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REGLEMENT NUMERO 245-65-87 

: 6 GATINEAU 

I 1 
Il est proposé par Claire 

Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu 
d'approuver le règlement numéro 245-65-87 pour 
amender le réglement numéro 245-82, en vue de 
modifier le zonage sur les lots 8A-23, 8A-24 et 8A- 
33, ainsi que sur une partie des lots 8A et 9A, 

' tous du rang 9, au cadastre officiel du canton de 
; Hull. 
l 

Adoptée unanimement. 

1 

, : C-87-971 REGLEMENT NUMERO 245-66-87 

I Il est proposé par Richard / Migneault, appuy6 par Claire Vaive et résolu 
d'approuver le reglement num6ro 245-66-87 pour 

1 amender le régiement numbro 245-82, en vue de 
1 modifier le zonage sur une partie des lots 6D et / 7B, tous du rang 2, au cadastre officiel du canton 

de Templeton. 
l 

Adoptee unanimement. 

C-87-972 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuy6 par Claire Vaive et r6solu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

LEONARD JOLY GAETAN COUSINEAU, 
GREFFIER ADJOINT MAIRE 

A une séance du Conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à la Mairie, 280, boulevard Maloney Est, 
Gatineau, le 21 septembre 1987, 18 h et à 
laquelle son présents: Son Honneur le maire Gaétan 
Cousineau, les conseillers-éres Louis-Simon 
Joanisse, Jean-Paul Hébert, Gilbert Garneau, Hubert 
A. Leroux, Berthe Sylvestre-Miron, Claire Vaive, 
Jean René Monette, Jacques Vézina, François Leclerc 
et Carnilien Vaillancourt, formant quorum de ce 
Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général par 

intérim 
Laurier Béchamp, directeur général 
adjoint 

l 



GATINEAU 
André Sincennes, directeur général 
adjoint I 

~obert Bélair, directeur général 
adjoint par intérim 
Hélène Grand-MaTtre, adjointe au 
Directeur général 
Jacques Dionne, directeur du 
Secrétariat général 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Léonard Joly, greffier adjoint 

1 Ezz~: Richard Migneault 

PERIODE DE QUESTION 

Les personnes identifiées plus bas se sont 
adressées au Conseil concernant les sujets 
suivants, à savoir: 

- Gérard Tassé, 4, rue Joly, réfection des égouts 
et augmentation de la dette municipale. 

- Claudette Boivin, 39, rue Sanary - visite de la 
Ministre des Affaires culturelles - développe- 
ment du dossier de la maison de la culture. 

- André Grégoire, 9, rue Longueuil - amélioration 
du mécanisme de distribution du programme des 

/ loisirs. 
I 

1 - Murielle OvGrady, 10 avenue de la Drave - 
réduction de la limite de vitesse à 30 km/h sur 
lvavenue de la Drave - lignage de rues 
intersection Arthur Buis et de la Drave. 

- Jacques Demers, rue St-Rosaire - dégroupement de 
Cantley. 

- Anne Boutin - demande d'aide - amélioration des 
locaux de la Pointe aux jeunes. 

I 

1 - Léo Maisonneuve - dégroupement secteur Cantley. I 
C-87-973 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 

COMITE EXECUTIF (502-2) 

Il est proposé par Berthe 
Sylvestre-Miron, apppuyb par Claire Vaive et résolu 
de ratifier les notes supplémentaires de la réunion 
du Comité exécutif tenue le 16 septembre 1987, 
ainsi que les résolutions CE-87-548 et CE-87-550. 

Adoptee unanimement. 

l CORRESPONDANCE ET PETITION i 
10.- Léonce Lessard - demande d'assistance finan- 

cière (406-3) 

Député du comté de Chapleau - appui - appro- 
bation de divers règlements d'emprunt (104-2- 



30.- La Société d'arthrite - demande d'assistance 
financière (406-3) 1 

6 GATINEAU 

40.- Ministère des Transports - responsable du 
développement régional - versement subvention 
- amélioration - secteur Cantley (406-1) 

50.- Société d'aménagement de l'Outaouais - 
message de remerciement (103-4-06) 

60.- Ministre du Tourisme et Député de Gatineau - 
appui - approbation de divers règlements 
d'emprunt (104-2-02) 

1 

, 70.- Thérèse Lemaire-Thibodeau - message de 
remerciement (514-1) 

I 

l 

* Louis-Simon Joanisse quitte son fauteuil. 

Son Honneur le Maire a fait distribuer et lu son 
discours concernant la situation financidre de la 
Municipalité. 

C-87-974 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION RECREATIVE ST-ROSAIRE 
INC. (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 
février 1984, a établi des crithres 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 fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 787, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5344; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, d'accorder une subvention de 
564,40 $ à l'Association récréative St-Rosaine inc. 
pour l'achat des matériaux requis à la réalisation 
de divers travaux d'aménagement au pavillon du parc 
St-Rosaire et de mandater le Directeur des Finances 
pour verser cette aide financidre dans les meil- 
leurs délais. 

Adoptée unanimement. l 
C-87-975 VERSEMENT - SUBVENTION - LIGUE 

DE BALLE LES COPINES DE TOU- 
RAINE inc. (401-7 ET 406-2) 

résolution 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 



6 février 1984, a établi cies critères concernant j 
GATINEAU 1 l'utilisation des crédits votés aux différents i ' budgets de quartiers; ! l 

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 fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 781 et 
02 70 92000 783, pour couvrir le paiement de la 
subvention explicitée plus bas, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible numéro 5345; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, d'accorder une subvention de 1 
200 $ à la Ligue de balle Les copines de Touraine 
inc., pour l'achat d'équipement récréatif et de 
mandater le Directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

C-87-976 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION SPORTIVE LES 4 AS 
(401-7 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 conformit6 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 fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 781, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5346; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, d'accorder une subvention de 
2000 $ à l'Association sportive Les 4 As, pour 
l'exécution de travaux au local de cette 
association et de mandater le Directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION - POINTE-AUX-JEUNES 
(401-7 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 j GATINEAU 
devant être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; i 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 783, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5347; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, d'accorder une subvention de 
450 $ à l'association Pointe-aux-Jeunes et de 
mandater le Directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

C-87-978 APPROBATION - REQUETE - RUE 
16-53 - SUBDIVISION GORDON 
BEAUCHAMP (205-49) 

Il est proposé par Berthe 
Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de la note du 19 août 1987 de la 
Direction du génie et en conformit6 avec les 
recommandations du Comit6 exécutif et du Directeur 
général par intérim: 

10.- D'approuver la requête soumise par Gordon 
Beauchamp prévoyant construire, à ses frais 
et selon les normes de l'ancienne municipa- 
lité de Templeton-Ouest, la fondation de la 
rue, en plus d'effectuer des travaux de 
drainage sur les rues portant les numéros de 
lots 16-53 et 16-108, du rang 4, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

20.- D'autoriser le requérant à faire préparer, 
également à ses frais, le devis et les plans 
nécessaires à l'exécution des travaux dont il 
est fait allusion à l'article 1, par les 
experts-conseils Consultants Charron et 
Associés inc. 

30.- D'entériner la demande du promoteur visant à 
confier la surveillance, avec résident, des 
travaux décrits à l'article 1 au bureau des 
experts-conseils susmentionné et que les 
dépenses en découlant soient aussi assumées 
par le requérant. 

* Berthe Sylvestre-Miron et François Leclerc 
inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 7 contre 2. 1 

C-87-979 APPROBATION - SOUMISSION - 
BRANCHEMENTS PRIVES - RUE 
MONT-LUC (452-5) 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, piloté par la Direc- 



l 

i 
tion du génie, les entreprises mentionnées ci-des- 1 

GATINEAU sous ont dépose des soumissions pour des branche- 
ments privés sur la rue Mont-Luc, à savoir: i 

............. - M.J. Robinson Trucking ltd 24 900 $ ............. - Les entreprises ~ é t e l  ltée 28 500 $ .............. - Outabec construction inc, 30 000 S 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis ayant servi à cet appel d'offres et 
la Direction du génie recommande, dans sa note du 
21 août 1987, d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE des fonds sont prévus au 
reglement numéro 322-84, pour couvrir les coûts 
reliés à l'exécution de ces travaux, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
5720 sujet à l'entrée en vigueur du reglement 
322-1-87; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec les recomman- 
dations du Comite exécutif et du Directeur général 
par intérim, d'approuver la soumission, au montant 
de 24 900 S, présentée par la compagnie M.J. 
Robinson Trucking Ltd pour effectuer des branche- 
ments de services privés sur la rue Mont-Luc en 
respectant les exigences et les criteres d'excel- 
lence énonces au devis et aux plans ayant servi à 
cet appel d'offres. 

L'acceptation de cette soumis- 
sion est valable pour autant que le reglement numé- 
ro 322-1-87 reçoive toutes les approbations requi- 
ses par la loi. 

Adoptee unanimement. 

C-87-980 CHANGEMENT D'ADRESSE - RUE ST- 
RAPHAEL (302-2) 

ATTENDU QUE le Directeur de 
l'urbanisme a préparé un rapport, le 19 août 1987, 
préconisant et justifiant le changement d'adresse 
de l'immeuble identifie plus bas; 

QUE le proprietaire visé fut 
informe, le 8 juillet 1987, de cette proposition de 
changement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé 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 conformite avec les 
recommandations du Comite exécutif et du Directeur 
général par intérim, de décréter que l'immeuble 
suivant portera, à compter du ler octobre 1987, la 
nouvelle adresse indiquée ci-dessous et de mandater 
le Chef de la Division planification, à la 
Direction de l'urbanisme, pour aviser cette 
personne de ce changement, à savoir: 



PROPRIETAIRE ADRESSE ACTUELLE NOWELLE ADRESSE , 
GATINEAU 

Michèle 34, St-Raphaël 36, St-Raphaël 
Groulx Doepner 

Adoptée unanimement. l 
C.P.T.A.Q. - DEMANDE D'AUTORI- 
SATION - LOT 17B-103 (308-3) 
11 est proposé par Berthe 

Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, de demander à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec d'approuver la 
requête présentée par Rolland Marenger, demeurant à 
Gatineau, pour aliéner et construire une résidence 
sur le lot 17B-103, du rang 4, au cadastre officiel 
du canton de Templeton et d'une superficie 
d'environ 21 332 pieds carrés. 

Adoptée unanimement. 

VIREMENTS BUDGETAIRES (401-4) 

Il est proposé par Berthe 
Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module services A la 
population et en conformit6 avec les recommanda- 
tions du Comité ex6cutif et du Directeur g6néral 
par intérim, d'approuver les virements budgétaires 
mentionnés ci-dessous et d'autoriser le Directeur 
des Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 80-87 

01 82923 000 Projet - Article 38 4 916 $ 

02 65015 000 Projet - Article 38 
312 Frais de représentation 
314 Dépenses d'automobiles 
331 Téléphones 
341 Journaux et revues 
419 Services professionnels 
671 Papeterie et fourniture bureau 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 81-87 - 

02 65 77030 000 Animation - bibliothèque 
131 Rémunération régulière - 

autres employés 300 $ 
671 Papeterie et fourniture de bureau 50 $ 

02 65 41610 000 Animation - bibliothèque 
Adoptée unanimement. 



6 C-87-983 
GATINEAU i 

PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05 1 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 115, pour couvrir ces 
dépenses, comme en font foi les certificats de 
crédit disponible numéros 6586, 6589 et 6591; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général 
par intérim, d'autoriser le Directeur des Finances 
à verser les sommes indiquées ci-aprds, en 
règlement complet et final des réclamations 
soumises par les personnes suivantes, à savoir: 

NOMS MONTANT 

1- Alain Bérub6 
Réclamation du 11 juin 1987 549,77 $ 

2- Michel Charron 1 Réclamation du 3 juin 1981 

3- Réjean Nolet 
Réclamation du 16 juin 1987 200,51 $ 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - OFFICIER DE GES- 
TION - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-86-1398, adoptée le 15 décembre 
1986, le poste d'officier de gestion à la Direction 
des travaux publics; 

QUE le Comit6 de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Luc Trépanier; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au poste budgétaire 02 33 000 111, pour cou- 
vrir la rémunération de cette personne, comme l'in- 
dique le certificat de crédit disponible numéro 
01904 accompagnant la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général 
par intérim, de nommer Luc Trépanier, domicilié à 
Gatineau, au poste d'officier de gestion, à la 
Direction des travaux publics, au salaire prévu à 
la classe III, échelon 1, de l'échelle salariale 
des cadres. 

Adoptée unanimement. 



ENGAGEMENT - COMMIS-TAXATION - 
DIRECTION DES FINANCES (750-1) l 

6 GATINEAU 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution numéro C-87-824, adoptée le 4 août 1987, le 
poste de commis-taxation, à la Direction des 
finances; 

QUE 7 employés réguliers ont 
posé leur candidature et, en vertu de l'article 
15:03 de la convention collective des cols blancs, 
ce poste doit être attribué à la personne ayant le 
plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au poste budgétaire 02 20 13211 112, pour 
couvrir la rémunération se rattachant à cette 
fonction, comme l'indique le certificat de crédit 
disponible numéro 6332 accompagnant la résolution 
précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général 
par intérim, de nommer Gynette Sigouin domiciliée à 
Gatineau, au poste de commis-taxation, à la 
Direction des finances, au salaire prévu à la 
classe V, échelon 6, de lléchelle salariale des 
cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - COMMIS 1 - DIREC- 1 
TION DES FINANCES (750-1) l 
ATTENDU QUE le Directeur des 

Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-87-825, adoptée le 4 août 1987, 
le poste de commis 1, à la Direction des finances; 

Qu'une employ6e régulidre a 
posé sa candidature et, en vertu de l'article 15:03 
de la convention collective des cols blancs, ce 
poste doit être attribué à cette personne puis- 
qu'elle satisfait aux exigences de ce poste; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au poste budgétaire 02 20 13211 112, pour 
couvrir la rémunération se rattachant à cette 
fonction, comme l'indique le certificat de crédit 
disponible numéro 6332 accompagnant la résolution 
précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuye par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général 
par inthrim, de nommer Louise Charbonneau, domici- 
liée à Gatineau, au poste de commis 1, à la Direc- 
tion des finances, au salaire prévu à la classe II, 
échelon 6, de l'échelle salariale des cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU, dlhabi- 
liter le Directeur des Ressources humaines à affi- 

I 

1 



6 cher le poste laissé vacant par la personne susmen- 
GATINEAU 1 tionnée. 

l 

Adoptée unanimement. 

CONFIRMATION - STATUT D'EM- 
PLOYE REGULIER (750-5) 

ATTENDU QUE le Directeur 
adjoint, à la Direction du gbnie, a déposé une 
évaluation de rendement favorable à l'égard de la 
titulaire du poste de st6nodactylo II, engagée en 
vertu de la résolution C-86-1181; 

QUE le Directeur du Génie a 
révisé cette 6valuation et suggdre de confirmer 
cette personne dans son poste; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général 
par intérim, de reconnaftre à Francyn Carrière, 
demeurant à Gatineau, le statut d'employé régulier 
au poste de sténodactylo II, à la Direction du 
génie. 

Adoptee unanimement. 

ENGAGEMENT - COORDONNATEUR DES 
ACTIVITES AQUATIQUES (750-8) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiche, en vertu de la 
résolution numéro C-87-823 adoptee le 14 août 1987, 
le poste de coordonnateur des activités aquatiques, 
à la Direction des loisirs et de la culture; 

QUE le Cornit6 de s&lection, 
forme en conformit6 avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Denis Beaudoin; 

QUE le Directeur des Ressour- 
ces humaines appuie, dans sa note du 2 septembre 
1987, la recommandation du Cornite de sblection; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 74000 112, pour couvrir 
la dépense résultant de cette nomination, comme 
l'indique le certificat de crédit disponible numéro 
6150 accompagnant la r6solution pr6citée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuye par Jean René 
Monette et résolu, en conformite avec les recomman- 
dations du Comité executif et du Directeur général 
par intérim, d'engager Denis Beaudoin, domicilié à 
Gatineau, à titre de contractuel, au poste de 
coordonnateur des activit6s aquatiques, au salaire 
et aux conditions apparaissant au contrat rédigé 
par le Directeur des Ressources humaines et joint 
la résolution pour en faire partie intégrante, 
comme s'il était ici au long reproduit. 



QUE Son Honneur le Maire et le i 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer ce contrat pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

1 C-87-989 ENGAGEMENT - ANALYSTE-PROGRAM- 
I MEUR - DIRECTION DE L'INFORMA- 
I TIQUE (750-1) 
l 

ATTENDU QUE le Directeur des i Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
I résolution numéro C-87-465, adoptée le 4 mai 1987, 
l 
I un poste d'analyste-programmeur à la Direction de 
l l'informatique; 
l 
l QUE le Comité de sélection, 
1 formé en conformité avec la politique en vigueur, 
/ propose à 11unanimit6 de retenir la candidature de / Pierre Nadeau; 

1 QUE des deniers sont suffi- 
sants au poste budgétaire 02 30 13050 112, pour 
couvrir la rémunération de cette personne, comme 
l'indique le certificat de crédit disponible numéro 
6380 accompagnant la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et r6solu, à la suite de la note du 
Directeur des Ressources humaines du 2 septembre 
1987 et en conformit6 avec les recommandations du 
Comité ex6cutif et du Directeur général par 
intérim, de nommer Pierre Nadeau, domicili6 à 
Montréal, au poste d'analyste-programmeur, à la 
Direction de l'informatique, au salaire prévu à la 
classe VIII, échelon 1, de l'échelle salariale des 
cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-87-990 ENGAGEMENT - ANALYSTE-PROGRAM- 
MEUR - DIRECTION DE L'INFORMA- 
TIQUE (750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-87-465, adoptée le 4 mai 1987, 
le poste d'analyste-programmeur, à la Direction de 
l'informatique; 

1 

QUE le Comité de sélection, : formé en conformité avec la politique en vigueur, 

1 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Linda Provost; 

1 
1 
I QUE des deniers sont suffi- 
! sants au poste budgétaire 02 30 13050 112, pour 
1 couvrir la rémunération de cette personne, comme ' l'indique le certificat de crédit disponible numéro 

6380 accompagnant la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 



6 iMonette et résolu, à la suite de la note du 
GATINEAU / Directeur des Ressources humaines du 2 se~tembre 

1987 et en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, de nommer Linda Provost, domiciliée à 
Gatineau, au poste d'analyste-programmeur, à la 
Direction de l'informatique, au salaire prévu à la 
classe VIII, échelon 1, de l'échelle salariale des 
cols blancs. 

Adoptee unanimement. 

C-87-991 ENGAGEMENT - ANALYSTE-PROGRAM- 
MEUR EN BUREAUTIQUE - DIREC- 
TION DE L'INFORMATIQUE (750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiche, en vertu de la 
résolution numéro C-87-465, adoptee le 4 mai 1987, 
le poste d'analyste-programmeur en bureautique, à 
la Direction de l'informatique; 

QUE le Comité de selection, 
formé en conformite avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimite de retenir la candidature 
d'Armand Verreault; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au poste budgetaire 02 30 13050 112, pour 
couvrir la rémuneration de cette personne, comme 
l'indique le certificat de crédit disponible numéro 
6380 accompagnant la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuye par Jean Ren6 
Monette et rbsolu, à la suite de la note du 
Directeur des Ressources humaines du 2 septembre 
1987 et en conformité avec les recommandations du 
Comit6 exécutif et du Directeur gén6ral par 
intbrim, de nommer Armand Verreault, domicilié à 
Gatineau, au poste d'analyste-programmeur en 
bureautique, la Direction de l'informatique, au 
salaire prévu à la classe VIII, échelon 1, de 
l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - ANALYSTE DE SYS- 
TEME - DIRECTION DE L'INFORMA- 
TIQUE (750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution numéro C-87-465, adoptée le 4 mai 1987, le 
poste d'analyste de systhme, à la Direction de 
l'informatique; 

QUE le Comite de sélection, 
forme en conformite avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimite de retenir la candidature de 
Livio Retamal; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au poste budgétaire 02 30 13050 112, pour 
couvrir la rémunération de cette personne, comme 



l'indique le certificat de crédit disponible numéro 
6380 accompagnant la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, à la suite de la note du 
Directeur des Ressources humaines du 2 septembre 
1987 et en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du' Directeur général par 
intérim, de nommer Livio Retamal, domicilié à Hull, 
au poste d'analyste de systdme, à la Direction de 
l'informatique, au salaire prévu à la classe X, 
échelon 1, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
YVES HEBERT (850-4) 

ATTENDU Qu'Yves Hébert, domi- 
cilié au 289 de la rue St-André, à Gatineau, a fait 
preuve de courage et de bravoure en sauvant la vie 
d'une personne, le 17 aoQt 1987; 

QUE ce Conseil désire recon- 
naître publiquement ce geste dth6roisme et de plus, 
il désire se joindre à toute la population de 
Gatineau pour rendre un vibrant hommage à Yves 
Hébert; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean Ren6 
Monette et résolu, en conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général 
par intérim, de transmettre un chaleureux message 
de félicitations à Yves Hébert pour son geste de 
bravoure et d'héroisme ayant permis de secourir la 
vie d'une dame en difficulté dans les eaux de' la 
rivière Gatineau et de mandater la Direction des 
Communications pour organiser une réception en vue 
de lui remettre une plaque commémorative et de lui 
faire signer le livre d'or de la Ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
recommander Yves Hébert pour la décoration de 
"1'Etoile du courage du Canada" et de mandater le 
Directeur de la Sécurit6 publique pour préparer et 
soumettre un dossier circonstancié concernant cet 
exploit. 

Adoptée unanimement. 

C-87-994 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
PATRICK BRETON (850-4) 

ATTENDU QUE Patrick Breton 
demeurant au 2 de la rue des Voyageurs, Gatineau, a 
sauvé la vie d'une personne en difficulté dans les 
eaux de la rivière de Gatineau, le 18 juillet 1987; 

QUE ce Conseil désire recon- 
naitre publiquement ce geste d'hérofsme et de plus, 
il désire se joindre à toute la population de 
Gatineau pour rendre un vibrant hommage à Patrick 
Breton; 

1 GATINEAU 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général 
par intérim, de transmettre un chaleureux message 
de félicitations à Patrick Breton pour son geste 
d'hérofsme ayant permis de sauver la vie d'une 
personne en difficulté dans les eaux de la rividre 
Gatineau et de mandater la Direction des 
Communications pour organiser une réception en vue 
de lui remettre une plaque comm6morative et de lui 
faire signer le livre d'or de la Ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
recommander Patrick Breton pour la décoration de 
"llEtoile du courage du Canada" et de mandater le 
Directeur de la Sécurité publique pour préparer et 
soumettre un dossier circonstancié concernant cet 
exploit. 

Adoptée unanimement. 

C-87-995 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
PIERRE TREMBLAY (850-4) 

ATTENDU QUE Pierre Tremblay, 
policier de la ville de Gatineau, a sauvé la vie 
d'une personne en difficulté dans les eaux de la 
rivière de Gatineau, le 17 août 1987; 

QUE ce Conseil désire recon- 
naftre publiquement ce geste d'hérofsme et de plus, 
il désire se joindre à toute la population de 
Gatineau pour rendre un vibrant hommage à ce 
policier; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuye par Jean René 
Monette et resoiu, en conformit6 avec les recomman- 
dations du Comit6 exécutif et du Directeur général 
par intérim, de transmettre un chaleureux message 
de f6licitations à Pierre Tremblay pour son geste 
dlhéroXsme ayant permis de sauver la vie d'une 
personne en difficulté dans les eaux de la rivière 
Gatineau et de mandater la Direction des Communica- 
tions pour organiser une réception en vue de lui 
remettre une plaque commémorative et de lui faire 
signer le livre d'or de la Ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
recommander Pierre Tremblay pour la décoration de 
"llEtoile du courage du Canada" et de mandater le 
Directeur de la Sécurité publique pour préparer et 
soumettre un dossier circonstancié concernant cet 
exploit, 

l Adoptée unanimement, 

C-87-996 PROCLAMATION - SEMAINE DE 
L'ERGOTHERAPIE (501-3) 

ATTENDU QUE la Corporation 
professionnelle des ergothérapeutes du Québec 
désire sensibiliser la population à cette 
profession, dont le but premier s'avère la 
promotion de la santé; 



EN CBNSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, à la suite de la réunion du 
Comité général tenue le 14 septembre 1987 et en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, de proclamer la semaine du 27 
au 31 octobre 1987, Semaine de l'ergothbrapie et 
d'inviter la population à participer à cet 
événement. 

Adoptée unanimement. 

C-87-997 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION 
VILLAGE TECUMSEH (205-53) 

Il est proposé par Berthe 
Sylvestre-Miron, apppuy6 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 conformit6 avec la recommandation 
du Directeur g6n6ral par intérim, de décréter ce 
qui suit, à savoir: 

10.- D'approuver la requête soumise par Denis 
Lachapelle pour construire, à ses frais et 
conformément à la réglementation en vigueur, 
des conduites d'aqueduc et d'égouts sur les 
rues portant les numeros de lots 40-32, 40- 
33, 41-10, 41-11, 41-12, 41-13, 42-1, 42-2, 
42-3 et 43-1, au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau, en plus de proceder à la 
construction de la fondation de ces rues. 

20.- D'autoriser le requ6rant à faire préparer, 
également à ses frais, le devis et les plans 
nécessaires à 11ex6cution des travaux, dont 
il est fait allusion à l'article 1, par les 
experts-conseils "Les consultants de 
llOutaouais". 

30.- 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 ministere de l'Environ- 
nement du Québec. 

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

50.- D'accepter la recommandation du promoteur et 
d'autoriser le Directeur du Génie à retenir 
les services de la firme Fondex ltée pour 
effectuer le contrôle qualitatif des mate- 
riaux et que la dépense en découlant soit 
payée par la Ville selon les modalités de la 
convention intervenue avec ledit Denis 
Lachapelle. 

60.- D'exiger du requérant de céder à la ville de 
Gatineau, pour la somme nominale de 1 $, les 
rues visées par la présente, dès que le 
Directeur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celles-ci; ce contrat devra être 

GATINEAU 



6 
1 
I 

signé avant l'emission des permis de 

GATINEAU i construction. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le Maire et le Greffier, ou en 
leur absence le Maire suppléant et le Greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, le protocole d'entente se 
rattachant à la mise en place des susdits services, 
ainsi que le contrat d'achat des rues faisant 
l'objet de la présente. 

Adoptee unanimement. 

C-87-998 APPROBATION - REQUETE - BORDU- 
RES - TROTTOIRS ET ASPHALTAGE 
DES RUES - SUBDIVISION VILLAGE 
TECUMSEH (205-53) 

Il est propos6 par Berthe 
Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur génhral adjoint, module gestion du 
territoire et en conformit6 avec la recommandation 
du Directeur ghnéral par intérim: 

D'accepter la requête présentée par Denis 
Lachapelle prévoyant, remboursables au moyen 
de l'imposition d'une taxe d1am61iorations 
locales, la construction du systdme d'éclai- 
rage routier, de bordures et/ou trottoirs, 
ainsi que la pose d'un revetement asphaltique 
sur les rues portant les numéros de lots 
40-32, 40-33, 41-10, 41-11, 41-12, 41-13, 
42-1, 42-2, 42-3 et 43-1, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau. 

20.- De retenir les services des ingénieurs- 
conseils "Les consultants de lvOutaouais" 
pour préparer le devis et les plans, en plus 
d'assumer la surveillance des travaux d6crits 
à l'article 1. 

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

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la Municipalit6 n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, B moins que le 
reglement, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

C-87-999 MODIFICATION - RESOLUTION 
C-87-944 - SYSTEME DE SON - 
ARENA BARIBEAU (803-3) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution C-87-944, le Conseil a autorisé un appel 



d'offres sur invitation pour 1 ' achat et 
l'installation d'un système de son à l'aréna 
Baribeau; 

Qu'il y a lieu de modifier 
cette résolution pour prévoir que les fonds requis 
proviendront du fonds de roulement au lieu du poste 
budgétaire "imprévus" ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur général par intérim, de 

; modifier la résolution C-87-944 afin d'y prévoir 
que les sommes seront puisées à même le fonds de 
roulement, remboursables sur une période de cinq 
ans, au lieu du poste 'limprévusl' et que les fonds 

, sont suffisants suivant le certificat de crédit 
disponible numéro 6063. 

Adoptée unanimement. 

AJUDICATION - SOUMISSION - 
RUES ALFRED, SMITH ET AUTRES - 
EGOUT PLWIAL (504-81) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions pour l'instal- 
lation d'une conduite d'bgout pluvial sur une 
partie des rues Alfred, Smith, du Progrès, des 
Oblats et St-Louis, à savoir: 

: Le Groupe des constructeurs FBF Inc. 237 536 $ 
Les Entreprises Vétel Ltée 244 940 $ 
Construction B.G.P. Inc. 

l 
247 175 $ 

I Que-Mar Construction Ltée 247 931 $ 
1 Outabec Construction Inc. 258 980 $ 
I 

I 
i QUE ces soumissions sont con- 
I formes au devis ayant servi à cet appel d'offres, 

le tout tel que l'atteste le rapport du 28 août 
1987 des experts-conseils "Les Consultants de 
l'Outaouais Inc." et que la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 10 septembre 1987, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 

! naire "Le Groupe des Constructeurs F.B.F. Inc.", au 
' montant de 237 536 $; 
l 

I QUE des crédits sont suffi- 
/ sants au règlement num6ro 459-87, pour couvrir 
I cette dépense, comme l'atteste le certificat de 
' crédit disponible numéro 5721, le tout sujet à 

l'approbation du ministère des Affaires 
municipales; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
' par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René ! Monette et résolu, en conformité avec la recomman- 
1 dation du Directeur génbral par intérim, d' approu- ' ver la soumission présentée par "Le Groupe des ! Constructeurs P.B.F. Inc.", au montant de 
: 237 536 $, pour l'installation d'une conduite 

d'égout pluvial sur une partie des rues susmention- 
nées, le tout en conformité avec les exigences et 
les critères d'excellence énoncés aux plans numéros 
100-124-100, 200 à 203 inclusivement et devis ayant 
servi à cet appel d'offres. 
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6 QUE Son Honneur le Maire et le 
GATINEAU 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 décou- 1 lant pour et au nom de la ville de Gatineau, dès 
/ que la partie du règlement numéro 459-87, relatif 
aux susdits travaux, aura reçu toutes les 
approbations requises par la loi. 

~doptée unanimement. 

ADJUDICATION - SOUMISSION - 
BOULEVARDS DE L1HOPITAL/MALO- 
NEY/LA GAPPE - AMENAGEMENT 
ROUTIER ET ECLAIRAGE (504-84) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions pour l'aména- 
gement routier et l'éclairage sur un tronçon du 
boulevard de l'Hôpital, compris entre les boule- 
vards Maloney et La Gappe, à savoir: 

Les Co~structions Deschênes Ltée 149 582,20 $ 
Pavage Bélec Inc. 149 701,02 $ 
M.J. Robinson Trucking Ltée 158 486,70 $ 
Cie de Pavage d'Asphalte Beaver Ltée 171 137,OO $ 

QUE ces soumissions sont 
conformes au devis ayant servi à cet appel 
d'offres, le tout tel que l'atteste le rapport du 4 
septembre 1987 des experts-conseils "Boileau et 
associés inc." et que la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 10 septembre 1987, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire "Les Constructions Deschênes Ltéew, au 
montant de 149 582,20 S; 

QUE des crédits sont suffi- 
sants au reglement num6ro 277-83, pour couvrir 
/cette dépense, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 6584; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur géneral par intérim, 
d'approuver la soumission présentée par "Les 
Constructions Deschênes Ltée", au montant de 149 
582,20 $ pour exécuter les travaux mentionnés au 
preambule, le tout en conformité avec les exigences 
et les criteres d'excellence énoncés aux plans 
numéros 400-75-8, E-1, E-2, E-3 et 302 préparés par 
Boileau et associés inc. et devis 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 
autorises à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-87-1002 TRAVAUX D'AMELIORATION CENOTA- 
PHE (401-4 ET 401-7) 

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; 

Qu'en conformité avec les 
modalités de cette résolution, tout achat ou tra- 
vaux excédant 1000 $ et financés à même ces 
budgets, doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 789, pour couvrir 
le coût des travaux indiqués ci-dessous et le 
Directeur des Finances a préparé le virement budgé- 
taire requis dans un tel cas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformite avec la 
recommandation du Directeur général par intérim, 
d'autoriser le Directeur de l'urbanisme faire 
exécuter, en suivant la procédure établie, les 
travaux décrits ci-aprés au cénotaphe situé à 
l'intersection de la rue Notre-Dame et du boulevard 
Maloney Est et montré au plan numéro 1, dossier U- 
SE-F-04 préparé par la Direction de l'urbanisme le 
8 septembre 1987 et d'accorder à cette fin une 
somme maximale de 9400 $ provenant du poste 
budgétaire mentionné au préambule qui fait partie 
de la résolution, à savoir: 

- Acquisition et installation de trois plaques de 
bronze. 

- Remplacement des marches en bois. 

- Asphaltage de la surface. 

- Aménagement paysager des lieux. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'approuver le transfert budgetaire numbro 92-87 et 
d'habiliter le Directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables nécessaires; 

Adoptée unanimement. 

C-87-1003 TRAVAUX D'AMENAGEMENT - PARC 
LAFRENIERE (401-4, 401-7 ET 
803-1) 

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

,Qu'en conformité avec les 
modalités de cette résolution, tout achat ou tra- 
vaux excédant 1000 $ et financés à même ces 
budgets, doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 783, pour couvrir 
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6 le coût des travaux indiqués ci-dessous au parc 
GATINEAU !~afrenière et le Directeur des Finances a préparé I - - 

!le virement budgétaire requis dans un tel cas; 
l l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur général par intérim, d'autori- 
ser le Directeur des travaux publics à exécuter 
divers travaux d'aménagement au parc LafreniAre et 
d'accorder à cette fin une somme maximale de 2500 $ 
devant provenir du poste budgetaire mentionné au 
préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'approuver le virement budgétaire munéro 91-87 et 
d'habiliter le Directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables nécessaires: 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTION 
C-87-812 (801-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-812, adoptée le 4 août 1987, a 
autorisé le club de hochey midget AAA "Les fronta- 
liers de l'Outaouais" à disputer, sans frais de 
location, trois parties régulières au stade Pierre 
Lafontaine; 

Qu'une erreur s'est glissée 
quant à la joute devant atre disputée le 28 
novembre 1987 et le Directeur des Loisirs et de la 
culture juge important de la corriger; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, à la suite de l'analyse de ce 
dossier par le Directeur général adjoint, module 
services à la population et en conformité avec la 
recommandation du Directeur gbnéral par intérim, de 
modifier la résolution C-87-812 pour lire dans le 
dernier alinéa le 28 novembre 1987 au lieu du 23 
novembre 1987. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1005 AMENAGEMENT D'UNE PATINOIRE - 
JARDINS LA BLANCHE - VIREMENT 
BUDGETAIRE (401-4 ET 803-5) 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, nonobstant la politique munici- 
pale pour les surfaces glacées et approuvée par la 
résolution numéro C-81-900, ce qui suit: 

10.- D'autoriser le Directeur des Travaux publics 
à faire exécuter les travaux d'aménagement 
d'une patinoire avec bandes, laquelle sera 
gérée par l'association des loisirs de la 
subdivision Jardins La Blanche. 



Adoptée unanimement. 

20.- De permettre au Directeur des Finances 

VERSEMENT - SUBVENTION - COR- 
PORATION DES LOISIRS ST-RI- 
CHARD (401-7 ET 406-2) 

d'effectuer un virement budgétaire de 5000 $ 
du budget de quartier numéro 12 au budget de 
la Direction des travaux publics afin de 
donner suite à la présente. 

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; 

GATINEAU 

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 fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 788, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 6687; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, d'accorder une subvention de 
500 $ à la Corporation des loisirs St-Richard, pour 
la réalisation d'une fête de quartier et de 
mandater le Directeur des Finances pour verser 
cette aide financihre dans les meilleurs d8lais. 

Adoptee unanimement. 

EXEMPTION DE 
REGLEMENT 245-68-87 

LECTURE - 1 
ATTENDU QUE le Conseil peut, 

en conformite avec les dispositions de l'article 
356 de la Loi sur les cites et villes, dispenser le 
Greffier de la lecture d'un reglement; 

Qu'une copie du reglement 
mentionné ci-dessous fut remise 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 Berthe Sylvestre-Miron, apppuye par Jean ~ e n é  
Monette et résolu, d'exempter le Greffier de lire 
le règlement numéro 245-68-87 en conformité avec 
les dispositions de l'article de la Loi sur les 
cités et villes mentionné au préambule qui fait 
partie intégrante de la resolution. 

Adoptée unanimement. i 



C-87-1008 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 
transmettre, 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 un rapport expliquant sommairement les 
changements proposés au budget et prévoyant d'aug- 
menter les imprévus de 55 634 S; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean Ren6 
Monette et résolu, la suite de la réunion du 
Comité général tenue le 14 septembre 1987 et en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim: 

O -  D'accepter le dépôt du rapport trimestriel du 
11 septembre 1987, présenté par le Directeur 
des Finances suivant les dispositions de 
l'article 105.4 de la Loi sur les cités et 
villes. 

20.- D'approuver le virement budgétaire numéro 85- 
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 faire effectuer les écritures 
comptables en découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1009 CIRCULATION - CHEMIN DE LA 
SAVANE (600-3) 

c- 712 
1 

ATTENDU QUE le groupe de tra- 
vail, composé des Directeurs du module gestion du 
territoire, a analysé le dossier relatif & la 
circulation routidre aux sorties du centre 
commercial "Les promenades de l'Outaouais"; 

QUE pour améliorer la sécurité 
sur la section du chemin de la Savane, comprise 
entre la rue St-Antoine et le boulevard Gréber, ce 
groupe recommande de permettre des virages à droite 
seulement sur le chemin de la Savane, à partir de 
la sortie du centre commercial susmentionné et 
située devant le magasin Eaton; 

QUE des cr6dits sont prévus au 
budget d'opération de la Direction des travaux pu- 
blics, pour couvrir les dépenses relatives & 
l'achat et à l'installation des affiches de signa- 
lisation requises pour donner suite & la présente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean ~ e n é  

1 



Monette et résolu, en conformité avec les recomman- , 

dations du Comité exécutif et du Directeur général 
par intérim, de permettre des virages & droite 
seulement sur le chemin de la Savane, à partir de 
la sortie du centre commercial "Les promenades de 
l'Outaouais" et située devant le magasin Eaton et 
montrée au plan préparé par la Direction des 
Travaux publics et joint & la résolution pour en 
faire partie intégrante. l 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le Directeur des Travaux publics & faire 
installer les enseignes de circulation requises à 
cette fin. 

Adoptée unanimement. 

CONVENTION - EMISSION - PERMIS 
DE CONSTRUCTION - BOULEVARD 
MALONEY EST (205-22) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-87-837, a approuvé la requête 
présentée par les compagnies 1850-3169 Québec inc. 
et Les développements Malbros enr. prévoyant 
l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
sur le côté sud de la partie du boulevard Maloney 
Est, comprise entre le boulevard Labrosse et le 
ruisseau Wabassee; 

QUE ces travaux seront termi- 
nés dans quelques mois et les entreprises identi- 
fiées ci-dessous recherchent l'autorisation de 
débuter immédiatement la construction du centre 
commercial prévu à cet endroit; 

QUE le Directeur adjoint, & la 
Direction du génie, a pris connaissance de la con- 
vention prévoyant la construction immédiate de ce 
centre commercial et de son occupation après l'ins- 
tallation des services d'aqueduc et d'égout; 

QUE ce dernier recommande, 
dans sa note du 31 août 1987, d'approuver et de 
signer la convention préparée à ce sujet par Me 
Marie Courtemanche, notaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, & la suite de l'analyse de ce 
dossier par le Directeur genéral adjoint, module 
gestion du territoire et en conformité avec les 
recommandations du Comité executif et du Directeur 
général par intérim, d'approuver la convention & 
intervenir entre la Ville et les compagnies 1850- 
3169 Québec inc., 151717 Canada inc. et Maneteck 
gestion inc. concernant la construction d'un 
édifice commercial sur une partie des lots 17A et 
17B, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et d'autoriser Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, & signer ce 
document pour et au nom de la ville de Gatineau. 

IL EST ENTENDU que le Direc- 
teur de l'urbanisme émettra le permis de construc- 
tion dès la signature de la susdite convention et 
que les firmes susmentionnées s'engagent & ne pas 

GATINEAU 



GATINEAU 
permettre l'occupation des lieux avant la mise en 
place des services d'aqueduc et d'égout devant 
desservir cet immeuble. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PLAN D'ENSEMBLE 
ET CONVENTION - LOTS 9A & 9B 
(205-50 et 303-1) 

ATTENDU QUE Rhéa1 Tessier a 
déposé un projet de plan d'ensemble prévoyant la 
construction de 18 unités de logement sur une 
partie des lots 9A, du rang 1 et 9B, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et d'une 
superficie de 12 715.6 mdtres carrés; 

QUE ce dernier a également 
produit une requête prévoyant la construction, à . 
ses frais et en conformité avec la réglementation 
en vigueur, de conduite d'aqueduc et d'égouts, sur 
la rue portant les numéros de lots 9A-1-1, 9A-1-2 
et 9B-1; 

QUE le réglernent numéro 444-87 
prévoit la signature d'une convention pour le fi- 
nancement des services publics et l'ouverture des 
rues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé 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 conformit6 avec les 
recommandations du Comit6 exécutif et du Directeur 
général par intérim: 

10.- D'approuver le plan d'ensemble numéro 35437- 
134378 relatif aux lots 9A, du rang 1 et 9B, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géométre, le 13 août 1986 et révisé 
pour la derniére fois le 4 avril 1987. 

20.- De ratifier la convention à intervenir entre 
la Ville et Rhéa1 Tessier concernant le déve- 
loppement domiciliaire prévu sur les lots 
précités, le tout sujet aux modifications 
énoncées au rapport du 21 septembre 1987 
préparé par le Directeur général adjoint, 
module gestion du territoire et 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 
cette convention pour et au nom de la ville 
de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-88-1012 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - PROLONGEMENT - 
RUE SOREL (205-50) 



le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général 
par intérim: 

10.- D'approuver la requête soumise par Rhéal 
Tessier prévoyant la construction, à ses 
frais et selon la réglementation en vigueur, 
de conduites d'aqueduc et d'égouts sur la rue 
portant les numéros de lots 9A-1-1, 9A-1-2, 
du rang 1 et 9B-1, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, en plus de 
la construction de la fondation de cette rue. 

20.-  autoriser le requérant A faire préparer, 
également à ses 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 "Les consultants de 
l'Outaouais inc.". 

30.- D'habiliter ledit bureau d'ingénieurs-con- 
seils à présenter, pour approbation, ce devis 
et ces plans à la Communauté régionale de 
l'Outaouais et au ministère de l'En- 
vironnement du Québec. 

40.- D'entériner la demande du promoteur visant à 
confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des ingénieurs- 
conseils susmentionn6 et que la dépense en 
découlant soit assuniée par le requérant. 

50.- D'accepter la recommandation du requérant et 
d'autoriser le Directeur du Génie retenir 
les services du bureau "Les laboratoires de 
l'Outaouais inc. ", pour le contrôle 
qualitatif des matériaux et que la dépense en 
découlant soit assumée par la Ville suivant 
les modalités de la convention. 

60.- D'exiger de Rhéal Tessier de céder à la ville 
de Gatineau, pour la somme nominale de 1 S,  
la rue visée par la présente, dès que le 
Directeur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celle-ci; ce contrat devra être 
signé avant l'émission des permis de 
construction. 

. 
IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 

riser Son Honneur le Maire et le Greffier, ou en 
leur absence le Maire suppléant et le Greffier 
adjoint, le cas écheant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, la convention se rattachant A la 
mise en place des susdits services, ainsi que le 
contrat d'achat de la rue faisant l'objet de la 
présente. 

Adoptée unanimement. 

C-81-1013 APPROBATION - REQUETE - ECLAI- 
RAGE - BORDURES - TROTTOIRS ET 
ASPHALTAGE - PROLONGEMENT DE 
LA RUE SOREL (205-50) 

Il est proposé par Berthe 
Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
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i le Directeur général adjoint, module gestion du 6 j territoire et en conformité avec les recommanda- 
GATINEAU tions du Comité exécutif et du Directeur général 

par intérim: 

10.- D'accepter la requête présentée par  héa al 
Tessier prévoyant, remboursables au moyen de 
l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, l'installation du système 
d'éclairage routier, la construction de 
bordures et/ou trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la rue 
portant les numéros de lots 9A-1-1, 9A-1-2, 
du rang 1 et 9B-1, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

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

30.- D'autoriser le Greffier à faire parartre, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
des propositions pour la réalisation des 
travaux dont il est fait allusion B l'article 
1, des que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du Directeur du Génie. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la Municipalite n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le règle- 
ment, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

~doptee unanimement. 

C-87-1014 APPROBATION - PLAN D'ENSEMBLE 
ET CONVENTION - PARTIE DES 
LOTS 24B & 24D (205-51 ET 
303-1) 

ATTENDU QUE la compagnie 
127915 Canada inc. a dépose un projet de plan d'en- 
semble prévoyant la construction de 631 unités de 
logement sur une partie des lots 24B et 24D, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton 
et d'une superficie de 46 765 hectares; 

QUE cette firme a aussi pro- 
duit une requête pour construire, à ses frais et en 
conformité avec la reglementation en vigueur, des 
conduites d'aqueduc et d'égouts sur la rue portant 
les numéros de lots 24B-1 et 24D-3, des mêmes rang 
et canton; 

QUE le reglement numéro 444-87 
prévoit la signature d'une convention si le promo- 
teur exécute et finance lui-même la mise en place 
des services publics et l'ouverture des rues; 

C- 716 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, à la suite de l'analyse de ce 
dossier par le Directeur général adjoint, module 

I 
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gestion du territoire et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim: 

10.- D'approuver le plan d'ensemble numéro 37539- 
14440s relatif à une partie des lots 24B et 
24D, du rang 2, au cadastre officiel du can- 
ton de Templeton, préparé par Hugues St-Pier- 
re, arpenteur-géomètre, le 17 juin 1987 et 
révisé pour la dernière fois le 3 septembre 
1987. 

20.- D'accepter la convention à intervenir entre 
la Ville et la compagnie 127915 Canada inc. 
concernant le développement domiciliaire pré- 
vu sur les lots précités, le tout sujet aux 
modifications énoncées au rapport du 21 sep- 
tembre 1987 préparé par le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire et 

30.- 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 ce document, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

* Le Maire se retire des discussions et du vote 
en vertu de l'article 330 de la Loi sur les 
cités et villes. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1015 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION 
LOTS 24B P 24D (205-51) 

, 
1 11 est proposé par Berthe 
l Sylvestre-Miron, apppuye par Jean René Monette et 
l 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 

par intérim: 

D'approuver la requête soumise par la com- 
pagnie 127915 Canada inc. pour construire, à 
ses frais et en conformité avec la régle- 
mentation en vigueur, des conduites d'aqueduc 
et d'égouts sur la rue portant les numéros de 
lots 24B-1 et 24D-3, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et prévoyant 
également la construction de la fondation de 
cette rue. 

D'autoriser le requérant à faire préparer, 
également à ses frais, le devis et les plans 
nécessaires à 11ex6cution des travaux dont il 
est fait allusion à l'article 1, par les 
experts-conseils "Les consultants de 
l'Outaouais inc.". 

I 
1 

l 30.- D'habiliter ledit bureau d1ingénieurs-con- 
I seils à présenter, pour approbation, ce devis 

et ces plans à la Communauté régionale de 
l'Outaouais et au ministère de l'En- 
vironnement du Québec. 

C- 717 



40.- D'entériner la demande du promoteur visant à 
GATINEAU confier la surveillance, avec résident, des 

travaux précités au cabinet des ingénieurs- 
conseils susmentionne et que la dépense en 
découlant soit assumée par la requérante. 

50.- D'exiger de la susdite firme de céder à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 S, la rue visée par la présente, des que le 
Directeur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celle-ci; ce contrat devra être 
signé avant l'émission des permis de 
construction. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le Maire et le Greffier, ou en 
leur absence le Maire suppléant et le Greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, le protocole d'entente se 
rattachant à la mise en place des susdits services, 
ainsi que le contrat d'achat de la rue faisant 
l'objet de la présente. 

ik Le Maire se retire des discussions et du vote 
en vertu de l'article 330 de la Loi sur les 
cités et villes. 

I - Adoptee unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - INS- 
TALLATION BORDURES - TROTTOIRS 
ET ASPHALTAGE DE RUE - SUBDI- 
VISION DES LOTS 24B & 24D 
(205-51) 

Il est proposé par Berthe 
Sylvestre-Miron, apppuye 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 conformit6 avec les recommanda- 
tions du Comite exécutif et du Directeur général 
par intérim: 

10.- D'accepter la requête présentée par la com- 
pagnie 127915 Canada inc. prbvoyant, rem- 
boursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, la construction 
du système d'éclairage routier, de bordures 
&/ou trottoirs, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur la rue portant les 
numéros de lots 24B-1 et 24D-3, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

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

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



I L .  EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la Municipalité n'assumera aucune res- 
ponsabilité pour le paiement des honoraires décou- 
lant du présent mandat, à moins que le règlement, 
relatif au financement de ces ouvrages, reçoive 
toutes les approbations requises par la loi. 

* Le Maire se retire des discussions et du vote 
en vertu de l'article 330 de la Loi sur les 
cités et villes. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1017 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE DE SERVICES - SUBDIVI- 
SION DOMAINE CHATEAUGUAY 

ATTENDU QUE Philippe Charette 
a déposé un plan d'ensemble concernant une partie 
des lots 9A, du rang 1 et 9B, du rang 2, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton, ainsi que la 
requête de services définie à l'article 2; 

QUE le règlement numéro 444-87 
prévoit la signature d'une convention pour le fi- 
nancement des services publics et l'ouverture de 
rues; 

QUE le Directeur adjoint à la 
Direction du génie a, pour sa part, analysé la 
requête et en recherche l'acceptation. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé 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 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim: 

10.- D'accepter la convention à intervenir entre 
la Ville et Philippe Charette concernant le 
développement domiciliaire prévu sur les lots 
9A, du rang 1 et 9B, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, le tout 
sujet aux modifications énoncées au rapport 
du 21 septembre 1987 préparé par le Directeur 
général adjoint, module gestion du terri- 
toire. 

20.- D'approuver la requête présentée par Philippe 
Charette prbvoyant la construction, à ses 
frais et selon la reglementation en vigueur, 
de conduites d'aqueduc et d'égouts sur les 
rues portant les numéros de lots 9A-1-3, 9A- 
1-21, 9A-1-13 et 9A-1-36, du rang 1 et 9B-1, 
9B-2 et 9B-5, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, ainsi que la 
construction de la fondation de ces rues. 

30.- D'autoriser le requérant à faire préparer, 
également ses 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 " Les consultants de 
1 ' Outaouais inc. " . 
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1 
40.- D'habiliter ledit bureau d'ingénieurs-con- ' 

GATINEAU seils à présenter, pour approbation, ce devis 
et ces plans à la Communaute régionale de 
l'Outaouais et au ministdre de l'En- 

1 vironnement du Québec. / 
50.- D'entériner la demande du promoteur visant à 

confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précites au cabinet des ingénieurs- 
conseils susmentionne et que la dépense en 
découlant soit aussi assumée par le 
requérant. 

60.- D'accepter la recommandation du requérant et 
d'autoriser le Directeur du Génie A retenir 
les services de la firme Fondex ltée pour le 
contrôle qualitatif des matériaux et que la 
dépense en decoulant soit payée par la Ville 
suivant les modalites de la convention. 

70.- D'exiger du requérant de céder à la ville de 
Gatineau, pour la somme nominale de 1 $, les 
rues visées par la presente, dès que le 
Directeur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celles-ci; ce contrat devra être 
signe avant l'émission des permis de 
construction. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le Maire et le Greffier, ou en 
leur absence le Maire suppléant et le Greffier 
adjoint, le cas écheant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, le protocole d'entente se ratta- 
chant à la mise en place des susdits services, 
ainsi que le contrat d'achat des rues faisant l'ob- 
jet de la présente. 

Adoptee unanimement. 

C-87-1018 APPROBATION - REQUETE - ECLAI- 
RAGE, BORDURES ET TROTTOIRS - 
PAVAGE- SUBDIVISION DOMAINE 
CHATEAUGUAY (205-52) 

ATTENDU QUE ce Conseil a ap- 
prouvé la requete d6pos6e par Philippe Charette 
prévoyant, notamment, la construction de conduites 
d'aqueduc et dv6gouts sur les rues portant les 
numéros de lots 9A-1-3, 9A-1-21, 9A-1-13, 9A-1-36, 
du rang 1 et 9B-1, 9B-2 et 9B-5, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

i QUE cette demande de services 
1 comprend, payables au moyen d'une taxe d'améliora- i tions locales, la construction d'un systdme d'é- 
clairage, de bordures &/ou trottoirs, ainsi que la 

l pose d'un revêtement bitumineux; 

QUE le Directeur ajoint à la 
Direction du génie preconise &galement de donner 1 suite B cette section de requête; 

EN CONSEQUENCE, Il est propose 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et resolu, à la suite de l'analyse de ce 
dossier par le Directeur géneral adjoint, module 

i gestion du territoire et en conformité avec les 
l 



recommandatLons du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim: i 

I GATINEAU 
I 

10.- D'accepter la requête présentée par Philippe 
Charette prévoyant, remboursables au moyen de 
l'imposition d'une taxe d'améliorations loca- 
les, Pa construction du système d'eclairage 
routier, de bordures &/ou trottoirs, ainsi 
que la pose d'un revêtement asphaltique sur 
les rues portant les numeros de lots 9A-1-3, 
9A-1-21, 9A-1-13 et 9A-1-36, du rang 1 et 9B- 
1, 9B-2 et 9B-5, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

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

30.- De mandater le Greffier pour faire paraitre, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
des propositions pour la réalisation des 
travaux dont il est fait allusion à l'article 

I 1, d9s que la documentation pertinente sera 
l disponible au bureau du Directeur du Génie. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
' décréter que la Municipalité n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement, relatif au financement de ces ouvrages, 

' reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptee unanimement. 

refinancement 
permettre aux 

a quote-part de 
l 

MODIFICATIONS - REGLEMENTS 
D'EMPRUNT - PAIEMENTS - TAXES 
D'AMELIORATIONS LOCALES 
(403-7) 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
des règlements, ce Conseil désire 
propriétaires de payer comptant leur 
la taxe dVam6liorations locales; 

QUE pour atteindre cet objec- 
tif, le Directeur adjoint aux opérations, à la Di- 
rection des Finances, recommande d'amender les r&- 

1 glements identifiés ci-dessous afin d'y prévoir des 
dispositions à cet effet; 

1 

QUE le Conseil peut modifier 
un règlement d'emprunt, par résolution qui ne 

i requiert aucune approbation, lorsque la modifica- 
1 tion ne change pas l'objet de l'emprunt et n'aug- 
' mente pas la charge des contribuables; 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
/ par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 

Monette et résolu, à la suite de l'analyse de ce 
dossier par le Directeur général adjoint par 
intérim, module gestion administrative et finan- 
cière et en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, de modifier ne règlement numéro 405 de 
l'ancienne ville de Gatineau et les règlements 



GATINEAU 
8 numéros 70-76, 73-76 et 148-79 de la nouvelle ville 
l / de Gatineau, ainsi que les règlements numéros 477, 
1508 et 516 de l'ancienne ville de Pointe-Gatineau 
l pour ajouter à chacun d'eux l'article suivant, à 

i 
1 - 11 est loisible aux propriétaires visés par les 

taxes d'améliorations imposées en vertu du règle- 
ment, au lieu de payer par versements annuels 
leur quote-part du capital, de l'acquitter en 
payant en un seul versement. Dans le cas de tout 
paiement comptant, les deniers reçus devront être 
déduits de l'emprunt à effectuer. 

Ces paiements doivent être faits avant la publi- 
cation des avis publiés dans la Gazette officiel- 
le du Québec lors du refinancement des règle- 
ments, 

Adoptée unanimement. 

C-87-1020 AFFICHAGE - POSTE DE COMMIS- 
DACTYLO - DIRECTION DES RES- 
SOURCES HUMAINES (750-1) 

l ATTENDU QUt& la suite de la 
1 promotion dlHuguette Lacasse, le poste de commis- 

l dactylo II, à la Direction des Ressources humaines, 
est vacant; 

QUE le Directeur des Ressour- 
ces humaines, dans sa note du 27 août 1987, justi- 
fie et sollicite le remplacement de cette personne; 

QUE selon la formule de deman- 
de de personnel numéro 0256, signée par le Direc- 
teur des Finances, des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 35 16000 112 pour couvrir la 
rémunération se rattachant B cette fonction; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformit6 avec les recomman- 
dations du Cornit6 exécutif et du Directeur général 
par intérim, d'autoriser le Directeur des Ressour- 
ces humaines B afficher le poste de commis-dactylo 
II, à la Direction des ressources h~maines,~afin de 
recruter une personne ayant les qualifications et 
les comp6tences nécessaires pour occuper cette 
fonction. 

Adoptée unanimement, 

C-87-1021 POLITIQUE - ACQUISITION DE 
BIENS ET SERVICES (501-14) 

ATTENDU'QUE la Direction des 
approvisionnements a pr6par6 un projet de politique 
concernant l'acquisition de biens et de services; 

QUE cette politique a pour 
objectifs fondamentaux: 

De procurer aux directions les marchandises 
demandées aux dates requises. 



- De favoriser le , développement, dans la 
Municipalité, par la recherche et l'encourage- 
ment des entreprises locales et ce, dans le 
respect des contraintes légales imposées par la 
loi. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, à la suite de la réunion du 
Comité général tenue le 14 septembre 1987 et en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'approuver la politique 
numéro A-1, relative à l'acquisition de biens et de 
services préparée Par la Direction des 
approvisionnements et jointe à la résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici 
au long reproduite. 

Adoptée unanimement. 

SOCIETE QUEBECOISE D'ASSAINIS- 
SEMENT DES EAUX - SERVITUDES 

I GATINEAU 
I 

I 

i ATTENDU QUE la Société 
j québécoise d'assainissement des eaux requiert des 
servitudes pour l'installation de conduites 
d'égout: 

, 
QUE la Municipalité doit 

concourir à ces actes de servitudes, puisque les 
fonds dominants sont la propriété de la Ville; 

QUE les deniers requis pour I 
obtenir ces servitudes seront versés par la Soci6té 
et cette dernidre est aussi responsable du paiement 
des frais et des honoraires reliés à la rédaction 
des contrats; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
; par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec les recomman- 

' dations du Comité exécutif et du Directeur général 
par interim, d'autoriser Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 

, le Greffier adjoint, le cas échéant signer, au 
i nom de la Ville, les actes de servitudes concernant 

les dossiers suivants: 

- Lucien Quevillon: lot 13E partie, rang 1, 
canton de Templeton 

- Henri Touchette: lot 12E partie, rang 1, 
canton de Templeton 

l 
I - Lucille Dion: lot 12E partie, rang 1, 

canton de Templeton 
1 

/ - Bernard Morin et 
, 
i Yolande Johnson: lots A - O ,  et llA-100-1 

parties, rang 1, canton de 
I Templeton 

- Claude De Sdve et 
i ,Michelle Caron: lot 12A-146 partie, du rang 

1, canton de Templeton. 
I 
1 

Adoptée unanimement. 
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VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION - SOUPIERE DE L'AMITIE 
(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 criteres concer- 
nant 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 fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 781, 
02 70 92000 783, 02 70 92000 785, 02 70 92000 789 
et 02 70 92000 790, pour couvrir le paiement de la 
subvention explicitée plus bas, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible numéro 6688; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, à la suite de la réunion du 
Comité général tenue le 14 septembre 1987, d'accor- 
der une subvention de 3 000 $ à l'organisme la 
Soupière de l'amitié et de mandater le Directeur 
des Finances pour verser cette aide financidre dans 
les meilleurs délais. 

Adoptee unanimement. 

CONFIRMATION - STATUT D'EM- 
PLOYE REGULIER (750-5) 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, à la suite de la réunion du 
Comit6 général tenue le 14 septembre 1987 et en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, de reconnaftre à Jean-Claude 
Bergeron le statut d'employé régulier au poste de 
Directeur de l'urbanisme. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

~doptée 8 contre 1. 

TARIFICATION - CERTIFICATS DE 
TAXES ET DE RECHERCHE (512-5) 

ATTENDU QUE le Directeur dûs 
Finances a préparé un nouveau projet de tarifica- 
tion de certificats de taxes et de recherche, en 
date du 18 août 1987; 

QUE les membres du Conseil, 
lors de la réunion du Comité général tenue le 24 
août 1987, ont pris connaissance de ce document et 
s'accordent avec les recommandations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur général par intérim, de 



modifier la résolution numéro C-84-1142 pour y 
ajouter, à la fin de l'article 1.-, le paragraphe 

6 GATINEAU 
- - 

suivant : I 1 

"Frais de recherche 

- Gratuit pour l'ensemble de l'année antérieure et 
I l'année courante. 

, - Une somme de 5 $ pour chacune des années 
antérieures à celle mentionnée ci-dessus. 

l 
/ - S'il y a,demande de vérification au niveau des 
l 
1 droits de mutation, les frais suivants 

s'ajoutent, à savoir un montant de 5 $ pour 
l'ensemble des 3 dernidres années imposables." 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
, rescinder, à toute fin que de droit, la résolution 
1 numéro C-81-921 relative à la politique concernant 
I 
I les certificats de taxes. 
1 

Adoptée unanimement. 

C-87-1026 PUBLICATION - DISCOURS DU 
I MAIRE (501-16) 
l 

ATTENDU Qu'au moins quatre 
semaines avant le dépôt du budget, Son Honneur le 
Maire doit faire rapport sur la situation 
financière de la Ville; 

QUE le texte de ce rapport 1 
peut être publié dans un journal diffusé dans 
Municipalité ou distribué, gratuitement, à chaque 
adresse; 

/ EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René ' Monette et résolu, en conformit6 avec la recomrnan- 
dation du Directeur général par intérim, de 
décr6ter que le rapport de Son Honneur le Maire, 
traitant de la situation financidre de la ville, 
soit publié dans la Revue de Gatineau. 

1 * Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 
I 

l 
Adoptée 8 contre 1. 

I 

I 

! C-87-1027 APPROBATION DE SOUMISSION - 
1 AMEUBLEMENT DE BUREAU - MAIRIE 
: (504-6) 

i ATTENDU QU'A la suite d'un ! appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
i ci-dessous ont produit des soumissions pour la 

fourniture d'ameublement de bureau à la Mairie, à 1 savoir: 

/ - G.H. Johnson's 
I - Papeterie 2000 inc. 
I Office Equipment Inc. 
j I Papeterie Montpetit Ltée 
; - Meubles Gérard St-Amour 



6 i QUE le rapport d1 analyse de A 

GATINEAU soumissions, élabore par le Directeur des 
~A~~rovisionnements le 18 septembre 1987, indique / les motifs pour lesquels certaines soumissions ne 
sont pas conformes au devis ayant servi à cet appel 
d'offres; 

Qu'il préconise d'approuver la 
plus basse soumission conforme au devis; 

QUE les fonds nécessaires, 
pour couvrir cette dépense, sont disponibles au 
poste budgétaire 02 15 13005 750, comme l'indique 
le certificat de crédit disponible numbro 5350; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, apppuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du Directeur genéral par intérim, d'accepter 
et d'approuver les soumissions suivantes, taxes 
incluses, le tout en conformité avec les exigences 
et les critères d'excellence énonces au devis ayant 
servi à cet appel d'offres, à savoir: 

Papeterie Montpetit 

annexe 1 Meubles Acme Chrome 
Fourniture 14 455,58 $ 

annexe II Meubles Artopex 33 000,84 $ 
annexe VI1 Meubles Artopex 8 421,34 $ 

1 Meubles Gérard St-Amour 
l annexe III Meubles Dorval i 2 8 86,328 1 
Papeterie 2000 Inc. 

Annexe IV Meubles Dec 23 606,40 $ 

Cie Canadienne dlEquipement de Bureau 

Annexe V Meubles Krug 5 072,27 $ 
Annexe VI Meubles DBcabois 735,75 $ 
Annexe VI11 Meubles Lincora 2 231,33 $ 

l Annexe IX Meubles Egan Visual 403,30 $ 

1 Le Directeur des Finances est autorisé à retourner 
les chèques de caution ayant accompagné les 
soumissions en suivant les dispositions de la 
politique d'achat. 

I 
Adoptée unanimement. 

NETTOYAGE DE FOSSES ET GRAVE- 
LAGE - RUES PERCE, THERESE ET 
D'HUDSON - FONDS DE ROULEMENT 
(401-3) 

ATTENDU QUE le programme d'im- 
mobilisations de la Ville, approuvé en vertu de la 
résolution numéro C-86-1444, prévoit des travaux de 
nettoyage de fosses et de gravelage sur les rues 
Percé, Therdse et d'Hudson; 

QUE les travaux sur ces 
artères sont jugés prioritaires afin d'éviter une 
dégradation inportante des fondations de ces rues; 



QUE dans les circonstances, il 
y aurait lieu de payer et de financer ces travaux à 
même le fonds de roulement au lieu de procéder par 
voie de règlement; 

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

10.- D'autoriser le Directeur des Travaux publics 
à exécuter des travaux de nettoyage de fossés 
et de gravelage sur la rue Percé, ainsi que 
sur les rues Thérhse et d'Hudson pour une 
distance de 274 mètres. 

20.- D'emprunter, à même le fonds de roulement et 
pour les fins précitées, la somme de 
22 000 $, remboursable sur une période de 
cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 

JI Louis-Simon Joanisse reprend son fauteuil. 

C-87-1029 TRIMMACTION - SUBVENTION - 
PROJET "SANTE, BIEN-ETRE POUR 
LES AINES-ESw (401-7 et 406-2) 

ATTENDU QUE Trimmaction inc. 
est disposé à devenir l'organisme responsable de la 
réalisation du programme "Santé, bien-être pour les 
ainés-es"; 

QUE ce projet a pour but de 
promouvoir divers objectifs, notamment: 

- Démystifier la pratique de l'activité physique 
chez les aines-es de Gatineau. 

- Favoriser la prise en charge, par les aînés-es 
de leur pratique d'activités physiques. 

- Maintenir leur autonomie fonctionnelle. 

- Favoriser la concertation locale entre les 
organismes concernés par les aînés-es. 

Qu'il n'existe aucune source 
de subvention possible de la part des gouvernements 
fédéral et provincial, pour un tel projet et 
Trimmaction inc. sollicite donc une aide financière 
de la ville de Gatineau; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 919, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 6443; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 14 septembre 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général par intérim, de 
mandater Trimmaction inc. pour réaliser le projet 
"Santé, bien-être pour les aînés-es" et d'accorder 



à cet organisme une subvention immédiate de 2000 $ 1 
GATINEAU pour le programme d'automne 1987. 1 

Il est entendu que ce dossier 
fera l'objet d'analyse supplémentaire lors de 
l'étude du budget de l'année 1988. 

Adoptée unanimement. I 
APPUI - PROGRAMME D'AIDE AUX 
AGRICULTEURS - PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT (102-2) 

I ATTENDU QUE le ministère de 
l'Environnement du Québec a déployé, au cours des 
dernières années, des efforts considérables visant 
à réduire la pollution; 

Qu'il n'existe pas, toutefois, 
de programmes d'aide pour les agriculteurs dans le 
but de diminuer les coûts 6levés d'installation 
d'équipements d'entreposage des fumiers; 

QUE ces coûts contribuent à 
mettre en péril la rentabilité de plusieurs 
exploitations agricoles; 

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 septembre 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général par intérim, de 
demander au ministere de l'Environnement du Québec: 

1 - D'instaurer immédiatement un programme d'urgence 

/ pour aider les producteurs agricoles à se munir 
d'installations dispendieuses destinées à éviter 

1 

I les écoulements de purin. 

- D'appliquer la recommandation du groupe de 
travail Dagenais relativement 9 1 ' assainissement ! des eaux et prévoyant une participation finan- 
cière du gouvernement de 75 8 des coûts de 

I 

1 construction des structures d'entreposage des 

l fumiers et d'achat d'équipement de manutation, 

i 
ainsi que l'éligibilité de la fraction non 
amortie de ces équipements à une subvention, au 
même titre que les nouveaux investissements. 

Adoptée unanimement. l 
l 
I AVIS DE MOTION: 
I 

Par Claire Vaive qu'a une 
prochaine séance du Conseil, un reglement sera 
/introduit pour: 
i 

/ l0 Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage, la construction de bordures et la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les num6ros de lots 9A-1-3, 9A-1-21, 

1 9A-1-13 et 9A-1-36, du rang 1 et 9B-1, 9B-2 
I et 9B-5, du rang 2, au cadastre officiel du 

canton de Templeton. 



20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les ' 
I coûts d'acquisition des rues précitées. I 
! 

GATINEAU 

30.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens- 
fonds imposables situés dans le secteur 
urbain de la Ville, sur l'ensemble du terri- 

! toire, s'il y a lieu, ainsi qu'une taxe d'a- 
, méliorations locales sur ceux bordant les 
I rues susmentionnées. 
I 

1 40.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
I tions pour couvrir le coût de ces travaux. 
I 
l 
! 
l 
i 
i AVIS DE MOTION: 
l 
l 
i Par Jean René Monette qu'a une 
1 prochaine seance du Conseil, un reglement sera 
/ introduit pour: 

10.- Décreter l'installation d'un systdme 
d'eclairage, la construction de bordures et 
la pose d'un revêtement asphaltique sur la 
rue portant les numéros de lots 24B-1 et 
24D-3, rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition de la rue précitee. 

a 30.- Imposer une taxe speciale sur tous les biens- 
! - fonds imposables situés dans le secteur 

urbain de la Ville, sur l'ensemble du 
territoire, s'il y a lieu, ainsi qu'une taxe 
d'ambliorations locales sur ceux bordant la 

1 rue susmentionnée. 
i 

40. Autoriser un emprunt par Bmission d'obliga- 
tions pour couvrir le coQt de ces travaux. 

/ AVIS DE MOTION 
I 

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

I 
1 10.- Décreter l'installation d'un systdme 

d'éclairage, la construction de bordures et 
la pose d'un revêtement asphaltique sur la 
rue portant les numéros de lots 9A-1-1, 

I 9A-1-2, du rang 1 et 9B-1 du rang 2, au 

I 
cadastre officielle du canton de Templeton. 

1 20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 

i 
coûts d'acquisition de la rue precitee. 

l 
30.- Imposer une taxe spbciale sur tous les biens- i fonds imposables situés dans le secteur 

urbain de la Ville, sur l'ensemble du terri- 
toire, s'il y a lieu, ainsi qu'une taxe 

1 d'am6liorations locales sur ceux bordant la 
rue susmentionnée. 

i 
40.- Autoriser un emprunt Par émission 

d'obligations pour couvrir les coûts de ces 
travaux et d'acquisition de cette rue. 

C- 7 2 9  
! 



6 AVIS DE MOTION 
GATINEAU 

Par Jean René Monette qu'à une 
prochaine séance du Conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le reglement numéro 248-83, 
relatif au plan de phasage, pour y exclure 
certaines zones. 

l 

l 

1 AVIS DE MOTION 
1 

Par Jean-Paul Hébert qu'à une 
prochaine séance du Conseil, un reglement sera 
introduit pour décréter les criteres de calcul de 
l'étendue en front imposable pour les taxes 
spéciales. 

AVIS DE MOTION 

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

10.- Décréter l'installation d'un système d'b- 
clairage, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
de lots 40-32, 40-33, 41-10, 41-11, 41-12, 
41-13, 42-1, 42-2, 42-3 et 43-1, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau. 

Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition de les rues précitée. 

Imposer une taxe speciale sur tous les biens- 
fonds imposables situes dans le secteur 
urbain de la Ville, sur l'ensemble du terri- 
toire, 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 les coûts de ces 
travaux. 

I 
1 
1 
:AVIS DE MOTION 
I 

Par Jean Renb Monette qu'à une 
prochaine séance du Conseil, un reglement sera 
introduit pour modifier le reglement numéro 271-83, 
dans le but d'attribuer des fonds supplementaires à 
la construction d'un centre communautaire dans le 
district 6lectoral numer0 9. 

AVIS DE MOTION 

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



10.- Décréter l'installation d'un système d'é- 
clairage, la construction de bordures et la 
la pose d'un revêtement asphaltique sur les 
rues portant les numéros de lots 188-128, 
19A-303, 19A-305 et 19B-30, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition de les rues précitée. 

30.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens- 
fonds imposables situés dans le secteur 
urbain de la Ville, sur l'ensemble du terri- 
toire, 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 les coûts de ces 
travaux. 

AVIS DE MOTION 

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

10.- Décréter la réalisation de divers travaux 
d'améliorations à des bâtiments administra- 
tifs et communautaires. 

20.- Imposer une taxe spéciale sur tous les biens- 
fonds imposables situés dans les limites de 
la Municipalité. 

30.- Autoriser un emprunt Par émission 
d'obligation pour couvrir le coût des travaux 
précités. 

AVIS DE MOTION 

Par A. Leroux qu'à une 
prochaine séance du Conseil, un reglement sera 
introduit pour amender le texte du reglement de 
zonage numéro 245-87 afin de modifier certaines 
dispositions touchant entre autres l'implantation 
des antennes paraboliques, l'emplacement des quais 
de chargement pour les bâtiments commerciaux, le 
remplacement des usages commerciaux pour des usages 
résidentiels dans les zones CA, CB et CX et 
l'aménagement des surfaces gazonnées autour des 
postes d'essence et des centres d'achats. 

Ce règlement aura aussi pour objectif de modifier 
le zonage dans plusieurs quartiers de la ville et 
plus particulierement; 

10.- D'agrandir le zonage résidentiel RAX sur 
l'ensemble du territoire situ6 dans le 
secteur de la ligne de 1'~ydro-Québec au nord 
des secteurs Mont-Luc et Ferme Limbour. 

20.- D'agrandir la zone commerciale CB-1102 sur le 
côté nord de l'avenue Principale à même les 

GATINEAU 



lots 6-12 et 6-13, du rang 6, au cadastre 
officiel du canton de Hull. 

D'agrandir la zone commerciale CB-1405 située 
sur le côté est de l'avenue Principale 
jusqu'a l'avenue Gatineau soit sur les lots 
3B-1, 3B-1-6 et 3B-1-12, du rang 6, au 
cadastre officiel du canton de Hull, 

D'agrandir la zone commerciale CC-2301 située 
à l'angle des boulevards Gréber et de la 
Vérendrye vers l'ouest à même une partie du 
lot 2, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

De remplacer la zone commerciale de bureaux 
CFA-2401 située sur le boulevard Gréber près 
de la rue Du Barry par une zone commerciale 
CB permettant la vente au détail. 

De remplacer la zone commerciale avec service 
d'essence CE-3501 située sur le boulevard 
Gréber à l'intersection de la rue Lafortune 
par une zone commerciale CC permettant le 
commerce artériel. 

70.- De remplacer la partie de la zone publique 
PC-3405 située sur les lots 292-2 et 292-3, 
au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau par une zone de commerce de bureaux 
CFA. 

80.- De remplacer les zones résidentielles de 
forte densité RCX-2402 et RCX-2403 situées 
sur le côté ouest du boulevard de l'Hôpital 
entre la rue de Rouville et le boulevard St- 
René par des zones résidentielles de plus 
faible densité de type RBX. 

90.- De remplacer les zones résidentielles de 
moyenne densite RBX-4501 et RBX-4503 ainsi 
que la zone publique PB-4501 situées du côté 
sud du boulevard de la Vérendrye dans le 
secteur de la rue Hilltop par des zones 
résidentielles de faible densité de type RAA. 

100.- D'annuler la zone commerciale avec service 
d'essence CE-4501 située B l'angle du 
boulevard St-~ené et de la rue Brébeuf et de 
la remplacer par une zone CB permettant la 
vente au detail. 

110.- De relocaliser plus à l'est le parc planifie 
dans le projet résidentiel prévu à l'est du 
boulevard Labrosse sur une partie du lot 17A, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et par le fait même d'agrandir les 
zones résidentielles RAX-4302 et RBX-4301 
situdies dans ce secteur, 

120.- De changer le zonage public PB-5201 du lot 
17B-209, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et situé au nord de la 
rue Carillon pour une zone résidentielle de 
forte densité RCX. 

130.- De créer une nouvelle zone industrielle 
commerciale IAC sur le côté sud du boulevard 
St-René dans le secteur du parc industriel du 



centre sur une partie du lot 19A, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton. 

140.- D'agrandir vers le nord les zones 
, commerciales CC-5802, CC-5803 et CC-6301 
situées du côté nord du boulevard Maloney 
dans le secteur du parc du lac Beauchamp soit 
sur une partie des lots 13A et 14A, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

150.- De remplacer la zone commerciale de bureaux 
CFA-6301 située à l'intersection du boulevard 
Lorrain relocalisk par une zone de commerce 
artériel de type CC. 

160.- De changer le zonage public de lot 10B-128, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et situé sur la rue Vanier par un 
zonage résidentiel de faible densité RAA. 

170.- De remplacer le zonage public situé le long 
de la rue Notre-Dame dans le secteur de la 
baie McLaurin par un zonage de type RBA et 
RBB . 

180.- De modifier une partie de la zone commerciale 
CC-6307 située entre le boulevard Maloney et 
la rue Bel Air pour un zonage résidentiel de 
type RBB. 

190.- De remplacer les zones résidentielles RAA- 
6206, RR-6204 et RR-6205 situées entre le 
chemin du Cheval Blanc et l'aéroparc 
industriel par des zones résidentielles de 
type RAB et RAX. 

200.- De modifier les limites de la zone publique 
PA-6303 située à l'ouest du chemin du Cheval 
Blanc et au sud de la rividre Blanche et par 
le fait meme d'ajuster les limites des zones 
adj acentes . 

210.- De remplacer le zonage industriel IA situ6 de 
part et d'autre du boulevard Industriel par 
un zonage industriel et commercial de type 
IAC permettant certaines activités de vente 
au détail. 

220.- De remplacer la zone commerciale CC-7102 
située du cet6 sud du boulevard Maloney, dans 
le secteur de lfaéroparc industriel par une 
zone résidentielle de faible densite de type 
RAA. 

230.- De remplacer la zone industrielle IA-7904 
située du côté sud du chemin du rang 3 dans 
la partie nord de l'akroparc industriel par 
une zone industrielle et commerciale 
permettant certaines activités de vente au 
détail. 

240.- D'annuler les zones publiques PA-9206, PA- 
9209 et PA-9210 situées dans le secteur des 
chemins Taché, Denis et des Erables de façon 
à les remplacer par le zonage résidentiel 
adj acent . 
De remplacer 
PB-5403 située 

une partie de la zone publique 
entre la rue Notre-Dame et la 

I GATINEAU 



6 rue Plouffe par l'agrandissement des zones 
GATINEAU résidentielles et commerciales adj acaentes i 

C-87-1031 REGLEMENT NUMERO 437-2-87 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuy6 par Berthe Sylvestre- 
Miron et résolu, en conformité avec les recommanda- 
tion du Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, d'approuver le reglement numéro 437-2-87 
ayant pour effet d'inclure les zones industrielles 
de types CD au programme de revitalisation et de 
crédits de taxes visant à favoriser la construction 
et l'agrandissement de bâtiments industriels. 

Adoptee unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 467-87 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hubert A. Leroux et 
résolu, en conformite avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur g6n6ral par 
intérim, d'approuver le reglement numero 467-87 
décrétant un emprunt de 215 000 $ pour réaliser 
divers travaux d'amelioration et de restauration 
aux édifices situés aux 715 boulevard Maloney Est, 
20 boulevard Lorrain, 476 boulevard St-René Est et 
5 boulevard du Progrb. 

Adoptée unanimement. 

1 C-87-1033 REGLEMENT NUMERO 468-87 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Vézina, appuy6 par Jean Ren6 Monette et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, d'approuver le reglement numéro 468-87 
autorisant un emprunt de 100 000 $ pour nettoyer 
des fossés et installer des ponceaux et du gravier 
sur les chemins Bellechasse, Chambord et des 
Erables. 

i *  Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 
I I 

~doptée 8 contre 1. 

C-87-1034 REGLEMENT NUMERO 469-87 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Sylvestre-Miron, appuy6 par Jean-Paul 1 Hébert et résolu, en conformit6 avec les 
recommandations du comit6 exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
/numéro 469-87 décrétant un emprunt de 94 000 $ pour 
l 



installer une conduite d'égout domestique sur le 
prolongement de la rue de Morency. 

6 GATINEAU 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 1 
Adoptée 8 contre 1. 

REGLEMENT NüMERO 470-87 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Paul Hébert, appuyé par Jean Ren6 Monette 
et résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier 
par le Directeur gén6ral adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du comité exécutif et du Directeur général 
par intérim, d'approuver le reglement numéro 470-87 
autorisant un emprunt de 86 000 $ pour aménager un 
système d'éclairage, construire des bordures et des 
trottoirs, ainsi que pour poser un revêtement 
asphaltique sur le prolongement de la rue de Rou- 
gemont. 

rk Camilien Vaillancourt se retire des discus- 
sions et du vote en vertu de l'article 330 de 
la Loi sur les cités et villes. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1036 REGLEMENT NUMERO 471-87 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Claire Vaive, appuy6 par Camilien Vaillancourt 
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 gbnéral 
par intérim, d'approuver le reglement numéro 471-87 
décrétant un emprunt de 90 000 $ pour aménager un 
systeme d'éclairage, construire des bordures et des 
trottoirs, ainsi que pour poser un revêtement 
bitumineux sur les rues portant les numéros de lots 
11B-274, 11B-289, 12-373 et 12-438, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1037 REGLEMENT NüMERO 472-87 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Berthe Sylvestre-Miron 
et résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier 
par le Directeur g6n6ral adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité- avec les recommanda- 
tions du comit6 ex6cutif et du Directeur général 
par intérim, d'approuver le reglement numéro 472-87 
autorisant un emprunt de 322 000 $ 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 2-813, 3B-378, 3B-393, 3B-394, 3B-395 et 
3B-435, du rang 7, au cadastre officiel du canton 
de Hull. 

Adoptée unanimement. 



6 C-87-1038 
GATINEAU 

REGLEMENT NUMERO 473-87 

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 

1 le Directeur général adjoint, module gestion du 
/territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du comité exécutif et du Directeur général 
par intérim, d'approuver le reglement numéro 473-87 
décrétant un emprunt de 300 000 $ pour aménager un 
système d'éclairage, construire des bordures et des 
trottoirs, ainsi que pour poser un revêtement 
bitumineux sur les rues portant les numéros 
19A-312, 19A-315, 19B-176, 19B-177, 19B-178 et 
19B-179, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuye par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 14 septembre 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur géneral par intérim, 
d'approuver le reglement numero 474-87 constituant 
le Comité consultatif d'urbanisme de la ville de 
Gatineau. 

REGLEMENT NüMERO 474-87 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NüMERO 475-87 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, B la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 14 septembre 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général par intérim, 
d'approuver le reglement numéro 475-87 relatif aux 
dérogations mineures et aux dispositions des 
règlements de zonage et de lotissement. 

Adoptée unanimement, 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est propose par Claire 
Vaive, appuyé par Jean René Monette 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 5 octobre 1987, a 20 h et à laquelle 
sont présents : Son Honneur le maire Gaétan 
Cousineau, les conseillers-éres Louis-Simon 
Joanissè, Jean-Paul Hébert, Gilbert Garneau, Hubert 
A. Leroux, Guy Lacroix, Claire Vaive, Berthe 
Sylvestre-Miron, Jean René Monette, Jacques Vézina, 
François Leclerc et Carnilien Vaillancourt, formant 
quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence 
de Son Honneur le Maire. 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général par 

intérim 
Robert Bélair, directeur général 
adj oint par intérim 
Laurier Béchamp, directeur général 
adj oint 
André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Hélene Grand-MaTtre, adjointe au 
Directeur général 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Jacques Dionne, directeur du 
Secrétariat général 
Léonard Joly, greffier adjoint 

ABSENCE 
MOTIVEE : Richard Migneault 

PERIODE DE QUESTIONS 

Fernand Fauve1 - irrégularit6s dans l'utilisation 
de subventions - Association 
Loisirs le Baron; 

Gérard Tasse - 4, rue Joly - dépenses des 
membres du Conseil; 

J. Beaudoin - 4, rue Renaud - réfection du 
réseau d'égout; 

Mario Plouffe - 102, rue Richmond - fluoruration; 
Diane Cousineau - 33, rue St-Arthur - fluoruration; 
Adéle Dufour - 14, rue Micheline - fluoruration; 
Marielle Girard - 579, boulevard Hurtubise - 

fluoruration; 

Dominique Lafond - dépôt d'une pétition - pollution 
par le bruit - usine CIP; 

Les projets de résolution suivants ont été retirés 
de 1 ' ordre du jour: 

I GATINEAU 

l 5.2 Modification - règlement 464-87 - aménagement , 
de la Mairie; I 

l 



i 5.3 Amendement - règlement numéro 336-1-87; 6 
GATINEAU 1 

15.30 Installation d'un luminaire - rue Migneault; 
i l 

C-87-1042 APPROBATION PROCES-VERBAL - 
SEANCES DU CONSEIL (501-7) 

11 est proposé par Guy 
Lacroix, appuyé par Claire Vaive et résolu d'ap- 
prouver le procès-verbal des séances du Conseil 
tenues les 8 et 21 septembre 1987, sujet à corriger 
la résolution C-87-1023 pour lire le poste budgé- 
taire 02 70 92000 788 au lieu de 02 70 92000 785. 

i Adoptée unanimement. 

I 
C-87-1043 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 

SEANCE DU COMITE EXECUTIF 
(502-2) 

Il est proposé par Berthe 
Sylvestre-Miron, appuyé par Guy Lacroix et résolu 
de ratifier les résolutions numéros CE-87-593 et 
CE-87-601, adoptées à la réunion du Comité exécutif 
tenue le 30 septembre 1987. 

Adoptee unanimement. 

CORRESPONDANCE ET PETITIONS 

1 10. - Kinexsport - message de remerciement. 
I 20. - Ministre des Affaires municipales, 

responsable de l'habitation - structures 
intermunicipales - Outaouais québécois. 

30.- Centre d'animation familiale - message de 
remerciement. 

40.- Pétition - opposition - construction de 
trottoirs sur le boulevard Monté-Carlo. 

50. - CLSC des Draveurs - demande d' aide financière 1 - projet de construction de la cabane des 
aînés. 

l 

1. 60* - Etudiants en génie mecanique - Université 
d'Ottawa - demande d'aide financière - projet 

I 
carbone. 

1 
de construction d'un véhicule en fibre de 1 

1 

! j 
I 

70.- Présidente - Commission de la Capitale natio- ' 
nale - accusé réception - mémoire - plan d'u- 1 1 

1 tilisation des terrains fédéraux. I 

l 

80. - Ministère des Affaires municipales - loge- 1 
1 
l ments sociaux. I 

i 



MODIFICATION - RESOLUTION C- 
87-668 - FIRST CITY SHOPPING 
CENTER GROUP INC. 

GATINEAU 
ATTENDU Qu'en vertu de la 

résolution numéro C-87-668, le Conseil a approuvé 
la convention relative aux travaux de réfection des 
boulevards Gréber, Maloney Ouest et chemin de la 
Savane ; 

Qu'il y a lieu de modifier 
cette résolution pour faire référence à la firme 
First City Shopping Center Group Inc. au lieu de 
First City Development Inc.; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Carnilien 
Vaillancour et résolu de modifier la résolution C- 
87-668 pour faire mention de la firme First City 
Shopping Center Group Inc. au lieu de First City 
Development Inc. 

Adoptée unanimement. l 

C-87-1045 LISTES DES COMMANDES ET DES 
DEPENSES EFFECTUEES (402-1- 

402-3, 402-4, 402-5 et 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
le règlement numéro 454-87, a d8légu6 à des 
fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses 
et de passer des contrats au nom de la 
Municipalité; 

QUE conform6ment aux 
exigences de l'article 477.2 de la Loi sur les 
cités et villes, le Directeur des Finances a 
transmis au Conseil les listes des commandes et des 
dépenses effectuées identifiées ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuy6 par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur g6néral par intérim, 
d'accepter le dépôt des listes des commandes et des 
dépenses effectuées indiquées ci-dessous et 
préparées par la Direction des finances, à savoir: 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE I 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES DU 1987 09 22 

TOTAL .... r.r......................... 8 146,53 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 1 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1987 09 02 AU 1987 09-22 

TOTAL DU 1987 09 02 .................. (5 467,30 $ .................. TOTAL DU 1987 09 03 22 980,91 $ .................. TOTAL DU 1987 09 08 318 945,36 $ .................. TOTAL DU 1987 09 09 63 767,26 $ .................. TOTAL DU 1987 09 10 94 080,09 $ .................. TOTAL DU 1987 09 14 36 748,86 $ 



6 .................. 
GATINEAU 'TOTAL DU 1987 09 15 38 727,47 $ .................. :TOTAL DU 1987 09 16 65 761,92 $ .................. TOTAL DU 1987 09 17 91 998,29 $ .................. 'TOTAL DU 1987 09 18 1 460,OO $ .................. TOTAL DU 1987 09 21 1 096;00 $ ................. / TOTAL DU 1987 09 22 .189 409,32 $ 

1 GRAND TOTAL ......................... .919 508.18 $ 
l 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 

.................. TOTAL DU 1987 09 02 22 823,81 $ .................. TOTAL DU 1987 09 03 22 731,18 $ .................. TOTAL DU 1987 09 04 15 113.31 $ .................. TOTAL DU 1987 09 08 28 865,70 $ .................. TOTAL DU 1987 09 09 23 897,02 $ .................. TOTAL DU 1987 09 10 15 157,32 $ .................. TOTAL DU 1987 09 11 3 049,30 $ .................. TOTAL DU 1987 09 14 11 365.95 $ .................. TOTAL DU 1987 09 15 12 879.78 $ .................. TOTAL DU 1987 09 16 25 179.36 $ .................. TOTAL DU 1987 09 17 9 867.69 $ .................. TOTAL DU 1987 09 18 41 526,Ol $ .................. TOTAL DU 1987 09 21 130 778.10 $ .................. TOTAL DU 1987 09 22 16 998,13 $ 

......................... GRAND TOTAL -380 232.66 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1987 09 02 AU 1987 09 17 

TOTAL DU 1987 09 02 .................. 720.30 $ 
TOTAL DU 1987 09 03 .................. 63.89 $ 
TOTAL DU 1987 09 08 .................. 21.15 $ .................. TOTAL DU 1987 09 09 2 065,94 $ 
TOTAL DU 1987 09 15 .................. 160,55 $ .................. TOTAL DU 1987 09 17 3 416,30 $ 

.......................... GRAND TOTAL 6 448,13 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 

/JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT DU 1987 09 03 
I 
TOTAL ............................... -3 89 194.91 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 

LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 
1987 09 02 AU 1987 09 21 

1 TOTAL DU 1987 09 02 .................. 57 622.00 $ .................. 'TOTAL DU 1987 09 04 19 250,49 $ 
/TOTAL DU 1987 09 09 .................. 615,86 $ .................. TOTAL DU 1987 09 10 24 900.00 $ ..................  TOTAL DU 1987 09 11 553 926,55 $ 
'TOTAL DU 1987 09 14 .................. 12 016,39 $ 
TOTAL DU 1987 09 15 .................. 218 150,12 $ .................. TOTAL DU 1987 09 16 6 853,55 $ 
TOTAL DU 1987 09 17 .................. 386 487.88 $ 
TOTAL DU 1987 09 18 .................. 22 365.16 $ 



TOTAL DU 1987 09 21 

GRAND TOTAL ........................ 1 498 645,54 $ 

Adoptée unanimement. 

RAPPORT DU TRESORIER - 
ACTIVITES ELECTORALES 1986 
(505-3) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Finances doit, en vertu de la Loi concernant les 
élections dans certaines municipalités, déposer 
devant le Conseil un rapport de ses activités 
électorales pour l'exercice financier précédent; 

l QUfil a produit, le 16 
i septembre 1987, un rapport mentionnant qu'aucune 
/ activité électorale n'a eu lieu au cours de l'année 
, 1986; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu que ce Conseil accepte le 
dépôt du rapport produit par le Directeur des 
Finances, le 16 septembre 1987, en conformité avec 
l'article 87 de la Loi sur les élections dans 
certaines municipalités. 

Adoptée unanimement. 

1 

' C-87-1047 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA 
l 
I SANTE ET DE LA SECURITE DU 

TRAVAIL (501-3) 
l 

I ATTENDU QUE pour promouvoir 
la santé et la sécurit6 du travail, le Québec 

l 
parlera, au cours de la semaine du 19 au 24 octobre 
1987, de la prévention des accidents de travail et i des maladies professionneï~es; 

QUE la campagne 1987 traitera 
de la prévention des lésions aux mains, aux dos et 
aux yeux et des d'activités se dérouleront dans 
toutes les régions du Québec pour amener la 
population à réfléchir sur le sérieux de ces 
blessures; 

QUE ces activités seront 
coordonnées par la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail du Québec et la ville de 
Gatineau est invitée à contribuer B la réalisation 
de cette semaine; 

QUE la ville de Gatineau est 
fidre de s'associer à ce mouvement de concertation 
et désire inviter la population à réfléchir sur le 
sérieux et l'importance de cette question; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu de proclamer la période du 
19 au 24 octobre 1987 "Semaine de la santé et de la 
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6 sécurité au travail" et d'inviter tous les citoyens 
GATINEAU 1 et les citoyennes à participer aux différentes ac- 

I tivités organisées à cette occasion et à demeurer 
/ vigilants pour prévenir les accidents du travail et 
; les maladies professionnelles. 

~doptée unanimement. 

I 

1 C-87-1048 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA 
I PREVENTION DES INCENDIES 
1 (501-3) 

ATTENDU Qu'à ~ O U S  les ans, 
1 des centaines de personnes perdent la vie dans des 
incendies et il en résulte également un engloutis- 
sement de plusieurs millions de dollars en valeur 
matérielle; 

QUE pour des motifs de nature 
humanitaire et économique, des dispositions 
rigoureuses doivent être prises pour sauvegarder, 
dans la mesure du possible, la vie humaine et les 
ressources matérielles des gatinois-es; 

Qu'il est important de signa- 
ler à l'attention de la population, l'étendue et 
les causes fondamentales de ces pertes évitables; 

QUE le Conseil juge pertinent 
Iqu'une période de l'année soit consacrée pour 
dispenser des conseils pratiques à tous les 
citoyen-nes pour les aider à protéger leur foyer 
contre ce fléau; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu de proclamer la période du 4 
au 10 octobre 1987 "Semaine de la prévention des 
incendies" et d'inviter la population à vérifier 
régulièrement son avertisseur de fumée et A combi- 
ner son énergie et ses efforts pour enrayer de 
façon rationnelle les causes d'incendie. 

l Adoptee unanimement. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
FINALE DES JEUX DU QUEBEC - 
ETE 1987 (850-4) 

ATTENDU QUE lors de la finale 
des Jeux du Québec, été 1987, tenue à Val d'Or, du 
17 au 16 août 1987, plusieurs athlètes de la ville 
Ide Gatineau se sont distingués de brillante façon; 
I 
, QUE ce Conseil désire souli- 
'gner l'excellence de ces athldtes dont la qualité 
l ,de leur performance a rejailli sur l'ensemble de la 
communauté gatinoise; 

I 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu de transmettre un chaleureux 
'message de félicitations et d'encouragement aux 
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athlètes identifiés ci-dessous ayant participé à la 
finale des Jeux du Québec, été 1987, à savoir: 

BLOC 1 

; Athlétisme 

...................... Julie Pilon or, argent .................. ' Patrick olivier bronze 

, Cyclisme 

' Sébastien Lauzon ................. bronze 
BLOC 2 

Natation 

Nathalie Leblanc ................. or (2), argent ............... 1 Brigitte Ouellette or (2), bronze ..................... , Nadine Pilon or, bonze .................. i Geneviève Aubry bronze 
I ................... 1 Simone Teillet bronze 
l 

/ Ski nautique 
1 
/ Charles Carleton ............... argent (2), bronze ................... Luc Ducharme argent, bronze 

Adoptée unanimement. 

' C-87-1050 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
l 60e ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 

(850-4) 
1 

ATTENDU QUE pour assurer une 
présence municipale dans la communauté gatinoise, 
le Conseil a adopté une politique traitant des 
événements spéciaux; 

QUE la célébration d'un 608 
anniversaire de mariage constitue un événement 
remarquable dans la vie d'un couple et d'une 
famille; 

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau désire se joindre la famille de Fortuna 
et Marie-Jeanne Paquin pour signaler ce joyeux 
anniversaire de mariage; 

I 

EN CONSEQUENCE, il est 
1 proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu de transmettre un chaleureux 
message de félicitations et de bons souhaits à 
Fortuna Paquin et Marie-Jeanne Cloutier, à 
l'occasion de leur 608 anniversaire de mariage. 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU ' C-87-1051 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION DES LOISIRS PLACE 
D'OR - PHASE III (401-7 et 
406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
sa résolution C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 
février 1984, a établi des criteres 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 fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 787, - pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5331; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu d'accorder une subvention de 
1 500 $ à l'Association des loisirs Place d'Or, 
Phase III pour l'achat de stores verticaux et de 
mandater le Directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
D'AGE D'OR ARC-EN-CIEL (401-7 
et 406-2) 

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

Qu'en conformite 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 fonds sont suffisants 1 au poste budgétaire 02 70 92000 787, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5332; 

I 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, 8 ' accorder une subvention 
ide 350 $ au Club d'âge d'or Arc-en-ciel pour 
'l'achat d'un classeur et de mandater le Directeur 
des Finances pour verser cette aide financière dans 
Iles meilleurs délais. 
I 

l 

Adoptée unanimement. 



VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
D'AGE D'OR ST-JEAN DE BREBEUF 
(401-7 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; 

QUven 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 fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 787, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5333; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuye par Camilien 
Vaillancourt et résolu d'accorder une subvention de 
400 $ au Club d'âge d'or St-Jean de Brébeuf, pour 
défrayer le coût de l'orchestre lors de la soirée 
de célébration du 208 anniversaire de ce club et de 
mandater le Directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais. 

Adoptee unanimement. 

C-87-1054 VERSEMENT - SUBVENTION - LA 
SOUPIERE DE LIAMITIE (401-7 
et 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
sa résolution C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 
février 1984, a établi des criteres concernant 
l'utilisation des credits votes aux differents 
budgets de quartiers; 

Qu'en conformite 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 fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 787, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de credit disponi- 
ble numéro 5334; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu d'accorder une subvention de 
300 $ à la Soupière de l'amitié pour l'achat de 
chaudrons et de mandater le Directeur des Finances 
pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU 1 C-87-1055 AMENAGEMENT - PARCS HECTOR 1 
AUBIN ET LANTHIER (401-4, 
401-7 et 803-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
1 sa résolution numéro C-84-131, adoptée à l'unanimi- 
,té le 20 février 1984, a établi des criteres con- 
/ cernant l'utilisation des crédits votés aux diffé- 
rents budgets de quartiers; 

I Qu'en conformité avec les 
'modalités de cette résolution, tout achat ou 
travaux excédant 1 000 $ et financés à même ces 
'budgets, doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 
l 

1 QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 790, pour couvrir 
le coût des travaux indiqués ci-dessous et le 
Directeur des Travaux publics a préparé le virement 
budgétaire requis dans un tel cas; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu d'autoriser le Directeur des 
Travaux publics à procéder, en suivant la procédure 
édictée à la politique d'achat, à l'achat et à 
l'installation des équipements indiqués ci-dessous 
dans les parcs suivants, à savoir: 

1 Parc Hector Aubin 
I 

- Achat et installation - clôture ............................ 980 pieds 8 800 $ 

/ Parc Lanthier 
.................... - Glissoire spirale 1 500 $ ........................... - Balançoire 1 200 $ ................... - Grimpeur dinosaure 1 000 $ 

- Boîte de sable ....................... 200 $ 
- 1 banc de parc ....................... 300 $ 

IL EST DE PLUS RESOLU 
/d'approuver le virement budgbtaire numéro 97-87 et 
/d'habiliter le Directeur des Finances à faire 
!effectuer les écritures comptables nécessaires: 

I 
VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 97-87 

02 70 92000 000 Amélioration équipe- ................. ments (13 000 S )  
790 Quartier no 10 

02 70 92056 000 Aménagement clôture parc 
Hector AubPn 

714 Imm. parc et terrains ............... de jeux 8 800 $ 
l 

102 70 92057 000 Aménagement de jeux - parc 
I Lanthier 

714 Imm. parc et terrains ............... de jeux 4 200 $ 

Adoptée unanimement. 



C-87-1056 INSTALLATION D'UNE BORDURE DE 
BETON - RUE NOTRE-DAME (401-4 
et 401-7) 

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

Qu'en conformité avec les 
modalités de cette résolution, tout achat ou 
travaux excédant 1 000 $ et financés à même ces 
budgets, doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 791, pour couvrir 
le coût des travaux indiqués ci-dessous sur la rue 
Notre-Dame, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 5353; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu d'autoriser le Directeur des 
Travaux publics à faire installer une bordure de 
béton sur la rue Notre-Dame, à partir de l'immeuble 
portant l'adresse 868 vers le 862 et d'accorder à 
cette fin jusqulà concurrence d'une somme maximale 
de 4 164 $ devant provenir du poste budgétaire 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante 
de la résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le Directeur des Finances à effectuer 
le virement budgétaire requis pour donner suite à 
ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1057 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE HART (106-2-02. 401-4 et 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et 
résolu, malgré les dispositions de la politique à 
l'éclairage des rues, de demander à la société 
Hydro-Québec d'installer sur un poteau de béton un 
luminaire sodium haute pression, 8 500 lumens, 
entre le 256 et le 262 de la rue Hart et d'accorder 
à cette fin une somme de 500 $ devant provenir du 
poste budgétaire 02 70 92000 791, dont les fonds 
sont suffisants, pour couvrir cette dépense, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
5353. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le Directeur des Finances à effectuer le 
virement budgétaire qui s'impose pour donner suite 
à ce qui précède. 

* Berthe Sylvestre-Miron inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 
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MODIFICATION - NUMEROS DE 
LOTS - SUBDIVISION TIMBERLAY 
(205-9) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
sa résolution C-85-791, a approuvé la requête 
soumise par la compagnie "Les développements 
Timberlay (Québec) ltée" pour installer des 
conduites d'aqueduc et d'égout sur les rues portant 
les numéros de lots 2-663, 2-664, 2-665, 1C-166 et 
1C-182, du rang 7, au cadastre officiel du canton 
de Hull; 

Qu'à la suite du dépôt du 
plan de cadastre, les trois premiers numéros de 
lots furent changer et il est nécessaire de 
modifier en conséquence la résolution 
susmentionnée; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général par intérim, de 
modifier le premier paragraphe du préambule de la 
résolution C-85-791, adoptée le 15 juillet 1985, 
pour lire les rues portant les numéros de lots 2- 
624, 2-625 et 2-626 au lieu de 2-663, 2-664 et 2- 
66 5. 

Adoptée unanimement. 

LEGION ROYALE CANADIENNE - 
FILIALES 58 ET 227 - COURONNE 
DE FLEURS - JOUR DU SOUVENIR 
(102-1) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 28 septembre 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général par intérim, 
d'autoriser le Directeur des Finances à verser, sur 
présentation d'autorisations de paiement par le 
Directeur des Communications, une somme de 400 $ à 
chacune des filiales Norris numéros 227 et 58 de la 
Légion royale canadienne, pour l'achat de deux 
couronnes de fleurs commémoratives destinées à 
signaler d'une façon toute particulière le "Jour du 
souvenir" et que la dépense en découlant soit 
chargée au poste budgétaire 02 05 11000 919, dont 
les affectations sont suffisantes, comme l'atteste 
le certificat de crédit disponible numéro 5325. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1060 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION DES LOISIRS FERME 
LIMBOUR (401-7 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 fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 781, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 6698; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu d'accorder une subvention de 
3 000 $ à l'Association des loisirs Ferme Limbour 
pour l'exécution de travaux d'aménagement de parc 
et de mandater le Directeur des Finances pour 
verser cette aide financidre suivant la politique 
en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION DES LOISIRS MONT- 
LUC (401-7 et 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
sa résolution C-84-131, adoptee à l'unanimité le 20 
février 1984, a établi des critdres concernant 
l'utilisation des credits 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 fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 781, pour couvrir 

1 le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
1 comme en témoigne le certificat de credit disponi- : ble numéro 6699; 
1 

! EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuye par Camilien 

' Vaillancourt et résolu d'accorder une subvention de 
3 000 $ à l'Association des loisirs Mont-Luc pour 
l'exécution de travaux d'aménagement au parc Mont- 
Luc et de mandater le Directeur des Finances pour 
verser cette aide financidre suivant la politique 
municipale en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1062 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
DE VELO-CROSS DE GATINEAU 
(401-7 et 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
sa résolution C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 
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6 GATINEAU 
i 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; 

l 
QUE des fonds sont suffisants 1 au poste budgétaire 02 70 92000 781, pour couvrir 

' le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
/comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
:ble numéro 6700; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu d'accorder une subvention de 
604 $ au Club de vélo-cross de Gatineau pour 
l'exécution de travaux d'aménagement et d'achat 
d'équipement au parc Sanscartier et de mandater le 
Directeur des Finances pour verser cette aide 
financiére suivant la politique municipale en 
vigueur. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION DES SPORTIFS DE 
TEMPLETON-OUEST INC. (401-7 
et 406-2) 

1 ATTENDU QUE le Conseil, par 
sa résolution C-84-131, adoptee à l'unanimité le 20 1 février 1984, a établi des criteres concernant ' 1 '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, 1 doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants i au poste budgétaire 02 70 92000 790, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 6751; 

l 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu d'accorder une subvention de 
900 $ à l'Association des Sportifs de Templeton- 
Ouest Inc. pour des travaux d'amélioration et de 
drainage du terrain de balle et de mandater le 
Directeur des Finances pour verser cette aide 
financière suivant la politique municipale en 
vigueur. 

Adoptée unanimement. 



C-87-1064 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
DE PATINAGE ARTISTIQUE DE 
POINTE-GATINEAU (401-7 et 
406-2) 

l 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 fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 783, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 6697; 

I 

l EN CONSEQUENCE, il est 
1 proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
/ Vaillancourt et résolu d'accorder une subvention de 
298,53 $ au Club de patinage artistique de Pointe- 

[ Gatineau pour l'achat de chaises destinées au local 
du Club et de mandater le Directeur des Finances 
pour verser cette aide financibre dans les 
meilleurs délais. 

Adoptee unanimement. 

C-87-1065 APPROBATION - SOUMISSION - 
BRANCHEMENTS PRIVES - 
BOULEVARD DE L'HOPITAL (452- 
5 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, parrainé par la 
Direction du génie, les entreprises identifiées ci- 
aprds ont déposé des soumissions concernant le 
branchement de services prives sur le boulevard de 
l'Hôpital, à savoir: 

- Outabec construction inc. .............. 22 000 $ 
- Les constructions BGP enr. ............. 24 250 $ 

1 QUE ces soumissions sont 
/ conformes aux documents ayant servi à cet appel 
i d'offres et la Direction du genie recommande, dans 
' une note du 11 septembre 1987, d'accepter la 
i proposition du plus bas soumissionnaire; 
! , 

I QUE des fonds sont suffisants 
au rbgïement numéro 277-83 pour couvrir le coût de 
ces ouvrages, comme lvatteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5743; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt 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 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'approuver la soumission 
produite par la compagnie Outabec construction 
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linc., au montant de 22 000 $ pour effectuer des 
Jbranchements privés aux services situés sur le 
i boulevard de l'Hôpital, en conformité avec les 
exigences et les critères d'excellence énoncés au 
devis et au plan ayant servi A cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1066 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
, RUES VARENNES, VALCOURT ET 
1 

I GREBER (106-2-02) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et 
résolu, A 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 
par intérim, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur les rues V a r e ~ e s  et Valcourt, 
ainsi que sur une partie du boulevard Gréber, vingt 
et un luminaires sodium haute pression, 8500 
lumens, sur des poteaux de bois existant ou à 
installer et montrés au plan numéro ER-87-32, 
préparé par la Direction du génie, au mois de 
septembre 1987. 

I 
l 

~dopt6e unanimement. 

INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
MONTEE CHAURET (106-2-02) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt 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 
par intérim, de demander B la société ~ydro-Québec 
d'installer sur la montée Chauret, sur des poteaux 
de bois existant, deux luminaires sodium haute 
pression, de 8500 lumens, aux endroits montrés au 
plan numéro ER-87-30, préparé par la Direction du 
génie, au mois de septembre 1987. 

Adoptée unanimement. 

' C-87-1068 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
I 

I 
RUE BOISE (106-2-02) 

I 

1 
1 Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt 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 
par intérim, de demander à la soci&té Hydro-Québec 
d'installer sur la rue Boisé, sur des poteaux de 
bois existant, deux luminaires sodium haute 
pression, de 8500 lumens, aux endroits montrés au 



plan numéro ER-87-27, préparé par la Direction du 
génie, au mois de septembre 1987. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
CHEMIN TACHE (106-2-02) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt 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 
par intérim, de demandes 3 la société Hydro-Québec 
d'installer sur le chemin Taché, sur un poteau de 
bois existant, un luminaire sodium haute pression, 
de 8500 lumens, à l'endroit montré au plan numéro 
ER-87-28, préparé par la Direction du génie, au 
mois de septembre 1987. 

Adoptee unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE BEAUMONT (106-2-02) 

Il est propose par Gilbert 
Garneau, appuye par Camilien Vaillancourt 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 Comite exécutif et du Directeur général 
par intérim, de demander à la sociéte Hydro-Québec 
d'installer sur la rue Beaumont, sur un poteau de 
bois existant, un luminaire sodium haute pression, 
de 8500 lumens, à l'endroit montré au plan numéro 
ER-87-29, prepar6 par la Direction du génie, au 
mois de septembre 1987. 

Adoptee unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE VALOIS (106-2-02) 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt 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 
par intérim, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur la rue Valois, sur un poteau de 
bois existant, un luminaire sodium haute pression, 
de 8500 lumens, à l'endroit montré au plan numéro 
ER-87-26, préparé par la Direction du génie, au 
mois d'août 1987. 

Adoptée unanimement. 

! (c- 753 j 



APPROBATION - SOUMISSION - 1 
AMENAGEMENT DE PASSAGES POUR j 
PIETONS (504-3)  

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
ci-dessous ont déposé des soumissions concernant 
l'aménagement des passages pour piétons aux 
intersections Kehoe/Joanisse et Gréber/St-Antoine, 
à savoir: 

/ - La cie de pavage d'asphalte Beaver ltée 36 473 $ 
' -  Les constructions Deschênes ltée ...... 42 950 $ 
i - Pavage Bélec inc. ..................... 51 984 $ 

1 QUE ces soumissions sont 
,conformes au devis et aux plans ayant servi à cet 
/appel d'offres et la Direction du génie recommande, 
dans sa note du'21 septembre 1987, d'accepter la 

1 proposition du plus bas soumissionnaire; 
QUE les fonds requis pour 

couvrir le coût de ces ouvrages proviendront du 
règlement numéro 450-87 et du fonds de roulement, 
dont les attributions sont suffisants. comme 
1 ' assure le certificat de crédit disponibie numéro 
5752; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt 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 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim: 

10.- d'accepter la soumission de La cie de pavage 
d'asphalte Beaver ltée, au montant de 
36 473 S, pour aménager des passages pour 
piétons aux intersections GrBber/St-Antoine 
et Kehoe/Joanisse, en conformité avec les 
exigences et les critères d'excellence 
énoncés au devis et aux plans ayant servi à 
cet appel d'offres et préparés par la 
Direction du génie; 

20.- d'autoriser le Directeur des Finances 
effectuer un emprunt à même le fonds de 
roulement, pour une période de 5 ans et pour 
un montant de 10 139 S; 

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

Adoptée unanimement. 

DESIGNATION DE NOMS DE RUES - 1 
SUBDIVISION ST-PIERRE (302-3) 1 

I 
! Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Carnilien Vaillancourt et 

,,b\Es OU 
,résolu, B la suite de l'analyse de ce dossier par 
1 le Directeur général adjoint, module gestion du , 

I 



territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur g6néral 
par intérim, de décréter que les rues, portant les 
numéros de lots indiqués ci-après, soient et sont 
désignées par les noms apparaissant en regard de 

, chacune d'elles et de rescinder la résolution C-75- 
1078, à savoir: 

Numéro de lot Nom suggéré 

l 3-13 partie, 3-33 et 3-90, rue Crémazie 
' du rang 10, canton de Hull 

3-100 et 3-101, du rang IO, rue de Lanaudière 
canton de Hull 

3-31 partie, 3-56, 3-65 et rue Rémi 
3-66, du rang 10, canton de 
Hull 

1 3-33 partie, 3-55, 3-111 n.o., 
i rue Berthier 
1 du rang 10, canton de Hull 
l 
I 
1 3-33, 3-65, 3-66, 3-13 partie, 
i 3 partie, du rang 10, canton rue Bouvrette 
de Hull. 

Adoptée unanimement. 

STATIONNEMENT - RUE EAST 
(600-3) 

ATTENDU Qu'à la suite des 
travaux exécutes sur la rue East dans le cadre du 
programme Revicentre, le Coordonnateur de ce 
programme reclame des modifications aux ordonnances 
de circulation de cette rue; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 50 3500 649, pour couvrir 
les depenses reliées à la mise en place des nouvel- 
les enseignes de circulation; 

l EN CONSEQUENCE, il est 
/ proposé par Gilbert Garneau, appuye par Camilien 
1 Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
1 recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'interdire, en tout temps, le 

i 
stationnement des véhicules routiers sur les 

, sections de la rue East identifiées ci-aprAs, à 
1 savoir: 
i 
I - sur le côte ouest de cette rue, comprise entre la 

rue Notre-Dame et le boulevard Maloney; 

- sur les deux côtes de cette rue pour une distance 
de 150 pieds en direction nord à partir du boule- 
vard Maloney Est. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le Directeur des Travaux publics à faire 
remplacer les affiches de signalisation existantes 
par les enseignes appropriées pour donner suite à 
ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 
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l 

CPTAQ - DEMANDES D'AUTORISA- 
TION (308-3) 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt 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 
par intérim, de demander à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
d'approuver les requêtes suivantes, à savoir: 

10.- Gaston Laramée - pour aliéner et utiliser à 
une fin autre que l'agricul- 
ture une partie du lot 16B, 
du rang 4, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton 
et d'une superficie de 
45 000 pieds carrés. 

20.- Luc & Diane - pour aliéner et utiliser à 
Portelance une fin autre que l'agricul- 

ture, le lot 238-83, du rang 
5, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et d'une 
superficie de 30 099 pieds 
carrés. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1076 APPROBATION - SOUMISSION - 
AMENAGEMENT DES LOCAUX - 
CENTRE-VILLE (504-90) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions pour l'aménage- 
ment des locaux loués dans le centre-ville de 
Gatineau, 3 savoir: 

................. - Ed Brunet & Fils ltée 354 232 $ ........................... - Boless inc. 359 471 $ 
- 143913 Canada ltée .................... 344 825 $ 

QUE ces soumissions sont 
conformes au devis ayant servi à cet appel d'offres 
et le Directeur des Approvisionnements recommande, 
dans sa note du 23 septembre 1987, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

règl 
15 

QUE des fonds sont prévus au 
ement numéro 464-87 et au poste budgétaire 02 
13005 750, pour couvrir le coût de ces travaux, 

comme l'assurent les certificats de crédit disponi- 
ble numéros 5327 et 5326; 

i EN CONSEQUENCE, il est 
'proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
,Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'approuver la soumission, au 

,,O€ s OU 4 montant de 344 825 $, présentée par la compagnie 



143913 Canada ltee, ayant son établissement de 
commerce à Gatineau, pour effectuer les travaux 
d'aménagement requis aux locaux loués dans le 

1 centre-ville de Gatineau, en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés au 

, devis et aux plans ayant servi à cet appel 
1 d'offres; l'acceptation de cette soumission est 
1 valable pour autant que le règlement numéro 464-87 , reçoive toutes les approbations requises par la 
j loi. 
I 
i 
I DUE 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. 

I 

Adoptée unanimement. 

SIGNATURE DE DOCUMENTS (408- 
1) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Carnilien Vaillancourt et 
résolu, à la suite de la note du Directeur des 
Finances du 18 septembre 1987 et en conformité avec 
les recommandations du Comité exbutif et du 
Directeur général par intérim, d'habiliter le 
Directeur adjoint au budget et aux revenus, à la 
Direction des finances, à signer les certificats de 
crédit disponible et le Directeur adjoint aux 
opérations, à la Direction des finances, à signer, 
au nom de la ville de Gatineau, les chdques et 
autres effets bancaires et ce, en l'absence du 
Directeur des Finances. 

Adoptée unanimement. 

1 C-87-1078 VIREMENT BüDGETAIRE - RENDEZ- 
VOUS GATINEAU (401-4) 

1 
I ATTENDU QU'& la suite de la 
[ réunion du Cornit6 géneral tenue le 14 septembre 
1987, le Directeur des Finances a prépare le vire- 1 ment budgétaire numéro 90-87 requis & 1 ' organisa- 
tion du Rendez-vous Gatineau 1988; 

1 
l EN CONSEQUENCE, il est 
/ proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
! Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
/ recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
' général par intérim, d'approuver le virement ' budgétaire numbro 90-87, joint B 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 Qcritures comptables en 
découlant. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 



EMPRüNTS PROVISOIRES (404-1) 

I ATTENDU QUE le ministère des 
:~ffaires municipales a donné son approbation aux 
j règlements suivants, à savoir: 

- égout - subdivision Campeau 
- égout - boul. St-René Ouest 
- aqueduc et égout - rue Marquette 
- aqueduc et égout - boul. Maloney Est 
- pavage - Jardins Laverendrye, Faubourg 4 
saisons 

- pavage - rue de Bécancour 
- pavage - Ferme Limbour, phase IX 
- pavage - rue de Salernes 
- pavage - subdivision Belvédère 
- réserve foncière - centre-ville 
- programme de réfection de pavage 1987 
- divers travaux d'aménagement 1987 
- aqueduc et égout - rue Richer 
- informatique - Sbcurité publique - phase 
III 

- uniformisation - bornes fontaines 
- programme de nouveaux trottoirs 1987 
- programme de réparation de trottoirs 
- pavage 1987 - secteur urbain 
- pavage 1987 - secteur rural 

QUE le Conseil peut, 1 conformément à l'article 567 de la Loi sur les 
cités et villes, décréter des emprunts provisoires 
pour payer les dépenses effectuees eie vertu d'un 
règlement; 

QUE dans un tel cas, ces 
emprunts ne peuvent exceder 90 b du montant total 
des obligations dont le reglement autorise l'&mis- 
sion; 

QUE le Mrecteur des Finances 
recherche, par ses notes du u, 31 et 23 septembre 
1987, l'autorisation dlempruntrr temporairement sur 
ces règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et resolu, en conformité avec les 
recommandations du Comit6 ex6cutif et du Directeur 
général par intérim, d'autoriser le Directeur des 
Finances A effectuer, au taux d'intérêt préféren- 
tiel consenti à la Ville, des emprunts temporaires 
avec la Banque Royale du Canada pour permettre le 
financement provisoire des règlements mentionnes 
ci-dessous, et ce, jusqulà concurrence de 90 % des 
emprunts autorisés, à savoir: 

1 REGLEMENT MONTANT AUTORISE EMPRUNT 90 1 

------.----.------. ' 

(c- 7 5 8 )  



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 bchbant, soient et 
sont autorisés à signer, au nom de la ville de 
Gatineau, les billets avec la Banque Royale du 
Canada; lesdits emprunts devant être contractés 
graduellement et en fonction des besoins. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1080 MODIFICATION - RESOLUTION C- 
87-37 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
l'intermbdiaire de sa résolution C-87-37, a 
autorisé un échange de terrains entre la Ville, la 
Société d'aménagement de la Ferme Limbour et la 
Congrégation du St-Esprit; 

Qu'à la suite des recherches 
effectuées par le notaire, les lots mentionnés à la 
susdite résolution sont situés dans le rang 8, au 
lieu du rang 7; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Carnilien 
Vaillancourt et résolu, en conformit6 avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, de modifier la résolution C- 
87-37 pour y préciser que les lots identifiés sont 
tous situés dans le rang 8, au lieu du rang 7. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - COMMIS GENERAL - 
DIRECTION DES FINANCES (750- 
1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiche, en vertu de la réso- 
lution numéro C-87-878, adoptée le 17 août 1987, le 
poste de commis général, à la Direction des finan- 
ces; 

QUE sept employés réguliers 
ont posé leur candidature et en vertu de l'article 
15:03 de la convention collective des cols blancs, 
ce poste doit être attribué à la personne ayant le 
plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

QUE des deniers sont disponi- 
bles au poste budgétaire 02 20 13215 112, pour 
couvrir la rémunération se rattachant à cette 
fonction, comme l'indique le certificat de crédit 
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disponible numéro 6363 accompagnant la résolution 
précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est 
,proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 1 recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
'général par intérim, de nommer Carole Potvin, 
domiciliée à Gatineau, au poste de commis général, 
à la Direction des finances, au salaire prévu à la 
classe IV, échelon 6, de l'échelle salariale des 
cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - RESPONSABLE DE 
LA REGLEMENTATION - DIRECTION 
DE L'URBANISME (750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-87-743, adoptée le 20 juillet 
1987, le poste de responsable de la réglementation, 
à la Direction de l'urbanisme; 

QUE le Comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose B l'unanimité de retenir la candidature de 
Marie-Claude Martel; 

QUE des deniers sont disponi- 
bles au poste budgétaire 02 60 61400 112, pour 
couvrir la r6mun6ration de cette personne, comme 
l'indique le certificat du tr6sorier numbro 5823 
accompagnant la résolution pr6citee; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyb par Camilien 
Vaillancourt et résolu, à la suite de la note du 
Directeur des Ressources humaines du 22 septembre 
1987 et en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'engager 
Marie-Claude Martel, domiciliée à Drummondville, au 
poste de responsable la rbglementation, à la 
Direction de l'urbanisme, au salaire prévu à la 
classe IV, échelon 1, de l16chel1e salariale des 
cadres. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - VIREMENT 
BUDGETAIRE - DIRECTION DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE 
(401-4) 

l 11 est proposé par Gilbert 

'Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et 
,résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module services à la 
'population et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général 
par intérim, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 99-87 et d'autoriser le Directeur des 
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I Finances à faire effectuer les écritures comptables 
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- 
suivantes, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 99-87 

02 65 77030 Animation - bibliothdque 
132 Rém. rég. - autres employés 360 $ 

; 671 Papeterie et fourniture de burau 80 $ 

01 41 610 Animation bibliothèque 

Adoptée unanimement. i 

, C-87-1084 ASSOCIATION DES EMPLOYES(ES) 
CADRES - SOUPER-CONFERENCE 
REGIONAL (753-8) 

i 
I 
l 
l ATTENDU QUE l'Association des 
' employés(es) cadres de la ville de Gatineau 1 organise, le 18 novembre 1987, un souper-conférence 
régional ; 

I 

1 QUE l'Association sollicite 
' la participation financidre de la Municipalité afin 
de défrayer le coût du vin qui sera servi à cette 
occasion, lequel montant est évalué à 300 $; 

, EN CONSEQUENCE, il est 
propose par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, à la suite de la réunion du 
Comité géneral tenue le 28 septembre 1987 et en 

, conformite avec la recommandation du Directeur 
i général par intérim, d'autoriser la Direction des 
1 communications à fournir le vin à l'Association des 
employés(es) cadres de la ville de Gatineau, dans 
le cadre de la tenue du souper-conférence régional 1 prévu le 18 novembre 1987. 

Adoptée unanimement. 

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE L'OUTAOUAIS - 
SüBVENTION (102-1-01) 

ATTENDU QUE la Chambre de 
commerce et d'industrie de l'Outaouais sollicite de 
la Municipalité une subvention pour couvrir le coût 
de la taxe d'affaires; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 05 11000 919, pour 
couvrir cette dépense, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 5320; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, à la suite de la reunion du 
Comité général tenue le 28 septembre 1987 et en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'accorder une subvention de 
412,50 $, à la Chambre de commerce et d'industrie 
de l'Outaouais, pour couvrir le coût de la taxe et 
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'du permis d'affaires de l'année 1987 et d'autoriser / 
,le Directeur des Finances à effectuer le versement 
I dans les meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1086 AMENAGEMENTS RECREATIFS - 
ECOLE MASSE (401-7 et 803-1) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et résolu 
de réserver une somme de 1 000 S I  à même le poste 
budgétaire 02 70 92000 781, pour l'exécution 
d'aménagements récréatifs au terrain de l'école 
Massé, le tout sujet la signature d'un protocole 
d'entente avec la Commission scolaire Des Draveurs. 

11 est entendu que les fonds 
sont suffisants au poste budgétaire mentionné ci- 
dessus, comme l'atteste Pe certificat de crédit 
disponible numéro 6754. 

1 * Claire Vaive inscrit sa dissidence. 

~doptée 10 contre 1. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
REVETEMENT ASPHALTIQUE DE 
DIVERSES RUES - SUBDIVISION 
LES PLAINES DE L'OUTAOUAIS, 
PHASE III-B (504-86) 

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions pour la pose 
d'un revêtement bitumineux (couche de base) sur les 
rues faisant partie de la subdivision Les plaines 
de l'Outaouais inc., phase III-B, & savoir: 

- Les constructions Deschênes ltée .... 64 668,OO $ 
- Pavage ~élec inc, ...,............... 67 283,75 $ 
- Cie de pavage d'asphalte Beaver ltée. 82 017,OO $ 

QUE selon le rapport du 28 
septembre 1987 des experts-conseils "Boileau et 
associés inc.", ces soumissions sont conformes au 
devis ayant servi A cet appel d'offres et ils 
recommandent d'accepter celle du plus bas soumis- 
sionnaire; 

1 
1 
I 

QUE des crédits sont prévus 
au règlement numéro 461-87, pour couvrir cette 
,dépense, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 5756, le tout sujet à 
:l'approbation du ministère des Affaires 
municipales; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est i proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
1 Vaillancourt et résolu, à la suite de la note de la I 

\,,LE s DU 
Direction du génie du 29 septembre 1987 et en 
conformité avec les recommandations du Comité 

l 



exécutif et du Directeur général par intérim, 
d'approuver la soumission, au montant de 64 668 $, 
présentée par la firme "Les constructions Deschênes 
ltée" pour exécuter les travaux mentionnés au 
préambule, en conformité avec les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux plans numéros 
400-86-14C-2 à 400-86-14C-5 inclusivement, préparés 
par les ingénieurs-conseils "Boileau et associés 
inc."; cette adjudication est valable pour autant 
que le règlement numéro 461-87 reçoive toutes les 
approbations requises par la loi. 

QUE Son Honneur le Maire et 
le Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant 
et le Greffier adjoint, 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-87-1088 ADJUDICATION DE SOUMISSION - 
BOULEVARD LORRAIN - REFECTION 
DE CHAUSSEE ET DRAINAGE (504- 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions pour la 
réfection de la chaussée et le drainage d'un 
tronçon du boulevard Lorrain, compris entre le 
boulevard Maloney et l'autoroute 50, à savoir: 

- Les constructions BGP inc......... 1 386 558,50 $ 
- M.J. Robinson Trucking ltée & ........ Piroga Développement ltée 1 490 195,OO $ 
- Le groupe des constructeurs FBF 
inc. ............................. 1 589 132,OO S 

- La cie de pavage d'asphalte Beaver 
ltée .............................. 1 591 275,OO S ...... - Construction L.J. Déry ltée 1 781 710,OO $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis ayant servi à cet appel d'offres, 
le tout tel que l'atteste le rapport du 28 
septembre 1987 des experts-conseils "Les consul- 
tants de l'Outaouais inc," et la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 29 septembre 1987 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire "Les constructions BGP inc." au montant de 
1 386 558,50 S; 

QUE des crédits sont prévus 
au règlement numéro 460-87, pour couvrir cette 
dépense, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 5753, le tout sujet à l'approba- 
tion du ministère des Affaires municipales; 

EN CONSEQUENCE, il I est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien i 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les I 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur i général par intérim, d'approuver la soumission, au , 
montant de 1 386 558,50 $, présentée par la firme 
"Les constructions BGP inc." pour exécuter les 
travaux mentionnés au préambule, le tout en confor- 
mité avec les exigences et les critères d'excellen- 1 

i 
l 
1 



ce énoncés aux plans numéros 100-122-100, 100-122- 
,101, 100-122-200 à 100-122-232 et 100-122-700 à 
100-122-703 et devis ayant servi à cet appel 
1 d'offres. 

QUE Son Honneur le Maire et 
le Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant i 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-87-1089 ADJUDICATION DE SOUMISSION - 
COUCHE D'USURE - CERTAINES 
RUES URBAINES (504-94) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
ci-dessous ont produit des soumissions pour la 
réfection du pavage sur les rues indiquées plus 
bas, à savoir: 

- Les constructions Deschênes ltée ... 205 435,OO $ 
- Pavage Bélec inc. .................. 238 142,35 $ 

QUE le rapport d'analyse de 
ces soumissions, préparé par le Chef de la Division 
conception de la Direction du génie, indique 
qu'elles sont conformes aux cahiers des charges 
ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 449-87 et & l'appropriation 
budgétaire numéro 02 70 92085 711, comme l'atteste 
le certificat de credit disponible numéro 5755; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Carnilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'approuver la soumission, au 
montant de 205 435 S, présentée par la firme "Les 
constructions Deschênes ltée" pour la pose de la 
couche d'usure sur les rues suivantes et ceci, en 
conformité avec les exigences et les criteres 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges et au 
plan numéro G-87-25, préparés par la Direction du 
génie, à savoir: 

De Bourgogne au complet. 
Duquette Ouest, de St-Ren6 à Migneault. 
St-René Est, de Main à Eabrosse. 
St-Alexandre et Poirier. 
Loiret au complet. 
Onésime, de St-Antoine à Claire. 
Deuxième Avenue, de Notre-Dame à ~ t - ~ n d r é .  
Park, de Maple à Main. 
Racicot au complet. 

i 
I QUE Son Honneur le Maire et 
,le Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant 
'et le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et 
1 



l 
sont autorisés à signer le contrat d'ouvrage en 1 
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découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 1 
Adoptée unanimement. 1 
ADJUDICATION DE SOUMISSION - 
DENEIGEMENT - SECTEURS I 

URBAINS (504-87) l 
ATTENDU Qu'à la suite d'un 

appel d'offres public, relatif au déneigement des 
secteurs urbains, les firmes suivantes ont déposé 
des soumissions, à savoir: 

- Pavage Bélec inc. 
- M.J. Robinson Trucking ltée 

, - La cie de pavage d'asphalte Beaver ltée 
i 

QUE le Directeur des Approvi- 
; sionnements a étudié ces documents et recommande 
i d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 33300 521, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 6061; 

I 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuye par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformite avec les 
recommandations du Comit6 executif et du Directeur 
général par intérim: 

10.- de confier B la firme Pavage Bélec inc., 
suivant un contrat de trois ans, le deneige- 
ment des secteurs Ferme Limbour, Mont-Luc et 
Côte d'Azur, conformément aux modalites plus 
amplement détaillées comme suit: 

I 

ANNEE RUES TROTTOIRS TOTAL ANNUEL 

Total (trois ans) ..,...,,...... 491 657,70 $ 

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

30.- d'approuver le virement budgétaire numéro 98- 
87 et d'autoriser le Directeur des Finances à 
effectuer les écritures comptables en 
découlant. l 

1 

Louis-Simon Joanisse et Jean-Paul Hébert 1 
inscrivent leur dissidence. 1 ; 

Adoptée 9 contre 2. 



GATINEAU C-87-1091 ADJUDICATION DE SOUMISSION - 
I BARRIERE ELECTRIQUE - 715 
I MALONEY (452-6) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, concernant la 
fourniture et l'installation d'une barrière élec- 
trique au 715 boulevard Maloney Est, les firmes 
suivantes ont déposé des soumissions, à savoir: 

........................ - Exitech inc. 19 925,OO $ .............. - Al Parsons Electronics 26 295,OO $ 

QUE le Directeur des 
Approvisionnements a étudié ces deux soumissions et 
recommande d'adjuger la soumission au plus bas 
soumissionnaire conforme; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 478-87, pour couvrir le coût de 
cet achat, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 6050, le tout sujet à 
l'approbation du reglement par le ministAre des 
Affaires municipales; 

EN CONSEQUENCE, il est 
propose par Gilbert Garneau, appuy4 par Camilien 
Vaillancourt et r4solu, en conformit4 avec les 
recommandations du Comité executif et du Directeur 
général par intérim, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie "Exitech inc.", au 
montant de 19 925 S, taxes incluses, pour la 
fourniture et l'installation d'une barridre 
électrique au 715 du boulevard Maloney Est, suivant 
les exigences et les criteres d'excellence énonces 
au devis ayant servi à cet appel d'offres sur 
invitation. 

Adoptée unanimement. 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - 
MOBILIER URBAIN - RUE NOTRE- 
DAME (452-7) I 
ATTENDU QU'& la suite d'un 

appel d'offres sur invitation, concernant l'achat 
de mobilier urbain pour la rue Notre-Dame, les 
firmes suivantes ont dépose des soumissions, à 
savoir: 

- Equiparc Manufacturier d'équipement de parc inc. 
- Groupe Tremca inc. 

I 
QUE le Directeur des Approvi- 1 

sionnements a analyse ces documents et recommande 1 
d'adjuger la soumission aux plus bas soumissionnai- 
res conformes pour chaque article; 1 

l 

QUE des fonds sont suffisants ! 

au poste budgétaire 02 64 4000 719, pour couvrir I 

cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 5837; j 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'autoriser le Directeur des 



Approvisionnements à effectuer les achats suivants, 
à savoir: 

Equiparc Manufacturier d'équipement de parc inc.: 

- 4 bancs avec dossier ! 
I - 8 bancs sans dossier 

( - TOTAL: 7 992 $ 

I Groupe Tremca inc.: 
I 

- 16 boîtes à déchets 
- 8 bacs à fleurs 

- TOTAL: 13 445,60 $ 
- TOTAL: 21 437,60 $ taxes incluses 

1 

i Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT COMMIS-DACTYLO - 
TRAVAUX PUBLICS (750-1) 

l ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-87-951, adoptée le 8 septembre 
1987, le poste de commis-dactylo II, à la Direction 
des travaux publics; 

l 

Qu'une employée régulidre a 
posé sa candidature et en vertu de l'article 15.03 

l 
de la convention collective des cols blancs, ce 

1 poste doit lui etre attribue, puisqu'elle satisfait 

l 
aux exigences du poste; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au poste budgétaire 02 50 31000 112, pour 
couvrir la rémunération se rattachant à cette 
fonction, comme l'indique le certificat de crédit 
disponible numéro 6040, accompagnant la résolution 
précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est 
propos6 par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général par intérim, de 
nommer  AM^ PrudtHomme, au poste de commis-dactylo 
II, à la Direction des travaux publics, au salaire 
prévu à la classe III, échelon 2, de l'échelle 
salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT COORDONNATEUR DU 
SYSTEME DE GESTION DU PARC - 
(750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-87-710, adoptée le 6 juillet 
1987, le poste de coordonnateur du système de 
gestion du parc, à la Direction des travaux 
publics; 

GATINEAU 



GATINEAU QUE quatre employés réguliers 
ont posé leur candidature et en vertu de l'article 
15.03 de la convention collective des cols blancs, 
ce poste doit être attribué à la personne ayant le 
plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au poste budgétaire 02 50 83000 111, pour 
couvrir la rémunération se rattachant à cette 
fonction, comme l'indique le certificat de crédit 
disponible numéro 6036, accompagnant la résolution 
précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Carnilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général par intérim, de 
nommer Marc Pageau, domicilié à Gatineau, au poste 
de coordonnateur du systdme de gestion du parc, à 
la Direction des travaux publics, au salaire prévu 
à la classe VI, échelon 2, de l'échelle salariale 
des cols blancs et majorer de 23 % selon l'article 
16.06b de la convention collective. 

I Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - CHEF DE DIVISION - DIRECTION DU GENIE (750-1) 
ATTENDU QUE le Directeur des 

Ressources humaines a affiche, en vertu de la 
résolution numéro C-86-1179, adoptee le 22 octobre 
1986, le poste de chef de division circulation et 
utilités publiques, à la Direction du génie; 

QUE le Comité de sélection, 
forme en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimitb de retenir la candidature de 
Roland Morin; 

QUE des deniers sont disponi- 
bles au poste budgétaire 02 55 55000 112, pour 
couvrir la rémunération de cette personne, comme 
l'indique le certificat du tresorier numéro 6714 
accompagnant la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuye par Carnilien 
Vaillancourt et resolu, à la suite de la note du 
Directeur des Ressources humaines du 10 septembre 
1987 et en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'engager 
IRoland Morin, domicilie à Hull, au poste de chef de / la Division circulation et utilités publiques, à la 
 direction du génie, au salaire prévu à la classe 1, 
!échelon 1, de l'échelle salariale des cadres. 

Adoptée unanimement. 



VERSEMENT - COMPENSATION 
FINANCIERE - PLAN DIRECTEUR I GATINEAU 

DE COMMUNICATIONS (850-7) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-86-1152, a accepté le 
projet soumis par Martine Dumais, Richard Fontaine, 
Bruno Macré et Martin Méthot, étudiants-e gradués-e 
en administration de l'université d'Ottawa, pour 
préparer un plan des communications pour la ville 
de Gatineau; 

QUE selon les termes de cette 
résolution, le Conseil peut, s'il le juge à propos, 
autoriser le versement d'une compensation financiè- 
re pour ce plan directeur; 

QUE ce Conseil reconnaît 
l'ampleur du travail réalisé par ces personnes pour 

' produire ce document et juge Qquitable de leur 
i verser une compensation financidre; 

l QUE si une telle étude avait 
/ été effectuée par l'entreprise privée, elle aurait 
I I engendrée des dépenses évaluées à plusieurs 
milliers de dollars; 

QUE les fonds requis pour 
couvrir cette dépense proviendront du poste 
budgétaire 02 05 11000 919, dont les attributions 
sont suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5325; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec la 

' recommandation du Directeur général par intérim, 
1 d'autoriser le Directeur des Finances à verser, sur 
I présentation d'une réquisition de paiement par la 
Direction gQnérale, une somme de 500 $ chacun, à 
Martine Dumais, Richard Fontaine, Bruno Macre et 

: Martin Méthot en guise de compensation financière 
j pour la préparation d'un plan directeur de 
i communication externe. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
1 liter le Directeur des Finances à effectuer le 
1 virement budgétaire requis pour donner suite à la 
j présente. 
I 

i 
l 
I Adoptée unanimement. 

DESIGNATION - NOMS DE RUES - 
PROLONGEMENT LA GAPPE ET 
CENTRE-VILLE (302-3) 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 28 septembre 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général par intérim: 

10.- de décréter que les lots 9-34, 22-2, 23-3, 
23-2-1, 24-1-3, 27-7, 24-8, 24-9 et 667, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, soient reconnus comme étant le 
prolongement du boulevard la Gappe; 
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i 20*- d'amender la résolution numéro C-85-941 pour 
y biffer le nom du boulevard la Gappe; 

30.- d'approuver en principe les noms de rues 
suggérés dans le centre-ville de Gatineau, à 

1 

savoir: 

- Promenade de la Cité; 
- Boulevard la Gappe; 
- Boulevard du Carrefour; 
- Boulevard du Collège; 
- Rue de la Concorde; 
- Rue de l'Agora; 
- Rue de la Croisée; 
- ~ l l é e  du Futaie; 
- Allée du Taillis; 
- Carré Champêtre; 
- Rue Cité Jardin; 
- Rue de l'Alliance; 
- Rue des Artisans; 

Adoptée unanimement. 

AMENAGEMENT DE PARC - VILLAGE 
COTE D'AZUR - LOT 2-369 (803- 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
sa résolution C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 
février 1984, a 6tabli des criteres concernant 
l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

I 

Qu'en conformité avec les 
dispositions de cette resolution, tout achat ou 
travaux excedant 1 000 $ et financés à même ces 
budgets, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 782, pour cette 
dépense comme en témoigne le certificat de crédit 
numéro 5324; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et resolu, à la suite de la réunion du 
Comité général tenue le 28 septembre 1987 et en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'autoriser la Direction des 
travaux publics à exécuter des travaux d'aménage- 
ment au parc situé sur le lot 2-369, dans la 
subdivision Village CGte d'Azur, selon le rapport 
préparé par le Directeur adjoint, module entretien, 
le 11 septembre 1987 et ce, jusqu'à concurrence 
d'une somme maximale de 4 898,OO S. 

Adoptée unanimement. 

i 
#C-87-1099 PLAN DE DENEIGEMENT (252-11) 

I 
1 

ATTENDU QUE les membres du 1 
Conseil, lors de la séance du Comité gbnéral tenue 
le 28 septembre 1987, ont donné leur accord au plan 

l 
c- 770 l 



de déneigement proposé par la Direction des travaux 1 GATINEAU 
publics, le tout sujet à certaines modifications; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 

i Vaillancourt et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général par intérim, 

/ d'approuver le document intitule "Plan de déneige- 

l ment - Direction des travaux publics" et daté du 28 
, août 1987, sujet aux modifications suivantes: 
I 

l - 
I déblaiement du trottoir du côté est de la rue 

Bélanger; 

- déblaiement des deux côtés de la rue Brian, 
entre le boulevard Maloney et Albert; 

, - déblaiement du côté sud de la rue Canipco, de 
Cypress à Maple; 

I 

I 

i -  déblaiement des côtés est et ouest de la rue 
Brébeuf, entre le boulevard St-René et la rue 

I Guay, sur une distance de 500 mdtres; 
i 

I - 
déblaiement du trottoir du parc à Pierre 
jusqu'à la clôture mitoyenne longeant les 

l propriétés de la Commission scolaire; 
1 

- déblaiement du trottoir du côté sud de la rue 
! 
I Louis-Hémon, de Nelligan au cul de sac; 
1 

, - déblaiement du trottoir du côté nord de la 
1 
l rue OIBrian; 
i 
, Il est entendu que la 
, présente résolution rescinde toute résolution ou 
1 plan antérieur concernant le déneigement. 
I 

Adoptee unanimement. 

CENTRE RECREATIF DE TEMPLETON - REPARATIONS (254-6) 
i ATTENDU Qu'en vertu d'un 
1 contrat de location intervenu le 18 avril 1987, la 
1 Ville loue à l'Association récreative de Templeton 
1 l'édifice situé au numéro 13 de la rue Labelle; 
I I 
1 QUE selon les dispositions de 
/ ce bail, 1 'Association s'est engagée à assumer 
' toutes les réparations des lieux loués; 
I 

1 QUE nonobstant ce qui 
précède, la Municipalité est disposée à défrayer le 

1 coût de certaines améliorations, notamment des 
travaux de peinture et de stucco; 

I 
l 

QUVA la suite d'une demande 
de soumissions par invitation, les firmes suivantes 
ont déposé des soumissions, à savoir: 

i 
Centre récréatif de Templeton: 

1 ................ J.P. Matte Peinture ~ t é e  12 999 $ , ...................... L. Mongeon et Fils 17 900 $ 1 
Entreprise Beaupré Enr. ................. 25 108 $ l 

l 



I 

1 QUE des fonds sont suffisants 

iau poste budgétaire 02 50 75275 729, pour couvrir 
;cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
;crédit disponible numéro 6052; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, à la suite de la réunion du 
Comité général du 28 septembre 1987 et en conformi- 
té avec la recommandation du Directeur général par 
intérim, d'adjuger A la firme J.P. Matte Peinture 
Ltée, pour la somme de 12 999 $, l'exécution de 
travaux de peinture extérieure, ainsi que la pose 
et la réparation de stucco au Centre récréatif de 
Templeton, le tout suivant les exigences et les 
critères d'excellence contenus au devis ayant servi 
à cet appel d'offres. 

1 * Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

I ~doptée 10 contre 1. 

C-87-1101 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
COMITE D'URBANISME - REUNION 
DU 16 SEPTEMBRE 1987 (503-6) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
la voie de sa résolution C-84-265, adoptée le 19 
mars 1984, a formé le Comité d'urbanisme en 
conformité avec les dispositions de l'article 70 de 
la Loi sur les cités et villes; 

QUE le secrétaire du Comité 
achemine au Conseil, pour ratification, le compte 
rendu de la réunion du Comité d'urbanisme tenue le 
16 septembre 1987; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformite avec la 
recommandation du Directeur général par intérim, de 
ratifier le procés-verbal de la réunion du Comit6 
d'urbanisme tenue le 16 septembre 1987 et de 
décréter ce qui suit: 

10.- d'approuver les dossiers identifiés ci- 
dessous et de mandater la Direction de 
l'urbanisme pour préparer ou faire préparer 
les documents requis pour entamer la 
procédure d'amendement au réglement de 
zonage, à savoir: 

l 
4 

26.4.1 Planexel Ltée: 
I 

- modifier la disposition spéciale 
applicable à la zone commerciale 
CX-1302 située à l'angle de la rue 
Cannes et du boulevard de la 
Vérendrye; 

- permettre un centre d'achat selon 
un plan d'implantation déposé par 
le groupe First City; 



26.4.2 Direction de l'urbanisme: 

- annuler la disposition spéciale 
applicable à la zone commerciale 
CFB-8002 afin de permettre l'accès 
sur la rue Harris; 

26.4.3 Société d'aménagement Ferme Limbour: 

- annuler les zones CRB-1201 et RBX- 
1201 situées au nord de la ligne de 
llHydro-Québec dans le secteur 
Mont-Luc par une zone résidentielle 
RAX ; 

I 
I GATINEAU 

- poursuite du développement rési- 
dentiel Ferme Limbour; 

26.4.4 Citoyens de la rue Hurtubise: l 
I 
l - création d'un zonage residentiel de 
I type RAA (unifamilial isolé) de 
1 part et d'autre de la rue Hurtubise 

B l'ouest de la rue Campeau; 

; 20.- de refuser la requête de Gordon Rodgers à 
l l'effet de remplacer la zone commerciale CA- , 
I 2501 par une zone de type CB dans le but de 
l permettre une gamme plus variee d'usages 
1 commerciaux; 

30.- de garder en suspens la requête d'amendement 
l au zonage de monsieur Hector Marselais à 

l'effet de remplacer le zonage rural 2 des 
terrains du projet "Jardins de l'Edent' situes 
au nord du chemin Denis par un zonage rural 
1; 

1 

1 40.- d'enteriner la recommandation du Comite 
I 

1 
d'urbanisme et d'exiger de la part du 
propriétaire des Promenades de l'Outaouais, 

I le dépôt d'un plan d'aménagement qui respecte 
1 les dispositions de la réglementation 
I 

l 
l 

d'urbanisme qui ne sont pas affectées par le 
protocole d'entente intervenu entre ce 

1 
dernier et la ville de Gatineau; 

1 50.- d'autoriser la Direction de l'urbanisme à 
l 
I informer les requerants de ce qui précède. 
I 

Adoptee unanimement. 

C-87-1102 MANDAT - LABORATOIRE DE SOLS 
1 - REFECTION BOULEVARD LORRAIN 

(205-4) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
sa résolution C-87-350, a approuvé le protocole 
d'entente intervenu entre la Ville et le ministdre 
des Transports du Québec concernant la réfection de 
la partie du boulevard Lorrain, comprise entre 
l'autoroute 50 et le boulevard Maloney Est; 1 

i 
l QUE selon cette entente, la , 

ville de Gatineau est le maître d'oeuvre de ces / 
travaux et le Directeur adjoint à la Direction du 1 

,,b~€s DU génie recommande, dans sa note du 14 septembre i 

1 (c- 7 7 3 )  



6 GATINEAU 1 
i1987, de mandater une firme de laboratoire de sols 1 
pour effectuer le contrale qualitatif des 1 
' I matériaux; 
i 1 
I 

l QUE des fonds sont prévus au 
1 règlement numéro 460-87, pour couvrir les frais et 
/ les honoraires se rattachant au mandat explicité 
plus bas, comme l'indique le certificat de crédit 
disponible numéro 5741; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt 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 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'autoriser le Directeur du 
Génie à retenir les services de la compagnie Fondex 
ltée pour effectuer le contrôle qualitatif des 
matériaux concernant les travaux de drainage et de 
réfection de la chaussée devant 6tre réalisés sur 
la section du boulevard Lorrain, comprise entre 
l'autoroute 50 et le boulevard Maloney Est et 
d'accorder à l'exécution de ce mandat une somme 
maximale de 25 000 S. 

Cette résolution est valable 
pour autant que le reglement numéro 460-87 reçoive 
toutes les approbations requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 

MANDAT - SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX - ELARGISSEMENT 
GREBER/SAVANE/MALONEY (205 -  
17) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
sa résolution C-87-538, a retenu les services des 
experts-conseils "Boileau et associés inc." pour 
préparer le devis et les plans requis à l'élargis- 
sement des boulevards Gréber et Maloney, ainsi que 
du chemin de la Savane prévu dans le cadre de la 
construction du centre commercial First City; 

QUE le Directeur adjoint à la 
Direction du génie recommande, dans sa note du 14 
septembre 1987, de confier la surveillance de ces 
travaux auxdits ingénieurs-conseils; 

QUE des fonds sont prévus au 1 règlement numéro 465-87, pour couvrir les frais et 
Iles honoraires se rattachant au mandat explicité 
lplus bas, comme l'indique le certificat de crédit 
disponible numéro 5744; 

1 EN CONSEQUENCE, il est 
'proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
'Vaillancourt 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 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, de retenir les services des 
'experts-conseils Boileau et associes inc. pour 
effectuer la' surveillance, avec résident, des 
travaux d'élargissement Gréber/Savane/Maloney et 
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d'attribuer à la réalisation de ce mandat, une 
somme maximale de 60 000 S. 

Cette résolution aura force 
et vigueur pour autant que le reglement numéro 465- 

I 87 reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

I Adoptée unanimement. 
i 

C-87-1104 MANDAT - SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX - INSTALLATION 

1 
! CONDUITE D'EGOUT - MONTEE 
1 PAIEMENT ET BOULEVARD ST-RENE 

OUEST (205-13) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
sa résolution C-87-270, a engage les experts- 
conseils "Boileau et associes inc." pour préparer 
le devis et les plans nécessaires à l'installation 
d'une conduite d'égout sanitaire sur une partie de 
la montée paiement et du boulevard St-Red Ouest; 

QUE le Directeur adjoint la 
Direction du génie recommande, dans sa note du 14 
septembre 1987, de confier la surveillance de ces 

I travaux auxdits ingénieurs-conseils; 

I QUE des fonds sont suffisants 
au reglement numero 459-87, pour couvrir les frais 

, et les honoraires se rattachant au mandat explicité 
, plus bas, comme l'indique le certificat de crédit 
1 disponible numéro 5747; 
l 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuye par Camilien 
Vaillancourt resolu, à la suite de l'analyse de ce 
dossier par le Directeur géneral adjoint, module 
gestion du territoire et en conformité avec les 
recommandations du Comite exbcutif et du Directeur 
général par intérim, de retenir les services des 
experts-conseils Boileau et associés inc. pour 
effectuer la surveillance, avec resident, des 
travaux d'installation de conduites d'egout 
sanitaire sur une section de la montee Paiement et 
du boulevard St-René Ouest et d'attribuer à la 
réalisation de ce mandat, une somme maximale de 
18 O00 $. 

Adoptée unanimement. 

1 C-87-1105 MANDAT - SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT EGOUT 
COMBINE - RUE FRONTENAC ET 
AUTRES (205-11) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
sa résolution C-87-269, a engagé les experts- 
conseils "Boileau et associés inc." pour préparer 
le devis et les plans nécessaires au prolongement 
de l'égout combiné sur les rues Frontenac et 
Brébeuf, ainsi que sur une partie du boulevard St- 
René Ouest; 

l GATINEAU 



QUE le Directeur adjoint à la 
Direction du génie suggere, dans sa note du 14 
septembre 1987, de confier également la surveillan- 
ce de ces travaux aux mêmes ingénieurs-conseils; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 459-87, pour couvrir les frais 
et les honoraires se rattachant au mandat explicité 
plus bas, comme l'indique le certificat de crédit 
disponible numéro 5745; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, à la suite de l'analyse de 
ce dossier par le Directeur général adjoint, module 
gektion du territoire et en conformité avec les 
recommandations du Comité executif et du Directeur 
général par intérim, de retenir les services des 
experts-conseils Boileau et associes inc. pour 
effectuer la surveillance, avec résident, des 
travaux de prolongement de 116gout combiné sur les 
rues Frontenac et Brébeuf, ainsi que sur un tronçon 
du boulevard St-René Ouest et d'attribuer à la 
réalisation de ce mandat, une somme maximale de 
16 O00 S .  

Adoptée unanimement. 

MANDAT - SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX - REFECTION D'EGOUTS 

I 
I - RUE NORTH ET AUTRES (205-8) 
I 
l 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
sa résolution C-87-268, a engage les experts- 
conseils "Les consultants de l'Outaouais inc." pour 
réviser le devis et les plans relatifs à la 
réfection des egouts sur les rues Green Valley, 
3ième Avenue, Alice, Thomas, Dorval, Lasalle, North 
et Benoit, ainsi que sur un tronçon du boulevard 
Labrosse; 

QUE le Directeur adjoint à la 
Direction du génie préconise, dans sa note du 14 
septembre 1987, de confier la surveillance de ces 
travaux à cette même firme d'ingenieurs-conseils; 

l QUE des fonds sont suffisants ' au règlement numéro 459-87, pour couvrir les frais 
/et les honoraires se rattachant au mandat explicité 
iplus bas, comme l'indique le certificat de crédit 
/ disponible numéro 5748; 
l 
1 EN CONSEQUENCE, il est 
/proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
jVaillancourt résolu, à la suite de l'analyse de ce 
;dossier par le Directeur général adjoint, module 
Igestion du territoire et en conformité avec les 
'recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, de retenir les services des 
'experts-conseils Les consultants de l'Outaouais 
inc. pour effectuer la surveillance, avec résident, 
;des travaux de réfection d'égout sur les rues Green 
Valley, 3ième Avenue, Alice, Thomas, Dorval, 
Lasalle, North et Benoit, ainsi que sur un tronçon 
du boulevard Labrosse et d'attribuer à la 



réalisation de ce mandat, une somme maximale de 
23 000 S .  

Adoptée unanimement. 

C-87-1107 MANDAT - SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX - REFECTION D'EGOUTS - RUE ALFRED ET AUTRES (205- 
14 1 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
sa résolution C-87-271, a engagé les experts- 
conseils "Les consultants de l'Outaouais inc." pour 
préparer le devis et les plans nécessaires à la 
réfection des conduites d'égouts sur les rues ou 
partie des rues Alfred, Smith, du Progres, des 
Oblats et St-Louis; 

QUE le Directeur adjoint à la 
Direction du génie propose, dans sa note du 14 
septembre 1987, de confier la surveillance de ces 
ouvrages à cette même firme d'ingénieurs-conseils; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 459-87, pour couvrir les frais 
et les honoraires se rattachant au mandat explicité 
plus bas, comme l'indique le certificat de crédit 
disponible numéro 5746; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, à la suite de l'analyse de 
ce dossier par le Directeur géneral adjoint, module 
gestion du territoire et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, de retenir les services des 
experts-conseils Les consultants de l'Outaouais 
inc. pour effectuer la surveillance, avec résident, 
des travaux de réfection d'égout sur les rues 
Alfred, Smith, du Progres, des Oblats et St-Louis 
et d'attribuer à la réalisation de ce mandat, une 
somme maximale de 12 000 S. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1108 APPROBATION - REQUETE - EGOUT 
DOMESTIQUE - BOULEVARD ST- 
RENE EST (205-34) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt 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 
par intérim: 

10.- d'accepter la requête soumise par les pro- 1 
priétaires concernés relative à l'installa- 1 
tion d'une conduite d'égout domestique sur la 
partie du boulevard St-René Est, comprise 
entre la rivière Blanche et la rue 1 

l 



6 GATINEAU Beauparlant; une partie du coût de ces 
travaux sera remboursée à la Ville au moyen 
de l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales maximale de 5 $ le pied de frontage; 

i 
20.- de retenir les services des experts-conseils 

"Les consultants de l'Outaouais inc." pour 
préparer le devis et les plans, en plus 
d'assumer la surveillance des travaux décrits 
à l'article 1 et d'accorder à la réalisation 
de ce mandat une somme de 15 000 S; 

1 30. - d'habiliter ledit bureau d'ingénieurs- 1 
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; 

40.- de mandater le Greffier pour faire paraître, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
des propositions pour la réalisation des 
travaux dont il est fait allusion à l'article 
1, dès que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du Directeur du Génie; 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la Municipalit6 n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

* Berthe Sylvestre-Miron inscrit sa dissidence. 1 
~doptée 10 contre 1. 

1 C-87-1109 APPROBATION - REQUETE - 
INSTALLATION EGOUT PLWIAL - 
CHEMIN DU CHEVAL BLANC (205- 
18 

Il est propos6 par Gilbert 
Garneau, appuy6 par Camilien Vaillancourt 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 ghéral 
par intérim: 

. d'approuver la requête présentée par la 
compagnie "Domaine Châteauguay" pour 
construire, à ses frais et conformément avec 
la réglementation en vigueur, une conduite 
d'égout pluvial sur la section du chemin du 
Cheval blanc, comprise entre les lots 9A-1 et 
9A-1-9, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

;20.- d'autoriser le requérant à faire préparer, 
i également à ses frais, le devis et les plans 
I nécessaires à l'exécution des travaux dont il 
I est fait allusion à l'article 1, par les 

1 experts-conseils "Les consultants de 
l'Outaouais inc.;" 



30.- 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 ministhre de l'Environ- 
nement du Québec; 

40.- d'entériner la demande du promoteur visant à 
confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des ingénieurs- 
conseils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par le requérant; 

50.- d'accepter la recommandation du promoteur et 
d'autoriser le Directeur du Génie à retenir 
les services de la firme "Fondex ltée" pour 
effectuer le contrôle qualitatif des maté- 
riaux et que la dépense en découlant soit 
payée par la Ville selon les modalités de la 
convention intervenue à ce sujet; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
1 riser Son Honneur le Maire et le Greffier, ou en 
i leur absence le Maire suppleant et le Greffier 
1 adjoint, le cas echéant, à signer, au nom de la 
I ville de Gatineau, la convention se rattachant à la 
mise en place de cette conduite d'égout. 

rk Hubert A, Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

C-87-1110 APPROBATION - REQUETE - 
, AQUEDUC ET EGOUTS - 
I PROLONGEMENT RUES CHARLEVOIX 

ET P. LABINE (205-35) 

Il est propose par Gilbert : Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et 
1 résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
I 
i le Directeur genéral adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général 
par intérim: 

1 

I 

i 10.- d'approuver la requete soumise par les 
I 

1 compagnies 131359 Canada inc. et 132762 

I Canada inc. pour construire, à leurs frais et 
en conformité avec la réglementation en 

1 

1 vigueur, des conduites d'aqueduc et d'égouts 
sur les rues portant les numéros de lots 18B- 
129, 18B-133 et 18B-134, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, en 
plus de construire la fondation de ces rues; 

20.- d'autoriser les requérants à faire préparer, 
également à leurs 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 "Les consultants de 
l'Outaouais inc.;" 

30.- d'habiliter ledit bureau d1ingénieurs- 
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; 
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,40.- d'entériner la demande des promoteurs visant 
I à confier la surveillance, avec résident, des 
i travaux précités au cabinet des ingénieurs- 
, conseils susmentionné et que la dépense en 
1 découlant soit assumée par les requérants; 
I 

50.- d'accepter la recommandation des promoteurs 
et d'autoriser le Directeur du Génie 
retenir les services de la firme "Fondex 
ltée" pour effectuer le contrôle qualitatif 
des matériaux et que la dépense en découlant 
soit payée par la Ville selon les modalités 
de la convention intervenue à ce sujet; 

60.- d'exiger des requérants de céder à la ville 
de Gatineau, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues visées par la présente, dds que le 
Directeur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celles-ci; ce contrat devra être 
signé avant l'émission des permis de 
construction; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le Maire et le Greffier, ou en 
leur absence le Maire suppléant et le Greffier 
adjoint, le cas échéant, signer, au nom de la 
ville de Gatineau, le protocole d'entente se 
rattachant à la mise en place des susdits services, 
ainsi que le contrat d'achat des rues faisant 
l'objet de la présente. 

I f  Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Camilien Vaillancourt se retire des 
discussions et du vote conformément à 
l'article 330 de la Loi sur les cités et 

l villes. 

Adoptée 9 contre 1. 

C-87-1111 APPROBATION - REQUETE - 
BORDURES - TROTTOIRS ET 
ASPHALTE - PROLONGEMENT DES 
RUES CHARLEVOIX ET P. LABINE 
(205-35) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt 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 
par intérim: 

I 

o .  d'accepter la requête présentée par les 
compagnies 131359 Canada inc. et 132762 
Canada inc. prévoyant, remboursables au moyen 
de l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, l'installation d'un systdme d'éclai- 
rage, la construction de trottoirs et de 
bordures, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
de lots 18B-129, 18B-133 et 18B-134, du rang 



2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

20.- de retenir les services des experts-conseils 
"Les consultants de l'Outaouais inc." pour 
préparer le devis et les plans, en plus 

1 d'assumer la surveillance des travaux décrits 
I à l'article 1; 

30.- de mandater le Greffier pour faire parartre, 
I dans les journaux habituels, un avis invitant 

des propositions pour la réalisation des 
travaux dont il est fait allusion à l'article 
1, dès que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du Directeur du Génie; 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la ~unicipalité n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 

, découlant du présent mandat, à moins que le 
, règlement, relatif au financement de ces ouvrages, 
j reçoive toutes les approbations requises par la 
1 loi. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

* Camilien Vaillancourt se retire des 
discussions et du vote conformément 
l'article 330 de la Loi sur les cités et 
villes. 

Adoptee 9 contre 1. 

C-87-1112 APPROBATION - REQUETE - 
AQUEDUC ET EGOUTS - 
SUBDIVISION LES RAVINS BOISES 
(205-36) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur genéral adjoint, module gestion du 
territoire et en conformite avec les recommanda- 
tions du Comité executif et du Directeur général 
par intérim: 

10.- d'approuver la requête soumise par la firme 
Construction SIM Frechette inc. pour cons- 
truire, à ses frais et en conformite avec la 
réglementation en vigueur, des conduites 
d'aqueduc et d'égouts sur les rues portant 
les numéros de lots 23A-119, 23A-120, 23C-3, 
23C-5, 23C-6, 23C-7, 23C-8 et 23C-9, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Temple- 
ton, en plus de construire la fondation de 
ces rues; 

20.- d'autoriser le requérant à faire préparer, 1 
également ses frais, le devis et les plans 
nécessaires à l'exécution des travaux dont il 
est fait allusion à l'article 1, 
experts-conseils "Les consultants de l'Ou- 
taouais inc.;" 
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130.- d'habiliter ledit bureau d'ingénieurs- / 
I 
1 conseils à présenter, pour approbation, ce 

devis et ces plans à la Communauté régionale 
1 de l'Outaouais et au ministdre de l'Environ- 
1 nement du Québec; 

1 40. - d'entériner la demande du promoteur visant à 
confier la surveillance, avec resident, des 
travaux précités au cabinet des ingénieurs- 
conseils susmentionné et que la dépense en 

I 
l 

découlant soit assumée par le requerant; 

50.- d'accepter la recommandation du promoteur et 
d'autoriser le Directeur du Génie à retenir 
les services de la firme "Fondex ltee" pour 
effectuer le contrôle qualitatif des maté- 
riaux et que la depense en découlant soit 
payée par la Ville selon les modalités de la 
convention intervenue à ce sujet; 

60.- d'exiger du requerant de céder à la ville de 
Gatineau, pour la somme nominale de 1 S,  les 
rues visées par la presente, des que le 
Directeur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celles-ci; ce contrat devra être 
signe avant l'émission des permis de cons- 
truction; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver et d'autoriser Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, à signer, au 
nom de la ville de Gatineau, le protocole d'entente 
se rattachant à la mise en place des susdits servi- 
ces, ainsi que le contrat d'achat des rues faisant 
l'objet de la presente. 

rk Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptee 10 contre 1. 

I 

C-87-1113 APPROBATION - REQUETE - 
BORDURES - TROTTOIRS ET 
ASPHALTAGE DE RUES - 
SUBDIVISION "LES RAVINS 
BOISES" (205-36) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuye par Camilien Vaillancourt et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur gbnéral adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Cornite exécutif et du Directeur général 
par intérim: 

I 
110.- d'accepter la requête présentée par la 
! compagnie "Construction SIM Fréchette inc." 
I I prévoyant, remboursables au moyen de 
1 l'imposition d'une taxe d'améliorations 
1 

I locales, l'installation d'un système 
d'éclairage, la construction de trottoirs et 

I 
de bordures, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur les rues' portant 
les numéros de lots 23A-119, 23A-120, 23C-3, 
23C-5, 23C-6, 23C-7, 23C-8 et 23C-9, du rang 
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2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

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

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

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la Municipalité n'assumera aucune 

j responsabilité pour le paiement des honoraires , découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 1 loi. 

i 

! GATINEAU 
1 

rk Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. l 
Adoptée 10 contre 1. 

CONSTRUCTION ET REPARATION DE 
TROTTOIRS (252-3) 

ATTENDU QUE les fonds dispo- 
nibles aux rdglements numéros 455-87 et 456-87 
permettront de réaliser des travaux de réparation 
et de construction de-trottoirs supplémentaires; 

QUE le Directeur des Travaux 
publics a preparé deux tableaux suggérant des 
priorités concernant la construction et la 
réparation de trottoirs; 

EN CONSEQUENCE, il est 1 proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, à la suite de l'analyse de 
ce dossier par le Directeur général adjoint, module 1 gestion du territoire et en conformité avec les 

i recommandations du Comit6 executif et du Directeur 
général par intérim, d'approuver les tableaux 

I numéros 1 et 2, prépares par le Directeur des : Travaux publics, les 17 et 22 septembre 1987 et 
' fixant des priorités pour la réparation et la 

construction de trottoirs; ces tableaux sont joints 
à la résolution pour en faire partie intégrante 
comme s'ils étaient ici au long reproduits. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- / 
riser le Directeur des Travaux publics faire 1 
exécuter ces travaux en respectant les dispositions 
de la résolution C-87-963, adoptée le 8 septembre j 
1987. 

I 

I 
I 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 



GATINEAU INSTALLATION - CLOTURE 
ESTHETIQUE - PLACE DU MARCHE 
(303-5) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
/vertu de sa résolution C-87-868, a affecté le solde 
' disponible du programme Revicentre Notre-Dame/St- 

i 
André aux fins suivantes, à savoir: 

1 - Place du marché - aménagement de la zone sud- 
i ouest. 
/ - Acquisition de mobilier urbain. 
1 - Rue East - réfection - asphalte. 
l 
I 
I QUE le Directeur de 
illUrbanisme a préparé un rapport, le 22 septembre 
1987, expliquant et justifiant le remplacement, par 
une clôture esthétique, de l'écran acoustique 
proposé dans la zone sud-ouest de la Place du 
marché; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a analysé ce 
dossier et recommande d'accepter cette suggestion, 
dans son bordereau du 23 septembre 1987; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'accepter de remplacer par 
une clôture esthétique l'écran acoustique devant 
être installé dans la zone sud-ouest de la Place du 
marché. 

l *  Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

C-87-1116 CHARRON ET ASSOCIES INC. - 
MAJORATION - HONORAIRES 
PROFESSIONNELS - PROGRAMME 
REVICENTRE (303-5) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
l'entremise de sa résolution C-86-345, a retenu les 
services du bureau des consultants "Charron et 
associés inc." pour préparer le devis et les plans, 
en plus d'assumer la surveillance des travaux 
prévus à l'intérieur du programme Revicentre Notre- 
Dame/St-André; 

Qu'une somme de 130 000 $ fut 
attribuée à la réalisation de ce mandat et elle fut 
augmentée de 42 932,80 $ en vertu de la résolution 
C-87-44; 

QUE le Directeur de 
l'urbanisme a élaboré, le 21 septembre 1987, un 
,rapport expliquant et justifiant une nouvelle 
majoration des honoraires reliés à l'exécution du 
mandat confié audit bureau d'ingénieurs; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 400-86, pour couvrir cet 



1 excédent de coût, comme l'assure le certificat de , 6 GATINEAU 

crédit disponible numéro 5836; I l 
EN CONSEQUENCE, il est 

proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt résolu, à la suite de l'analyse de ce 
dossier par le Directeur général adjoint, module 
gestion du territoire et en conformite avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, de modifier l'article 1 de la 
résolution C-86-345, déjà amendé par la r6solution 
C-87-44, pour attribuer à la realisation du mandat 
y mentionné une somme suplémentaire de 9 517,29 $ 
et d'habiliter le Directeur des Finances payer 
cet excédent de coût sur présentation d'une 
réquisition de paiement par le Directeur de 
l'urbanisme. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptee 10 contre 1. 

POSTES CANADA - INSTALLATION 
DE BOITES POSTALES (103-8-07) 

ATTENDU QUE pour ameliorer 
son service postal, la Societe canadienne des 
postes recherche l'autorisation d'installer des 
superbortes postales A divers endroits sur le 
territoire de la ville de Gatineau; 

Qu'un accord est intervenu 
quant à la pose de ces boîtes et le Directeur de 

I l'urbanisme sollicite, par son rapport du 23 

l 
septembre 1987, l'acceptation de la liste des sites 

1 proposes pour l'installation de ces boites posta- 
les; 

QUE selon l'article 10, du 
1 chapitre 3, titre 2, du reglement numero 245-82, le 
' Conseil doit autoriser l'implantation de mobilier 
I urbain dans l'emprise des rues ou sur les places 
I 
1 publiques; 
l 

l 

1 EN CONSEQUENCE, il est 
' propos6 par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
1 Vaillancourt et résolu, à la suite de l'analyse de 

ce dossier par le Directeur général adjoint, module 
gestion du territoire et en conformite avec les 
recommandations du Comite exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'approuver la liste des sites 
proposés par la Sociéte canadienne des postes pour 
l'installation de superboîtes postales dans les 
limites de la Ville; ladite liste est jointe à la 
résolution pour en faire partie integrante, comme 
si elle était ici au long reproduite. 

* Guy Lacroix inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 



GATINEAU C-87-1118 DEMOLITION - BATIMENTS - 
CHEMIN PINK (301-4) 

ATTENDU QUE le Chef de la 
Division permis et inspection, à la Direction de 
l'urbanisme a soumis un rapport, le 18 février 
1987, concernant l'état des bâtiments érigés sur le 
lot 8A-1, du rang 11, au cadastre officiel du 
canton de Hull; 

QUE l'ingénieur Jacques 
Sauvé, mandaté dans ce dossier, a aussi produit un 
rapport, le 11 février 1987, concernant l'état des 
lieux; 

Qu'un entrepreneur général a 
vérifié les coûts de réparations et l'état des 
lieux et a déposé un rapport détaillé, le 28 
juillet 1987; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt résolu, à la suite de l'analyse de ce 
dossier par le Directeur général adjoint, module 
gestion du territoire et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, de reconnaztre au sens de 
l'article 80 de la Loi de la qualité de l'environ- 
nement, suite aux rapports de ses officiers et 
mandataires, qu'il existe dans l'immeuble décrit 
ci-haut une nuisance et une cause d'insalubrité et 
de danger, et de mandater Me Pierre Blais pour 
faire parvenir une mise en demeure au propriétaire 
ou à l'occupant de faire disparartre et de faire 
les travaux nécessaires pour empecher la nuisance 
et l'insalubrité et le danger dans un délai de 
quinze jours B défaut de procéder selon la loi. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1119 ACHAT D'EQUIPEMENT - FONDS DE 
ROULEMENT (401-3) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Finances a rédigé, le 18 septembre 1987, un rapport 
concernant l'achat d'équipement et d'ameublement à 
même les sommes disponibles au fonds de roulement; 

QUE ce rapport traite égale- 
ment de l'attribution d'une somme supplémentaire de 
200 $ pour l'achat d'une chaise destinée à la Di- 
rection des travaux publics; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement, pour couvrir les 
dépenses explicitées plus bas; 

I EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
;Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
:général par intérim: 



10.- d'autoriser le Directeur des Approvisionne- 
ments à acquérir, en suivant la procédure 
édictée à la politique d'achat, les équipe- 
ments suivants, à savoir: 

cones de circulation 1 
barricades hommes au travail 1 
barricades verticales 
reflectorisées à haute 
intensité 1 
barricades horizontales avec 
support d' acier 1 
drapeaux de signalisation 
enseignes défense de station- 
ner avec support 
barricades reflectorisées 
" danger" 
panneaux de signalisation pour 
chantier 
routes barrées no. D-6-2C 
passages de camion no. D-4-C 
travaux pelle mécanique no. 
D-3-C 
hommes de circulation no. 
D-50-C 
routes déviées no. D-7G-C 
routes déviées no. D-7D-C 
arrêts traverse d'écoliers 
fin de pavage no. B-20-C 
chevrons de directions reflec- 
torisées no. C-13-1 
supports pour chevrons SU-80 
léger 
enseignes arpentage C-2-2 
enseignes travaux aériens 
C-2-3 
supports pour enseignes SU-22 
article de prbvention pour 
troubles respiratoires 

20.- de modifier l'article 1 de la résolution C- 
87-403 pour lire l 748,36 S, au lieu de 
1 303 $ en regard du coût d'acquisition de 
l'ameublement et des équipements identifiés 
la fiche de projet 770 de la Direction des 
travaux publics. 

30.- d'emprunter du fonds de roulement et pour les 
fins précitées une somme de 9 475,64 $, 
remboursable sur une période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

VENTE POUR TAXES IMPAYEES 
(511-3) 

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

QUE le Directeur des Finances 
a dressé, en conformité avec l'article 511 de la 
Loi sur les cités et villes, la liste des immeubles 
sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été 
payées en totalité ou en partie; 



I QUE le Conseil peut, après 1 avoir pris connaissance de l'état produit par le 
susdit Directeur, ordonner la vente de ces 
propriétés B l'enchère; 

I 
EN CONSEQUENCE, il est 

proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim: 

1 10. - d'ordonner au Greffier de vendre A 1 ' enchère 
l publique, B la Mairie, le mercredi 9 décembre 

1987, à 10 h, les immeubles apparaissant à la 
liste préparée par le Directeur des Finances 
le 24 septembre 1987 et jointe SI la résolu- 
tion pour en faire partie intégrante, comme 
si elle était ici au long reproduite; 

20.- d'exclure de la susdite vente pour taxes, à 
la demande du Directeur des Finances, les 
immeubles portant les numéros de propriété 
5749 77 5530, 6242 25 1821, 6536 28 1855, 
6537 03 4115, 6538 74 0602, 6844 20 7840, 
6937 80 7594, 7139 21 9982, 7337 29 0119, 
7337 38 5713, 7540 12 3923, 7540 32 2469, 
7639 31 8540 et 7740 73 0852; 

30.- d'autoriser le Greffier B soustraire de 
ladite vente les immeubles dont les 
propriétaires ont paye &/ou négocie et 
conclu, avec la Direction des finances, des 
ententes conformes A la politique municipale 
relative à la perception dTarr6rages de 
taxes; 

40.- 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, au nom de la ville de 
Gatineau, les actes de retrait découlant de 
la susdite vente des immebules pour taxes 
impayées, s'ils sont présentés dans le délai 
prévu à l'article 531 de la Loi sur les cités 
et villes; 

50.- de mandater Son Honneur 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, les actes de vente dont il est fait 
allusion l'article 525 de la Loi sur les 
cités et villes. 

IL EST ENTENDU QUE les avis 
dont il est fait mention à l'article 514 de la Loi 
sur les cités et villes seront publiés dans la 
Revue de Gatineau, ainsi que dans le West-Quebec 
Post et que la dépense en découlant sera imputée au 
poste budgétaire 04 39 700. 

I 
! Adoptée unanimement. 



1 

C-87-1121 ACHAT D'EQUIPEMENT - FONDS DE i 6 GATINEAU 

ROULEMENT (401-3) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Finances a rédigé une note, le 16 septembre 1987, 

I justifiant l'achat des équipements indiques ci- 
dessous pour la Direction de l'informatique, & 

, savoir: 

6 micro-ordinateurs ..................... 15 000 $ 
4 versions micro-ordinateurs du logiciel .................... de base de données 7 000 $ ... 1 trousse d'entretien et installation 500 $ 

Qu'il recommande de puiser 
les deniers requis à l'achat de ces biens & même 
les attributions du fonds de roulement, dont les 
affectations sont suffisantes pour couvrir ces 
dépenses, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible numéro 6757; 

1 EN CONSEQUENCE, il est 
/ proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
: Vaillancourt et résolu, en conformité avec les ' recommandations du Comite exécutif et du Directeur 

général par intérim: 

10.- d'autoriser le Directeur des Approvisionne- 
ments à acquérir, en suivant la procédure 
édictee à la politique d'achat, les equipe- 
ments d'informatique mentionnés au premier 
paragraphe du préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution et d'attribuer à 
cette fin, les sommes inscrites en regard de 
chacun d'eux. 

20.- d'emprunter du fonds de roulement et pour les 
fins susmentionnées, la somme de 22 500 $, 
remboursable sur une periode de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

ANNüLATION - SERVITUDE - LOT 1 
l ATTENDU Qu'en vertu d'un 
! contrat passé le 9 juin 1978, Emile Des Chatelets 
; est propriétaire d'une partie du lot 19A-226, du 
/ rang 1, au cadastre officiel du canton de 
i Templeton; 
l 
i 

Qu'il désire vendre cet 
immeuble et sollicite l'annulation de la servitude 
perpétuelle restreignant l'usage de ce terrain & 
des fins résidentielles; 

QUE la ville de Gatineau est 
propriétaire des lots 19C-98 19C-100, 19C-103 à 
19C-112 et 19C-113 partie, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, qui sont affectés 
par cette servitude; 

QUE la Ville n'a pas, aujour- 
d'hui, intérêt & conserver la servitude créée h 1 
l'encontre du lot 19A-226; 



l 

1 
GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est i 

proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Carnilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 

I recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
I général par intérim, que ce Conseil abandonne et de 
/ renonce à la servitude perpétuelle établie, 
' notamment, en faveur des lots de la ~unicipalité 
i mentionnés au préambule, qui fait partie intégrante 
! de la résolution, en vertu du contrat intervenu le 
1 8  octobre 1951 entre Gatineau Housing Company et j Hector Chartrand. 
! QUE Son Honneur le Maire et 1 
le Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant 1 

i et le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et 
/ sont autorisés à signer l'acte notarié en 

l pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTION C- 
86-1307 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
la voie de sa résolution C-86-1307, adoptée le 17 
novembre 1986, a autorisé l'acquisition de la rue 
O'Farrell; 

QUE la compagnie Gestion 
Philips inc. désire, par sa lettre du 12 août 1987, 
inclure à cette résolution le passage pour piétons 
portant les numéros de lots 18A-227 et 18A-120-16, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

QUE cette firme réclame 
également que l'ajustement des taxes municipales et 
scolaires affectant ces lots et la rue O'Farrell 
soit effectif au 17 novembre 1987; 

EN CONSEQUENCE, il est l proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
haillancourt et résolu, à la suite de l'analyse de 
ce dossier par le Directeur genéral adjoint, module 1 gestion du territoire et en conformité avec les 
recommandations du Comité executif et du Directeur 

par intérim, d'autoriser l'acquisition, 
pour la somme nominale de 1 S, du passage pour 
piétons situé sur les lots 18A-120-16 et 18A-227, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et d'habiliter Son Honneur le Maire et le 
IGreffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, à signer 
il'acte notarié en découlant, pour et au nom de la 
/ville de Gatineau. 
I 
I 
I IL EST DE PLUS RESOLU QUE la 
!Ville assume, depuis le 17 novembre 1986, les taxes 
'municipales et scolaires affectant les lots 
précités et ceux identifiés à la résolution C-86- 
11307, adoptée le 17 novembre 1986. 

Adoptée unanimement. 
1 
! 
l 
1 

(c- 7 9 0 )  



C-87-1124 BELL CANADA - SERVITUDE 
ATTENDU QUE la compagnie Bell 

Canada sollicite une servitude permanente sur la 
partie du chemin montrée au plan numero 37950- 
146128, préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 20 août 1987; 

QUE le Directeur du Secréta- 
riat général a étudié ce dossier et appuie cette 
demande de servitude, comme en fait foi son 
bordereau du 15 septembre 1987; 

QUE la compagnie Bell Canada 
assume tous les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction de l'acte notarié en découlant et à son 
enregistrement; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, à la suite de l'analyse de 
ce dossier par le Directeur genéral adjoint, module 
services à la population et en conformite avec les 
recommandations du Comité executif et du Directeur 
général par intérim, d'accorder à la firme Bell 
Canada une servitude permanente sur la partie du 
chemin montrée au plan numero 37950-146128, préparé 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomdtre, le 20 
août 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 l'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

DESTRUCTION - OBLIGATIONS ET 
COUPONS PAYES (404-6 et 512- 

1 GATINEAU 

Il est propose par Gilbert 
Garneau, appuye par Camilien Vaillancourt et 
résolu, en conformite avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur genéral par 
intérim, d'autoriser la maison J.B. Deschamps inc. 
à detruire par le feu les obligations échues de la 
ville de Gatineau et les coupons payés après un 
délai de six ans; il est entendu que cette firme 
fournira à la Ville un document assermenté 
attestant des numéros des obligations et des 
coupons détruits. 

Adoptee unanimement. 

C-87-1126 MANDAT - VERSATERM SYSTEMS - 1 
GESTION DES APPELS (409-4) 

ATTENDU QUE le Directeur 
général adjoint, module services à la population, a 
soumis un bordereau, le 10 septembre 1987, expli- 
quant et justifiant l'attribution d'un mandat pour 



6 GATINEAU 
/l'adaptation du système de gestion des appels des 
ipoliciers et des incendies; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 452-87, pour couvrir les frais 
et les honoraires se rattachant à un tel mandat, 
;comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 

i ble numéro 6207; 
EN CONSEQUENCE, il est 

proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, de retenir les services de la 
firme VERSATERM Systems pour l'adaptation du 
logiciel S.I.G.A. de la section police et de la 
Division des incendies et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme maximale de 
28 500 $ devant provenir du reglement numéro 452- 
87. 

Adoptée unanimement. 

BAL DE NEIGE 1988 - COURSE DE 
CANOTS - DYNAMITAGE DE LA 
GLACE (805-9) 

ATTENDU QUE la ville de Gati- 
neau désire participer au Bal de neige 1988 en 
organisant le "Rendez-vous Gatineau" et le Conseil 
de la ville de Gatineau a formé, en vertu de sa 
résolution C-87-596, le Comit6 organisateur de 
cette activité: 

QUE pour réaliser cette acti- 
vité, 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 SOreté du Québec; 

QUE pour accélérer le 
cheminement de ce dossier, il y a maintenant lieu 
d'autoriser un responsable pour signer, au nom de 
la Ville, tous les documents requis dans le cadre 
de l'organisation du "Rendez-vous Gatineau 1988"; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuy6 par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, de demander à la Sûreté du 
Québec l'autorisation de dynamiter, si necessaire, 
la glace sur une partie de la riviere Gatineau et 
ce, pour la tenue de la course de canots organisée 
par la ville de Gatineau dans le cadre du Bal de 
neige 1988; ces travaux de dynamitage seront 
exécutés par la firme Castonguay et freres limitée 
avec le concours de la compagnie CIL. 

, 
I IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
'liter le Directeur adjoint des Communications à 
,signer, pour et au nom de la ville de Gatineau, 
'tous les documents requis pour l'organisation du 
Rendez-vous Gatineau 1988 et plus spécifiquement, 
le protocole d'entente à intervenir entre la Ville 



et l'Associ8tion du festival Bal de neige, dès son 
approbation par la Direction générale. 

Adoptée unanimement. 

I 

C-87-1128 PRIME DE RESPONSABILITE (752- 
1) 

ATTENDU QUE le Directeur de 
l'Informatique a constitué deux équipes de travail 
pour l'entrée des données en vue de la confection 
de la liste électorale; 

QUE ces personnes furent 
logées au 20 du boulevard Lorrain et qu'il a fallu 
désigner deux chefs d'équipe pour effectuer la 

1 supervision du travail; 
l 
1 QUE dans ce contexte, le 
) Directeur des Ressources humaines re-commande, dans 

sa note du 18 septembre 1987, d'accorder une prime 
de 1 S l'heure à chacun des chefs d'équipe; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 30 14055 132, pour couvrir 
le coût de cette depense évaluée à 150 SI comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
6562; 

EN CONSEQUENCE, il est 
, proposé par Gilbert Garneau, appuye par Camilien 
I Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
, recommandations du Comité exécutif et du Directeur 

général par intérim, d'accorder une prime de 1 S 
i l'heure aux deux chefs- d'équipe ayant supervisé 
1 1 ' inscription des données lors de la confection de 
l la liste électorale. 

i * Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

I 

! Adoptée 10 contre 1. l 

; C-87-1129 COMMIS RESPONSABLE DES 
l RECLAMATIONS (401-4, 750-1 ET 
1 

755-3) 
1 

I 

1 ATTENDU Qu'à la suite de la 
promotion de Monique Lortie, le poste de commis 

' responsable des réclamations, à la Direction des 
finances, est vacant; 

QUE le Directeur des Ressour- 
ces humaines a analysé la demande des directeurs 
des Finances et du Secrétariat général concernant 
le poste précité et s'accorde avec son transfert à 
la Direction du secrétariat général; 

QU'A la suite du virement 
budgétaire découlant du transfert de ce poste, des 
fonds seront suffisants Dour couvrir la rémunéra- 
tion se rattachant à cette fonction; 

GATINEAU 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim: 

'10.- de transférer le poste de commis responsable 
I des réclamations à la Direction du Secréta- 

riat général et de modifier en conséquence 
les organigrammes de chacune des directions 
concernées; 

i 20.- d'autoriser le Directeur des Ressources 
I humaines à afficher le susdit poste pour 
I recruter une personne possédant les exigences - 

i et les compétences requises pour occuper 
cette fonction; 

30.- d'habiliter le Directeur des Finances à 
effectuer le virement budgétaire requis à la 
suite du transfert du poste susmentionné. 

I Adoptee unanimement. 

AFFICHAGE - POSTE D'OPERATEUR 
- DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-1) 

ATTENDU QU'& la suite de la 
mutation de Jacques Potvin, le poste d'opérateur, & 
la Division voirie, de la Direction des travaux 
publics, est vacant; 

QUE le Directeur des Travaux 
publics, dans sa note du 17 septembre 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 
territoire, a étudié cette requête et s'accorde 
avec cette demande; 

QUE des fonds sont 
disponibles au poste budgétaire 02 50 32400 111, 
pour couvrir la rémunération se rattachant à cette 
fonction, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 6041; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuy6 par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformite avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'autoriser le Directeur des 
Ressources humaines à afficher le poste d'opéra- 
teur, à la Division voirie, de la Direction des 
travaux publics, afin de recruter une personne 
ayant les qualifications et les compétences 
nécessaires pour occuper cette fonction. 

1 Adoptée unanimement. 



ANDRE DUROCHER - OFFRE DE 
SERVICES (514-41 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, de modifier l'annexe 2 de la politique 
relative à l'attribution de services professionnels 
pour y inscrire André Durocher, arpenteur-géomètre, 
ayant son établissement de commerce au 225 du 
boulevard la Gappe, Gatineau, Québec. 

Adoptée unanimement. 

DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
(512-1 1 

l 

I Il est propos6 par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur gén6ral adjoint, module services à la 
population et en conformit6 avec les dispositions 
de l'article 88 de la Loi sur les cites et villes 
et de la recommandation du Directeur général par 
intérim, d'autoriser le Greffier et l'Archiviste à 
se départir des documents pouvant être d6truits en 
vertu du calendrier de conservation des documents 
de la Ville; il est entendu que les listes de 
destruction de documents devront être approuvées 
par les directeurs concernés, le Directeur du 
Secrétariat général et le Greffier de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROJET DE 
REGLEMENT 245-68-87 - 
MODIFICATIONS DE ZONAGE 

l 

1 ATTENDU QU1& la suite de 
requêtes et en conformité avec les recommandations 

, du Comité d'urbanisme, la Direction de l'urbanisme 
a préparé les documents requis pour apporter cer- 

' I taines modifications au zonage; 

QUE le Conseil a pris 
connaissance de ces requetes et désire donner suite 
à ces demandes; 

QUE le projet de règlement 
est actuellement devant le 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 Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité d'urbanisme et du 
Directeur général par intérim, d'approuver le 
projet de règlement numéro 245-68-87, dans le but 

1 GATINEAU 

3 plusieurs quartiers de la 1 



6 GATINEAU 1 à la résolution pour en faire partie intégrante 1 l 
, comme s'il était ici au long reproduit. I 

Adoptée unanimement. 

1 C-87-1134 BOULEVARD HURTUBISE - CAMPEAU 
1 
I AU NUMERO CIVIQUE 997 - EGOUT 

DOMESTIQUE - DEMANDE DE 
DEROGATION (504-79) 

l 

, ATTENDU QUE par sa résolution 
I C-86-1269, le Conseil municipal autorisait les 
1 experts-conseils "Boileau et ~ssociés Inc." à 
]préparer lés plans et devis relatifs à l'installa- 
ition d'une conduite d'égout domestique sur la 
1 partie du boulevard Hurtubise, comprise entre la 
'rue Campeau et le numéro civique 997, ainsi que de 
présenter ces plans et devis, au ministhre de 
l'Environnement du Québec, pour approbation; 

QUE le Ministdre nous faisait 
part, dans une lettre datée du ler septembre 1987, 
qu'en vertu de la convention intervenue le 25 juin 
1987, entre le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec, relativement à la cartogra- 
phie et à la protection des plaintes d'inondation, 
la Ville devait formuler une demande de dérogation 
pour réaliser les travaux mentionnes ci-dessus; 

QUE la Direction du génie, 
dans son rapport date du 23 septembre 1987, faisant 
état de tous les renseignements et documents exigés 
selon l'article 7.3.1 de ladite convention, 
recommande qu'une demande officielle de dérogation 
soit acheminee au ministère de l'Environnement du 
Québec ; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général par intérim, de 
formuler une demande officielle de dérogation au 
ministdre de l'Environnement du Québec pour le 
projet décrit au preambule et d'autoriser Son 
Honneur le Maire et le Greffier, ou en leur 
absence, le Maire suppléant et le Greffier adjoint, 
le cas écheant, à signer, au nom de la ville de 
Gatineau, s'il y a lieu, le protocole de dérogation 
nécessaire. 

Adoptée unanimement. 

ADJUDICATION - SOUMISSION - 1 
REVETEMENT ASPHALTIQUE DE 1 
DIVERSES RUES - PROJET FERME j 
LIMBOUR, PHASE 8 ET 10C (504- 

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions pour la 
construction de bordures et d'un revêtement bitumi- 
neux sur un tronçon des rues Lebaudy et Oster 
(Ferme Limbour, phase 8), ainsi qu'un revêtement 



bitumineux sur le prolongement de la rue de Roulier 
(Ferme Limbour, phase lOC), à savoir: 

- Les Constructions Deschênes Ltée .. 70 221,50 $ ................. - Pavage Bélec Inc. 80 667,50 $ 
i - La Cie de Pavage d'Asphalte Beaver 
l .............................. ~ t é e  101 093,30 S 

1 
, QUE ces soumissions sont 
1 conformes au devis et aux plans ayant servi à cet 
l 
I appel d'offres, le tout tel que l'atteste le 

rapport du 29 septembre 1987 des experts-conseils 
"Jean-Luc Allary et Associés Inc." et que la 
Direction du génie recommande, dans sa note du 30 
septembre 1987, d'accepter la proposition du plus 

, bas soumissionnaire "Les Constructions Deschênes 
/ Ltée" au montant de 70 221,50 $; 

QUE des crédits sont prévus 
aux rbglements numéros 340-84 et 426-86, pour 
couvrir cette dépense, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible numero 6701; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et resolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur géneral par intérim, 
d'approuver la soumission au montant de 70 221,50 
S I  présentée par "Les Constructions Deschênes 
Lt6e1', pour exécuter les travaux mentionnés au 
préambule, le tout en conformite avec les exigences 
et les criteres d'excellence Bnonces au devis et 
aux plans numéros 42-15-01, 42-15-05 et 42-17-05 
prépares par "Jean-Luc Allary et Associés Inc." 
ayant servi à cet appel d'offres. 

I 

QUE Son Honneur le Maire et 
le Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant 
et le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et 
sont autorises à signer le contrat d'ouvrage en 1 découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

I 

Adoptée unanimement. 

1 C-87-1136 i ADJUDICATION - SOUMISSION - 
1 TRAVERSE PIETONNIERE, 
1 
l 

GOUIN/VICTORIA (504-93) 
l 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
1 appel d'offres public, seul "Pavage ~ B l e c  Inc." a 
i produit une soumission pour la construction de la 
: traverse pietonniere Gouin/Victoria au montant de 
: 69 527,OO $; 

I QUE cette soumission est 
, conforme au devis ayant servi à cet appel d'offres, 

le tout tel que l'atteste le rapport du 29 
septembre 1987 des experts-conseils "Charron et 
Associés Inc." et que la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 30 septembre 1987, 
d'accepter la proposition du soumissionnaire 
"Pavage Bélec Inc.", au montant de 69 527,OO $; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 450-87, pour couvrir cette 
dépense, comme l'atteste le certificat du trésorier 
numéro 6713; 

GATINEAU 



GATINEAU I EN CONSEQUENCE, il est 
/proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec la 
,recommandation du Directeur général par intérim, 
d'approuver la soumission présentée par "Pavage 
iBélec Inc.", au montant de 69 527,OO $, pour 
lexécuter les travaux mentionnés au préambule, en 
/conformité avec les exigences et les critères 
/ d'excellence énoncés aux plans numéros MU87003 et 
hJ87004, ainsi qu'au devis ayant servi à cet appel / d'offres. 
I 
l QUE Son Honneur le Maire et 
(le Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant 

le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et 
sont autorisés à signer le contrat d'ouvrage en i découlant, et pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Il est entendu que la 
présente résolution est conditionnelle à ce qu'une 
entente intervienne avec les deux commerces 
avoisinants quant à leur quote-part et en prenant 
pour acquis que la contribution municipale ne 
devrait pas excéder la somme de 25 000 S.  

Adoptée unanimement. 
l 

PROGRAMME REVICENTRE - 
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - 
GAZONNEMENT ET PLANTATION 
(303-5) 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
programme Revicentre, des travaux supplémentaires 
de gazonnement et de plantation s'imposent à divers 
endroits qui n'ont pas At6 inclus aux plans 
originaux; 

QUE le Directeur de 
l'urbanisme a soumis, à cet effet, un rapport en 
date du 24 septembre 1987 et ce dernier 6value la 
dépense à 11 100 $; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement num6ro 400-86, pour couvrir ces 
travaux additionnels, comme en fait foi le 
certificat de cr6dit disponible num6ro 5835; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuy6 par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comit6 ex6cutif et du Directeur 
général par intérim, de confier à la firme Les 
constructions Deschênes ltée, moyennant une somme 
maximale de 11 100 S,  ltex6cution de travaux de 
gazonnement et de plantation aux endroits suivants: 

- au coin nord-ouest des rues East et Notre-Dame. 
I -  au coin nord-est des rues Plouffe et Sanscartier. 

1 - au coin sud-ouest des rues Notre-Dame et Sans- 
Cartier. 

Adoptée unanimement. 



CKCH - PERMISSION D'UTILISER 
UN TERRAIN (106-4-04) 

ATTENDU QUE dans le cadre 
d'une émission spéciale, à être réalisée prochaine- 
ment, la station radiophonique CKCH demande la 
permission d'utiliser le terrain municipal situé à 
l'angle de l'autoroute 550 et du boulevard Maloney; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau,. appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim: 

10.- d'accorder à la station radiophonique CKCH 
l'utilisation dont il est fait mention au 
préambule qui fait partie integrante de la 
résolution; 

20.- de mandater le Directeur de la Sécurité 
publique d'accroftre la surveillance dans ce 
secteur, à l'occasion de cet événement. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - 
AQUEDUC, EGOUTS ET FONDATION 
DE RUE - PROJET COTE D'AZUR, 
PHASE V-4 (205-37) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et 
résolu, en conformite avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur genéral par 
intérim : 

10.- d'approuver la requête soumise par la firme 
Les développements Timberlay (Québec) ltée 
pour construire, à ses frais et en conformité 
avec la réglementation en vigueur, des 
conduites d'aqueduc et d'égouts sur les rues 
portant les numéros de lots 3B-361-2-2, 3B- 
511, 3B-509 et 3B-435, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull, en plus de 
construire la fondation de ces rues; 

20.- d'autoriser le requérant 'à faire préparer, 
également à ses frais, le devis et les plans 
nécessaires à llexPcution des travaux dont il 
est fait allusion à l'article 1, par les 
experts-conseils "Les consultants de l'Ou- 
taouais inc.;" 

30.- 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; 

40.- d'entériner la demande du promoteur visant à 
confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des ingénieurs- 
conseils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par le requérant; 

GATINEAU 



GATINEAU d'accepter la recommandation du promoteur et 
d'autoriser le Directeur du Génie à retenir 
les services de la firme "Fondex ltée" pour 
effectuer le contrôle qualitatif des maté- 
riaux et que la dépense en découlant soit 
payée par la Ville selon les modalités de la 
convention intervenue à ce sujet; 

d'exiger du requérant de céder à la ville de 
Gatineau, pour la somme nominale de 1 S,  les 
rues visées par la présente, des que le 
Directeur .du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celles-ci; ce contrat devra être 
signé avant l'émission des permis de 
construction. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le Maire et le Greffier, ou en 
leur absence le Maire suppléant et le Greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, le protocole d'entente se 
rattachant à la mise en place des susdits services, 
ainsi que le contrat d'achat des rues faisant 
l'objet de la présente. 

1 Adoptée unanimement. 

C-87-1140 APPROBATION - REQUETE - 
BORDURES - TROTTOIRS - 
ECLAIRAGE ET REVETEMENT 
ASPHALTIQUE - PROJET COTE 
D'AZUR, PHASE V-4 (205-37) 

Il est propose par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim: 

10.- d'accepter la requête presentée par la 
compagnie "Les developpements Timberlay 
(Québec) ltée" prevoyant, remboursables au 
moyen de l'imposition d'une taxe d'améliora- 
tions locales, l'installation d'un système 
d16clairage, la construction de trottoirs et 
de bordures, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros de lots 3B-361-2-2, 3B-511, 38-509 et 
3B-435, du rang 7 ,  au cadastre officiel du 
canton de Hull; 

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

30.- de mandater le Greffier pour faire paraître, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 

1 

I des propositions pour la réalisation des 
travaux dont il est fait allusion à l'article 

1 

I 1, dès que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du Directeur du Génie. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la Municipalité n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 

------------------- 
(c- 800) 



découlant du. présent mandat, à moins que le 
règlement, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1141 ADJUDICATION DE SOUMISSION - 
AMENAGEMENT - RUISSEAU MOREAU 
(504-85) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, concernant l'aménagement du 
ruisseau Moreau, les firmes suivantes ont déposé 
des soumissions, à savoir: 

........ - Picardie constructions inc. 341 350,OO $ .......... - Outabec construction inc. 358 537,50 $ 
- Les construction Michel Patry ltbe . 493 270,OO $ 
- La cie de pavage d'asphalte Beaver ............................... ltée 514 169,OO $ ...... - Construction P.H. Grager inc. 588 445,OO $ 

QUE le bureau des consultants 
Charron et associés inc. a analysé les soumissions 
et recommande d'adjuger le contrat au plus bas 
soumissionnaire; 

QUE les fonds sont suffisants 
au règlement numéro 462-87, pour couvrir cette 
dépense, comme en fait foi le certificat de crbdit ..... disponible numéro et sujet à ce que ledit 
règlement reçoive toutes les approbations requises 
par la loi; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaiïïancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité executif et du Directeur 
général par intérim, d'adjuger à la firme Picardie 
Construction inc., selon un montant de 341 350 S I  
le contrat d'aménagement du ruisseau Moreau, le 
tout suivant les exigences et les criteres d'excel- 
lence énoncés au devis et plan 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 signer le contrat d'ouvrage en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

* Hubert A. Leroux inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

GATINEAU 



GATINEAU TRAVAUX PUBLICS - DIRECTEUR 
ADJOINT AUX OPERATIONS - 
NOMINATION INTERIMAIRE (750-1 
ET 750-14) 

ATTENDU QUE Clément Beaudry a 
soumis sa démission à titre de directeur adjoint 
aux opérations, à la Direction des travaux publics; 

Qu'il s'avère nécessaire de 
combler ce poste le plus rapidement possible; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim: 

10.- d'accepter la démission de Clément Beaudry à 
titre de directeur adjoint aux opérations, à 
la Direction des travaux publics; 

20.- de nommer, à compter du 5 octobre 1987, 
Florent Fréchette comme directeur adjoint 
intérimaire aux opérations, à la Direction 
des travaux publics, qui cumulera cette 
fonction en plus de demeurer au poste 
d'adjoint au Directeur; 

30.- d'autoriser le Directeur des Ressources 
humaines à afficher ledit poste en vue de 
recruter une personne ayant la compétence et 
les qualifications nécessaires pour occuper 

i 
- - 

cette fonction. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le Directeur des Ressources humaines d'ajus- 
ter le salaire de Florent Fréchette conformément 
aux dispositions du recueil des droits et obliga- 
tions des employés cadres et d'autoriser le 
Directeur des Finances à verser cette compensation 
financière. 

Adoptée unanimement. 

RETROGRADATION - POLICIER 
MATRICULE NWMERO 7 (750-2 ET 
750-5) 

ATTENDU QUE le Comité de 
discipline recommande la rétrogradation du policier 
matricule numéro 7, suite à des contraventions au 
règlement de discipline numéro 447-87; 

l 

1 Qu'en vertu de l'article 
/5.03E de ce reglement, le Directeur de la Sécurité 
!publique confirme la décision du Comité de 
i discipline; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'approuver-la rétrogradation 
du policier matricule numéro 7 à la fonction 



l 

d'agent et de l'affecter à la Division patrouille 
6 GATINEAU 

et ce, à compter de l'adoption de la présente. 

Adoptée unanimement. 
I 

C-87-1144 APPROBATION - PLAN - VENTE DE 
1 TERRAIN - DAVID AZRIELI (304- 
l 15 1 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
la voie de sa résolution C-87-938, a approuvé la 

I convention à intervenir entre la Ville et David 
Azrieli concernant les travaux d'aménagement prévus 
sur la section de la rue Bellehumeur, comprise 

1 
I entre le chemin de la Savane et le boulevard 
/ Maloney Ouest; 

QUE selon l'article 5 de 
cette entente, la Ville s'engage à vendre audit 
David Azrieli les lots et les parties des lots 
montrées, par un liséré rouge, au plan numbro 
38143-14680s préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomdtre, le 17 septembre 1987; 

Qu'en vertu des termes de cet 
article, ce plan doit être approuvé par le Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformit6 avec la 
recommandation du Directeur gbnéral par intérim, 
d'approuver le plan numero 38143-14680s préparé par 
Hugues St-Pierre, arpenteur-géomdtre, le 17 
septembre 1987 et montrant par un lis6r6 rouge les 
lots et partie des lots devant faire l'objet d'une 
vente entre la Ville et David Azrieli et d'exclure 
de ladite vente les lots compris à l'intérieur d'un 
liseré bleu. 

Adoptee unanimement. 

REJET DES SOUMISSIONS - 
SYSTEME DE SON - ARENA 
BARIBEAU (803-3) 

ATTENDU QUE suite à la / résolution numéro C-87-944, le Directeur des Appro- 
1 visionnements a procédé à un appel d'offres sur 
j invitation pour la fourniture et l'installation 
/ d'un système de son à l'aréna Baribeau; 
I 
I 
I QUE les firmes Dalton 1 
I Communications et Cape110 Audio Electronics ont 
déposé des soumissions, lesquelles ne sont toute- 
fois pas conformes; I .. 

i 

QUE le Directeur des Approvi- 1 
sionnements recommande le rejet des soumissions et 1 
sollicite l'autorisation de retourner en appel ' 
d'offres; l 



QUE le Directeur général 
adjoint par intérim, gestion administrative et 
financière, dans une note du 2 octobre 1987, 
entérine cette recommandation; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur général par intérim, de 
rejeter les soumissions dont il est fait allusion 
au préambule et d'autoriser le Directeur des 
Approvisionnements à procéder à un nouvel appel 
d'offres pour la fourniture et l'installation d'un 
système de son à l'aréna Baribeau. 

1 ~doptée unanimement. 

C-87-1146 ADJUDICATION DE SOUMISSION - 
ADAPTEURS ET BOUCHONS DE 
BORNES-FONTAINES (504-83) 

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies suivantes ont 
déposé des soumissions relativement à la fourniture 
dladapteurs et de bouchons pour bornes-fontaines; 

QUE nonobstant une irrégula- 
rité mineure, le Directeur des Approvisionnements 
recommande d'adjuger cette soumission au plus bas 
soumissionnaire, soit Emco Supply; 

QUE les fonds sont suffisants 
au règlement 453-87, comme en fait foi le certifi- 
cat de crédit disponible numero 6213; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuye par Camilien 
Vaillancourt et résolu, à la suite de la note, du 2 
octobre 1987, du Directeur général adjoint par 
interim, module gestion administrative et financi&- 
re et en conformit6 avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d'approuver la 
soumission, déposée par la firme Emco Supply, au 
prix de 30 875,25 $, incluant les taxes et un 
escompte de 2 %/30 jours, pour la fourniture de 800 
adapteurs, 800 couverts et 4 gallons de colle, le 
tout suivant les spécifications ayant servi à cet 
appel d'offres. 

Adoptee unanimement. 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - 
FOURNITURE ET INSTALLATION DE 

l CLOTURES (504-91) 
1 , 
1 ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie Kelly 
,Leduc a déposé une soumission pour la fourniture et l 

l'installation de clôtures; 
1 

QUE le Directeur des Approvi- , 
sionnements recommande d'accepter cette soumission i 
'puisqu'elle est conforme; l 

I 



QUE les fonds sont suffisants 
au règlement 450-87, pour couvrir le coût des 
travaux, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 6065; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, à la suite de la note du 2 
octobre 1987, du Directeur gén6ral adjoint par 
intérim, module gestion administrative et financiè- 
re et en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d'approuver la 
soumission déposée par la firme Kelly Leduc, pour 
la fourniture et l'installation .de clôtures et ce, 
jusqu'à concurrence des sommes disponibles à cette 
fin au règlement numéro 450-87. 

Adoptée unanimement. 

/ C-87-1148 ADJUDICATION DE SOUMISSION - 
GAZOLINE ET DIESEL (504-10) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies mentionnees 
ci-dessous ont dépose des soumissions pour la 
fourniture de gazoline et de diésel, à savoir: 

- 
l Petro-Francis; - Pétrole M. Miron Inc. 

- Pétroles Esso Canada 
- Texaco Canada Inc. 

QUE le Directeur des Approvi- 
I sionnements a analysé ces soumissions et stipule, 
1 dans sa note du ler octobre 1987, qu'elles sont 
/ conformes au devis et sugg&re de retenir l'offre du 

plus bas soumissionnaire; 

I QUE les fonds requis à 
, l'achat de ce produit seront puises à même les 
I attributions du budget d'operation de la Direction 
, des travaux publics; 

l 
I EN CONSEQUENCE, il est 
I propos6 par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
1 Vaillancourt et rbsolu, à la suite de la note du 2 
, octobre 1987 du Directeur général adjoint par 
1 intérim, module gestion administrative et financi&- 
re et en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d'approuver, pour 
une période d'un an à compter de l'adoption de la 
présente, la soumission de la compagnie Texaco 
Canada Inc. pour la fourniture de gazoline et de 
diésel, suivant les escomptes suivants: 

- Sans plomb: ...................... .1554 
- Régulier: ........................ .1614 
- Diésel: .......................... .1845 

I 

1 
1 6 GATINEAU 
l 

* Berthe Sylvestre-Miron se retire des 
discussions et du vote en vertu de l'article 
330 de la Loi sur les cités et villes. 

Adoptée unanimement. 
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l 

ADJUDICATION DE SOUMISSION - 
HUILE A CHAUFFAGE (504-10) 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
1 appel d' offres public, les firmes suivantes ont 
/ déposé des soumissions pour la fourniture d'huile à 
/ chauffage: - 

I 

- Lionel Gauthier enr.; 
- Coopérative agro-alimentaire des 
Outaouais-Laurentides; 

- Petro-Francis; 
- Centre du confort Esso; 
- Pétrole M. Miron Inc.; 
- Lecavalier huile à chauffage Inc.; 
- Thermoshell de Hull; 
- Coopérative fédérée de Québec; 
- Texaco Canada Inc.; 

vallées 

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements, dans une note du ler octobre 1987, 
souligne que toutes les soumissions sont conformes 
et recommande d'accepter la plus basse; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec la 
recommandation du Directeur géneral par intérim, 
d'approuver la soumission déposée par la compagnie 
Pétrole M. Miron Inc., pour la fourniture d'huile à 
chauffage, suivant un escompte ferme d'un an de 
0.11 le litre et un prix net de -2090. 

Berthe Sylvestre-Miron se retire des 
discussions et du vote en vertu de l'article 
330 de la Loi sur les cités et villes. 

Adoptée unanimement. 

REVISION SALARIALE - DIREC- 
TEUR DES APPROVISIONNEMENTS 
(750-1 et 752-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a soumis, le 22 septembre 1987, 
un rapport concernant la demande de révision 
salariale du Directeur des Approvisionnements; 

QUE ce dernier recommande la 
reclassification de ce poste et des fonds sont 
suffisants au poste budgétaire 02 25 13200 112, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5614; 

i 
l 
I EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim: 

O -  d'autoriser la reclassification du poste de 
Directeur des Approvisionnements au niveau II 
de l'échelle salariale des cadres; 



20.- d'accepter les plans de classification 1 i 6 GATINEAU 

corrigés des cadres supérieurs et des cadres, 
joints au rapport du Directeur des Ressources 

I humaines du 22 septembre 1987; 

30.- d'autoriser le Directeur des Finances à 
l verser à monsieur Gilles Bourbonnais la 

I 
rémunération prévue à l'échelon 1 du niveau 
II de la classe salariale des cadres 

I 

1 supérieurs et ce, rétroactivement depuis le 
I ler janvier 1987. 

Adoptée unanimement. 

COURS D'EAU PLOUFFE 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution numéro C-86-61, le Conseil a appuyé 
auprds du ministdre de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation du Québec, la requête de 
propriétaires du chemin du rang 6, concernant les 
aménagements du cours d'eau Plouffe; 

I QUE la Communauté régionale 
1 de l'Outaouais est disposée à exercer sa 
/ juridiction sur la partie du cours d'eau Plouffe 
' localisée sur le territoire de la ville de i Gatineau; 
l 
i QUE pour ce faire, le Conseil 
i doit par résolution, en vertu de l'article 413 27) 
I 
1 de la Loi sur les cités et villes, demander à la 
' Communauté régionale de l'Outaouais d'être traitbe 

comme une municipalité locale; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, conform6ment à l'article 
413 27) de la Loi sur les cites et villes, de 
demander à la Communauté regionale de l'Outaouais 
de considerer la ville de Gatineau comme une 
municipalité locale soumise à son contrele, au sens 
des dispositions du Code municipal et uniquement 
pour les travaux d1am6nagement au cours d'eau 
Plouffe. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION DE RINGUETTE DE 
GATINEAU (401-7 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; 

Q U h n  conformité avec les 
dispositions de cette résolution, toute subvention, 
devant être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 
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GATINEAU i QUE des fonds sont suffisants 1 / a u  poste budgétaire 02 70 92000 787, pour couvrir 1 
i le paiement .de la subvention explicitée plus bas, 
;comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
'ble numéro 6755; i 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt eii résolu d'accorder une subvention de 
300 $ à l'Association de Ringuette de Gatineau et 
de mandater le Directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1153 VERSEMENT - SUBVENTION - 
SOCIETE D'ARTHRITE (406-2) 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et 
résolu, en conformite avec les recommandations du 
Comité général et du Directeur genéral par intérim, 
de verser A la Société d'arthrite une subvention au 
montant de 161,82 $ comme remboursement de la taxe 
d'affaires. 

11 est entendu que les fonds 
sont suffisants au poste budgétaire 02 05 11000 
919, comme le mentionne le certificat de crédit 

I 
disponible 5352. 

Adoptee unanimement. 

C-87-1154 VERSEMENT - SUBVENTION - 
COOPERATIVE MARIE-CREVIER 
(401-7 et 406-2) 

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

l Qu'en conformité avec les 
dispositions de cette résolution, toute subvention, 
1 devant être consentie à des associations sans but 
/lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; i 

QUE des fonds sont suffisants 
a u  poste budgétaire 02 70 92000 785, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
,ble numéro 6753; 
i 1 
I EN CONSEQUENCE, il est 
/proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu d'accorder une subvention de 
1300 $ à la Coopérative Marie-Crevier pour l'achat 
id'équipement récréatif et de mandater le Directeur 

! 



* Claire Vaive inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

RUE DAVIDSON - REFECTION 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et résolu 
d'autoriser le Directeur des Travaux publics à 
recouvrir de gravier la section de la rue Davidson 

l 
située à l'est du boulevard Labrosse et ce, jusqu'à 

1 concurrence d'une somme maximale de 3 000 S. 

1 11 est entendu que les fonds , sont suffisants au poste budgétaire numbro 02 70 
i 92799 711, comme en témoigne le certificat de 

crédit disponible numéro 6066. 

Adoptee unanimement. 

C-87-1156 ADJüDICATION - SOUMISSION - 
ELARGISSEMENT GREBER/SAVANE/ 
MALONEY "PROJET FIRST c I m  

1 DEVELOPMENT" (504-78) 

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

, travaux d'amenagement routier des boulevards 
Gréber/Savane/Maloney, dans le cadre du protocole 

' d'entente intervenu entre la ville de Gatineau et 
"First City Development", à savoir: 

l 
; M.J. Robinson Trucking Ltee Alt. A 1 380 679,63 $ 
i Ait. B 1 343 776,63 S 

/ Les Constructions Deschenes 
, Ltée Alt. A 1 5 0 4  310,35 S 

Alt. B 1 469 361,35 S 

La Cie de Pavage d'Asphalte 
Beaver Ltée Alt. A 1 587 705,84 $ 

Alt. B 1 549 747,84 $ 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux plans et devis ayant servi à cet 
appel d'offres, le tout tel que l'atteste le 
rapport du 4 septembre 1987 des experts-conseils 
"Boileau et Associés Inc." et que la Direction du 
génie recommande, dans sa note du ler octobre 1987 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire "M.J. Robinson Trucking Ltée" au montant de 1 
357 319,63 $ suivant l'alternative "A"; 

QUE des crédits sont prévus 1 
au règlement numéro 465-87 pour la partie imputable 1 
au protocole avec "First City Development" et au 1 
règlement à venir pour la partie imputable au 
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lprotocole avec "Les Promenades de l'Outaouais" pour 
/ couvrir cette dépense, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 6705, le tout sujet 
à l'approbation du ministère des Affaires municipa- 
les; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Directeur général par intérim et 
du Comité exécutif, d'approuver la soumission au 
montant révisé de 1 357 319,63 $ présentée par 
"M.J. Robinson Trucking Ltée" pour la réalisation 
des travaux décrits au préambule, le tout en con- 
formité avec les exigences et les critères d'excel- 
lente énoncés aux devis et aux plans numéros 400- 
87-08C-1 à C-19 et E-1 à E-8 ayant servi à cet 
appel d'offres. 

I 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. 

Adoptée unanimement. 

ADJUDICATION - SOUMISSION - 
DIVERS PROJETS DOMICILIAIRES 
REVETEMENT BITUMINEUX (504- 
94 

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions pour la pose 
d'un revêtemnet bitumineux (couche de base) des 
rues des projets Jardins de la ~érendrye, phase II, 
Côte d'Azur, phase V-3, Jardins de la Blanche, 
phase IV, l'Orée des Bois, Domaine de la Verendrye, 
phase III et les rues Main, Charlevoix, ainsi que 
le revêtement bitumineux (couche d'usure) et 
bordures du projet Côte d'Azur, phase V-1 (rue de 
Sanary), à savoir: 

- Les Constructions Deschênes Ltée ... 246 378,OO $ - Pavage Bélec Inc. .................. 307 968,75 $ 
l 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux plans et devis ayant servi à cet 

d'offres, le tout tel que l'atteste le i du ïer octobre 1987 des experts-conseils 
i "Les Consultants de l'Outaouais Inc." et que la 
'Direction du génie recommande, dans sa note du 2 1 octobre 1987 d'accepter la proposition du plus bas 
/ soumissionnaire "Les Constructions Deschênes Ltée" 
/ a u  montant de 246 378 $; I 
! 

QUE des crédits sont prévus I 

aux règlements numéros 385-85 et 439-87 pour 
1 couvrir une partie de cette dépense, comme 
l'atteste les certificats de crédit disponible 
numéros 6703 et 6704, tandis que les règlements 
470-87, 471-87, 472-87, 473-87 et un règlement à I 

venir seront assujettis à l'approbation du ministè- i 
re des Affaires municipales; l 



EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformité avec les 
recommandations du Directeur général par intérim et 
du Comité exécutif, d'approuver la soumission au 
montant de 246 378 $ présentée par "Les Construc- 
tions Deschênes Ltée" pour les travaux décrits au 
préambule, le tout en conformité avec les exigences 
et les critères d'excellence énoncés aux devis et 
aux plans numéros 100-132-100, 100-132-101, 358- 
002-100, 358-002-227, 356-010-100, 356-010-202, 
356-010-203, 358-002-104, 358-002-231, 358-002-232, 
358-002-234, 358-002-235, 368-005-100, 368-005-200, 
368-005-201, 370-002-100, 370-002-200, 357-009-100, 
357-009-200, 357-009-201, 357-009-202, 357-009-203, 
368-006-100, 368-006-200, ayant servi à cet appel 
d'offres; 

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

Adoptee unanimement. 

C-87-1158 TARIFS - OFFICIERS D'ELECTION - 1987 (15.20.20) 
ATTENDU QUE le Conseil, par 

sa résolution C-87-875, adoptée le 17 aoOt 1987, a 
approuvé les tarifs d'honoraires payables aux 
officiers d'élection municipale du ler novembre 
1987; 

QUE le Président d'élection 
recherche une rémunération plus élevée pour les 
constables spéciaux; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu, en conformit6 avec la 
recommandation du Directeur gén6ral par intérim, de 
modifier la résolution C-87-875 pour fixer à 90 $ 
la rémunération payable aux constables spéciaux. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1159 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
D'AGE D'OR STE-MARIA-GORETTI 
(401-7 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; 

1 

I GATINEAU 

l QU9en conformité avec les i 
dispositions de cette résolution, toute subvention, 
devant Btre consentie des associations sans but 1 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 1 



QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 791, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
,comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5323; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuy6 par Camilien 
Vaillancourt et résolu d'accorder une subvention de 
300 S au Club d'âge d'or Ste-Maria-Goretti et de 
mandater le Directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les .meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 1 

C-87-1160 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
D'AGE D'OR "LES AMIS DU 
SOLEILw (401-7 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; 

l Qu'en conformité avec les 
,dispositions de cette résolution, toute subvention, 
i devant être consentie à des associations sans but 
ilucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 
I 
, 
l 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 785, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, ' comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 6752; 

EN CONSEQUENCE, il est 
;proposé par Gilbert Garneau, appuyb par Camilien 
8Vaillancourt et résolu d'accorder une subvention de 
300 $ au Club dfage d'or "Les Amis du Soleil" et de 
mandater le Directeur des Finances pour verser 
:cette aide financière dans les meilleurs délais. 

I 
Adoptée unanimement. l 

(2-87-1161 CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE L'OUTAOUAIS - 
HEURES D'AFFAIRES PROLONGEES 

Il est proposé par Gilbert 
(Garneau, appuyé par Camilien Vaillancourt et résolu 
'de demander au Ministre de l'Industrie et du 
Commerce du Québec d'autoriser, pour les commerces 
du territoire de la Communauté régionale de 
l'Outaouais, des heures d'affaires prolongées du 30 
novembre au 10 décembre 1987 et jusqu'à minuit en 
deux occasions, soit le premier et le 8 décembre 
1987. 

Adoptée unanimement. 



VERSEMENT - SUBVENTION - 1 GATINEAU 
ASSOCIATION RECREATIVE DE 1 
TEMPLETON (401-7 et 406-2) 

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

Qu'en conformitb avec les 
dispositions de cette résolution, toute subvention, 
devant être consentie 3 des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 792, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en temoigne le certificat de credit disponi- 
ble numéro 5356; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Gilbert Garneau, appuyé par Camilien 
Vaillancourt et résolu d'accorder une subvention de 
2 000 $ à l'Association récréative de Templeton 
pour des réparations à la patinoire du Centre 
récréatif de Templeton et de mandater le Directeur 
des Finances pour verser cette aide financidre dans 
les meilleurs délais. 

Adoptee unanimement. 

MODIFICATION - ORDRE DU JOUR 
ASSOCIATION DES LOISIRS LE 

BARON INC. 

Il est propose par Jean Ren6 
Monette, appuy6 par Jacques ~ 6 z i n a  et resolu de 
reporter 116tude de l'item 6.63 à la fin des 
affaires nouvelles. 

Adoptee unanimement. 

C-87-1164 APPUI REQUETE BELL CANADA - 
CRITERES D'ADMISSIBILITE AU 

ATTENDU Qu'il existe 
situations discriminatoires decoulant de 
tion de tarifs interurbains entre les 
faisant partie de la region de 
nationale; 

l 
QUE la présence de fraia 

d'interurbains dans la partie québ6coise de 1 
Capitale nationale nuit considérablement à sol 
développement économique; 

I I 

QUE ces frais d'interurbain 
sont également la source d'isolement et d'éloigne 
ment pour la population affectée par ce probl8me; , 



GATINEAU 
1 
, Qu'à la suite des représenta- 
'tions effectuées par la Ville et la Chambre de 
'commerce et d'industrie de l'Outaouais, Bell Canada 
j a déposé une requête visant à modifier ces critères 
1 d'admissibilité au service régional; 
l 
l 

QUE cette requête entraîne- 
rait l'abolition des frais d'interurbains entre les 
municipalités de la partie québécoise de la région 
de la Capitale nationale, si elle était acceptée 
par le Conseil de la radiodiffusion et des télécom- 
munications canadiennes; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Jean René Monette, appuyé par Claire 
Vaive et résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général par intérim, d'appuyer la 
requête présentée par la compagnie Bell Canada 
auprès du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications du Canada et se rapportant à la 
révision des critères d'admissibilité au service 
régional. 

1 Adoptée unanimement. 

/ C-87-1165 DESIGNATION D 'UN NOM - 
1 DISTRICT ELECTORAL NUMERO 7 

(505-4) 

! 
I ATTENDU QU'en conformité avec 
les dispositions de l'article 10 de la Loi sur les 1 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 Municipalite en districts électoraux, le Conseil 
peut, par résolution, attribuer un nom à chacun de 
ces quartiers; 

Qu'un concours a été organisé 
auprès des résidents du district électoral numéro 7 
et il sera dorénavant connu et désigné comme étant 
le district électoral "La Baie"; 

EN CONSEQUENCE, il est 
/proposé par Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par 
Gilbert Garneau et résolu que le district électoral 
numéro 7 soit connu et désigné, à compter de 
l'adoption de la présente, comme étant le district 
électoral "La Baie". 

1 
1 
1 Adoptée unanimement. 

1 
* Claire Vaive quitte son fauteuil. 



C-87-1166 APPROBATION - RAPPORT - 
PROGRAMME DE CONSOLIDATION DE 
LA MARINA KITCHISSIPI 
(CONTRAT D-78 ET 306-4) 

l 
I ATTENDU QUE le Conseil, par 
i sa résolution C-87-341, a mandate "l'Agence 
d'urbanisme Lavoie et associ~s" pour préparer une 

! étude de faisabilité et de viabilite dans le cadre 
1 du programme de consolidation de la marina 
1 Kitchissipi; 

l QUE dans l'exécution de son 
mandat, cette firme d'experts-conseils a effectué 
de nombreuses consultations auprds du Club nautique 
Kitchissipi, de la Sociétb d'ambnagement de 
l'Outaouais et de la Direction de l'urbanisme de 
notre Municipalité, ainsi qu'une assemblee publique 

i le 20 mai 1987; 
i 

QUE cette firme d'experts- 1 conseils a deposé un document final presentant un 
1 concept d'aménagement assorti d'une description des 
1 phases de realisation à venir, d'un estime budge- 

taire et de recommandations d'appoint; 
I 

1 QUE la Direction de 
l'urbanisme, dans un rapport redige le 11 septembre 

' 1987, recommande l'acceptation du document final 
' dépose; 

EN CONSEQUENCE, il est 
propose par Jean Rene Monette, appuy6 par Guy 

' ~acroix et resolu, à la suite de la reunion du 
Comite general tenue le 28 septembre 1987 et en 
conformit6 avec la recommandation du Directeur 

I général par interim: 
i 

10.- d'accepter le rapport intitule "Programme de 
consolidation de la marina Kitchissipi à 

1 Gatineau, septembre 1987" prbpare par 
1 "l'Agence d'urbanisme Lavoie et associés"; 
I 

20.- d'effectuer les demandes d'aide financidre et 
technique voulues, auprds des organismes 
gouvernementaux et para-gouvernementaux 
concernes, dont la Soci6te d'amenagement de 
l'Outaouais, le ministdre du Loisir, de la 
chasse et de la peche du Quebec et la 
Commission de la Capitale nationale; 

GATINEAU 

I 
1 30.- d'entreprendre aussit8t que possible, la 
I 

I 
phase 1 du programme de consolidation 

1 
l propose, particulidrement la preparation d'un 

plan d'aménagement detaille; 

40.- de mandater la Direction de l'urbanisme pour 
, la préparation du plan d'aménagement 

détaillé, dds qu'un budget suffisant sera 
, vote à cet effet. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU MANDAT - FIRME D'EXPERTS - 
AMENAGEMENT - MONTEE PAIEMENT 
(401-4) 

1 
ATTENDU QUE le Directeur de 

,l'Urbanisme a élaboré un rapport, le 23 septembre 
1987, expliquant et justifiant la nécessité de 
commander une étude concernant l'emprise de la 
'partie de la montée Paiement, comprise entre 
I l'autoroute 50 et le futur pont de l'île Kettle et 
pour y planifier les différents accès; 

, Qu'une entente est intervenue 
entre la Ville et la Commission de la Capitale 
nationale concernant la participation de cette 
dernière au financement de certaines études de 
'planification sur le territoire de la ~unicipalité; 
1 

I QUE l'étude susmentionnée 
sera financée dans le cadre de cet accord et le 
'~irecteur des Finances a préparé le virement budgé- ! taire requis dans un tel cas; 
I 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 60 61310 pour couvrir le 
coût de cette étude, comme en fait foi le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 6689; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Berthe Sylvestre-Miron, appuyé par 
Gilbert Garneau 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 recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général par intérim, de retenir les 
services de la firme Lavalin transport inc. pour 
préparer une étude concernant l'aménagement de la 
section de la montée Paiement, comprise entre 
l'autoroute 50 et le futur pont de l'%le Kettle et 
d'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
maximale de 10 000 S. 

! 

l *  Camilien Vaillancourt inscrit sa dissidence. 

l 
Adoptée 10 contre 1. 

i Guy Lacroix quitte son fauteuil. 
l 

AMBULANCE ST-JEAN - DON D'UN 
VEHICULE (600-6) 1 i 
ATTENDU QUE la brigade de I 

'1'~mbulance St-Jean oeuvre bénévolement à Gatineau i 
'dans le domaine du secourisme et travaille étroite- 1 
ment avec la Direction des loisirs et de la l 

culture; 

QUE pour améliorer le service ; 
offert à la population, cet organisme sollicite un 1 
véhicule usagé mis au rancart par la Direction de 
la sécurité publique; I 

l 
l 

QUE le Directeur de la l 
Sécurité publique suggère, dans sa note du 4 1 

C- 816 i 



l 
I 

; septembre 1987, d'offrir à la brigade de 
6 GATINEAU 

' l'Ambulance St-Jean de Gatineau une camionnette 
l 
1982, de marque Chevrole%; 

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 
services à la population et en conformité avec les 
recommandations du Comitb executif et du Directeur 
général par intérim, d'accorder à la brigade de 
l'Ambulance St-Jean de Gatineau, à titre de subven- 
tion, une camionnette 1982, de marque Chevrolet. 

Adoptée unanimement. 

I * Guy Lacroix et Claire Vaive reprennent leur 

i fauteuil. 

l 
C-87-1169 ACQUISITION - OEWRE D'ART - 

1 LOCAUX CENTRE-VILLE (304-4 ET 

I 

ATTENDU QUE le Comité des 
, fêtes du dixidme anniversaire de la ville de 
i Gatineau a déposé dans les coffres de la 
I 
' Municipalité lfexc6dent de ses revenus s'élevant à 

1 210 $: 

I , QUE l'Adjointe au Directeur 

1 général suggdre, dans sa note du 11 septembre 1987, 
d'attribuer cette somme à l'acquisition d'une 
oeuvre d'art devant Qtre exposee aux locaux du 1 centre-ville; 

QUE le Directeur des Finances 
a prepare, à cette fin, le virement budgetaire 
explicite plus bas et le Directeur général par 
interim en recherche l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Berthe Sylvestre-Miron, appuy6 par 
Gilbert Garneau et resolu en conformit6 avec les 

1 recommandations du Comite ex6cutif et du Directeur 
général par intérim: 

1 

1 10.- de mandater le Chef de la Division socio- 
l 
I 

culturelle, à la Direction des loisirs et de 
I la culture, pour demander à des artistes 
I 
l 

locaux de soumettre des propositions pour une 
! oeuvre d'art devant 6tre exposee dans les 

locaux du centre-ville et d'accorder à cette 
, fin une somme de 1 200 S; 

20.- d'approuver le virement budgétaire numéro 96- 
97 et d'habiliter le Directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir: 

I 



VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 96-87 

1 
I 

1 
01 82 926 Fête 10e anniversaire 1 210 $ 1 
02 15 13010 Oeuvre d'art - centre-ville 
419 Services professionnels 1 210 $ 

Adoptée unanimement. 

C-87-1170 PROTOCOLE D'ENTENTE - COMMIS- 
SION SCOLAIRE DES DRAVEURS 
(802-1) 

ATTENDU QUE suite au mandat 
confié par le Conseil, la Direction générale a 
négocié les modalités d'entente avec la Commission 
scolaire des Draveurs pour l'utilisation de leurs 
facilités; 

QUE les membres du Conseil, 
lors de la réunion du Comité général tenue le 28 
septembre 1987, ont donné leur accord de principe à 
cette entente; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Jean-Paul Hébert, appuyé par Claire 
Vaive et résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général par intérim, 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 
Municipalité, le protocole d'entente préparé par Me 
Johanne Nobert et concernant l'utilisation des 
facilités de la Commission scolaire des Draveurs. 

* Camilien Vaillancourt inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 
I 

ASSOCIATION - LES LOISIRS LE 
BARON INC. 

11 est proposé par Hubert A. 
Leroux, appuyé par Louis-Simon Joanisse et résolu 
d'autoriser l'Association "Les loisirs le Baron 
inc." de puiser, à même la subvention de 5 700 $ 
obtenue en vertu de la résolution C-87-864 pour le 
projet Enviro~ement 4, une somme de 2 000 S pour 
couvrir certains comptes déficitaires au niveau du 
baseball . 

1 MOTION DE RENVOI : 
i 
I Il est proposé par Jean-Paul 
/Hébert, appuyé par Claire Vaive et résolu de 
'référer ce dossier à une prochaine séance du 
l 
I Conseil dans le but d'obtenir, au préalable, des 
'informations additionnelles. 

(c- 818) 



, POUR: l GATINEAU 

Jean-Paul Hébert Louis-Simon Joanisse 
Gilbert Garneau Hubert A. Leroux 
Guy Lacroix François Leclerc 

i Claire Vaive 
' Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 

/ Jacques Vézina 
/ Camilien Vaillancourt 
1 
1 

Adoptée 8 contre 3. 

* Jean-Paul Hébert et Gilbert Garneau quittent 
I leur fauteuil. 
l 
l 

AVIS DE MOTION 

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

décréter l'installation d'un système 
d'éclairage routier, la construction de 
bordures &/ou trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numeros de lots 23C-3, 23C-5, 
23C-6, 23C-7, 23C-8, 23C-9, 23A-119 et 23A- 
120, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

1 20.- attribuer les deniers requis pour couvrir les 
I coûts d'acquisition des rues précitées; 
1 

30.- imposer une taxe spéciale sur tous les biens- 
fonds imposables 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 susmentionn6es; 

l 1 40.- autoriser un emprunt Par &mission 
I d'obligations pour couvrir le coOt de ces 
1 

1 travaux et d'acquisition de ces rues. 

l 
I 

1 
i AVIS DE MOTION 

, Par Louis-Simon Joanisse qu'à : une prochaine séance du Conseil, un règlement sera 
introduit pour: 

10.- décréter l'installation d'un système 
d'éclairage routier, la construction de 
bordures et/ou trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros de lots 18B-129, 18B-133 
et 18B-134, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Temleton; 

20.- attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition des rues précitées; 
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30.- imposer une taxe spéciale sur tous les biens- 

fonds imposables situés dans le secteur 
urbain de- la Ville, sur 1 '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 
I d'obligations pour couvrir le coût de ces 

travaux et d'acquisition des susdites rues. 

AVIS DE MOTION 

I Par Camilien Vaillancourt 
qu'à une prochaine séance du Conseil, un règlement 
sera introduit pour: 

10. - décréter l'installation d'une conduite 
d'égout domestique sur la section du 
boulevard St-René Est, comprise entre la 
rivière Blanche et la rue Beauparlant; 

20.- attribuer les deniers requis au paiement de 
la quote-part de la Ville au financement de 
ces travaux; 

30.- imposer une taxe d'améliorations locales sur 
les biens-fonds imposables bordant les rues 
mentionnées, ainsi qu'une taxe spéciale sur 
les immeubles imposables situés dans le 
secteur rubain; 

40.- autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir les coûts de ces travaux. 

AVIS DE MOTION 
l 

i Par Claire Vaive qu'à une 
/prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
;introduit pour: 

10.- décréter l'installation d' un système 
d'éclairage routier, la construction de 
bordures et/ou trottoirs ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros 3B-361-2-2, 3B-511, 3B- 
509 et 3B-435, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 

I 
120.- attribuer les deniers requis pour couvrir les 
I coûts d'acquisition des rues précitées; 
1 
1 l 
,30.- imposer une taxe spéciale sur tous les biens- 1 

fonds imposables situés dans le secteur j 
urbain de la Ville et l'ensemble du ; 

1 

territoire de la Ville, ainsi qu'une taxe : 
d'améliorations locales sur ceux bordant les ' 
rues susmentionnées; 1 

40.- autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir ces coûts. 



AVIS DE MOTION 

Par François Leclerc qu'a une 
prochaine séance du Conseil, un reglement sera 
introduit pour amender le règlement numéro 245-87 

1 et plus particulièrement le plan de zonage qui lui 
1 est annexé, afin d'annuler les secteurs de zone 
résidentiels RBA-5406, RBA-5407 et RBA-5408 et de 

i créer de nouveaux secteurs de zone résidentiels de 
1 type RAA de part et d'autre de la partie de la rue 
Hurtubise comprise entre les rues Sabourin et 
Campeau, de façon à ne permettre que la construc- 
tion d'habitations unifamiliales isolées dans ce 
secteur. 

REGLEMENT NUMERO 248-6-87 

1 11 est propose par GUY 

i Lacroix, appuyé par Claire Vaive et résolu, à la 
suite de la réunion du Comité géneral du 28 
septembre 1987 et en conformite avec la recommanda- 

1 tion du Directeur général par intérim, d'approuver 
1 le reglement numéro 248-6-87, modifiant le plan de 
' développement des services municipaux annexe au 
, règlement numéro 248-83, relatif au plan directeur 
I d'urbanisme. 
l 

Adoptee unanimement. 
l 

I 
I 

i i Jean-Paul Hébert reprend son fauteuil. 

REGLEMENT NüMERO 271-1-87 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuye par Jacques ~ézina et résolu, en 
conformite avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'approuver le reglement 
numéro 271-1-87, amendant le reglement numéro 271- 
83 dans le but d'attribuer une somme supplémentaire 
de 285 660 $ pour la construction d'un centre 
communautaire dans le quartier numéro 9. 

I 

I 
l Adoptee unanimement. 

' * Gilbert Garneau reprend son fauteuil. 
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l 
C-87-1174 REGLEMENT NüMERO 281-17-87 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 281-17-87, modifiant le règlement numéro 



6 GATINEAU 281-84 et interdisant la circulation de véhicules 
lourds sur les rues Calumet, Dupuis et Chénier. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NüMERO 281-18-87 

I Il est proposé par Jean-Paul 
Hébert, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en 

, conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
,numéro 281-18-87, amendant le règlement numéro 281- 
'84 dans le but de fixer la limite de vitesse à 
70km/h sur le tronçon du boulevard Maloney Est, 

1 compris entre les boulevards Labrosse et 
; Industriel. 
l 

i / MOTION DE RENVOI 
1 11 est proposé par Louis- 
Simon Joanisse, appuyé par François Leclerc et 
/résolu de reporter l'étude de ce règlement à une 
jprochaine séance du Conseil. 

l 
: POUR: 
l 

CONTRE : 

Louis-Simon Joanisse Jean-Paul Hébert 
Hubert A. Leroux Gilbert Garneau 
Guy Lacroix Jacques Vézina 
Claire Vaive 
Berthe Sylvestre-Miron 
Jean René Monette 
François Leclerc 
Camilien Vaillancourt 

Adoptée 8 contre 3. 

REGLEMENT NüMERO 281-19-87 

Il est proposé par Jacques 
Vézina, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 281-19-87, modifiant le règlement numéro 
281-84 et interdisant la circulation de véhicules 
lourds sur les chemins ou partie des chemins 
Bellechasse, St-Thomas, Chambord et Forgaty. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1177 REGLEMENT NüMERO 476-87 

Il est proposé par Berthe 
Sylvestre-Miron, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du i 



1 
règlement numéro 476-87, régissant le remplissage 1 

6 GATINEAU 

des terrains vacants et les activités connexes. 

k Gilbert Garneau et Claire Vaive inscrivent 
I leur dissidence. 
1 

1 

1 Adoptee 9 contre 2. 
I 

REGLEMENT NUMERO 477-87 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuy6 par Berthe Sylvestre-Miron et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Directeur général par interim, d'approuver le 
règlement numéro 477-87, autorisant un emprunt de 
211 000 $ pour am6nager un système d'éclairage, 
construire des bordures et des trottoirs et poser 
un revêtement asphaltique sur les rues portant les 
numéros de lots 18B-128, 19A-303, 19A-305 et 19B- 
30, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et pour couvrir les coûts d'acquisition 
de ces rues. 

Adoptee unanimement. 

i I C-87-1179 REGLEMENT NUMERO 478-87 
1 , 

Il est propos6 par Gilbert 
Garneau, appuy6 par Jean Ren6 Monette et resolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
gén6ral par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 478-87, d6cr6tant un emprunt de 120 000 $ 
pour installer des systdmes d'alarme et r6aliser 
divers travaux dans des bâtiments municipaux. 

Adoptee unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 479-87 

1 
l 11 est propos6 par Hubert 
j Leroux, appuyé par Claire Vaive et r6solu, en 
i conformit6 avec la recommandation du Directeur 
i genéral par int6rim, d'approuver le ,règlement 
1 numéro 479-87, décrétant les criteres de calcul de 

l'étendue en front imposable pour les taxes 
spéciales. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé, par Berthe Sylvestre-Miron et 
/résolu que la séance soit levée. 
I 

l 

Adoptée unanimement. 

' ME LEONARD JOLY, GAETAN COUSINEAU, 
GREFFIER ADJOINT. MAIRE. 



DISTRICT ELECTORAL NUMERO 2 

Thérèse Cyr 
16, rue Vendôme 

Carole Malouin 
552, rue Hurd 

Daniel Moreau 
52, rue Beausoleil 

DISTRICT ELECTORAL DU RUISSEAU 

Alcide Beaulne 
22, rue Lafontaine 

Gilbert Garneau 
21, rue l tienne-~rûlé 

Michel Gobeil 
8, rue Miron 

DISTRICT ELECTORAL NUMERO 4 

Richard Canuel 
3, rue Bertrand 

Hubert A. Leroux 
150, rue du Barry 

DISTRICT ELECTORAL NUMERO 5 

Florent Cadotte 
516, rue Burns 

Gaétan Dubé 
468, rue Mercier 

Roger Fortin 
232, rue Hillview 

Raymond Gosselin 
375, rue Magnus 

Guy Lacroix 
76, rue Lotbiniére 

Paul A. Lavoie 
642, rue Greene 

Héléne Théorêt 
596, rue Kehoe 

Gilles Trahan 
312, rue Migneault 

DISTRICT ELECTORAL NUMERO 6 

Claire Vaive 
11, rue Georges-Vanier 

GATINEAU 



GATINEAU 
DISTRICT ELECTORAL LA BAIE 

Pierre Lefèbvre 
50, rue St-Antoine 

Berthe Miron 
84, rue St-Antoine 

Michel Séguin 
107, rue Jacques-Cartier 

DISTRICT ELECTORAL NUMERO 8 

Annette Laurin 
397, rue Gauthier, app. B 

Richard Migneault 
373, rue Cadieux 

DISTRICT ELECTORAL NUMERO 9 

Jean-René Monette 
179, rue Brian, app. 1 

DISTRICT ELECTORAL NUMERO 10 

Richard Côté 
528, rue Sigouin 

Gérald Joly 
529, rue Millar 

Jacques Vézina 
R.R.2, chemin St-Thomas 

DISTRICT ELECTORAL NUMERO 11 

Catherine Filion 
25, boul. Lorrain 

François Leclerc 
855, rue Notre-Dame 

DISTRICT ELECTORAL NUMERO 12 

Michel Constantineau 
6, rue Bérubé 

Marlene Goyet 
Montée McLaren 

Irène Schingh-Seguin 
R.R.2, montée Paiement 

Larry Séguin 
41, rue Vincent Legris 

Camilien Vaillancourt 
206, rue François Leclerc 



Vers 14 h 05, le Président d'élection a annoncé que 
seule Claire Vaive demeurant au 11 rue Georges- 
Vanier, Gatineau, Québec, a été mise en nomination 
au poste de conseillère du district électoral 
numéro 6 et que seul Jean-René Monette domicilié au 
179 rue Brian, Gatineau, Québec, a été mis en 
nomination au poste de conseiller du district 
électoral numéro 9. 

En conformité avec les dispositions de l'article 
166 de la Loi sur les cités et villes, le Président 
d'élection a proclamé élu par acclamation Claire 
Vaive au poste de conseillère du district électoral 
numéro 6 et Jean-René Monette au poste de conseil- 
ler du district électoral numéro 9. 

Le Président d'élection a remis sur le champ un 
certificat dV6lection à Claire Vaive et Jean-René 
Monette et procédé immédiatement à leur assermenta- 
tion. 

SERMENT D'OFFICE 

Je, soussignée, Claire Vaive, domiciliée au 11, rue 
Georges-Vanier, Gatineau, Québec, ayant été dûment 
élue "CONSEILLERE DU DISTRICT ELECTORAL NUMERO 6" 
de la ville de Gatineau, lors de l'élection du ler 
novembre 1987, jure que je remplirai avec honnêteté 
et fidélité, les devoirs de cette charge au 
meilleur de mon jugement et de ma capacité. Ainsi 
que Dieu me soit en aide. 

ASSERMENTEE devant moi, à Gatineau, Québec 
Ce 18 octobre 1987. 

Je, soussigné, Jean-René Monette, domicilié au 179, 
rue Brian, app. 1, Gatineau, Québec, ayant été 
dûment élu "CONSEILLER DU DISTRICT ELECTORAL NUMERO 
9" de la ville de Gatineau, lors de l'élection du 
ler novembre 1987, jure que je remplirai avec 
honnêteté et fidélité, les devoirs de cette charge 
au meilleur de mon jugement et de ma capacité. 
Ainsi que Dieu me soit en aide. 

Jean-René Monette 

ASSERMENTE devant moi, à Gatineau, Québec 
Ce 18 octobre 1987. 

Jean-Charles Laurin, greffier 



GATINEAU 

Le Président d'élection a ensuite fait lecture de 
l'avis d'élection suivant, 2t savoir: 

AVIS PUBLIC 

AVIS PUBLIC est par le présent donné que le scrutin 
est nécessaire pour la ville de Gatineau et les 
districts électoraux mentionnés ci-dessous et que 
ce scrutin sera tenu le ler novembre 1987. 

De plus, les personnes suivantes sont mises en 
candidature: 

ELECTION DU MAIRE 

Gaétan Cousineau notaire 
13, Henri-Lessard 
Agent officiel: Michel Charette 

John R. Luck magasinier 
468, le Plateau 
Agent officiel: Robert W. Beauvais 

ELECTION DES CONSEILLERS 

DISTRICT ELECTORAL 1 

Michel Charbonneau fonctionnaire 
Chemin Ste-Elizabeth fédéral 
Agent officiel: Michel Theriault 

De Sale Gauthier agent de voyages 
10, Plateau du Réservoir 
Agent officiel: Robert Provencher 

André Grégoire enseignant 
9, rue Longueuil 
Agent officiel: Paul Roy 

Simon Racine enseignant 
8, Père Bériault 
Agent officiel: Marc Landry 

DISTRICT ELECTORAL 2 

Thérèse Cyr agent d'immeuble 
16, Vendôme 
Agent officiel: Floriame Schuler 

Carole Malouin assistante 
552, Hurd chiropratique 
Agent officiel: Armande Parent 



Daniel Moreau gestionnaire 
52, Beausoleil 
Agent officiel: Jacques Labonté 

DISTRICT ELECTORAL DU RUISSEAU 

Alcide Beaulne représentant des 
22, Lafontaine ventes 
Agent officiel: Léonard McConnell 

Gilbert Garneau vendeur 
21, Etienne-Brûlé 
Agent officiel: Jacques Charette 

Michel Gobeil fonctionnaire 
8, Miron fédéral 
Agent officiel: Madeleine Bédard 

DISTRICT ELECTORAL 4 

Richard Canuel chef inspecteur 
3, Bertrand 
Agent officiel: Roger Mercier 

Hubert A. Leroux courtier 
150, du Barry d'assurance-vie 
Agent officiel: Louise Bélisle 

DISTRICT ELECTORAL 5 

Florent Cadotte fonctionnaire 
516, Burns fédéral 
Agent officiel: Jocelyne Côté 

Gaétan Dubé retraité 
468, Mercier 
Agent officiel: Yves Sr. Dagenais 

Roger Fortin fonctionnaire 
232, Hillview spécialiste 
Agent officiel: Robert Tremblay 

Raymond Gosselin retraité 
375, Magnus Ouest 
Agent officiel: Roger Gauthier 

Guy Lacroix ' gestionnaire 
76, Lotbinière 
Agent officiel: Denis Bélec 

Paul A. Lavoie professeur 
642, Greene 
Agent officiel: Jean-Paul Béland 

Hélène Théorêt agent immobilier 
596, Kehoe 
Agent officiel: Marie-Renée Boudreault 

Gilles Trahan directeur de 
312, Migneault courtage 
Agent officiel: Claude Raymond 

DISTRICT ELECTORAL LA BAIE 

Pierre Lefebvre représentant de 
50, St-Antoine service 
Agent officiel: Jacques Bertrand 

GATINEAU 



Berthe Miron professeur 
84, St-Antoine 
Agent officiel: Raymond Bélisle 

Michel N. Séguin technicien en 
107, Jacques-Cartier bâtiments 
Agent officiel: Louise Séguin 

DISTRICT ELECTORAL 8 

Annette Laurin secrétaire 
397, Gauthier, app. B administrative 
Agent officiel: Guylain Hotte 

Richard Migneault courtier en 
373, Cadieux assurance-vie 
Agent officiel: Jérôme Brulé 

1 DISTRICT ELECTORAL 10 

Richard Côté tuyauteur 
528, Sigouin 
Agent officiel: Philip Williams 

Gérald Joly musicien 
529, Millar 
Agent officiel: Yolande Bergeron 

Jacques Vézina enseignant 
R.R.2, chemin St-Thomas 
Agent officiel: Richard Dagenais 

I DISTRICT ELECTORAL 11 

Catherine Filion retraitée 
25, boul. Lorrain 
Agent officiel: Albert Trudel 

François L. Leclerc fonctionnaire 
855, Notre-Dame fédéral 
Agent officiel: Suzanne Carré-Guy 

DISTRICT ELECTORAL 12 

Michel Constantineau technicien 
6, Bérubé 
Agent officiel: Gilbert Mercier 

Marlene Goyet secrétaire 
Montée McLaren 
Agent officiel: Paul Gauthier 

Irène Schingh-Séguin ménagère 
Montée Paiement 
Agent officiel: Conrad Giroux 

Larry Séguin gérant/gouvernement 
41, Vincent Legris fédéral 
Agent officiel: Ronald Gareau 

Camilien Vaillancourt homme d'affaires 
206, Leclerc 
Agent officiel: Jean Larose 



Les bureaux de vote par anticipation sont ouverts 
le dimanche 25 octobre 1987 et le lundi 26 octobre 
1987 de 14 h à 22 h et sont établis aux endroits 
suivants, à savoir: 

ENDROITS DE VOTATION: SECTEURS S'Y RATTACHANT: 

Ecole Massé Quartiers 1 et 2 
1, rue St-Alexandre (secteurs Cantley et 
Gatineau (Québec) Touraine ) 

Parc-Qcole Robinson Quartiers 3, 4, 6 et 7 
100, rue Champlain (secteur Pointe-Gatineau) 
Gatineau (Québec) 

Mairie Quartiers 5, 8, 9, 10, 11 
280, boul. Maloney Est et 12 
Gatineau (Québec) (secteurs Gatineau et 

Templeton) 

Les bureaux de vote sont ouverts le ler novembre 
1987 de 9 h A 18 h et sont établis dans les 
endroits suivants, à savoir: 

ENDROITS DE VOTATION: ADRESSES : 

DISTRICT ELECTORAL 1 

Ecole Ste-Elizabeth chemin Ste-Elizabeth 

Ecole Massé 1, rue St-Alexandre 

DISTRICT ELECTORAL 2 

Ecole Le Petit Prince 34, rue Juan-les-Pins 

Ecole Riviera 59, rue de Provence 

Ecole Georges Etienne 30, rue de Savoie 
Cartier 

DISTRICT ELECTORAL DU RUISSEAU 

Ecole Le Triolet 55, rue Marengère 

Ecole Le Côteau 31, rue Abbé-Guinguet 

DISTRICT ELECTORAL 4 

Ecole Le Progrès 25, rue Olier 

Ecole La Source 22, rue 1 'Acadie 

DISTRICT ELECTORAL 5 

Ecole de la Montée 500, rue DeMontigny 

Ecole St-René 179, boul. St-René Ouest 

DISTRICT ELECTORAL 6 

Polyvalente Le 
Carrefour 

50, chemin de la Savane 

Ecole L'Oiseau Bleu 184, rue Nelligan 



GATINEAU DISTRICT ELECTORAL LA BAIE 

Parc-école Robinson 100, rue Champlain 

Parc-école Renaud 25, rue St-Arthur 

Place d'Or 26, rue Claire 

DISTRICT ELECTORAL 8 

Ecole Raymond 385, rue Brébeuf 
1 

Ecole Carle 306, rue David 

DISTRICT ELECTORAL 9 

Gatineau Elementary 88, rue Maple 
School 

Ecole St-Aloysius 297, rue Alice 

DISTRICT ELECTORAL 10 

Polyvalente Nicolas 360, boul. de la Vérendrye 
Gatineau 

DISTRICT ELECTORAL 11 

Ecole Ste-Maria Goretti 536, rue Clément 

Ecole St-Jude 858, boul. Maloney Est 

DISTRICT ELECTORAL 12 

Ecole La Sablonnière 143, rue des Sables 

Centre d'accueil 156, boul. Lorrain 
Ste-Marie 

L'addition officielle des votes se fera à la 
Mairie, 280, boulevard Maloney Est, Gatineau, 
Québec, le soir même du scrutin au fur et à mesure 
que les boites de scrutin me parviendront. 

Ce dont tous les intéressés sont requis de prendre 
connaissance et de se conduire en conséquence. 

DONNE A GATINEAU, 
Ce 18 octobre 1987. 

LE PRESIDENT D'ELECTION, 

JEAN-CHARLES LAURIN, 0.m.a. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE GATINEAU 

AVIS PUBLIC 

Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la 
ville de Gatineau et président d'élection déclare 
qu'après avoir reçu les rapports du scrutin des 
officiers d'élection, le ler novembre 1987, en 
présence de monsieur Léonard Joly, secrétaire 
d'élection et plusieurs personnes à la Mairie, 280, 
boulevard Maloney Est, Gatineau, Québec, j'ai 
procédé en la manière ordinaire à la compilation 
des rapports avec les résultats indiqués ci-dessous 
comprenant les changements découlant de la nouvelle 
addition et du nouveau dépouillement des votes par 
le Tribunal au niveau de la Mairie et du district 
électoral numéro 2, à savoir: 

POUR LA CHARGE DU MAIRE: 

............................ Gaétan Cousineau 13 569 

John R. Luck ................................ 13 390 

POUR LES CHARGES DE CONSEILLER: 

District électoral numéro 1 

Michel Charbonneau ........................... 1 205 
De Sale Gauthier ............................. 323 

André Grégoire .................................601 

................................... Simon Racine 704 

District électoral numéro 2 

Thérèse Cyr ................................. 1 521 
............................... Carole Malouin 232 

Daniel Moreau ................................l 505 

District électoral du Ruisseau 

Alcide Beaulne .................................298 

Gilbert Garneau ..............................l 169 

Michel Gobeil ................................ 452 

District électoral numéro 4 

Richard Canuel ...............................l 108 

Hubert A. Leroux ...............................921 

GATINEAU 
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MAIRE : 

Gaétan Cousineau pluralité de votes 179 

CONSEILLERS: 

District électoral numéro 1 

Michel Charbonneau pluralité de votes 501 

District électoral numéro 2 

Thérèse Cyr pluralité de votes 16 

District électoral "du Ruisseau" 

Gilbert Garneau pluralité de votes 717 

District électoral numéro 4 

Richard Canuel pluralité de votes 187 

District électoral numéro 5 

Hélène Théoret pluralité de votes 56 

District électoral numéro 6 

Claire Vaive élue par acclamation 

District électoral "La Baie" 

Berthe Miron pluralité de votes 505 

District électoral numéro 8 

Richard Migneault pluralité de votes 983 

District électoral numéro 9 

Jean René Monette élu par acclamation 

District électoral numéro 10 

Richard Côté pluralité de votes 630 

District électoral numéro 11 

François L. Leclerc pluralité de votes 87 

District électoral numéro 12 

Marlène Goyet pluralité de votes 531 

DONNE A GATINEAU, 
Ce 16 novembre 1987. 

Le prbsident d'élection, 
Jean-Charles Laurin, 0.m.a. 



GATINEAU 
SERMENT D'OFFICE 

Je, soussigné, Gaétan Cousineau, domicilié au 13, 
rue Henri-Lessard, Gatineau, Québec, ayant été 
dûment élu "MAIRE" de la ville de Gatineau, lors de 
l'élection du ler novembre 1987, jure que je 
remplirai avec honnêteté et fidélité, les devoirs 
de cette charge au meilleur de mo ' 

ma capacité. Ainsi que Dieu m 

ASSERMENTE devant moi, à Gatineau, Quebec 
Ce 19 novembre 1987. 

Laurin, 

Je, soussigné, Michel Charbonneau, domicilié sur le 
chemin Ste-Elizabeth, Gatineau, Québec, ayant été 
dûment élu "CONSEILLER DU DISTRICT ELECTORAL NUMERO 
1" de la ville de Gatineau, lors de l'élection du 
ler novembre 1987, jure que je remplirai avec 
honnêteté et fidélité, les devoirs de cette charge 
au meilleur de mon jugement et de ma capacité. 
Ainsi que Dieu me soit en aide. 

ASSERMENTE devant moi, à Gatineau, Québec 
Ce 19 novembre 1987. 

- 
' -,&an-xhakl& Laurin, 

Je, soussignée, Thérése Cyr, domiciliée au 16, rue 
Vendôme, Gatineau, Québec, ayant été dûment élue 
"CONSEILLERE DU DISTRICT ELECTORAL NUMERO 2" de la 
ville de Gatineau, lors de l'élection du ler 
novembre 1987, jure que je remplirai avec honnêteté 



et fidélité, les devoirs de cette charge au meil- 
leur de mon jugement et de ma capacité. Ainsi que 
Dieu me soit en aide. 

d, 
Thérése Cyr v 

ASSERMENTEE devant moi, A Gatineau, Québec 
Ce 19 novembre 1987. 

3edn-Charlez faurin, 
greffier 

Je, soussign6, Gilbert Garneau, domicilié au 21, 
rue Etienne-Brûlé, Gatineau, Québec, ayant été 
dûment élu "CONSEILLER DU DISTRICT ELECTORAL DU 
RUISSEAU" de la ville de Gatineau, lors de 
l'élection du ler novembre 1987, jure que je 
remplirai avec honnêteté et fidélité, les devoirs 
de cette charge au meilleur de mon jugement et de 

~ i t  en aide. ma capacité. Ainsi que Dieu 

Gi er Garneau 6 
ASSERMENTE devant moi, à Gatineau, Québec 
Ce 19 novembre 1987. 

an#hWle$ Laurin, 

Je, soussigné, Richard Canuel, domicilié au 3, rue 
Bertrand, Gatineau, Québec, ayant été dûment élu 
"CONSEILLER DU DISTRICT ELECTORAL NUMERO 4" de la 
ville de Gatineau, lors de l'élection du ler 
novembre 1987, jure que je remplirai avec honnêteté 
et fidélité, les devoirs de cette charge au meil- 
leur de mon jugement et de ma capacité. Ainsi que 
Dieu me soit en aide. 

ASSERMENTE devant moi, A Gatineau, Québec 
Ce 19 novembre 1987. 

GATINEAU 



GATINEAU Je, soussignée, Héldne ~héorêt, domiciliée au 596, 
rue Kehoe, Gatineau, Québec, ayant été dûment élue 
"CONSEILLERE DU DISTRICT ELECTORAL NUMERO 5" de la 
ville de Gatineau, lors de l'élection du ler 
novembre 1987, jure que je remplirai avec honnêteté 
et fidélité, les devoirs de cette charge au meil- 
leur de mon jugement et de ma capacité. Ainsi que 
Dieu me soit en aide. 

'8élène Théorêt 

ASSERMENTEE devant moi, à Gatineau, Québec 
Ce 19 novembre 1987. 

g&f f ier 

Je, soussignée, Berthe Miron, domiciliée au 84, rue 
St-Antoine, Gatineau, Québec, ayant été dûment élue 
"CONSEILLERE DU DISTRICT ELECTORAL LA BAIE" de la 
ville de Gatineau, lors de l'élection du ler 
novembre 1987, jure que je remplirai avec honnêteté 
et fidélité, les devoirs de cette charge au meil- 
leur de mon jugement et de ma capacité. Ainsi que 
Dieu me soit en aide. 

ASSERMENTEE devant moi, à Gatineau, Québec 
Ce 19 novembre 1987. 

I 
C 

.. ..J=a+~hSrles Laurin, - 
.. grekf ier 1 

Je, soussigné, Richard Migneault, domicilié au 373, 
rue Cadieux, Gatineau, Québec, ayant été dûment 
élu "CONSEILLER DU DISTRICT ELECTORAL NUMERO 8" de 
la ville de Gatineau, lors de l'élection du ler 
novembre 1987, jure que je remplirai avec honnêteté 
et fidélité, les devoirs de cette charge au meil- 
leur de mon jugement et de ma capacité. Ainsi que 
Dieu me soit en aide. 

neault ~~ 
ASSERMENTE devant moi, à Gatineau, Québec 
Ce 19 novembre 1987. 

$les Laurin, 



Je, soussigné, Richard Côté, domicilié au 528, rue 
Sigouin, Gatineau, Québec, ayant été dûment élu 
"CONSEILLER DU DISTRICT ELECTORAL NUMERO 10" de la 
ville de Gatineau, lors de l'élection du ler 
novembre 1987, jure que je remplirai avec honnêteté 
et fidélité, les devoirs de cette charge au meil- 
leur de mon jugement et de ma capacité. Ainsi que 
Dieu me soit en aide. 

l 
I 
1 

~iéh&?d Côté ' 

1 
ASSERMENTE devant moi, Gatineau, Québec 
Ce 19 novembre 1987. 

7 

-34anfCharlds Laurin, 
gr& f ier 1 

1 Je, soussigne, François Leclerc, domicilié au 855, 
1 rue Notre-Dame, Gatineau, Québec, ayant été dûment 
j élu "CONSEILLER DU DISTRICT ELECTORAL NUMERO 11" de 
la ville de Gatineau, lors de l'élection du ler 
novembre 1987, jure que je remplirai avec honnêteté 

1 et fidélite, les devoirs de cette charge au meil- 
leur de mon jugement et de ma capacité. Ainsi que 
Dieu me soit en aide. 

François eclercL F 

ASSERMENTE devant moi, à Gatineau, Québec 
Ce 19 novembre 1987. 

i GATINEAU 

Je, soussignée, Marlene Goyet, domiciliée sur la 
montée McLaren, Gatineau, Québec, ayant été dûment 
élue "CONSEILLERE DU DISTRICT ELECTORAL NUMERO 12" 
de la ville de Gatineau, lors de l'élection du ler 
novembre 1987, jure que je remplirai avec honnêteté 
et fidélité, les devoirs de cette charge au meil- 
leur de mon jugement et de ma capacité. Ainsi que 
Dieu me soit en aide. 

ASSERMENTEE devant moi, à Gatineau, Québec 
Ce 19 novembre 1987. 

A 



6 GATINEAU 
A une séance spéciale du Conseil de la ville de 
Gatineau régulièrement convoquée, tenue à la 
Mairie, 280, boulevard Maloney Est, Gatineau, le 19 
novembre 1987, à 13 h 30 et à laquelle sont 
présents: Son Honneur le Maire Gaétan Cousineau, 
les conseillers-es Michel Charbonneau, Thérèse Cyr, 
Gilbert Garneau, Richard Canuel, Hélène Théorêt, 
Claire Vaive, Berthe Miron, Richard Migneault, 
Jean-René Monette, Richard Côté, François Leclerc 
et Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de son Honneur le 
Maire. 

Egalement présents: Claude Doucet, Directeur 
général par intérim 
Laurier Béchamp, directeur 
général adjoint 
Robert Bélair, directeur 
général adjoint par intérim 
André Sincennes, directeur 
général adjoint 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

i 
1 Cette séance spéciale a été convoquke par Son 
I 
, Honneur le Maire pour prendre en considération les 
/ sujets suivants, à savoir: 

l i 10.- Approbation - procès-verbal - séance du 5 
l 
l octobre 1987. 
I : 
1 20.- Nomination - maire suppléant. 
I 

i 30.- Signature des chbques et autres effets 
l 
I négociables. 
l 

1 40.- Designation - representants du Conseil - 
I Communauté régionale de ltOutaouais. 
1 

50.- Composition - Comité exécutif. 
60.- Signature de contrats. 

70.- Approbation - liste des commandes et des 
dépenses effectuées. 

, 80.- Comité de retraite - délégué du Conseil. 
j 90.- Comité de brigade scolaire de Gatineau - 
I désignation - agent de liaison. 
100.- Engagement - personnel - bureau du Maire. 
110.- Comité consultatif d'urbanisme - 

représentation du Conseil. 

120.- Société d'expansion économique de la ville de 
Gatineau - représentation du Conseil. 

130.- Comité de gestion de la marina - agent de 
liaison. 

140.- Nomination des membres - Comité organisateur 
- Rendez-vous Gatineau 1988. 

150.- Approbation - soumission - impression de la 
programmation des loisirs. 



160.- Approbation - soumission - déneigement de 
6 GATINEAU 

- 

terrains de stationnement. 

PERIODE DE QUESTIONS 1 I 

Aucune personne ne s'est adressée au Conseil. 

C-87-1182 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Berthe Miron et résolu 
d'approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil tenue le 5 octobre 1987 et sujet à modifier 
la résolution C-87-1108 pour y préciser que la 
conseillère Berthe Miron se retire des discussions 
et du vote en vertu de l'article 330 de la Loi sur 
les cités et villes au lieu d'inscrire sa 
dissidence. 

Adoptée unanimement. 

MAIRE SUPPLEANT (501-2) 

ATTENDU QUE le Maire suppléant 
possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque 
celui-ci est absent de la Municipalité ou est 
empêché de remplir les devoirs de sa charge; 

QUE le Conseil doit, en vertu 
de l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, 
désigner un-e conseiller-ère comme Maire sup- 
pléant-e, à tous les quatre mois; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean-René Monette 
et résolu, de nommer, pour la période du 19 novem- 
bre 1987 au 19 mars 1988, Thérèse Cyr au poste de 
Maire suppléant de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1184 SIGNATURE DES CHEQUES ET 
AUTRES EFFETS NEGOCIABLES 
(408-1) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'autoriser: 

10.- Gaétan Cousineau et Robert Bélair à signer, 
au nom de la ville de Gatineau, les chèques, 
les billets, ainsi que les autres effets 
négociables pour tous les comptes de dépôts 
ouverts par la Municipalité. 

20.- Le Maire suppléant à signer, au nom de la 
ville de Gatineau et en l'absence du Maire, 
les chèques, les billets et les autres effets 
négociables à l'égard de tous les comptes de 
dépôts ouverts pour la Municipalité. 



l 

GATINEAU 30.- Le Directeur des Finances à transiger, au nom 
de la ville de Gatineau, avec les 
institutions bancaires faisant affaire avec 
la Municipalité. 1 

1 l 
40.- Le Directeur des Finances à signer seul les 

I 
, formules et les documents requis pour 
l obtenir, à la fin de chaque mois, 

1 
1 

au cours du mois par la banque. 
les 1 chèques, les coupons et les obligations payes 

i 
i 
1 

l 1 
l 

l 

50.- Le Directeur adjoint aux opérations, à la 
I Direction des finances à signer, en l'absence 
i de son Directeur, les documents dont il est 
I fait allusion aux articles 1 et 4 de la 

présente. 

60.- Le Directeur adjoint au budget et aux 
revenus, à la Direction des finances, à 
signer les certificats de crédit disponible, 
en l'absence du Directeur. 

Adoptée unanimement. 

REPRESENTATION - CONSEIL DE LA 
COMMUNAUTE (103-3-01) 

I 
l 
i ATTENDU QUE le Conseil de la 
/ Communauté régionale de l'Outaouais se compose des ' 

dix-huit membres mentionnés à l'article 6 de sa 
loi; 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 Par Richard Migneault, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, de decreter ce qui suit: 

l 

Qu'en vertu de l'article 7 de 
cette même loi, les trois conseillers-ères devant 
représenter la Municipalité, au sein du Conseil de 1 la Cornmunaut&, doivent être désignés-es par 1 résolution; 

I 

10.- De designer Claire Vaive, Berthe Miron et 
Jean-René Monette pour siéger, en compagnie 
de Son Honneur le Maire, à titre de représen- 
tant de la ville de Gatineau, au sein du 
Conseil de la Communauté régionale de 
l'Outaouais. 

1 

1 I 

20.- De nommer les conseillers-ères identifiés-es 
, ci-dessous, dans l'ordre de priorité indiqué , 

en regard de chacun d'eux, pour remplacer, en 
cas d'absence, les conseillers-ères 
mentionnés-es à l'article 1. 

1.- Thérèse Cyr 
2.- Richard C6té 
3.- Michel Charbonneau 

30.- De révoquer à toute fin que de droit les 
résolutions C-83-992 et C-85-1319 adoptées 
respectivement les 16 novembre 1983 et 2 
décembre 1985. 

La présente résolution aura 
force et vigueur jusqu'à sa révocation par le 
Conseil de la ville de Gatineau. 



EN AMENDEMENT: GATINEAU 

Il est proposé par Gilbert ' 
Garneau, appuyé par François Leclerc et résolu 
d'amender la résolution principale en vue d'y 
ajouter le paragraphe suivant, à savoir: , 

IL EST ENTENDU que les conseillers-ères mentionnés- 
es à l'article 1 s'engagent à démissionner après un 
délai de deux ans de leur nomination. 

POUR L'AMENDEMENT: Gilbert Garneau 
François Leclerc 

CONTRE L'AMENDEMENT: Gaétan Cousineau 
Michel Charbonneau 
Thérèse Cyr 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean-René Monette 
Richard Côté 
Marlene Goyet 

L'amendement est rejeté 11 
contre 2. 

POUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: 
Michel Charbonneau 
Thérese Cyr 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean-René Monette 
Richard Côté 
Marlene Goyet 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 
Gilbert Garneau 
François Leclerc 

La résolution principale est 
adoptée 10 contre 2. 

C-87-1186 COMPOSITION DU COMITE EXECUTIF i 
( 502-4) 1 

1 

ATTENDU QUE selon l'article 2 
du projet de Loi numéro 255, sanctionné le 18 juin 
1981, le Comite administratif de la ville de 
Gatineau est devenu le Comite exécutif constitué en 
vertu de la sous-section 5.1 de la section IV de la 
Loi sur les cités et villes; 

QUE le Maire est d'office 
Président du Comité et que les autres membres sont 
nommés, parmi les conseillers et les conseillères, 
par résolution du Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Berthe Miron et 
résolu de nommer, pour un mandat d'un an à compter 
de l'adoption de la présente, Richard Canuel et 
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Richard Migneault membres du Comité exécutif de la 
ville de ~atineau. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1187 SIGNATURE DE CONTRATS (501-19) 

ATTENDU QU ' en vertu du 
règlement numéro 1-8-84, adopté le 15 octobre 1984, 
tous les contrats, dans lesquels la Ville fait 
partie, sont signés par le Maire, ou en son absence 
le Maire suppléant et le Greffier, ou le Greffier , 
adj oint ; 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
irésolu, en conformité avec la recommandation du 
, Directeur général par intérim, 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, l 
1 tous les contrats d'achat de biens, d'acquisition 
1 et de vente d'immeubles, de services, de services 
1 professionnels, de servitudes, d'ouvrages et 
d'électricité, ainsi que les baux, les conventions 
et les ententes, pour autant que ces dossiers aient 
reçu l'approbation du Conseil. 

I Cette autorisation est valable i , 

pour le terme du présent Conseil qui se termine en 1 
1991. 

1 
Adoptée unanimement. I 

LISTES DES COMMANDES ET DES 
DEPENSES EFFECTUEES (402-1-02, 
402-3, 402-4, 402-5 ET 402-6) 

ATTENDU QUE le Conseil, par le ' 

règlement numéro 454-87, a délégué à des fonction- 
naires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de 
passer des contrats au nom de la Municipalité; 

QUE conformément aux exigences 
de l'article 477-2 de la Loi sur les cités et 
villes, le Directeur des Finances a transmis au 
Conseil les listes des commandes et des dépenses 
effectuées identifiées ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean-René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d',accepter le dépôt 
des listes des commandes et des dépenses effectuées 
indiquées ci-dessous et préparées par la Direction 
des finances, à savoir: 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

LISTE DES PAIEMENTS REPORTES DU 1987 11 13 

TOTAL ................................ 51 353,91 $ 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE GATINEAU 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1987 09 23 AU 1987 11 13 

TOTAL DU 1987 09 23 ............... 49 614,52 $ 
TOTAL DU 1987 09 24 ............... 58 682,60 $ 
TOTAL DU 1987 09 28 ............... 26 731,15 $ 
TOTAL DU 1987 09 29 ............... 90369.98s j 
TOTAL DU 1987 09 30 ............... 21703,91$ I ............... TOTAL DU 1987 10 01 271 720,08 $ ' 
TOTAL DU 1987 10 05 ............... 3 329,52 $ 
TOTAL DU 1987 10 07 ............... 21 158,46 $ ............... 
TOTAL DU 1987 10 09 ............... 3 273,88 $ 

l TOTAL DU 1987 10 08 146 668,76 $ , 

TOTAL DU 1987 10 12 ............... 7 989,69 $ 
TOTAL DU 1987 10 13 ............... 16 431,43 $ ............... TOTAL DU 1987 10 14 805 558,18 $ ............... TOTAL DU 1987 10 15 100 237,65 $ ............... TOTAL DU 1987 10 19 109 793,87 $ 
TOTAL DU 1987 10 20 ............... 11 263.89 $ 
TOTAL DU 1987 10 21 ............... 7 423i58 $ 

1 TOTAL DU 1987 10 22 ............... 110 851,95 $ 
TOTAL DU 1987 10 26 ............... 27 337,75 $ 
TOTAL DU 1987 10 27 ............... 29 261,lO $ 
TOTAL DU 1987 10 28 ............... 258 928,35 $ 
TOTAL DU 1987 10 29 ............... 20 285,82 $ 
TOTAL DU 1987 11 02 ............... 9 403,42 $ 
TOTAL DU 1987 11 03 ............... 81 640,60 $ 
TOTAL DU 1987 11 04 ............... 10 157,97 $ 
TOTAL DU 1987 11 05 ............... 739 368,40 $ 
TOTAL DU 1987 11 06 ............... 70 908,18 $ 
TOTAL DU 1987 11 09 ............... 9 820,43 $ 
TOTAL DU 1987 11 10 ............... 11 940,OO $ 
TOTAL DU 1987 11 11 ............... 57 106,06 $ 
TOTAL DU 1987 11 12 ............... 13 190,18 $ 

GRAND TOTAL ....................... 3 202 151,36 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1987 09 23 AU 1987 11 13 

TOTAL DU 1987 09 23 ................. 25 619,65 $ 
TOTAL DU 1987 09 24 ................. 39 078,50 $ ................. TOTAL DU 1987 09 25 41 517,61 $ 1 ................. TOTAL DU 1987 09 28 5 981,46 $ ................. TOTAL DU 1987 09 29 38 585,gi $ i ................. TOTAL DU 1987 09 30 133 689,30 $ 1 ................. TOTAL DU 1987 10 01 22 220,61 $ I ................. TOTAL DU 1987 10 02 2 412,48 $ , ................. TOTAL DU 1987 10 05 27 539,OO $ ................. TOTAL DU 1987 10 06 18 198,75 $ l ................. TOTAL DU 1987 10 07 6 713,91 $ 1 ................. TOTAL DU 1987 10 08 15 322,25 $ 
TOTAL DU 1987 10 09 ................. 151,65 $ ................. TOTAL DU 1987 10 13 15 482,17 $ ................. TOTAL DU 1987 10 14 22 822,07 $ 
TOTAL DU 1987 10 15 ................. 1 450,55 $ , 
TOTAL DU 1987 10 16 ................. 6 724,55 $ 
TOTAL DU 1987 10 19 ................. 4 707,45 $ ................. TOTAL DU 1987 10 20 17 561,29 $ 
TOTAL DU 1987 10 21 ................. 40 797,54 $ ................. TOTAL DU 1987 10 22 23 153,47 $ ................. TOTAL DU 1987 10 23 23 181,69 $ , ................. TOTAL DU 1987 10 26 18 606,lO $ , ................. TOTAL DU 1987 10 27 17 755,94 $ 



................. GATINEAU TOTAL DU 1987 10 28 9 950,79 $ ................. TOTAL DU 1987 10 29 5 459,40 $ ................. TOTAL DU 1987 10 30 29 893,18 $ ................. TOTAL DU 1987 11 02 13 844,77 $ ................. TOTAL DU 1987 11 03 1 983,42 $ ................. TOTAL DU 1987 11 04 21 446,97 $ ................. TOTAL DU 1987 11 05 17 883,Ol $ ................. TOTAL DU 1987 11 06 11 890,42 $ ................. TOTAL DU 1987 11 09 9 241,39 $ ................. TOTAL DU 1987 11 10 40 744,OO $ ................. 'TOTAL DU 1987 11 11 7 218,44 $ ................. TOTAL DU 1987 11 12 4 903,04 $ ................. 'TOTAL DU 1987 11 13 20 790,09 $ 

......................... 'GRAND TOTAL 764 522,82 $ l 
l 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

JOURNAL DES DIVERGENCES 
DU 1987 09 23 AU 1987 11 13 

.................... TOTAL DU 1987 09 29 225,23 $ ' TOTAL DU 1987 09 30 .................... 252.07 $ .................... / TOTAL DU 1987 10 01 71.13 $ .................... j TOTAL DU 1987 10 14 139.37 $ .................... / TOTAL DU 1987 10 15 124.26 $ .................... ,TOTAL DU 1987 10 20 ( 47,68)$ .................... i TOTAL DU 1987 10 21 479,81 $ .................... / TOTAL DU 1987 10 28 813,02 $ .................... i TOTAL DU 1987 10 29 371,14 $ .................... / TOTAL DU 1987 11 02 45.74 $ .................... 1 TOTAL DU 1987 11 03 567,81 $ .................... TOTAL DU 1987 11 04 248.95 $ .................. 1 TOTAL DU 1987 11 05 2 976.51 $ 
;TOTAL DU 1987 11 09 .................. 271,67 $ ' TOTAL DU 1987 11 10 .................. 35,63 $ .................. i TOTAL DU 1987 11 11 194,67 $ 

l 
I 

.......................... I GRAND TOTAL 6 769.33 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1987 09 23 AU 1987 11 13 

l ............... 'TOTAL DU 1987 10 19 281 552,61 $ 
:TOTAL DU 1987 10 22 ............... 12 015,48 $ 
/TOTAL DU 1987 11 03 ............... 83 857,40 $ ............... TOTAL DU 1987 11 12 289 727,92 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 

LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1987 09 23 AU 1987 11 13 

TOTAL DU 1987 09 22 ............... 55 822,OO $ 
TOTAL DU 1987 09 24 ............... 479,06 $ 
TOTAL DU 1987 09 28 ............... 1 288,47 $ 
TOTAL DU 1987 09 29 ............... 1 671,21 $ 
TOTAL DU 1987 09 30 ............... 159 498,50 $ 
TOTAL DU 1987 10 01 ............... 10 145,05 $ ............... TOTAL DU 1987 10 05 



............... TOTAL DU 1987 10 09 103 979,30 $ ............... TOTAL DU 1987 10 11 54 871,30 $ ............... TOTAL DU 1987 10 13 35 038,90 $ ............... TOTAL DU 1987 10 19 2 782 519,50 $ ............... . TOTAL DU 1987 10 21 17028,05$ i 
TOTAL DU 1987 11 02 ............... 5529,91$ 
TOTAL DU 1987 11 03 ............... 552,67 $ 
TOTAL DU 1987 11 11 ............... 21 633,56 $ 
TOTAL DU 1987 11 12 ............... 29 934,02 $ i 

I 

....................... GRAND TOTAL 3 280 519,69 $ 
1 

Adoptée unanimement. I 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITES BUDGETAIRES 

J'atteste par la présente que selon le solde aux 
livres le 13 novembre 1987, il y a des disponibili- 
tés suffisantes pour pourvoir aux dépenses 
mentionnées aux listes décrites A l'annexe " A "  ci- 
jointe (sauf pour le Journal des paiements reportés 
pour lequel des virements budgétaires seront 
produits), que je certifie conforme, le tout en 
conformite avec l'article 477a de la Loi sur les 
cités de villes. 

GATINEAU 

Robert Bélair, 
directeur des Finances 

C-87-1189 COMITE DE RETRAITE - DELEGUE 
DU CONSEIL (503-9) 

ATTENDU QU1& la suite de 
l'élection municipale du ler novembre 1987, il y a 
lieu d'apporter une modification à la résolution 
numéro C-78-24, désignant le représentant du 
Conseil au comité de retraite des employés et des 
fonctionnaires de la Municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de modifier la résolution numéro C-78-24, 
déjà amendée par les résolutions C-79-931 et 
C-83-1099, afin reconduire Richard Migneault à 
titre de représentant du Conseil au Comité de 
retraite des employés et des fonctionnaires de la 
Municipalité. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1190 COMITE DE BRIGADE SCOLAIRE DE 
GATINEAU (601) 

ATTENDU QUE le Comité de la 
brigade scolaire de Gatineau, formé par un groupe 
de citoyens auquel participent des membres de la 
Sécurité publique, a invité le Conseil à y désigner 
un représentant; 



QUE ce Conseil favorise et 
préconise ce genre de collaboration puisqulelle a 
pour but de constituer un lien très important entre 
l'entité concernée et le Conseil; , , 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu 
,de déléguer Richard Canuel à titre d'agent de 
liaison entre le Conseil et le Comité de la brigade 
scolaire de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - EMPLOYES 
CONTRACTUELS - BUREAU DU MAIRE 
(750-8) 

j ATTENDU QU'A la suite de 
1 l'élection municipale tenue le ler novembre 1987, 1 il y a lieu de renouveler les contrats du personnel 
I affecté au bureau du Maire; 
l 
1 QUE la rémunération et les 
/ conditions de travail de ces personnes sont 
/ énoncées aux contrats mentionnés plus bas; 
l 

QUE des fonds sont suffisants 
1 au poste budgétaire numéro 02 05 11000 112, pour 
1 couvrir la rétribution des personnes identifiées : ci-après, comme l'assure le certificat de crédit 
1 disponible numéro 5316; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu 
d'engager, pour le bureau du Maire et à titre 
d'employé contractuel, Lucie St-Jacques au poste 
d'agent d'administration, ainsi que Paul Picard au 
poste d'adjoint administratif aux salaires et aux 
conditions stipulés aux contrats préparés par le 
Directeur des Ressources humaines. 

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 contrats d'engagement, pour 
e t  au nom de la ville de Gatineau. 

r POUR LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 
Thérèse Cyr 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 

l Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean-René Monette 
Richard Côté 
Marlene Goyet 

CONTRE LA RESOLUTION: François Leclerc 

Adoptée 11 contre 1. 



COMITE CONSULTATIF D'URBANISME ' GATINEAU 
- REPRESENTATION DU CONSEIL 
(503-6) I 

, 
ATTENDU QUE le règlement 

numéro 474-87, constituant le Comité consultatif , 
d'urbanisme de la Ville, fut approuvé le 21 
septembre 1987; 

Qu'en vertu de l'article 3 de 1 
ce règlement, ce Comité est composé de 5 membres du 
Conseil et de 2 contribuables résidents de la 
Ville; 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé i 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 

i résolu d'abroger la résolution numéro C-84-265 et 

Théorêt, Claire Vaive et François Leclerc pour 
i de nommer Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Hélène 1 

1 représenter le Conseil au sein du Comité consulta- 
i tif d'urbanisme créé en vertu du règlement numéro 
1 i 474-87. i 
i 
l IL EST DE PLUS RESOLU 1 , 
1 d'habiliter le Directeur de l'urbanisme publier 1 
un avis pour inviter les candidatures concernant 
les deux contribuables devant siéger au sein du 
susdit Comité consultatif. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1193 SOCIETE D ' EXPANSION ECONOMIQUE 1 
DE LA VILLE DE GATINEAU - RE- 
PRESENTATION DU CONSEIL 
(304-12) i 
ATTENDU QUE la Societé d'ex- 

pansion économique de la ville de Gatineau inc. a 
l ét6 form6e dans le but de favoriser et de promou- 
voir l'expansion industrielle dans les limites de 
la Ville; 

QUE selon l'article 14 
règlement de cette Corporation, son Conseil 

teurs et le Maire y est d'office membre; 
du 1 1 d'administration est composé de neuf administra- 1 

I 
! 

QUE ce règlement prévoit / 
également qu'un autre administrateur doit être 1 
nommé par résolution du Conseil; I 

1 
EN CONSEQUENCE, il est proposé I 

par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et , 
résolu de révoquer la résolution numéro C-85-744 et i 
de nommer Richard Côté titre de représentant de 
la ville de Gatineau au sein du Conseil d'adminis- 
tration de la Société d'expansion économique de la 
ville de Gatineau inc. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1194 COMITE DE GESTION DE LA MARINA 
(CONTRAT D-78) , 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-83-413, adoptée le 2 mai 1983, 
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a approuvé la convention intervenue entre la Ville ! 
et le Club nautique Kitchissipi, pour la gestion et , 
la construction d'une marina au parc Sanscartier; l 

QUE selon l'article 5 de cette 
convention, l'administration de la marina est 
confiée à un Comité conjoint composé de trois 
membres du Club et de deux représentants de la 
Ville; 

QUE les Directeurs des 
Finances et des Travaux publics représentent la 
Ville au sein de ce Comité d'administration et ce 
Conseil désire confirmer le mandat de son agent de 
liaison; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
'par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu de confirmer le mandat de Jean-René Monette 

j comme agent de liaison entre la Ville et le Comité 
I d'administration de la marina Kitchissipi. 

Adoptée unanimement. 

COMITE ORGANISATEUR DU RENDEZ- 
VOUS GATINEAU 1988 (805-9) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution numéro C-87-596, adoptée le 2 
juin 1987, prévoit, notamment, la composition du 
Comité organisateur de Rendez-vous Gatineau 1988; 

QU'& la suite de l'élection 
municipale du ler novembre 1987, il est nécessaire 
de modifier la composition de ce Comité; 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
'par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'abroger le dernier paragraphe de la 
résolution numéro C-87-596 et de nommer Hélène 
Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, Jean-René 
Monette et le Directeur adjoint des Communications 
au sein du Comité organisateur de Rendez-vous 
Gatineau prévu dans le cadre de Bal de neige 1988. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
IMPRESSION DE LA PROGRAMMATION 
DES LOISIRS - HIVER 1988 
(504-20) 

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres sur invitation les imprimeries 
indiquées ci-dessous ont déposé des soumissions en 
vue d'imprimer la programmation des loisirs hiver 
1988, à savoir: 

- Mutual Press Ltd 11 573,18 $ 
- Service d'Imprimerie Love Ltée 11 648,99 S 
- Formules d'Affaires Royal 14 341,96 $ 
- Imprimerie S.L. 20 143,20 S 

QUE ces soumissions sont 
conformes au devis ayant servi à cet appel d'offres 
et le Directeur des Approvisionnements recommande, 

c- 850 



dans sa note du 22 octobre 1987, d'accepter la 
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- 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des crédits sont 
disponibles au poste budgétaire 02 40 19000 344, 
pour couvrir cette dépense, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 5521; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean-René Monette et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint par intérim, module 
gestion administrative et financière et en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Mutual Press Ltd, au 
montant de 11 573,18 S ,  pour imprimer la 
programmation hiver 1988 de la Direction des 
loisirs et de la culture en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés au 
devis ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

l APPROBATION - SOUMISSIONS - 1 

DENEIGEMENT - TERRAINS DE 1 
STATIONNEMENT (504-19) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées j 
ci-aprds ont dQpos6 des soumissions pour déneiger 
les terrains de stationnement des édifices identi- ! 
fiés plus bas, à savoir: l 

1 

- Les Entreprises A.C. de Gatineau 
- Ronald Pariseau 
- Les Ateliers Dominique 
- Paysagiste M.L. 
- Paul Roy 
- Daniel BQrard 
- Les Entreprises Legault & Fils 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis ayant servi à cet appel d'offres et ; 
le Directeur des Approvisionnements recommande, ' 
dans sa note du 4 novembre 1987, d'accepter les ' 
propositions des plus bas soumissionnaires; l 

QUE les fonds nécessaires, 
pour couvrir ces dépenses, seront pris à même les 
affectations du budget d'opération de la Direction 
des travaux publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint par intérim, module 
gestion administrative et financière et en confor- 
mité avec la recommandation du Directeur général 
par intérim, d'approuver l'option de 3 ans des 
soumissions présentées par les compagnies mention- 
nées ci-après, pour déneiger les terrains de sta- 
tionnement des édifices identifiés ci-dessous, aux 
prix apparaissant en regard de chacun d'eux, à 
savoir: 
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LES ENTREPRISES A.C. DE GATINEAU INC. 

première deuxième 
année année 

Centre d'expo- 
sition 390,OOS 375,OOS 
Centre le Baron 445,OOS 400,OOS 
Pavillon 
Marengère 390,OOS 375,OOS 

,RONALD PARISEAU 

première deuxième 
année année 

i Stade Pierre 
i ~afontaine 2 700,OOS 2 700,OOS 
1 Complexe Da- 
i niel Lafortune 4 200,OO 4 200,OOS 
1 

troisième 
année 

troisième 
année 

8 1 LES ATELIERS DOMINIQUE 
première deuxième troisième 
année année année 

l 

' Aréna Beaudry 1 750,OOS 1 750,OOS 1 850,OOS 
1 20, boule 
Lorrain 995,OOS 995,OOS 1 050,OOS 
Caserne St-René 600,OOS 600,OOS 650,OOS 

, Entrepôt Jac- 
ques-Cartier 1150,OOS 1150,OOS 1210,00$ 

! 

147716 CANADA INC. (PAYSAGISTE M . L . )  

première deuxième troisième 
année année année 

/ Usine de fil- 
tration 930,OOS 990,OOS 990,OOS 
Centre Communautai- 
re St-Richard 1900,OO$ 2 100,OOS 2 100,OOS 

PAUL ROY 

première deuxième troisième 
année année année 

Mairie 2 400,OOS 2 550,OOS 2 600,OOS 
Centre admi- 
nistratif 1 300,OOS 1 375,OOS 1 400,OoS 
Marche public 2 400,OO S 2 495,OOS 2 525,OOS 

DANIEL BERARD EXCAVATION 

première deuxième troisième 
année année année 

 rén na Campeau 1195,OOS 1215,OOS 1265,OOS 
Ateliers Mu- 
nicipaux 2 445,OOS 2 485,OOS 2 535,OoS 

LES ENTREPRISES LEGAULT 61 FILS LTEE 

première deuxième troisième 
année année année 

Edifice 
Picardie 



Pavillon Le 1 
Côteau 1 199,OOS 1 246,96$ 1 321,77S 1 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'accepter la soumission produite par Paul Roy, 
demeurant au 1376 du boulevard Maloney, Gatineau, 
pour une durée d'une année, au prix de 7 280 $ pour 
déneiger le terrain de stationnement de l'aréna 
Baribeau. 

IL EST ENTENDU que ces travaux 
seront réalisés en respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés au devis ayant servi 
à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

l 
l 

DELEGUE - COMMISSION DE L'EN- 1 
V I R O M ~ W E ~  - CRO (103-3-01) i 

i 
1 

ATTENDU QUE la Communauté 
1 régionale de l'Outaouais, en vertu des articles 63 
, et suivants de sa loi, a mis sur pied une 
commission permanente relative aux dossiers ayant 
trait à l'environnement; i 

1 QUE Michel Charbonneau a 
' manifesté le desir d'assister aux réunions de cette 1 
commission en tant que délégué ad hoc du Conseil; 1 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et i 
résolu de déleguer Michel Charbonneau assister ! 
aux réunions de la Commission de l'environnement ; 
mis sur pied par la Communauté régionale de 
l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. I 

C-87-1199 LEVEE DE LA SEANCE 1 

l 

11 est proposé par Jean-René 1 
l Monette, appuye par Richard Canuel et résolu que la I 

séance soit levée. 

Adoptée unanimement. l 

JEAN-CHARLES LAURIN GAETAN COUSINEAU 
GREFFIER MAIRE 

GATINEAU 



A une séance spéciale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue 3 la Mairie, 280, boulevard Maloney 
Est, Gatineau, le 30 novembre 1987, à 20 h et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le maire 
Gaétan Cousineau, les conseillers-ères Michel 
Charbonneau, Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
Canuel, Héléne Théoret, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Jean René Monette, Richard Côté, François Leclerc 

, et Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

EGALEMENT 
PRESENTS : 

! 
: ABSENCE: 
! 

Claude Doucet, directeur général par 
intérim l 

Laurier Béchamp, directeur général 
adj oint 
Robert Bélair, directeur général 1 

adjoint par intérim 
Hélene Grand-Maitre, adjointe au 1 
Directeur général 
André Sincennes, directeur général ! 
adjoint 
Jean Boileau, directeur des Cornmuni- 1 

cations l 

Jacques Dionne, directeur du Secré- 
tariat général l 

Léonard Joly, greffier adjoint l 

Richard Migneault 

)Cette séance spéciale a été convoquée par Son 
Honneur le Maire pour prendre en considération les 
sujets suivants, Zi savoir: 

10.- Approbation - procès-verbal - séance du 
Comité exécutif. 1 

20.- Approbation - soumission - égout - boulevard 
Hurtubise 

30.- Approbation - soumission - égout - rue de 
Morency 

40.- Installation d'un luminaire - rue Ducerre 
50.- Installation d'un luminaire - rue Granier 
60.- Installation d'un luminaire - Route 307 
70.- Installation d'un luminaire - rue Fleur de 

LYS 

80.- Installation de luminaires - rue de Tourelle 
et autres 

90.- Installation de luminaires - rue Rémi 
100.- Installation de luminaires - rues Crémazie 

et de Lanaudière 

110.- Installation d'un luminaire - rue Rémi 
120.- Commission de protection du territoire 

agricole du Québec - demandes d'autorisation 
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Désignation de noms de rues 

Approbation - virements budgétaires 
1 

l 
Approbation - soumissions - achats jeux , 
créatifs et accessoires de parc 

Approbation - soumissions - sel de route 1 
1 

Modification - résolution C-87-293 - bail - 
Les amis de St-François de Sales 

Approbation - soumission - vente d'articles 
de sport et marchandises diverses i 

1 
Paiement - réclamations 
Engagement d'un policier 

Engagement - agent de relations de travail - 
Direction des ressources humaines 

Embauche - agent d'imposition - Direction 
des finances 

Embauche - commis-dactylo - Direction des 
finances 

Engagement - dactylo - Direction de la 
sécurité publique 

Engagement - commis-dactylo - Direction de 
la sécurité publique 

Permanence d'emploi 

Approbation - plans - élargissement Gréber - 
Maloney - Savane 
Approbation - plans - réfection du boulevard 
Lorrain 

Retrait caractère de rue - lots llA-136 et 
llA-137 

Approbation - listes des commandes et dépen- 
ses effectuées 

Versement - subvention - Club les chevaliers 
de l'âge d'or St-René Goupil 

Versement - subvention - Centre d'amitié de 
Gatineau l 

Engagement - secrétaire - Direction de la ' 
sécurité publique 

Approbation - requête - égout domestique - 
avenue du Golf 

Approbation - requête - aqueduc et égout - 
rue Valcourt 

Acquisition de rues - subdivision Jardins de 
la Vérendrye 

Acquisition - prolongement de la rue Ernest 
Gaboury 



380.- Acquisition - rue 26B-8 - subdivision 
Faubourg quatre saisons 

390.- Approbation - contrat de vente d'électricité , 
- aréna Beaudry I 

400.- Approbation - sites - construction de loge- 
ments sociaux 

410.- Affichage - poste de commis-comptable - 
Direction des finances 

420.- Autorisation de jalonner - lot 27 - rang 7 - 
canton de Templeton 1 i 

l 
I 

430.- Servitude d'inondation - lot 577-36 l 

l 

! 440.- Droit de superficie - rue Champlain 
450.- Modification - résolution C-87-848 - 
, changement - nom - rue Place le Trayas 
I 
l 
/ 460.- Vente - boites d'archives usagées 
j 470. - Destruction de documents 

Lettre d'entente - Syndicat des Cols blancs 
Affichage - poste de commis-dactylo - Direc- 
tion des communications 

Affichage - poste de secrétaire - Direction 
des approvisionnements 

Affichage - poste de commis - Direction des 
finances 

Réception - Championnats de patinage artis- 
tique de l'est du Canada 

Installation - surfaces glacées 
Les Draveurs pee-wee B - message du Maire 
Changement de nom - partie de la rue Plouffe 
Renouvellement - assurances collectives des 
employés de la Ville 

PERIODE DE QUESTION 

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

Jean Gagnon - 552, rue Hurd - mise à pied 
d'employés temporaires - dépôt d'une demande pour 
la liste des électeurs ayant voté à l'élection du 
ler novembre 1987. 

Gérard Tasse - 4, rue Joly - éclairage du pont Lady 
Aberdeen - £usion avec la ~unicipalité de Hull au 
niveau de la sécurité publique et des incendies. 



RATIFICATION - PROCES-VERBAL - , 
SEANCE DU COMITE EXECUTIF ; 
(502-2) t 1 

I 
Il est proposé par Claire 

Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires des réunions du 
Comité exécutif, tenues les 30 septembre et 25 
novembre 1987, ainsi que les résolutions CE-87-658, ' 

CE-87-670, CE-87-674 et CE-87-675. 

Adoptée unanimement. I 

CORRESPONDANCE 

10.- Ville de Buckingham - appui - structures - / 
Communauté régionale de l'Outaouais (103-3- 
O5 

20. - Association des propriétaires de Côte d'Azur 1 - message de félicitations - installation de 
trottoirs (102-1) 

l 
i 

30.- Commission de la Capitale nationale - amena- I 

gements - Quai des artistes (306-11) i 
I 40.- Union des municipalités du Québec - invita- 1 

tion à participer - prix ~éseau A.Q.L.P.H. 
1987 (102-3-03) 1 

1 
I 

50.- Union des municipalités du Québec - message 
de félicitations - élection des membres du ' 

Conseil (102-7) i 1 
l 60.- Société d'aménagement de l'Outaouais - Commu- l nique de presse - fermeture des parcs et i 

sites touristiques (103-4-06) i 
l 

70.- Conseil régional des loisirs de l'Outaouais - ! 
message de remerciement - demande municipale 1 
- prix réseau A.Q.L.P.H. 1987 (102-2) l 

- i 
80.- Chambre de commerce et d'industrie de 1 

l'Outaouais - message de remerciement - sub- I ! 
vention pour taxes d'affaires (102-1-01) l 

1 
l 

90.- Key Radio Limited - message de félicitations - participation municipale - candidature pour , 
les jeux du Commonwealth 1994 (805-11) , 

100.- Conseiller Yvon A. Grégoire - ville de Hull - , 
message de félicitations - élection des 
membres du Conseil (103-1-01) 

* Le Conseil a retiré de l'ordre du jour le projet 
de résolution relatif à la demande du club Les 
Draveurs Pee-Wee B, pour la publication d'un 
message du Maire. 

(c- 957 ) 
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APPROBATION - SOUMISSION - 
EGOUT - BOULEVARD HURTUBISE 
(504-79) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie "Le 
groupe des constructeurs FBF inc." a produit une 
soumission de 432 105 $ pour installer une conduite 
d'égout domestique sur la partie du boulevard 
Hurtubise, comprise entre la rue Campeau et le 997 
du boulevard Hurtubise; 

QUE cette soumission est con- 
: forme au devis et aux plans ayant servi à cet appel 
1 
I d'offres et les ingénieurs responsables de la sur- 
veillance de ces travaux recommandent de l'accep- 

1 ter; 

QUE des fonds sont inscrits au 
règlement numéro 446-87, pour couvrir le coût de 
ces ouvrages, comme l'affirme le certificat de 
crédit disponible numéro 5739; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
/ résolu, à la suite de la note de la Direction du 
génie du 10 septembre 1987 et de l'analyse de ce 
dossier par le Directeur général adjoint, module 

1 gestion du territoire et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 

i général par intbrim, d'approuver la soumission 
/ présentée par la firme "Le groupe des constructeurs 
i FBF inc.", au montant de 432 105 $, pour installer 
1 une conduite d'égout domestique sur la section du 
1 boulevard Hurtubise identifiée au préambule et en 
/ conformité avec les exigences et les criteres 
d'excellence énoncés au devis et aux plans numéros 
400-86-21, feuillets C-1 à C-8, ayant servi à cet 1 
appel d'offres; l'acceptation de cette soumission 
est valable pour autant que le reglement 446-87, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 

' le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 

l lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 
1 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
EGOUT - RUE DE MORENCY (504-  
8 0  1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions pour la pose 
d'une conduite d'égout domestique sur le prolonge- 
ment de la rue de Morency, compris entre la rue de 
Grondines et le boulevard Gréber, à savoir: 

.......... - Les entreprises Veteï Ptée.. 38 460 $ 
- Les constructions BGP enr............. 39 500 $ ... - Le groupe des constructeurs FBF inc 40 040 $ .... - Outabec construction inc.......... 40 620 $ 

,,ILL$ D U  4 - Que-Mar construction ltée 42 936 $ ............. 
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QUE ces soumissions sont con- 

formes au devis et aux plans ayant servi & cet 
appel d'offres et les experts-conseils, responsa- I 

bles de la surveillance de ces travaux, recomman- 
dent d'accepter la proposition du glus bas 
soumissionnaire; 

QUE des deniers sont inscrits 
au règlement 469-87, pour couvrir le coût de ces 1 
ouvrages, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 6706; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de la note de la Direction du 
génie du 7 octobre 1987 et de l'analyse de ce 
dossier par le Directeur général adjoint, module 
gestion du territoire et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'approuver la soumission 
produite par la compagnie "Les entreprises Vetel 
ltée" pour poser une conduite d'égout domestique 
sur le prolongement de la rue de Morency, compris 
entre la rue de Grondines et le boulevard Gréber, 
en conformité avec les exigences et les criteres 
d'excellence Qnoncés au devis et au plan numéro 
100-125-200 ayant servi & cet appel d'offres; cette 
acceptation de soumission est valable pour autant 
que le reglement numéro 469-87 reçoive toutes les 
approbations requises par la loi. 

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

Adoptée unanimement. 

C-87-1203 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE DUCERRE (106-2-02) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur obéra1 par intérim, de 
demander à la société Hyai-O-Québec d'installer sur 
la rue Ducerre, sur un poteau de bois, un luminaire 
sodium haute pression de 8 500 lumens à l'endroit 
montré au plan numéro ER-87-33, prépar8 par la 
Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUE GARNIER (106-2-02) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu, a la 
suite de l'analyse de ce dossier par le Directeur 
général adjoint, module gestion du territoire et en 
conformité avec les recommandations du Comité 



exécutif et du Directeur général par intérim, de 
demander B la société Hydro-Québec d'installer sur 
la rue Garnier, sur des poteaux de bois existant, 
deux luminaires sodium haute pression de 8 500 
lumens aux endroits montrés au plan numéro ER-87- 
40, préparé par la Direction du génie. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le déplacement du luminaire situé devant le 
280 de la rue Garnier, à l'endroit montré au plan 
précité, soit en face du 290 de cette dernidre rue. 

Adoptée unanimement. 

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

l 
Il est proposé par Jean René 

,Monette, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, de 
demander à la société Hydro-Québec d'installer sur 
la route 307 à l'intersection du chemin Blackburn, 
sur un poteau de bois existant, un luminaire sodium 
haute pression de 8 500 lumens à l'endroit montré 
au plan numéro ER-87-35, préparé par la Direction 

, du génie. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE FLEUR DE LYS (106-2-02) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyb par Berthe Miron et résolu, la 
suite de l'analyse de ce dossier par le Directeur 
général adjoint, module gestion du territoire et en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, de 
demander à la société Hydro-Québec d'installer sur 
la rue Fleur de Lys, sur un poteau de bois 
existant, un luminaire sodium haute pression de 8 
500 lumens, à l'endroit montré au plan numéro ER- 
87-34, préparé par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUE DE TOURELLE ET AUTRES 
(106-2-021 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, de 
demander à la société ~ydro-Québec d'installer sur 

,,#s DU 4 les rues de Tourelle, de Bourdon et de Beauchastel, 



-- 
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sur des poteaux de bois existant, onze luminaires 
sodium haute pression de 8 500 lumens aux endroits , 
montrés au plan numéro ER-87-38, préparé par la 
Direction du génie. I l 

Adoptée unanimement. 

C-87-1208 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUE REMI (106-2-02) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, de 
demander à la société Hydro-Québec d'installer sur 
la rue Rémi, sur deux poteaux de bois existant, 
trois luminaires sodium haute pression de 8 500 
lumens aux endroits montrés au plan numéro ER-87- 
36, préparé par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUES CREMAZIE ET DE LANAUDIERE 
(106-2-02) 

11 est proposé par Jean René 
Monette, appuye par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, de 
demander à la société Hydro-Québec d'installer sur 
les rues Cremazie et de Lanaudière, sur des poteaux 
de bois existant, six luminaires sodium haute 
pression de 8 500 lumens, aux endroits montrés au 
plan numéro ER-87-37, préparé par la Direction du 
génie. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE REMI (106-2-02) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, de 
demander à la société Hydro-Québec d'installer sur 
la rue Remi, sur un poteau de bois proposé, un 
luminaire sodium haute pression de 8 500 lumens à 
l'endroit montré au plan numéro ER-87-39, préparé 
par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 
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C-87-1211 COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC - DEMANDES D'AUTORISATION 

l 
(308-3) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité exé- 

; cutif et du Directeur général par intérim, de 
'demander à la Commission de protection du territoi- 
ire agricole du Québec d'approuver les requêtes 
, suivantes, à savoir: 
l 
10.- Maurice Gauthier - Pour aliéner et utiliser à 

une fin autre que l'agri- 
culture, le lot 14A-24, du 
rang 3, au cadastre offi- 
ciel du canton de Temple- 
ton et d'une superficie 
d'environ 12 000 pieds 
carrés. 

20.- Violette Paiement - Pour aliéner et utiliser à 
une fin autre qu'agricole 
une partie du lot 16, du 
rang 4, au cadastre offi- 
ciel du canton de Temple- 
ton et d'une superficie 
d'environ 40 000 pieds 
carrés. 

Adoptée unanimement. 

DESIGNATION DE NOMS DE RUES 
(302-3) 

1 Il est proposé par Jean René 
;Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu, à la 
I suite de l'analyse de ce dossier par le Directeur 
général adjoint, module gestion du territoire et en 
conformité avec les recommandations du Comité ex&' 
cutif et du Directeur général par intérim, de 

! décréter que les rues portant les numéros de lots 
l imentionnés ci-après soient et sont désignées par 
1 
1 les noms apparaissant en regard de chacune d'elles, 
1 à savoir: 

NUMEROS DE LOTS 
! 

18B-102, rang 3 
I 

18B-128 et 19A-30, 
rang 2 

18B-129, rang 2 

5B-82 non officiel, 
rang 10 

5B-67, 5B-69 et 5B- 
79 non officiel. 
rang 10 

CADASTRE NOMS DE RUES 

canton de de Mingan 
Templeton 

canton de Charlevoix Est 
Templeton 

canton de A .  Primeau 
Templeton 

canton de des Mûriers 
Hull 

canton de des Pruniers 
Hull 

[c- 8 6 2 )  
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NUMEROS DE LOTS CADASTRE NOMS DE RUES ; 
l 
! 

5B-48, rang 10 canton de des Framboisiers 
Hull 1 

l 

58-89 non officiel, canton de des Groseilliers 
rang 10 Hu1 1 I 

i 

~doptée unanimement. l ! 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu, à la 
suite de l'analyse de ces demandes par les direc- 
teurs généraux adjoints et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'approuver les virements bud- 
gétaires mentionnés ci-apr4s et d'autoriser le 
Directeur des Finances faire effectuer les 
écritures comptables suivantes, à savoir: 

APPROBATION - VIREMENTS BUDGEL 
TAIRES (401-4) 

I 

VIREMENT BUDGETAIRE NWMERO 104-87 i 

' 

02 50 41000 Hygiene du milieu - Adm. 
111 Rém. rég. - plein temps 40 h 2 800 $ 1 
02 50 75105 Travaux communautaires - 

Travaux publics 

139 Rém. r6g. - travaux communautaires (2 912 $ )  
290 Avantages sociaux ( 185 $ )  

01 82 918 Subvention travaux communau- 
taires - Travaux publics ( 297 $ 1  

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 106-87 

02 65 69050 Tour de Gatineau 

919 Subvention 3 870 $ 1 
01 82 927 Surplus - Jeux du Québec 3 870 $ 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 107-87 
1 

02 85 99000 Imprévus 1 

971 Imprévus (11 300 $ )  

02 10 14000 Greffe 

730 Immobilisations - terrains 11 300 $ 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 108-87 

02 45 29000 Préposés aux animaux 

497 Extermination 
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02 85 99000 ~mprévus 

971 Imprévus 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 111-87 

02 65 79220 Culturel - adultes 
649 Autres pièces et accessoires 100 $ 

02 65 79210 Culturel - adolescents 

1 
649 Autres pièces et accessoires 100 $ 

I 

101 41 900 Inscription - culturel 
1 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSIONS - 
ACHAT JEUX CREATIFS ET ACCES- 
SOIRES DE PARCS (504-29) 

, ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
,ci-après ont dépose des soumissions pour la fourni- 
, ture de jeux créatifs et autres accessoires pour 
; des terrains de jeux, à savoir: 

- Distribution Richard Tessier 
- Raymond (1973) ltée 
- Polyjeux inc. 
- Atelier Go-Elan inc. 
- Astra ltée 
- Kompan Jeux 
- Equiparc inc. 

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements a analysé les soumissions produites par 
ces firmes et préconise, dans sa note du 5 octobre 
1987, d'accepter les propositions des plus bas sou- 
missionnaires et conformes aux cahiers des charges 
ayant servi à cet appel d'offres; 

I QUE des deniers sont suffi- 
sants au règlement numéro 450-87 pour couvrir le 

I prix d'achat des équipements identifiés plus bas, 
comme l'assure le certificat de crédit disponible 
numéro 6064; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
'par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint par intérim, module 
gestion administrative et financière et en confor- 
mité avec les recommandations du Comité exécutif et 
du Directeur général par intérim, d'approuver les 
soumissions présentées par les compagnies mention- 
nées ci-dessous pour la fourniture des équipements 
identifiés ci-après, au prix apparaissant en regard 
de chacun d'eux, à savoir: 

POLYJEUX INC. 
3360, boulevard Ste-Marie 
Mascouche (Québec) 



GATINEAU ..................... 3 carrés de sable 2 625,OO $ 
1 maisonnette ......................... 2 600,OO $ 
1 maisonnette combinée ... i . . . . . . . . . . . .  6 000,OO $ 
1 pont branlant ....................... 620,OO $ 
Sous-total ............................ 11 845,OO $ 
Taxe provinciale ...................... 1 066,05 $ 

Total ................................ 12 911,05 $ 

DISTRIBUTION RICHARD TESSIER 
17 875. rue Leduc 
~t- rég go ire ( Québec ) 

; 2 jeux voiturettes .................... 1 833,03 $ 
Taxe provinciale ...................... 164,97 $ 

; Total ................................ 1998,OO $ 

ASTRA LTEE 
36, rue Neveu 
Ste-Geneviève (Québec) 

..................... 29 bancs de parcs 5 063.40 $ 1 
1 ensemble complet ballon panier ..... 439,20 $ 
Sous-total ............................ 5 502.60 $ / 
Taxe provinciale ...................... 495,23 $ 

Total ................................. 5 997,83 $ 

RAYMOND (1973) LTEE 
8270, rue Edison 
Ville d'Anjou (Quebec) 

3 tables de pique-nique .............. 
3 balançoires sièges de bébé ......... 
1 balançoire pour enfants ............ 
8 glissoires spirales ................ 
1 grimpette "tout petit" .............. 
1 glissoire "Dinosaure"............... 
2 estrades ........................... ........................... Sous-total 
Taxe provinciale ..................... 

................................ Total 

Adoptée unanimement. 1 
l 

APPROBATION - SOUMISSIONS - 
SEL DE ROUTE (504-92) 

1 
I 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies mentionnées ' 
ci-après ont présenté des soumissions pour la vente ' 
de sel de route, à savoir: 

- La Société canadienne de sel limitée 
- Le groupe des produits chimiques 
- Domtar inc. - sel Sifto 
- Mines Seleine inc. 

QUE les soumissions déposées , 
par ces firmes sont conformes aux devis ayant servi 
a cet appel d'offres et le Directeur des Approvi- , 
sionnements recommande, dans -sa note du 13 octobre 

I 
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1987, d'accepter celles présentées par les plus bas 
soumissionnaires; 

QUE les deniers requis pour 
couvrir le prix d'achat du sel seront puisés à même 
les attributions du budget d'opération de la Direc- 
tion des travaux publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint par intérim, module 
gestion administrative et financière et en confor- 
mité avec les recommandations du Comité exécutif et 
du Directeur général par intérim, d'approuver les 
soumissions produites par les entreprises indiquees 
ci-dessous pour la fourniture de sel de route aux 
prix apparaissant ci-après, à savoir: 

1 Groupe de produits chimiques Domtar inc. 
/ Sel blanc tamisé au prix de 32,15 $ + 9 % = 35,04 $ / la tonne, taxe incluse et livré à Gatineau. 
l / La société canadienne de sel ltée 
1 

/ Sel bleu tamisé au prix de 46,34 $ + 9 % = 50,51 $ 
1 la tonne, taxe incluse et livré à Gatineau. 

i Le Directeur des Travaux pu- 
; blics est autorisé à effectuer des achats jusqu'à 
l iconcurrence des sommes disponibles à cette fin à 
son budget d'opération. 

1 
Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTION C- 
87-223 - BAIL - LES AMIS ET 
AMIES DE ST-FRANCOIS DE SALES 
(306-7) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
l voie de sa résolution C-87-223, a consenti un bail 
/emphytéotique à l'association "Les amis et les 
l amies de St-François de Sales" concernant la loca- 
,Aion d'une partie du lot 579-41, au cadastre offi- 
l ciel du village de Pointe-Gatineau; 

QU1& la suite d'une correc- 
tion, effectuée par l'arpenteur-géomAtre, il est 
inécessaire d'amender le numéro du lot mentionné à 
la susdite résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module services à la 
population et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général 
par intérim, de modifier la résolution C-87-223 
pour lire une partie du lot 575-41, au lieu du lot 
579-41, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

(c- 8 6 6 )  
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APPROBATION - SOUMISSION - , , 
VENTE D'ARTICLES DE SPORT ET 1 
MARCHANDISES DIVERSES (451-6) I 

1 
ATTENDU QUt& la suite d'un 1 

appel d'offres sur invitation, seule la compagnie 1 
Marc Sports a soumis un prix de 500 $ pour l'achat , 
de la marchandise identifiée plus bas; l 

I 

QUE pour les motifs énoncés i 
dans sa note du 27 octobre 1987, le Directeur des 
Approvisionnements suggére d' accepter cette offre; 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, & la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint par intérim, module 
gestion administrative et financière et en confor- 
mité avec les recommandations du Comit6 ex6cutif et 
du Directeur général par intérim, d'accepter la 
soumission au montant de 500 S,  déposée par la 

, firme Marc Sports, ayant son établissement de 
commerce au 355 de la rue Notre-Dame, Gatineau, 
pour l'achat des articles de sport et de la mar- 
chandise suivante, à savoir: 

6 caisses de tape 3/4" x 10 vgs 196 rouleaux/cs 
2 caisses de tape 3/4" x 60 vgs 64 rouleaux/cs 
12 boîtes de lacets 84" pour hommes 
3 boites de lacets 84" pour femmes 
24 caisses de contenant & frites 
4 boites de sacs à sandwich ciré 
2 caisses de papier en aluminium 

IL EST ENTENDU QUE le revenu 1 
de cette vente sera déposé dans le fonds gén6ral de 
la Ville. 

Adoptée unanimement. 

PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 

ATTENDU QUE le Comité d'éva- i luation des réclamations a examiné et a analysé les , 
réclamations soumises par les personnes mentionnées 1 
plus bas et en préconise le paiement; , 

I 
1 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au poste budgétaire 05 26 115, pour couvrir ' 

ces dépenses, comme en font foi les certificats de , 

crédit disponible numéros 6593, 6596, 6597 et 6331; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité d'évaluation des réclamations, du Comité 
exécutif et du Directeur général, d'autoriser le 
Directeur des Finances à verser les sommes indi- 
quées ci-après, en règlement complet et final des 
réclamations soumises par les personnes suivantes, 
à savoir: 

1- Maurice Duncan ....................... 80,00 $ : 
Réclamation du 15 mai 1987 



GATINEAU .......................... 2- Guy Bernard 310,OO $ 
Réclamation du 9 juin 1987 

....................... 3- Jacques Proulx 88,40 $ 
RBclamation du 4 août 1897 

....................... 4- Robert Maloney 100,00 $ 
1 Réclamation du 17 août 1987 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT D'UN POLICIER (750- 
1) 

l ATTENDU Qu'à la suite d'une 
1 démission, un poste de policier est vacant à la 
/Direction de la sécurité publique; 
l 

QUE le capitaine Marcel 
Proulx, dans sa note du 2 novembre 1987, justifie 
et sollicite le remplacement de ce policier; 

l 
I Qu'en conformité avec les dis- 
! positions de la politique en vigueur, le Directeur ' général adjoint, module services 3 la population, a 
I étudié cette requête et en recommande l'approba- 
1 tion; 

I 

1 QUE des fonds sont suffisants 
; au poste budgétaire 02 45 21400 111, pour couvrir 
i la rémunération se rattachant à ce poste, comme en 
/ fait foi la demande de personnel numéro 0115; 
I 
l 
1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
j résolu, en conformité avec les recommandations du 
; Comit6 exécutif et du Directeur général par ' intérim, d'autoriser le Directeur des Ressources 
humaines à engager André Labelle, domicilié 3 
Gatineau, au poste de policier, à la Direction de 
la sécurit6 publique, au salaire prévu à la 
convention collective des policiers. 

1 

Adoptée unanimement. 

C-87-1220 ENGAGEMENT - AGENT DE RELA- 
TIONS DE TRAVAIL - DIRECTION 
DES RESSOURCES HUMAINES (750- 
1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-86-1183, adoptée le 22 octobre 
1986, le poste d'agent de relations de travail; 

QUE le Comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose 3 l'unanimité de retenir la candidature de 
Marc Voyer; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au poste budgétaire 02 35 16000 112, pour 
couvrir la rémunération de cette personne, comme 

,,\LE 1 DU c 1 'indique la demande de personnel numéro 0405; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de la note du Directeur des 
Ressources humaines du 27 octobre 1987 et en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, d'engager Marc 
Voyer, domicilié à Gatineau, au poste d'agent de 
relations de travail, à la Direction des ressources 
humaines, au salaire prévu à la classe IV, échelon 
1, de l'échelle salariale des cadres et d'autoriser 
le Directeur des Ressources humaines à proceder à 
l'affichage du poste d'agent de personnel à la 
Direction des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

, C-87-1221 ENGAGEMENT - AGENT D'IMPOSI- 
, TION - DIRECTION DES FINANCES 
I 
I (750-1) 
I 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la reso- 
lution numero C-87-953, adoptee le 8 septembre 
1987, le poste d'agent d'imposition, à la Direction 
des finances; 

QUE quatre employ6s réguliers 
ont posé leur candidature et en vertu de l'article 
15:03 de la convention collective des cols blancs, 
ce poste doit 6tre attribue à la personne ayant le 
plus d'anciennetb et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au poste budgétaire 02 20 13211 112, pour 

' couvrir la rbmunération se rattachant à cette 
a fonction, comme l'indique le certificat.de crédit 

disponible numbro 5833, accompagnant la résolution 
précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Jean Ren6 Monette, appuyé par Berthe Miron et 

I résolu, en conformité avec les recommandations du 
1 Comité exécutif et du Directeur général par inté- 

rim, de nommer Yvon Meunier, domicilié Gatineau, 
au poste d'agent d'imposition, à la Direction des 
finances, au salaire prévu à la classe IX, échelon 
6, de l'échelle salariale des cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le Directeur des Ressources humaines à affi- 
cher le poste de préposé aux taxes, à la Direction 
des finances, dans le but de recruter une personne 
ayant les cornpetences et les qualifications néces- 
saires pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - COMMIS-DACTYLO - 
DIRECTION DES FINANCES (750-1) 

1 

1 
ATTENDU QUE le Directeur des 

Ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution numéro C-87-986, adoptée le 21 septembre 
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1987, le poste de commis-dactylo II, à la Direction 
des finances; 

QU'une employée régulière a 
posé sa candidature et en vertu de l'article 15:03 
de la convention collective des cols blancs, ce 
poste doit lui être attribué puisqu'elle satisfait 
aux exigences du poste; 

I QUE des deniers sont suffi- 
, sants au poste budgétaire 02 20 13211 112, pour 
couvrir la rémunération se rattachant à cette 
'fonction, comme l'indique le certificat de crédit 
disponible numéro 6332, accompagnant la résolution 

1 précitée; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
/par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
1 résolu, en conformité avec les recommandations du 
/ Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, de nommer Lise Daignault, domiciliée à 
Gatineau, au poste de commis-dactylo II, à la 
Direction des finances, au salaire prévu à la 
classe III, 6chelon 1, de l'échelle salariale des 

1 cols blancs. 

Adoptee unanimement. 

C-87-1223 ENGAGEMENT - DACTYLO - DIREC- 
TION DE LA SECURITE PUBLIQUE 
(750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution numéro C-87-957, adoptée le 8 septembre 
1987, le poste de commis II, à la Direction de la 
sécurité publique; 

QU'une employée régulière a 
posé sa candidature et en vertu de l'article 15:03 
, d e  la convention collective des cols blancs, ce 
poste doit lui être attribué puisqu'elle satisfait 

, aux exigences du poste; 
l 
1 

QUE des deniers sont suffi- i 
' sants au poste budgétaire 02 45 21300 112, pour 1 
,couvrir la rémunération se rattachant à cette , 
fonction, comme l'indique le certificat de crédit i 
disponible numéro 0107, accompagnant la résolution 
précitée; 

I 
EN CONSEQUENCE, il est proposé , 

,par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, de nommer France Prud'Homme, domiciliée à 
Gatineau, au poste de dactylo II, à la Direction de 
la sécurité publique, au salaire prévu à la classe 
III, échelon 1, de l'échelle salariale des cols 
blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le Directeur des Ressources humaines à affi- 
cher le poste de commis aux réclamations, à la 
Direction du secrétariat général, dans le but de 



l 
recruter une personne ayant les compétences et les 
qualifications nécessaires pour occuper cette 
fonction. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - COMMIS-DACTYLO - 
DIRECTION DES RESSOURCES HU- 
MAINES (750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des I 
1 Ressources humaines a affiche, en vertu de la réso- 

lution numéro C-87-1020, adoptee le 21 septembre 
1987, le poste de commis-dactylo II, à la Direction 1 des ressources humaines; 

QUE trois employes reguliers 
ont pose leur candidature et en vertu de l'article 
15:03 de la convention collective des cols blancs, 
ce poste doit être attribué à la personne ayant le 
plus d'anciennete et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au poste budgetaire 02 35 16000 112, pour 
couvrir la remunération se rattachant à cette 
fonction, comme l'indique le certificat de credit 
disponible numero 0256 accompagnant la résolution 
precitee; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Jean Ren6 Monette, appuye par Berthe Miron et 
résolu, en conformite avec les recommandations du 
Comite executif et du Directeur general par inte- 
rim, de nommer Line Lamoureux, domicili6e 
Gatineau, au poste de commis-dactylo II, à la 
Direction des ressources humaines, au salaire prevu 
à la classe III, échelon 2, de l'échelle salariale 
des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

PERMANENCE D'EMPLOI (750-5) l 
l Il est proposé par Jean René 

Monette, appuye par Berthe Miron et résolu, à la 
1 suite des notes du Directeur des Ressources 

humaines et en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, de reconnaître aux personnes identifiées 
ci-dessous le statut d'employés réguliers aux 
postes apparaissant en regard de chacune d'elles, à 
savoir: 

- Richard Clément - aide-technique - Urbanisme 
- Paul St-Louis - chef-comptable - Finances 
- Marcel Charette - chef Division exploitation - ~ 

Informatique I 

- Linda Provost - analyste-programmeur - Infor- 
matique 

GATINEAU 



GATINEAU - Marc Laurin - pompier - Sécurité publique 
- Charles Lefebvre - pompier - Sécurité pubique 
- Ronald Craig - journalier - Voirie - Travaux 

publics 

Adoptée unanimement. 

C-87-1226 APPROBATION - PLANS - ELARGIS- 
SEMENT - GREBER/SAVANE ET 
MALONEY (205-17) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-538, adoptée le 18 mai 1987, a 
retenu les services des experts-conseils "Boileau 
et associés inc." pour préparer le devis et les 
plans nécessaires à la réalisation des travaux 
d'élargissement d'une partie du boulevard Gréber et 
du chemin de la Savane; 

l QUE ce devis et ces plans sont 
1 maintenant terminés et les susdits experts-conseils 
recherchent l'autorisation de les présenter à la 
Communauté régionale de l'Outaouais et au ministdre 

i de l'Environnement du Québec pour approbation: 
1 

! 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
,par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, la suite de la note du Directeur adjoint 
de la Direction du génie, du 22 octobre 1987 et de 

/ l'analyse de ce dossier par le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire et en confor- 
imité avec les recommandations du Comité exécutif et 
du Directeur général par intérim, d'autoriser les 
'experts-conseils "Boileau et associés inc." de pré- 
senter à la Communauté régionale de l'Outaouais et 
au ministdre de l'Environnement du Québec, pour ap- 
probation, le devis et les plans relatifs à l'élar- 
gissement d'une partie du boulevard Gréber et du 
chemin de la Savane. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PLANS - REFEC- 
TION DU BOULEVARD LORRAIN 

ATTENDU QUE le Conseil, par le 
biais de sa résolution C-87-155, adoptée le 16 
février 1987, a retenu les services des wConsul- 
tants de l'Outaouais inc." pour préparer le devis 
et les plans nécessaires à la réfection du tronçon 
du boulevard Lorrain, compris entre le boulevard 
Maloney et l'autoroute 50; 

QUE le devis et ces plans sont 
maintenant terminés et ces ingénieurs recherchent 
l'autorisation de les présenter à la Communauté 
régionale de l'Outaouais et au ministère de l'Envi- 
ronnement; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de la note du Directeur adjoint, 
à la Direction du génie du 21 octobre 1987 et de 
l'analyse de ce dossier par le Directeur adjoint, 
module gestion du territoire et en conformite avec 
les recommandations du Comité exécutif et du Direc- 
teur général par intérim, d'autoriser "Les consul- 
tants de l'Outaouais inc." à présenter à la Commu- 
nauté régionale de l'Outaouais et au ministère de 
l'Environnement du Québec, pour approbation, le 
devis et les plans se rattachant à la réfection du 
tronçon du boulevard Lorrain, compris entre le 
boulevard Maloney et l'autoroute 50. 

Adoptée unanimement. 

' C-87-1228 RETRAIT CARACTERE DE RUE - 
I LOTS llA-136 ET llA-137 (302- 

l ATTENDU Qu'à la suite de l'or- 
donnance de desistement numéro 065 34-000-047-847 
de la Cour provinciale, Me Daniel Robinson invite 
la Municipalité à enlever le caractdre de rue aux 
lots llA-136 et llA-137, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE le Directeur de l'urbanis- 
me a analyse cette recommandation et a depose, le 6 
octobre 1987, un rapport appuyant et favorisant le 
retrait du caractdre de rue affectant les lots 
précités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean Rene Monette, appuyé par Berthe Miron 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 exbutif et du Directeur gbneral, 
de retirer le caractdre de rue aux lots llA-136 et 
llA-137, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton et d'autoriser l'arpenteur-géomdtre de 
la Ville à suivre la procédure qui s'impose pour 
donner suite à ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402-1-02, 402-3, 402-4, 402-5 
ET 402-6) 

ATTENDU QUE le Conseil, par le 
règlement numéro 454-87, a délégué à des fonction- 
naires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de 
passer des contrats au nom de la ~unicipalité; 

QUE conformément aux exigences 
de l'article 477-2 de la Loi sur les cités et 
villes, le Directeur des Finances a transmis au 
Conseil les listes des commandes et des dépenses 
effectuées identifiées ci-dessous; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d'accepter le dépôt 
des listes des commandes et des dépenses effectuées 
,indiquées ci-dessous et préparées par la Direction 

i des finances, à savoir: 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES DU 1987 11 19 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1987 11 16 AU 1987 11 19 

TOTAL DU 1987 11 16 .................. 401 284,18 $ .................. TOTAL DU 1987 11 17 15 336,18 $ 
TOTAL DU 1987 11 18 .................. 100 792,22 $ .................. 1 TOTAL DU 1987 11 19 86 164,63 $ 

l 

.......................... GRAND TOTAL 603 577,21 $ 

I 
FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1987 11 16 AU 1987 11 19 

.................. TOTAL DU 1987 11 16 54 766,89 S .................. TOTAL DU 1987 11 17 11 342,06 $ .................. TOTAL DU 1987 11 18 13 509,15 $ .................. TOTAL DU 1987 11 19 10 372,36 $ ----------- 
.......................... GRAND TOTAL 89 990,46 $ 

i 
1 FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE / JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1987 11 16 AU 1987 11 19 
I 
I 

/ TOTAL DU 1987 11 16 .................. 377,27 $ 
 TOTAL DU 1987 11 17 .................. 613,60 $ .  
 TOTAL DU 1987 11 18 .................. 688,48 $ 
TOTAL DU 1987 11 19 .................. (464,15 $1  ---------- 

I 
l 
GRAND TOTAL .......................... 1215,20 $ 
i 

FONDS DES PROJETS EN COURS 

LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1987 11 16 AU 1987 11 19 

TOTAL DU 1987 11 16 .................. 8 050,10 $ .................. TOTAL DU 1987 11 17 72 723,55 $ 
TOTAL DU 1987 11 19 .................. 1 959,60 $ ----------- 

.......................... GRAND TOTAL 82 733,25 $ 

Adoptée unanimement. 



CERTIFICAT DE DISPONIBILITES BUDGETAIRES 

J'atteste par la présente que selon le solde aux 
livres le 20 novembre 1987, il y a des disponibili- 
tés suffisantes pour pourvoir aux dépenses mention- 

, nées aux listes décrites ci-dessus (sauf pour le 
journal des paiements reportés pour lequel des 

' virements budgétaires seront produits), que je 
certifie conforme, le tout en conformité avec 

1 l'article 477a de la Loi sur les cités et villes. 

Pierre Lauzière 
Directeur adjoint aux opérations 
Direction des finances 

VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
LES CHEVALIERS DE L'AGE D'OR 
ST-RENE GOUPIL (401-7 ET 406- 

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

Qu'en conformite avec les dis- 
positions de cette résolution, toute subvention, 
devant être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 789, pour couvrir 
la depense explicitée ci-dessous, comme en tbmoigne 
le certificat de crédit disponible num&ro 6758; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean Ren& Monette, appuyé par Berthe Miron et. 
résolu d'accorder une subvention de 200 $ au club 
Les chevaliers de l'âge d'or St-René Goupil et de 
mandater le Directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais 
possibles. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1231 VERSEMENT - SUBVENTION - CEN- 
TRE D'AMITIE DE GATINEAU (401- 

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; 

GATINEAU 
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Qu'en conformité avec les dis- 
positions de cette résolution, toute subvention, 
devant être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

4 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 789, pour couvrir 
la dépense explicitée ci-dessous, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible numéro 6759; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu d'accorder une subvention de 300 $ au Centre 1 

d'amitié de Gatineau et de mandater le Directeur 1 

des Finances pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais possibles. l 

Adoptée unanimement. 

l 
l ' C-87-1232 ENGAGEMENT - SECRETAIRE - DI- j 
I RECTION DE LA SECURITE PUBLI- i 
l QUE (750-1) 
1 

I 

ATTENDU QUE le Directeur des i Ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution numéro C-87-957, adoptée le 8 septembre 
1987, le poste de secrétaire de direction, à la 
,Direction de la sécurité publique; 

1 

, l 
QUE trois employés réguliers 

ont posé leur candidature et en vertu de l'article 
15:03 de la convention collective des cols blancs, 
ce poste doit être attribué à la personne ayant le 
plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

QUE des deniers sont suffi- i 

sants au poste budgétaire 02 45 21000 112, pour 
couvrir la rémunération se rattachant à cette l 

1 fonction, comme l'indique le certificat de crédit 
disponible numéro 0106, accompagnant la résolution , 
précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé , 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, de nommer Line 
Bastien, domiciliée à Gatineau, au poste de 
secrétaire de direction, à la Direction de la 
sécurité publique, au salaire prévu à la classe V, 
échelon 1, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

c-87-1233 APPROBATION - REQUETE - EGOUT 
DOMESTIQUE - AVENUE DU GOLF 

ATTENDU QUE la compagnie 
157404 Canada inc. a déposé, au bureau du Directeur 
du Génie, une requête prévoyant construire, ses 
frais et en conformité avec la réglementation en 
vigueur, à l'intersection du boulevard Maloney et 

------.------------ 
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de l'avenue du Golf en vue de desservir le terrain I 

l portant le numéro de lot 21A-174, du rang 1, au , 
cadastre officiel du canton de Templeton; I 

QUE cette requête est conforme 
au plan de développement des services municipaux 
annexé au règlement 248-83 et le Directeur adjoint, 
à la Direction du génie, favorise l'acceptation de 
cette requête comme en fait foi son rapport du 26 
octobre 1987; 

QUE la Direction du génie a 
rédigé la convention intervenue à ce sujet entre la 
Ville et le promoteur et que le susdit Directeur 
adjoint en recherche l'approbation et la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron 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 
par intérim: 

1- D'accepter la requête soumise par la compagnie 
157404 Canada inc. pour construire, B ses frais 
et en conformité avec la réglementation en 
vigueur, les conduites d'égout domestique et 
pluvial nécessaires pour desservir le lot 21A- 
174, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton et situé à l'intersection de 
l'avenue du Golf et du boulevard Maloney; 

2- D'accepter la convention négociée et rédigée 
par la Direction du génie et à intervenir entre 
la Ville et la firme précitée concernant 
l'installation des susdites conduites d'égout; 

3- D'autoriser la requérante à faire préparer, 
également à ses 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 "Les consultants de 
l'Outaouais inc."; 

4- 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 ministdre de l'Environnement du Québec; 

5- D'entériner la demande du promoteur visant à / 
confier la surveillance, avec résident, des I 

travaux précités au cabinet des ingénieurs- ' 
l 

conseils susmentionnés et que la dépense en , 
découlant soit aussi assumée par la requérante. I 

6- D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le Directeur du Génie 
à retenir les services de la firme Fondex ltée 
pour effectuer le contrôle qualitatif des 
matériaux et que la dépense en découlant soit 
payée par la Ville selon les modalités de la 
convention approuvée et dont il est fait 
référence à l'article 2. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser 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 
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Ville, la convention se rattachant à la réalisation 
des susdits travaux, ainsi que le contrat relatif à 
l'obtention des servitudes nécessaires. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1234 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUT - RUE VALCOURT 
(205-38) 

ATTENDU QUE les firmes Exitech 
inc., 128015 Canada inc. et 154441 Canada inc. ont 
déposé, au bureau du Directeur du Génie, une 
requête prévoyant construire, à leurs frais et en 
conformité avec la réglementation en vigueur, des 
conduites d'aqueduc et d'égout sur une partie de la 
rue Valcourt en vue de desservir les lots portant 
les numéros 2-52, 2-57 et 2-58, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

I QUE cette requête est conforme 
'au plan de développement des services municipaux 
{annexé au reglement 248-83 et le Directeur adjoint, 
' à  la Direction du génie, en favorise l'acceptation 
dans sa note du 2 octobre 1987; 

QUE la Direction du génie a 
négocié et a rédigé la convention à intervenir à 
cet égard entre la Ville et les promoteurs 
isusmentionnés et que ce dernier en recherche 
l'approbation et la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuy6 par Berthe Miron et 
'résolu, à la suite de l'analyse par le Directeur 
général adjoint, module gestion du territoire et en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim: 

1- D'approuver la requête présentée par les compa- 
gnies Exitech inc., 128015 Canada inc. et 
154441 Canada inc. pour construire, à leurs 
frais et en conformité avec la réglementation 
en vigeur, des conduites d'aqueduc sur une 
partie de la rue Valcourt en vue de desservir 
les lots portant les numéros 2-52, 2-57 et 2- 
58, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau; 

2- D'accepter la convention négociée et rédigée 
par la Direction du génie et à intervenir entre 
la Ville et les firmes susmentionnées concer- 
nant l'installation des susdites conduites 
d'aqueduc et d'égout; 

3- D'autoriser les requérants à faire préparer, 
également à leurs 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."; 

4- D'habiliter ledit bureau des ingénieurs- 
conseils à présenter, pour approbation, ce 
devis et ces plans à la Communauté régionale de 
l'Outaouais et au ministère de l'Environnement 
du Québec; 
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5- D'entériner la demande des promoteurs visant à ; 
confier la surveillance, avec résident, des 
travaux susmentionnés au cabinet des experts- I 

conseils précité et que la dépense en découlant 
soit aussi assumée par les requérantes. ! 

l 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser 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, la convention relative à la mise 
en place des susdits services, ainsi que le contrat 
relatif à l'obtention des servitudes requises. 

~doptée unanimement. 

C-87-1235 ACQUISITION DE RUES - SUBDIVI- 
SION JARDINS DE LA VERENDRYE 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-86-955, adoptee le 18 août 1986, a 
accepté la requête présentée par la compagnie Sujak 
construction inc. pour installer des conduites 
d'aqueduc et d'égout sur les rues portant les 
numéros de lots 26B-6 et 26B-7, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE ces travaux furent réali- 
sés en conformité avec le devis et les plans nume- 
ros 356-10-202 et 356-010-203, prepares par le 
cabinet des experts-conseils "Les consultants de 
1 ' Outaouais inc. " ; 

l 
QUE ces inggnieurs-conseils 

recommandent l'acceptation provisoire de cet 
ouvrage et le Directeur adjoint, à la Direction du 
génie, préconise l'acquisition de ces rues dans sa 
note du 19 octobre 1987; 

Qu'à la suite du dgpat du plan 
de cadastre, la rue portant le numéro de lot 26B-7 
porte maintenant le numbro 26B-5, du même rang et 
canton; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 14000 731, pour couvrir 
les frais et les honoraires requis à la rbdaction 
du contrat, comme l'affirme le certificat de crédit 
disponible 5449; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron 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 Directeur général par intérim et du Comité 
exécutif: 

1- De modifier la résolution C-86-955 pour lire la 
rue portant le numéro de lot 26B-5, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, au 
lieu de la rue numéro 26B-7; 

2- De donner l'acceptation provisoire des travaux , 
réalisés sur les rues portant les numéros de 
lots 26B-5 et 26B-6, du rang 2, au cadastre , 
officiel du canton de Templeton et exécutés en j 
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conformité avec le devis et les plans numéros 
356-010-202 et 356-010-203, préparés par "Les 
consultants de l'Outaouais inc."; 

3- D'autoriser l'acquisition, pour la somme nomi- 
nale de 1 $, des rues susmentionnées et 
montrées au plan 35292-133738, préparé par 
Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre; 

4- 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. 

ACQUISITION - PROLONGEMENT DE 
LA RUE ERNEST GABOURY 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa resolution C-86-953, adoptée le 18 août 
1986, a accepte la requête présentée par Marcel 
Beaudry et Maurice Marois pour installer des 
conduites d'aqueduc et d'égout sur le prolongement 
de la rue Ernest Gaboury; 

QUE ces travaux furent réali- 
sés en conformité avec le devis et les plans 
numéros 356-010-200 et 356-010-201, prépares par 
les experts-conseils "Les consultants de 
l'Outaouais inc."; 

QUE ces ingenieurs recomman- 
dent l'acceptation provisoire de ces ouvrages et le 
Directeur adjoint, à la Direction du génie, préco- 
nise l'achat de cette rue dans sa note du 19 
octobre 1987; 

Qu'à la suite du dépôt du plan 
de cadastre, le prolongement de la rue Ernest 
Gaboury porte maintenant le numéro de lot 26B-7, 
26B-9, 25D-8, du rang 2, au cadastre officiel du 
'canton de Templeton; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 14000 731, pour couvrir 
les frais et les honoraires se rattachant à la 
rédaction du contrat d'achat, comme le stipule le 
certificat de crédit disponible numéro 5450; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron 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 
par intérim: 

1- De corriger le premier paragraphe de la 
résolution C-86-953, en biffant les mots 
"prolongement de la rue Ernest Gaboury 26B-5" 
et les remplacer par "la rue portant les 
numéros de lots 268-7, 268-9 et et 25D-8, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton"; 



2- De donner son acceptation provisoire des 
travaux réalisés sur la rue portant les numéros 
de lots 26B-7, 26B-9 et 25D-8, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et 
exécutés en conformité avec le devis et les 
plans numéros 356-010-200 et 356-010-201, 
préparés par "Les consultants de l'Outaouais 
inc. "; 

3- D'autoriser l'acquisition, pour la somme 
nominale de 1 S,  de la rue susmentionnée et 
montrée aux plans numéros 35285-13371s et 
35797-136208, préparés par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomdtre; 

4- 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. 

C-87-1237 ACQUISITION - RUE 26B-8 - 
SUBDIVISION FAUBOURG QUATRE 
SAISONS 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa resolution C-86-957, adoptée le 18 août 
1986, a approuvé la requête présentee par la 
compagnie 2417-1852 Québec inc. pour installer des 
conduites d'aqueduc et d'égout sur la rue portant 
le numbro de lot 26B-8, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE ces travaux furent exécu- 
tés en conformité avec le devis et le plan numéro 
312-089-200-01, préparés par le cabinet des 
ingénieurs-conseils "Les consultants de l'Outaouais 
inc. "; 

QUE ces ingénieurs recomman- 

l 
dent l'acceptation provisoire de ces ouvrages et le 
Directeur adjoint, A la Direction du génie, préco- 
nise l'acquisition de cette rue dans sa note du 16 
octobre 1987; 
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QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 14000 731, pour couvrir ' 
les frais et les honoraires se rattachant à la 
rédaction de l'acte notarié en découlant, comme 
l'affirme le certificat de crédit disponible numéro 
5451; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron 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 
par intérim: 

1- De donner l'acceptation provisoire des travaux 
réalisés sur la rue portant le numéro de lot , 
26B-8, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, en conformité avec le 
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devis et le plan 3012-089-200-01, préparés par 
"Les consultants de l'Outaouais inc."; 

2- D'autoriser l'acquisition, pour la somme nomi- 
nale de 1 $, de la rue susmentionnée et montrée 
au plan numéro 35466-5231D, préparé par Claude 
Durocher, arpenteur-géomètre; 

3- D'habiliter Son Honneur le Maire et le Gref- 
fier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, à signer 
le contrat d'achat, pour et au nom de la ville 
de Gatineau. 

~doptée unanimement. 

APPROBATION - CONTRAT DE VENTE 
D'ELECTRICITE - ARENA BEAUDRY 
(106-2-01) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Travaux publics a soumis un rapport justifiant et 
préconisant d'augmenter la puissance souscrite à 
270 kilowatts à l'aréna Beaudry; 

QUE la tarification de la con- 
sommation électrique dfHydro-Québec est déterminée 
en fonction de la puissance souscrite et le change- 
ment recherché entraznerait une économie annuelle 
de 6 000 S; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a analysé le 
contrat de vente d'électricité mentionné ci-dessous 
et en recommande la signature dans son bordereau du 
28 septembre 1987; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
,par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par inté- 
rim, d'approuver le contrat de vente d'électricité 
de l'aréna Beaudry et 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 ce contrat, pour et au nom de la ville de 
, Gatineau. 

l Adoptée unanimement. 

C-87-1239 AFFICHAGE - POSTE DE COMMIS- 
COMPTABLE - DIRECTION DES 
FINANCES (750-1) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
mutation de Marc Pageau, le poste de commis- 
comptable, à la Direction des finances, est vacant; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion administrative et financiè- 
re, dans sa note du 8 octobre 1987, justifie et 
sollicite le remplacement de cet employé; 



QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13215 112, pour couvrir 
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la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
0151; 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par inté- 
rim, d'autoriser le Directeur des Ressources humai- 
nes à afficher le poste de commis-comptable, à la 
Direction des finances, afin de recruter une per- 
sonne ayant les qualifications et les compétences 
nécessaires pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1240 AUTORISATION DE JALONNER - LOT 
27 - RANG 7 - CANTON DE TEM- 
PLETON (103-5-09) 

ATTENDU QUE le ministere de 
1'Energie et des Ressources du Québec a reçu une 
demande pour obtenir l'autorisation de jalonner 
dans les limites de la ville de Gatineau; 

QUE cette requête a été 
présentée audit Ministdre en conformité avec le 
paragraphe "C" de l'article 27 de la Loi sur les 
mines et est achemin6e à la Municipalit6 pour 
commentaires; 

QUE ce Conseil n'a aucune 
objection à ce projet de jalonnement pour autant 1 
que cet accord ne puisse être interpretb comme ; 
étant une autorisation d'opérer un gisement sur le 1 
lot faisant l'objet de la requête; i 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean Ren6 Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 1 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général 
par intérim, d'aviser le ministère de 1'Energie et 
des Ressources du Québec que la Municipalité n'a , 
aucune objection au projet de jalonnement sur une 
partie du lot 27, du rang 8, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, d.'une superficie d'environ 
quarante hectares. 

IL EST ENTENDU qu'aucune auto- 
risation d'exploiter une mine sur ce lot ne peut 
être consentie sans consultation et sans autorisa- 
tion préalable du Conseil de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1241 SERVITUDE D'INONDATION - LOT 
577-36 

ATTENDU Qu'en vertu du règle- 
ment numéro 245-82, la construction dans les zones 
inondables est assujettie à des dispositions parti- 
culières; 
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QUE l'une des modalités de 

cette réglementation exige du propriétaire, 
intéressé à construire dans un tel secteur, à 
consentir à la Ville une servitude d'inondation: 

Qu'en conformité avec les 
termes de l'article 2/3/12/3/1, du règlement numéro 
245-82, la personne mentionnée ci-dessous est 
disposée à accorder à la Ville une servitude 
d'inondation concernant le lot 577-36, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

EN CBNSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et ' résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, d'autoriser Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 

1 le Greffier adjoint, le cas échéant, à signer, au 
nom de la ville de Gatineau, le contrat relatif à 
la servitude d'inondation consentie à la Municipa- 
,lité par René Brazeau, à l'égard du lot 577-36, au 
i cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 
j 
~ Adoptée unanimement. 

C-87-1242 DROIT DE SUPERFICIE - RUE 
, CHAMPLAIN 

ATTENDU QUE l'immeuble érigé 
:sur une partie des lots 321-1, 321-2 et 322, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
empiète sur la rue Champlain et, pour normaliser la 
situation, le propriétaire recherche un droit de 
superficie; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a procédé à 
l'analyse de ce dossier et recommande, dans son 
bordereau du 7 octobre 1987, de consentir le droit 
de superficie; 

QUE les frais et les honorai- 
res professionnels, se rattachant à la rédaction et 
à l'enregistrement de l'acte notarié, seront payés 
en totalité par le requérant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par inté- 
rim, d'accorder à Pierre Huot et à Richard C. 
Herman, domiciliés à Ottawa, un droit de superficie 
en faveur d'une partie des lots 321-1, 321-2 et 
322, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, et affectant une partie du lot 588 du 
même cadastre, le tout sujet aux conditions 
suivantes, à savoir: 

10.- Les propriétaires et/ou ayants droit ne 
peuvent aggraver ce droit de superficie. 

20.- Ce droit de superficie n'a pas pour effet de 
restreindre, de quelque façon que ce soit, le 
droit de propriété de chacune des parties. 

(c- 8 8 4 )  



30.- Ce droit de superficie demeure en vigueur 
tant et aussi longtemps que le bâtiment 
principal, érigé sur une partie des lots 321- 
1, 321-2 et 322, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, n'est pas detruit 
ou démoli; s'il y avait destruction, ce droit 
de superficie serait alors annulé. 

40.- Ce droit de superficie est consenti pour la 
somme de 50 S,  en plus des frais se rappor- 
tant à la préparation et à l'enregistrement 
de l'acte notarié. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
; Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
' le Greffier adjoint, le cas Qchéant, soient et sont 

autorises à signer l'acte notarié en dbcoulant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

l 
I 

Adoptée unanimement. 

C-87-1243 MODIFICATION - RESOLUTION C- 
87-848 - CHANGEMENT DE NOM - 
RUE ROQUEBRUNE (302-5) 

ATTENDU QUE le Directeur de 
l'urbanisme a rédigé un rapport, le 29 octobre 
1987, suggérant et justifiant le changement du nom 
de la rue Place le Trayas; 

Qu'aucune des habitations si- 
tuées en bordure de cette rue n'est habit60 et un 
changement de nom immédiat engendrerait trhs peu 
d'inconvénient; 

QUE dans ce contexte, il est 
possible d'amender la résolution C-87-848 pour 
changer le nom de cette rue inhabitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean Rene Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformite avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur géneral 
par intérim, de modifier la résolution C-87-848 et 
de décréter que la rue portant les numéros de lots 
3B-395, 3B-435, 38-509, 38-361-2-2 non officiel et 
3B-511 non officiel, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull, portera, à compter de 
1 ' adoption de la présente, le nom "Roquebrune", au 
lieu de Place le Trayas. 

I 
1 GATINEAU 
l 
1 

Adoptée unanimement. 

VENTE - BOITES D'ARCHIVES USA- 
GEES (451-6) 

ATTENDU QUE pour les motifs 
indiqués dans sa note du 24 septembre 1987, 
l'Archiviste désire se départir de 168 boîtes 
d'archives usagées et d'un pied cube chacune; 



QUE la ville de Hull est inté- 
ressée à acquérir ces boîtes usagées au prix de 1 $ 
chacune et le Directeur des Approvisionnements 
recommande d'accepter cette offre dans sa note du 5 
novembre 1987; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint par intérim, module 
gestion administrative et financière et en confor- 
mité avec les recommandations du Comité exécutif et 
du Directeur général par intérim, d'autoriser le 
Directeur des Approvisionnements à vendre à la 
{ville de Hull, au prix de 1 $ chacune, 168 boîtes 
i d ' archives. 
I Adoptée unanimement. 

1 C-87-1245 DESTRUCTION DE DOCUMENTS (512- 
l 1) 

11 est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu, à la 
suite de l'analyse de ce dossier par le Directeur 
général adjoint, module services à la population et 
en conformite avec les dispositions de l'article 88 
'de la Loi sur les cités et villes et des recomman- 
:dations du Cornit6 exécutif et du Directeur général 
par intérim, d'autoriser le Greffier et l1Archivis- 
te B se départir des documents pouvant être 
détruits en vertu du calendrier de conservation des 
documents de la Ville; il est entendu que les 
listes de destruction de documents devront être 
approuvées par les directeurs concernés, le 
Directeur du Secrétariat général et le Greffier de 
la Ville. 

I Adoptée unanimement. 

C-87-1246 LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT 
DES COLS BLANCS (753-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a rédigé une lettre d'entente 
concernant la reclassification de Daniel Dompierre 
au poste de technicien en urbanisme; 

QUE le Syndicat des cols 
blancs de Gatineau a pris connaissance des termes 
de la lettre et accepte en contrepartie de retirer 
le grief F-07-86 à la demande de reclassification 
de l'employé précité; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 60 61300 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à ce nouveau poste 
pour la période du ler septembre 1986 au 31 
décembre 1987, comme l'affirme le certificat de 
crédit disponible numéro 5600; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 



Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, d'approuver la lettre d'entente préparée 
par le Directeur des Ressources humaines concernant 
le reclassement de Daniel Dompierre au poste de 
technicien en urbanisme et 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 cette lettre d'entente pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

AFFICHAGE - POSTE DE COMMIS- 
DACTYLO - DIRECTION DES COMMU- 
NICATIONS (750-1) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
mutation de Line Bastien, le poste de commis- 
dactylo, à la Direction des communications, est 
vacant ; 

QUE le Directeur des Communi- 
cations, dans sa note du 25 octobre 1987, justifie 
et sollicite le remplacement de cette secrétaire; 

Qu'en conformité avec les dis- 
positions de la politique en vigueur, le Directeur 
général par intérim a étudié cette requête et 
s'accorde avec cette demande; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgetaire 02 40 19000 112, pour couvrir 
la rémuneration se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
0234; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean Rene Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comite executif d'autoriser le Directeur des 
Ressources humaines à afficher le poste de commis- 
dactylo, à la Direction des communications, afin de 
recruter une personne ayant les qualifications et- 
les compétences nécessaires pour occuper cette 
fonction. 

Adoptée unanimement. 

AFFICHAGE - POSTE DE SECRETAI- 
RE - DIRECTION DES APPROVI- 
SIONNEMENTS (750-1) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
démission de Monique Bécotte, le poste de secrétai- 
re de direction, à la Direction des approvisionne- 
ments, est vacant; 

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements, dans sa note du 12 novembre 1987, 
justifie et sollicite le remplacement de cette 
secrétaire; 

GATINEAU 



Qu'en conformité avec les dis- 
positions de la politique en vigueur, le Directeur 
général adjoint, module gestion administrative et 
financière, a étudié cette requête et s'accorde 
avec cette demande; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 25 13200 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à ce poste, comme en 
fait foi la demande de personnel numéro 0218; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
,par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
,Comité exécutif et du Directeur général par 
1 intérim, d'autoriser le Directeur des Ressources 
;humaines à afficher le poste de secrétaire de 
i direction, à la Direction des approvisionnements, 
afin de recruter une personne ayant les qualifica- 
tions et les compétences nécessaires pour occuper 

I cette fonction. 
1 

Adoptée unanimement. 

C-87-1249 AFFICHAGE - POSTE DE COMMIS - 
DIRECTION DES FINANCES (750-1) 

1 
I 
1 
I ATTENDU QU'A la suite de la 
lmutation de Carole Potvin, le poste de commis II, 
l 

I 
la Direction des finances, est vacant; 

I 

QUE le Directeur géneral 
adjoint, module gestion administrative et financi&- 
Ire, dans sa note du 8 octobre 1987, justifie et 
, sollicite le remplacement de cette employée; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13215 112, pour couvrir 
la remunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
0150; 

l 

, EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
,par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et , 
:résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par I 

'intérim, d'autoriser le Directeur des Ressources , 
,humaines à afficher le poste de commis II, à la 
Direction des finances, afin de recruter une 
personne ayant les qualifications et les competen- 
ces nécessaires pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1250 APPROBATION - SITES - CONS- 
TRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 
(103-2-02) 

ATTENDU QU1& la suite de re- 
présentations effectuées par le Conseil, le Minis- 
tre responsable de la Société d'habitation du 
Québec a annoncé la construction, à Gatineau, de 
vingt-cinq nouveaux logements pour personnes âgées 



I 

et trente logements pour familles à faible revenu, 
en plus des dix-huit logements déjà inclus dans la 1 
programmation de la Société; l 

Qu'à la demande de la Société 
d'habitation du Québec, la Direction de l'urbanisme 
a préparé un plan identifiant onze sites potentiels 
pour la construction de ces logements et en recher- 
che l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par François Leclerc et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformite avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général 
par intérim, d'approuver le plan numbro 09247, 
préparé par la Direction de l'urbanisme, au mois 

/ d'octobre 1987 et montrant onze sites potentiels 
1 pour la construction des logements mentionnés au ! préaabule qui fait partie integrante de la résolu- 
I tion. 

l 
IL EST DE PLUS RESOLU d'y 

ajouter deux sites supplémentaires, à savoir: 

- Nouveau centre-ville. 
- Boulevard Labrosse, au sud-est du boulevard 

Maloney . l 

Adoptée unanimement. 

RECEPTION - CHAMPIONNATS DE 
PATINAGE ARTISTIQUE DE L'EST 
DU CANADA (805-17) 

ATTENDU QUE le Club de patina- 
ge artistique de Gatineau s'est mérite l'honneur 
d'organiser et de présenter les championnats de 
patinage artistique de la division de l'est du 
Canada 1988; 

QUE le Comit6 organisateur de 
: ces championnats invite la Municipalité à partici- 

per aux cérémonies d'ouverture officielle; 

QUE des fonds sont disponibles 1 
aux postes budgétaires 02 05 11000 919 et 02 40 1 
19000 493, pour couvrir cette dépense, comme en ; 
font foi les certificats de crédit disponible j 
numéros 5524 et 6760; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé ' 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérêse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim: 

10.- D'autoriser le Directeur des Finances à 
verser, au Club de patinage artistique de 
Gatineau, une subvention de l'ordre de 
2 000 $ pour l'organisation d'un banquet à 
l'Auberge des gouverneurs de Gatineau, le 10 
décembre 1987. 

GATINEAU 

20.- De mandater le Directeur des Communications 1 

pour organiser, le vendredi 11 décembre 1987, 
à 20 h, un vin et fromage en l'honneur des ' 



officiels des championnats de patinage 
artistique de l'est du Canada 1988 et 
d'accorder, à cette fin, une somme de 400 S.  

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION - SURFACES GLA- 
CEES ( 8 0 3 - 5 )  

ATTENDU QUE selon la politique 
approuvée en vertu de la résolution numéro C-81- 
,900, adoptée le 19 octobre 1981, une seule surface 
'glacée, installée et entretenue par la Ville, peut 
être aménagée dans chaque quartier; 

l 
QUE le Directeur adjoint à 

/ l'entretien, de la Direction des travaux publics, 
!suggère que ces pistes de patinage extérieur soient 
1 aménagées dans les parcs indiqués plus bas; 
l 
l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
'par Gilbert Garneau, appuy6 par Berthe Miron et 
/résolu, à la suite de la note du Directeur général 
/ adjoint, module gestion du territoire, du 28 
septembre 1987 et en conformit6 avec les recom- 
mandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par interim, d'installer des patinoires 
'extérieures, devant être entretenues par la Ville 
I au cours de la saison 1987/1988, dans les parcs 
I suivants, à savoir: 

- Quartier 1 ................. Parc Limbour 
- Quartier 2 ................. Parc Georges-Etienne 

Cartier 
- Quartier du Ruisseau ....... Parc Lafrenière 
- Quartier 4 ................. Parc Laleri 
- Quartier 5 ................. Parc Pierre Laporte 
- Quartier 6 ................. Parc l'oiseau bleu 
- Quartier la Baie ........... Parc St-Rosaire 
- Quartier 8 ................. Parc Montpetit 
- Quartier 9 ................. Parc Elizabeth ................ - Quartier 10 Parc la ~érendrye 
- Quartier 11 ................ Parc Racicot ................ - Quartier 12 Parc la Sablonnidre 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION 

Par Jean René Monette, qu'à 
une prochaine séance du Conseil, un règlement sera 
introduit pour changer le nom de la partie de la 
rue Plouffe, comprise entre les rues Notre-Dame et 
Sanscartier. 

AVIS DE MOTION 

Par Claire Vaive, qu'à une 
prochaine séance du Conseil, un règlement sera 
introduit pour exercer le renouvellement du contrat 

,+\L s DU de la compagnie SSQ mutuelle assurance groupe pour 
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réaliser le programme d'assurances collectives des 
employés de la Ville et approuvé en vertu du 
règlement numéro 394-86. 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean 
René Monette, appuyé par Richard Côté et résolu 
que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

- 
LEONARD JOLY GAETAN COUSINEAU 
GREFFIER ADJOINT MAIRE 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à la Mairie, 280, boulevard 
Maloney Est, Gatineau, le 7 décembre 1987, à 20 h 
et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire 
Gaétan Cousineau, les conseillers-ères Michel 
Charbonneau, Thérése Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
Canuel, Heléne Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean-René Monette, Richard Côté, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

EGALEMENT PRESENTS: Claude Doucet, directeur 
général par intérim 
Laurier Béchamp, directeur 
général adjoint 
Robert Bélair, Directeur 
général adj oint par intérim 
André Sincennes, directeur 
général adj oint 
Hélène Grand-Maître, adjointe 
au directeur général 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier. 

PERIODE DE QUESTION 

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



1 1 

1 
1 
I 

GATINEAU ISylvain Simard - 124, rue Poplar - changement de 
/propriétaire au 144 du boulevard de 1'~ôpital - 
location additionnelle au 144 du boulevard de 
l'Hôpital - intérêt financier du Maire dans les 
compagnies 151504 Canada inc et 143524 Canada inc. 
- terrains de ces firmes dans le centre-ville - 
rédaction contrat centre-ville par le bureau 
"Cousineau, Cécyre, Clément et Dupuis, notaires" - 
code d'étique - membres du Conseil. 

Gérard Tasse - 4, rue Joly - liste électorale des 
vérificateurs - élection du ler novembre 1987; 
Jacques Demers - 55, rue St-Rosaire 
transplantation d'arbres forestiers; 

Line Constantineau - 35, chemin de la Savane - 
congrès internation de raquettes 1988; 

Marcel Thériault - 33, rue St-François de Xavier - 
début des travaux - rue Moreau et déversoir - 
intercepteur régional - rue Marengère; 
Don Beaudoin - 4, rue Renaud - début des travaux de 
réfection des égouts rue Richer et autres. 

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

11 est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu 
d'approuver le procès-verbal des séances du Conseil 
tenues les 19 et 30 novembre 1987. 

Adoptée unanimement. 

RATIFICATION - PROCES-VERBAL - 1 
1 SEANCE DU COMITE EXECUTIF 1 

Adoptée unanimement. 

- 

CORRESPONDANCE ET PETITIONS 

1- Marina Kitchissipi de Gatineau - message de 
remerciement (306-4) 

c-87-1256 STATIONNEMENT - RUE ST-JAMES 
(600-3) 

11 est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Richard Canuel et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la séance du 
Comité exécutif tenue le 2 décembre 1987, ainsi que 
la résolution CE-87-693. 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution C-87-906, a approuvé les 



/ comptes rendus des réunions du Comité de 
1 circulation et de signalisation tenues les 21 
/ juillet et 18 août 1987; 

QUE le procès-verbal de la 
réunion au 21 juillet prévoyait d'autoriser le 
stationnement des véhicules routiers sur une 
section de la rue St-James; 

QUE le Greffier a reçu un plan 
montrant la partie de cette rue visée par la 
recommandation du Comité et des crédits sont 
prévus, au budget d'opération de la Direction des 
travaux publics, pour couvrir les dépenses 
relatives à l'achat de l'affiche de circulation 
requise à cette fin; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d'autoriser le 
stationnement des véhicules routiers sur une partie 
d'environ 22.86 mètres linéaires de la rue St- 
James, montrée sur l'extrait de la planche 17 du 
plan d'utilisation du sol et joint à la résolution 
pour en faire partie intégrante, comme s'il était 
ici au long reproduit. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le Directeur des travaux publics à 
faire installer les enseignes de signalisation 
requises pour donner suite à ce qui précède. 

1 Adoptée unanimement. 

MODIFICATIONS - REGLEMENTS 
D ' EMPRUNT - EMISSION 
D'OBLIGATIONS 11 961 000 $ 
(404-2-03) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau émettra des obligations pour un montant 
total de 11 961 000 $, en vertu des règlements 
d'emprunt suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, à savoir: 

1 REGLEMENT NUMERO POUR UN MONTANT DE 





TOTAL 11 961 000 $ 

QUE, pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont 
émises; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard- Migneault et 
résolu, que chacun des règlements d'emprunt 
indiqués ci-dessus soit et est amendé, s'il y a 
lieu, afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui 
est stipulé ci-bas et ce, en ce qui a trait au 
montant d'obligations spécifié ci-haut en regard de 
chacun desdits règlements compris dans l'émission 
de 11 961 000 $: 

1- Les obligations seront datées du 30 décembre 
1987; 

2- Les oblig-ations seront payables au porteur ou 
au détenteur enregistré, selon le cas, à 
toutes les succursales au Canada de la Banque 
royale du Canada; 

3- Un intérêt à un taux n'excédent pas 11 % l'an 
sera payé le 14 juin et le 14 décembre de 
chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque 
obligation; ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capital; 

4- Les obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux; 

5- Les obligations seront émises en coupures de 
1 000 $ ou de multiples de 1 000 $; 

6- Les obligations seront signées par le Maire 
et le Greffier. Un fac-similé de leur 
signature respective sera imprimé, gravé ou 
lithographié sur les coupons d'intérêt. 
Cependant, un fac-similé de la signature du 
Maire pourra être imprimé, gravé ou 
lithographié sur les obligations; 

7- Le terme de la partie renouvelable du 
règlement numéro 10-74 est modifié pour se 
lire dix ans au lieu de quinze et sera 
remboursé comme suit: 
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8- Le terme de la partie renouvelable des 
règlements numéros 06-74 et 100-74 est 
modifié pour se lire dix ans au lieu de vingt 
ans et seront remboursés comme suit: 

REGLEMENT NO 06-74 REGLEMENT NO 100-74 

Adoptée unanimement. 

C-87-1258 EMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN 
TERME PLUS COURT - EMISSION DE 
11 961 O00 $ (404-2-03) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Migneault et résolu que, 
pour l'emprunt au montant total de 11 961 000 $, 
effectué en vertu des règlements numéros 269, 272, 
349, 384, 384-1, 386, 386-1, 389, 389-1, 394, 403, 
405, 410, 419, 441, 447, 454, 462, 470, 475, 477, 
482, 485, 507, 508, 515, 516, 517, 06-74, 10-74, 
24-74, 100-74, 51-76, 69-76, 70-76, 73-76, 74-76, 
13-02-76, 51-1-76, 455-1-76, 472-1-76, 06-74-1-76, 
23-1-77, 628-01-77, 148-79, 162-79, 164-79, 162-1- 
80, 219-81, 226-81, 74-1-81, 148-1-81, 222-1-81, 
229-82, 231-82, 235-82, 226-1-82, 53-83, 269-83, 
271-83, 274-83, 274-83, 277-83, 287-84, 288-84, 
293-84, 294-84, 299-84, 318-84, 319-84, 320-84, 
322-84, 324-84, 325-84, 327-84, 328-84, 332-84, 
333-84, 335-84, 337-84, 340-84, 341-84, 253-1-84, 
348-85, 354-85, 367-85, 364-1-85, 389-86, 397-86, 
400-86, 401-86, 402-86, 404-86, 407-86, 408-86, 
410-86, 411-86, 414-86, 415-86, 416-86, 417-86, 
418-86, 420-86, 421-86, 425-86, 432-86, 274-1-86, 
288-2-86, 293-1-86, 327-1-86, 335-1-86, 337-1-86, 
348-1-86, 354-1-86, 389-1-86, 397-1-86, 423-1-86, 
438-87, 439-87, 449-87, 320-1-87, 414-1-87 et 417- 
1-87, la ville de Gatineau émette des obligations 
pour un terme plus court que le terme prévu dans 
les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un 
terme de 



cinq ans ( à  compter du 30 décembre 1987), en 
ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années six à neuf 
inclusivement au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour tous les 
règlements mentionnés ci-haut sauf les 
règlements numéros 349, 269, 272, 441, 454, 
462, 477, 384 (384-l), 386 (386-l), 389, 389- 
1, 394, 403, 405, 470, 475, 482, 485, 507, 
508, 515, 516, 517, 235-82, 354-85, (354-1- 
86); 

C-87-1259 PROLONGEMENT - TERME D'EMPRUNT 
- REGLEMENT NUMERO 269 ET 
AUTRES (404-2-03) 

dix ans ( à  compter du 30 décembre 1987), en 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau doit financer, le 13 décembre 1987, un 
montant de 2 074 000 S, à renouveler sur un emprunt 
original de 3 382 500 $, pour des périodes de 
quatre, cinq, dix et quinze ans, effectué en vertu 
des règlements 269, 272, 441, 454, 462, 477, 384 
(384-l), 386 (386-l), 389, 389-1, 394, 403, 405, 
447, 475, 482, 485, 507, 508, 515, 516, 517, 69-76, 
74-76 (74-1-81), 148-79, (148-1-81), 162-79, (162- 
1-80), 164-79, 219-81, 222-1-81, 226-81 (226-1-82), 
231-82, 235-82 et 23-1-77; 

l 

Qu'un montant de 239 500 $ a 
été payé comptant laissant un solde net à financer 
et à renouveler de 1 834 500 S; 

ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années onze et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour tous les 
règlements mentionnés ci-haut sauf les 
règlements numéros 13-02-76, 23-01-77, 69-76, 
70-76, 73-76, 74-76, 410, 419, 455-1-76, 472- 
1-76, 628-01-77, 51-1-76, 51-76, 06-74, 06- 
74-1-76, 10-74, 24-74, 100-74, 349, 269, 272, 
441, 454, 462, 477, 384 (384-1), 386, (386- 
l), 389, 389-1, 394, 403, 405, 447,470, 475, 
482, 485, 507, 508, 515, 516, 517, 148-79, 
148-1-81, 219-81, 222-1-81, 226-81 (226-1- 
82), 231-82, 235-82, 354-85 (354-1-86) et 
407-86; chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie de la balance 
due sur l'emprunt. 

Adoptée unanimement. 

QUE ce renouvellement ne sera 
pas effectué à la date prévue et conséquemment, il 
sera intégré à l'émission d'obligations du 30 
décembre 1987; 

QUE la Municipalité désire se 
prévaloir des dispositions de la Loi sur les dettes 
et les emprunts municipaux qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus 
douze mois lors de chaque émission de nouvelles 
obligations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 



GATINEAU Directeur général par intérim, d'émettre les 
1 834 500 $ d'obligations de renouvellement pour un 
terme additionnel de dix-sept jours à celui 
originalement prévu aux règlements mentionnés au 
préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptbe unanimement. 

C-87-1260 PROLONGEMENT - TERME D'EMPRUNT - REGLEMENT NUMERO 13-2-76 ET 
AUTRES (404-2-03) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau devait financer, le 22 août 1987, un 
montant de 932 000 $, à renouveler sur un emprunt 
original de 2 686 300 $ pour une période de dix 
ans, en vertu des règlements numéros 13-02-76, 23- 
01-77, 69-76, 70-76, 73-76, 74-76, 410, 419, 455-1- 
76, 472-1-76, 628-01-77, 51-1-76, 51-76, 06-74, 06- 
74-1-76, 10-74, 24-74 et 100-74; 

Qu'un montant de 14 500 $ a 
été payé comptant laissant un solde net à financer 
et à renouveler de 917 500 $; 

QUE la ~unicipalité désire se 
prévaloir des dispositions de la Loi sur les dettes 
et les emprunts municipaux qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus 
douze mois lors de chaque émission de nouvelles 
obligations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par ~hérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d'émettre les 
917 500 $ d'obligations de renouvellement pour un 
terme additionnel de quatre mois et huit jours à 
celui originalement prévu aux règlements mentionnés 
au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

PROLONGEMENT - TERME D'EMPRUNT 1 
- REGLEMENT NUMERO 349 (404-2- 
O3 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau devait financer, le ler septembre 1987, 
pour une période de cinq ans, un montant de 
20 000 $, à renouveler sur un emprunt de 61 000 $ 
effectué en vertu du règlement numéro 349; 

QUE ce renouvellement n'a pas 
été effectué à la date prévue et conséquemment, il 
sera intégré à l'émission d'obligations du 30 
décembre 1987; 

QUE la Municipalité désire se 
prévaloir des dispositions de la Loi sur les dettes 
et les emprunts municipaux qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus 



douze mois lors de chaque émission de nouvelles 
obligations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d'émettre les 
20 000 $ d'obligations de renouvellement pour un 
terme additionnel de quatre mois à celui 
originalement prévu aux règlements mentionnés au 
préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
EMISSION D'OBLIGATIONS DE 
11 961 O00 $ (404-2-03) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a demandé, par l'entremise du système 
électronique d'informations financières, des 
soumissions pour la vente d'une émission d'obliga- 
tions au montant de 11 961 000 $; 

Qu'à la suite de cette deman- 
de, le syndicat identifié ci-aprds a déposé la 
soumission suivante, à savoir: 

10.- LEVESQUE, BEAUBIEN INC. 

Geoffrion Leclerc inc. 
Wood Gundy inc. 
Dominion Securities inc. 
Tassé & associés limitée 
McNeil Mantha inc. 
Merrill, Lynch, Canada inc. 
Banque nationale du Canada 
Richardson, Greenshields du Canada inc. 
Walwyn, Stodgell, Cochrane, Murray limitée 
Banque de commerce canadienne 
Banque Royale du Canada 
Banque Laurentienne du Canada 

Prix 
offert montant taux échéance loyer 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuy6 par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec les recommandations de 
l'administration municipale du ministère des 
Affaires municipales et du Directeur général par 
intérim, d' adjuger au syndicat dirigé par 
"Lévesque, Beaubien inc.", l'émission d'obligations 
au montant total de 11 961 000 $ de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU C-87-1263 ACQUISITION DE RUES - 
SUBDIVISION LES PLAINES DE 
L'OUTAOUAIS, PHASE III 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
ses résolutions numéros C-86-742 et C-86-831, a 
accepté les requêtes présentées par la compagnie 
"Les Immeubles des Plaines de l'Outaouais" et 
prévoyant, notamment, l'installation de conduites 
d'aqueduc et d'égouts sur les rues portant les 
numéros de lots 17A-179, 17A-181, 17A-182, 17A-183 
et 17A-184, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

QUE ces travaux furent 
réaliser en conformité avec le devis et le plan 
numéro 429-86-01, feuillets C-1 à C-9, préparés par 
"Boileau et Associés inc."; 

QUE le cabinet d'experts- 
conseils "Les consultants de l'Outaouais inc.", 
mandaté pour la surveillance des travaux, 
recommande l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le Directeur adjoint, à la Direction du génie 
préconise, dans sa note du 12 novembre 1987, 
l'achat de ces rues; 

QUE lors du dépôt du plan de 
cadastre, certains de ces numéros de lots furent 
modifiés et les résolutions précitées doivent être 
amendées pour refléter ces changements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault 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 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim: 

10.- D'amender la résolution C-86-742 en biffant 
les numéros de lots 17A-179 et 17A-181 pour 
les remplacer par les numéros 17A-307 et 
17A-309, du rang 2 au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

20.- De modifier également la résolution numéro 
C-86-831 en biffant le numéro de lot 17A-182 
pour le remplacer par le numéro 17A-309, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

30.- De donner une acceptation provisoire 
concernant les travaux exécutés sur les rues 
portant les numéros de lots 17A-183, 17A-184, 
17A-307, 17A-308 et 17A-309, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

40.- D'autoriser l'acquisition des rues 
mentionnées à l'article 3 pour la somme 
nominale de 1 S.  

50.- 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 les documents notariés en 
découlant, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

- Adoptée unanimement. 



PAIEMENT - RECLAMATIONS 
(101-1-05) 

I 

ATTENDU QUE le Comité 
d'évaluation des réclamations a examiné et a 
analysé les réclamations soumises par les personnes 
et la compagnie mentionnées plus bas et en 
préconise le paiement; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 05 26 115, pour couvrir 
les dépenses découlant de ces réclamations, comme 
en font foi les certificats de crédit disponible 
numéros 6599, 6602, 6603, 6604, 6605 et 6606; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité d'évaluation des réclamations et du 
Directeur général par intérim, d'autoriser le 
Directeur des finances à verser les sommes 
indiquées ci-après, en règlement complet et final 
des réclamations soumises par les personnes et la 
compagnie suivantes, à savoir: 

1- Hydro-Québec 
réclamation du 29 avril 1987 

2- Robert Millette 
réclamation du 3 juin 1987 

3- Alain Cossette 
réclamation du 17 juillet 1987 

4- Joseph Lafontaine 
réclamation du 2 septembre 1987 

5- Ghislain Crépeau 
réclamation du 19 février 1987 

6- Maurice Leblanc 
réclamation du 11 mai 1987 

Adoptée unanimement. 

STATUT D'EMPLOYE REGULIER 
f 750-5 1 

11 est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Migneault et résolu, à la 
suite des notes du Directeur des Ressources 
humaines des 17 et 24 novembre 1987 et en 
conformité avec les recommandations du comité 
exécutif (CE-87-700) et du Directeur général par 
intérim, de reconnaître aux personnes identifiées 
ci-dessous le statut d'employé régulier aux postes 
apparaissant en regard de chacune d'elles, à 
savoir: 

1- Me Jacques Dionne, directeur, Secrétariat 
général 

2- Me Richard D'Auray, greffier adjoint, Cour 
municipale 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU 1 C-87-1266 
l 

APPROBATION - LISTES DES 
COMMANDES ET DES DEPENSES 
EFFECTUEES (402-1-02, 402-3, 
402-4, 402-5 ET 402-6) 

ATTENDU QUE le Conseil, par le 
règlement numéro 454-87, a délégué à des 
fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses 
et de passer des contrats au nom de la ~unicipalité 

QUE conformément aux exigences 
de l'article 477-2 de la Loi sur les cités et 
villes, le Directeur des Finances a transmis au 
Conseils les listes des commandes et des dépenses 
effectuées identifiées ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d'accepter le dépôt 
des listes descommandes et des dépenses effectuées 
indiquées ci-dessous et préparées par la Direction 
des finances, à savoir: 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES DU 1987 11 26 

TOTAL............................... 72 389,95 $ 
1 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1987 11 16 AU 1987 11 19 

TOTAL DU 1987 11 20................. 0,Oo $ 
TOTAL DU 1987 11 23................. 0,Oo $ 
TOTAL DU 1987 11 24................. 90 383,97 $ 
TOTAL DU 1987 11 25................. 94 846,96 $ 
TOTAL DU 1987 11 26................. 52 236,68 $ 

GRAND TOTAL.........................237 467,61 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1987 11 20 AU 1987 11 26 

TOTAL DU 1987 11 20................. 16 041,30 $ 
TOTAL DU 1987 11 23..,.............. 248,24 $ 
TOTAL DU 1987 11 24................. 31 822,17 $ 
TOTAL DU 1987 11 25................. 42 630,86 $ 
TOTAL DU 1987 11 26................. 34 534,03 $ 

GRAND TOTAL.........................125 276,60 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1987 11 20 AU 1987 11 26 

TOTAL DU 1987 11 20................. 80,69 $ 
TOTAL DU 1987 11 23................. 883,25 $ 
TOTAL DU 1987 11 24....,............ 793,13 $ 
TOTAL DU 1987 11 25................. 202,21 $ 
TOTAL DU 1987 11 26................. 58,67 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1987 11 24 AU 1987 11 26 

TOTAL DU 1987 11 24..................53 548,lO $ 
TOTAL DU 1987 11 25.................. 819,75 $ 



TOTAL DU 1987 11 26..................58 725,12 $ 

GRAND TOTAL..........................ll3 092,97 $ 
I 

Adoptée unanimement. 

I CERTIFICAT DE DISPONIBILITES BUDGETAIRES 

J'atteste par la présente que selon le solde aux 
livres le 27 novembre 1987, il y a des 
disponibilités suffisantes pour pourvoir aux 
dépenses mentionnées aux listes décrites à l'annexe 
"A" ci-joint (sauf pour le Journal des paiements 
reportés pour lequel des virements budgétaires 
seront produits), que je certifie conforme, le tout 
en conformité avec l'article 477a de la Loi sur les 
cités et villes. 

Robert Bélair, c.a. 
Directeur des Finances. 
1987 11 27 

APPROBATION - TRANSFERT 
BUDGETAIRE NUMERO 650-87 (401- 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'approuver le transfert 
budgétaire numéro 650-87 et d'autoriser le 
Directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 650-87 

02 20 13210 000 Finances/administration/direction 

112 Rémunération réguliére (60 $1  

1 02 20 13215 000 Direction adjointe opération 

132 Rémunération régulidre - autre 60 $ 

I Adoptée unanimement. 

C-87-1268 ECLAIRAGE - RUE DU BOISE (106- 
2-02) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-1068, a autorisé l'installation de 
deux luminaires sur la rue du Boisé; 

Qu'à la suite d ' une 
consultation auprès des résidents de cette rue, ce 
Conseil désire modifier l'éclairage routier prévu à / cet endroit; 

- 

1 

GATINEAU 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire, de rescinder la résolution C-87-1068 et 
de plutôt demander à la société Hydro-Québec 
d'installer un luminaire sodium haute pression, de 
8 500 lumens, sur un poteau de bois existant situé 
devant le 31 de la rue du Boisé. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1269 PROGRAMMES DE TRAVAUX 
COMMUNAUTAIRES (406-1-02 ET 
406-1-10) 

ATTENDU QUE les Directeurs de 
l'Informatique et de la Sécurité publique désirent 
présenter des projets de création d'emploi dans le 
cadre du programme de travaux communautaires piloté 
par le gouvernement du Québec; 

QUE les responsables de ces 
projets ont pris connaissance des obligations et 
des conditions de ce programme et s'engagent à les 
respecter; 

QUE ces propositions sont 
conformes aux dispositions réglementaires et 
législatives encadrant la gestion municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de l'analyse de ces dossiers par 
le Directeur général adjoint par intérim, module 
gestion administrative et financière et en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim: 

10.- D'approuver les projets intitulés "Technicien 
en informatique et télécommunication" et 
"Travaux de soutien au fichier central" 
préparés respectivement par les Directions de 
l'informatique et de la sécurité publique. 

20.- D'habiliter le Directeur des Finances et les 
responsables de ces projets à signer tous 
les documents requis à la présentation et à 
la réalisation des projets. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1270 VENTE POUR TAXES 1987 - 
NOMINATION D'UN ACHETEUR 
OFFICIEL (511-3) 

ATTENDU QUE suivant l'article 
536 de la Loi sur les cités et villes, la 
Municipalité peut, par l'entremise d'une personne 
nommée par le Conseil, enchérir et, le cas échéant, 
acquérir lors d'une vente pour taxes tout immeuble 
situé sur son territoire; 

QUE llAgente de recouvrement, 
à la Direction des finances, suggère de confier 



cette responsabilité à la Direction des 
approvisionnements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, ' à  la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint par intérim, module 
gestion administrative et financière et en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, 
d'autoriser la Chef de Division, à la Direction des 
Approvisionnements à enchérir et, le cas échéant, 
acquérir, au nom de la ville de Gatineau, les 
immeubles vendus pour taxes impayées; il est 
entendu que le montant de l'enchère ne peut 
dépasser le montant des taxes municipales, des 
taxes scolaires et des frais. 

Adoptée unanimement. 

PROJET DE REGLEMENT - GRIEF 
B-01-80 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, 
d'approuver l'acte de quittance à intervenir entre 
la Ville, le syndicat des cols bleus et René 
Laberge relativement au grief numéro B-01-80 et 
d'autoriser le Directeur des Finances à verser les 
sommes prévues. 

QUE les deniers requis à cette 
fin soient puisés à même les attributions du poste 
budgétaire numéro 05 13 115, dont les attributions 
sont suffisantes pour couvrir la susdite dépense, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
numéro 6659. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1272 AFFICHAGE - POSTE DE COMMIS - 
DIRECTION DES FINANCES (750-1) 

ATTENDU QU1& la suite de la 
promotion d'Anne Prud'homme, le poste de commis, à 
la Direction des Finances, est vacant; 

QUE le Directeur général par 
intérim, module gestion administrative et 
financière, dans sa note du 9 novembre 1987, 
justifie et sollicite le remplacement de cette 
personne ; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13311 122, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
0336; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 

! 
I 



GATINEAU Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, d'autoriser le Directeur des Ressources 
humaines à afficher le poste de commis 1, à la 
Direction des Finances, afin de recruter une 
personne- ayant les qualifications et les 
compétences nécessaires pour occuper cette 
fonction. 

Adoptee unanimement. 

C-87-1273 AFFICHAGE - POSTE DE COMMIS- 
CAISSIERE - COUR MUNICIPALE 
(750-1) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
mutation de Gynette Sigouin, le poste de commis- 
caissière, à la Cour municipale, est vacant; 

QUE le Directeur du 
Secrétariat général, dans son bordereau du 23 
septembre 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 service à la 
population, a étudié cette requête et s'accorde 
avec cette demande; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 12000 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme l'atteste la demande de personnel 0200; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, d'autoriser le Directeur des Ressources 
humaines à afficher le poste de commis-caissière, à 
la Cour municipale, de la Direction du secrétariat 
général, afin de recruter une personne ayant les 
qualifications et les compétences nécessaires pour 
occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1274 TRANSCRIT-TOUT - OFFRE DE 
SERVICES (501-14 ET 514-4) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, de 
modifier l'annexe 2 de la politique relative à 
l'attribution des services professionnels pour y 
inscrire la firme "Transcrit-tout" ayant son 
établissement de commerce au 776 du boulevard 
Maloney Est, Gatineau, Québec. 

Adoptée unanimement. 



EMPRUNTS TEMPORAIRES - 
ADMINISTRATION COURANTE 1987 
ET 1988 (404-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Finances'a soumis, le 2 décembre 1987, une demande 
en vue d'obtenir l'autorisation d'effectuer, en 
temps opportun, un ou des emprunts temporaires pour 
fin d'administration courante en attendant la 
perception des comptes à recevoir pour l'année en 
cours et la perception des taxes de l'année 1988; 

QUE le Conseil peut 
contracter, Par résolution, des emprunts 
temporaires pour le paiement des dépenses 
d'administration courante, aux conditions et pour 
la période qu'il détermine selon l'article 567 (2) 
de la Loi sur les cités et villes; 

QUE ces emprunts temporaires 
seront effectués graduellement et en fonction des 
besoins ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d'autoriser le 
Directeur des finances à effectuer, au taux 
d'intérêt préférentiel consenti à la Ville, des 
emprunts temporaires jusqu'à concurrence de 
9 000 000 $ avec la Banque Royale du Canada et que 
Son Honneur le Maire et le Directeur des Finances, 
ou en leur absence le Maire suppléant et le 
Directeur adjoint aux opérations, le cas échéant, 
soient et sont autorisés à signer les billets 
requis à cette fin. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1276 COURS D ' EAU PLOUFFE - 
NOMINATION D'UN DELEGUE (103- 
3-01) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution C-87-1151, adoptée le 5 octobre 1987, le 
Conseil a confié, à la Communauté régionale de 
l'Outaouais, la juridiction sur la section du cours 
d'eau "Plouffe" située sur le territoire de la 
Municipalité, dans le but de permettre l'exécution 
de travaux d'aménagement; 

QUE selon l'article 413,27 de 
la Loi sur les cités et villes, la Municipalité 
peut nommer un délégué pour la représenter, au 
Conseil de la Communauté régionale de l'Outaouais, 
pour les fins des travaux au cours d'eau "Plouffe"; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en vertu d'une recommandation du Directeur 
général par intérim, de déléguer Berthe Miron pour 
représenter les intérêts de la Municipalité à 
l'égard des travaux être exécutés au cours d'eau 
"Plouffe" . 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU C-87-1277 CORPORATION DU MARCHE PUBLIC 
1 DE LA RUE NOTRE-DAME - 

REPRESENTANTS - 
CONJOINT (Contrat D-52 et 304- 

ATTENDU Qu'un Comité conjoint 
fut formé en conformité avec les termes de la 
convention relative à lqadministration du marché 
public de la rue Notre-Dame; 

QUE selon les dispositions de 
l'article 4 de cette entente, la Municipalité doit 
désigner deux représentants pour siéger au sein 
dudit Comité; 

Qu'à la suite de l'élection 
municipale du ler novembre 1987, ce Conseil désire 
confirmer le mandat de ses représentants au sein de 
ce Comité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Berthe Miron et résolu 
de confirmer le mandat de Jean-René Monette et du 
Directeur des Finances pour représenter la ville de 
Gatineau au sein du Comité conjoint mentionné à 
l'article 4 d6 la convention relative à 
l'administration du marché public de la rue Notre- 
Dame. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1278 COMITE CONSULTATIF DE LA 
JEUNESSE - REPRESENTANT (503- 
9 ) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-86-1379, adoptée le ler 
décembre 1986, a formé le Comité consultatif sur la 
jeunesse; 

Qu'à la suite de l'élection 
municipales tenue le ler novembre 1987, ce Conseil 
désire modifier sa représentation au sein de ce 
Comité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu de modifier la résolution C-86-1379 pour y 
désigner Thérèse Cyr, à titre de représentante du 
Conseil en remplacement de Berthe Miron. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1279 BUREAU DU GREFFIER (501-6) 

11 est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
avec la recommandation du Directeur général par 
intérim, que le Bureau du greffier soit établi, à 
compter du 10 décembre 1987, au 144 du boulevard de 
l'Hôpital, Gatineau, Québec. 

Adoptee unanimement. 



C-87-1280 LOCATION - 
I 

CAFETERIA - 
l 

POLYVALENTE NICOLAS GATINEAU 
I (406-1) 
l 

ATTENDU QUE les clubs de 
raquetteurs "Le chaudiére inc." et "Le castor inc." 
organisent conjointement, le congrès international 
de raquette 1988 qui aura lieu à Gatineau, les 29, 
30 et 31 janvier 1988; 

QUE le Directeur des Loisirs 
et de la culture a réservé, en conformité avec les 
dispositions de la résolution c-87-665, les salles 
requises à ce congrès à l%cole polyvalente Nicolas 
Gatineau; 

QUE Pe Comité organisateur de 
cette activité invite la Municipalité à participer 
au succès de ce congrès en couvrant les coûts de 
location des salles pouvant s'élever à 1 310 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'accorder une subvention jusqu'à 
concurrence de 1 310 S, au Comité organisateur du 
congrès international de raquette 1988 pour couvrir 
les coûts se rattachant à la location de salles 
l'école polyvalente Nicolas Gatineau et d'autoriser 
le Directeur des Finances à effectuer le virement 
budgétaire nécessaire pour verser cette aide 
financière. 

POUR LA RESOLUTION: 

Michel Charbonneau 
Thérèse Cyr 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Richard Côté 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

CONTRE : 

Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
~ean-René Monette 

~doptée 9 contre 3. 

C-87-1281 MAISON UNIES VERS FEMMES - 
DEMANDE D'AIDE FINANCIERE 
(406-1) 

ATTENDU QUE la coordonnatrice 
pour la Maison Unies Vers Femme sollicite une 
contribution de la Ville pour couvrir une partie du 
déficit de 60 000 $ projeté à son budget de l'année 
financière se terminant le 31 mars 1988; 

QUE le Conseil reconnait la 
valeur et le bien-fondé de ce service communautaire 
et pour aider cet organisme, il a appuyé une 
demande d'exemption de taxes foncières concernant 
l'immeuble situé au 126 de la rue St-Antoine; 

GATINEAU 



GATINEAU QUE, malheureusement, la 
Municipalité ne possède aucun immeuble ou local 
pouvant répondre aux besoins et aux attentes de la 
"Maison Unies Vers Femmes"; 

QUE le financement de ce type 
d'activité relève des compétences et des 
responsabilités du gouvernement provincial et, 
conséquemment, le Conseil n'a inscrit aucune somme 
pour ce genre de service à son budget d'opération; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de demander aux Députés des comtés 
de Chapleau et Gatineau d'effectuer des 
représentations auprès du Ministre des Affaires 
sociales pour obtenir l'aide financière recherchée 
par la "Maison unies vers femmes" 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION 

Par Claire Vaive qu'à une 
prochaine séance du Conseil, un règlement sera 
introduit pour changer le nom de la partie de la 
rue Nadon, comprise entre les rues Vanier et 
Schingh. 

REGLEMENT NUMERO 245-67-87 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, 
d'approuver le règlement numéro 245-67-87, amendant 
le règlement numéro 245-82, pour modifier le zonage 
sur les lots 1A partie, 1A-2, 1A-3, 1A-4 et 1B-75- 
1, du rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1283 REGLEMENT NüMERO 394-1-87 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, 
d'approuver le règlement numéro 394-1-87, prévoyant 
le renouvellement pour l'année 1988 des contrats 
d'assurances collectives des employés-es de la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 
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REGLEMENT NUMERO 480-87 GATINEAU 

11 est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Hélène Théoret et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif' et du Directeur général par intérim, 
d'approuver le règlement numéro 480-87, pour 
changer le nom du tronçon de la rue Plouffe, 
compris entre les rues Notre-Dame et Sanscartier. 

Adoptée unanimement. 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu que 
la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN GAETAN COUSINEAU 
GREFFIER MAIRE 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à la Mairie, 280, boulevard Maloney 
Est, Gatineau, le 21 décembre 1987, à 20 h et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le Maire 
Gaétan Cousineau, les conseillers-ères Michel 
Charbonneau, Thérése Cyr, Gilbert Garneau, richard 
Canuel, Héléne ~héorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean-René Monette, Richard Côté, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

EGALEMENT PRESENTS: Claude Doucet, directeur 
général par intérim 
André Sincennes, directeur 
général adjoint 
Robert Bélair, directeur 
général adjoint par intérim 
Hélène Grand-Maître, adjointe 
au Directeur général 
Jacques Dionne, directeur du 
Secrétariat général 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Léonard Joly, greffier adjoint 



GATINEAU I 

I 

PERIODE DE QUESTIONS 

Les personnes identifiées ci-dessous se sont 
ladressées au Conseil concernant les sujets 

i mentionnés en regard de chacun d'elles, à savoir: 

Michel Charette - 54, 9ième Avenue - compte-rendu 
du dossier d'implantation de l'agence spatiale. 

Bertrand Boily - 23, rue Nicole - demande de 
résolution d'appui du Conseil - dégroupement du 
secteur Cantley. 

Marielle Girard - 579, boul. Hurtubise - levée de 
fonds pour la Maison Unies-vers-femmes et dossier / de la f luoruration. 
Diane Cousineau - 33, rue St-Arthur - dossier de la 
fluoruration. 

Bernard Bouthillette - 24 Place Neufbourg - 
dégroupement de Cantley. 

Louis Carrière - demande d'aide - Pointe aux 
Jeunes. 

Léo M ~ ~ S O M ~ U V ~  - demande de résolution d'appui du 
Conseil - dégroupement de Cantley. 
Jean Alain - chemin Fleming - réfection des chemins 
ruraux. 

Conformément à la loi, les membres du Conseil 
suivants ont déposé leur déclaration d'intérêts 
financiers, à savoir: 

Michel Charbonneau 
Thérèse Cyr 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
~ean-~ené Monette 
Richard Côté 
Marlene Goyet 

1 * Michel Charbonneau quitte son fauteuil. 

CORRESPONDANCE 

1- Salon de la PME de l'Outaouais - message de 
remerciement (102-2). 

2- Vice-première ministre et ministre des 
Affaires culturelles - programme d'aide 
financière - fonctionnement des bibliothèques 
publiques (103-5-07). 



Union des Maires pour le développement 
économique des communes - remerciement 
Directeur de la Sécurité publique (600-6). 

Richard Clément - demande d'appui financier 
- (406-3). 

Manon Thibault - demande d'appui financier 
(406-3). 

Bureau de la protection civile du Québec - 
pluies des 27 juin et 12 juillet 1987 (103-6- 
18). 

Poly-artistes inc. - demande de remboursement 
- taxe d'amusement (411-2). 
Ecole polyvalente Nicolas-Gatineau - demande 
d'aide financiére (406-3). 

Paralysie cérébrale du Québec inc. - demande 
de subvention (406-3). 

La troupe de scouts 238 St-Richard de 
Gatineau - demande de subvention (406-3). 
Fédération de tennis de table du Québec inc. 
- demande de soutien financier (406-3). 
Monique Langlois - demande d'appui financier 
- publication de deux volumes (406-3). 
Epilepsie Outaouais - demande de subvention 
(406-3). 

Maire de la ville d'Ottawa - message de 
remerciement (103-1-06). 

15- Association des employés-es cadres de la 
ville de Gatineau - message de remerciement 
(753-8). 

16- Ministre des Affaires munic8ipales - projet 
de loi numéro 82 portant sur les taxes 
municipales (103-5-01). 

17- Ministre des Affaires municipales - semaine 
de la municipalité 1988 (805-2). 

* Michel Charbonneau reprend son fauteuil. 

C-87-1286 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
BOULEVARD ST-RENE EST (106-2- 
02 1 

11 est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, de 
demander à la société Hydro-Québec d'installer sur 
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GATINEAU lle boulevard St-René Est, sur des poteaux de bois 
existant, deux luminaires sodium haute pression, de 
8 500 lumens, aux endroits montrés au plan numéro 1 ER-87-41, préparé par la Direction du génie. 

I 
1 

Adoptée unanimement. 

C-87-1287 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE MIGNEAULT (106-2-02) 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, de 
demander à la société Hydro-Québec d'installer sur 
la rue Migneault, sur un poteau de béton proposé, 
un luminaire sodium haute pression, de 8 500 
lumens, à l'endroit montré au plan numéro ER-87- 
31, préparé par la Direction du génie. 

QUE la dépense en découlant, 
évaluée à 450 S, soit imputée au poste budgétaire 
02 70 92000 788, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible numéro 6569. 

I ~doptée unanimement. 

C-87-1288 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
BOULEVARD DE L'HOPITAL (106-2- 
02 1 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, de 
demander à la société Hydro-Québec d'installer 
devant le 500 du boulevard de l'Hôpital, sur un 
poteau de bois existant, un luminaire sodium haute 
pression, de 8 500 lumens, le tout comme montré au 
plan numéro ER-87-43, préparé par la Direction du 
génie. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE CRESCENT (106-2-02) 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, de 
demander à la société Hydro-Québec d'installer sur 



1 

j la rue Crescent, sur un poteau de bois existant, un 
i luminaire sodium haute pression, de 8 500 lumens, à 
I l'endroit montré au plan numéro ER-87-42, préparé 
' par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1290 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUES DE LA CORDEE ET CAMBERTIN 
(106-2-02) 

I 

11 est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, de 
demander à la société Hydro-Québec d'installer sur 
les rues de la Cordée et Cambertin, sur des 
poteaux de bois existant, quatre luminaires sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, aux endroits 
montrés au plan numéro ER-87-44, préparé par la 
Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1291 DESIGNATION DE NOMS DE RUES - 
SUBDIVISION DOMAINE DU PARADIS 
ET CENTRE-VILLE (302-3) 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, de 
décréter que les rues portant les numéros de lots 
mentionnés ci-après soient connues et désignées par 
les noms apparaissant en regard de chacune d'elles, 
à savoir: 

NUMERO DE LOT CADASTRE NOMS DE RUES 

7B-42, rang 2 Templeton de Pélissier 
non-officiel 

7B-43, rang 2 Templeton 
non-officiel 

7B-47, rang 2 Templeton 
non-officiel 

9-34, 22-2, 23-3, 
23-2-1, 24-1-3, 
24-7, 24-8 et 24-9 Pointe- 

Gatineau 

de Laverdière 

de Fréville 

la Gappe 

24-12 Pointe- Bellehumeur 
Gatineau 

1 22-3 . Pointe- Talon 
Gatineau 

l 

l 
l 

\ 

l 



GATINEAU IL EST DE PLUS RESOLU de 
biffer de la résolution C-85-941, adoptée le 3 
septembre 1985, le nom de la rue Talon portant les 
numéros de lots 20-1, 21-2 et 601-168, non officiel 
au cadastre du village de Pointe-Gatineau. 

~doptée unanimement. 

CPTAQ - DEMANDES D'AUTORISA- 
TION (308-3) 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, de 
demander à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec d'approuver les 
requêtes présentées par les personnes suivantes, à 
savoir: 

1- Gilles Parisien - pour aliéner et utiliser à 
une fin autre que P'agriculture, le lot 16- 
65, du rang 4, au cadastre officiel du canton 
de Templeton et dhne superficie de 45 000 
pieds carrés; 

2- J.L. Bouvier - pour aliéner et utiliser à une 
fin autre qu'agricole, une partie du lot lA, 
du rang 9, au cadastre officiel du canton de 
Hull, d'une superficie de 40 260 pieds 
carrés; 

3- Bernard Marenger - pour aliéner et utiliser à 
une fin autre que l'agriculture, le lot 16- 
14, du rang 4, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, d'une superficie de 147 600 
pieds carrés; 

4- Darquise Grave1 - pour construire une 
habitation sur une partie du lot 27, du rang 
4, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et d'une superficie d'un demi 
hectare. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1293 APPROBATION - SOUMISSION - 
TELECOPIEUR (452-9) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution C-86-1444, prévoit l'acquisition des 
équipements décrits plus bas pour la Direction de 
l'urbanisme; 

QUE selon ce programme 
d'immobilisation, ces achats seront payés et 
financés à même les crédits disponibles au fonds de 
roulement; 



' suffisants au fonds de roulement, pour couvrir ces 
dépenses, comme l'affirme le certificat de crédit 

' disponible numéro 5127; 

. 

QUE des deniers sont 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, d'approuver la soumission produite par la 
compagnie Xerox Canada inc. pour l'acquisition d'un 
télécopieur au prix de 5 880,55 $ taxes incluses et 
conforme aux exigences et aux critères d'excellence 
énoncés au devis ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 

APPROBATION - SOUMISSIONS - 
VENTE D'EQUIPEMENTS DESUETS 
( 504-35 ) 

ATTENDU N ' à  la suite d'un 
appel d'offres public, les personnes et les 
entreprises identifiées ci-dessous ont déposé des 
soumissions pour l'acquisition d'équipements 
désuets, ZI savoir: 

Brunette auto parts 
Les entreprises Bouchard et frères inc. 
Aréo-feu ltée 
Excavation et location A.R.V. inc. 
G. Brunette 
David Tanner 
Daniel G. Dompierre 
Société J.G. Lefebvre et frères ltée 
Louis Guay ltée 

QUE ces soumissions sont 
conformes au devis ayant servi A cet appel d'offres 
et le Directeur des Approvisionnements préconise, 
dans sa note du 16 novembre 1987, d'accepter les 
offres les plus avantageuses pour la Ville; 

QU'Ann-Lynn St-Cyr a soumis, 
le 19 novembre 1987, un prix de 350 $ pour acquérir 
un photocopieur plans et le Directeur des 
Approvisionnements recommande de l'accepter et de 
plus, il recherche l'autorisation de vendre de gré 
à gré les biens pour lesquels aucune offre n'a été 
présentée; 

QUE le Directeur général 
adjoint par intérim, module gestion administrative 
et financière, a pris connaissance de tous les 
éléments de ce dossier et souscrit aux 
recommandations du Directeur des 
Approvisionnements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim: 

' 1- 1 d'approuver les soumissions présentées par 
les personnes et les compagnies mentionnées 
ci-dessous pour l'achat des véhicules, de la 

I 

1 
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machinerie et des équipements indiqués ci- 
après, aux prix apparaissant en regard de 
chacune d'elles, à savoir: 

GARAGE LOUIS GUAY 

Automobile Dodge 1982 600 $ 1 
SOCIETE J.G. LEFEBVRE ET FRERES LTEE 

Camion 6 roues avec benne 
basculante 1977 

2 boîtes à gravier pour 
camion 

Bouilloire à eau chaude 

DAVID TANNER I 
Automobile Ford 1984 

Camion multiplace 1980 
Chevrolet 

9 chasse-neige et ailes de 
côté pour camions 

3 chasse-neige en V pour 
niveleuses 

34 carcasses usagées de pneus 
de camions et niveleuses 25 $ 

3 crics 3 plancher 5 tonnes 327 $ 

camion 6 roues avec benne 
basculante Inter 1977 

LES ENTREPRISES BOUCHARD ET FRERES INC. 

Automobile Chevrolet 1982 640 $ 

1 imprimante 

7 chaines sur roulettes 
dossier bas (lot) 

1 chaise exécutive noire 
dossier haut 28 $ 

1 chaise exécutive dossier bas 21 $ 

EXCAVATION ET LOCATION A.R.V. INC. 

Camion 6 roues avec benne 
basculante Inter 1977 350 $ 

Roulotte mobile 12' x 54' 

1 bureau comptoir 50 $ 1 
1 projecteur 8mm 

1 classeur latéral 50 $ 

BRUNETTE AUTO PARTS 

Automobile Ford 1984 790 $ 



, Automobile Ford 1984 
I 
I Automobile Chevrolet 1983 
I 
l Automobile Chevrolet 1982 

Automobile Chevrolet 1982 

Automobile Chevrolet 1982 

Automobile Chevrolet 1982 

Automobile Ford 1984 

Automobile Ford 1984 

Automobile Ford 1984 

Automobile Ford 1981 

Automobile Chevrolet 1983 737 $ 

Fourgonnette 4x4 Inter 1970 342 $ 

Automobile Ford 1981 

Automobile Ford 1981 

Automobile Chevrolet 1983 

Balai mécanique Wayne 1968 

Camionnette multiplace 3/4 
tonne Dodge 1980 

Fourgonnette 6 roues 1 
tonne Chevrolet 1977 88 $ 

1 congélateur 1.6 pied cube 12 $ 

1 comptoir 12 $ 

1 petite table sur pied 2 $ 

31 écrans (lot) 20 $ 

6 classeurs 4 tiroirs 192 $ 

DANIEL G. DOMPIERRE 

1 armoire à plans 150 $ 

AREO-FEU LTEE 

Camion à incendie Chevrolet 
1968 2 O00 $ 

Camion à incendie Chevrolet 
1969 2 O00 $ 

2- d'accepter la proposition de 350 $ déposée 
par Ann-Lynn St-Cyr pour l'acquisition d'un 
photocopieur à plans; 

3- d'autoriser le Directeur des 
Approvisionnements de vendre, aux plus 
o££rants, les articles identifiés par les 
numéros 35, 39, 40, 45, 46, 47, 54, 55, 56 et 
58 pour lesquels aucune of£re ne fut déposée. 

Adoptée unanimement. 

, 



APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT DE JEUX CREATIFS (504- 
29 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel- dioffres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions pour la vente 
et l'installation de trois jeux créatifs, à savoir: 

- Equiparc manufacturier d'équipement de parc 
inc . 

- Hilan corporation 
- Raymond (1973) limitée 
- Atelier Go-Elan inc. 
- Poly j eux inc . 
- Equipements récréatifs Jambette inc. 

QUE des soumissions sont 
conformes au devis ayant servi à cet appel d'offres 
et le Directeur des Approvisionnements recommande, 
dans sa note du 24 novembre 1987, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 450-87, pour couvrir cette 
dépense, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 6070; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint par intérim, module 
gestion administrative et financière et en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, 
d'approuver la soumission, au montant de 23 214,51 
S,  présentée par la compagnie "Equipements 
récréatifs Jambette inc.", ayant son établissement 
de commerce à Lauzon, Québec, pour la fourniture de 
trois jeux créatifs devant être installés dans les 
parcs l'Oiseau bleu, Lavictoire et Béland; ces jeux 
doivent respecter les exigences et les critères 
d'excellence énoncés au devis ayant servi à cet 
appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1296 APPROBATION - LISTES DES 
COMMANDES ET DES DEPENSES 
EFFECTUEES (402-1-02, 402-3, 
402-4, 402-5 ET 402-6) 

ATTENDU QUE le Conseil, par le 
règlement numéro 454-87, a délégué à des 
fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses 
et de passer des contrats au nom de la 
Municipalité; 

QUE conformément aux exigences 
de l'article 477-2 de la Loi sur les cités et 
villes, le Directeur des Finances a transmis au 
Conseil les listes des commandes et des dépenses 
effectuées identifiées ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 



, Directeur général par intérim, d'accpeter le dépôt 
/ des listes des commandes et des dépenses e££ectuées 
I indiquées ci-dessous et préparées par la Direction i des finances, 21 savoir: 

. . 
FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

i Liste des paiements reportés du 1987 12 08 

Total............................... 41 051,65 $ 

Journal des autorisations de paiement 
du 1987 12 02 au 1987 02 08 

Total du 1987 12 02................. 37 946,87 $ 
Total du 1987 12 03................. 43 960,90 $ 
Total du 1987 12 04................. 100,OO $ 
Total du 1987 12 07.................661 103,94 $ 
Total du 1987 12 08................. 53 247,14 $ 

GRAND TOTAL.......................,,796 358,85 $ 

Liste des commandes entrées du 1987 12 02 
au 1987 12 08 

Total du 1987 12 02................ 20 186,89 $ 
Total du 1987 12 03................ 15 905,66 $ 
Total du 1987 12 04................ 3 468,14 $ 
Total du 1987 12 07................ 14 968,09 $ 
Total du 1987 12 08................ 3 934,51 $ 

GRAND T O ? A L . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 463,29 $ 

Journal des divergences du 1987 12 02 au 1987 12 08 

Total du 1987 12 02................ 361,99 $ 
Total du 1987 12 03................ 153,73 $ 
Total du 1987 12 07................ 1 138,55 $ 
Total du 1987 12 08.........,...... 12,52 $ 

1 GRAND TOTAL.. ...................... 1 666.79 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 

Liste des commandes entrées du 1987 12 04 au 
1987 12 08 

Total du 1987 12 04...............,.195 382,26 $ 
Total du 1987 12 08................. 3 734,535 $ 

GRAND TOTAL..,...........,,....,.,..lgg 117,21 $ 

Adoptée unanimement. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITES BUDGETAIRES 

J'atteste par la présente que selon le solde aux 
livres le 1987 12 09, il y a des disponibilités 
suf£isantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées 
aux listes décrites à l'annexe "A" ci-joint (sau£ 
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pour le Journal des paiements reportés pour lequel 
des virements budgétaires seront produits), que je 
certifie conforme, le tout en conformité avec 
l'article 477a de la Loi sur les cités et villes. 

Robert Bélair, c.a. 
Directeur des finances. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
FINITION INTERIEURE - CAMION - 
SERVICE D'IDENTITE JUDICIAIRE 
(504-82 1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie 
"Industrie C.P. Morissette inc." a déposé une 
soumission pour la finition intérieure du camion du 
Service d'identité judiciaire, 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 dans sa note du 17 novembre 1987; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 21400 740, pour couvrir 
cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 6215; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuye par Berthe Miron et 
résolu, la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint par intérim, module 
gestion administrative et financière et en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, 
d'approuver la soumission, au montant de 35 036,96 
S, présentée par la compagnie "Industrie C.P. 
Morissette inc." pour la finition intérieure du 
camion du Service d'identité judiciaire, à la 
Direction de la sécurité publique, respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés au 
devis ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ASSURANCES GENERALES (504-36) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public concernant les assurances 
générales de la Ville pour l'année 1988, seule la 
firme Pratte-Morrissette inc. a déposé une 
soumission en collaboration avec Richard Landry 
courtier d'assurances limitée; 

QUE "Le groupe Sobeco inc." a 
procédé à l'analyse de cette soumission et a fourni 
leurs commentaires et leurs recommandations dans 
son rapport du mois de décembre 1987; 



QUE le Directeur général 
adjoint, par intérim, module gestion administrative 
et financière a analysé ce rapport et préconise 
l'acceptation des couvertures d'assurances 
générales énumérées ci-après, au prix indiqué en 
regard dè chacune d'elles; 

QU1& la suite du rapport 
produit par "Le groupe Sobeco inc." ce dernier 
préconise de maintenir l'auto-assurance dans les 
domaines de la responsabilité générale, de la 
responsabilité municipale et de la responsabilité 
excédentaire dite "umbrella"; 

QUE les fonds requis au 
paiement des primes sont inscrits au budget 
d'opération de la Ville pour l'année 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, d'approuver comme mentionné ci-dessous, la 
soumission présentée par la firme "Pratte- 
Morrissette inc.", en association avec Richard 
Landry courtier d'assurances limitée" concernant 
les couvertures d'assurances générales pour l'année 
1988, aux prix indiqués en regard de chacune des 
garanties suivantes, à savoir: 

A- Assurance automobile Primes 

~esponsabilité civile 
limite 1 000 000 $ 36 505 $ 

B- Assurance des biens 

Franchise selon la 
catégorie 29 218 $ 

C- Equipement informatique 

Franchise 1 000 $ 1 732 $ 

D- Equipement - entrepreneur 
Franchise 1 000 $ 

E- Biens en exposition 

Franchise 1 000 $ 312 $ 

F- Assurance dite "fidélité" 

Franchise 1 000 $ 4 413 $ 

G- Assurance chaudière et machinerie 

Franchise 10 000 $ 4 728 $ 

H- Assurance accident des 
brigadiers scolaires 1 072 $ 

1- Document de valeur 

Franchise 1 000 $ 

GATINEAU 



GATINEAU 
1 j J- Frais supplémentaire 

Taxe 9 % 7 302 $ 

TOTAL 88 434 $ 

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. 

I Adoptée unanimement. 

C-87-1299 TRANSFERT BUDGETAIRE (401-4) 

11 est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu, à la suite 
de l'analyse de ce dossier par le Directeur général 
adjoint par intérim, module gestion administrative 
et financière et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'approuver le virement 
budgétaire numéro 112-84 et d'autoriser le 
Directeur des finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 112-84 

102 50 33100 000 Déblaiement des rues - tempêtes 
131 Rém. rég. autres empl. 40 h 10 O00 $ 

02 85 99000 000 Imprévus 

/ 971 Imprévus (10 000 $ )  

Adoptée unanimement. 

PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 

ATTENDU QUE le Comité d'étude 
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 
suffisants au poste budgétaire 05 26 115, pour 
couvrir ces dépenses, comme en font foi les 
certificats de crédit disponible numéros 6607, 6619 
et 6620; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron 
et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, d'autoriser le Directeur des Finances à 
verser, sur présentation de réquisitions de 
paiement, les sommes indiquées ci-après en 
règlement complet et final des réclamations 
soumises par les personnes suivantes, à savoir: 



1- Benoit Bossé 15,OO $ 
1987 08 18 

2- Ghislain Dubois 150,OO $ 
1987 08 19 

3- Fernand Nault 
1987 06 16 

Adoptée unanimement. 

C-87-1301 ENGAGEMENT - COORDONNATRICE A 
LA REFERENCE ET A L'ANIMATION 
- RENOWELLEMENT DE CONTRAT 
(750-8) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Loisirs et de la culture, par sa note du 26 
novembre 1987, recommande l'engagement de Michelle 
Toupin au poste de coordonnatrice à la référence et 
à l'animation, à la Division bibliotheque; 

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 seront 
inscrits au poste budgétaire 02 77 010 132, pour 
l'année 1988, pour couvrir le salaire de cette 
personne, comme l'atteste la demande de personnel 
numéro 0374; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module services à la 
population et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'engager Michelle Toupin à 
titre de contractuelle, au poste de coordonnatrice 
à la référence et à l'animation, à la Division 
bibliothèque, 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. 

ENGAGEMENT - COMMIS AUX 
RECLAMATIONS ('750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-87-1129, adoptée le 5 octobre 
1987, le poste de commis aux réclamations, à la 
Direction du secrétariat général; 



GATINEAU QUE deux employés réguliers 
ont posé leur candidature et, en vertu de l'article 
15:03 de la convention collective des cols blancs, 
ce poste doit être attribué à la personne ayant le 
plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; - 

QUE des deniers sont 
suffisants au poste budgétaire 02 10 19900 112, 
pour couvrir la rémunération de cette personne, 
comme l'indique la demande de personnel numéro 
0204, accompagnant la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite du rapport de dotation du 
Directeur des Ressources humaines du 3 décembre 
1987 et en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, de nommer Carole Chartrand, domiciliée à 
Gatineau, au poste de commis aux réclamations, à la 
Direction du secrétariat général, au salaire prévu 
à la classe III, échelon 6, de l'échelle salariale 
des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - OPERATRICE - 
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE - 
(750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-87-584, adoptée le 2 juin 1987, 
le poste d'opérateur, à la Direction de 
l'informatique; 

QUE seule l'employée occupant 
cette fonction, à titre temporaire, a posé sa 
candidature pour ce poste et le Directeur des 
Ressources humaines recommande de l'accepter; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, d'engager Andrée Duval, domiciliée à 
Gatineau, au poste d'opératrice, à la Direction de 
l'informatique, au salaire prévu à la classe IV, 
échelon 2, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1304 CONFIRMATION - STATUT 
D'EMPLOYE REGULIER (750-5) 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu, à la suite 
des notes du Directeur des Ressources humaines des 
26 novembre et 7 décembre 1987 et en conformité 
avec les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général par intérim, de reconnaître aux 
personnes identifiées ci-dessous le statut 
d'employé régulier au poste apparaissant en regard 
de chacun d'eux, à savoir: 



Jocelyne Trudel 

Lynda Gariépy 

commis junior - Direction 
des Finances 

Chef de division - Direction 
des approvisionnements. 

Adoptée unanimement. 

CONFIRMATION - STATUT 
D'EMPLOYE REGULIER (750-5) 

11 est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu, à la suite 
de la note du Directeur des Ressources humaines du 
15 décembre 1987 et en conformité avec la 
recommandation du directeur général par intérim, de 
reconnaître à Josée Patenaude, demeurant à 
Gatineau, le statut d'employé régulier au poste 
d'inspectrice en bâtiment, à la Direction de 
l'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1306 ENGAGEMENT - CHEF DE LA 
DIVISION SYSTEME DE 
L'INFORMATIQUE (750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution C-86-1201, le poste de Chef de la 
Division système, à la Direction de l'informatique; 

QUE des fonds sont suffisants 
pour donner suite à la présente, comme l'indique la 
demande de personnel numéro 0158; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, que le Comité de sélection, formé en 
conformité avec la politique en vigueur, propose à 
l'unanimité de retenir la candidature de Livio 
Retamal, demeurant à Hull, au poste de chef de la 
Division système, à la Direction de l'informatique, 
au salaire prévu à la classe II, échelon 1, de 
l'échelle salariale des employ6s cadres. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le Directeur des Ressources humaines à 
afficher le poste d'analyste de système, à la 
Direction de l'informatique, laissé vacant à la 
suite de la promotion dudit Livio Retamal. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1307 ACCEPTATION PROVISOIRE DES 
TRAVAUX ET ACQUISITION D'UNE 
PARTIE DE LA RUE DE BECANCOUR 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-86-460, a approuvé la 
requête soumise par la compagnie "Entreprise P.F. 
inc." prévoyant l'aménagement d'un fossé, 



' l'installation d'une conduite d'aqueduc et la 
construction de la fondation sur les rues portant 
les numéros de lots 15A-3 et 15A-4, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

l QUE les travaux effectués sur 
la partie de la rue 15A-3, mentionnée ci-dessous, 
sont terminés et furent exécutés en conformité avec 
le devis et le plan numéro 312-085-200, préparés 
par "Les consultants de l'Outaouais inc."; 

QUE ces experts-conseils 
recommandent l'acceptation provisoire de ces 
ouvrages et le Directeur adjoint, à la Direction du 
génie, s'accorde avec cette recommandation et 
préconise également l'achat de cette partie de rue; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 14000 731, pour couvrir 
les frais et les honoraires se rattachant à la 
rédaction de ce contrat, comme l'assure le 
certificat du trésorier numéro 00559, accompagnant 
la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron 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 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, que ce Conseil donne 
l'acceptation provisoire aux travaux réalisés sur 
la partie de la rue 15A-3, rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, décrite à la 
description technique numéro 7048-NI préparée par 
Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre, le 19 novembre 
1987. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser l'acquisition de cette rue et 
d'habiliter Son Honneur le Maire et le Greffier, 
ou en leur absence le   aire suppléant et le 
Greffier adjoint, le cas échéant, signer l'acte 
d'achat, pour et au nom de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES 
TRAVAUX ET ACQUISITION DE LA 
RUE MONTCERF 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-86-1023, adoptée le 15 septembre 1986, 
a accepté la requête présentée par Marcel Richard, 
prévoyant la construction de la rue portant le 
numéro de lot 8B-49, du rang 10, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 

QUE ces travaux furent 
exécutés conformément au devis et au plan numéro 
312-093-200, préparés par "Les consultants de 
1 ' Outaouais inc. " ; 

QUE ces experts-conseils 
recommandent l'acceptation provisoire de ces 
ouvrages et la Direction du génie préconise, dans 



, une note du 17 novembre 1987, l'acquisition de 
1 cette rue et l'obtention d'une servitude sur le lot 1 8B-48, des rang et canton susmentionnés; 
1 

QUE lors de l'approbation du 
plan de cadastre, le numéro de lot de ladite rue 
fut modifié et la résolution C-86-1023 doit être 
amendée en conséquence; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 14000 731, pour couvrir 
les frais et les honoraires reliés à la rédaction 
des contrats requis, comme l'affirme le certificat 
de crédit numéro 5452; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron 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 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim: 

1- de modifier la résolution C-86-1083 en 
biffant le lot numéro 8B-49 et le remplaçant 
par le lot 8B-47, du rang 10, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 

2- de donner une acceptation provisoire 
concernant les travaux exécutés sur la rue 
8~-47 et d'en autoriser son acquisition pour 
la somme nominale de l$; 

3- d'autoriser l'obtention, pour la somme 
nominale de 1$, d'une servitude permanente 
sur la partie du lot 8B-48, du rang 10, au 
cadastre officiel du canton de Hull, montrée 
au plan numéro 1312, préparé par André 
Monette, arpenteur-géomètre, le 12 juin 1987; 

4- 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 ces actes notariés, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

C-87-1309 PLAN D'ENSEMBLE - SUBDIVISION 
CHEMIN DU LAC (205-40) 

ATTENDU QUE Claude Beaudoin a 
déposé, au bureau du Directeur de l'urbanisme, un 
projet de*plan d'ensemble prévoyant la construction 
de soixante et onze unités de logement en bordure 
de la rue portant les numéros de lots 14B-62 et 
14B-63, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton; 

QUE le Directeur de 
l'urbanisme a procédé à l'analyse de ce plan et en 
recommande son acceptation dans son rapport du 23 
novembre 1987, adresse au Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire; 

QUE selon la note de la 
Direction du génie du 20 novembre 1987, cette rue 
peut être desservie en aqueduc et égouts; 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard côté, appuyé par Berthe Miron 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 
recomman?iations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, d'approuver le projet de plan 
d'ensemble numéro 37669-5888D, préparé par Claude 
Durocher, arpenteur-géomètre, le 29 juin 1987 et 
révisé une dernière fois le 10 novembre 1987 et 
d'habiliter le Greffier à y inscrire la mention 
"accepté par le Conseil, le 21 décembre 1987". 

I Adoptée unanimement. 

C-87-1310 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE AQUEDUC ET EGOUTS - 
SUBDIVISION CHEMIN DU LAC 
(205-40) 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim: 

1- d'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et Claude Beaudoin, Jean Lafrenière 
et Ronald Lafleur concernant le développement 
domiciliaire et la construction de conduites 
d'aqueduc et d'égouts sur la rue portant les 
numéros de lots 14B-62 et 14B-63, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

2- d'accepter la requete produite par ces 
personnes, pour installer, à leurs frais et 
en conformité avec la réglementation en 
vigueur, des conduites d'aqueduc et d'égouts 
sur 11artt3re précitée, en plus de construire 
la fondation de cette rue; 

3- d'autoriser le requérant à faire préparer, 
également à ses frais, le devis et les plans 
nécessaires à l'exécution des travaux dont il 
est fait mention à l'article 2, par les 
experts-conseils lgLes consultants de 
l'Outaouais"; 

4- d'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ce devis et ces 
plans ZI la Communauté régionale de 
l'Outaouais et au ministère de 
l'Environnement du Québec; 

5- d'entériner la demande du promoteur visant à 
confier la surveillance, avec résident, des 
travaux décrits à l'article 2 au bureau des 
experts-conseils susmentionné et que les 
dépenses en découlant soient assumées par la 
requérante; 

6- d'accepter la recommandation du promoteur et 
d'autoriser le Directeur du Génie à retenir 
les .services de la firme "Fondex ltée" pour 
effectuer le contrôle qualitatif des 
matériaux et que la dépense en découlant soit 
payée par la Ville selon les modalités de la 
susdite convention. 



7- d'exiger des requérants de céder à la ville 
de Gatineau, pour la somme nominale de 1$, la 
rue visée par la présente, dès que le 
Directeur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celle-ci; ce contrat devra être 

- signé avant l'émission des permis de 
construction. 

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 
rattachant à la mise en place des susdits services, 
ainsi que le contrat d'achat de la rue faisant 
l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1311 APPROBATION - REQUETE - 
BORDURES - TROTTOIRS ET 
ASPHALTE - SUBDIVISION CHEMIN 
DU LAC (205-40) 

11 est proposé par Richard 
té, appuyé par Berthe Miron et résolu, à la suite 
l'analyse de ce dossier par le Directeur général 

adjoint, module gestion du territoire et en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim: 

1- d'accepter la requête présentée par Claude 
Beaudoin, Jean Lafrenière et Ronald Lafleur 
prévoyant, remboursables au moyen de 
l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, l'installation du système 
d'éclairage routier, la construction de 
bordures et/ou trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la rue 
portant les numéros de lots 14B-62 et 14B-63, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

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

3- d'autoriser le Greffier à faire paraftre, 
dans les journaux habituels, les avis 
invitant des propositions pour la réalisation 
des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, d$s que la documentation 
pertinente sera disponible au bureau du 
Directeur du Génie; 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la Municipalit.6 n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU * Monsieur le Maire Gaétan Cousineau quitte son 
fauteuil et la conseillère ~hérèse Cyr assume la 
présidence. 

C-87-1312 APPROBATION - PROJET DE PLAN 
D'ENSEMBLE - PARTIE DES LOTS 
12 ET 12A (205-42) 

ATTENDU QUE Rodolphe Osborne a 
déposé, au bureau du Directeur de l'urbanisme, un 
projet de plan d'ensemble en vue de construire 
trente-quatre unités de logement en deux phases sur 
une partie des lots 12A et 12, respectivement du 
rang 1 et du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton; 

QUE la Direction de 
l'urbanisme a pris connaissance de ce plan et l'a 
acheminé au Directeur général adjoint, module 
gestion du territoire, pour approbation par le 
Conseil; 

QUE selon la note de la 
Direction du génie du 9 février 1987, ces lots 
peuvent être desservis en aqueduc et égouts; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron 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 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général adjoint par intérim, d'approuver le projet 
de plan d'ensemble numéro 8-1798-7095L, préparé par 
Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, le 5 juin 1986 et 
revis6 pour la dernière fois le 3 octobre 1987 et 
d'habiliter le Greffier à inscrire sur ce projet de 
plan d'ensemble la mention "accepté par le Conseil, 
le 21 décembre 1987". 

Adoptée unanimement. 

C-87-1313 APPROBATION CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
PROLONGEMENT DES RUES HAMEL ET 
LAFLEUR (205-42) 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim: 

1- d'approuver la convention relative à la 
construction des services municipaux phases 1 
et II, sur les lots 12A-172, du rang 1 et 12- 
406 et 12-407, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et 
constituant le prolongement des rues Hamel et 
Laf leur; 

2- d'accepter la requête soumise par Rodolphe 
Osborne, Gaétan Brassard et Gaston Plouffe 
pour construire, à leurs frais et en 



conformité avec la réglementation en vigueur, 
sur les rues mentionnées à l'article 1, des 
conduites d'aqueduc et d'égouts, en plus de 
procéder à la construction de la fondation de 
ces rues; 

3- d'autoriser les requérants à faire préparer, 
également à ses frais, le devis et les plans 
nécessaires à l'exécution des travaux, dont 
il est fait allusion à l'article 2, par les 
experts-conseils "Les consultants de 
l'Outaouais inc."; 

4- d'habiliter ledit bureau d'ingénieurs- 
conseils à présenter, pour approbation, ce 
devis et ces plans à la Communauté régionale 
de 1 'Outaouais et au ministère de 
l'Environnement du Québec; 

5- d'entériner la demande du promoteur visant à 
confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des ingénieurs- 
conseils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par les requérants; 

6- d'exiger du requérant de céder à la ville de 
Gatineau, pour la somme nominale de 1$, les 
rues visées par la présente, dès que le 
Directeur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celles-ci; ce contrat devra être 
signé avant 1 'émission des permis de 
construction. 

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, la convention se rattachant à la 
mise en place des susdits services, ainsi que le 
contrat d'achat des rues faisant l'objet de la 
présente. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1314 APPROBATION - REQUETE - 
BORDURE - TROTTOIRS ET 
ASPHALTE - PROLONGEMENT DES 
RUES HAMEL ET LAFLEUR (205-42) 

Il est proposé par 
I appuyé Par 
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 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim: 

1- d'accepter la requête présentée par Rodolphe 
Osborne, Gaétan Brassard et Gaston Plouffe, 
prévoyant, remboursables au moyen de 
l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, la construction du système 
d'éclairage routier, de bordures et/ou 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 



1 

de lots 12A-172, du rang 1 et 12-406 et 12- 
407, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

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

3- de mandater le Greffier pour faire paraître, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant des propositions pour la réalisation 
des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, dès que la documentation 
pertinente sera disponible au bureau du 
Directeur du Génie. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la ~unicipalité n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1315 APPROBATION - REQUETE - 
AQUEDUC ET EGOUTS - 
SUBDIVISION JARDINS DE LA 
BLANCHE (205-27) 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu, à la suite 
de l'analyse de ce dossier par le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire et en 
conformite5 avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur genéral par intérim: 

1- d'approuver la requête soumise par la 
compagnie "Les immeubles Miromo inc." pour 
construire, à ses frais et conformément B la 
réglementation en vigueur, des conduites 
d'aqueduc et d'égouts sur les rues portant 
les numéros de lots PlB-289, 12-443, 12-444, 
12-445 et 12-446, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, en plus de 
procéder à la construction de la fondation de 
ces rues; 

2- d'autoriser la requérante à faire préparer, 
également à ses 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 "Les consultants de 
l'Outaouais inc."; 

3- 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'Environnement du Québec; 

4- d'entériner la demande du promoteur visant à 
confier la surveillance, avec résident, des 



travaux précités au cabinet des ingénieurs- 
conseils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par la requérante; 

' 5- d'accepter la recommandation du promoteur et 
- d'autoriser le Directeur du Génie à retenir 
les services de la firme "Les laboratoires de 
l'Outaouais inc.", pour effectuer le contrôle 
qualitatif des matériaux et que la dépense en 
découlant soit payée par la Ville selon les 
modalités de la convention intervenue à ce 
sujet; 

6- d'exiger de la requérante de céder à la ville 
de Gatineau, pour la somme nominale de 1$, 
les rues visées par la présente, dès que le 
Directeur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celles-ci; ce contrat devra être 
signé avant l'émission des permis de 
construction. 

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 
rattachant à la mise en place des susdits services, 
ainsi que le contrat d'achat des rues faisant 
l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1316 APPROBATION - REQUETE - 
BORDURES - TROTTOIRS ET 
ASPHALTAGE DE RUES - 
SUBDIVISION JARDINS DE LA 
BLANCHE 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim: 

1- d'accepter la requête présentée par "Les 
immeubles Miromo inc. " prévoyant, 
remboursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
du système d'éclairage routier, la 
construction de bordures et/ou trottoirs, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur les rues portant les numéros de lots 11B- 
289, 12-443, 12-444, 12-445 et 12-446, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

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

3- d'autoriser le Greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant des propositions pour la réalisation 
des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, dès que la documentation 



l 

i 
pertinente sera disponible au bureau du 
Directeur du Génie. 

l 
IL EST DE PLUS RESOLU de 

décréter que la ~unicipalité n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - 
AQUEDUC ET EGOUTS - RUE 
VARENNES (205-43) 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim: 

1- d'accepter la requête soumise par André 
Simard pour construire, à ses frais et en 
conformité avec la réglementation en vigueur, 
des conduites d'aqueduc et d'égout domestique 
sur le tronçon de la rue Varennes Nord, 
comprise entre le boulevard Gréber et la 
limite ouest du lot 2-17, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

2- d'approuver la convention négociée et rédigée 
par la Direction du génie et à intervenir 
entre la ville de Gatineau et ledit André 
Simard concernant les travaux mentionnés à 
l'article 1; 

3- d'autoriser le requérant à faire préparer, 
également à ses frais, le devis et les plans 
nécessaires à l'exécution des travaux dont il 
fait allusion à l'article 1 par les experts- 
conseils "Charron & associés inc."; 

4- d'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ce devis et ces 
plans à la Communauté régionale de 
l'Outaouais et au ministère de 
l'Environnement du Québec; 

5- d'entériner la demande du promoteur visant à 
confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des experts- 
conseils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par le requérant. 

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, la convention se rattachant à la 
mise en place des susdits services, ainsi que les 
contrats d'achat et d'obtention de servitudes en 
découlant. 



ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution C-86-1444, prévoit l'acquisition des 
équipements décrits plus bas pour la Direction de 
l'urbanisme; 

l 
1 

QUE selon ce programme 
dlimmobilisations, ces achats seront payés et 
financés à même les crédits disponibles au fonds de 
roulement; 

C-87-1318 ACHAT D'EQUIPEMENTS - FONDS DE 
ROULEMENT (401-3) 

QUE des deniers sont 
suffisants au fonds de roulement, pour couvrir ces 
dépenses, comme l'affirme le certificat de crédit 
disponible numéro 5128; 

GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint par intérim, module 
gestion administrative et financière et en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim: 

1- d'autoriser le Directeur des 
Approvisionnements 2i acquérir, en suivant la 
procédure édictée à la politique d'achat, les 
équipements et le mobilier mentionnés ci- 
après et destinés à la Direction de 
l'urbanisme, à savoir: 

1 micro-ordinateur 2 992,05 $ 

1 meuble pour équipement de 
télévision 216,91 $ 

4 boîtes pour entreposage 
de matériel à la Sécurité 
publique 1 424,OO $ 

6 affiches de "plan 
d ' évacuation" 

TOTAL 5 112,96 $ l 
2- d'emprunter du fonds de roulement, pour les 

fins précitées, une somme de 5 112,96 $, 
remboursable sur une période de cinq ans; 

Adoptée unanimement. 

C-87-1319 BUDGET - OMHG - (103-2-01) 
ATTENDU QUE l'Office municipal 

d'habitation de Gatineau a déposé, pour 
approbation, ses prévisions budgétaires de 
l'exercice financier du ler janvier au 31 décembre 
1988; 

QUE ces estimations doivent 
être ratifiées par la Ville avant d'être acheminées 
et approuvées par la Société d'habitation du 
Québec ; 

c- 937 

l 



GATINEAU 1 QUE le Directeur général 
/ adjoint, module gestion administrative et 
1 financière, a anaiysé et a examiné tous les 
'documents se rattachant à ce budget et en 
recommande l'approbation; 

QUE des fonds seront inscrits 
au budget de l'année 1988 pour couvrir la quotité 
de la Ville au déficit d'opération de l'Office; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, d'approuver les prévisions budgétaires de 
l'Office municipal d'habitation de Gatineau, pour 
l'exercice financier du ler janvier au 31 décembre 
1988 et dont le montant des revenus s'établit à 
1 264 730 S, alors que les dépenses s'élèvent à 4 
246 094 S. 

IL EST ENTENDU que la 
contribution de la Ville, à ce déficit de l'Office 
municipal d'habitation de Gatineau, ne devrait pas 
excéder 299 000 S. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1320 PROLONGATION - RESERVE 
FONCIERE - CENTRE-VILLE (304- 
11 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-85-1408, a imposé une réserve pour 
fins publiques sur les lots ou parties des lots 12, 
13, 18, 19, 20, 21 et 601, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

QUE le Directeur de 
l'urbanisme a préparé, le 17 novembre 1987, un 
rapport préconisant de renouveler la réserve 
imposée sur les terrains identifiés ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, B la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intkrim, de renouveler la réserve pour 
fins publiques imposée sur les parties des lots 
mentionnées ci-après, tous du cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau et décrites aux 
descriptions techniques preparées par Hugues St- 
Pierre, arpenteur-géomètre, le 13 décembre 1985 et 
portant les numéros de minutes apparaissant en 
regard de chacun de ces lots, à savoir: 

LOTS DESCRIPTIONS 
TECHNIQUES 

102662 Canada inc. ptie lot 12 33906-12769s 
lot 19 33906-12769s 

/ Duf f erin Material ptie lot 
lot 18 



I 

, 129443 Canada ltée 
l 

C. Ladouceur cons- 
truction ltée 

Géralà Groulx in 
trust 

368538 Ontario inc. 

ptie lot 21 33896-12761s 

ptie lot 21 33898-12763s 

ptie lot 21 33897-12762s 

ptie lots 21 
601 & 20 33894-12759s 

Adoptée unanimement. 

VENTE PARTIE DU LOT llA-100 - 
RANG 1 - CANTON DE TEMPLETON 
ATTENDU QUIAlphidar Bertrand, 

domicilié au 50 de la rue Mitchell, Gatineau, a 
déposé auprds du Directeur du Secrétariat général 
une offre d'achat de 2$ le pied carré, pour une 
partie du lot llA-100, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE l'acheteur sera également 
responsable des frais et des honoraires se 
rattachant à la rédaction du contrat de vente et du 
plan de cadastre montrant la partie du lot visé par 
la présente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module services à la 
population et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, de vendre audit Alphidar 
Bertrand, au prix de 2 $ le pied carré, une partie 
du lot llA-100, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et d'une superficie d'environ 
900 pieds carrés. 

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 B signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1322 VENTE - PARTIE DU LOT 19B-187 
ET AUTRES 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a acquis les parties des lots 19B-187, 
19B-188, llB-191 et llB-194, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, visées par la 
présente dans le cadre des travaux d'étagement des 
voies de la rue Main; 

QUE la compagnie "Les 
logements Rogit inc." désire acquérir ces parcelles 
de terrain et a soumis à la Direction de 
l'urbanisme une offre d'achat de 26 000 $, 
assujettie aux conditions énoncées plus bas; 

. 



GATINEAU QUE les frais et les 
honoraires reliés à Pa rédaction et à 
l'enregistrement du contrat de vente seront payés 
en totalité par l'acheteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module services à la 
population et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, de vendre à la firme "Les 
logements Rogit inc.", au prix de 26 000 $ et aux 
conditions énoncées ci-après, les parties des lots 
19B-187, 19B-188, 19B-191 et 19B-194, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, décrites 
à la description technique numéro 7453-L, préparée 
par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, le 11 
décembre 1986, à savoir: 

- l'acheteur s'engage à céder à la Ville une 
servitude pour l'entretien de la clôture 
longeant la rue Main; 

- l'acheteur assumera tous les frais et les 
honoraires pour faire cadastrer et lotir ces 
parcelles de terrain; 

- la Ville autorise l'acheteur à déplacer la 
glissière de sécurité de la rue Gouin à un 
endroit devant être accepté par la Direction 
du génie; 

- la Ville s'engage à corriger à ses frais 
l'empiètement du trottoir de la rue Gouin. 

l Adoptée unanimement. 

C-87-1323 AFFICHAGE - POSTES DE STENO- 
DACTYLO II - DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS (750-1) 

, ATTENDU Qu'à la suite de 
mutations, les postes de sténo-dactylo II et 
commis-dactylo II, à la Direction des travaux 
publics, sont vacants; 

QUE le Directeur des Travaux 
publics, dans ses notes du 23 et 24 novembre 1987, 
justifie et sollicite le remplacement des 
titulaires de ces postes; 

Qu'en conformité avec les 
dispositions de la politique en vigueur, le 
Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire, a étudié ces requêtes et s'accorde avec 
celles-ci; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 31000 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à ces fonctions, 
comme en font foi les certificats de demandes de 
personnel numéros 0273 et 0302; 

- 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 



' intérim, d'autoriser le Directeur des Ressources 
humaines à afficher les postes de commis-dactylo II 

i et de sténo-dactylo II, à la Direction des travaux 
! publics, afin de recruter des personnes ayant les l 
1 qualifications et les compétences nécessaires pour 
/ occuper chacune de ces fonctions. 

Adoptée unanimement. 

AFFICHAGE - POSTE DE DACTYLO 1 
- COUR MUNICIPALE (750-1) 
ATTENDU Qu'à la suite de la 

mutation de Lise Daigneault, le poste de dactylo 1, 
de la Cour municipale, à la Direction du 
secrétariat général, est vacant; 

QUE le Directeur du 
Secrétariat général, dans son bordereau du 23 
novembre 1987, justifie et sollicite le 
remplacement ce cette personne; 

Qu'en conformité avec les 
dispositions de la politique en vigueur, le 
Directeur général adjoint, module services à la 
population, a étudié cette requête et s'accorde 
avec cette demande; 

GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général par 
intérim, d'autoriser le Directeur des Ressources 
humaines à afficher le poste de dactylo 1, à la 
Cour municipale, de la Direction du secrétariat 
général, afin de recruter une personne ayant les 
qualifications et les compétences nécessaires pour 
occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

DEPOT - ETAT DES REVENUS ET 
DEPENSES TRIMESTRIEL (401-4 ET 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Finances doit, en vertu de l'article 105-4, de la 
Loi sur les cites 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 
transmettre, 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; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 

i 



GATINEAU tenue le 14 décembre 1987 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général par intérim: 

1- d'accepter le dépôt du rapport trimestriel, 
du 25 novembre 1987, présenté par le 
-~irecteur des Finances, en conformité avec 
les dispositions de l'article 105.4 de la Loi 
sur les cités et villes; 

2- d'approuver le virement budgétaire numéro 
113-87, joint à la resolution pour en faire 
partie intégrante, comme s'il était ici au 
long reproduit et d'autoriser le Directeur 
des Finances à faire effectuer les écritures 
comptables en découlant. 

~doptée unanimement. 

AJUSTEMENT - ECHELLE SALARIALE 
DES CADRES (752-1) 

ATTENDU QUE selon la politique 
des droits et obligations des employés cadres, les 
échelles salariales de ce groupe d'employés-es sont 
ajustées au premier janvier de chaque année; 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du Comité général tenue le 14 décembre 
1987, a étudié le dossier de la rémunération des 
employés-es cadres et a approuvé l'augmentation 
intérimaire mentionnée plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim: 

1- de majorer de 4 %, au ler janvier 1988, les 
échelles salariales de la haute direction, 
des cadres supérieurs, des cadres policiers 
et des cadres; 

2- d'autoriser la progression salariale des 
cadres pompiers en conformité avec les 
dispositions contenues à la résolution C-87- 
162, adoptée le 15 février 1987; 

3- d'accepter la progression d'échelon de tous 
les employés-es assujettis-es aux échelles 
salariales précitées conformément aux 
dispositions prévues à la politique salariale 
des cadres et devant être versée sur 
l'approbation du Directeur général. 

4- de consentir un paiement forfaitaire 
équivalent à 4 % de leur taux de salaire 
actuel à tous les employés-es ayant un 
salaire étoilé; 

5- d'habiliter le Directeur des Finances à payer 
l'augmentation intérimaire des salaires 
approuvés en vertu de la présente résolution 



à compter du ler janvier 1988 et ce, en 
conformité avec l'échelle salariale révisée; 

6- de mandater le Directeur des Ressources 
humaines pour appliquer les échelles 
-salariales et la politique, en plus de 
modifier le fichier maître des employés-es 
visés-es en conformité avec les dispositions 
de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1327 PUBLICITE - ORGANISMES A BUT 
LUCRATIF - PUBLICATIONS 
MUNICIPALES (806 ET 850-2) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution C-85-545, le Conseil a décrété que tous 
les organismes de Gatineau, tant à but lucratif 
qu'à but non lucratif, ont accès à une publicité 
gratuite dans les éditions du bulletin 
d'information "Le gatinois''; 

QUE l'expérience des dernières 
années démontre qu'il n'y a pas d'espace suffisante 
et disponible, à l'intérieur des bulletins "Le 
gatinois", pour une telle publicité, laquelle ne 
cadre pas non plus avec la nouvelle formule mise de 
l'avant pour ce journal; 

QUE pour ces raisons, le 
Directeur des Communications, par le biais d'une 
note du 7 octobre 1987, recommande d'annuler ce 
service; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, suite à une réunion du Comité général tenue 
le 14 décembre 1987 en conformité avec la 
recommandation du Directeur général par intérim, de 
rescinder, à toute fin que de droit, les 
résolutions C-85-545 et C-86-1408 afin de ne plus 
permettre la publicité gratuite à l'intérieur des 
publications municipales. 

Claire Vaive inscrit sa 
dissidence. 

Adoptée 11 contre 1. 

C-87-1328 PROGRAMME DE CREATION 
D'EMPLOI - PRESENTATION D'UN 
PROJET - DIRECTION DES LOISIRS 
ET DE LA CULTURE (406-1-01) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture désire présenter un projet 
dans le cadre d'un programme de création d'emploi 
parrainé et piloté par le ministère des Affaires 
municipales; 

QUE le responsable de ce 
projet a pris connaissance des obligations et des 
conditions de ce programme et s'engage à les 
respecter; 

- 

l GATINEAU 



GATINEAU 1 QUE le projet soumis est 
1 conforme aux dispositions réglementaires et 
j législatives encadrant la gestion municipale; 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par ~ichard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d'approuver le 
projet intitulé "Implantation de l'informatique" 
préparé par la Chef de la Division bibliothèque, à 
la Direction des loisirs et de la culture et 
d'autoriser cette dernière et le Directeur des 
Finances à signer tous les documents requis à la 
présentation et à la réalisation de ce projet, pour 
et au nom de la Ville. 

l Adoptée unanimement. 

C-87-1329 OMHG - RENOWELLEMENT DE 
MANDAT - MARCEL LACASSE (103- 
2-01) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution C-85-1381, le Conseil a nommé Marcel 
Lacasse à titre de représentant de la ville de 
Gatineau au sein du Conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation de Gatineau; 

QUE la Présidente de l'Office, 
dans une lettre du 25 novembre 1987, recommande au 
Conseil de renouveler le mandat de Marcel Lacasse, 
pour une période de trois ans, vu l'excellent 
travail accompli Par ce dernier comme 
administrateur de cet organisme et comme secrétaire 
de son Conseil d'administration; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, suite à la réunion du Comité général du 14 
décembre 1987, de renouveler le mandat de Marcel 
Lacasse, pour une période de trois ans à compter du 
15 décembre 1987, à titre de représentant de la 
ville de Gatineau au sein du Conseil 
d'administration de l'Office municipal d'habitation 
de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION - SURFACES 
GLACEES - PARC BELAND (803-5) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-1252, a déterminé les emplacements 
des surfaces glacées installées et entretenues par 
la Municipalité; 

Qu'il est nécessaire de 
modifier cette résolution pour aménager une 
patinoire extérieure au parc Béland au lieu du parc 
" 1 a Vérendrye " ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, d'amender la résolution C-87-1252 pour y 
prévoir l'installation, dans le quartier numéro 10, 



; d'une patinoire extérieure au parc Béland au lieu 
; du parc- " la Vérendrye". 

- 

1 
1 Adoptée ~nanim~ment. I 

APPROBATION - VIREMENTS 
BUDGETAIRES 116-87, 117-87, ET 

l Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Directeur 
général adjoint par intérim, module gestion 
administrative et financière et du Directeur 
général par intérim, dvapprouver les virements 
budgétaires numéros 116-87, 117-87, et 119-87 
joints à la résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'ils étaient ici au long 
reproduits et d'autoriser le Direteur des Finances 
à faire effectuer les écritures comptables en 
découlant. 

1 Adoptée unanimement. 
l 

MODIFICATION - RESOLUTION C- 
86-126 - MUR ANTIBRUIT - 
AUTOROUTE 550 (205-32) l 
ATTENDU QUE selon la 

résolution C-86-126, le Directeur du Génie ne peut 
présenter de requête pour l'installation des 
services municipaux dans le secteur de zone RCX- 
2501 avant la construction d'un mur antibruit; 

QUE la compagnie 120870 Canada 
inc. a déposé une requête pour ce secteur et 
propose d'aménager ce mur antibruit en utilisant le 
surplus de terrain provenant de leur travaux; 

QUE le Directeur de 
l'urbanisme recommande, dans son rapport du 8 
décembre 1987, d'annuler l'article 2 de la susdite 
résolution et d'accepter la proposition de la firme 
susmentionnée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Migneault 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 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, de rescinder l'article 2 de la 
résolution C-86-126 et d'autoriser la compagnie 
120870 Canada inc. à construire, à ses frais, un 
mur antibruit en bordure de l'autoroute 550 et de 
la subdivision Le Carrefour de la Capitale en 
utilisant le surplus de terre provenant des travaux 
relatifs à l'installation des services municipaux 
sur les rues portant les numéros de lots 29-468, 
29-469 et 29-470, au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
mandater le Directeur général adjoint, module 

I 
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GATINEAU / gestion du territoire, pour intégrer une 
disposition à ce sujet dans la convention à 
intervenir entre la Ville et la compagnie précitée 
lconcernant les ouvrages prévus sur les susdites 

l rues. 
Son Honneur le Maire se retire 

des discussions et du vote en vertu de l'article 
330 de la Loi sur les cités et villes. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - 
AQUEDUC ET EGOUTS - 
SUBDIVISION CARREFOUR DE LA 
CAPITALE II (205-32) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Canuel 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim: 

1- d'approuver la requête soumise par la 
compagnie 120870 Canada inc. pour construire, 
à ses frais et conformément à la 
réglementation en vigueur, des conduites 
d'aqueduc et d'égouts sur les rues portant 
les numéros de lots 29-468, 29-469 et 29-470, 
au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, en plus de procéder à la 
construction de la fondation de ces rues; 

2- d'autoriser la requérante à faire préparer, 
également à ses 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 "Les consultants de 
l'Outaouais inc."; 

3- 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'Environnement du Québec; 

4- d'entériner la demande du promoteur visant à 
confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des ingénieurs- 
conseils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par la requérante; 

5- d'accepter la recommandation du promoteur et 
d'autoriser le Directeur du Génie à retenir 
les services de la firme "Fondex limitée" 
pour effectuer le contrôle qualitatif des 
matériaux et que la dépense en découlant soit 
payée par-la Ville selon les modalités de la 
convention intervenue à ce sujet et préparée 
par la Direction générale; 

6- d'exiger du requérant de céder à la ville de 
Gatineau, pour la somme nominale de 1$, les 
rues visées par la présente, dès que le 

c- 946 



Directeur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celles-ci; ce contrat devra être 
signé avant l'émission des permis de 
construction; 

7- - dlapprouver la convention à intervenir entre 
la Ville et la compagnie 120870 Canada inc. 
se rapportant à la mise en place des services 
municipaux phases 1 et II, sur les rues 
mentionnées à l'article 1. 

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 le contrat 
d'achat des rues faisant l'objet de la présente et 
du passage pour piétons prévu dans ce secteur. 

Son Honneur le Maire se retire 
des discussions et du vote en vertu de l'article 
330 de la Loi sur les cités et villes. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1334 APPROBATION - REQUETE - 
BORDURES - TROTTOIRS ET 
ASPHALTAGE DES RUES - 
SUBDIVISION CARREFOUR DE LA 
CAPITALE II (205-32) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim; 

1- d'accepter la requête présentée par la 
compagnie 120870 Canada inc., prévoyant, 
remboursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
d'un système d'éclairage routier, la 
construction de trottoirs et/ou de bordures, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur les rues portant les numéros de lots 29- 
468, 29-469 et 29-470, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau; 

2- de retenir les services des experts-conseils 
"Les consultants de l'Outaouais inc." pour 
préparer le devis et les plans, ainsi que 
pour assumer la surveillance des travaux 
décrits à l'article 1; 

3- de mandater le Greffier pour faire paraître, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant des propositions pour la réalisation 
des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, dès que la documentation 
pertinente sera disponible au bureau du 
Directeur du Génie; 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la Municipalité n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
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GATINEAU 'découlant du présent mandat, à moins que le 
'règlement, relatif au financement de ces ouvrages, 
/ reçoive toutes les approbations requises par la i loi. 

Son Honneur le Maire se retire 
des discussions et du vote en vertu de l'article 
330 de la Loi sur les cités et villes. 

Adoptée unanimement. 

ETUDE - MUSEE DE LA FORESTERIE 
- SECTEUR LA BAIE (303-6) 

ATTENDU Qu'en collaboration 
avec la Commission de la Capitale nationale, la 
Direction de l'urbanisme a préparé le devis et les 
documents requis en vue de la préparation d'une 
étude de pré-faisabilité concernant l'implantation 
d'un musée de la foresterie dans le secteur "La 
Baie" ; 

Qu'à la suite d'un appel de 
propositions sur invitation, les firmes d'experts 
identifiées ci-dessous ont présenté des offres pour 
réaliser cette étude aux prix indiqués en regard de 
chacune d'elles, à savoir: 

- Urbatique inc. 
- Econosult inc. 
- Raymond Chabot, Martin, Paré et Co. 

QUE pour attribuer les deniers 
requis au paiement de la quote-part de la Ville à 
la réalisation de cette étude, le Directeur des 
Finances a préparé le virement budgetaire explicité 
plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Gilbert Garneau 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 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim, de retenir les services de la 
maison d'experts "Econosult" pour réaliser, au prix 
de 20 000 $, l'étude de pré-faisabilité concernant 
l'implantation d'un musée de la foresterie dans le 
secteur "La Baie", le tout en conformité avec les 
spécifications et les exigences énoncées au devis 
ayant servi à cet appel de proposition. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'approuver le virement budgétaire numéro 114-87 et 
d'autoriser le Directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 114-87 

02 60 61315 000 Etude - musée foresterie 
419 Services professionnels 

02 60 610000 000 Administration 



01 82 930 Sub. CCN - musée 
forestier 10 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

C-87-1336 APPROBATION - ENTENTE - 
VEHICULE OFFERT A LA VILLE 
(CONTRAT D-129) 

ATTENDU QUE les six Clubs 
optimistes de la ville de Gatineau désirent offrir 
une mini-fourgonnette à la Division prévention du 
crime, à la Direction de la sécurité publique; 

QUE la commandite de ce 
véhicule est assujettie à certaines dispositions 
énoncées dans une convention à intervenir entre la 
Ville et les six Clubs optimistes de la 
Municipalité; 

QUE le Directeur de la 
Sécurité publique a pris connaissance de cette 
entente et en recherche l'acceptation dans son 
bordereau, du 16 novembre 1987, adressé au 
Directeur général adjoint, module services à la 
population; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module services à la 
population et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général par intérim: 

1- d'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et les six Clubs optimistes de 
Gatineau pour la commandite d'une mini- 
fourgonnette destinée la Division 
prévention du crime, à la Direction de la 
sécurité publique; cette convention est 
jointe à la résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite; 

GATINEAU 

2- 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 cette entente, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

3- de transmettre un chaleureux message de 
remerciements et d'appréciation à chacun des 
Clubs optimistes de Gatineau pour la 
commandite de cette fourgonnette et pour leur 
dévouement inlassable auprès des jeunes. 



l 

GATINEAU l C-87-1337 SECRETARIAT REGIONAL DE LA 
CONCERTATION DE L'OUTAOUAIS - 
REPRESENTATION DU CONSEIL 
(102-2-01) 

ATTENDU QUE le Président de la 
table de concertation, du Secrétariat régional de 
la concertation de l'Outaouais, dans une lettre du 
26 novembre 1987, sollicite de la Municipalité une 
mise à jour de sa représentation au sein de cet 
organisme; 

QUE la Ville désire poursuivre 
sa participation aux activités du Secrétariat 
régional de la concertation de l'Outaouais, afin de 
promouvoir le développement régional; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, suite à la réunion du Comité général tenue 
le 14 décembre 1987, de nommer Richard Côté pour 
représenter la ville de Gatineau à la table de 
concertation du Secrétariat régional de la 
concertation de l'Outaouais et de confirmer la 
désignation de Claire Vaive et de Jean-René Monette 
à titre de substituts. 

Adopthe unanimement. 

DESISTEMENT - FLUORURATION DES 
EAUX (103-3-01 ET 201-1) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution numéro C-85-668, adoptée le 17 juin 
1985, la Municipalité a demandé à la communauté 
régionale de l'Outaouais de prévoir l'installation 
d'un système de fluoruration des eaux à l'usine de 
filtration de Gatineau; 

QUE jusqu'à ce jour, ce 
dossier est loin de faire l'unanimité et suscite de 
plus en plus de controverses quant au bien-fondé 
même de'la fluoruration; 

Qu'à la suite de pressions 
croissantes de la part de citoyens et de divers 
groupes du milieu, le Conseil a accepté de 
réévaluer la situation; 

QUE les membres du Conseil, 
lors de la séance du Comité général tenue le 14 
décembre 1987, ont décidé de renoncer à 
l'application de la fluoruration des eaux sur le 
territoire de la ville de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par François Leclerc et 
résolu de rescinder, à toute fin que de droit, la 
résolution numéro C-85-668, adoptée le 17 juin 1985 
et de demander à la Communauté régionale de 
1 ' Outaouais d' abandonner le projet de la 
fluoruration des eaux sur l'ensemble du territoire 
de la ville de Gatineau, incluant les secteurs de 
Pointe-Gatineau et de Touraine desservis par 
l'usine de filtration de Hull. 

Adoptée unanimement. 



* Claire Vaive quitte son fauteuil. 

l 

MINISTERE DES TRANSPORTS - 
INSTALLATION D'UN ARRET - 
INTERSECTION ST-RENE 
EST/LORRAIN (L03-5-11) 

ATTENDU QUE les citoyens du 
secteur du boulevard Lorrain se plaignent de 
déficiences importantes au niveau de la sécurité 
sur cette artère; 

QUE l'installation d'un arrêt, 
à la hauteur de l'intersection des boulevards 
Lorrain et St-René Est, contribuerait grandement à 
corriger la situation; 

QUE les membres du Conseil, 
lors de la séance du Comité général tenue le 14 
décembre 1987, ont reconnu la nécessité d'une 
solution provisoire à cet endroit; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, de demander au ministère des Transports du 
Québec de procéder avec diligence à l'installation 
temporaire d'un arrêt sur le côté nord-ouest de 
l'intersection des boulevards Lorrain et St-René 
Est et ce, jusqu'à la mise en place des feux de 
circulation prévus, à cet endroit, pour l'été 1988, 
dans le 'cadre des travaux de réfection du boulevard 
Lorrain. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1340 MARATHON CANADIEN DE SKI (805- 
18 

ATTENDU QUE pour une troisième 
année consécutive, la ville de Gatineau 
accueillera, le 7 février 1988, 2 000 skieurs 
participant au Marathon canadien de ski; 

QUE la Ville de Gatineau a 
constamment déployé les efforts et les ressources 
physiques nécessaires pour réserver un accueil 
chaleureux aux skieurs et agrémenter leur séjour 
sur notre territoire; 

QUE la ville de Gatineau 
désire poursuivre son action positive au sein de 
cette activité d'envergure majeure; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Gilbert Garneau 
et résolu, de demander au Conseil d'administration 
du Marathon canadien de ski, que la ville de 
Gatineau siège au sein de ce Conseil et d'y 
déléguer, le cas échéant, un représentant de la 
Municipalité. 

Adoptée unanimement. 
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1 C-87-1341 PRESIDENCE - COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME (503- 
6 1 - 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 474-87, constituant le Comité consultatif 
d'urbanisme de la ville de Gatineau, fut approuvé 
le 21 septembre 1987; 

Qu'en vertu de l'article 9 de 
ce règlement, le Président du Comité consultatif 
d'urbanisme est nommé par Pe Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, de nommer Gilbert Garneau président du 
Comité consultatif d'urbanisme constitué en vertu 
du règlement numéro 474-87. 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
ORGANISATION DE LA LEVEE DE 
FONDS - MAISON UNIES-VERS- 
FEMMES (850-4) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Migneault et résolu, de 
féliciter Marlene Goyet, Berthe Miron, Claire 
Vaive, ~élène Théorêt,  hér ré se Cyr, Claudy Mailly, 
Rachèle Cousineau, Diane Pelletier et Guy Joly pour 
leur excellente participation à la levée de fonds 
mise sur pied pour venir en aide à la Maison Unies- 
vers-femmes. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
souligner la collaboration fort appréciée de la 
station radiophonique CJRC, dans le cadre de cette 
activité communautaire. 

Adoptée unanimement. 

* Claire Vaive reprend son fauteuil. 

* Gilbert Garneau quitte son fauteuil. 

AVIS DE MOTION 

Par Berthe Miron qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier l'annexe "A", du règlement 
numéro 5-75 et ses amendements en vue de réviser 
les montants des compensations exigées pour la 
fourniture d'eau. 



AVIS DE MOTION 

Par Jean-René Monette qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 280-83 
et ses amendements, dans le but de fixer le taux de 
la taxe spéciale dite d'épuration. 

AVIS DE MOTION 

Par Thérèse Cyr qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 122-78 
et ses amendements pour réviser le taux de la taxe 
d'affaires. 

AVIS DE MOTION 

Par Claire Vaive qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 78-76 
et ses amendements en vue de réviser les montants 
des compensations exigibles pour les services 
fournis, par la Ville, aux propriétaires et 
occupants de roulottes. 

AVIS DE MOTION 

Par Claire Vaive qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 10-75 
et ses amendements en vue de reviser le tarif de la 
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taxe relative A la cueillette des ordures 
ménagères. 

AVIS DE MOTION 

Par Hélène Théoret qu'A une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 7-75 et 
ses amendements en vue de réviser le tarif de la 
taxe annuelle imposée sur les propriétés desservies 
par le réseau d'égout municipal. 

AVIS DE MOTION 

Par Richard Canuel qu'A une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter l'imposition des taxes 
découlant de l'adoption du budget de l'année 1988. 



GATINEAU AVIS DE MOTION 

Par Hélène Théorêt qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter l'imposition d'une surtaxe 
sur lesrterrains vagues desservis dans les limites 
de la ville de Gatineau. 

AVIS DE MOTION 

Par Berthe Miron qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour: 

1- décréter l'installation d'un système 
d'éclairage routier, la construction de 
bordures et/ou trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros de lots 11B-289, 12-443, 
12-444, 12-445 et 12-446, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

2- attribuer les deniers requis au paiement de 
la quote-part de la Ville au financement des 
conduites d'aqueduc et d'égouts installées 
sur les rues précitées; 

imposer une taxe spéciale sur tous les biens- 
fonds imposables 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 les immeubles 
bordant les rues susmentionnées; 

4- autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir le coût des 
travaux. 

AVIS DE MOTION 

Par Hélène Théorêt qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit: 

1- pour décréter l'installation d'un système 
d'éclairage routier, la construction de 
bordures et/ou trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la rue 
portant les numéros de lots 14B-62 et 14B-63, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

2- attribuer les deniers requis au paiement de 
la quote-part de la Ville au financement des 
conduites d'aqueduc et d'égout installées sur 
les rues précitées; 

imposer une taxe spéciale sur tous les biens- 
fonds imposables situés dans le secteur 
urbain, sur l'ensemble du territoire de la 
Ville, s'il y a lieu, ainsi qu'une taxe 
d'améliorations locales sur les immeubles 
bordant la rue susmentionnée; 



4- autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir le coût de ces 
travaux, ainsi que la quote-part de la Ville 
au financement des services d'aqueduc et 
d'égout visé par la présente. 

AVIS DE MOTION 

Par Thérèse Cyr qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour: 

1- décréter la mise en place d'un système 
d'éclairage routier, la construction de 
bordures et/ou trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros de lots 29-468, 29-469 et 
29-470, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

attribuer les deniers requis au paiement de 
la quote-part de la Ville au financement des 
conduites d'aqueduc et d'égouts installées 
sur les rues précitées; 

imposer une taxe spéciale sur tous les biens- 
fonds imposables situés dans le secteur 
urbain de la Ville, sur l'ensemble du 
territoire de la Ville, s'il y a lieu, ainsi 
qu'une taxe d'améliorations locales sur les 
immeubles bordant les rues susmentionnées; 

autoriser un emprunt par émission 
d'obligations pour couvrir le coût de ces 
travaux et de la quote-part de la Ville au 
financement des conduites d'aqueduc et 
d'égouts visées par la présente. 

Par Marlene Goyet qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour: 

1- décréter l'installation d'un système 
d'éclairage routier, la construction de 
bordure, et/ou trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros de lots 12A-172, du rang 
1, 12-406 et 12-407, du rang 2, tous du 
cadastre officiel du canton de Templeton et 
constituant le prolongement des rues Hamel et 
Laf leur; 

2- attribuer les deniers requis au paiement de 
la quote-part de la Ville au financement des 
conduites d'aqueduc et d'égouts installées 
sur les rues précitées; 

GATINEAU 



GATINEAU 3- imposer une taxe spéciale sur tous les biens- 
fonds imposables situés dans le secteur 
urbain de la Ville, sur l'ensemble du 
territoire de la Ville, s'il y a lieu, ainsi 
qu'une taxe d'améliorations locales sur les 
-immeubles bordant les rues susmentionnées; 

4- autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir le coût de ces 
travaux et de la quote-part de la Ville au 
financement des conduites d'aqueduc et 
d'égouts visées par la présente. 

C-87-1343 REGLEMENT NUMERO 481-87 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général par intérim, 
d'approuver le règlement numéro 481-87 pour changer 
le nom de la partie de la rue Nadon, comprise entre 
les rues Vanier et Schingh. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1344 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par ~ e a n - ~ e n é  
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

LEONARD JOLY GAETAN COUSINEAU 
GREFFIER ADJOINT MAIRE 

A une séance spéciale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à la Mairie, 280, boulevard Maloney 
Est, Gatineau, le 23 décembre 1987, a 19 h, et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le Maire 
Gaétan Cousineau, les conseillers-ères Michel 
Charbonneau, Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean-René Monette, François 
Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum de ce 
Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

ABSENT : Richard Côté 



Cette séance spéciale a été convoquée par Son 
Honneur le Maire pour prendre en considération les 
sujets mentionnés ci-dessous, à savoir: 

l 

I EGALEMENT PRESENTS: Claude 1 Doucet, directeur 
général par intérim 
Robert Bélair, directeur 
général adjoint par intérim 
Hélène Grand-Maître, adjointe 
au Directeur général 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Jacques Dionne, directeur du 
Secrétariat général 
Léonard Joly, greffier adjoint 

1 10. - Discours du budget. I 
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20.- Période de questions. 

1 30. - Approbation - estimations budgétaires 1988. 
1 40. - Programme triennal d' immobilisations. l 

50.- Publication - document explicatif - budget 
de plan triennal. 

60.- Règlement numéro 5-13-87 - fourniture d'eau 
potable. 

70.- Règlement numéro 7-8-87 - entretien 
services d'égout. 

80.- Règlement numéro 10-10-87 - cueillette des 
ordures ménageres. 

90.- Règlement numéro 78-9-87 - compensation - 
propriétaires ou occupants d'une roulotte. 

100.- Règlement numéro 122-12-87 - taux - taxe 
d'affaires. 

110.- Règlement numéro 280-4-87 - taux taxe 
d'épuration. 

120.- Reglement numéro 482-87 - surtaxe sur les 
terrains vagues. 

130.- Règlement numéro 483-87 - imposition des 
taxes. 

Son Honneur le Maire a prononce son discours sur le 
budget de l'année 1988 et le plan triennal 
d'immobilisations pour la Municipalité pour les 
années 1988, 1989 et 1990. 

PERIODE DE QUESTIONS 

Raymond Gosselin, vice-président du mouvement 
démocratique de Gatineau - 375, rue Magnus - date 
tardive de l'adoption du budget. 



GATINEAU i DECLARATION D'INTERETS FINANCIERS 
l 
iMonsieur le Maire Gaétan Cousineau et le conseiller 
François Leclerc ont déposé devant le Conseil leur 1 déclaration dl intérats financiers, conformément 
avec les-dispositions de l'article 33.3 de la Loi 
sur les élections dans certaines municipalités. 

APPROBATION - ESTIMATIONS BUD- 
GETAIRES 1988 (401-1) 

ATTENDU QUE le Conseil doit, 
entre le 15 novembre et le 31 décembre de chaque 
année, préparer et adopter le budget de la 
Municipalité pour la prochaine année financière; 

QUE ce Conseil a établi ses 
priorités et a élaboré, partir des objectifs 
retenus, les prévisions budgétaires pour l'année 
1988; 

QUE ce budget prévoit, en 
conformité avec l'article 474 de la Loi sur les 
cités et villes, des revenus au moins égaux aux 
dépenses; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par ~ean-René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d'approuver les 
prévisions des revenus et des dépenses de l'année 
1988, indiquées ci-après et plus amplement détail- 
lées au cahier du budget, déposé par le Directeur 
des Finances et daté du mois de décembre 1987; ce 
document est joint à la résolution pour en faire 
partie intégrante comme s'il était ici au long 
reproduit, à savoir: 

DEPENSES : 

Administration générale ................ 7 828 592 $ 

...................... sécurité publique 11 527 439 $ 

Transport routier....... ....,.......... 6 502 871 $ 

Hygiène du milieu.... .................. 4 225 223 $ 

Génie .................................. 1 087 734 $ 

Urbanisme et mise en valeur du 
territoire. ............................ 1 808 516 $ 

................................ Loisirs 5 580 741 $ 

Service de la dette....................14 249 263 $ 

...... 1 Quote-part/organisme régionaux.. .10 311 086 $ 

/ DEPENSES: 
Amélioration des équipements de ............................... quartier 60 O00 $ 



........................ Autres dépenses 460 000 $ 

TOTAL..................................6 641 465 $ 

REVENUS : 

Surtaxe - terrains vagues.............. 200 000 $ 

Taxe d'améliorations locales........... 4 728 065 $ 

Taxe d'égou t........................... 1 201 552 $ 

......................... Taxe d'aqueduc 3 883 205 $ 

Taxe - cueillette et transport 
des ordures............,............... 1 715 871 $ 

Taxes d'affaires....................... 2 730 000 $ 

.......................... Taxe générale 21 250 041 $ 

Taxe spéciale dite d'épuration ......... 2 266 564 $ 

Taxe spéciale - CRO.................... 1 800 470 $ 

Taxe spéciale - CTCRO.................. 2 832 200 $ 

Taxe spéciale de secteurs.............. 8 995 661 $ 

Compensation roulotte.................. 235 000 $ 

Tenants lieu de taxe................... 4 937 122 $ 

.... Services rendus à des municipalités 99 291 $ 

Services rendus à des personnes........ 1 318 990 $ 

REVENUS : 

Autres revenus de sources locales...... 5 084 482 $ 

Transferts conditionnels............... 362 951 $ 

................................. TOTAL. 63 641 465 $ 

POUR LA RESOLUTION: Thérèse Cyr 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean-René Monette 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

CONTRE LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 

Adoptée 10 contre 1. 

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILI- 
SATIONS (401-2) 

ATTENDU QUE le Conseil doit, à 
chaque année, adopter par résolution le programme 
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des immobilisations de la Ville pour les trois 
années financières subséquentes; 

QU ' en accord avec les 
discussions tenues lors de l'étude du budget, le 
Directeur général par intérim a fait préparer le 
plan triennal des immobilisations de la Ville pour 
les années 1988, 1989 et 1990; 

QUE ce document est présente- 
ment devant le Conseil, pour approbation, avant 
d'être acheminé au Ministre des Affaires municipa- 
les, en conformité avec les dispositions de 
l'article 474 3 .  de la Loi sur les cités et villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d'approuver le 
programme des immobilisations de la ville pour les 
années 1988, 1989 et 1990, décrit dans le rapport 
déposé par le Directeur des Finances et daté du 
mois de décembre 1987; ce document est joint 3 la 
résolution pour en faire partie intégrante, comme 
s'il était ici au long reproduit. 

POUR LA RESOLUTION: Thérèse Cyr 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théoret 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean-René Monette 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

CONTRE LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 

Adoptée 10 contre 1. 

C-87-1347 PUBLICATION - DOCUMENT EXPLI- 
CATIF - BUDGET ET PLAN TRIEN- 
NAL (501-1) 

ATTENDU QUE selon les 
dispositions de l'article 474.3 de la Loi sur les 
cités et villes, le budget et le programme triennal 
adoptés, ou un document explicatif de ceux-ci, 
doivent être publiés dans un journal diffusé dans 
la municipalit6 ou encore distribué à chaque 
adresse; 

QUE ce Conseil préconise la 
publication d'un document explicatif du budget et 
du plan triennal dans "LA REWE DE GATINEAU1' et 
"THE WEST-QUEBEC POST"; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim de décréter que le 
document explicatif du budget 1988 et du programme 
des dépenses d'immobilisations pour les années 
1988, 1989, 1990 soit publié en français dans "LA 



REVUE DE GATINEAU" et en anglais dans "THE WEST- 
QUEBEC POST" et que la dépense en découlant soit 
imputée au poste budgétaire 02 40 19000 000 341. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NüMERO 5-13-87 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 5-13-87, modifiant le règlement numéro 5-75 
amendé en £ixant les tarifs pour la fourniture 
d'eau potable. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1349 REGLEMENT NUMERO 7-8-87 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 7-8-87, modifiant le règlement numéro 7-75 
amendé en fixant le taux de la taxe d'égout pour 
les propriétés desservies. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1350 REGLEMENT NüMERO 10-10-87 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 10-10-87, modifiant le règlement numéro 
10-75 amendé et etablissant le taux de la taxe pour 
la cueillette des ordures ménagères dans les 
limites de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-87-1351 REGLEMENT NüMERO 78-9-87 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean-René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 78-9-87, modifiant le règlement numéro 78-76 
amendé et fixant le montant de la compensation 
exigible pour les services fournis par la 
Municipalité SI tous les propriétaires et/ou 
occupants d'une roulotte. 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU ' C-87-1352 REGLEMENT NUMERO 122-12-87 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 

i con£ ormité avec la recommandation du Directeur 
général -par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 122-12-87, modifiant le règlement numéro 
122-78 amendé et prévoyant la majoration du taux de 
la taxe d'affaires. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 280-4-87 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 280-4-87, modifiant le règlement numéro 
280-83 amendé et fixant le taux de la taxe 
d'épuration pour les immeubles desservis par le 
réseau d'égout municipal. 

Adoptee unanimement. 

1 C-87-1354 REGLEMENT NUMERO 482-87 l 
11 est proposé par ~hérèse 

Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 482-84 décrétant l'imposition d'une surtaxe 
sur les terrains vagues desservis dans les limites 
de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

1 c-87-1355 REGLEMENT NUMERO 483-87 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 483-87, décrétant l'imposition et le 
prélèvement des taxes générales et spéciales 
découlant de l'adoption du budget de l'année 1988. 

POUR LA RESOLUTION: Thérese Cyr 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean-René Monette 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

CONTRE LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 

Adoptée 10 contre 1. 








