, pour approbation, ce 
devis et ces plans à la Communauté régionale 
de l'Outaouais et au ministhre de l'Environ- 
nement du Québec. 

- 

40.- D'entériner la demande des promoteurs 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 les requérants. 

20.- D'autoriser les requérants à faire préparer, 
également B leur frais, le devis et les plans 
nécessaires à l'exécution des travaux dont il 
est fait allusion à l'article 1, par les 
experts-conseils Boileau et associés inc. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
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 rat- 
tachant à la mise en place des susdits services. 

Adoptée unanimement. 

C-87-149 ENGAGEMENT - PROCUREUR - 
REQUETE - JUGEMENT DECLARATOI- 
RE - SOUMISSION POUR LA 
LOCATION DE LOCAUX (504-6 ET 
513-5) 

ATTENDU QUE la firme SODEVGA 
enr. a déposé, devant la Cour supérieure du dis- 
trict judiciaire de Hull, une requête pour obtenir 
un jugement déclaratoire visant à déterminer que sa 
soumission pour la location de locaux est conforme 
et qu'elle est la plus basse; 

Qu'il est dans l'intérêt de la 
Municipalité de mandater le bureau de conseillers 
juridiques identifiés ci-dessous pour défendre ses 
droits dans cette cause; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 14 000 412, pour 
couvrir les frais et les honoraires reliés au 

- mandat explicité plus bas, comme en témoigne le 
certificat du trésorier numéro 2019; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hhbert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, B la suite de la réunion du Comité 
général tenue le 9 février 1987 et en conformité 
avec la recommandation du Directeur général, de 
retenir les services de Me Paul Bégin, du bureau 

ides avocats Pothier, BBgin, Delisle, Veilleux, 
Sauvageau & ~ssociés pour représenter et défendre 
les intérêts de la Ville à l'égard de la requête 
pour jugement déclaratoire déposée par la compagnie 
SODEVGA enr., dans le cadre du dossier relatif à la 
location de locaux dans le centre-ville de ~atineau 



et de présenter, s'il y a lieu, toute procédure 
judiciaire appropriée. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'attribuer à la réalisation du mandat précité une 
somme minimale de 5 000 $, devant provenir du poste 
budgétaire mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée 11 contre 1. 

AGRANDISSEMENT - 476, BOULE- 
VARD ST-RENE EST (254-5 ET 
401-3) 

ATTENDU QU'& la suite de la 
note du Directeur des Travaux publics, du 18 avril 
1986, le Conseil a attribué les sommes indiquées 
ci-dessous pour agrandir les édifices suivants, à 
savoir: 

............. - 476, boulevard St-René Est 20 000 $ 

............. - 715, boulevard Maloney Est 29 000 $ 

QUE les soumissions reçues 
pour la réalisation de ces ouvrages furent 
rejetées, puisqulelles excédaient substantiellement 
les disponibilités budgétaires votées à cette fin; 

QUE selon le rapport du 
Directeur des Travaux publics du 13 janvier 1987, 
l'agrandissement prévu au 476 du boulevard St-~ené 
Est pourrait être réalisé avec un budget total de 
49 O00 $; 

QUE pour obtenir les deniers 
requis à cette fin, le Directeur des Travaux 
publics préconise de biffer de la résolution C-86- 
552, les ouvrages projetés au 715 du boulevard 
Maloney Est et d'accorder la somme ainsi économisée 
à l'agrandissement précité; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a analysé 
tous les éléments de ce dossier et s'accorde avec 
la proposition du Directeur des Travaux publics 
énonçee dans son rapport du 13 janvier 1987; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- D'annuler les travaux d'agrandissement du 715 
boulevard Maloney Est décrétés et autorisés 
en vertu de l'article 1C de la résolution C- 
86-552, adoptée le 5 mai 1986. 

20.- D'augmenter à 49 000 $ le budget voté à 
l'agrandissement du 476 boulevard St-René Est 
et de modifier en conséquence l'article 1B de 
la résolution susmentionnée. 

Adoptée unanimement. 



PREPARATION - CONTRAT DE VENTE - LOTS ADJUGES A LA VILLE - 
VENTE POUR TAXES 1985 (511-2) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau s'est portée adjudicataire des immeubles 
décrits plus bas, lors de la vente pour taxes tenue 
le 4 décembre 1985; 

QUE les propriétaires de ces 
terrains 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; 

l QUE dans un tel cas et comme 
j le prévoit 1 ' article 538 de la susdite loi, un acte 
:de vente en faveur de la ville de Gatineau doit 

i 
!être enregistr6; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 14 100 731, pour 
;couvrir les frais et les honoraires reliés à la 
:préparation du contrat requis à cette fin, comme 
:l'indique le certificat du trésorier numéro 2015; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
,par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
:et résolu, à la suite du bordereau, du 15 janvier 
1987, du Directeur général adjoint, module gestion 
-administrative et financidre et en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, de retenir les services de Me 
'Michel Blais, notaire, ayant son établissement de 
commerce à Gatineau, pour rédiger et enregistrer 
'l'acte notarié relatif aux immeubles identifiés ci- 
:dessous, adjugés à la Ville lors de la vente pour 
taxes du 4 décembre 1985 et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme maximale de 
502 $ devant provenir du poste budgétaire mentionne 
au préambule qui fait partie intégrante de la 
'résolution, savoir: 

COUT 
NO. MATRICULE NO. LOT D'ACQUISITION 

7039-49-9338 20 partie, rang 2, 
canton de Templeton 1 893,50 S 

7338-02-0384 16A-448 partie, rang 
1, canton de Templeton 1 293,30 $ 

I 7438-74-5106 12E partie, rang 1, 
canton de Templeton 1 186,72 $ 

7539-05-7710 llA-99 partie, rang 
1, canton de Templeton 730'39 $ 

7640-47-0538 9A partie, rang 2, 
canton de Templeton 1 185,31 $ 

6536-72-1846 2B-148, rang 6, 
canton de Hull 

I 6536-74-0178 2B-139, rang 6, 
canton de Hull 

6536-84-0929 1B-453, rang 6, 
canton de Hull 

6536-86-4480 1B-355, rang 6, 
canton de Hull 



6536-96-5807 1B-445, rang 6, 
canton de Hull 451,62 $ 

6536-96-7004 1A-423, rang 6, 
canton de Hull 

6638-89-3244 4-42 partie, village 
de Pointe-Gatineau 900,OZ $ 

6146-86-5283 7A partie, rang 12, 
canton de Hull 771,16 $ 

6442-93-7842 2A partie, rang 9, 
canton de Hull 700,08 $ 

Adoptée unanimement. 

C-87-152 AJUSTEMENT - REMUNERATION - 
BRIGADIERS ADULTES (601 ET 
752-1) 

ATTENDU QUE la Direction de la 
sécurité publique a reçu, au cours de l'année 1986, 
plusieurs demandes de majoration de salaire des 
brigadiers adultes; 

QUE la dernière augmentation 
de salaire de ce groupe d'employés remonte au ler 
septembre 1984 et le Directeur adjoint de la 
Sécurité publique suggère, dans sa note du 21 
janvier 1987, de leur accorder une augmentation de 
5.7 %; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 21 510 135, pour 
verser le salaire des brigadiers adultes, comme 
l'affirme le certificat du trésorier numéro 01524; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite du bordereau, du 23 janvier 
1987, du Directeur général adjoint, module services 
à la population et en conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général, 
de fixer à 74 $ par semaine le salaire des 
brigadiers adultes et d'autoriser le Directeur des 
Finances à leur payer cette rémunération 
rétroactivement au ler janvier 1987. 

Adoptée unanimement. 

C-87-153 LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT 
DES COLS BLANCS DE GATINEAU 

I (753-1) 

l ATTENDU QUE le Syndicat des 
blancs de Gatineau a demandé l'arbitrage 1 C%ernant les griefs F-02-86, F-03-86, P-04-86 et 

i F-05-86; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue et le 

' Directeur des Ressources humaines a rédigé une 
lettre énonçant les termes de cet accord; 



QUE des fonds sont disponibles 
aux postes budgétaires 02 11 000 112 et 02 71 220 
112, pour couvrir les dépenses découlant de cette 
entente, comme l'assure le certificat du trésorier 
numéro 00362; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de la note du Directeur des 
Ressources humaines, du 27 janvier 1987, et en 
conformit6 avec les recommandations du Cornit6 
exécutif et du Directeur génbral, d'approuver la 
lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau concernant les 
griefs F-02-86, F-03-86, F-04-86 et F-05-86, 
préparée par le Directeur des Ressources humaines 
et jointe à la résolution pour en faire partie 
intégrante, comme si elle était ici au long 
reproduite. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire supplbant et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés B signer cette lettre, pour et au nom de 
la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

AFFICHAGE - POSTE D'INSPEC- 
TEURS EN BATIMENT - DIRECTION 
DE L'URBANISME (750-1) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
mutation de Philippe Brassard, un' poste 
d'inspecteur en bâtiment, à la Direction de 
l'urbanisme, est vacant; 

QUE le Directeur intérimaire 
de l'urbanisme, dans son rapport du 22 janvier 
1987, justifie et sollicite le remplacement de 
cette personne; 

Qu'en conformité avec les 
dispositions de la politique en vigueur, le 
Directeur général adjoint, module gestion du ter- 
ritoire, a étudié cette requête et en recommande 
l'approbation; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 60 61 100 112, pour couvrir 
la rémunération de cet employé, comme en fait foi 
le certificat du trésorier numéro 5818; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean ~ e n é  Monette 
et résolu, en conformite avec les recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'autoriser le Directeur des Ressources humaines à 
afficher le poste d'inspecteur en bâtiment, à la 
Direction de l'urbanisme, afin de recruter une 
personne ayant les compétences nécessaires pour 
occuper cette fonction. 

l Adoptée ananimement. 



ENGAGEMENT - INGENIEURS- 1 \$ .-....--.-. ,\Y 
CONSEILS - REFECTION BOULEVARD 
LORRAIN 

ATTENDU QUE Ce Conseil 
recherche et réclame, depuis plusieurs années, la 
réfection du tronçon du boulevard Lorrain, compris 
entre l'autoroute 50 et le boulevard Maloney; 

Qu'à la suite des 
représentations effectuées paq ce Conseil, le 
ministère des Transports du Québec a annoncé sa 
participation à la restauration de cette route 
provinciale; 

QUE pour accélérer le chemine- 
ment de ce dossier, il y a maintenant lieu de 
confier un mandat A des ingénieurs-conseils pour 
confectionner les plans requis à l'exécution de ces 
travaux; 

QUE des fonds sont disponibles 
au règlement numéro 253-2-87, pour couvrir les 
frais et les honoraires reliés au mandat explicité 
plus bas, comme en témoigne le certificat du 
trésorier numéro 01627; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu de retenir les services de la firme "Les 
Consultants de l'Outaouais inc." pour effectuer les 
recherches et les analyses qui s'imposent et 
préparer le devis et les plans nécessaires à la 
restauration du tronçon du boulevard Lorrain, 
compris entre l'autoroute 50 et le boulevard 
Maloney, en plus d'assumer la surveillance de ces 
travaux. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
de 70 000 $ et de décréter que la Municipalité 
n'assumera aucune responsabilité pour le paiement 
des honoraires découlant du présent mandat, à moins 
que le règlement 253-2-87 reçoive toutes les ap- 
probations requises par la loi et que le protocole 
d'entente soit signé par les deux parties. 

* Guy Lacroix, Hubert A. Leroux et Gilbert Garneau 
inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 9 contre 3. 

C-87-156 EMPIETEMENT - CENTRE COMMER- 
CIAL LES PROMENADES DE 
L'OUTAOUAIS (304-15 & 510- 
7 1 

ATTENDU QUE Me Pierre 
Dallaire, avocat, a dénonçé l'empiètement du chemin 
de la Savane sur une partie du lot 603, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE le relevé d'arpentage 
préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, 
le 9 octobre 1986, confirme ce débordement du 
chemin de la Savane; 



QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, recommande 
l'acquisition de cette parcelle de terrain et la 
préparation d'une description technique de ce lot; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 61 000 418, pour 
couvrir les frais et les honoraires se rattachant à 
la confection de ce document, comme l'assure le 
certificat du trésorier numéro 5003; 

. EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur général, de 
mandater le Directeur général adjoint, module 
gestion du territoire, pour négocier l'acquisition 
de la partie du lot 603, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 15 
mètres carrés, montrée au plan numéro 35938-136538, 
préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomatre, 
le 9 octobre 1986. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser la préparation de la description tech- 
nique du terrain précité et d'accorder à la 
réalisation d'un tel mandat une somme de 250 S. 

Adoptée unanimement. 

PASSAGE A NIVEAU POUR PIETONS - VOIE FERREE DU CANADIEN 
PACIFIQUE (205-1) 

ATTENDU Qu'il n'existe aucun 
passage adéquat pour les piétons désirant traverser 
la voie ferrée du Canadien pacifique entre la rue 
Main et la montée Paiement; 

QUE trois passages à niveau 
non protégés, non aménagés et non autorisés ont été 
créés par les piétons au cours des, années, à la 
hauteur de l'intersection des rues Gouin et 
Victoria; 

QUE le secteur commercial, 
situé sur le boulevard Maloney Ouest en face de 
l'avenue du Golf, constitue le principal pale de 
services et de commerces pour le secteur 
résidentiel situé au nord de la voie ferrée; 

Qu'il est essentiel d'aménager 
un passage pour pietons sécuritaire et réglemen- 
taire entre les secteurs résidentiels et commer- 
ciaux qui sont séparés par le chemin de fer; 

QUE toute demande de permis- 
sion de construire un passage à niveau doit suivre 
les procédures stipulées dans le reglement sur les 
passages à niveau au croisement d'un chemin de fer 
et d'une voie publique de la Commission canadienne 
des Transports; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur général, de 
demander à la Commission canadienne des Transports 



et à la compagnie de chemin de fer Canadien 
pacifique, les autorisations nécessaires pour 
aménager un passage à niveau pour les piétons vis- 
à-vis l'intersection des rues Gouin et Victoria. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'offrir 
toute la collaboration de la Ville à la compagnie 
de chemin de fer Canadien Pacifique pour l'assister 

dans sa requête qu'elle doit prbsente?, à cette 
fin, à la Commission canadienne des Transports. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 

Adoptée 11 contre 1. 

C-87-158 CONCOURS - PRIX D'EXCELLENCE 
CASCADES (805-24) 

ATTENDU QUE la Société des 
professeurs d'économique du Québec a mis sur pied 
un concours intitulé "Prix d'excellence Cascades"; 

QUE ce concours s'adresse aux 
jeunes du 5e secondaire et leur offre une occasion 
exceptionnelle de se familiariser avec les PME, 
l'entrepreneurship et le développement économique 
régional ; 

QUE ce concours se déroulera 
aux niveaux local, régional et provincial; 

QUE la ville de Gatineau est 
invitée à financer la moitié des coûts de la 
première étape prévoyant des prix aux deux premiers 
du concours de chaque école secondaire située sur 
son territoire et subséquemment, la moitié des 
coûts des deuxième et troisième étapes si le 
lauréat du concours est un étudiant-e de Gatineau; 

QUE l'autre moitié des coûts 
sera supportée par les Caisses populaires de 
Gatineau; 

QUE ce Conseil désire relever 
cette invitation et des crédits sont disponibles au 
poste budgétaire 02 99 000 971, pour couvrir les 
dépenses reliées à ce concours, comme l'affirme le 
certificat du trésorier numéro 01846; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur général, de 
confirmer la participation de la ville de Gatineau 
au "Prix d'excellence Cascades1' et d'accorder une 
somme de 1 129,80 $ pour couvrir les dépenses 
reliées à la remise des prix aux lauréats du 
concours. 

Adoptée unanimement. 



touristique 
marne table 
de la région 

ASSOCIATION TOURISTIQUE 
L'OVTAOUAIS - COTISATION 198 
ATTENDU QUE 1 

de 1 'Outaouais d6sire. regrouper, A un 
de concertation, tous les 
dans le domaine du tourisme: 

QUE cet organisme recherche 
compte, par sa lettre du 15 janvier 1987, sur 
renouvellement de la cotisation de la Ville: 

QUE pour assumer son rale au 
niveau de la région de l'Outaouais, ce Conseil 
estime que la ville de Gatineau doit 6tre 
représentée au sein de cette association: 

QUE des cr6dits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 11 000 494, pour 
couvrir la cotisation de la Ville pour l'année 
1987, comme l'assure le certificat du trésorier 
numéro 01847; 

Adoptée unanimement. 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Jean-Paul Hébert, appuye par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec les recommandations 

, du Comité exécutif et du Directeur général, 
, d'autoriser le Directeur des Finances à verser, sur 
présentation d'une autorisation de paiement par le 

: Directeur des Communications, la somme de 500 $ 
, l'Association touristique de l'Outaouais pour 
' couvrir la cotisation de la Ville pour l'ann6e 
1987. 

C-87-160 DEMANDE D'AIDE FINANCIERE - 
ARCHIVES NATIONALES DU QUEBEC 
(406-1-06) 

>. 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau est admissible au programme d'aide 
financier0 aux Archives nationales du Québec et 
l'Archiviste désire présenter un projet concernant 
la préparation d'un répertoire détaillé des docu- 
ments des anciennes villes; 

QUE ce projet prévoit 
l'engagement de deux personnes pour une p6riode de 
seize semaines et ne devrait entrainer aucune 
dgpense pour la Municipalité; 

QUE l'Archiviste a pris con- 
naissance des obligations et des conditions se 
rattachant à ce programme et s'engage B les 
respecter; 

QUE ce projet est également 
conforme aux dispositions réglementaires et 
législatives encadrant la gestion municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier 
par le Directeur général adjoint, modules services 
à la population et en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur général: 



10.- D'approuver le projet intitulé "Répertoire 
numérique détaillé - ex-municipalités" 
préparé par l'Archiviste, dans le cadre d'un 
programme d'aide financière parrainé par les 
Archives nationales du Québec. 

20.- 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, tous les documents pertinents à la 
présentation de ce projet. 

Adoptée unanimement. 

PROGRAMME CONJOINT FEDERAL/ 
PROVINCIAL/MUNICIPAL - APPREN- 
TISSAGE DES JEUNES 

ATTENDU QUE les gouvernements 
fédéral et provincial ont, ces dernières années, 
mis sur pied des programmes de création d'emploi; 

QUE ces programmes ne 
rencontrent pas toujours les besoins et aspirations 
des municipalités; 

QUE la ville de Pierrefonds a 
déposé, auprès du Ministre du Travail, une proposi- 
tion d'un programme conjoint auquel seraient 
associés les gouvernements fédéral, provincial, 
ainsi que les municipalités pour l'apprentissage 
des jeunes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
général tenue le 10 février 1987 et en conformité 
avec la recommandation du Directeur général, 
d'appuyer la proposition de la ville de Pierrefonds 
visant à établir un programme conjoint fédéral/ 
provincial/municipal spécifique à l'apprentissage 
des jeunes. 

Adoptée unanimement. 

CORRECTIONS - ECHELLES 
SALARIALES - CADRES POMPIERS 
(752-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a déposé auprès du Directeur 
général, le 4 février 1987, un rapport traitant de 
la rémunération consentie aux employés cadres 
pompiers ; 

QUE ce rapport a pour but de 
corriger le mode de la rémunération de ces employés 
pour les années 1985, 1986 et 1987; 

QUE des fonds sont disponibles 
aux postes budgétaires 05 90 000, 02 21 900 112 et 
02 22 000 112, pour couvrir les dépenses découlant 



de l'entrée en vigueur de la présente, comme 
l'attestent les certificats du trésorier numéros 
00364, 00365 et 00366; 

1 
, I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i.par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
' et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
;général tenue le 10 février 1987 et en conformité 

, avec la recommandation du Directeur général: 

o .  - De fixer à 37 379 $ le salaire, pour 1 ' année 
1985, des chefs de division, combat in- 
cendies, à la Direction de la sécurité 
publique et d'habiliter le Directeur des 
Finances à leur verser la rétroactivite en 

, découlant. 

20.- D'établir, Zi compter de l'année 1986, que les 
taux de rémuneration se rattachant aux fonc- 
tions mentionnées ci-dessous soient fixés 
selon les modalités apparaissant en regard de 
chacunes d'elles et d'autoriser le Directeur 
des Finances à verser aux titulaires de ces 
postes la rétroactivite en decoulant, y 
incluant les ajustements requis pour les 
heures supplémentaires et les autres 
bénéfices, à savoir: 

Chef de division: 

- Salaire du Lieutenant majoré de 10 %. 

Chef à la formation: 

- Salaire du Lieutenant majoré de 15 %. 

Chef à la prévention: 

- Salaire du Lieutenant majore de 20 %. 

Directeur adjoint: 

- Salaire du Lieutenant majore de 40 %. 

30.- De majorer de 4 %, pour l'année 1987, les 
taux de rémunération de l'année 1986 se 
rattachant aux fonctions susmentionnées et 
d'ajuster le salaire des employés visés en 
fonction de la formule prévue à l'article 
précédant, des que le salaire 1987 des 
lieutenants sera approuvé par ce Conseil. 

40.- De remplacer l'article 4.4, de la politique 
des droits et des obligations des cadres, par 
celui préparé par le Directeur des Ressources 
humaines et prévoyant le mode de rémunération 
en temps supplémentaire et pour les périodes 
de disponibilité; lequel document est joint à 
la résolution pour en faire partie intégrante 
comme s'il était ici au long reproduit. 

* Hubert A. Leroux, François Leclerc et Camilien 
Vaillancourt inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 9 contre 3. 



C-87-163 MODIFICATIONS - PLAN DE CLAS- 
SIFICATION - EMPLOYES CADRES 
(752-1) 

QUE le Directeur des 
Ressources humaines a adressé au Directeur général, 
le 5 février 1987, un rapport suggérant les correc- 
tifs nécessaires au susdit plan de classification; 

' 

QUE des fonds sont inscrits au 
budget d'opération de l'année 1987, pour couvrir 
les dépenses reliées à l'entrée en vigueur de la 
résolution, comme en témoigne le certificat du 
trésorier numéro 00367, sujet à l'approbation du 
transfert budgétaire 5-87; 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
réorganisation administrative, il faut modifier le 
plan de classification des employés cadres et des 
cadres supérieurs pour situer le niveau salarial 
des Adjoints en titre et de l'Adjointe au Directeur 
général ; 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
général tenue le 10 février 1987 et en conformité 
avec la recommandation du Directeur général: 

10.- D'approuver le plan de classification des 
employés cadres de la ville de Gatineau, du 5 
février 1987, préparé par le Directeur des 
Ressources humaines et joint à la résolution 
pour en faire partie intégrante comme s'il 
était ici au long reproduit et remplaçant 
tous les plans de classification ultérieurs. 

20.- D'adopter la nouvelle échelle salariale 1987 
des cadres supérieurs confectionnée par le 
Directeur des Ressources humaines et dont 
copie est jointe à la résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était 
ici au long reproduite. 

30.- D'autoriser le Directeur des Finances à 
verser, rétroactivement au ler janvier 1987, 
les ajustements de salaire des Directeurs 
adjoints au Finances, au Travaux publics, à 
l'urbanisme et au Génie, ainsi qu'à 
l'Adjointe au Directeur général. 

( 40.- De payer la somme de 1 920 $ à Serge 
LIEcuyer, directeur adjoint des Travaux 
publics, à titre de correctif concernant son 
salaire 1986 et d'habiliter le Directeur des 
Finances à lui verser cette somme. 

* Louis-Simon Joanisse, Hubert A. Leroux, François 
Leclerc et Carnilien Vaillancourt inscrivent leur 
dissidence. 

Adoptée 8 contre 4. 



AJUSTEMENT DE SALAIRE - DIREC- 
TEUR DES TRAVAUX PUBLICS (752- 

! 

1 
ATTENDU QUE le Directeur des 

Ressources humaines a acheminé ab Directeur 
général, le 5 février 1987, un rapport portant 

I notamment sur la rémunération .du Directeur des 
Travaux publics; 

l 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au budget d'opération de la Direction des 
travaux publics, pour couvrir la depense résultant 
du présent ajustement de salaire, comme en fait foi 
le certificat du trésorier numéro 00367, sujet à 
l'approbation du transfert budgétaire 5-87; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
général tenue le 10 février 1987 et en conformité 
avec la recommandation du Directeur général, 
d'intégrer la rémunération du Directeur des Travaux 
publics à l'échelon 2, de la classe 1, de l'échelle 
salariale des cadres supérieurs de la ville de 
Gatineau et d'autoriser le Directeur des Finances à 
lui verser ce nouveau salaire retroactivement au 
ler janvier 1987. 

l * Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

î Adoptée 11 contre 1. 

C-87-165 ANNULATION - ALLOCATION - 
REUNIONS DU CONSEIL (752-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution C-80-555, a confirmé 
l'allocation spéciale de 1 000 $ accordée au 
Greffier de la Ville pour sa participation aux 
séances du Conseil et à des réunions de comités 
tenus en soirée; 

1 QUE le Directeur des 
Ressources humaines a soumis au Directeur général, I le 5 février 1987, un rapport faisant notamment / état de la susdite prime accordée au Greffier: 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
général tenue le 10 février 1987 et en conformité 
avec la recommandation du Directeur général, 
d'annuler, à compter de l'adoption de la présente, 
l'allocation spéciale versée au Greffier pour sa 
participation aux séances du Conseil et à des 
réunions de comités tenues en soirée. 

Adoptée unanimement. 



MESSAGE DE FELICITATIONS - 
RENDEZ-VOUS GATINEAU 1987 
(850-41) 

I 
ATTENDU QUE lg Rendez-vous 

:~atineau organisé dans le cadre de Bal de Neige 
's'est tenu les 7 et 8 février 1987; 
I 

Qu'à cette occasion, plusieurs 
[activités se tenaient sur le territoire de 
jGatineau, notamment la course en canots sur la 
!rivière Gatineau qui a remporté un immense succès; 

< QUE les équipes de canotiers 
et les spectateurs ont souligné la qualité de 
l'organisation de ladite course qui se déroulait 
;pour la première fois sur les eaux de la rivière 
Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron., appuyé par Jean René 
Monette et résolu, de transmettre des chaleureux 
messages de félicitations et de remerciement aux 
collaborateurs, aux commanditaires, aux Directions 
des loisirs et de la culture, de la sécurité 
publique, des travaux publics, des communications, 
ainsi qu'à tous les bénevoles qui ont contribué au 
succès remporté par Rendez-vous Gatineau. 

Il EST DE PLUS RESOLU de 
remercier les autorités de la Commission de la 
Capitale nationale pour le support accordé aux 
organisateurs des activités de Rendez-vous 
Gatineau. 

I Adoptée unanimement. 

C-87-167 DESIGNATION D'UN NOM - DIS- 
TRICT ELECTORAL NUMERO 3 (505- 

ATTENDU QU'en conformité avec 
les dispositions de l'article 10 de la Loi sur les 
élections dans certaines municipalités, le Conseil 
a divisé le territoire de la Municipalité en douze 
districts électoraux; 

QU'en vertu de l'article 3 du 
règlement numéro 424-86, divisant le territoire de 
la Municipalité en districts électoraux, le Conseil 
peut, par résolution, attribuer un nom à chacun de 
ces quartiers; 

Qu'à la suite d'une consulta- 
tion, les résidants du district électoral numéro 3 
ont choisi le nom de "Quartier du Ruisseau"; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu que le district électoral numéro trois 
soit et est désigné, à compter de l'adoption des 
présentes, Quartier du Ruisseau. 

I Adoptée unanimement. 



. - 

Ai- 

4 
f 

.. . . - <  , -  - -  -... .. Y'.  . . . 
.*-&S. . 

. .> 
, -.. ,_ 

C-87-168 HYDRO-QUEBEC - BUREAU REGIONAL 
(106-2-04) 

ATTENDU QUE pour desservir 
convenablement sa clientèle et raccourcir ses 
délais d'intervention, Pa société Hydro-Québec doit 
établir un centre de décision régional dans 
l'Outaouais et plus particulidrement à Gatineau; 

QUE la région de l'Outaouais 
est l'une des seules divisions administratives à na 
pas posséder son bureau régional et qu'il est 
urgent de corriger cette lacune; 

QUE les équipements et les 
effectifs de cette Société dans l'Outaouais jus- 
tifient largement, à l'instar de certaines autres 
régions, l'implantation d'un bureau régional; 

QUE les consommateurs, les 
commerçants et les industriels de la région sont en . 
droit de réclamer et de -s'attendre h un se.rvice 
plus efficace et que l'ouverture d'un bureau 
régional permettra la réalisation de cet objectif; 

QUE la communauté gatinoise 
subit de graves préjudices, ainsi que des pertes 
monétaires importantes à cause de l'absence d'un 
centre décisionnel dVHydro-Québec dans la région de 
l'Outaouais; 

QUE la ville de Gatineau 
rencontre de nombreux probldmes et constitue la 
concentration de population la plus importante dans 
la Province à l'ouest de Montréal métropolitain et 
est équipée d'infrastructures routieres à caractere 
regional assurant une accessibilité facile à son 
territoire; 

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau a réservé, dans le cadre de son plan 
directeur d'urbanisme, des espaces pour accueillir 
des équipements d'envergure tel un complexe 
administratif; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 9 février 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de presser la 
société Hydro-Québec de considerer prioritairement 
la construction d'un bureau régional dans la région 
de l'Outaouais et plus spécifiquement sur le ter- 
ritoire de la ville de Gatineau. 

Qu'une copie de la résolution 
soit transmise aux ~éputés et Ministres de la 
région, à la Communauté régionale de l'Outaouais, à 
la SociBté d'aménagement de l'Outaouais, à la 
Chambre de commerce et d'industrie de l'Outaouais, 
ainsi qu'à toutes les municipalités de la region de 
lvOutaouais québécois. 

Adoptée unanimement. 



AVIS DE MOTION: 

Par Richard Migneault qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour: . '. 

\ 
10.- Décréter la construction de bordures et de 

trottoirs et la pose d'un revêtement 
bitumineux sur le prolongement du chemin 

l Lebaudy (lot 4-150) , ainsi que sur la rue 
portant les numéros de lot 4-123, 4-124 et 4- 
139, du rang 8, au cadastre officiel du 
canton de Hull, en plus d'installer un 
système d'éclairage sur le chemin Lebaudy. 

l 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 de la Ville, -sur l'ensemble du ter- 
ritoire, s'il y a lieu, ainsi qu'une taxe 
d'améliorations locales sur ceux bordant les 
rues susmentionnées. 

40.- Autoriser un ' emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir le coût de ces 
travaux. 

AVIS DE MOTION: 

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

1 

.lo. - Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage et la pose d'un revêtement as- 
phaltique sur les rues portant les numéros de 
lots 15A-3 et 15A-4, du rang 2, au cadastre 

1 
officiel du canton de Templeton. 

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

- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens- 
fonds imposables situés dans le secteur 
urbain de la Ville, sur l'ensemble du ter- 

l ritoire, s'il y a lieu, ainsi qu'une taxe 
d'améliorations locales sur ceux bordant les 
rues susmentionnées. 

'40. - Autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir le coût de ces 
travaux. 

AVIS DE MOTION: 

Par Berthe Sylvestre-Miron 
qu'à une prochaine séance de ce Conseil, un 
règlement sera introduit pour abroger et remplacer 
le règlement numéro 19-1-77 et ses amendements 
concernant la construction, l'entretien et le 
financement des services publics sur le territoire 
de la ville de Gatineau. 



AVIS DE MOTION: 

'i 1 Par Berthe Sylvestre-Miron 
séance de ce Conseil, un 

pour amender le règlement 
llémission des permis de 

afin de modifier 
touchant entre autres: 

frais exigés pour les ,requêtes 
d ' amendement à la réglementation d ' urbanisme. 

i !  . - 
o.- L'émission des permis sur les lots partielle- 

ment desservis en services publics dans les 

--. . 5 
zones Pl à P5 du plan de phasage du 

. -  développement. 
I ,  I 1 ': 

f O. - L ' émission des permis sur les lots partielle- 
, -  - *  

ment desservis en services publics dans les 
- .- ..L-. - - .. 

zones Pl à P5 du plan de phasage du 
développement. 

O.- Les documents requis pour.les lotissements de 
terrains non desservis en services publics et 
ayant 1100 metres carres ou moins de 
superficie. 

o. - L'émission des permis de construction sur des 
terrains desservis par droits de passage. 

AVIS DE MOTION 

Par Louis-Simon Joanisse qu'à 
prochaine seance de ce Conseil, un reglement 

Sera introduit pour amender le texte du reglement 
de zonage 245-82, de façon à modifier certaines 
dispositions reglementaires touchant les habita- 
tions collectives du groupe D, les spectacles de 
personnes nues et les dépats de matériaux secs. 
t'amendement préconisé vise plus spécifiquement: 

- - -  ine 
- I 1- A permettre la construction de foyers pour 

personnes &&es sur un seul Afage dans les 
. zones résidentielles de forte densité; 

A permettre les spectacles de personnes nues 
dans les zones IB et IC seulement; 

3- A interdire les depôts de matériaux secs sur 
; l'ensemble du territoire de la Ville. 

AVIS DE MOTION 

Par Claire Vaive qu'à une 
prochaine seance de ce Conseil, un reglement sera 
introduit pour: 

10.- dbcrbter l'installation d'un systéme 
d'éclairage, la construction de bordures et 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
de lots 26B-5, 26B-6, 26B-7, 26B-8, 26B-9, 
26B-10, 25D-7, 25D-8 et 25D-9, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 



attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition des rues précitées; 

imposer une taxe spéciale sur tous les biens- 
fonds imposables situés dans, le secteur 
urbain de la Ville, sur l'ensemble du ter- 
ritoire, s'il y a lieu, ainsi qu'une taxe 
d'améliorations locales sur ceux bordant les 
rues susmentionnées; 

o. - autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir le coût de ces 
travaux. 

Louis-Simon Joanisse quitte son fauteuil. 

-87-169 REGLEMENT NUMEXO 229-1-87 

Il est proposé par Claire ' 

aive , appuyé par Pichard Migneault et résolu; en 
onformité avec les recommandations du Comité 
xécutif et du Directeur général, d'approuver le 
èglement 229-1-87, amendant le règlement numéro 
29-82, pour y prévoir la préparation de plans 
oncernant l'aménagement de l'intersection des 
oulevards la Gappe et Gréber, ainsi que le 
roïongement du sous-collecteur de l'ouest. 

Adoptée unanimement. 

1 Louis-Sinon Joanisse reprend non fauteuil. 
-87-170 

- -  L REGLEMENT NUMERO 253-2-87 

Il est proposé par François 
eclerc, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
onformité avec les recommandations du Comité 
xécutif et du Directeur général, d'approuver le 

numéro 253-2-87, modifiant le règlement 
uméro 253-83, pour y prévoir la préparation de 
lans concernant la réfection du boulevard Lorrain, 
'élargissement du boulevard Gréber et du chemin de 

Savane, la réfection du réseau d'égout et les 
rétention pour le bassin Moreau. 

1 Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 281-15-87 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'approuver le règlement 281-15-87, amen- 
dant le règlement numéro 281-84, en vue de fixer à 
30 km/h la limite de vitesse sur la partie du 
boulevard Louis Riel, comprise entre le boulevard 
Gréber et la rue Louis Joliet. 

Adoptée unanimement. 



REGLXMENT NUMERO 411-1-87 

1 11 est proposé par François 
appuyé par Berthe Sylvestre-Miron et . 

isolu, en conformité avec les recommandations du 
exécutif et du Directeur général, . 

'approuver le règlement 411-1-87, modifiant le 
eglement numéro 411-86, pour y prévoir la con- 
truction d'une conduite d'égout domestique sur le 
rolongement de la rue Rita. 

1 Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

I Adoptée 11 contre 1. 

- - .- .-. - .. REGLENENT NUMERO 438-87 
. . 

. -_- - - 
Il est - proposé par Camilien- 

aillancourt, appuyé par François Leclerc et 
ésolu, en conformité avec les recommandations du 

exécutif et du Directeur général, 
'approuver le règlement numéro 438-87 prévoyant un 
mprunt de 355 000 $ pour installer des conduites 
'aqueduc et d'égout domestique sur la partie du 
oulevard Maloney Est, comprise entre la rue des 
ables et le 1130 dudit boulevard. 

I * Jean-Paul Hébert inscrit sa dissidence. 

Adoptée 11 contre 1. 

François Leclerc quitte son fauteuil, 

IL est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Claire Vaive et résolu que la 
séance soit levée. 

1" Adoptée unanimement. 

" G I L B E R T  LECAVALIEX GAETAN COUSINEAU 
I'GREFFIER AD JOINT MAIRE 

A une @ance s~+ciale du Conseil de la ville de *Gatineau, 
tenue a la Mairle, 280, bculevarà Maloney Est, Gatineau, le 
25 février 1987 à 18 h 45 et à laquelle sont présents: Son 
Honneclr le mire, ~âétan Cousineau, les conseillers-ères , 
Jean-Paul Hbrt, Gilbert Carneau, Claire Vaive, Berthe 
Sylvestre-fitiron, Jean ~ené Mc~ette, Jacques ~ezina et 
François Leclerc, formant quorum de ce Conseil et siégeant 
sous la présidence de Son Ebnneur le Maire. 

%alement présents: ~ndr& ~oré, directelx général 
Hélene ~rand'Maître, ad jointe 
administrative 
André Sincemes, directeur général 
ad joint 
Gilkrt Lecavalier, greffier adjoint. 



At;scrces xotivées : Lcuis-Siron Jcanisse 
Carnilien Vaillancsurt 

Cstte ç h n c e  s s c i a l e  a é t i  csnvqu6o par Son Fannel.x le 
Flaire p u r  prendre en csnsldératicn les suj9ts  suiwints, à 
savoir : 

. 

1- Avis de rc t ion  - ccnst=cticn et entret ien - ç e ~ j i c ~ s  
publics. 

l 2- Avis de m t i c n  - m i s e  en plcice - à~ueduc  e t  b o u t  - rues 
c sns tmi te s  au l e r  janvier 1975. 

l 3- Exemption de lecture - r&gl&rnents. 

4- ~ k l c n i e ~ ~ t  numéro 245-5846 - r é su l t a t  - ~rcc&Jures 
ü ' e n r ~ q ~ s t r e m e n t  . 

Auctlne perscnne ne s ' e s t  adressée au Ccnseil. 

I AVIS DE IPGTICN 

Par Jean-Paul ~ iébe r t  qu'à une 
prcchaine siance du Conseil un règlement sera  i n t r a i u i t  
p u r :  

1- prévoir e t  édicter  des normes concernant l a  
cons t ruc t i~n ,  l ' e n t r e t i e n  et le financexient des services 
p b l i c s  dans l e s  l i r i t e s  6e la  Ville;  

2- -&rcger l e  règlenent numéro 19-1-77 e t  ses menC!e.~ents 
r e l a t i f s  à 1 ' i n s t a l l a t i cn  des services m n i c i ~ a u x  . 

AVIS CE 1 4 . I C N  

Par Gilbert  Gar~eau qu' une 
prochaine séance du Conseil un rhle..nent sera i n t r d u i t  
concernant la  mise m, place de mnduites d'aqueduc e t  
d'égout dcmestique sur certaines rues construites au ler 
janvier 1975 e t  ,pur abrccjer l e  règlement nm.&ro 19-6-86. 

ATTEXEU CLJE le Conseil peut, 
en conformité avec les d i s p s i t i c n s  de l ' a r t i c l e  355 de la  
Lc i  sur l e s  cités e t  v i l l e s ,  dis~.e.?.ser le Greffier de lire 
un règlement; 

CU'une copie des prc je t s  de 
rklements  ~ n t i o n n é s  ci-dessous f u t  remis à tcus les 
membres du C p s e f l ,  en ccnfornité aveç f es  d i sms i t ions  de 
l ' a r t i c l e  prec i te  de la  Loi sur l e s  c i t e s  e t  v i l les :  



BJ CCNSZCEETCE, il est pycpsé 
-par Jem ~ezi!  Itcnette, appuyé p r  GCllcert Gàrneau e t  resciu, 
d1e::emz,t2r l e  ûireffier Ge l i r e  les r&gleri:ents menticn&s 
ci-desscus , en cznfomi tS avec les d isss i t ions  de 1 ' art ic lz  
316 de la  Loi sccr les ciths et villes, 5 savoir: 

1- concornant l a  mise en place des sezvices p b l i c s  dans l a  
vi l le  de Gatineau. 

2- pcur l a  mise en r,làce des services d'aque6uc e t  d 'bout  
dcniestiq-ue sur certaines rues construites au le r  janvier 
1Ç7J. 

ATEXCE W'en vertu de 
l ' a r t i c l e  263 de l a  Loi s m  les citds e t  villes, l e  Greffier 
dcit d&~cser  l e  prccss-verhl d2s ,crocaures 
d ' e.nrqiztz2-ment des Fersonnes habiles à voter lcrsqu' iul 
rklernent doit faire 1 'cb jet d'un scrutin; 

ÇUE dans l e  cas du règlement 
nm.éro 245-58-86, l e  prcck-verbal Se l a  procéaure de 
mnsultoticn relotive à l 'entrée en viguelx de ce rhlement 
mntxe un ncxit?re suffisant de sicp.atmes p u r  rendre l e  
scrutin obliqatoire; 

GüE ce Conseil désire 
p m e t t r e  aulx propriétaires et  aux lccataires habiles à 
voter sur ce rhlement à exprinier clairenent leur cpinicn 
F r  un scrutin secret; 

EN CCMSEGUENCE, il est  ~ropsi i !  
par Claire Vaive, appuyé Far Je= ~ e n é  Monette e t  résolu, à 
l a  süite de l a  réiinicn du Ccmité général tenue l e  23 février 
1987 e t  en ccnformité avec l a  rem~pmndaticn du Directeur 
général, de fixer au lmdi 30 mars 1987, l e  scrutin secret 
concernant l e  rklexient numéro 205-58-86, mendant l e  
rsglement de zonaTe numéro 245-52, visant à maifier l e  
zona~e d'une partie des lets 2, 3B e t  4B, ainsi que des lots 
3B-361-2, 4E-291 à 413-308, du rang 7, au cadastre officiel 
du cantcn de Hull. 

I l  est  propsé p r  Eerthe 
Sylvestre-'liron, appuyé -par Gilbert Garneau e t  résolu que l a  
séance soit  levée. 

l Adoptge manimement. 



une séance régulière du Conseil de la ville de 
atineau tenue a la Mairie, 280, boulevard Maloney 
st, Gatineau, le 2 mars 1987, a 20 h et a laquelle 

présents : Son Honneur le Maire Gaétan 
ousineau, les conseillers-ères Jean-Paul Hébert, 
ilbert Garneau, Hubert A. Leroux,    le ire Vaive, 
ean René Monette et François Leclerc, formant 
orum de ce Conseil et siégeant sous la présidence 
e Son Honneur le Maire. in 
5galement présents: André Doré, directeur général 

Laurier Béchamp, directeur 
Andr6 Sincennes, directeur 
général adjoint 
Gilbert Lecavalier, greffier 
adj oint 
Jean-CharLes'Laurin, greffier. 

ibsences motivées: Louis-Simon Joanisse 
Guy Lacroix 
Berthe Sylvestre-~iron 
Richard Migneault 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 

DECLARATION D'INTERET FINANCIER 

ilbert Garneau a déposé devant le Conseil une 
éclaration d'intérêt revisée conformément aux 
ispositions de l'article 33.3 de la Loi sur.les 
'lections dans certaines municipalités. e 

PERIODE DE QUESTIONS 

es personnes identifiées plus bas se sont 
adressées au Conseil concernant les sujets 
suivants, à savoir: P - Arthur Côté, 445, rue Vienneau - autobus 

scolaires rue Vienneau. 

- Jean Lauzon, 226, rue P. Labine - autobus 
scolaires rue Vienneau. 

- Jacques Plouffe, 21, rue Rodolphe - changement 
d'adresse rue Rodolphe. 

- Antoine Côté, 43, rue Juan-les-Pins - référendum 
- changement de zonage - subdivision Côte 
d'Azur. 

- Sylvain Simard, 124, rue Poplar - organisation 
juridique de la Ville. 

t Raymond Gosselin, 375, rue Magnus - approbation 
engagement de crédit - location de locaux 
centre-ville. 

t Rolland Primeau, 441, rue Vienneau - circulation 
- d'autobus scolaires - rue Vienneau. 

t André Simard, 61, rue Leblanc - changement 
d'adresse rue Leblanc. 

- Gérard Tassé, 4, rue Joly - éclairage pont Lady 
Aberdeen. 

>;------- 
"c, ,, O'' u 



APPROBATION - PROCES-VERBAUX - 
SEANCES DU CONSEIL (501-7) 

11 est proposé par Jean René 
onette, appuyé par François Leclerc et résolu 
'approuver les procès-verbaux des séances du 
onseil tenue les 2, 11 et 16 février 1987. 

l ~doptée unanimement. 

APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
SEANCE DU COMITE EXECUTIF 
(501-7) 

Il est proposé par Claire 
aive, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
Comité exécutif tenue le 25 février 1987 et les 
résolutions CE-87-90, CE-87-99, CE-87-100, CE-87-. 
101 et CE-87-109. 

l Adoptée unanimement. l 

CORRESPONDANCE 

10.- Municipalité de l'Ange-Gardien - appui - 
demande de la ville de Gatineau concernant 
l'Agence aérospatiale du Canada (304-8) 

20.- Société canadienne de la Sclérose en plaques 
- message de remerciement pour appui 
financier (406-2) 

30.- Conseil du Loisir Scientifique de l'Outaouais 
- demande d'assistance financière (406-3) 

l 40.- Fondation québécoise du cancer - demande 
d'assistance financière (406-3) 

l 50.- Fondation du Québec des maladies du coeur - 
demande d'aide financière (406-3) 

60.- Association des évaluateurs municipaux du 
Québec - congrès 1987 - demande d'assistance 
financière (406-3) 

70.- Sodevga enr. - désistement - requête pour 
jugement déclaratoire - soumission pour la 
location de locaux (504-6 et 508-2) 

C-87-180 OBTENTION - SUBVENTION - BOUL. 
ST-REME OUEST - SUBDIVISION 
CITE SOLEIL 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
voie de sa résolution C-86-978, a approuvé la 
requête présentée par la compagnie Cité Soleil inc. 
pour installer une conduite d'égout pluvial sur le 
tronçon du boulevard St-~ené Ouest, compris entre 
les rues Ernest Gaboury et de la Drave; 

Qu'une partie de ces trava.ux 
furent réalisés à l'automne 1986 et selon la note 
de la Direction du génie, du 9 février 1987, il y a 



aintenant lieu d'obtenir une servitude permanente 
ur les lots indiqués plus bas; 

i 
QUE des crédits sont dis- 

onibles au poste budgétaire 02 10 14000 731, pour 
ouvrir les frais et les honorai&s., reliés à 
,attribution du mandat explicité à l'article 2, 
omrne en. fait foi le certificat de crédit dis- 
onible numéro 5401; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par claire Vaive et 
ésolu, à la suite de l'étude de ce dossier par le 
irecteur général adjoint, module gestion du ter- 
itoire et en conformité avec les recommandations 
u Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- d'autoriser l'obtention, pour la somme 
nominale de 1 S,  de servitudes permanentes 
sur les parties des lots 5, 7, 8, 8-79, 8-80, 
8-81, 8-82, 8-83, 8-84 et 8-85, au cadastre . 
officiel du village de Pointe-Gatineau et 
décrites à la description technique numéro 
36514-13951 S, préparée par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, le 19 janvier 1987. 

de retenir les services de Me Marie 
Courtemanche, notaire, pour rédiger eten- 
registrer le contrat regis à l'obtention de 
ces servitudes et d'accorder à la réalisation 
de ce mandat une somme maximale de 243 $, 
devant provenir du-poste budgétaire indiqué 
au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

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

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES 
TRAVAUX ET ACQUISITION DE LA 
RUE BECANCOUR (205-20) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
ésolution numéro C-86-460, a accepté la requête 
résentée par la compagnie Entreprise P.F. Inc. 

installer une conduite d'aqueduc et réaliser 
travaux de drainage sur la rue Bécancour et la 

ue portant le numéro de lot 15A-4, du rang 2, au 
adastre officiel du canton de Templeton, en plus 

procéder à la construction de la fondation de 
es voies de circulation; 

k QUE les travaux exécutés sur 
ne partie de la rue Bécancour furent réalisés en 
onformité avec le devis et les plans numéros 312- 
85-200 et 312-085-201 préparés par "Les 
onsultants de l'Outaouais inc."; 

QUE ces experts-conseils 
ecommandent 1,acceptation provisoire de ces ouv- 
ages et le Directeur adjoint de la Direction du 
énie préconise, dans sa note du 2 février 1987, 
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\ 'acquisition de cette partie de rue et du lot 15A- 

, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
empleton; 

QUE des crédits sont dis- 
onibles au poste budgétaire 02 14 100 731, pour 
ouvrir les frais et les honoraires reliés à la 
édaction du contrat d'achat, comme l'affirme le 
ertificat du trésorier numéro 00559; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
kions du Comité exécutif et du directeur général, 
que ce Conseil donne son acceptation provisoire 
concernant les travaux exécutés sur une partie de 
la rue Bécancour et autorise l'acquisition, pour la 
somme nominale de 1 $, du lot 15A-5, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et de la 
partie du lot 15A-3, des' mêmes rang et canton, 
décrite à la description technique numéro 155-F 
préparée par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 
26 janvier 1987. 

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 cet acte notarié, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

DELEGATION - COLLOQUE - 
GESTION DE LINFORMATION (501- 

ATTENDU QUE l'Association 
internationale des Maires et responsables des 
capitales et métropolles partiellement ou 
entièrement francophones (L'AIMF) tiendra un col- 
loque à Québec les 7, 8 et 9 avril 1987 sous le 
thème "La gestion de l'information au service de la 
Ville"; 

l QUE ce colloque d'envergure 
internationale réunion les dirigeents des 
principales villes francophones du monde; 

QUE Son Honneur le Maire, 
Gaétan Cousineau, a été invité à se joindre au 
groupe des dix maires de municipalités du Québec 
qui participeront audit colloque; 

QUE le coûts d'inscription à 
ce colloque a été fixé à 1000 $ par municipalité; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 05 11000 319 pour 
couvrir cette dépense, comme 1,atteste le cer- 
tificat de crédit disponible numéro 6352; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, suite à la réunion du Comité général du 23 
février 1987 et en conformité avec la recommanda- 
tions du Directeur général, de déléguer Son Honneur 
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e Maire Gaétan cousineau, pour assister au col- 
oque précité et d'autoriser le Directeur de la 
irection des finances à lui rembourser ses 
épenses, en conformité avec les dispositions du . - 
èglement numéro 188-79. 

.. 
* 

Gilbert Garneau et François 
eclerc inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 4 contre 2. 

CPTAQ - DEMANDES 
D'AUTORISATION (308-3) 

ATTENDU Qu'en vertu de 
'article 59 de la Loi sur la protection du ter- 
itoire agricole, la Municipalité doit, dans un 
élai de trente jours de la réception d'une 
emande, transmettre une recommandation à la com- 
ission de protection du territoire agricole du 

et en aviser le demandeur; 

QUE le Chef de la Division 
ermis et inspection, à la Direction de 
'urbanisme, a examiné et analysé les dossiers 
oumis par la personne et la firme identifiées ci- 
essous et recommande l'approbation de ces 
equêtes; 

o.- Les Entreprises Pergat inc. pour aliéner et 
utiliser à une fin autre qu'agricole les lots 
14B-1 et 15C-1, du rang 5, au cadastre of- 
ficiel du canton de Templeton. 

. . 

o.- Gilles Laramee pour aliéner, lotir et 
utiliser à une fin autre que l'agriculture 
une partie du lot 16, du rang 4, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et d'une 
superficie de 90 000 pieds carrés. 

QUE le Comité exécutif a pris 
(:onnaissance de ces rapports et s'accorde avec leur 
(:ontenu et les recommandations y apparaissant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 

Adoptée unanimement. 

ar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
OSO~U, à la suite de l'analyse de ces dossiers par 
e Directeur général adjoint, module gestion du 
erritoire et en conformité avec les recommanda- 
ions du Comité exécutif et du Directeur général, 
e demander à la Commission de protection du ter- 
itoire agricole du Québec d'approuver les requêtes 
uivantes, à savoir: 

-87-184 ACQUISITION - PASSAGES POUR 
PIETONS - SUBDIVISION FERME 
LIMBOUR PHASE 1 0 A  

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
ertu de sa résolution C-85-330, a autorisé 
'acquisition des rues portant les numéros de lots 
-36 et 3-38, du rang 8, au cadastre officiel du 
anton de Hull: i 



QUE pour faciliter l'accès au 
)arc situé à l'arrière des lots bordant la rue 
3-36, des rang et canton précités, il y aurait lieu 
l'acheter les passages pour piétons identifiés plus 
las ; 

QUE des crédits sont dis- 
~onibles au poste budgétaire 02 14 100 731, pour 
:ouvrir les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction du contrat requis à cette fin, comme en 
fait foi le certificat du trésorier numéro 00530; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
)ar Jean René Monette, appuyé Claire Vaive et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
Le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
cions du Comité exécutif et du Directeur général, 
l'acquérir, pour la somme nominale de 1 S, les 
Jassages pour piétons portant les numéros de lots 
3-2 et 3-29, du rang 8, au cadastre officiel du 
:anton de Hull et d'autoriser Son Honneur le Maire' 
:t le Greffier, ou en leur absence le Maire 
suppléant et le Greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer l'acte notarié en découlant pour et au nom 
le la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

CHANGEMENT D'ADRESSE - RUE 
CHARPENTIER (302-2) 

ATTENDU QUE pour rétablir un 
lésordre au niveau des adresses sur la rue 
Zharpentier, le Conseil avait accepté une nouvelle 
iumérotation des bâtiments; 

QUE plusieurs propriétaires 
,nt déposé des plaintes concernant ce changement 
l'adresses et dans ce contexte, le Directeur 
intérimaire de l'urbanisme suggère de changer 
L'ordre des numéros impairs seulement;. 

QUE selon le bureau des con- 
seillers de la Ville, Kehoe, Blai-s & Robinson, ce 
type de modification peut être fait au moyen de 
L'adoption d'une résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
?ar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
Le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur genéral, 
le décréter que les immeubles identifiés ci-dessous 
?orteront, à compter du ler mai 1987, les nouvelles 
3dresses indiquées en regard de chacun d'eux et de 
nandater le Chef de la Division planification, à la 
iirection de l'urbanisme, pour aviser les personnes 
risées par ces changements, à savoir: 





ACCE?TATION PROVISOIRE DES 
TRAVAUX ET ACQUISITION DES 
RUES DE MILAN ET DE LUCERNE 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
ésolution C-85-908, a accepté la requête de 
aurice Marois et Marcel Beaudry prévoyant, notam- 
ent, la construction de services d'aqueduc et 
'égouts sur les rues de Milan et de Lucerne; 

QUE ces travaux furent 
éalisés en conformité avec le devis et les plans 
réparés par le cabinet des experts-conseils Les 
onsultants de l'Outaouais inc.; 

QUE ces derniers recommandent 
'acceptation final de ces ouvrages et le Directeur 1 
djoint à la Direction du génie préconise, dans sa 
ote du 17 septembre 1986, l'achat de ces rues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de l'analyse du dossier par le 
Directeur général adjoint, module gestion du ter- 
ritoire et en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur général, que ce 
Conseil donne son acceptation finale concernant les 
travaux exécutés sur les rues de Milan et de 
Lucerne et en autorise l'acquisition, pour la somme 
nominale de 1 $ et 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 cet acte notarié, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire-02 10 14 000 731, ,pour 
couvrir les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction du contrat d'achat, comme l'affirme le 
certificat de crédit disponible numéro 5403; 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
retenir les services de Me Luce Cournoyer pour 
rédiger et enregistrer le contrat requis à 
l'acquisition des rues projetées et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat, une somme de 300 $ devant 
provenir du poste budgétaire mentionné au préambule 
qui fait partie intégrante de la résolution. 

A 

Adoptée unanimement. 

C-87-188 APPROBATION - SOUMISSIONS - 
VETEMENTS DE POLICIERS ET 
POMPIERS (504-1) 

1 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Approvisionnements a étudié les soumissions reçues, 
à la suite d'un appel d'offres public, pour la 
fourniture de vêtements de policiers et de 
pompiers; 

QUE ces soumissions sont 
conformes au devis ayant servi à l'appel d'offres, 
à l'exception de celle soumise par la Cordonnerie 
Artisanat qui n'était pas accompagnée d'un chèque 
de caution; 



QUE le Directeur des 
pprovisionnements recommande, dans sa note du 13 
évrier 1987, d'accepter les propositions des 
irmes mentionnées plus bas; 

. 
\ 

QUE des crédits \sont dis- 
onibles au poste budgétaire 02 21 000 651, pour 
ouvrir ces achats, comme l'indique le certificat 
u trésorier numéro 01527; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
ésolu, a la suite de l'analyse de ce dossier par 
e Directeur général adjoint, module gestion ad- 
inistrative et financière et en conformité avec 
es recommandations du Comité. exécutif et du 
irecteur général, d'approuver les soumissions 
roduites par les entreprises identifiées ci- 
essous pour la fourniture de vêtements de 
oliciers et de pompiers, au prix indiqué en regard 
e chacune d'elles, le tout en conformité avec les 
xigences et les critères d'excellence énoncés au 
devis ayant servi à cet appel d'offres, à savoir: 

P o.- Chez Lise Binette 
51, rue St-Laurent 
St-Eustache (Québec) 

................. Annexe A - Divers 8 943,70 $ 
Annexe C - Chaussures.......,.....12 708,40 $ 

. Annexe E Couvre-chaussures...... 4 261,90 $ 

. Annexe F coupe-vent éte/hiver...20 427,OO $ 
Annexe G - Vestes et vestons,.,... 2 943,50 $ 
Annexe H - Paletots..........,.... 4 180,OO $ 

o.- Willian Scully Ltée/Ltd 
209, rue Moreau 
Montréal (Québec) 

.................. Annexe B - Képis 1 544,lO $ 

o.- Les distributeurs R. Nicholls inc, 
372, rue Ste-Catherine Ouest E 410 
Montréal (Québec) 

I Annexe D - Chemises .-....,.....,.10 060,50 $ 

o.- Martin & Lévesque (1983) inc. 
529, lèse Avenue 
Québec (Québec) 

~ Annexe 1 - Pantalons 
et tuniques ............ 10 312,70 $ 

Adoptée unanimement. 

P TRANSFERTS BUDGETAIRES (501-4) 

ATTENDU QUE le Directeur 
énéral a pris connaissance des transferts 
udgétaires mentionnés ci-dessous et les a dirigés 
u Comité exécutif pour examen et approbation; 

i QUE selon la formule 
'attestation des crédits, intégrée au formulaire 
e transport de fonds, des deniers sont disponibles 
our effectuer ces virements budgétaires, comme le 
ertifie le Directeur des Finances; 



\ 
QUE le Comiti exécutif a 

tudié et a analysé tous les documents se rat- 
achant a ces virements et s'accorde avec ces 
emandes ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 

avec les recommandations du 
du Directeur général, 

les transferts budgétaires indiqués ci- 
d'autoriser le Directeur des ~fnances à 

effectuer les écritures comptables en 

I TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 7-87 

P 2 12 000 412 Cour municipale - 
frais juridiques (3 500 $ )  

2 14 000 412 Greffe - frais juridiques (40 000 $ )  

14 055 412 Elections - 
frais juridiques (2 500 S )  

02 19 800 412 Assurancs et réclamations - 
frais juridiques (2 500 $ )  

02 21 000 412 Sécurité publique - 
frais juridiques ( 4  000 $ 1  

l 02 61 010 412 Projet Centre-ville - 
frais juridiques (10 000 $ )  

02 19 900 412 Secrétariat - Direction - 
frais juridiques 62 500 $ 

I TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 8-87 

102 45 22 000 COMBAT-INCENDIES 

l 547 Réparation radios-émetteurs 
647 Pièces - radios-émetteurs 
(02 50 83 110 ATELIER-INCENDIES 

l 547 Réparation radios-émetteurs 500 $ 
647 Pièces - radios-émetteurs 500 $ 

I Adoptée unanimement. 

C-87-190 EMPRUNTS PROVISOIRES (404-1) 

ATTENDU QUE le ministère des 
Affaires municipales a approuvé les règlements 
suivants, à savoir: 

1 429-86 Programme de trottoirs et bordures 

l 432-86 Asphalte - subdivision -.Jardins de la 
Blanche - phases 1 et II 

l 433-86 Asphalte - rues Stéphane, de Maria et de 
la Colline 

QUE le conseil peut, 
conformément à l'article 567 de la Loi sur les 
cités et villes, décréter des emprunts temporaires 
pour payer les dépenses effectuées en vertu d'un 
règlement; 



6 QUE dans un tel cas, les 
mprunts provisoires ne peuvent excéder 90 % du 
ontant total des obligations dont le reglement 
utorise l'émission; 

QUE le ~irecteur'des Finances 
echerche, par ses notes du 28 janvier, et des 4 et 
février 1987, .l'autorisation d'emprunter tem- 

orairement sur ces règlements. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
ésolu, à la suite de l'examen de ces demandes par 
e Directeur général adjoint, module gestion ad- 
inistrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du 
3irecteur général, d'autoriser le Directeur des 
Finances à effectuer, au taux d'intérêt 
préférentiel consenti à la ville, des emprunts 
temporaires avec la Banque royale du Canada pour 
ermettre le financement provisoire des règlements 
entionnés ci-dessous, et ce, jusqu'à concurrence 
de 90 % de l'emprunt autorisé, à savoir: 

REGLEMENT MONTANT AUTORISE EMPRUNT 90 % 

QUE Son Honneur le Maire et le 
irecteur des Finances, ou en leur absence le Maire 
uppléant et les Directeurs adjoints des Finances, 
e cas échéant, soient et sont autorisés à signer, 
u nom de la ville de Gatineau, les billets avec la 
anque royale du Canada; lesdits emprunts devant 
tre contractés graduellement et en fonction des 
esoins. 

I Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - SECRETAIRE A LA 
LEGISLATION AU BUREAU DU 
GREFFIER (750-2) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
essources humaines a affiché, en vertu de la 
ésolution numéro C-87-19 adoptée le 12 jan.vier 

le poste de secrétaire à la législation, au 
ureau du Greffier, à la Direction du secrétariat 
énéral; 

QUE le Comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, b ropose à l'unanimité de retenir la candidature de 
hanta1 Gauthier; 

QUE des deniers sont dis- 
onibles au poste budgétaire 02 14 000 112 pour 

la rémunération de cette personne, comme 
le certificat de crédit disponible 

uméro 5404; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 

à la suite de la note du Directeur des 
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i 1' essources humaines du 9 février 1987 et en con- i ormité avec les recommandations du Comité exécutif 

t du Directeur général, de muter Chantal Gauthier, 
omiciliée à Gatineau, au poste de secrétaire à la 
égislation, au bureau du Greffier, à la Direction 
u secrétariat général, au salaire prévu à la 
lasse VI, échelon 6, de l'échelle salariale des 
01s blancs. 

Adoptée unanimement. 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 
DE GATINEAU - BUDGET SUPPLE- 
MENTAIRE - CONGRES 1987 
(103-2-01) 

ATTENDU QUE le congrès de 
'Association des offices municipaux d'habitation 
u Québec aura lieu à Montréal au cours du mois 
'avril 1987; 

QUE pour permettre la par- 
ticipation de son Conseil d'administration à ce 
congrès, l'Office municipal d'habitation de 
Gatineau a formulé une demande visant à obtenir une 
ajoration des attributions de son poste budgétaire 

QUE le Comité exécutif est 
favorable cette demande et des crédits sont 
disponibles au poste budgétaire 02 58 64 000 930, 
pour couvrir la dépense en découlant, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
6351; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'accorder 
à l'office municipal d'habitation de Gatineau un 
budget supplémentaire de 1000 Ç, pour couvrir une 
partie des dépenses du congrès de son Conseil 
d'administration et d'autoriser le Directeur des 
Finances à verser-cette somme sur présentation des 
pièces justificatives. 

l François Leclerc inscrit sa 
dissidence. 

I Adoptée 5 contre 1. 

MESSAGE DE FELICITATIONS 
(850-4 1 

ATTENDU QUE Brigitte Richer et 
Michel Brunet, résidents de Gatineau, .ont participé 
au Championnat canadien de patinage artistique et 
ont remporté la médaille d'or dans la catégorie 
novice; 

QUE cet exploit des plus 
remarquable doit être signalé et l'honneur en 
découlant rejaillit sur toute la communauté 
gatinoise; 



QUE ce conseil désire se 
oindre à leurs parents et amis-es, ainsi qu'à 
oute la population de Gatineau pour les féliciter 
e cette victoire éclatante et les encourage à 
éployer leurs meilleurs efforts pour atteindre 
eur objectif commun; k 

. EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé Claire Vaive et 
ésolu, de transmettre un chaleureux message de 
élicitations à Brigitte Richer et à Michel Brunet 
Our leur brillante performance et victoire au 
hampionnat canadien de patinage artistique dans la 
atégorie novice. 

l Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - ARPENTEUR-GEOMETRE - DIRECTION DU GENIE (750-1) 
ATTENDU QU'en vertu de la 

ésolution C-86-1177 adoptée le 22 octobre 1986, le 
irecteur des Ressources humaines a affiché le 

d'arpenteur-géomètre, la Direction du 
énie; 

QUE le Comité de sélection, 
ormé en conformité avec la politique en vigueur, 
ropose à l'unanimité de retenir la candidature de 
arc f ournier; 

QUE des deniers sont dis- 
onibles au poste budgétaire 02 55 51 000 112, pour 
ouvrir la rémunération de cette personne, comme 
'indique le certificat de crédit disponible numéro 
706; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René  one et te, appuyé Claire Vaive et 
ésolu, à la suite de la note du Directeur des 
essources humaines du 19 février 1987 et de la 
éunion du Comité général tenue le 23 février 1987 
t en conformité avec la recommandation du 
irecteur général, d'embaucher Marc fournier, 
emeurant à Gatineau, au poste d'arpenteur- 
éomètre, à la Direction du génie, au salaire prévu 
la classe III, échelon 1, de l'échelle salariale 

les employés cadres. 

t Hubert A. Leroux et François 
eclerc inscrivent leur-dissidence. 

Adoptée 4 contre 2. 

DEMANDE A LA SOCIETE D'HABI- 
TATION DU QUEBEC - LOGEMENTS 
SOCIAUX (103-6-14) 

ATTENDU QU'en vertu de sa loi, 
:.a Société d'habitation du Québec est autorisée à 
~mocéder à la préparation, à la réalisation et à 
l'administration de programmes d'habitation pour 
personnes ou familles à faible revenu; 



i 
QUE ladite Société est le 

aitre d'oeuvre de la réalisation de ses programma- 
ions et demeure propriétaire des ensembles 
'habitation réalisés dans le cadre de celles-ci, 
out en assumant les coûts de réalisation propre- 
ent dits; 

QUE l'administration des ces 
ogements sera confiée à l'Office municipal 
'habitation de Gatineau; 

QUE les coûts d'exploitation 
partagés entre les gouvernements du Canada, du 
et la Municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
ésolu, à la suite de la réunion du Comité général 
enue le 23 février 1987 et en conformité avec la 
ecommandation du Directeur général de demander à 

Société d'habitation du Québec de faire 
énéficier la Municipalité des avantages de la loi 

de réaliser un programme d'habitation de 230 
unités destinées aux familles, de 75 unités 
destinées aux personnes seules et de 15 unités 
destinées aux personnes retraitées. 

i QUE les membres du Conseil 
ont conscients qu'il existe à l'intérieur des 
imites territoriales de la Municipalité un besoin 
e logements pour les familles, les personnes 
eules et les personnes retraitées à faible revenu: 

I Il est de plus résolu que le 
conseil s'engage: 

1 

10.- A signer une convention avec la Société 
d'habitation du Québec par laquelle la 
Municipalité participera financièrement aux 
déficits d'exploitation jusqu'à concurrence 
de 10 % du déficit d'exploitation. 

l 20.- A collaborer à la réalisation, par la société 
d'habitation du Québec, du programme 
d ' habitation, 

30.- A fournir les infrastructures d'aqueduc, 
d'égouts et d'éclairage de rues nécessaires, 
s'il y a lieu, pour la réalisation du 
programme. 

40.- A fournir une preuve des besoins énoncés dans 
la résolution selon la forme prescrite par la 
Société. 

4 

Adoptée unanimement. 

LISTES DES COMPTES A PAYER 
(402-1 ET 402-1-02) I 
Il est proposé par Jean René 

Monette, appuyé Claire Vaive et résolu, en conform- 
ité 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 est fait allusion aux 
articles 2 et 3, à savoir: 



t o.- liste des comptes payés du 20 février 1987 

Fonds d'administration 530 099,21 $ 

o .  Liste des comptes a payer du 2 mars 1987 
9 

Fonds d'administration 482 141,09 $ 

O -  Liste des comptes a payer du 2 mars 1987 

Fonds des projets en cours 344 777,22 $ 

Adoptée unanimement. 

'atteste par la présente que selon le solde aux 
ivres le 26 février 1987, il y a des . 
isponibilités suffisantes pour pourvoir .aux 
épenses mentionnées à la liste des comptes payés 

20 février 1987 ainsi qu'aux listes des comptes 
payer du 2 mars 1987 dont un résumé, que je 

ertifie conforme, est annexé au présent cer- 
ificat, le tout en conformité avec l'article 477a 
e la Loi des cités et villes. lu 
obert Bélair, c.a. 
3irecteus des finances 
le 26 février 1987. 

-87-197 t- APPROBATION - SOUMISSION - 
REPARATION ET CONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS ET BORDURES (504-38) 

ATTENDU Qu'a la suite d'un 
ppel d'offres public, les entreprises indiquées 
i-dessous ont déposé des soumissions pour la 
éparation et la construction de bordures et trot- 
oirs, à savoir: 

,;es constructions Deschênes ltée 

) trottoir monolithe 
1 bordure 

es constructions R.C.R. inc. 

) trottoir monolithe 
) bordure 

rochaines inc, 

) trottoir monolithe 
) bordure 

Onstruction J.L. Pilote inc. 

) trottoir monolighe 97 784,40 $ 
) bordure 20 630,OO $ 

i QUE selon la note du Directeur 
es Approvisionnements, du 25 novembre 1986, ces 



I QUE le Conseil a procédé à 
'analyse de ce dossier, lors de la réunion du 
omité général tenue le 25 février 1987 et désire 
pprouver l'offre du plus bas soumissionnaire et 
odifier le règlement numéro 429-86 afin d'y at- 
ribuer les deniers requis à la réalisation de ces 
Lr avaux ; 

Qu'une somme 91 700 S est 
disponible au règlement numéro 429-86, pour 
xécuter les travaux prévus au programme de 
econstruction de bordures et trottoirs 1986, comme 
l'atteste le certificat du trésorier numéro 01865; 
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Qu'un règlement sera introduit 
our prévoir les fonds nécessaires à l'approbation 

la soumission déposée par la firme Les 
constructions Deschênes ltée; ide 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
précitée et en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver la soumission au 
montant indiqué ci-dessous présentée par la com- 
pagnie Les constructions Deschênes ltée pour 
réparer et construire des bordures et des trottoirs 
sur les rues identifiées au devis ayant servi à cet 
appel d'offres; cette adjudication est vaLable 
pour autant que le règlement d'amendement au 
règlement numéro 429-86 reçoive toutes les approba- 
tions requises par la loi, à savoir: Les 
constructions Déchênes ltée - trottoirs monolythe - 
95 289,90 $, bordures 20 630,OO $. 

oumissions sont conformes au devis ayant servi à 
et appel d'offres; 

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 le contrat d'ouvrage en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau 
après que le règlement numéro 429-1-86 aura reçu 
les approbations requises par la loi. . 

11 est entendu que les travaux 
susmentionnés devront être exécutks en conformité 
avec les exigences et les critères d'excellence 
énoncés au devis ayant servi à cet appel d'offres. 

I Adoptée unanimement. I 

MESURE DISCIPLINAIRE - AGENT - 
DIRECTION DE LA SECURITE 
PUBLIQUE (750-6) 

ATTENDU QUE le 4 février 1987 
le Comité de discipline, créé en conformité avec le 
règlement numéro 285-84, a entendu la cause de 
l'Agent portant le numéro de matricule 9 et a 
imposé une suspension de deux jours sans solde; 

QUE le Directeur général a 
pris connaissance de ce dossier et juge la sanction 
justifiée et recommande au Conseil de suspendre 
ledit agent; 



QUE ce Conseil a pris connais- 
ance des documents précités et a également reçu 
outes les informations pertinentes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Far Jean René Monette, appuyé ~laike, Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
rirecteur général, de sanctionner la suspension du 
usdit Comité de discipline et d'imposer une 
uspension sans traitement de deux jours à l'Agent 
ortant le numéro de matricule mentionné au 
réambule qui fait partie intégrante de la 
ésolution; il est entendu que cette suspension 
era décrétée aux dates devant être déterminées par 
e Directeur de la Sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROJET DE .LOI 
PRIVE (509-1) 

i 
ATTENDU QUE le Conseil de la 

ille de Gatineau désire s'adresser à l'Assemblée 
ationale du Québec pour obtenir l'approbation d'un 
rojet de loi privée traitant des sujets suivants, 
savoir: 

accorder un droit exclusif de stationnement à 
certains groupes de personnes; 

t réglementer la circulation automobile dans les 
rues privées; 

t régir la vente d'articles à l'extérieur d'un 
bâtiment permanent; 

t réglementer les dépotoirs et les cimetières de 
véhicules automobiles; 

t imposer une surtaxe sur un terrain vague; 

1 d'enchérir sur un immeuble vendu pour taxes 
impayées jusqu'au montant de l'évaluation 
municipale; 

t permettre au Greffier de la Cour d'ajourner des 
causes apparaissant au rôle. 

t QUE ce Conseil a étudié ce 
rojet de loi lors de la réunion du Comité général 
enue le 9 février 1987 et s'accorde avec son 
ontenu et son libellé; 

Qu'il est de l'intérêt collec- 
if de modifier la charte de la Ville pour obtenir 
es pouvoirs additionnels dans les domaines 
récités ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
ésolu, en conformité avec la recommandation du 
irecteur général, d'approuver le projet de loi 
rivée modifiant, pour la ville de Gatineau, la Loi 
ur les cités et villes comme suit, à savoir: 

- L'article 412 de la Loi sur les cités et villes 
est modifié pour la ville de Gatineau en 
ajoutant à la fin du sous paragraphe c) du 
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\ paragraphe 19.1 les mots: ou de toute personne 
ou organisme que celle-ci peut désigner. 

- L'article 415 de cette loi est modifié pour la 
Ville: 

10 par l'insertion, après le paragraphe 110, 
du suivant: 

11.1 Pour accorder, par règlement, le 
droit exclusif à certains groupes ou 
catégories de personnes de stationner 
leur véhicule sur la chaussée de 
certaines rues, aux conditions 
énumérées dans le règlement. 

P - L'article 417 de cette loi est modifié pour la 
Ville, par l'insertion après le paragraphe 1 
c ) , du suivant: 

c.1 Pour réglementer ou prohiber la circula- 
tion automobile dans -les chemins et .rues 
privées dans les parcs de maisons mobiles après 
entente avec le propriétaire. 

4- L'article 460 de cette loi est modifié pour la 
Ville par l'addition, après le paragraphe 22, 
du suivant: 

230 Pour réglementer, autoriser par permis ou 
prohiber la vente d'articles autres que des 
aliments à l'extérieur d'un bâtiment permanent. l 

5- L'article 463 de cette loi est modifié pour la 
Ville, par l'addition après le paragraphe 40, 
du suivant: 

50 Pour réglementer les dépotoirs et les 
cimetières de véhicules automobiles. 

Le tribunal qui prononce la sentence peut, en 
plus tïes amendes et des frais, ordonner que les 
travaux nécessaires afin de corriger la situa- 
tion soient exécutés dans un délai de huit 
jours par le- proprétaire, le locataire ou 
l'occupant du terrain et qu'à défaut, les 
travaux soient exécutes par la Ville aux frais 
du contrevenant. 

6- L'article 486 de cette loi est modifié pour la 
Ville par l'addition des paragraphes suivants: 

Le Conseil peut imposer et prélever annuelle- 
ment une surtaxe sur un terrain vague, desservi 
ou pas, équivalente à un maximum de 100 % du 
total des taxes foncières visées au paragraphe 
1. Le Conseil peut fixer un montant différent 
à l'égard des terrains vagues desservis et à 
l'égard des terrains non desservis, le montant 
fixé à l'égard des premiers devant alors être 
supérieur à celui fixé à l'égard des seconds. 

l La surtaxe visée au précédent paragraphe 
I remplace celle visée au paragraphe 1 et elle 
l s'applique uniquement aux terrains situés dans 

la zone urbaine de la municipalité telle que 
décrite à son schéma d'aménagement. 

7- L'article 536 de cette loi est modifié pour Ja 
Ville, par l'insertion après le deuxième 
alinéa, du suivant: 



Toutefois, la Municipalité peut, avec 
l'autorisation préalkble du ministère des 
Affaires municipales, porter son enchère 
jusqu'au montant de l'évaluation municipale. 

. 
1- Cette loi est modifiée pour 1 2  ;Ville, par 

l'insertion, après l'article 617, du suivant: 

617.1 Le Greffier de la Cour peut, en 
l'absence du juge de la Cour municipale, 
procéder à l'ajournement des causes apparais- 
sant sur le rôle de la Cour, conformément à la 
loi; à cette fin, le Greffier est réputé être 
juge de paix. 

Chaque, fois que la signature .du Greffier ou de 
l'Assistant-greffier de la Cour municipale est 
requise légalement, son nom peut être gravé, 
lithographié ou imprimé. Toutefois, les man- 
dats d'arrestation et de perquisition doivent 
porter la signature manuscrite du juge. 

AdoptQe unanimement. 

ENGAGEMENT - AVOCAT - 
AMENDEMENT A LA CHARTE (401-4 
& 509-1) 

ATTENDU QUE ce Conseil 
'adresse à l'Assemblée nationale du Québec pour 
'adoption d'un projet de loi visant à accorder des 
ouvoirs additionnels à la Ville; 

Qu'il y a maintenant lieu de 
etenir les services d'un procureur pour 
eprésenter la Ville dans ce dossier et de voter le 
udget requis à cette fin; 

QUE selon la formule 
'attestation des crédits, intégrée au formulaire 
e transport de fonds, des deniers sont disponibles 
u poste "imprévus" pour effectuer ce virement 
udgétaire, comme le certifie le Directeur des 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
René Monette, appuyé par Claire Vaive et 

ésolu, à la suite de la réunion du Comité général 
"enue le 10 février 1987 et en conformité avec la 
:recommandation du Directeur général: 

de retenir les services de Me Richard Roy, de 
l'étude des avocats Roy, Mantha, Sabourin et 
Landry, pour représenter la ville de Gatineau 
auprès des autorités gouvernementales et devant 
la Commission parlementaire au sujet du projet 
de loi privée adopté en vertu de la résolution 
C-87-199 et d'accorder à la réalisation de ce 
mandat une somme de 4 000 S; 

d'approuver le transfert budgétaire numéro 16- 
87, apparaissant ci-après et d'autoriser le 
Directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables en découlant, à savoir: 



TXANSFZXT BUDGXTAIRE 16-87 

19 Frais de déplacement 2 500 $ 
41 Annonces journaux et revues 800 $ 
12 Services juridiques 5 O00 $ 

1 Adoptée unanimement. 

MANDAT - ETUDE: DES DONNEES - 
STATION METEOROLOGIQUE (553-2) 

ATTENDU QUE les consultants 
ont proposé l'installation d'une 

tation météorologique entièrement automatique 
eliée à un ordinateur et communiquant les ren- 
eignements suivants, à savoir: 

la pression barométrique - 
la température 
la vitesse et la direction du vent 
la quantité de pluie tombée 

QUE le développement de cette 
station permettra aux directions municipales de 
suivre constamment l'évolution du temps et surtout 
des pluies; 

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, en plus 
d'identifier les secteurs les plus menacés; 

QUE cette situation permettra 
à la Ville d'établir un système de contrôle 
préventif pour les alertes météorologiques et la 
crue des eaux printannières; 

l QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a déposé un 
rapport, le 17 février 1987, préconisant de retenir 
les services de la firme susmentionnée pour 
réaliser une étude concernant l'établissement des 
modèles des régimes pluviométriques permettant de 
donner à la station météorologique un rôle 
prévisionnel; 

QUE cette étude sera répartie 
en deux phases, à savoir: 

- analyse des types de pluies, des régimes de 
précipitation et l'examen des cas historiques; 

- étude comparative des pluies dans les différents 
secteurs de la Ville. 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 31 000 419, pour 
couvrir les frais et les honoraires reliés à la 
réalisation du mandat explicité plus bas, comme en 
témoigne le certificat du trésorier numéro 2341; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de retenir 
les services de la firme "Geoclimatech consultants" 



en vue de réaliser l'étude requise pour l'établis- 
ement de modèles des régimes pluviometriques 
ermettant de donner à la station météorologique un 
ôle prévisionnel et d'accorder à l'exécution de ce 
andat une somme de 14 105 S, devant provenir du 
oste budgétaire mentionné au préamh~e qui fait 
artie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

BUDGET - SCRUTIN - REGLEMENT 
NUMERO 245-58-86 

ATTENDU QUE le règlement 
uméro 245'-58-86, amendant le règlement numéro 245- 
2, visant à modifier le zonage d'une partie des 
ots 2, 3B et 4B, ainsi que des lots 3B-361-2, 4B- 
91 à 4B-308, du rang 7, au cadastre officiel du 
anton de Hull, fut approuvé le 12 janvier 1987; 

QUE le procès-verbal des 
'ournées d'enregistrement, relatif à l'entrée en k igueur de ce règlement, montre un nombre suffisant e signatures pour rendre le scrutin obligatoire; 

QUE le Conseil, en conformité 
l'article 383 de la Loi sur les cités et 

illes, a fixé au 30 mars 1987 le scrutin requis à 
'approbation du règlement précité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
ésolu, d'approuver le transfert budgétaire numéro 

. - 3-87 prépare par le Greffier et d'autoriser le 
irecteur des Finances à faire effectuer les 
'critures comptables suivantes, à savoir: k 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 13-87 

00 Temps supplémentaire - plein temps 400s 
42 Rém. régulière - autres employés 600s 
41 Annonces dans les journaux 500s 
19 Honoraires - officiers d'élection 2300s 
17 Papeterie & fourniture de bureau 900s 

location - salle 200s 

2 83 850 000 Imprévus 

190 A définir 

I ~ d o ~ t é e  unanimement. 

REMUNERATION - OFFICIERS - 
SCRUTIN DU 30 MARS 1987 
(REGLEMENT NUMERO 245-58-86) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
onformité avec les dispositions de l'article 383 
e la Loi sur les cités et villes, a fixé au 30 
ars 1987, le scrutin requis à l'entrée en vigueur 
u règlement numéro 245-58-86; 

i 
Qu'il y a maintenant lieu 

'établir la rémunération payable aux officiers 



'élection pour le scrutin nécessaire en vue 
'approuver ou de désapprouver le susdit règlement; 

1 Qu'à la suite de l'adoption du 
ransfert budgétaire numéro 13-87, des crédits 
eront disponibles au poste budgétaire 02 10 14 225 
19, pour couvrir la rémunération de ces personnes, 
omme l'atteste le certificat de crédit disponible 
r.uméro 5400; 

EN CONSEQUENCE, il est' proposé 
ar Jean Rene Monette, appuyé par Claire Vaive et 
ésolu, d'approuver les tarifs d'honoraires 
ndiqués plus bas pour les personnes exerçant les 
onctions mentionnées ci-après, lors du référendum 
ui aura lieu le 30 mars 1987: 

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

- Secrétaire du scrutin: le trois quarts des 
honoraires du 
président 

1 - Scrutateur: tarif décrété par le 
Ministère 

Greffier : tarif décrété par le 
Ministère 

Préposé à l'information: 45 $ repas inclus 

I 6- Constable spécial: tarif décrété par le 
Ministère 

l Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - DIRECTEUR DE 
L'URBANISME (750-1) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution C-86-1190, adoptée le 20 octobre 1986, 
le Directeur des Ressources humaines a affiche le 
poste de directeur de l'urbanisme; 

QUE le Comité de sélection, 
formé en conformité avec Pa politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Jean-Claude Bergeron; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 60 61000 112, pour 
couvrir la rémunération de cette personne, comme 
l'indique le certificat de crédit disponible numéro 
6350; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean Rene Monette, apppuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la note du Directeur des 
Ressources humaines du 20 février 1987 et de la 
réunion du Comité général tenue le 23 février 1987 
et en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'engager Jean-Claude Bergeron, 
demeurant à Ste-Foy, Québec, au poste de directeur 
de l'urbanisme, au salaire prévu à la classe 1, 
échelon 2, de l'échelle salariale des cadres 
supérieurs. 



I L  E S T  DE P L U S  RESOLU de lui 
ccorder une se de 1 500 $ pour couvrir ses frais 
e déménagement. 

4 issidencs. François Leclerc...inscrit sa 
> 

Adoptée 5 contre 1. 

EMBAUCHE - DIRECTEUR DE 
L'INFORMATIQUE (750-1) 

ATTENDU QU1en vertu de la 
ésolution C-86-1200, adoptée le. 22 octobre 1986, 
e Directeur des Ressources humaines a affiché le 
oste de directeur de l'Informatique; 

QUE le Comité de sélection, 
orme en conformité avec la-politique en vigueur, 
ropose à l'unanimité de retenir la candidature de 
érard Turcotte; 

t 
Qu'au cours des entrevues, un 

andidat fut pressenti pour pourvoir au poste de 
hef de la Division recherche et développement, à 
a Direction de l'informatique et le Directeur des 
essources humaines soumettra un rapport à ce 
ujet; 

QUE des deniers sont dis- 
onibles au poste budgétaire 02 30 13 050 112, pour 
ouvrir la rémunération du Directeur, comme 
'indique le certificat du trésorier numéro 00369; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, apppuyé par Claire Vaive et 
ésolu, à la suite de la note du Directeur des 
essources humaines du 13 février 1987 et de la 
éunion du Comité général tenue le 23 février 1987 
t en conformité avec la recommandation du 
irecteur général, d'engager Gérard Turcotte, 
omicilié à Hull, au poste de directeur de 
'Informatique, au salaire prévu à la classe II, 
chelon 1, de l'échelle salariale des cadres 

Adoptée unanimement. 

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
BOULEVARD HURTUBISE ET RUE 
CAMPEAU (504-64) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
ertu de sa résolution C-86-1060, a approuvé la 
oumission présentée par la compagnie "Les con- 
tructions B.G.P. inc.", pour installer des 
onduites d'aqueduc et d'égout domestique sur la 

Campeau et sur une partie du boulevard 
urtubise; 

QUE le Chef de la Division des 
~rojets, à la Direction du génie, responsable de la 
urveillance de ces travaux, a produit un rapport, 
e 21 janvier 1987, expliquant les difficultés 
ncourues lors des travaux et les solutions 
pportées afin de remédier à celles-ci, ainsi qu'un 
compte rendu des déboursés occasionnés par 



- .-------_ 
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‘'?,,,. .--------- 'installation des services prives sur les terrains 

l 
' cf ,,, CS\' acants identifiés au rôle d' évaluation; 

QUE le Directeur du Génie 
'accorde avec ce rapport et suggère l'acceptation 
e ces travaux additionnels évalués-à 70 530 $; 

QUE des fonds sont disponibles 
ux règlements numéros 249-1-85 et 420-86, pour 
ouvrir les coûts reliés à ces ouvrages 
xcédentaires, comme l'assure le certificat du 
résorier numéro 01626; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
ésolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Dirscteur général, 
d'approuver les travaux supplémentaires réalisés 

une partie du boulevard Hurtubise et la rue 
en vertu des reglements numéros 249-1-85 

420-86 et plus amplement décrits au rapport de 
la Direction du génie du 21 janvier 1987. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le Directeur des Finances à payer les 
coûts de ces ouvrages à la compagnie "Les construc- 
tions B.G.P. inc." sur présentation d'une 
autorisation de paiement par le Directeur du Génie. 

Adoptée unanimement. 

C-87-207 JEAN-GUY ASSELXN - SERVITUDE 
DE W E  - LOT 19C-47 
ATTENDU QUE le bâtiment érigé 

sur le lot 19C-47, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, comprend une ouverture 
illégale dans son mur sud; 

QUE la ville de Gatineau est 
propriétaire de la rue St-André .adjacente à 
l'immeuble précité; 

QUE le Responsable de la 
section aménagement, à la Direction de l'urbanisme, 
a étudié ce dossier et préconise, dans son bor- 
dereau du 14 janvier 1987, de consentir un acte de 
tolérance au propriétaire de l'immeuble 
susmentionné; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'accorder à Jean-Guy Asselin aux conditions 
énoncées ci-dessous, une servitude de vue contre la 
rue St-André en faveur du lot 19C-47, rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, avec 
droit de garder l'ouverture illégale existante dans 
le mur sud de la maison, à savoir: 

1- cette personne et/ou ses ayants droits ne 
peuvent aggraver cette servitude en pratiquant 
de nouvelle ouverture ne peut être pratiquée 
dans ledit mur; 



- la servitude n'a pas pour effet de restreindre 
de quelque façon que ce soit, le droit de 
propriété de chacune des parties; 

- cette servitude demeure en vigpeur tant et 
aussi longtemps que le bâtiment; principal 
construit sur le susdit lot n'est pas détruit 
ou démoli; s'il y avait destruction, la 
présente servitude serait alors annulée; 

- la tolérance 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 
reffier, ' ou en leur absence le Maire suppléant et 
e Gre.ffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
utorisés à signer le contrat en découlant, pour et 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION 1987 - 
ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF 
(406-2 ) 

ATTENDU QUE le Conseil désire 
ontinuer à soutenir les efforts d'autofinancement 
es associations sans but lucratif oeuvrant à 
'organisation d'activités culturelles, sportives 
t communautaires; 

QUE l'attribution d'une aide 
inancière, aux associations énumérées ci-bas, fut 
nalysée lors de la confection du budget et que des 
onds sont disponibles, pour couvrir cette dépense, 
omme l'atteste le certificat du trésorier numéro 
3 6 2  

QUE les organismes recevant 
ne telle aide pécuniaire doivent déposer, en temps 
pportun, au bureau de la Direction des loisirs et 
e la culture, un rapport financier de leurs 
ctivités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
ésolu, à la suite de l'analyse de ce dcssier par 
e Directeur général adjoint, module services à la 
opulation et en conformité avec les recommanda- 
ions du Comité exécutif et du Directeur général, 
'accorder aux organismes et aux clubs mentionnés 
i-dessous, les subventions apparaissant en regard 
e chacun d'eux et d'autoriser le Directeur des 
inances à verser cette assistance financière sur 
résentation, en temps opportun, des autorisations 
e paiement par le Directeur des Loisirs et de la 
zulture, à savoir: 

lrganismes sans but lucratif Subvention 1987 

lub aquatique de Gatineau inc. 8 000 $ 
lub trivalents inc. 2  500 $ 
lub gym-action inc. 4 300 $ 

inc . 1 500 $ 
500 $ 

2  300 $ 
32 000 $ 





oncernant les lots identifiés au préambule qui 
ait partie intégrante de la résolution et acquis 
ors des ventes pour taxes tenues les 7 décembre 
978 et 5 décembre 1984. 

QUE Son Honneur 1 2  Maire et le 
reffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
e Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
utorisas à signer les actes notariés en découlant, 
Our et au nom de la ville de Gatineau. 

I ~doptée unanimement. 

LOCATION - STADE PIERRE 
LAFONTAINE - SALON HORTICOLE 
(805-5) 

ATTENDU QUE le salon horticole 
e la région de la Capitale nationale aura lieu au ' 

tade Pierre Lafontaine, les 8, 9 et 10 mai 1987; 

QUE ce salon existe depuis 
aintenant huit ans et qu'il vise à sensibiliser la 
opulation aux vertus de l'horticulture dans 
'amélioration de son environnement urbain; 

Qu'il s'agit d'un événement 
unicipal à caractère régional et organisé sous 
'égide de la Direction des communications; 

QUE pour ces motifs, le 
irecteur des Communications sollicite, par sa note 
u 12 février 1987, une exemption des frais de 
ocation de l'aréna; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
ésolu, en conformité avec les recommandations du 
omit6 exécutif et du Directeur général et malgré 
es dispositions de la résolution C-85-168, 

Pierre Lafontaine, sans 
du 7 au 11 mai 1987, au 

du salon horticole de la région 

Adoptée unanimement. 

PROGRAMME D'ECHANGES - EMPLOIS 
D'ETE - FRANCE/QUEBEC (755-8) 
ATTENDU QUE le programme 

' échanges d' emplois d'été, parrainé par 
'Association Québec/France, consiste à réserver 
armi les emplois saisonniers d'été des postes pour 
es jeunes français; 

t QU ' en contrepartie la 
unicipalité d'origine des visiteurs offre 
'équivalent à un nombre égal de jeunes gatinois; 

QUE selon le Directeur des 
essources humaines, l'adhésion de la Ville à ce 
rogramme n'entrainerait aucun coût supplémentaire 
t il suggère, pour l'année 1987, de limiter à deux 
:.e nombre de participants; 



", , 
*:. . - ---- -- - - QUE le Comité exécutif a pris 

onnaissance de tous les documents se rattachant à 
Cr 9s 5 

e projet et y préconise la participation de la 
ille à ce programme; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
ar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
ésolu, en conformité avec les recommandations du 
omité exécutif et du Directeur général, de con- 
irmer la participation de la ville de Gatineau au 
rogramme d'échanges piloté par 1'~ssociation 
uébec/France et d'autoriser le Directeur des 
essources humaines à entreprendre les démarches 
ui s'imposent pour permettre à deux jeunes 
atinois de bénéficier des avantages de ce 
grogramme. 

l Adoptée unanimement. 

PROJET -DE LETTRE D'ENTENTE - 
SYNDICAT DES COLS BLANCS DE 
GATINEAU (753-1) 

ATTENDU QUE les autorités 
gouvernementales ont approuvé la deuxième phase du 
projet de développement du système informatique de 
la Direction de la sécurité publique présentée dans 
le cadre du programme "Développement de l'emploi"; 

QUE pour prolonger la période 
d'emploi des personnes ayant travaillé dans la 
première phase de ce projet, le Directeur des 
Ressources humaines a négocié une entente avec le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau; 

QUE les termes de cet accord 
sont contenus dans la lettre d'entente rédigée par 
ce dernier et il en recherche, par sa note du 3 
février 1987, la ratification et la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
lpar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
irésolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif- et du Directeur général, 
d'approuver la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
concernant le prolongement de la période d'emploi 
des personnes travaillant au prof et de 
développement du système informatique de la 
Direction de la sécurité publique, rédigée par le 
Directeur des Ressources humaines et jointe à la 
résolution pour en faire partie intégrante, comme 
si elle était ici au long reproduite. 

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 cette lettre, pour et au nom de 
la ville de Gatineau. 

l Adoptée unanimement. 

AFFICHAGE - POSTE DE COMMIS 1 1 



1 ATTENDU Qu'a la suite de la 
utation de Ginette Despatie, le poste de commis 1, 
la Division bibliothèque, à la Direction des 

oisirs et de la culture, est vacant; 

8 QUE le directeu2eç Loisirs 
t de la culture, dans sa note du 3 février 1987, 
ustifie ,et sollicite le remplacement de cette 
ersonne ; 

Qu'en conformité avec les 
ispositions de la politique en vigueur, le 
irecteur général adjoint, module services à la 
opulation, a étudié cette requête et en recommande 
'approbation; 

QUE des fonds' sont disponibles 
u poste budgétaire 02 65 77 000 112, pour couvrir 
a rémunération du remplacement de cette employée, 
omme en fait foi le certificat du trésorier numéro 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
ésolu, en conformité avec les recommandations du 
omité exécutif et du Directeur général, 
'autoriser le Directeur des Ressources humaines à 
fficher le poste de commis 1, à la Division 
ibliothèque, à la Direction des loisirs et de la 
ulture, afin de recruter une personne ayant les 
ompétences nécessaires pour occuper cette 
onction. 

I Adoptée unanimement. 

SIGNATURE - PLAINTES - 
REGLEMENTATION MUNICIPALE 
(650-2) 

ATTENDU QUf en vertu de la 
ésolution C-79-940, toutes les Directions, à 
'exception de la police, sont requises de 
résenter au Directeur général un rapport avant de 
époser une plainte devant la Cour municipale; 

QUf à la suite de la 
&organisation, cette tâche incombe maintenant aux 
irecteurs généraux adjoints et la susdite 
ésolution doit être remplacée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette,, appuyé par Claire Vaive et 
esolu, à la suite du bordereau du Directeur 
énéral adjoint, module gestion du territoire du 18 
évrier 1987 et en conformité avec les recommanda- 
ions du Comité exécutif et du Directeur général, 
e décréter que toutes les Directions, à 
'exception de la police, doivent présenter un 
apport à leur Directeur général adjoint avant de 
époser devant la Cour municipale une plainte en 
ertu de certaines dispositions des règlements 
unicipaux. 



IL EST DE PLUS RESOLU de 
escinder, à toute fin que de droit, les 
ésolutions C-79-940 et C-81-274. 

i Adoptée unanimement. 

APPROBATION - POLITIQUE - 
CONGE SANS SOLDE (501-4) 

ATTENDU QUE le Conseil 
econnaît la pertinence et la nécessité d'accorder, 
Our des fins spécifiques, des congés sans solde à 
es employés-es; 

QUE pour structurer ce type de 
ongé et assurer une uniformité dans son applica- 
ion, il fut nécessaire de reviser et de remplacer 
politique existante à ce sujet; 

QUE le Conseil, lors de la 
réunion du Comité général tenue le 23 février 1987, 
a pris connaissance du projet de politique de congé 
sans solde et y a suggéré des modifications; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, apppuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver la politique C-2 
relative aux congés sans solde amendée, datée du 26 
février 1987, préparé par le Directeur. des 
Ressources humaines et jointe à la résolution pour 
en faire partie intégrante, comme si elle était ici 
au long reproduite. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
rescinder et d'abroger la politique de congé sans 
solde approuvée en vertu de la résolution C-85- 
1383. 

I Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le Conseil 
reconnaît le droit à certains cadres municipaux 
d'adhérer à des associations et/ou corpcrations à 
caractère municipal ou professionel et de par- 
ticiper aux activités de ces organismes; 

QUE la participation à des 
congrès ou colloques permet aux cadres 
d'approfondir leur connaissance, d'accroître 
l'efficacité de leur Direction et de se 
familiariser avec les nouvelles législations et 
méthodes de gestion dans leur domaine respectif; 

QUE le Conseil, lors de fa 
réunion du Comité général tenue le 23 février 1987, 
a pris connaissance du projet de politique relatif 
à la participation des cadres municipaux à des 
congrès ou colloques et s'accorde avec son contenu 
et son libellé; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, apppuyé par Claire Vaive et 
résolu, en con£ormité avec la recommandation du 



irecteur 
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général, d'approuver la politique numéro 
tive à la participation des cadres 

à des congrè ou colloques, datie du mois 
1987, préparée par le Directeur général, 
à la résolution pour eqfaire partie 

r comme si elle était i'ci au long 

IL EST DE PLUS RESOLU 
'abroger la politique des congrès, colloques et 
essions d'étude, approuvée en vertu de la 
ésolution C-81-790. 

Gilbert Garneau et François 
eclerc inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 4 contre 2. 

APPROBATION - PROCES-VERBAL - . 
COMITE D'URBANISME (503-6). 

QUE le Secrétaire du comité 
chemine au Conseil, pour ratification, le compte 
endu de la réunion tenue ie 21 janvier 1987: ' 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
oie de sa résolution C-84-265, adoptée le 19 mars 
984, a formé le Comité d'urbanisme en conformité 

les dispositions de l'article 70 de la Loi sur 
es cités et villes; 

QUE le Conseil a pris connais- 
ance de ce procès-verbal lors de la réunion du 
omit6 général tenue le 23 février 1987 et souscrit 
ux recommandations y apparaissant; 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, apppuyé par Claire Vaive et 
ésolu, en conformité avec la recommandation du 
irecteur général, de ratifier le procès-verbal de 
a réunion du Comité d'urbanisme tenue le 21 jan- 
ier 1987 et de décréter ce qui suit: 

- d'approuver les dossiers identifiés ci-dessous 
et de mandater la Direction de l'urbanisme pour 

1 

préparer ou faire préparer les documents requis 
pour entamer la procédure d'amendement au 
règlement de zonage B savoir: 

20.4.1 Royal Farley - agrandir la zone commer- 
ciale CB-4501 à même la totalité de la 
zone CE-4501 - boulevard St-René à 
l'angle de la rue Bréboeuf. 

20.4.2 Jean-Pierre Marois - remplacer une 
partie du zonage CB sur le côté sud du 
boulevard St-René au coin du boulevard 
Gréber, pour un zonage CE et annuler la 
zone CE située sur le boulevard Gréber 
au nord du boulevard St-René - implan- 
tation d'un poste d'essence avec lave- 
auto. 

20.4.3 Direction de l'urbanisme - modifier les 
limites de la zone publique PA-6303 - 
correction suite au dépôt d'un plan de 
lotissement pour le secteur situé à 
l'ouest du chemin du Cheval blanc et au 
sud de la rivière Blanche. 



20.4.4 Camille Villeneuve - créer une zone 
commerciale CC à même une partie de la 
zone résidentielle RC-8001 (Serres de 
Gatineau) rue Bellehumeur. 

20.4.5 Résidents de la rue Hilltop - remplacer 
les zones résidentielles RBX-4501 et 
RBX-4503 par des zones RAA/boulevard de 
la Vérendrye près de la rue Main. 

De refuser les requêtes suivantes, à savoir: 

20.4.6 Gordon Rodgers - changer la zone com- 
merciale CA-2501 au coin des rues du 
Barry et Pierre Lafontaine pour une 
zone CB pour permettre une gamme plus 
variée d'usages pour le mini-centre 
d'achat "Du Barry". 

20.4.7 Citoyens de la rue Vanier - remplacer, 
par une zone RAA,-la zone résidentielle 
RBA-6301 située dans le secteur.des 
rues Vanier et Nadon. 

20.4.8 Interdire le rechapage de pneus à froid 
à titre d'usage complémentaire dans les 
zones commerciales CC - avis de motion 
du 12 janvier 1987. 

20.4.9 U.P.A. des Laurentides - créer un 
zonage agricole pour les agriculteurs 
situés au sud de l'autoroute 50. 

De garder en suspens les requêtes suivantes, à 
savoir: 

20.4.10 Gilles Vekeman - remplacer par une zone 
CA, la totalité ou une partie de la 
zone CC-9206 située sur la route 307 au 
nord de la rue de la Glissoire. 

20.4.11 Maurice Guay et Rhéo Sabourin - dis- 
position spéciale à la zone CB-5303 
afin de ne pas exiger de stationnement 
hors rpe dans ce secteur -.modification 
au bâtiment existant en vue d'opérer 
une brasserie sur la rue Canipco. 

D'accepter en principe le dossier 20.4.12 
présenté par la Direction de l'urbanisme pour 
incorporer une partie de la zone PB-5403, - 
coin des rues Plouffe et Sanscartier, à la zone 
RBA-5403 - échange de terrain avec Aurèle 
Brunet suite au redressement du boulevard 
Labrosse dans ce secteur. 

D'approuver la requête de Michael Maloney 
visant à agrandir la zone P2, située à l'est du 
boulevard Labrosse, à même une partie de la 
zone P3, située au sud du chemin du rang III et 
de mandater la Direction de l'urbanisme pour 
préparer les documents requis en vue de pour 
modifier le plan de phasage du développement. 

D'accepter la recommandation du Comité 
d'urbanisme à l'effet d'appuyer toute requête 
d'exclusion de la zone agricole ou toute 
requête d'autorisation pour utilisation non 
agricole, adressée à la Commission de protec- 
tion du territoire agricole, pour le territoire 
situé de part et d'autre du chemin des Erables. 



- D'approuver la vente du passage pour piétons 
situé entre les rues Dijon et Tours, dans le 
secteur Riviera et d'offrir une partie de ce 
passage aux quatre propriétaires contigus. 

t - D ' autoriser la Direction de <'isbanisrne à 
informer les requérants de ce qui précède. 

François Leclerc inscrit sa 

Adoptée 5 contre 1. 

-87-218 MINISTXRE DES TRANSPORTS DU 
QUEBEC - RETRAIT -SERVITUDE DE 
NON-ACCES - BOULEVARD MALONEY 
/AUTOROUTE (304-10) 

ATTENDU -QUE dans le cadre de 
'entente Canada-Québec sur le réseaqu routier 
égional, plusieurs travaux ont été effectués 
omprenant, entre autres, le prolongement du 
oulevard Maloney Ouest jusqu'à l'autoroute 550; 

QUE lors de la construction de 
ette section du boulevard, une servitude de non- 
ccès fut imposée sur les propriété riveraines; 

Qu'une étude de circulation 
réparée par la firme "'Cosigma inc." précorsise 
'aménagement d'une intersection sur le boulevard 
aloney à la hauteur du chemin de la Savane ainsi 
ue la construction d'une seconde intersection pour 
onner accès au centre commercial prévu au sud du 
ronçon étudié; 

QUE les aménagements proposés 
nt pour effet de permettre une meilleure 
ccessibilité aux centres commerciaux existants 
insi qu ' au secteur résidentiel du secteur 
voisinant; 

P QUE ces travaux auront aussi 
our effet d'alléger la congestion existante au 
arrefour des boulevards Gréber/Maloney; 

Qu'il est dans l'intérêt des 
arties concernées que ces travaux soient effectués 
fin d'assurer une meilleure accessibilité et une 
eilleure desserte pour ce secteur stratégique de 
a ville de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, apppuyé par Claire Vaive et 
ésolu, à la suite de la réunion du Comité général 
enue le 23 février 1987 et en conformité avec la 
ecommandation du Directeur général, de demander au 
inistère des Transports du Québec de retirer les 
ervitudes de non-accès le long du tronçon du 
oulevard Maloney de manière à permettre le 
rolongement du chemin de la Savane jusqu'au 
oulevard Maloney ainsi que l'ouverture d'une 
ntsée au centre commercial prévu au sud du tronçon 
i-haut mentionné. Il est entendu que le retrait 
e ces servitudes de non-accès ne serait assujetti 
'aucune compensation monétaire en faveur du 

Adoptée unanimement. 

--. . 
r<b". =' i . 

'"A, ------- 



HYDRO-QUE3EC - ENFOUISSZMENT - 
INSTALLATIONS ELECTXIQUES - 
BOULEVARD GXEBER (304-10) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
a construction et de l'agrandissement du centre 
ommercial "Les promenades de l'Outaouais", la 
ociété Hydro-Québec a déplacé la ligne hydro- 
lectrioque sur le côté ouest du boulevard Greber; 

QUE ces travaux furent 
xécutés sans une analyse détaillée des besoins et 
rendre en considération le développement du 
ecteur; 

QUE selon le rapoort de cir- 
ulation présenté par la firme "Cosfgma inc.", il 
aut élargir le boulevard Gréber pour pernettre le 
éveloppement résidentiel prévu dans ce secteur; 

QUE les installations 
nuisent à l'envïronnement physiqu~ du 

ecteur et qu'il est de l'intérêt de tous les 
arties concernées d'enfouir ces fils; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, apppuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 23 février 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de demander à 
la société Hydro-Québec d'enfouir, à ses frais, les 
fils électriques installés sur le tronçon. du 
boulevard Gréer, compris entre le chemin de la 
Savane et le boulevard Maloney. 

Adoptée unanimement. 

ETUDE DE CIRCULATION - SECTEUR 
MALONEY/GREBER (304-16) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution C-86-928, adoptée le 5 août 1986, ce 
Conseil mandatait la firme "Cosigma inc" 
d'effectuer une * évaluation et une estimation 
globale du plan du réseau routier et de signalisa- 
tion du secteur des boulevards Gréber et Maloney, 
déposé par les Directions du génie et d'urbanisme; 

l 
1 QUE ce premier mandat a été 
étendu afin d'examiner les solutions spécifiques 
d'accès aux deux complexes commerciaux à savoir, 
"Les promenades de l'Outaouais" et First City 
Development Ltd." et de recommander à la Ville les 
solutions appropriées, compte tenu de l'objectif 
global de l'étude; 

QUE la firme "Cosigma inc." a 
déposé son rapport final intitulé "concept routier 
du secteur commercial Maloney/Gréber - évaluation"; 

QUE lors de sa réunion du 23 
février 1987, le Comité général a pris connaissance 
dudit rapport et s'accorde avec son contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, apppuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 23 février 1986 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'approuver 



Adoptée unanimement. 

I 

O WERTURE - PISCINE ET 
POLYVALENTES (401-4, 803-2 ET 
803-7) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
oisirs et de la culture requlert un transfert 
udgétaire permettant d'accroître la période 
'ouverture des pataugeoires et d'augmenter les 
ctivités dans les écoles polyvalentes durant les 
ongés scolaires; 

'étude préparée par la firme "Cosigma inc." rela- 
tivement au réaménagement routier du secteur 

QUE le Directeur général a 
ris connaissance du transfert budgétaire mentionné 
i-dessous et l'a dirigé au Comité général du 23 
évrier 1987, pour examen et approbation; 

aommercial ~aloney/Gréber/chemin de la Savane 
laquelle étude est jointe à la présente résolution 
Our en faire partie intégrante comme si elle était -. ci au long reproduite. \ 

QUE selon la formule 
'attestion des crédits, intégrée au formulaire de 
ransport de fonds, des deniers sont disponibles 
Our effectuer ce virement budgétaire, comme le 
ertifie le Directeur des Finances; 

QUE le Comité général a étudié 
t analysé tous les documents se rattachant à ce 

. - irement et s'accorde avec cette demande: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, apppuyé par Claire Vaive et 
ésolu, suite à la réunion du Comité général du 23 
évrier 1987 et en conformité avec la recommanda- 
ion du Directeur général, d'accroître la période 
'ouverture des pataugeoires et d'augmenter les 
ctivités dans les écoles polyvalentes durant les 
ongés scolaires et , pour ce faire, d'approuver le 
ransfert budgétaire 9-87 et d'autoriser le 
irecteur des Finances à faire effectuer les 
critures comptables en découlant, à savoir: 

I TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 9-87 

42 65 71 010 000 administration - sports 
i 

t 31 Rémunération régulière - autres employés 3 200s 

(3 200$) 

Adoptée unanimement. 

-87-222 +- ASSOCIATION RECREATIVE DE 
GATINEAU - ANNONCE 
PUBLICITAIRE (102-1 ET 850-8) 

i 
ATTENDU QUE l'Association 

&créative de Gatineau, section chasse et pêche, 
rganise un gala, le 14 mars 1987, pour féliciter 
es gagnants de divers trophées et rendre hommage 
ux Chevaliers de la conservation; 



QUE pour couvrir les coûts de 
cette soirée, cet organisme, sans but lucratif, 
vend des annonces qui seront apposées sur un pan- 
neau publicitaire; 

QUE ce panneau sera affiché à 
chacune des activités de cette association et le 
Conseil est invité à défrayer le coût de 60 $; 

QUE le Conseil désire relever 
cette invitation et des deniers sont dispdnibles au 
poste budgetaire 02 19 000 493, pour couvrir cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5501; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, apppuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 23 février 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'autoriser le 
Directeur des Communicationç à acheter une annonce 
sur le panneau publicitaire de l'Association 
récréative de Gatineau et d'accorder à cette fin, 
une somme maximale de 60 $, devant provenir du 
poste budgétaire mentionné au préambule qui fait 
partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

CENTRE COMMUNAUTAIRE ' POUR 
PERSONNES HANDICAPEES (306-12) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution C-85-801, adoptée le 15 juillet 1985, la 
ville de Gatineau s'engageait à céder, à louer, ou 
à vendre à l'Association "Les amis-es de St- 
François de Sales inc." le terrain requis au parc 
Lafrenière pour la construction d'un Centre com- 
munautaire pour les personnes handicapées; 

QUE les travaux de construc- 
tion dudit Centre ont débuté et qu'il a lieu de 
procéder à la signature d'un bail emphytéotique; i 

QUE le Comité général, tenue 
le 23 février 1987, a pris connaissance d'un projet 
de bail emphytéotique à intervenir entre ladite 
Association et la Ville et s'accorde avec son 
contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, apppuye par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 23 février 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'approuver le 
projet de bail emphytéotique élaboré par Me Marie 
Courtemanche, notaire, lequel projet de bail porte 
sur une partie du lot 579-41 et est annexé à la 
résolution comme s'il était ici au long reproduit. 

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 ledit bail emphytéotique, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



VIREMENT BUBGETAIRE - 
CONFERENCE SUR LES RIVIERES 
(103-4-05 ET 401-4) 

ATTENDU QUE la.Commission de 
a Capitale nationale organise, du'8,au 11 juin 
987, une conférence portant sur les rivières et 
ue cette dernière offrira une tribune nationale 
our discuter de concepts nationaux et inter- 
ationaux d'aménagement des rivières et des rives; 

QUE ladite conférence ras- 
emblera plus de 490 participants provenant de 

publique, de l'entreprise privée, 
u monde universitaire et de groupes qui portent un 
if intérêt à l'aménagement innovateur des rivières 

Qu'à cette occasion la ville 
de Gatineau a été sollicitée pour recevoir à 
déjeuner les participants de la conférence; 

Qu'une somme de 15 000 $ doit 
faire l'objet d'un transfert budgétaire pour couv- 
rir le coût dudit déjeuner; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Monette, apppuyé par Claire Vaive et 

avec la recommandation du 
la participation de 

sur les 
virement budgétaire 

le Directeur des 
comptables 

à savoir: 

. .  

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 15-87 

QUE selon la formule 
d'attestation des crédits, intégrée au formulaire 
de transport de fonds, des deniers sont disponibles 
pour effectuer le virement budgétaire requis, comme 
le certifie le Directeur des Finances; 

QUE le Comité général lors de 
sa réunion du 23 février 1987, a étudié et a 
analysé tous les documents se rattachant à ce 
virement budgétaire et s'accorde avec cette 
demande ; 

02 40 19015 000 CCN - Conférence sur les rivières 
1493 Réceptions 



2 85 99000 000 Imurivus 

7 1  Imprévus t I 
Adoptée 

(15 O00 S )  

unanimement. 

CENTRE-VILLE DE GATINEAU - 
AMENAGEMENT DES LOCAUX - 
MANDAT POUR L'AMENAGEMENT 
INTERIEUR 

ATTENDU QUE la ville de 
atineau a adopté, en vertu de sa résolution C-87- 

la soumission de la compagnie 146607 Canada 
pour la location de locaux; 

QUE pour l'aménagement 
de ces locaux, un mandat doit être confié 
spécialisée dans ce domaine: 

QUE pour respecter nos 
de réalisation, le mandat doit être 

tôt possible; 

QUE pour ce faire, il y a lieu 
procéder au virement budgétaire explicité plus 

as et dont le Directeur général a pris connais- 
et en recommande son approbation; 

QUE selon la formule 
d'attestation des crédits, intégrée au formulaire 
de transfert de fonds, des deniers sont disponibles 
pour effectuer ce virement budgétaire comme le 
certifie le Directeur et le Directeur général 
adj oint de Finances ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, suite à la recommandation du Directeur 
général, d'accorder un mandat à la firme "Concept 
Designerst1 pour la préparation des plans et devis 
préliminaires en vue de l'estimation des coûts 
d'aménagement des locaux ainsi que la préparation 
du règlement d'emprunt à être adopté à cet effet, 
et d'approuver le virement budgétaire mentionné ci- 
dessous en plus d'autoriser le Directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
en découlant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 14-87 

02 1 5  13 000 Direction générale 

419 Services professionnels 
511 Location de bâtisses 

Hubert A. Leroux et François 
Leclerc inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 4 contre 2. 

EXEMPTION DE LECTURE DE 
REGLEMENTS 



èglements concernant la mise en place des services 
ublics dans la ville de Gatineau et concernant la 
ise en place des services d'acqueduc et d'égout 
omestique sur certaines rues construites au ler 
anvier 1975, le Conseil a manifesté-le désir, en 
ertu de sa résolution C-87-176, d'exempter le 
reffier de lire ces règlements; 

Qu'en conformité avec les 
ermes de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
illes, un exemplaire de ces règlements fut remis à 
ous les membres du Conseil présents à la séance 
enue le 25 février 1987; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, apppuyé pa-r Claire Vaive et 
ésolu, que. les membres du Conseil déclarent, par 
a prasente, avoir lu les règlements identifiés au 
réambule, qui fait partie intégrante de la 
ésolution et renoncent à leur lecture, comme le 
révoit l'article 356 de la Loi sur les cités et - 
illes. 

MANDAT - ABANDON - RESERVE 
POUR FINS PUBLIQUES - PARTIE 
DU LOT 21 (513-5) 

ATTENDU QUE le Conseil, paf sa 
ésolution C-85-1408, a imposé une réserve pour 
ins publiques sur une partie du lot 21, au 
adastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
écrite à la description technique numéro 33897- 
27628, préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
éomètre, le 13 décembre 1985; 

QUE pour réaliser le projet de 
onstruction pr,ésente par la compagnie 146607 
anada inc.., il faut retirer la réserve pour fins 
ubliques imposée sur ledit lot; 

QUE des crédits sont dis- 
onibles au poste budgétaire 02 19 900 412, pour 
ouvrir les frais et les honoraires se rattachant 
u mandat défini ci-dessous, comme l'affirme le 
ertificat de crédit disponible numéro 5405; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
ésolu, à la suite de la réunion du comité général 
enue le 23 février 1987 et en conformité avec la 
ecommandation du Directeur général: 

- d'abandonner la réserve pour fins publiques 
imposée sur la partie du lot 21, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, décrits 
à la description technique numéro 33897-127628, 
préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 13 décembre 1985; 

3- de retenir les services de Me David Robinson, 
afin d'enlever la réserve pour fins publiques 
imposée sur la susdite parcelle du lot 21, en 
suivant les dispositions édictées à la Loi sur 
l'expropriation et d'accorder à la réalisation 
de ce mandat une somme de 400 $. 

I ~doptée unanimement. I 



9 ---a ----.- 'v' 1 La présente r6solution entrera 
n vigueur aorès la signature du protocole 
'entente à intervenir entre la Ville et la com- 
agnie 146607 Canada inc., relativement à la 
onstruction de l'édifice prévue sur ce terrain. 

Adoptée unanimement. 

CENTRE-VILLE DE GA+INEAU - 
PROTOCOLE D ' ENTENTE - 
COMPAGNIE 146607 CANADA INC. 
(304-4 ET 504-6) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
oie de sa résolution C-85-1408, a imposé une 
éserve pour fins publiques sur une partie du 
erritoire de son centre-ville; 

QUE l'abandon de la réserve. 
imposée sur une partie du lot 21, au cadastre 
~fficiel du village de Pointe-Gatineau, est as- 
sujetti à la signature du protocole d'entente à 
intervenir entre la Ville et la compagnie 146607 
Canada inc., concernant la construction d'un 
édifice sur ce terrain; 

QUE ce protocole vise à as- 
surer la construction de cet immeuble en tenant 
compte des directives d'aménagement établies pour 
le développement du centre-ville et comprend' une 
pénalité financière si le promoteur ne réalise pas 
la deuxième phase de son projet dans les délais 
prescrits; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
/par Jean René Monotte, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 23 février 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'approuver le 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et 
la compagnie 146607 Canada inc. concernant la 
construction projetée sur une partie du lot 21, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 

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 le protocole d'entente en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Hubert A. Leroux inscrit sa 
dissidence. 

Adoptée 5 contre 1. 

l C-87-229 CHANGEMENT D'ADRESSE - RUE 
RODOLPHE (302-2) 

ATTENDU QUE pour attribuer un 
numéro à la maison de Mario Langevin située en 
bordure de la rue Rodolphe, il faut changer le 
numérotage de certains bâtiments bordant cette rue; 

QUE le Chef de la Division 
planification, à la Direction de l'urbanisme, .a 
soumis un rapport, le 21 novembre 1986, préconisant 



i 
QUE selon le bureau des con- 

eillers juridiques de la Ville, Kehoe, Blais & 
obinson, ce type de modification peut être fait au 
oyen de l'adoption d'une resolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Jean-Paul Hébert 
t résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier 
ar le Directeur général adjoint, module gestion du 
erritoire et en conformité avec les recomrnanda- 
ions du Comité exécutif et du Directeur général, 
e décréter que les immeubles identifiés ci-dessous 
orteront,. à compter du ler mai 19.87, les nouvelles 
dresses indiquées en regard de chacun d'eux et de 
andater le Chef de la Division planification, à la 
irection de l'urbanisme pour aviser les personnes 
isées par ces changements, à savoir: 

dresse actuelle L 
aucune 
aucune 
1, rue Rodolphe 
3, rue Rodolphe 
5, rue Rodolphe 
7, rue Rodolphe 
9, rue Rodolphe 
1, rue Rodolphe 
3, rue Rodolphe 
5, rue Rodolphe 
7, rue Rodolphe 
9, rue Rodolphe 
1, rue Rodolphe 
3, rue Rodolphe 
5, rue Rodolphe 
7, rue Rodolphe 
9, rue Rodolphe 
1, rue Rodolphe 

nouvelle adresse 

1, rue Rodolphe 
3, rue Rodolphe 
5, rue Rodolphe 
7, rue Rodolphe 
9, rue Rodolphe 
11, rue Rodolphe 
13, rue Rodolphe 
15, rue Rodolphe 
17, rue ~odolphe 
19, rue Rodolphe 
21, rue Rodolphe 
23, rue Rodolphe 
25, rue Rodolphe 
27, rue Rodolphe 
29, rue Rodolphe 
31, rue Rodolphe 
33, rue Rodolphe 
35, rue Rodolphe 

EN AMENDEMENT; 

Il est proposé par Gilbert 
arneau, appuyé par François Leclerc et résolu de 
iffer de la résolution principale, toute allusion 
u changement d'adresse projeté sur la rue Rodolphe 
t d'attribuer l'adresse 1A de la rue Rodolphe à 
'immeuble érigé sur le lot portant le numéro 656, 
u cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. i 
OUR L'AMENDEMENT: 

ean-Paul Hébert 
ilbert Garneau 
ubert A. Leroux 
rançois Leclerc 

ONTRE : !- 
f laire Vaive ean René Monette 

i' ' 

ontre 2. 
L'amendement est adopté 4 



CHEMINS RURAUX - DEMANDE DE 
SUBVENTION (252-5 ET 406-1) 

ATTENDU QUE lors du regroupe- 
ent de 1975, la ville de Gatineau héritait de 
'entretien d'environ 230 kilomètres de cnemins de 
ravier et partiellement pavés; 

QUE lors de ce regroupement 
'état de ces chemins présentait un degré avancé de 
étérioration et que des sommes importante& doivent 
tre investies pour en améliorer la qualité et leur 
ntretien; 

QUE la ville de Gatineau a 
rocédé à une analyse apgrofondie de la condition 
es chemins qui existaient lors du regroupement de 
a Ville; 

QUE la Direction des Travaux 
ublics a préparé un un rapport détaillé de la 
ituation et faisant également état des coûts de 
éhabilitation de ces chemins; 

QUE la ville de Gatineau a 
dopté, au cours des dernières années, un programme 
isant à réhabiliter les chemins qui apparaissaient 
es plus prioritaires et a aussi mis sur pied un 
rogramme d'asphaltage de ces rues, pour assurer 
ne meilleure accessibilité des résidents à ce 
ecteur de la ville de Gatineau; 

Qu'il est dans l'intérêt des 
arties concernées que les citoyens de la ville de 
atineau puissent compter sur un réseau routier 
déquat et répondant aux normes de construction en 
igueur dans la Municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Gilbert Garneau, apppuyé par Jean-Paul Hébert 
t résolu, à la suite de la réunion du Comité 
énéral tenue le 23 février 1987 et en conformité 
vec la recommandation du Directeur général, de 
emander au ministère des Transports du Québec 
'accorder une aide financière pour l'amélioration 

de ces chemins ruraux et qu'un protocole d'entente 
oit signé entre la Ville et ledit Ministère 
tablissant que l'amélioration de ces chemins 
uraux sera partagée en parts égales par les 

Adoptée unanimement. 

C-87-231 ASSOCIATION DES PREPOSES A 
L'OUTILLAGE MUNICIPAL - BUFFET 
DE BIENVENUE (850-10) 

ATTENDU QUE l'Association des 
préposés à l'outillage municipal tiendra, le 
vendredi 8 mai 1987, sa réunion mensuelle à 
Gatineau; 

Qu'environ soixante-dix per- 
sonnes assisteront à cette réunion et la ville de 
Gatineau désire leur souhaiter la plus cordiale 
bienvenue en leur offrant un buffet; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 19 000 493, pour 



EN CONSEQUENCE, iJ.est proposé 
ar François Leclerc, appuyé par Clai* Vaive et 
ésolu, à la suite de l'analyse de cette demande 
ar le Directeur genéral adjoint, module gestion du 
erritoire et en conformité avec les recommanda- 
ions du Comité exécutif et du Directeur général, 
'offrir un buffet aux personnes assistant à la 
éunion de l'Association des préposés à l'outillage 
unicipal qui aura lieu à Gatineau, le vendredi 8 
ai 1987 et d'accorder, à cette fin, une somme de 
00 $ devant provenir du poste budgétaire mentionné 
u préambule qui fait partie .intégrante de la 
ésolution. - 

Adoptée unanimement. 

. - 

couvrir le coût de cette dépense évaluée à 700 $, 
domme en témoigne le certificat du trésorier numéro 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
ertu de la résolution C-86-993, a mandaté le 
ureau des conseillers juridiques "Kehoe, Sauvé, 
lais & Robinson", pour procéder à l'expropriation 
'une partie du lot 21, au cadastre officiel du 

de Pointe-Gatinea.~, d'une superficie de 
185,9 mètres carrés; 

5 

QU1& la suite de pourparlers, 
ne entente officieuse est intervenue et Me David 
obinson a présenté une lettre le 6 janvier 1987, 
nonçant les termes de cet accord de principe et en 
echerche l'approbation; 

500; 

QUE le Conseil, lors de la 
éunion du Comité général tenue le 23 février 1987, 
pris connaissance de la promesse de vente de la 

irme "C. Ladouceur construction ltée"; 

QUE le Conseil désire 
résenter une contre-offre en vue d'acquérir ce 
errain au prix et conditions indiqués ci-dessous; 

QUE cette acquisition de 
errain est prévue au programme d'immobilisations 
e la Ville et les deniers requis pour couvrir 
ette dépense proviendront d'un règlement d'emprunt 
evant être adopté à cette fin; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, apppuyé par Jean-Paul ~ébert 
t résolu, à la suite de la susdite réunion du 
omité général et en conformité avec la recommanda- 
ion du Directeur général, d'autoriser 
'acquisition, au prix de 188 616,25 $ et aux 
onditions stipulées ci-après, la partie du lot 21, 
u cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
'une superficie de 3 185,9 mètres carrés, montrée 
u plan numéro 33898-12763s préparé par Hugues St- 
:?ierre, arpenteur-géomètre, à savoir: 

verser au vendeur, en sus du prix précité, une 
somme de 10 000 $ à titre de dommages et 
intérêts; 



la signatura de l'acte d'achat est condition- 
nelle à l'entrée en vigueur du règlement 
décrétant l'acquisition du lot 21; 

- accorder au vendeur 'la possibilité de racheter 
ledit terrain au prix de 208 616,25$, dans un 
délai de six mois de la présente: 

QUE Son Honneur le Maire et le 
reffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
e Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
utorisés à signer cette promesse de vente; le 
ontrat de vente pourra être signé après l'entrée 

vioueur du reglement d'emprunt devant être 
à catte fin. 

P IL EST DE PLUS RESOLU que le 
réambule fasse partie intégr-ante de la résolution. 

our la résolution: 

ean-Paul Hébert 
ilbert Garneau 
laire Vaive 
ean René Monette 

ubert A. Leroux 
Leclerc 

I Adoptée 4 contre' 2. 

DEMANDE D'AIDE FINANCIERE - 
INTERSECTION DE LA 
SAVANE/BOULEVARD MALONEY ET 
ELARGISSEMENT DU CHEMIN DE LA 
SAVANE (103-5-11 ET 406-2) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
l'entente Canada-Québec sur le réseau routier 
régional, plusieurs travaux routiers ont été 
effectués comprenant, entre autres, la construction 
de l'autoroute 550, ainsi que la prolongement du 
boulevard Maloney Ouest jusqu'à l'autoroute 550: 

QUE le prolongement du 
boulevard Maloney Ouest jusqu'à l'autoroute 550 a 
été faite en tenant compte des conditions qui 
prévalaient en ce temps-la: 

QUE depuis cette entente, la 
ville de Gatineau a été créée par le regroupement 
des quatre municipalités urbaines et de trois 
municipalités rurales et que depuis ce regroupe- 
ment, la Ville a subi un développement important, 
en particulier, dans le secteur du boulevard 
Maloney et du boulevard Gréber; 

QUE la mise en valeur des 
terrains situés dans le secteur du boulevard Gréber 
et du chemin de la Savane aura pour conséquence 
d'accroître considérablement la circulation le long 
du tronçon du boulevard Maloney, ainsi que le long 
du boulevard Gréber; 



QUE l'intersection 
rSber/Maloney fonctionne présentement à pleine 
apacité; 

Qu'un rapport péparé par la 
irme "Cosigma inc." recommande que le chemin de la 
avane soit prolongé en direction ouest jusqu'au 
oulevard' ~aloney et qu'une intersection soit 
onstruite 'à cet endroit et que le chemin de la 
avane soit élargi à quatre voies; 

QUE les travaux d'aménagement 
uggérés touchent un tronçon du réseau routier 
ppartenant au ministère des Transports du Québec; 

QUE les travaux de modifica- 
ion. suggérés auront pour effet de minimiser 
'achalandage à l'intersection Gréber/Maloney et de 
e fait, assurer une meilleure sécurité a cette 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Gilbert Garneau, apppuyé par Claire Vaive et 
ésolu, que le Conseil de la ville de Gatineau 
emande au ministère des Transports du Québec de 
articiper financièrement à la construction de 
'intersection du chemin de la Savane avec le 
oulevard Maloney ainsi qu'à l'élargissement du 
hemin de la Savane le long du tronçon compris 
ntre le boulevard Gréber et le boulevard Maloney. 

I Adoptée unanimement. 

RAPPOIRT DE MODIFICATIONS - 
SOUMISSION - LOCATION DE 
LOCAUX - CENTRE-VILLE (303-1 
ET 504-6) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
ertu de sa résolution C-87-116, a approuvé la 
oumission présentée par la compagnie 146607 Canada 

pour la location de locaux au prix de 159,84 $ 
carré 

QUE cette résolution accordait 
cette firme un délai de quinze jours ouvrables 

our corriger les informalités que comprenait leur 
soumission et ceci, au prix soumis; k 

QUE cette compagnie a modifié 
plans et le Directeur général adjoint, module 

estion du territoire; confirme que les informa- 
ont été corrigées à sa satisfaction et 

ecommande l'acceptation du projet de plan 
'ensemble identifié ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Gilbert Garneau, apppuyé par Jean René Monette 
t résolu, en conformité avec la recommandation du 
irecteur général, d'approuver le rapport, du 27 
évrier 1987, du Directeur général adjoint, module 
estion du territoire et d'accepter le projet de 
lan d'ensemble numéro 86-149, préparé par la firme 
Marcel Landry, architecte" le 27 février 1987 et 
'autoriser à y inscrire la mention "APPROUVE PAR 
E CONSEIL, le 2 mars 1987". 

Ce projet de plan d'ensemble 
omprent les corrections exigées pour corriger les 



I Adoptée 5 contre 1. 
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DEBARCADERE D'AUTOBUS - RUE 
VIENNEAU (105-2 ET 205-3) 

informalités que comprennent la soumission de la 
compagnie 146607 Canada inc., approuvée en vertu de 
la résolution C-87-116. 

Hubert A. Leroux inscrit sa 
c.issidence. 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
oie de sa résolution C-87-48, a autorisé la 
ommission scolaire des Draveurs à utiliser, tem- 
orairement, le passage pour piétons portant le 
uméro de lot 19C-148, du rang 2, au cadastre 
fficiel du canton de Templeton, pour permettre la 
irculation d'autobus scolaires; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
ne entente est intervenue concernant l'aménagement 
emporaire et permanent de ce passage pour piétons 
t du financement du coût de ces travaux; 

QUE le Directeur général 
djoint, module gestion du territoire, a préparé un 
rotocole d'entente énonçant les termes et les 
onditions de cet accord; 

EN COMSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
ésolu, à la suite de la réunion du Comité général 
enue le 25 février 1987 et en conformité avec la 
ecommandation du Directeur général, d'approuver le 
rotocole d'entente à intervenir entre la Ville et 
a Commission scolaire des Draveurs concernant le 
Einancement des travaux et l'utilisation, pour la 
zirculation d'autobus scolaires, du passage pour 
piétons situé sur le lot 19C-148, du rang 2, au 
zadastre officiel du canton de Templeton, préparé 
gar le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
reffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
e Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
utorisés à signer le protocole d'entente en 
écoulant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
'abroger, à toute fin que de droit, la résolution 
-87-48, adoptée le 12 janvier 1987. 

Pour la résolution: 

ean-Paul Hébert 
laire Vaive 

Cousineau 



contre 3. 

. 

C-87-236 ORGANISATION JURIDIQUE 
MUNICIPALE - ABROGATION DE 
RESOLUTIONS (513-7) 

ATTENDU Qu'il y a lieu de 
revoir le partage des mandats. confiés, par la 
Municipalité, aux conseillers juridiques: 

Gilbert Garneau 
Hubert Leroux 
Jean René Monette 
François Leclerc 

QUE dans cette optique, il est 
recommandé d'abroger les résolutions ci-dessous 
mentionnées; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'abroger à toute fin que de 
droit les résolutions suivantes, à savoir: 

- Résolution C-79-418, adoptée le 28 mai 1979 . - Résolution C-85-395, adoptée le 15 avril 1985 - Résolution C-86-328, adoptée le 17 mars 1986. 

I Pour la résolution: . . 

Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
François Leclerc 

Contre : 

Claire Vaive 
Jean René Monette 

contre 2. 
La résolution est adoptée 4 

ENGAGEMENT - PROCUREUR - COUR 
MUNICIPALE (650-2) 

ATTENDU Qu'à la suite de 
l'adoption de la résolution C-87-236, il y a lieu 

procéder à la nomination d'un conseiller 
'uridique pour représenter la Ville, à la Cour 
unicipale; le 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Hubert A. Leroux 
t résolu, de retenir les services de l'étude 
'avocats "Kehoe, Blais, Sagvé & Parent", à raison 
'un tarif de 300 $ -par séance, pour la 
réparation, le dépôt et la défense de toutes les 
auses déposées devant la Cour municipale de la 
ille de Gatineau en vertu des règlements 
unicipaux. 

l Adoptée unanimement. 



-87-238 ENGAGEMENT - PROCUREUR - 
PLUIES DILUVIENNES DU 11 
SEPTEMBRE 1986 (508-3) 

I 
ATTENDU Qu'à la suite de 

luies diluviennes survenues le 11 septembre 1986, 
lusieurs poursuites en réclamation de dommages et 
ntérêts ont été déposées devant la Cour 
rovinciale contre la ville de Gatineau: 

Qu'il est dans l'intérêt de la 
unicipalité de mandater le conseiller juridique 
dentifié ci-dessous pour défendre ses droits dans 
ette cause; 

QUE des crédits sont dis- 
onibles pour couvrir les frais et honoraires 
eliés au mandat explicité plus bas, comme en 
émoigne le certificat du trésorier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Claire Vaive, appuyé par Jean René  one et te et 
ésolu, en conformité avec la recommandation du 
irecteur général, de retenir les services de Me 
ichard Roy, pour représenter et défendre les 
ntérêts de la ville de Gatineau à l'égard des 
:?oursuites déposées contre la Ville, dans le cadre 
iu dossier relatif aux pluies diluviennes survenues 
le ou vers le 11 septembre 1986 et de présenter, 
s'il y a lieu, toute procédure judiciaire 
appropriée. 

N AMENDEMENT: 

Il est proposé par François 
eclerc, appuyé par Gilbert Garneau et résolu de 
odifier la résolution principale afin que le 
résent mandat soit octroyé à Me David Robinson. 

Our l'amendement: 

rançois Leclerc . '  
ilbert Garneau 

ean-Paul Hébert 
ubert A. Leroux 
laire Vaive 

René Monette 

I. ontre 2. L'amendement est rejeté 4 

Pour la résolution principale: 

ean-Paul Hébert 
ubert A. Leroux 
laire Vaive 

René Monette 

Contre: L 
I Gilbert Garneau François Leclerc 

La résolution principale est 
adoptée 4 contre 2. 



AVIS DE MOTION 

AVIS DE MOTION 

. 

I 
Par Jean René Monette qu'à une 

prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour: 

Par Jean René Monette qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement.riuméro 414-86 
et ses amendements en vue d'y prévoir l''acquisition 
d'une partie des lots 8C-10 et 8D, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, ainsi que 
pour réduire l'emprunt autorisé audit règlement. 

10.- Prévoir la réfection et la réparation du 
revêtement asphaltique de certaines rues 
situées dans le secteur urbain. 

Attribuer les deniers requis au paienent de 
ces travaux et pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations afin de couvrir ces 
coûts. 

Imposer une taxe spéciale sur tous les biens- 
fonds imposables situés dans les limites de 
la Ville. 

AVIS DE MOTION 

Par François Leclerc qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour: 

10.- Décréter la pose d'un revêtement asphaltique 
sur certains chemins et rues situés dans le 
secteur rural. 

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

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

prochaine 
introduit 

séance 
pour : 

AVIS DE MOTION 

Par François Leclerc qu'à une 
de ce Conseil, un règlement sera 

p<.= oz- 
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O.- Attribuer les deniers requis au paiement de 
ces travaux pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations afin de couvrir ces 
coûts. 

o.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens- 
fonds imposables situés dans les limites de 
la Ville. 

I AVIS DE MOTION 

Par Jean-Paul Hébert qu'à une 
rochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 

pour: 

o.- Décréter la réalisation de divers travaux 
dans les parcs et terrains de jeux 
municipaux, l'achat d'équipements, le 
drainage de certains terrains, l'aménagement 
de passages pour piétons et la réparation de 
bâtiment communautaires, ainsi que 
l'installation et la réfection de bordures et 
trottoirs; 

o.- Attribuer les deniers requis au paiement de 
ces travaux et pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations fin de couvrir ces 
coûts. 

O.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens- 
fonds imposables situés dans les limites de 
la Ville. 

AVIS DE MOTION 

Par François ~ecierc qu' à une 
rochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour: P 
10.- Décréter l'installation d'un système 

d'éclairage, la construction de bordures et 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
de lots 19B-30, 19B-87, 19B-156, 19B-157, 
198-1543. 20-533 et 20-534, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

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

30.- Imposer une taxe spéciale sur les biens-fonds 
imposables situés dans le secteur urbain de 
la Ville et l'ensemble du territoire de la 
ville, s'il y a lieu, ainsi qu'une taxe 



d'améliorations locales sur ceux bordant les 
rues susmentionnées: 

Autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir ces coûts. 

' \ 

AVIS DE MOTION 

Par Claire Vaive qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit afin d'amender le règlement 429-86, en 
vue d'y attribuer des deniers additionnels pour 
réaliser. le programme de .réparation ou de 
reconstruction de trottoirs et bordures prévu à 
l'annexe "A" du règlement. 

REGLEMENT NUMERO 439-87 ' 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, d'approuver le 
règlement 439-87 autorisant un emprunt de 868 000 $ 
pour aménager un système d'éclairage, construire 
des bordures et des trottoirs, ainsi que pour poser 
un revêtement asphaltique sur les rues portant les 
numéros de lots 26B-5, 268-6, 268-7, 26B-8, 26B-9, 
26B-10, 250-7, 25D-8 et 25D-9, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

I POUR LA RESOLUTION; 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Claire Vaive 
Jean René Monette 

l CONTRE : 
I Hubert A. Leroux 
François Leclerc 

La résolution est adoptée 4 

REGLEMENT NUMERO 440-87 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 

I exécutif et du Directeur général, d'approuver le 

règlement numéro 440-87, autorisant un emprunt de 
43 500 $, pour installer un système d'éclairage et 



oser un revêtement asphaltique sur les rues por- 
ant les numéros des lots 15A-3 et 1%-4, du rang 

2, au cadastre officiel du canton de Templeton. 

~doptée unanimement. 

des bor 
poser un 

REGLEMENT NUMERO 441-87 

Il est proposé par Gilbert 
par Claire Vaive et résolu, en 
les recommandations du Comité 

Directeur général, d'approuver le 
441-87, autorisant un emprunt de 
installer un système d'éclairage, 
:dures et des trottoirs, ainsi que 
revêtement asphaltique sur le 
chemin Lebaudy et sur la rue le 

OUR LA RESOLUTION; L 
6 
ean-Paul Hébert 
ilbert Garneau 
laire Vaive 
ean René Monette 

F ubert A. Leroux 
rançois Leclerc 

1 ontre 2. 
onette, appuyé 

avec 
exécutif et du 
règlement numéro 
111 000 S,  pour 
construire des b 
asphaltique sur 
Salernes. 

La résolution est adoptée 4 

REGLEMENT NUMERO 442-87 

POUR LA RESOLUTION; 

Il est proposé par Jean René 
par Gilbert Garneau et résolu, en 
les recommandations du Comité 

Directeur général, d'.approuver le 
442-87, autorisant un einprunt de 
installer un système d'éclairage, 
iordures et poser un revêtement 
le prolongement de la rue de 

Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Claire Vaive 
Jean René Monette 
François Leclerc 



Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par François Leclerc et résolu, à la 
suite de la réunion du Comité général tenue le 10 
février 1987 et en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur gécéral, d'approuver le règlement 
numéro 308--2-87 amendant certaines dispositions se 
rattachant aux cînditions de délivrance des permis 
et aux frais exigés pour les requêtes d'amendement 
à la réglementation d'urbanisme. 

CONTIIE : 

Hubert A.  Leroux 

La résolution est adoptée 5 
contre 1. \ 

(2-87-243 REGLEMENT NUMERO 308-2-87 

1 ~doptée unanimement. 

C 
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REGLEMENT NUMERO 443-87 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu, a 
la suite de la réunion du Comité général tenue le 9 
février 1987 et en conformité avec la recommmda- 
tion du Directeur général, d'approuver le règlement 
numéro 443-87 concernant l'installation de con- 
duites d'aqueduc et d'égout domestique sur 
certaines rues construites au ler janvier 1975 

1 POUR LA RESOLUTION: 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Claire Vaive 
Jean René Monette 

CONTRE ; 

Jean-Paul Hébert 

I - La résolution est ado~tée 5 

REGLEMENT NUMERO 444-87 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par François Leclerc et résolu, à 
la suite de la réunion du Comité général tenue le 9 
février 1987 et en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, d'approuver le 



èglement numéro 444-87 concernant l'installation, 
'entretien et le financement des services 
unicipaux. 

Adoptée unanimement. 

-87-246 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par François 
sclerc, appuyé par Hubert A. Leroux et résolu que 
3 séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

;BETAN COUSINEAU 
$AIRE 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à la Mairie, 280, boulevard Maloney 
Est, Gatineau, le 16 mars 1987, a 20 h et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le maire 
Gaétan Cousineau, les conseillers-ères Louis-Simon 
Joanisse, Jean-Paul Hébert, Gilbert Garneau, Hubert 
A. Leroux, Guy Lacroix, Claire Vaive, Berthe 
Sylvestre-Miron, Richard Migneault, Jean René 
Monette, Jacques Vézina, François Leclerc et 
Camilien Vaillancourt, formant quorum de ce Conseil 
et siégeant sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

< 

EGALEMENT André Doré, directeur général 
PRESENTS: Laurier Béchamp, directeur général 

adjoint 
Claude Doucet, directeur général 
adj oint 
André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Hélène Grand-Maître, adjointe au 
Directeur général 
Gilbert Lecavalier, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

DEPOT DE DOCUMENTS 

Michel Charbonneau, domicilié sur le chemin Ste- 
Elizabeth, a déposé une pétition demandant 
l'expropriation d'une partie du lot 8B, du rang 13, 
au cadastre officiel du canton de Hull, pour 
aménager une voie d'accès concernant la sablière 
située sur le chemin O'Hagan. (501-9) 

PERIODE DE QUESTIONS 

Les personnes identifiées plus bas se sont adrës- 
sées au Conseil concernant les sujets suivants, à 
savoir: 



- Michel Charbonneau - chemin Ste-Elizabeth - 
circulation de véhicules lourds sur le chemin 
OIHagan - site dlenfouissement de matériaux secs 
proposé sur le chemin Ste-Elizabeth - expropria- 
tion dudit site. 

- Arthur Côté - 445 rue Vienneau - autobus 
scolaire rue Vienneau. 

- Johanne St-Amour - rue Rodolphe - adresse 
nouvelle construction rue Rodolphe. 

- Gérard Charette - 425 rue Vienneau - réparation 
- égout rue Vienneau. 

- Robert Roy - 922 boulevard St-René - changement 
d'ingénieurs - surveillance des travaux - sub- 
division Les plaines de l'Outaouais. 

- Jacques Plouffe - 21 rue Rodolphe - changement 
d'adresse rue Rodolphe. 

- Mme Rhéa1 St-Amour - 1 rue Rodolphe - changement 
d'adresse rue Rodolphe. 

- Roland Primeau - 441 rue Vienneau - protocole 
d'entente - autobus scolaire rue Vienneau. 

* Hubert A. Leroux quitte son fauteuil. 

APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
SEANCE DU CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Jean-Paul Hébert et résolu 
d'approuver le procès-verbal de la séance spéciale 
du Conseil tenue le 25 février 1987. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
SEANCE DU COMITE EXECUTIF 
(502-2) 

11 est proposé par Berthe 
Sylvestre-Miron, appuyé par Guy Lacroix et résolu 
de ratifier les notes supplémentaires de la séance 
du Comité exécutif tenue le 11 mars 1987 et les 
résolutions CE-87-138, CE-87-144 et CE-87-150. 

* Camilien Vaillancourt inscrit sa dissidence 
concernant l'article 1.3 des notes supplé- 
mentaires. 

Adoptée. 

CORRESPONDANCES ET PETITIONS 

10.- Pétition - réfection - revêtement asphaltique 
rue Graveline (501-9) 



* Hubert A. Leroux reprend son fauteuil. 

20.- La fondation internationale du diabète 
juvénile du Canada - demande d'assistance 
financidre (406-3) 

30.- Ville de Lasalle - invitation - défilé - 75e 
anniversaire de fondation (103-1-06) 

40.- Association coopérative d'économie familiale 
- campagne de financement 1987 (406-3) 

* Le Conseil a retiré de l'ordre du jour l'avis de 
motion visant à abroger le reglement numéro 443- 
87 se rapportant à l'installation de conduites 
d'aqueduc et d'égout sur certaines rues 
existantes au ler janvier 1975. 

C-87-249 APPROBATION - SOUMISSION 
AQUEDUC ET EGOUT - PARTIE DU 
BOULEVARD GREBER (504-43) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
ci-dessous ont déposé des soumissions concernant la 
pose de conduites d'aqueduc et d'égout domestique 
sur la partie du boulevard Gréber, comprise entre 
les adresses 498 et 516 dudit boulevard, à savoir: 

............ - Que-Mar Construction ltée 152 067 $ 
- Les entreprises Vétel ............... 164 340 $ 
- Le groupe des constructeurs FBF inc... 164 787 $ 
- Outabec construction inc.............. 186 190 $ 
- Les constructions B.G.P. enr.......... 187 530 $ 
- M.J. Robinson Trucking ltée .......... 227 168 $ 
- Construction L.J. Déry lt6e .......... 227 230 $ 

QUE selon la lettre du 3 mars 
1987 des experts-conseils "Les consultants de 
l'Outaouais inc.", les soumissions sont conformes 
au devis et aux plans ayant servi à cet appel 
d'offres; 

QUE le Directeur adjoint, à la 
Direction du génie, a pris connaissance de cette 
missive et recommande, dans sa note du 3 mars 1987, 
d'accepter l'offre du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont disponibles 
au règlement numéro 423-86, pour couvrir le coût de 
ces travaux, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible numéro 5707; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'approu- 
ver la soumission présentée par la compagnie Qué- 
Mar construction limitée, au montant de 152 067 S, 
pour installer des conduites d'aqueduc et d'égout 
domestique sur le segment du boulevard Gréber, 
compris entre les adresses 498 et 516 dudit boule- 
vard, en conformité avec les exigences et les 
critères d'excellence énoncés au devis et aux plans 
ayant servi à cet appel d'offres. 



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 le contrat d'ouvrage en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-87-250 INSTALLATION - LUMINAIRE - 
VIEUX CHEMIN (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Chef de la 
Division des projets, à la Direction du génie, a 
étudié la demande de Claudette Audette recherchant 
un meilleur éclairage sur le Vieux chemin; 

Qu'il suggère la mise en place 
d'un réverbère sur un poteau de bois proposé et a 
confectionné le plan parcellaire numéro ER-87-08 
montrant son emplacement; 

QUE l'installation de ce 
nouveau lumina3re respecte les normes de la 
politique relative à l'éclairage des rues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de cette demande 
par le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recomrnanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
de demander à la société Hydro-Québec d'installer 
sur le Vieux chemin un luminaire sodium, haute 
pression, de 8500 lumens, à l'endroit montré au 
plan numéro ER-87-08, préparé par le Chef de la 
Division des projets, à la Direction du génie. 

1 
Adoptée unanimement. 

MODIFICATIONS - RESOLUTION 
C-87-41 - ACQUISITION DE 
TERRAINS - SUBDIVISION FERME 
LIMBOUR 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 1 voie de sa résolution C-87-41, a retenu les ser- 
vices de Me Mario Desnoyers pour rédiger le contrat 
d'acquisition de terrains dans la subdivision Ferme 
Limbour ; 

QUE le Responsable de la 
section cadastre et toponymie, à la Direction de 
l'urbanisme, a procédé à l'examen de la transaction 
décrite à la résolution précitée et y recherche les 
modifications énoncées ci-dessous; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a pris 
connaissance du rapport produit à ce sujet et 
souscrit aux amendements proposés; 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 



Comité exécutif et du Directeur général, de 
modifier 'la résolution C-87-41 comme suit, à 
savoir: 

A) Ajouter au premier paragraphe de la résolution 
la compagnie "Limbour construction limitée". 

B) De biffer de l'article 3D "la Société 
d'aménagement de la Ferme Limbour inc. et la 
Congrégation du St-Esprit" pour les remplacer 
par la compagnie "138520 Canada inc . " 

C) Rayer du dernier paragraphe de l'article 3 les 
mots "en y incluant aussi le territoire de leur 
propriét6 connu sous le nom de lfErablière qui 
fait partie de la zone PC-1106. 

D) De remplacer à l'article 4 le lot 6-136 par le 
lot 6-316 des mêmes rang et canton. 

Adoptée unanimement. 

CONSENTEMENT - SERVITUDES - 
HYDRO-QUEBEC 

ATTENDU Qu'à la suite de 
l'installation des circuits d'alimentation en 
électricité des écoles Renaud et Riviera de la 
Commission scolaire des Draveurs, la société Hydro- 
Québec recherche des servitudes sur les lots 
identifiés plus bas; 

QUE la ville de Gatineau est 
propriétaire des lots visés par ces servitudes en 
vertu de contrats passés devant les notaires Lucien 
Binet et Charles Munn, les 2 mai 1968 et 10 février 
1970; 

QUE la Direction du génie a 
approuvé la planification de cette société concer- 
nant ces circuits d'alimentation et le Responsable 
des projets à ladite Direction appuie ces demandes 
de servitude; 

QUE Me Marie Courtemanche a 
pris connaissance des actes de servitude proposés 
par Hydro-Québec et juge que les droits de la Ville 
sont bien protégés; 

QUE tous les frais, pouvant 
être reliés à la préparation des plans montrant ces 
servitudes et à l'enregistrement des documents 
requis, à cette fin, seront assumés en totalité par 
la requérante; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
3e consentir B la société Hydro-Québec, pour la 
somme nominale de 1 $, des servitudes sur les 
parties des lots 2A-131, du rang 6, au cadastre 
~fficiel du canton de Hull et 555-140-3, au 
:adastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
Pécrites ci-après, à savoir: 



10.- Une lisière de terrain prise à même l'extrême 
partie nord du lot 2A-131, du rang 6, au 

I cadastre officiel du canton de Hull; 

l Ladite lisière de terrain mesurant trois (3) 
mètres de largeur par soixante-dix (70) 
mètres de longueur plus ou moins et étant 
bornée comme suit: 

- Au nord par le lot numéro 2A-132, 
propriété de la Fabrique St-Mathieu ou 
représentants. 

- A l'est et au sud par le résidu dudit lot, 
propriété du Cédant. 

- A l'ouest par la rue d'Auvergne. 

20.- Une lisière de terrain prise à même une 
partie de l'extrême partie nord-ouest du lot 
2A-131, du rang 6, au cadastre officiel du 
canton de Hull; 

Ladite lisière de terrain mesurant trois (3) 
mètres de largeur par cinquante (50) mètres 
de longeur plus ou moins et étant bornée 
comme suit: 

- Au nord-ouest par le lot numéro 2A-132, 
propriété de la Fabrique St-Mathieu ou 
représentants. 

- Au nord-est, sud-est et sud-ouest par le 
résidu dudit lot, propriété du Cédant. 

30.- Une lisière de terrain prise à même partie du 
lot 2A-131, du rang 6, au cadastre officiel 
du canton de Hull; 

Ladite lisière de terrain mesurant trois (3) 
mhtres de largeur par cinquante (50) mètres 
de longueur plus ou moins et étant bornée 
comme suit: 

- Au nord et au sud par le résidu dudit lot, 
propriété du Cédant. 

- A l'est par la rue de Provence. 

- A l'ouest par le lot numéro 2A-132, 
propriété de la Fabrique St-Mathieu ou 
représentants. 

40.- Une lisière de terrain prise à même une 
partie de l'extrême partie nord-est du lot 
2A-131, du rang 6, au cadastre officiel du 
canton de Hull; 

Ladite lisière de terrain mesurant trois (3) 
mètres de largeur par cent vingt (120) mètres 
de longueur plus ou moins et étant bornée 
comme suit: 

- Au nord-est par la rue de Provence. 

- Au sud-ouest et au nord-ouest par le 
résidu dudit lot, propriété du Cédant. 

- Au sud-est par le lot numéro 2A-130, 
propriété de la Commission scolaire des 
Draveurs ou représentants. 



50.- Une lisière de terrain prise à même l'extrême 
partie ouest du lot 555-140-3, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

Ladite lisière de terrain mesurant trois (3) 
mètres de largeur par toute la longueur ou 
profondeur dudit lot et étant bornée comme 
suit: 

- Au nord et à l'ouest par le lot numéro 
555-140-2, propriéte de la Commission 
scolaire des Draveurs ou représentants. 

- A l'est par le résidu dudit lot, propribté 
du Cédant. 

- Au sud par une partie du lot numéro 555- 
139, propriété de la Fabrique Notre-Dame 
du Rosaire ou représentants. 

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

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 ces actes de servitude, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION DE TERRAINS - 
ELARGISSEMENT CHEMIN DU 
BOSQUET 

ATTENDU QUE lors de 
l'acceptation du plan de lotissement, la Direction 
de l'urbanisme a exigé du propriétaire la cession 
des lots requis à l'élargissement éventuel du 
chemin du Bosquet; 

QUE le Responsable de la 
section cadastre et toponymie, à la susdite 
Direction, a expliqué dans son rapport du 27 jan- 
vier 1987, les termes de l'accord intervenu avec le 
propriétaire de ces terrains; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 10 14000 731, pour 
couvrir les frais et les honoraires se rattachant à 
la rédaction du contrat d'achat, comme en fait foi 
le certificat du trésorier numéro 2020; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'acquérir, pour la somme nominale de 1 S,  les lots 
8A-85 et 9-25, du rang 10, au cadastre officiel du 
canton de Hull, nécessaires à l'élargissement 
éventuel du chemin du Bosquet. 



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. 

~doptée unanimement. 

CPTAQ - DEMANDES D'AUTORISA- 
TION (308-3) 

ATTENDU QU ' en vertu de 
l'article 59 de la Loi sur la protection du ter- 
ritoire 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 et inspection, à la Direction de l'urbanisme 
a examiné et a analysé les dossiers soumis par les 
personnes identifiées ci-dessous et recommande 
l'approbation de ces requêtes; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de ces dossiers par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
de demander A la Commission de protection du ter- 
ritoire agricole du Québec d'approuver les requêtes 
suivantes, à savoir: 

10.- Denis Desjardins: Pour aliéner, lotir et 
utiliser à une fin autre 
qu'agricole une partie du 
lot 16, du rang 4, au 
cadastre officiel du 
canton de Templeton et 
d'une superficie de 46 800 
pieds carrés. 

20.- Daniel Gagnon: Pour aliéner, lotir et 
utiliser à une fin autre 
que l'agriculture une 

i partie du lot 2B, du rang 
l 9, au cadastre officiel du 
I çanton de Hull, d'une 
l 
l superficie de 110.1 acres. 

Adoptée unanimement. 

C-87-255 APPROBATION - SOUMISSIONS - 
I VENTE D'EQUIPEMENTS DESUETS 

( 504-35 ) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises et les 
personnes identifiées ci-dessous ont déposé des 
soumissions pour l'acquisition d'équipements 
désuets, à savoir: 



Société J.G. Lefebvre & frères ltée 
Excavation & location ARV inc. 
Machinerie Gaétan Lefebvre inc. 
Behlau construction & fils ltée 
Garage Louis Guay ltée 
Brunette auto parts 
Denis Mercier 
Robert St-Louis 
Michel Régimbald 
Wilfred Kehoe 
Maurice Meunier 
Normand Lacroix 
Rolland Marenger 
Compagnie asphalte ltée 
Tanguay auto 
Gérard Céré 
Les entreprises B. Bouchard & frères inc. 
Les pieces D & R enrg. 

QUE ces soumissions sont 
conformes au devis ayant servi cet appel d'offres 
et le Directeur des Approvisionnements préconise, 
dans sa note du 13 février 1987, d'accepter les 
offres les plus avantageuses pour la Ville; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion administrative et 
financière, a pris connaissance de tous les 
éléments de ce dossier et souscrit à la proposition 
du Directeur des Approvosionnements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur géneral, d'accepter 
les soumissions présentées par les firmes et les 
personnes mentionnées ci-dessous pour l'achat des 
voitures et des équipements indiques ci-après, aux 
prix apparaissant en regard de chacunes d'elles, à 
savoir: 

Item 
numéro Description Année Prix 

Société J.G. Lefebvre et frères ltée 
4235, Terra Jet 
St-Cyrille (Québec) 

Camion I.H.C. 1977 
Camion I.H.C. 1977 
Camion I.H.C. 1977 
Voiture Dodge 1967 
Bombardier 1971 
Bombardier 1971 
Tondeuse Toro 
Tondeuse Toro 
Tondeuse Toro 
Tondeuse Toro 

TOTAL ................................... 6 082,56 $ 

Excavation et location ARV inc. 
435, rue Millar 
Gatineau (Québec) 

25 Compresseur 1965 300,OO $ 
26 Compresseur 1966 200,OO $ 
28 Soudeuse 125,OO $ 

TOTAL .................................. 625,OO $ 



Item 
numéro Description Année Prix 

Garage Louis Guay ltée 
168, rue Harold 
Gatineau (Québec) 

Voiture Ford 
Fairmont 
Voiture Ford LTD 
Voiture Diplomate 
Voiture Volary 
Voiture Diplomate 
Voiture Nova 
Voiture Ford 
Fairmont 
Voiture Ford 
Fairmont 
Voiture Diplomate 
Camion Dodge 
1/2 tonne 
Camion Chevrolet 
Camion Chevrolet 

TOTAL... ................................ 3 020,00 $ 

Brunette auto parts 
1, rue Labrie 
Hull (Québec) 

2 Voiture Volary 1979 110,OO $ 
3 Voiture Volary 1979 ll1,OO $ 
9 Voiture Ford ltd 1978 101,OO $ 

13 Voiture Ford LTD 1978 112,OO $ 
36 Tondeuse Lawn Boy 42,OO $ 

.................................. TOTAL.. 476,OO $ 

Denis Mercier 
R.R. 7 
Val des Monts (Québec) 

27 Rétrocaveuse John 
Deere 

Rolland Marenger 
R.R. 2 
Gatineau (Québec) 

31 Tondeuse Howard 75,00 $ 

'Les entreprises Bouchard et fréres inc* 
171, rue Poupore 
Gatineau (Québec) 

1 Voiture Diplomate 1981 501,OO $ 1 Voiture Diplomate 1981 501,OO $ 
1 7  Voiture Diplomate 1981 501,OO $ 
10 Voiture Diplomate 1981 501,OO $ 

TOTAL,....,...................,.....,,.. 2 004,OO $ 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - SOUMISSION - 
ACQUISITION D'UN CAMION (504- 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie Mont-Bleu 
Ford inc. a produit une soumission pour la vente 
d'un camion d'une tonne avec deux roues doubles 
arrières et destiné à la Direction de la sécurité 
publique; 

QUE cette soumission est 
conforme au devis ayant servi à cet appel d'offres 
et le Directeur des Approvisionnements recommande 
de l'accepter avec les modifications suivantes, à 
savoir: 

- installer des sièges baquets au lieu de 
capitaine; 

- enlever l'air climatisé; 

- remplacer les essuies-glace intermittent. 

QUE ces changements sont 
nécessaires afin de respecter l'appropriation 
budgétaire votée à cette fin; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21400 740, pour couvrir 
le montant revis6 de cette soumission, comme le 
témoigne le certificat du trésorier numéro 01528; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion ad- 
sinistrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'acquérir de la compagnie 
"Mont-Bleu Ford inc.", au prix de 26 765,27 $ taxes 
incluses, un camion d'une tonne avec deux roues 
doubles arrières conforme aux exigences et aux 
critères d'excellence énoncés au devis ayant servi 
à cet appel d'offres et comprenant, toutefois, les 
nodifications stipulées au préambule qui fait 
partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-87-257 APPROBATION - AFFECTATION DE 
REVENU NUMERO 3-87 

ATTENDU QUE le Conseil, par le 
biais de la résolution C-86-1426, a approuvé le 
projet "développement de l'informatique" présenté 
par la Direction de la sécurité publique dans le 
cadre du programme de développement de l'emploi; 

QUE pour attribuer la subven- 
tion reçue au budget d'opération de ce projet, le 
Directeur des Finances a préparé l'affectation de 
revenu numéro 3-87 et en recherche l'approbation; 



QUE selon la formule 
d'attestation des crédits, intégré au formulaire, 
des fonds sont disponibles pour donner suite à la 
présente, comme le certifie le Directeur des 
Finances ; 

QUE le Comité exécutif a pris 
connaissance de tous les documents soumis et 
souscrit à l'acceptation de cette affectation de 
revenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, 
d'approuver l'affectation de revenu numéro 3-87 et 
d'habiliter le Directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

AFFECTATION DE REVENU NUMERO 3-87 

02 21 205 000 Programme informatique 

132 Rémunération régulière - autres emp. 
(32,5) 31 200 $ 

290 Avantages sociaux 12 % 3 744 $ 
319 Autres frais de déplacement 100 $ 
671 Papeterie et fourniture de bureau 500 $ 

01 82 905 Subvention - travaux communau- 
taires - Sécurité publique 26 026 $ 

01 43 200 Recouvrement - fonds des rdgle- 
ments (403) 9 518 $ 

Adoptée unanimement. 

C-87-258 APPROBATION - TRANSFERT 
BUDGETAIRE NUMERO 10-87 (401- 
4 1 

ATTENDU QUE pour financer la 
soirée Gatineau, organisée dans le cadre du congrès 
de la Fédération canadienne des municipalités, le 
Directeur des Finances a préparé le transfert 
budgétaire explicité ci-dessous et en sollicite 
l'approbation; 

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

QUE le Comité exécutif a 
étudié et a analysé tous les documents se rat- 
tachant à ce virement et s'accorde avec celui-ci; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, 
d'approuver le transfert budgétaire numéro 10-87 et 
d'autoriser le Directeur des Finances 21 faire 
effectuer les écritures comptables en découlant, à 
savoir: 



TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 10-87 

02 40 69050 000 Participation congrès FCM 

419 Services professionnels 
493 Réceptions 
519 Autres locations 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 imprévus (40 O00 $ )  

Adoptée unanimement. 

EMPRUNT TEMPORAIRE - REGLEMENT 
D'EMPRUNT NO 426-86 (404-1) 

ATTENDU QUE le ministère des 
Affaires municipales a approuve le règlement numéro 
426-86, prévoyant l'installation de bordures et 
l'asphaltage des rues de Loranger et de Roulier; 

QUE le Conseil peut , 
conformément à l'article 567 de la Loi sur les 
cités et villes, décréter des emprunts provisoires 
pour payer les dépenses effectuées en vertu d'un 
règlement; 

QUE dans un tel cas, ces 
emprunts 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 16 février 1987, 
l'autorisation d'emprunter temporairement sur ce 
règlement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyb par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de cette demande 
par le Directeur général adjoint, module gestion 
administrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'autoriser le Directeur des 
Finances à effectuer, au taux ~réf~rentiel consenti 
à la Ville, des emprunts temporaires avec la Banque 
Royale du Canada pour permettre le financement 
provisoire du règlement mentionné ci-dessous, et 
ce, jusqu'à concurrence de 90 % de l'emprunt 
autorisé, à savoir: 

REGLEMENT MONTANT AUTORISE EMPRUNT 90 % 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Directeur des Finances, ou en leur absence le Maire 
suppléant et les Directeurs adjoints de la 
Direction 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; ledit emprunt devant être contracté 
graduellement et en fonction des besoins. 

~doptée unanimement. 



C-87-260 ENGAGEMENT - DACTYLO - COUR 
MUNICIPALE (750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-86-1173, adoptée le 20 octobre 
1986, la poste de dactylo, à la Cour municipale, à 
la Direction du secrétariat génbral; 

QUE le Comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Lise Daignault; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 10 12000 112, pour 
couvrir la rémunération de cette personne, comme 
l'indique le certificat de crédit disponible numéro 
5300; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de la note du Directeur des 
Ressources humaines du 18 février 1987 et en con- 
formité avec les'recommandations du Comité exécutif 
et du Directeur général, d'engager Lise Daignault, 
domiciliée à Gatineau, au poste de dactylo, à la 
Cour municipale, à la Direction du secrétariat 
général, au salaire prévu à la classe II, bchelon 
1, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - DESSINATEUR - 
DIRECTION DE L'URBANISME (750- 
1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-86-1195, adoptée le 22 octobre 
1986, le poste de dessinateur, à la Direction de 
l'urbanisme; 

QUE le Comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
René Céré; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 60 61400 112, pour 
couvrir la rémunération de cette personne, comme 
l'indique le certificat de crédit disponible numéro 
5819; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de la note du Directeur des 
Ressources humaines du 18 février 1987 et en con- 
formité avec les recommandations du Comité exécutif 
et du Directeur général, d'engager René Céré, 
domicilié à Gatineau, au poste de dessinateur, à la 
Direction de l'urbanisme, au salaire prévu à la 
classe VI, échelon 1, de l'échelle salariale des 
cols blancs. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION DE PLANS (205-13 
ET 205-481 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
l'entremise de ses résolutions numéros C-86-569 et 
C-86-1248, a autorisé la préparation des devis et 
des plans nécessaires à la mise en place de con- 
duites d'égout domestique sur les rues de la 
subdivision Campeau, ainsi que sur le prolongement 
des rues Chateauguay et Sorel; 

QUE ces plans sont terminés et 
doivent être soumis, pour acceptation, à la 
Communauté régionale de l'Outaouais et au ministère 
de l'Environnement du Québec; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général: 

1- d'approuver les plans numéros C-1 à C-30, du 
projet numéro 400-86-11, préparés par les 
experts-conseils "Boileau et associés inc." 
concernant les travaux dont il est fait allu- 
sion au préambule qui fait partie intégrante de 
la résolution; 

2- d'autoriser ce cabinet d'ingénieurs-conseils à 
présenter, pour approbation, le devis et ces 
plans à la Communauté régionale de l'Outaouais 
et au ministère de l'Environnement du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-87-263 VERSEMENT - SUBVENTION - 
COMITE ORGANISATEUR - GALA 
SPORTIF DE TOURAINE (401-7 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 concer- 
nant l'utilisation des crédits votés aux differents 
budgets de quartiers; 

Qu'en conformité avec les 
dispositions de cette résolution, toute subvention, 
devant être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 92 000 782, pour 
les fins indiquées ci-dessous, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 5302; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, d'accorder une subvention de 60 S, au 
Comité organisateur du llième gala sportif de 
Fouraine, pour l'achat d'une plaque devant être 
remise à l'un de leur récipiendaire et de mandater 
le Directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 



VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION RECREATIVE ST- 
ROSAIRE (401-7 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 concer- 
nant l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

QU1en conformité avec les 
dispositions de cette résolution, toute subvention, 
devant être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 70 92000 787, pour 
les fins indiquées ci-dessous, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 6301; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, d'accorder une subvention de 282 S ,  à 
l'Association récréative St-Rosaire et de mandater 
le Directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais possibles. 

~doptée unanimement. 

C-87-265 EXEMPTION - LECTURE - 
REGLEMENT - REGLES DE CONDUITE 
DES POLICIERS 

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

I 
Qu'une copie du règlement 

mentionné ci-dessous fut remis à tous les membres 
du Conseil en conformité avec les dispositions de 
l'article précité de la Loi sur les cités et 
villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'exempter le Greffier de lire 
le règlement visant à édicter les règles de con- 
duites des policiers de la Direction de la sécurité 
publique, et ce, en conformité avec les disposi- 
tions de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 

1 , Adoptée unanimement. 

C-87-266 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
ANNE-MARIE THERRIEN (850-4) 

ATTENDU QUE le club de nata- 
tion "Les aquatiques de Gatineau" était représenté 
par Anne-Marie Therrien aux championnats canadiens 
de Winnipeg; 



Qu'Anne-Marie Therrien a 
atteint un sommet inégalé par une nageuse de 
l'Outaouais au niveau canadien; 

QUE lors de cette b- lante 
performance, elle a fracassé le record car.-.-2n du 
cent mètres papillon datant de 1979 et cet nonneur 
rejailli sur toute la communauté; 

QUE le Conseil désire soulig- 
ner cette performance et se joindre à toute la 
population pour la féliciter concernant cette 
victoire remarquable et des plus éclatante; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques VBzina et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Anne-Marie Therrien, pour sa bril- 
lante performance aux championnats canadiens de 
natation 1987 et pour avoir établi un nouveau 
record canadien au cent mètres papillon en 
réalisant un temps de 1:03.84 pour la catégorie des 
13-14 ans. 

Adoptée unanimement. 

C-87-267 LISTES DES COMPTES A PAYER 
(402-1 ET 402-1-02) 

Il est proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Jacques ~ézina et résolu, en 
conformité 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 effec- 
tuer le paiement des factures inscrites aux listes 
des comptes à payer, dont il est fait allusion aux 
article 2 et 3, à savoir: 

1- LISTE DES COMPTES PAYES DU 6 MARS 1987 

Fonds d'administration.....*.**. 841 297,93 $ 

2- LISTE DES COMPTES A PAYER DU 16 MARS 1987 

Fonds d1administration..........1 511 140,20 $ 

3- LISTE DES COMPTES A PAYER DU 16 MARS 1987 

Fonds des projets en cours...... 923 189,68 $ 

Adoptée unanimement. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITES BUDGETAIRES 

J'atteste par la présente que selon le solde aux 
livres le 12 mars 1987, il y a des disponibilités 
suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées 
à la liste des comptes payés du 6 mars 1987 ainsi 
qu'aux listes des comptes à payer du 16 mars 1987 
dont un résumé, que je certifie conforme, est 
annexé au présent certificat, le tout en conformité 
avec l'article 477a de la Loi sur les cités et 
villes. 

Robert  ela air, c-a. 
Directeur des Finances. Le 12 mars 1987 



ENGAGEMENT - INGENIEURS - 
PREPARATION - PLANS - REFEC- 
TION DES EGOUTS RUE NORTH ET 
AUTRES (205-8) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution C-86-1444, prévoit la réalisation de 
travaux de réfection aux systèmes d'égouts de la 
Ville; 

QUE selon les recommandations 
de la Direction du génie, des travaux devront être 
exécutés dans le secteur des rues North, Cedar et 
Green Valley, ainsi que sur une partie du boulevard 
Labrosse; 

QUE les experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc." ont déjà préparé 
des plans concernant les ouvrages précités et ils 
doivent être révisés; 

QUE des fonds sont inscrits au 
règlement numéro 253-2-87, pour couvrir les frais 
et les honoraires se rattachant au mandat explicité 
ci-dessous, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 5700; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- De retenir les services de la firme "Les 
consultants de l'Outaouais inc." pour mettre 
B jour et réviser le devis et les plans 
relatifs à la réfection des égouts sur les 
rues Green Valley, 3e Avenue, Alice, Thomas, 
Dorval, Lasalle, North et Benoit, ainsi que 
sur un tronçon du boulevard Labrosse et 
d'accorder à la réalisation de ce mandat une 
somme de 2 000 S. 

20.- D'habiliter ledit bureau d'ingénieurs- 
conseils à présenter, pour approbation, ce 
devis et ces plans à la Communauté régionale 
de l'Outaouais et au ministère de l'Environ- 
nement du Québec. 

30.- D'autoriser le Greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
les personnes intéressées à déposer des 
propositions pour la réalisation des travaux 

l dont il est fait allusion à l'article 1, dès 
que la documentation pertinente sera dis- ' ponible au bureau de la Direction du génie. 

l IL EST ENTENDU QUE le mandat 
défini à 1 ' article 1 est conditionnel à 1 ' entrée en 
,vigueur du règlement numéro 253-2-87. 

Adoptée unanimement. 



ENGAGEMENT - INGENIEURS - 
PREPARATION - PLANS - REFEC- 
TION - EGOUT RUE FRONTENAC 
(205-11) 

- -  I 
ATTENDU QUE le programme des 

immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution C-86-1444, prévoit la réalisation de 
travaux de réfection aux systèmes d'égouts de la 
Ville; 

QUE selon les recommandations 
de la Direction du génie. des travaux doivent être 
exécutés sur la rue Frontenac; 

QUE des fonds sont inscrits au 
règlement numéro 253-2-87, pour couvrir les frais 
et les honoraires se rattachant au mandat explicité 
ci-dessous, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 5701; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuye par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformit6 avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- De retenir les services du bureau des 
experts-conseils Boileau et associés inc. 
pour préparer le devis et les plans requis à 
la réfection de l'égout sur la rue Frontenac 
et d'attribuer à la réalisation de ce mandat 
une somme de 14 000 S. 

20.- D'habiliter ledit bureau d'ingénieurs- 
conseils à présenter, pour approbation, ce 
devis et ces plans la communauté régionale 
de l'Outaouais et au ministère de l'Environ- 
nement du Québec. 

30.- D'autoriser le Greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
les personnes intéressées à soumettre des 
propositions pour la réalisation des travaux 
dont il est fait allusion à l'article 1, dès 
que la documentation pertinente sera dis- 
ponible au bureau de la Direction du génie. 

IL EST ENTENDU QUE le mandat 
défini 3 l'article 1 est conditionnel à l'entrée en 
vigueur du règlement numéro 253-2-87. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - INGENIEURS - 
PREPARATION - PLANS - REFEC- 
TION DES EGOUTS - MONTEE 
PAIEMENT ET BOULEVARD ST-RENE 
OUEST (205-13) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution C-86-1444, prévoit la réalisation de 
travaux de réfection aux systèmes d'égouts de la 
Ville; 



QUE selon les recommandations 
de la Direction du génie, il est nécessaire de 
construire des conduites d'égout sanitaire sur une 
section de la montée Paiement et du boulevard St- 
René Ouest; 

QUE des fonds sont inscrits au 
règlement numéro 253-2-87, pour couvrir les frais 
et les honoraires se rattachant au mandat explicité 
ci-dessous, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 5702; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- De retenir les services du bureau des 
experts-conseils Boileau et associés inc. 
pour préparer le devis et les plans 
nécessaires à l'installation de conduites 
d'égout sanitaire sur une section de la 
montée Paiement et du boulevard St-René Ouest 
et d'accorder à la réalisation de ce mandat 
une somme de 22 000 $. 

20.- D'habiliter ledit bureau d'ingénieurs- 
conseils à présenter, pour approbation, ce 
devis et ces plans a la Communauté régionale 
de l'Outaouais et au ministère de l'Environ- 
nement du Québec. 

30.- D'autoriser le Greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
les personnes intéressées à déposer des 
propositions pour la réalisation des travaux 
dont il est fait allusion à l'article 1, dès 

1 que la documentation pertinente sera dis- 
ponible au bureau de la Direction du génie. 

IL EST ENTENDU QUE le mandat 
défini à l'article 1 est conditionnel à l'entree en 
!vigueur du règlement numéro 253-2-87. 

* Louis-Simon Joanisse inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

ENGAGEMENT - INGENIEURS - PRE- 
PARATION DE PLANS - REFECTION 
DES EGOUTS - RUES ALFRED ET 
BERTHE (205-14) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution C-86-1444, prévoit la réalisation de 
travaux de réfection aux systèmes d'égouts de la 
Ville; 

l QUE selon les recommandations 
de la Direction du génie, des travaux de réfection 
doivent être exécutés sur les rues Alfred et 
Berthe; 



QUE des fonds sont inscrits au 
règlement numéro 253-2-87, pour couvrir les frais 
et les honoraires se rattachant au mandat explicité 
ci-dessous, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 5703; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recomrnanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- De retenir les services des experts-conseils 
Les consultants de l'Outaouais inc. pour 
préparer le devis et les plans nécessaires à 
la réfection des conduites d'égout existantes 
sur les rues Alfred et Berthe et d'attribuer 
à la réalisation de ce mandat une somme de 
3 500 S. 

20.- D'habiliter ledit bureau d'ingénieurs- 
conseils à présenter, pour approbation, ce 
devis et ces plans à la Communauté régionale 
de l'Outaouais et au ministère de l'Environ- 
nement du Québec. 

30.- D'autoriser le Greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
les personnes intéressées à soumettre des 
propositions pour la réalisation des travaux 
dont il est fait allusion à l'article 1, dès 
que la documentation pertinente sera dis- 
ponible au bureau de la Direction du génie. 

IL EST ENTENDU QUE le mandat 
défini à l'article 1 est conditionnel à l'entrée en 
vigueur du règlement numéro 253-2-87. 

Adoptée unanimement. 

C-87-272 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - RUES 
BIGRAS ET NOTRE-DAME (504-62) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-86-1061, a approuvé 
la soumission présentée par la compagnie "Le groupe 
des constructeurs F.B.F. inc.", concernant l'ins- 
tallation de conduites d'aqueduc et d'égout domes- 
tique sur la rue Bigras et le tronçon de la rue 
Notre-Dame, compris entre la rue Roy et le chemin 
du Cheval blanc; 

QUE les experts-conseils 
"Boileau et associés inc.", responsables de la 
surveillance de ces travaux, ont produit un rap- 
port, le 29 janvier 1987, recommandant d'approuver 
la liste de travaux supplémentaires effectués par 
l'entrepreneur susmentionné; 

QUE le Directeur adjoint, à la 
Direction du génie, a examin& ce rapport et 
s'accorde avec les recommandations des ingénieurs; 



QUE les deniers nécessaires au 
paiement de ces travaux supplémentaires pourront 
être puisés à même les fonds réservés en vertu du 
certificat du trésorier numéro 00805 ayant accompa- 
gné la résolution susmentionnée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'approuver les travaux supplémentaires réalisés 
par la compagnie "Le groupe des constructeurs 
F.B.F. inc." dans le cadre du contrat consenti en 
vertu de la résolution C-86-1061 et plus amplement 
décrit dans la lettre des experts-conseils Boileau 
et associés inc., du 29 janvier 1987 et jointe à la 
résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le Directeur des Finances à verser la 
somme de 36 700,71 $ à la firme susmentionnée sur 
présentation d'une autorisation de paiement par le 
Directeur du génie. 

* Hubert Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

C-87-273 ANNULATION RESOLUTION C-87-146 
- PROLONGEMENT RUE RITA (205- 
46)  

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-146, a autorisé l'installation, aux 
frais de la Ville, d'une conduite d'égout domes- 
tique sur la section de la rue Rita, comprise entre 
le chemin du Cheval blanc et la rue Camille; 

QUE la compagnie 147794 Canada 
inc. procédera au développement de la subdivision 
des Pins et s'est engagée à assumer les coûts 
relatifs à l'installation de la conduite d'égout 
requise sur la susdite partie de la rue Rita; 

QUE le Directeur adjoint, à la 
Direction du génie, a rédigé une note, le 25 fé- 
vrier 1987, expliquant la situation et recommandant 
d'abroger la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint et en conformité avec 
].es recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'abroger la résolution numéro 
C-87-146, adoptée le 16 février 1987 et d'annuler, 
à toute fin que de droit, le règlement numéro 411- 
1-87, décrétant l'installation d'une conduite 
d'égout sur une partie de la rue Rita. 

Adoptée unanimement. 



ECHANGE - BALAI MECANIQUE DE 
RUES (504-4-09) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-85-1131, a accepté la soumission 
présentée par la compagnie "Les industries Wajax 
limitée" pour la fourniture d'un balai mécanique de 
rues de 4 roues; 

QUE ce balai fut livré en 
avril 1986 et la Direction des travaux publics a 
éprouvé de nombreuses difficultés mécaniques avec 
cet équipement et l'a utilise sporadiquement durant 
environ 500 heures; 

QUE Les industries Wajax 
limitée ont modifié le modèle 1986 afin de pallier 
aux déficiences et vices de conception qui 
l'affectaient; 

QU'il est dans l'intérêt de la 
Ville de remplacer ce balai par un modèle 1987; 

QUE le balai modèle 1986 a été 
remplacé temporairement par Les industries Wajax 
limitée durant la période de réparation et que la 
Ville doit le reprendre après réparations; 

QUE des négociations ont été 
menées auprès de la firme Les industries Wajax ltee 
pour échanger ce balai par un de modèle 1987; 

QU'il existe un écart de coût 
entre les deux modèles et Les industries Wajax 
limitée acceptent de réduire ce différentiel à 
4 997,65 $; 

QUE la Ville peut procéder à 
cet échange de modèle par l'application des dis- 
positions des clauses de garanties conventionnelles 
et de celles de la Loi concernant la garantie 
légale contre les vices caches conditionnellement 
au paiement du différentiel de coût entre les deux 
modèles; 

QUE la Ville peut conclure 
cette transaction sans procéder par appel d'offres, 
puisqu'il s'agit de faire respecter les garanties 
légales et contractuelles relativement à l'achat 
d'un balai neuf autorisé par la résolution C-85- 
1131; 

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements recommande d'accepter l'offre d'échange 
proposée par Les industries Wajax limitée aux 
conditions suivantes: 

1) Que le balai Wajax 1987 comporte les mêmes 
options et les mêmes caractéristiques que 
celles contenues au cahier des charges et des 
spécifications pour la fourniture d'un balai 
mécanique de 4 roues, projet de soumission 
numéro 85-S-39. 

2) Que le nouveau balai comporte une garantie 
conventionnelle équivalente à celle applicable 
au modèle 1986. 

3) Que le balai soit livré dans un délai de 90 
jours de la signature de la convention de 
transaction. 



4) Que la Ville obtienne une quittance totale pour 
l'utilisation du balai modèle 1986 et du balai 
3 roues utilisé durant la période de réparation 
et qu'elle pourra utiliser sans frais jusqu'à 
la date de livraison de l'unité 1987. 

QUE des crédits sont dis- 
ponibles au règlement numéro 354-85, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat du 
trésorier numéro 01869; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'accepter l'échange d'un balai mécanique de rues 
modèle 1986 par un modèle 1987 comportant les mêmes 
caractéristiques et conditions que celles 
mentionnées au préambule qui fait partie intégrante 
de la résolution. 

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 la convention en découlant, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

MANDAT - DEMOLITION DE BATI- 
MENTS - CHEMIN PINK (301-4 ET 
513-5) 

ATTENDU QUE le Chef de la 
Division permis et inspection, à la Direction de 
l'urbanisme, a soumis un rapport, le 18 février 
1987, préconisant la démolition des bâtiments 
érigés sur le lot 8A-1, du rang 11, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 

QUE Jacques G. Sauvé, ingé- 
nieur, recommande, dans son rapport du 11 février 
1987, de démolir ces bâtiments à cause des coûts 
élevés des réparations pour les solidifier et les 
rendre sécuritaires; 

QUE malgré les avis répétés 
des inspecteurs, le propriétaire de ces immeubles 
tarde et néglige indûment de voir à leur restaura- 
tion: 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 19 900 412, pour couvrir les 
frais et les honoraires reliés à la réalisation du 
mandat défini plus bas, comme l'assure le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 5407; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
de retenir les services du bureau des avocats 
Kehoe, Sauvé, Blais et Parent, pour entamer devant 
le tribunal approprié, en vertu de l'article 82 de 
la Loi sur la qualité de l'environnement, les 



procédures qui s'imposent pour obtenir la 
démolition des bâtiments situés sur le lot 8A-2, du 
rang 11, au cadastre officiel du canton de Hull et 
pour ordonner au propriétaire de nettoyer ce ter- 
rain de tout débris. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'accorder B la réalisation de ce mandat une somme 
de 2 000 S I  devant provenir du poste budgétaire 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante 
de la résolution. 

I Adoptée unanimement. 

MAINLEVEE - LOTS - DOMAINE VAL 
LA BLANCHE INC. (107-2-04) 

ATTENDU Qu'une saisie imrnobi- 
lière fut émise le 13 mai 1982, dans la cause 
numéro 550-02-1192-806 de la Cour provinciale du 
District judiciaire de Hull et enregistrée le 18 
mai 1982, sous le numéro S-2064; 

QUE la compagnie Domaine Val 
la Blanche inc. a acquitté toutes les sommes dues 
sur les lots indiqués plus bas et recherche main- 
tenant une mainlevée totale; 

QUE le Chef de la Division 
taxation, A la Direction des finances, a pris 
connaissance de cette demande et confirme, dans sa 
lettre du 28 janvier 1987, que la Ville peut signer 
cette mainlevée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion ad- 
ministrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, 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 pour et au nom de la ville de Gatineau, la 
mainlevée totale concernant les lots llA-120, 11A- 
121, llA-122, llA-139, llB-42, llB-43, llB-44, 11B- 
45, llB-46, llB-47, llB-48, llB-49, llB-50, llB-51, 
llB-52, llB-53, llB-54, llB-55, llB-56, llB-57, 
1 1 - 1 4  llB-142, llB-143, llB-144, llB-145, 11B- 
147, llB-148, llB-153, llB-154, llB-155, llB-156, 
llB-149-1, llB-150-2 et 11B-152-2, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

* Son Honneur le Maire se retire des discussions 
et du vote, en vertu des dispositions de 
l'article 330 de la Loi sur les cités et villes, 

Adoptée unanimement. 

AFFICHAGE - POSTE DE COMMIS - 
DIRECTION DES FINANCES (750-1) 

ATTENDU QUE lors de la 
préparation du budget, le Conseil a autorisé la 
création du poste de commis 1, à la Division taxa- 
tion, de la Direction des finances; 



QUE le Directeur des Finances, 
par son bordereau du 19 février 1987, a expliqué 
les principales tâches de ce futur-e employé-e et 
recherche l'affichage immédiat de ce poste; 

Qu'en conformité avec les 
dispositions de la politique en vigueur, le 
Directeur général adjoint, module gestion ad- 
ministrative et financière a étudié cette requête 
et en recommande l'approbation; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13211 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi le certificat de crédit dis- 
ponible numéro 6300; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, 
d'autoriser le Directeur des Ressources humaines à 
afficher le poste de commis 1, à la Division taxa- 
tion, de la Direction des finances, afin de 
recruter une personne ayant les qualifications et 
les compétences nécessaires pour occuper cette 
fonction. 

Adoptée unanimement. 

C-87-278 AFFICHAGE - POSTE D'AGENT DE 
PERSONNEL - DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS (750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
,Ressources humaines sollicite, par son bordereau 
d'accompagnement du 2 mars 1987, l'autorisation 
d'afficher le poste d'agent de personnel, à la 

! Direction des travaux publics; 
l Qu'en conformité avec les 
ldispositions de la politique en vigueur, le 
Directeur général a Qtudié cette requête et 
s'accorde avec cette demande; 

QUE des fonds sont disponibles 
1 au poste budgétaire 02 50 31000 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi le certificat de crédit dis- 
ponible numéro 6007; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, en vertu d'une recommandation du Comité 
exécutif, d'autoriser le Directeur des ressources 
humaines à afficher le poste d'agent de personnel, 
à la Direction des travaux publics, afin de 
recruter une personne ayant les qualifications et 
les compétences nécessaires pour occuper cette 
fonction. 



C-87-279 PROJET DE REGLEMENT 245-60-87 
- MODIFICATION - ZONAGE - 
BOULEVARD ST-RENE EST 

ATTENDU QUE Raymond et Omer 
Bélisle ont déposé, au bureau de la Direction de 
l'urbanisme, une requête d'amendement au règlement 
de zonage afin de pouvoir construire des habita- 
tions unifamiliales sur une partie du boulevard St- 
René Est; 

QUE le Comité d'urbanisme a 
analysé tous les documents se rattachant B cette 
requête et en recommande l'approbation; 

QUE ce document est 
présentement devant ce Conseil pour approbation et 
pour entamer la procédure de consultation édictée à 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité d'urbanisme et du Directeur général, 
d'approuver le projet de règlement numéro 245-60- 
87, visant B amender le règlement numéro 245-82, en 
vue de modifier le zonage sur une partie du lot 12, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton de façon à permettre la construction 
d'habitations unifamiliales sur le boulevard St- 
René Est, du côté est de la rivière la Blanche. 

Adoptée unanimement. 

C-87-280 ENGAGEMENT - EVALUATEURS - 
DOSSIERS D'EXPROPRIATION - 
AVENUE DU GOLF (507-1-01) 

ATTENDU QUE le Directeur 
général adjoint, module services à la population, a 
entrepris des pourparlers concernant l'acquisition 
du terrain requis aux travaux d'élargissement de la 
section de l'avenue du Golf, comprise entre la rue 
Richer et la montée Paiement; 

Qu'aucune entente n'a pu 6tre 
conclue avec les propriétaires des lots mentionnés 
ci-dessous et le bureau des avocats Roy, Mantha, 
Sabourin, Landry et Gosselin fut mandaté pour 
entamer les procédures d'expropriation; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans sa lettre du 19 février 1987, Me Raymond 
Mantha sollicite un rapport d'évaluation pour 
chacun de ces terrains; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au règlement numéro 409-86, pour couvrir 
les frais et les honoraires reliés à l'attribution 
du mandat défini plus bas, comme l'assure le cer- 
tificat de crédit disponible numéro 5408; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Zomité exécutif et du Directeur général, de retenir 
Les services de la firme "Mario Jacob et associés 
5valuateurs inc." pour préparer des rapports 
3'évaluation concernant la parcelle "B" du lot 52 



et la partie du lot 53, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, montrées aux plans 
numéros 5654-N et 5656-N, préparés par Raynald 
Nadeau, arpenteur-géomètre, le 8 mai 1986. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'attribuer à la réalisation de ce mandat une somme 
de 1 000 S, devant provenir du règlement mentionné 
au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptée, unanimement. 

C-87-281 LA CORPORATION DES LOISIRS 
CAMPING CANTLEY INC. - MESSAGE 
PUBLICITAIRE - PROGRAMME 1987 
(850-8) 

ATTENDU QUE la Corporation des 
loisirs Camping Cantley inc. publie, à chaque 
année, un programme des activités offerts aux 
campeurs et invite la Ville y placer un message: 

QUE ce terrain de camping 
comprend 450 espaces de transit et reçoit annuelle- 
ment, au cours de la saison estivale, plus de 5 000 
familles; 

QUE ce Conseil juge important 
de souhaiter la bienvenue à ces nombreux visiteurs 
et souscrit -à la publication d'un message à 
l'intérieur de cette revue; 

QUE des deniers sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 40 19000 341, pour 
couvrir cette dépense, comme en témoigne le cer- 
tificat de crédit disponible numéro 5502; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 9 mars 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'autoriser le 
Directeur des communications à publier un message 
dans le programme annuel des activités de la 
Corporation des loisirs Camping Cantley inc. et 
d'accorder, à cette fin, une somme maximale de 
250 $ devant provenir du poste budgétaire mentionné 
au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

SOCIETE CANADIENNE DU CANCER - 
CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION 1987 
(850-10) 

ATTENDU QUE la Société 
canadienne du cancer, division du Québec, secteur 
Gatineau, désire lancer sa campagne de souscription 
1987, lors d'une conférence de presse qui se 
tiendra à la Mairie, le mercredi, 25 mars 1987; 

QUE la Présidente de cette 
campagne invite la Municipalité à participer à 
cette activité en défrayant le coût du cocktail qui 
sera servi à cette occasion; 



QUE les deniers nécessaires, 
pour couvrir le coût de cette dépense, sont dis- 
ponibles au poste budgétaire 02 40 19000 493, comme 
en fait foi le certificat de crédit disponible 
numéro 5503; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité g6néral 
tenue le 9 mars 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général: 

10.- D'appuyer officiellement la campagne de 
souscription de la section Gatineau, de la 
Société canadienne du cancer et d'inviter 
toute la population à y contribuer 
généreusement. 

20.- D'autoriser le Directeur des communications à 
servir un cocktail, lors de la conférence de 
presse que la Sociét6 canadienne du cancer, 
secteur Gatineau, tiendra à la Mairie, le 
mercredi 25 mars 1987, pour souligner le 
lancement de sa campagne de souscription. 

Adoptée unanimement. 

ACADEMIE DE DANSE DE L'OU- 
TAOUAIS INC. - RESERVATION 
D ' UNE TABLE - SOIREE 
EXTRAVADANCE (102-2) 

ATTENDU QUE l'Académie de 
danse de l'Outaouais inc. diffuse un enseignement 
de haute qualité et s'est dotée de nouveaux locaux 
répondant davantage aux besoins de ses jeunes 
danseurs-ses; 

QUE dans le but de couvrir ses 
coûts d'opération, 1'~cadémie organise pour une 
deuxième année sa soirée bénéfice "Extravadance"; 

QUE la ville de Gatineau est 
invitée à participer à cette activité et que des 
fonds sont disponibles au poste budgétaire 02 05 
11000 319, pour couvrir cette dépense, comme 
l'indique le certificat de crédit disponible numéro 
5301; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 9 mars 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'autoriser le 
Directeur des Finances à verser, à l'Académie de 
danse de l'Outaouais inc., une somme de 800 $ pour 
réserver, au nom de la Ville, une table de huit 
personnes à la soirée bénéfice Extravadance, devant 
avoir lieu le vendredi 8 mai 1987, à la Maison du 
citoyen. 

Adoptée unanimement. 



C-87-284 DEPOT - ETAT DES REVENUS ET 
DEPENSES TRIMESTRIEL (407-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Finances doit, en vertu de l'article 105.4 de la 
Loi sur les cités et villes, remettre au Conseil, 
une fois par trimestre, un état des revenus et des 
dépenses de la Municipalité depuis le début de 
l'exercice financier; 

Qu'il doit également trans- 
mettre, dans ce même délai, deux états comparatifs, 
l'un portant sur les revenus et l'autre sur les 
dépenses effectuées à la date du rapport; 

QUE le Directeur des Finances 
a préparé une note expliquant sommairement les 
changements proposés au budget et nécessitant une 
dépense nette de 12 618 $ devant être puisée à même 
les imprévus; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 9 mars 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général: 

10.- D'accepter le dépôt du rapport trimestriel, 
du 4 mars 1987, présenté par le Directeur des 
Finances, en conformité avec les dispositions 
de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et 
villes. 

20.- D'approuver le virement budgétaire numéro 18- 
87, joint à la résolution pour en faire 
partie intégrante, comme s'il était ici au 
long reproduit et d'autoriser le Directeur 
des Finances à effectuer les écritures com- 

1 

I ptables en découlant. 

1 Adoptée unanimement. 

DEBARCADERE D'AUTOBUS - RUE 
VIENNEAU (105-2 ET 205-3) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution C-87-48, ' a  autorisé la 
Commission scolaire des Draveurs à utiliser, tem- 
porairement, le passage pour piétons portant le 
numéro de lot 19C-148, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, pour y permettre 
la circulation d'autobus scolaires seulement; 

l Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue concernant l'aménagement 
temporaire et permanent de ce passage pour piétons 
e t  du financement du coût de ces travaux; 

l QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a préparé un 
protocole d'entente énoncant les termes et les 
conditions de cet accord; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 9 mars 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'approuver le 
protocole d'entente à intervenir entre la Ville et 



la Commission scolaire des Draveurs concernant le 
financement des travaux et l'utilisation, pour la 
circulation d'autobus scolaires seulement, du 
passage pour piétons situé sur le lot 19C-148, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, préparé par le Directeur général ad- 
joint, module gestion du territoire et joint à la 
résolution pour en faire partie intégrante comme 
s'il était ici au long reproduit. 

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 le protocole d'entente en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'abroger, à toute fin que de droit, la résolution 
C-87-48, adoptée le 12 janvier 1987. 

* Hubert Leroux, Richard Migneault, Jean René 
Monette, François Leclerc et Carnilien 
Vaillancourt inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 7 contre 5. 

C-87-286 PROGRAMME DE COOPERATION 
INTERNATIONALE ENTRE LES 
MUNICIPALITES 

ATTENDU QUE la Fédération 
canadienne des municipalités étudie présentement la 
possibilité d'établir un programme de coopération 
internationale entre les municipalités; 

QUE dans le cadre dudit 
programme, il sera de la responsabilité des villes 
participantes de choisir une municipalité cor- 
respondante dans un pays du tiers monde; 

QUE les municipalités cor- 
respondantes doivent élaborer un thème d'échanges 
sur une activité municipale, commune aux deux 
municipalités; 

QUE le Comité général a pris 
connaissance de cette demande et s'accorde avec le 
principe d'un tel programme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 9 mars 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'informer la 
Fédération canadienne des municipalités que la 
ville de Gatineau est d'accord avec le principe de 
l'établissement du programme de coopération 
internationale entre les municipalités et que, 
suivant des modalités à être déterminées, la ville 
participerait à un tel programme. 

Adoptée unanimement. 



CENTRE D'EXPOSITION DE GATI- 
NEAU - PROJET DE MURALE (254- 

ATTENDU QUE l'artiste- 
muraliste Pierre Hardy a présenté une proposition 
qui préconise la réalisation d'une oeuvre murale 
extérieure sur le mur sud du Centre d'exposition de 
Gatineau, sis au 17, boulevard Gréber; 

QUE pour réaliser son oeuvre, 
l'artiste requiert de la Ville une participation 
financière, ainsi qu'un appui dans ses démarches 
auprès du ministère des Affaires culturelles pour 
obtenir une subvention dudit Ministère; 

QUE ce Conseil, lors du Comité 
général tenu le 9 mars 1987, a étudié cette demande 
et s'accorde avec le principe de l'oeuvre proposée 
par 1 ' artiste; 

EN CBNSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyé par Jacques Vézina et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, que ce Conseil donne son accord 
de principe à la proposition présentée par Pierre 
Hardy et plus amplement décrite au préambule de la 
présente résolution et appuie cette demande de 
subvention auprès du ministère des Affaires 
culturelles. 

IL EST DE PLUS RESOLU, que 
dans l'éventualité que ledit Ministère accorde une 
subvention pour la réalisation de l'oeuvre 
précitée, la ville de Gatineau a pris les disposi- 
tions pour permettre la réalisation d'une murale 
extérieure sur le mur sud du centre d'exposition de 
Gatineau et contribuera financièrement à sa 
réalisation selon des modalités à être déterminées 
par le Conseil municipal. 

* Hubert A. Leroux, Claire Vaive, Richard 
Migneault et François Leclerc inscrivent leur 
dissidence. 

Adoptée 7 contre 4. 

APPROBATION - RAPPORT DES 
DEPENSES - CHEMIN PROULX (406- 

ATTENDU QUE les chemins ruraux 
furent lourdement endommagés par les pluies abon- 
dantes ayant frappé la région de l'Outaouais au 
mois de mai 1986; 

Qu'à la suite des représenta- 
tions du Conseil, le ministère des Transports du 
Québec a consenti à la Ville une subvention de 
45 000 $ pour rembourser une partie des coûts de 
réparation du chemin Proulx (chemin du rang 4); 

QUE pour recevoir cette assis- 
tance financière, la Ville doit présenter au minis- 
tère des Transports du Québec un rapport des 
dépenses relatives à l'exécution des travaux 
exécutés sur cette route; 



QUE le Conseil a pris connais- 
sance des conditions imposées par le Ministère et 
les a adoptées; 

QUE les travaux réalisés sur 
le chemin Proulx n'ont pas été et ne feront pas 
l'objet d'une subvention autre que celle accordée 
par le Ministère; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Guy Lacroix, appuyb par Jacques Vézina et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le rapport des 
dépenses, au montant de 49 533,18 S ,  relatif à des 
travaux exécutés sur le chemin Proulx (chemin du 
rang 4 )  et la montée McLaren, préparé par la 
Direction des travaux publics et joint à la 
résolution pour en faire partie intégrante comme 
s'il était ici au long reproduit. 

Adoptée unanimement. 

CHANGEMENT D'ADRESSE - RUE 
RODOLPHE (302-2) 

ATTENDU QUE pour attribuer un 
numéro à la maison de Mario Langevin située en 
bordure de la rue Rodolphe, il faut changer le 
numérotage de certains bâtiments bordant cette rue; 

QUE le Chef de la Division 
planification, à la Direction de l'urbanisme, a 
soumis un rapport, le 21 novembre 1986, préconisant 
de modifier les adresses des propriétés indiquées 
plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuy6 par Jacques Vézina et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 9 mars 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de décréter 
que les immeubles identifiés ci-dessous porteront, 
21 compter du ler mai 1987, les nouvelles adresses 
indiquées en regard de chacun d'eux et de mandater 
le Chef de la Division planification, à la 
Direction de l'urbanisme pour aviser les personnes 
visées par ces changements, à savoir: 

PROPRIETAIRE ADRESSE ACTUELLE NOUVELLE ADRESSE 

Ville de Gatineau aucune 1 rue Rodolphe 

Mario Langevin aucune 3 rue Rodolphe 

Réal St-Amour 1 rue Rodolphe 5 rue Rodolphe 

Manuel de Me10 
Bothelo 3 rue Rodolphe 7 rue Rodolphe 

Sylvio Létang 5 rue Rodolphe 9 rue Rodolphe 

Jean-Claude 
Thériault 7 rue Rodolphe 11 rue Rodolphe 

Serge Jean 9 rue Rodolphe 13 rue Rodolphe 

Jean-Guy Coderre 11 rue Rodolphe 15 rue Rodolphe 



PROPRIETAIRE ADRESSE ACTUELLE NOUVELLE ADRESSE 

Les Expansions 
  en-Guy Coderre 13 rue Rodolphe 17 rue Rodolphe 

~ndré Auger 15 rue Rodolphe 19 rue Rodolphe 

~ndré C. Plouffe 17 rue Rodolphe 21 rue Rodolphe 

Marcel 
Deslauriers 19 rue Rodolphe 23 rue Rodolphe 

Jacques Plouffe 21 rue Rodolphe 25 rue Rodolphe 

Michel Philie 23 rue Rodolphe 27 rue Rodolphe 

Bernard Mulligan 25 rue Rodolphe 29 rue Rodolphe 

I Ré j ean Parent 27 rue Rodolphe 31 rue Rodolphe 

1 Gaétan Ethier 29 rue Rodolphe 33 rue Rodolphe 

Henri-Paul 
Gravelle 31 rue Rodolphe 35 rue Rodolphe 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
rescinder à toute fin que de droit la résolution C- 
87-229, adoptée le 2 mars 1987. 

1 EN AMENDEMENT: 
Il est proposé par Gilbert 

Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu de 
modifier la résolution principale pour décréter le 
maintien des adresses actuelles sur la rue Rodolphe 
et d'attribuer l'adresse 1A de la rue Rodolphe à 
l'immeuble érigé sur le lot portant le numéro 656, 
au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 

Pour l'amendement: Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Richard Migneault 

Contre : Jean-Paul Hébert 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Camilien Vaillancourt 
Gaétan Cousineau 

* François Leclerc a refusé de voter sur cet 
amendement. 

L'amendement est rejeté 7 
contre 5. 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau et résolu d'amender la résolution 



"La Ville assume toutes les dépenses inhérentes à 
ce changement d'adresse et le Directeur général 
nommera une personne ressource pour aider les 
personnes affectées par ce changement de numérotage 
des propriétés sur la rue Rodolphe". 

L'amendement est rejeté faute 
d'appuyeur. 

Pour la résolution 
principale: Jean-Paul Hébert 

Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
Carnilien Vaillancourt 
Gaétan Cousineau 

Contre : Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau 
Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 

* François Leclerc refuse de voter. 

La résolution principale est 
adoptée 8 contre 4. 

MANDATS JURIDIQUES (513-7) 

ATTENDU QUE le Conseil, lors 
de la réunion du Comité général tenue le 9 mars 
1987, a convenu d'un partage des mandats juridiques 
confiés par la Municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron 
et résolu de retenir les services des bureaux des 
avocats mentionnés ci-dessous et de répartir les 
mandats comme suit, A savoir: 

Kehoe, Sauvé, Blais f - Droit municipal (loi sur 
Parent : sur les cités et villes) - Cour municipale (résolu- 

tion C-87-237) 

Roy, Mantha, Sabourin, - Droit du travail 
Landry & Gosselin: - Fiscalité municipale 

- Expropriation et autres 
(lois connexes) 

Les honoraires seront payés selon les tarifs du 
Barreau du Québec, A l'exception de ceux relatifs à 
la Cour municipale -qui furent établis en vertu de 
la résolution C-87-237. 

MOTION DE RENVOI: 

11 est proposé par Hubert A. 
Leroux, appuyé par Jean Ren6 Monette et résolu que 
la résolution principale soit acheminée au Comité 
général pour étude supplémentaire. 



Pour la motion de renvoi: Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 
François Leclerc 

Contre: Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
Richard Migneault 
Camilien Vaillancourt 

La motion de renvoi est 
adoptée 7 contre 5. 

* Louis-Simon Joanisse, Gilbert Garneau et Richard 
Migneault quittent leur fauteuil. 

C-87-291 CENTRE D'AMITIE DE GATINEAU 
LTEE - ACQUISITION - IMMEUBLE 
(306-10) 

ATTENDU QUE le Centre d'amitié 
de Gatineau limitée loue, depuis 1982, de Travaux 
publics Canada, pour la somme annuelle de 1 $, 
l'immeuble situé au 89 de la rue Maple, à Gatineau; 

QUE cet organisme, sans but 
lucratif, a converti cet édifice en centre com- 
munautaire et de séjour s'adressant aux personnes 
âgées de Gatineau; 

QUE ce centre communautaire 
est également utilisé par la Société Alzheimer et 
le Club d'âge d'or Fil d'argent; 

QUE le Centre d'amitié de 
Gatineau a également investi des capitaux impor- 
tants pour l'aménagement, la restauration et 
l'entretien de cet édifice public; 

QUE le Conseil, par sa 
résolution C-85-349, a déjà signifié son appui à la 
vente de ce bâtiment à cette corporation pour la 
somme nominale de 1 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Sylvestre- 
Miron et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
général tenue le 9 mars 1987 et en conformité avec 
la recommandation du Directeur général, de recon- 
firmer l'appui du Conseil au Centre d'amitié de 
Gatineau limitée et de demander au Ministre des 
Travaux publics du Canada de vendre, à cet or- 
ganisme sans but lucratif, pour la somme nominale 
de 1 $, l'immeuble situ6 au 89 de la rue Maple à 
Gatineau. 

QU ' une copie de cette 
résolution soit acheminée à la Députée du comté de 
Gatineau au fédéral pour intervenir en faveur de ce 
projet auprès du Premier Ministre et du Ministre 
des Travaux publics du Canada. 

Adoptée unanimement. 



AVIS DE MOTION 

Par Jean René Monette qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour édicter les règles de conduites des 
policiers à la Direction de la sécurité publique, 
ainsi que pour abroger le règlement numéro 285-84 
et ses amendements. 

AVIS DE MOTION 

I 
Par Berthe Sylvestre-Miron 

qu'à une prochaine séance de ce Conseil, un 
I règlement sera introduit pour amender le règlement 
de zonage numéro 245-82, et plus particulièrement 
les plans de zonage qui lui sont annexés, dans le 
but de soustraire de la zone publique PB-6202 une 
partie du lot 12, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, afin de permettre la con- 
struction d'habitations unifamiliales isolées ou 
jumelées de part et d'autre du boulevard St-René 
Est. 

AVIS DE MOTION 

Par Claire Vaive qu'à une 
prochaine séance de Conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 414-86 
amendé, en vue d'y prévoir l'acquisition d'une 
partie des lots 8C-10, 8C-11 et 8D, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, ainsi que 
pour réduire l'emprunt autorisé audit règlement. 

AVIS DE MOTION 

Par Jean-Paul Hébert qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations afin d'acquérir, dans le secteur du 
centre-ville, des terrains pour fins de rues et 
dans le but d'y établir une réserve foncière et 
publique. 

AVIS DE MOTION 

Par Claire Vaive qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour amender le règlement numéro 417-86, 
en vue de décréter l'aménagement de voies d'entrée 
et de sortie dans la bande médiane du tronçon de la 
rue Bellehumeur, compris entre le boulevard Maloney 
Ouest et la rue Lamarche et pour attribuer les 
deniers requis à cette fin. 

* Gilbert Garneau reprend son fauteuil. 



AVIS DE MOTION 

Par Jean René Monette qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour amender le texte du règlement de 
zonage 245-82, et plus particulièrement pour 
modifier certaines dispositions concernant le type 
d'usage permis à titre d'usage complémentaire à un 
immeuble à bureaux situé dans les zones publiques. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 

REGLEMENT NüMERO 445-87 

Il est proposé par Berthe 
Sylvestre-Miron, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, 
d'approuver le règlement numéro 445-87, autorisant 
un emprunt de 492 000 $ pour installer un système 
d'éclairage, construire des bordures et des trot- 
toirs, ainsi que pour poser un revêtement 
bitumineux sur les rues portant les numéros de 
lots 19B-30, 19B-87, 19B-156, 19B-157, 19B-158, 20- 
533 et 20-534, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

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

Contre : 
1 

Hubert A. Leroux 
François Leclerc 

~doptée 10 contre 2. 

C-87-293 REGLEMENT NUMERO 44e-87 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Camilien Vaillancourt et 1 g:nM, en conformité avec les recommandations du 

exécutif et du Directeur général, 
d'approuver le règlement décrétant un emprunt de 
555 000 $ pour installer une conduite d'égout 
domestique sur une partie du boulevard Hurtubise. 

1 MOTION DE RENVOI : 
1 Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Vézina et résolu que la 
résolution principale soit déférée au Comité 
général pour étude supplémentaire. 



Pour la motion de renvoi: Hubert A. Leroux 
Guy. Lacroix 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jacques Vézina 

Contre : Louis-Simon Joanisse 
Jean-Paul Hébert 
Gilbert Garneau 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

La motion de renvoi est 
adoptée 7 contre 5. 

C-87-294 LEVEE DE LA SEANCE 

11 est propose par Richard 
Migneault, appuye par Guy Lacroix et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN GAETAN COUSINEAU 
GREFFIER MAIRE 

A une séance réguliére du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à la Mairie, 280, boulevard Maloney 
Est, Gatineau, le 6 avril 1987, à 20 h et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le maire 
Gaétan Cousineau, les conseillers-éres Louis-Simon 
Joanisse, Jean-Paul Hébert, Gilbert Garneau, Hubert 
A. Leroux, Guy Lacroix, Claire Vaive, Berthe 
Sylvestre-Miron, Richard Migneault, Jean René 
Monette, Jacques Vézina, François Leclerc et 
Camilien Vaillancourt formant quorum de ce Conseil 
et siégeant sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

EGALEMENT Laurier Béchamp, directeur général 
PRESENTS : adjoint 

Claude Doucet, directeur général 
adj oint 
André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Héléne Grand-MaTtre, adjointe au 
Directeur général 
Gilbert Lecavalier, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 


