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A une séance spéciale du Conseil de la ville de 
i Gatineau, tenue à la Mairie, 280, boulevard Maloney 
Est, Gatineau, le 11 janvier 1988, a 18 h et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le maire 
Gaétan Cousineau, les conseillers-ères Michel 

, Charbonneau, Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
1 Canuel, Hélène Théoret, Claire Vaive, Berthe Miron, 
/ Richard Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, 
1 François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
1 de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
1 Honneur le Maire. 
I 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : Laurier Béchamp, directeur général 

adj oint 
André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Hélène Grand-Maître, adjointe au 
Directeur général 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

1 RETARD MOTIVE: Richard Migneault 
1 

Cette séance spéciale a été convoquée par Son 
Honneur le Maire pour entendre les personnes et les 
organismes désirant s'exprimer sur le projet de 
règlement numéro 245-68-87. 

La consultation publique, découlant de l'approba- 
tion du projet de reglement 245-68-87, convoquée 
pour ce lundi 11 janvier 1988, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau, le 22 décembre 
1987, dans le West-Quebec Post, du 23 décembre 1987 
et affichés à la Mairie, le 22 décembre 1987, fut 
ouverte par Son Honneur le Maire à 18 h. 

PROJET DE REGLEMENT NüMERO 245-68-87 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 
245-82 dans le but d'amender certaines dispositions 
réglementaires touchant entre autres les normes 
d'implantation des antennes paraboliques, l'inter- 
diction de transformer les bâtiments commerciaux en 
résidence dans certaines zones commerciales, l'amé- 
nagement des surfaces gazonnées pour les postes 
d'essence et l'emplacement des espaces de charge- 
ment dans les zones commerciales. Cet amendement 
au zonage propose également de modifier la vocation 
de plusieurs zones situées sur le territoire de la 
ville de Gatineau. 

' Son Honneur le Maire a expliqué, en conformité avec 
' l'article 129 de la Loi sur l'aménagement et 
i l'urbanisme, ce projet de règlement et il a entendu 
les personnes suivantes, à savoir: 

1 
I 

1 Marianne Daigneault, 2 rue Beauséjour, se demande 
si le changement de zonage sur le boulevard Gréber 
entraînera une hausse de taxes. De plus, elle 
désire savoir s'il occasionnera une diminution de 
la valeur marchande de sa propriété. 
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Claude Bonhomme sollicite l'abandon du changement 
de zonage de son terrain situé dans la zone RBX- 
4503. Il réclame le statu quo au niveau du zonage 
actuel. Il affirme qu'il sera impossible de 
développer ses terrains situés dans le susdit 
secteur de zone avec un zonage unifamilial et ce, à 
cause de la topographie des lieux. 

Michel Marquis, 264 rue Hillview, appuie le zonage 
unifamilial proposé pour les terrains vacants 
constituant le secteur de zone RBX-4503. 

Me Paul Gagné revendique le maintien du zonage 
actuel des terrains qu'il détient en copropriété 
avec monsieur Claude Bonhomme et situés dans le 
secteur de zone RBX-4503. 

Emile Lecoux, 265 rue Hillview, favorise l'amende- 
ment au zonage proposé dans la zone RBX-4503. 

Claude Roberge, 260 rue Hillview, informe le 
Conseil qu'il appuyait sans réserve le zonage 
unifamilial suggéré pour le secteur de zone RBX- 
4503. 

Richard Landry, 447 rue Martin, déclare être opposé 
au changement de zonage suggéré sur les lots 16A et 
17A, du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

Henri Lecot, 300 boulevard Labrosse, exprime son 
opposition au changement de zonage proposé sur les 
lots 16A et 17A, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

Gérard Ruais, 320 boulevard Labrosse, manifeste son 
désaccord au changement de zonage proposé sur les 
lots 16A et 17A, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

Philippe Beaupré, 452 rue Martin, informe le 
Conseil qu'il s'opposait au changement de zonage 
proposé sur les lots 16A et 17A, du rang 3, au 
sadastre officiel du canton de Templeton. 

Rhéa1 Fournier, 304 boulevard Labrosse, déclare son 
3ésaccord au changement de zonage proposé sur les 
lots 16A et 17A, du rang 3, au cadastre officiel du 
zanton de Templeton. 

k Gilbert Garneau, Richard Migneault et Richard 
Côté ont pris leur fauteuil. 

2-88-01-1 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean ~ e n é  
donette, appuyé par François Leclerc et résolu que 
La réunion 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 11 janvier 1988, a 20 h et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le maire 
Gaétan Cousineau, les conseillers-ères Michel 
Charbonneau, Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
Canuel, Hélène  héo or et, 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 Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : Laurier Béchamp, directeur général 

adj oint 
André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Hélène Grand-Maître, adjointe au 
Directeur général 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Jacques Dionne, directeur du Secré- 
tariat général 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

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

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Migneault et résolu 
d'approuver le procès-verbal des séances du Conseil 
tenues les 7, 21 et 23 décembre 1987. 

Adoptée unanimement. 

C-88-01-3 RATIFICATION - PROCES-VERBAL - 
SEANCES DU COMITE EXECUTIF 
(502-2) 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Richard Canuel et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
Comité exécutif, tenue le 16 décembre 1987, ainsi 
que les résolutions CE-87-734, CE-87-738, CE-87- 
739, CE-88-1-4, CE-88-1-9 et CE-88-1-10. 

l 
I Adoptée unanimement. 
I 

C-88-01-4 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DES DEPENSES EFFEC- 
TUEES (402-1, 402-2, 402-3, 
402-4 ET 402-5) 

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 
Ide 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; 

1 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'accepter le dépôt des listes des comrnan- 
des 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 12 23 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1987 12 09 AU 1987 12 23 

................ TOTAL DU 1987 12 09 70 801,13 $ ................ TOTAL DU 1987 12 10 172 257,54 $ ................ TOTAL DU 1987 12 11 ( 3 640,23$) ................ TOTAL DU 1987 12 15 142 068,57 $ ................ TOTAL DU 1987 12 16 32 814,OO $ ................ TOTAL DU 1987 12 17 375 784,36 $ ................ TOTAL DU 1987 12 18 105 248,57 $ ................ TOTAL DU 1987 12 21 23 300,94 $ ................ TOTAL DU 1987 12 22 152 239,59 $ ................ TOTAL DU 1987 12 23 17 601,53 $ -------------- 

........................ GRAND TOTAL 1 088 476,OO $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1987 12 07 AU 1987 12 23 

TOTAL DU 1987 12 07 ................ ................ TOTAL DU 1987 12 09 ................ TOTAL DU 1987 12 10 ................ TOTAL DU 1987 12 11 ................ TOTAL DU 1987 12 14 ................ TOTAL DU 1987 12 15 ................ TOTAL DU 1987 12 16 ................ TOTAL DU 1987 12 17 ................ TOTAL DU 1987 12 18 ................ TOTAL DU 1987 12 21 ................ TOTAL DU 1987 12 22 ................ TOTAL DU 1987 12 23 

........................ GRAND TOTAL 144 778,85 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1987 12 09 AU 1987 12 23 

TOTAL DU 1987 12 09 ................... 13,56 $ 
TOTAL DU 1987 12 14 ................... 406,61 $ ................... TOTAL DU 1987 12 15 1 673,06 $ ................... TOTAL DU 1987 12 17 (3 139,11$) 
TOTAL DU 1987 12 21 ................... 36,82 $ 
TOTAL DU 1987 12 23 ................... 1 623,51 $ 

,,,\cs Du 4 ----------- 
------------------. @ GRAND TOTAL ........................... 614,45 $ 

1 

*.r ----------. '** 
DU tst 



FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1987 12 09 AU 1987 12 17 

................ TOTAL DU 1987 12 09 131 266,31 $ ................ TOTAL DU 1987 12 10 172 118,33 $ ................ TOTAL DU 1987 12 17 316 483,14 $ 

........................ GRAND TOTAL 619 867,78 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1987 12 03 AU 1987 12 17 

1 
TOTAL DU 1987 12 03 ................ 418,lO $ ................ TOTAL DU 1987 12 15 198 643,75 $ ................ TOTAL DU 1987 12 17 2 028 666,94 $ -------------- 

........................ GRAND TOTAL 2 227 728,79 $ 

1 Adoptée unanimement. 

l 
1 C-88-01-5 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
1 RUE SANSCARTIER (106-2-02) 
l 

ATTENDU QUE le Chef de la Di- 
vision exécution de la Direction du génie a étudié 
la demande recherchant la pose d'éclairage sur la 
rue Sanscartier près de la Marina; 

Qu'il suggère la mise en place 
d'un (1) luminaire, 8 500 lumens sodium haute pres- 
sion et a confectionné le plan parcellaire numéro 
ER-87-45 montrant l'emplacement; 

QUE l'installation de ce nou- 
veau luminaire respecte les normes de la politique 
relative à l'éclairage des rues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, de demander à la 
société Hydro-Québec d'installer un (1) luminaire, 
8 500 lumens, sodium haute pression, sur poteau de 
bois existant sur la rue Sanscartier, à l'endroit 
montré au plan numéro ER-87-45, préparé par la 
Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

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

l 

1 ATTENDU QUE le Chef de la Di- 
, vision exécution de la Direction du génie a étudié 

la demande recherchant la pose d'éclairage supplé- 
mentaire sur la rue Marengère; 
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6 GATINEAU 
Qu'il suggère la mise en place 

d'un (1) luminaire sur poteau de bois proposé et a 
confectionné le plan parcellaire numéro ER-87-13 
montrant l'emplacement; 

QUE l'installation de ce nou- 
veau luminaire respecte les normes de la politique 
relative à l'éclairage des rues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, de demander à la 
société Hydro-Québec d'installer un (1) luminaire, 
8 500 lumens, sur poteau de bois proposé sur la rue 
Marengère, à l'endroit montré au plan numéro ER-87- 
13, préparé par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-88-01-7 APPROBATION - SOUMISSION - 
VENTILATION - CENTRE COMMUNAU- 
TAIRE LE BARON (452-8) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les entreprises 
mentionnées ci-dessous ont déposé des soumissions 
relativement à la ventilation du Centre communau- 
taire Le Baron, à savoir: 

- Emile Seguin et Fils Ltée 12 236,OO $ 

- Cromex Plomberie et Chauffage 12 900,OO $ 

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 24 novembre 1987, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont disponibles 
au règlement numéro 450-87, suivant le certificat 
de crédit disponible 6069; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
à la suite des recommandations du Comité exécutif, 
du Directeur général adjoint par intérim, module 
gestion administrative et financière et du Direc- 
teur général, d'approuver la soumission déposée par 
la compagnie Emile Séguin et Fils Ltée, au prix de 
12 236,OO $, taxes incluses, pour la ventilation du 
Centre communautaire Le Baron; ces travaux devant 
être exécutés conformément aux exigences et critè- 
res d'excellence spécifiés au devis ayant servi à 
cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-88-01-8 CONFIRMATION - STATUTS D'EM- 
PLOYE REGULIER (750-5) 

ATTENDU QUE les Directeurs des 
directions concernées ont déposé une évaluation de 
rendement favorable à l'égard des employés dont il 
est fait référence ci-dessous; 



QUE le Directeur des Ressour- 
ces humaines suggère de les confirmer dans leur 
poste; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec les recommandations du Comité 

1 exécutif et du Directeur général, de reconnaître 
les statuts d'employé régulier suivants: 1 

1 - 
l 

Marc Voyer Agent de personnel - Travaux 
publics 

I - Paul Thérien Préposé à l'entretien et équi- 
I 
1 pement - Sécurité publique 
1 
1 - Line Bastien Commis - dactylo II - Communi- 

cations 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSIONS - 
IMPRESSION LE GATINOIS - PRO- 
GRAMMATION DES LOISIRS ET LE 
JOURNAL DES EMPLOYES (504-20) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumissions relativement 
à l'impression de la revue "Le Gatinois", la pro- 
grammation des loisirs et le Journal des employés, 
à savoir: 

- Mutual Press 
- Love Printing 
- Royale Formules d'affaires 
- Le Droit 
- Imprimerie Beauregard 
- M.O.M. Printing 

QUE les soumissions reçues des 
firmes Mutual Press et Love Printing ne sont pas 
conformes, étant donné qu'elles n'ont pas inclus le 
dépôt requis avec leurs propositions; 

- 

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements recommande d'accepter les soumissions 
conformes les plus basses et ce, pour chaque im- 
pression; 

l QUE des fonds sont disponibles 
aux postes budgétaires 02 40 19085 344, 02 40 19075 

: 344 et 02 40 19080 344, pour couvrir ces dépenses, 
I suivant les certificats de crédit disponible numé- 
ros 5519 et 5523; 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
à la suite des recommandations du Comité exécutif, 

, du Directeur général adjoint par intérim, module 
gestion administrative et financière et du Direc- 
teur général, d'approuver les soumissions suivan- 
tes: 

- Le Droit: 

impression Le Gatinois ................ 71 660 $ 
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- Imprimerie Beauregard: 

............. programmation des loisirs 29 010 $ .................. journal des employés 5 540 $ 

IL EST ENTENDU QUE ces impres- 
sions devront être exécutées conformément aux exi- 
gences et aux critères d'excellence spécifiés au 
devis ayant servi à cet appel d'offres. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 

~doptée 11 contre 1. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION COMMUNAUTAIRE DES 
JARDINS LA BLANCHE (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 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 budgétaire 02 70 92000 792, pour couvrir 
la dépense explicitée ci-dessous, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible numéro 5357; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
d'accorder une subvention de 400 $ à l'Association 
communautaire des Jardins la Blanche pour la loca- 
tion d'une roulotte destinée aux patineurs, au 
cours d'une période de deux mois et de mandater le 
Directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - LES 
TAPAGEURS DE TOURAINE (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 criidits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

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; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 782, pour couvrir 



la dépense explicitée ci-dessous, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible numéro 6765; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
: par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
/ d'accorder une subvention de 1 700 $ aux Tapageurs 
1 de Touraine pour défrayer les coûts d'une animatri- 
/ ce et de mandater le Directeur des Finances pour 
1 verser cette aide financière dans les meilleurs 
i délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

C-88-01-12 MODIFICATION RESOLUTION C-87- 
1195 - COMITE ORGANISATEUR DU 
RENDEZ-VOUS GATINEAU 1988/BAL 
DE NEIGE (805-9) 

11 est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu de modifier 
la résolution C-87-1195, adoptée le 19 novembre 
1987, afin de biffer le nom de la conseillère 
Hélène Théorêt et le remplacer par celui de Thérése 
Cyr . 

Adoptée unanimement. 

C-88-01-13 ACCEPTATION PROVISOIRE DES 
TRAVAUX ET ACQUISITION DE RUES 
- PROJET LE BELVEDERE (205-44) 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution C-86-1058, adoptée le 6 octobre 1986, a 
accepté la requête présentée par la compagnie 
132750 Canada Inc., prévoyant l'installation des 
services municipaux sur les rues portant les 
numéros de lots 19B-84, 19B-85, 19B-86, 19B-87, 20- 
533 et 20-534, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

Qu'entre le moment de l'adop- 
tion de cette résolution et le dépôt du cadastre, 
la désignation des rues fut modifiée; 

Qu'en raison des circonstances 
énoncées au paragraphe précédent, il est donc 
nécessaire de modifier en conséquence la résolution 
précitée; 

QUE ces travaux furent réali- 
sés en conformité avec le devis et les plans numé- 
ros 502-86-01, feuillets C-1 à C-14, préparés par 
"Boileau et associes inc."; 

QUE la firme d'experts- 
conseils "Charron et associés inc.", mandatée pour 
la surveillance des travaux, recommande l'accepta- 
tion provisoire de ces ouvrages et la Direction du 
génie préconise, dans sa note du 23 novembre 1987, 
l'achat de ces rues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 

I 



6 GATINEAU 

la suite de l'analyse de ce dossier par le Direc- 
teur général adjoint, module gestion du territoire 
'et en conformité avec les recommandations du Comité 
,exécutif et du Directeur général: 
1 
I 10.- D'amender la résolution C-86-1058 en biffant 
I les rues portant les numéros de lots 19B-84, 

19B-85 et 19B-86 pour les remplacer par 19B- 
156, 19B-157 et 19B-158. 

20.- De donner une acceptation provisoire concer- 
nant les travaux éxécutés sur les rues 
portant les numéros de lots 19B-87, 19B-156, 
19B-157, 19B-158, 20-533 et 20-534, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

30.- D'autoriser l'acquisition, pour la somme 
nominale de 1 S,  des rues précitées. 

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 les documents notariés en 
découlant, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

* Gaétan Cousineau 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 - BORDU- 
RES - TROTTOIRS ET ASPHALTE - 
VILLAGE TECUMSEH, PHASE III 
(205-53) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la suite 
de l'analyse de ce dossier par le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire et en confor- 
mité avec les recommandations du Comité exécutif et 
du Directeur général: 

10.- D'accepter la requête présentée par Denis 
Lachapelle prévoyant, remboursables au moyen 
de l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, l'installation du système d'éclai- 
rage routier, la construction de bordures 
et/ou trottoirs, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur les rues portant 
les numéros de lots 41-6-1, 40-27, 40-31, 
42-4, 43-3 et 43-4, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau. 

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

/ 30.- D'autoriser le Greffier à faire paraître, 
I dans les journaux habituels, un avis invi- 

tant des propositions pour la réalisation 
, des travaux dont il est fait allusion à 

c- 974 



l'article 1, dès que la documentation perti- 
l nente sera disponible au bureau du Directeur 

du Génie. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-01-15 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC, EGOUTS ET FONDATION DE 
RUE - VILLAGE TECUMSEH, PHASE 
III (205-53) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la suite 
de l'analyse de ce dossier par le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire et en confor- 
mité avec les recommandations du Comité exécutif et 
du Directeur général: 

o.- D'approuver la requête produite par Monsieur 
Denis Lachapelle pour construire, à ses 
frais et en conformité avec la réglementa- 
tion en vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur les rues portant les numéros de 
lots 41-6-1, 40-27, 40-31, 39-31, 42-4, 
43-3, et 43-4, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, en plus de 
construire la fondation de ces rues. 

20.- D'autoriser le requérant à faire préparer, 
également à ses frais, les plans et devis 
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'experts-conseils 
à présenter, pour approbation, ces plans et 
devis à la Cornmunaut6 régionale de 
l'Outaouais et au ministère de l1Environne- 
ment du Québec. 

40.- 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. 

50.- D'accepter les recommandations du promoteur 
et d'autoriser le Directeur du Génie à 
retenir les services de la firme "Les 
Laboratoires Gatineau'' 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. 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU PROGRAMME DE CREATION D'EM- 
PLOIS - SECURITE PUBLIQUE ET 
ARCHIVES (406-1-02 ET 406-1- 
06 

ATTENDU QUE la Direction de la 
sécurité publique et l'Archiviste ont présenté des 
projets dans le cadre de programmes de création 
d'emplois; 

QUE les responsables de ces 
projets ont pris connaissance des obligations et 
des conditions reliées à ces programmes et 
s'engagent à les respecter; 

QUE les propositions soumises 
sont conformes aux dispositions réglementaires et 
législatives encadrant la gestion municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
à la suite de l'examen de ces demandes 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: 

10.- D'approuver les projets suivants: 

- Sécurité publique: Travail préliminaire à 
la réalisation du trai- 
tement informatisé de 
l'analyse opérationnel- 
le. 

- Archives: Diffusion des archives 
municipales. 

20.- D'habiliter le Directeur général adjoint, 
module gestion administrative et financière, 
ainsi que le Directeur de la Sécurité publi- 
que et l'Archiviste, à signer tous les 
documents requis à la présentation et à la 
réalisation des projets mentionnés ci- 
dessus. 

Adoptée unanimement. 

GRANDS FRERES DE L'OUTAOUAIS - 
CAHIER SOWENIR (850-13) 

ATTENDU QUE les Grands Frères 
de l'Outaouais organisent un 5e quillothon et 
sollicitent l'appui de la Ville par le biais d'une 
commandite sous forme d'annonce dans un cahier 
souvenir : 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 05 11000 919, pour 
couvrir cette dépense, conformément au certificat 
de crédit disponible numéro 6764; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conPormité avec la recommandation du Comité 
exécutif d'autoriser le Directeur des Communica- 
tions à faire paraître une annonce dans le cahier 



souvenir, préparé par les Grands Frères de 
l'Outaouais, à l'occasion de leur 5e Quillothon, le 
tout moyennant une somme maximale de 200 S. 

Adoptée unanimement. 

C-88-01-18 MANDAT - VENTILATION DES ATE- 
LIERS MUNICIPAUX (254-5) 

ATTENDU QUE la ventilation des 
ateliers du 715 boulevard Maloney et du 20 boule- 
vard Lorrain nécessite des améliorations afin de 
répondre aux normes de la Commission de la santé et 
sécurité au travail; 

QUE pour ce faire, il est né- 
cessaire de mandater une firme d'experts pour la 
préparation des plans et devis, ainsi que la sur- 
veillance des travaux; 

QUE des fonds sont disponibles 
au règlement numéro 467-87, pour couvrir cette 
dépense, conformément au certificat de crédit dis- 
ponible numéro 6072; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en vertu d'une recommandation du Directeur général 
adjoint par intérim, module gestion du territoire, 
de confier, à la firme d'ingénieurs-conseils 
Desmarais et associés, la préparation des plans et 
devis, la documentation d'appels d'offres et la 
surveillance des travaux destinés à la ventilation 
des ateliers municipaux situés au 715 boulevard 
Maloney et 20 boulevard Lorrain, le tout moyennant 
une estimation du mandat au montant de 11 200 S. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT 459-87 - RESEAU 
D'EGOUT MUNICIPAL - ACQUISI- 
TIONS (507-1-03) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a adopté, le 22 juin 1987, le reglement 
numéro 459-87, décrétant des travaux de réfection 
d'égout et un emprunt de 1 935 000 S pour ce faire; 

QUE l'acquisition de droits 
réels est nécessaire pour la réalisation desdits 
travaux; 

QUE ces acquisitions se feront 
de gré à gré ou par expropriation et seront payées 
à même les sommes disponibles au fonds général de 
la Ville, suivant les pouvoirs attributifs de la 
Loi sur les cités et villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
que la ville de Gatineau procède à l'acquisition de 
droits réels (acquisitions d'immeubles ou de 
servitudes) pour la réalisation des travaux de 
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réfection d'égout décrétés par le règlement numéro 
459-87. 

Ces acquisitions pourront être faites de gré à gré 
ou par expropriation et seront payées à même le 
fonds général de la Ville. Une somme de 
est réservée à cette fin, conformément au certifi- 
cat de crédit disponible numéro 

Les parties de lots visées (pties 523-4, 523-5, 
523-9, 523-9-1, 528-1, 528-10, 528-10-1, 529, 539 
et 599, village de Pointe-Gatineau) apparaissent à 
la description technique préparée le 14 septembre 
1987 par l'arpenteur-géomètre Marc Fournier sous le 
numéro 194-F de son répertoire et se divisent en 22 
parcelles, les 8 premières pouvant constituter des 
servitudes permanentes et les autres des servitudes 
temporaires. 

IL EST ENTENDU QUE Son Honneur 
le Maire et le Greffier, ou en leur absence le 
maire suppléant et le Greffier adjoint, le cas 
échéant, soient autorisés à signer tous les 
contrats et autres documents pouvant découler de la 
présente. 

Adoptée unanimement. 

CHAMPIONNATS REGIONAUX DE 
HOCKEY MINEUR - EDITION 1988 

ATTENDU QUE l'Association 
Hockey Gatineau inc. s'est vue confier l'organisa- 
tion des championnats régionaux de hockey mineur 
pour les équipes de classes B et C; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture a analysé la demande de cette 
Association et recommande d'octroyer les heures de 
glace nécessaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite des recommandations du Comité 
exécutif, du Directeur général adjoint, module 
services à la population et du Directeur général, 
d'autoriser la cession, à l'Association Hockey 
Gatineau inc., de 80 heures de glace réparties à 
l'aréna Baribeau et au Stade Pierre Lafontaine, 
pour la tenue des championnats régionaux de hockey 
mineur, édition 1988. 

Adoptée unanimement. 

ACCREDITATION - CLUBS D'AGE 
D'OR (401-4, 406-2 et 806-1) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
vertu de recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général: 



D'accréditer les clubs d'âge d'or suivants: 

Les aines de St-~ené Goupil 
René Brazeau, président 
400, rue Raymond, Gatineau 

Age d'or de Templeton 
Fernande Rivard, présidente 
30, rue Vanier, Gatineau 

Les chevaliers d'âge d'or de la paroisse St- 
René-Goupil 
Gilles Ri'chard, président 
249, rue Magnus ouest, Gatineau 

Maria-Goretti 
Irène Desjardins 
440, rue Plouffe, Gatineau 

St-Alexandre de Limbour 
Roger G. Guérin 
11, rue Commandeur, Cantley 

St-Jean-de-Brébeuf 
Française L'Ecuyer, présidente 
25, rue Lafrenière, app. 317, Gatineau 

St-Mathieu 
Madeleine Baron, présidente 
63, rue Calais, Gatineau 

Les amis de St-François 
Jeannette Richard, présidente 
70, rue Moreau, via 27, rue Archambault, 
Gatineau 

-L'Escale St-Rosaire 
Roger Potvin, président 
20, rue St-Jean-de-Brébeuf, Gatineau 

Centre des ainés de Riviera 
Victor Roy, président 
20, rue de Savoie, Gatineau 

Club fil d'argent 
Rhéa1 Plouffe, président 
868, rue Notre-Dame, Gatineau 

Club d'âge d'or (50) le Baron 
Rhéa Jacques, présidente 
17, 7e Avenue Ouest, Gatineau 

Club l'anneau d'or 
Rose Mongeon, présidente 
20, rue Claire, app. 404, Gatineau 

Centre d'amitié de Gatineau 
Lucille Cécyre 
89, rue Maple, Gatineau 

Centre de rencontre arc-en-ciel 
Jeannine Larivière 
100-A, rue Champlain, Gatineau 

Les amis(es) du soleil 
Roger Poirier, président 
.357, rue Magnus Ouest, Gatineau 
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20.- D'autoriser le Directeur des Finances à 

verser à chacun de ces clubs la somme de 
1 000 $ et à effectuer le transfert budgé- 
taire requis pour attribuer au poste 
budgétaire visé une somme additionnelle de 
1 000 $ devant provenir du poste budgétaire 
02 05 11000 919. 

Adoptée unanimement. 

C-88-01-22 DELEGATION - SOCIETE QUEBECOI- 
SE DES MANUFACTURIERS D'HABI- 
TATIONS - CONCEPT "PAVILLON- 
JARDIN'' (501-13) 

IL est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et résolu de 
déléguer François Leclerc pour assister au projet 
de démonstration publique du nouveau concept 
d'habitation "pavillon-jardin", parrainé par la 
Société québécoise des manufacturiers d'habitations 
et devant avoir lieu à Montréal, du 8 au 17 janvier 
1988. 

IL EST ENTENDU QUE le Direc- 
teur des Finances est autorisé à lui rembourser ses 
dépenses, en conformité avec les dispositions du 
règlement numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

REQUETE - CITOYENS DU SECTEUR 
CANTLEY (103-5-01-1) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
fusion décrétée en janvier 1975, par le gouverne- 
ment provincial, les décideurs politiques, les 
intervenants du milieu et surtout les citoyens des 
municipalités regroupées ont su investir les 
efforts nécessaires et s'imposer des sacrifices 
profonds afin de bâtir un devenir intéressant pour 
la ville de Gatineau, tel qu'on le constate 
aujourd'hui et tel qu'on pourra l'apprécier encore 
davantage au cours des prochaines années; 

QUE nonobstant l'enthousiasme 
et la participation majoritaire des citoyens de 
Gatineau, depuis treize ans, à travailler 
d'arrache-pied à la création d'une municipalité 
forte et prospère, il semble que ce défi ne cadre 
pas avec les aspirations et les attentes des 
citoyens du secteur Cantley; 

QUE les conseils municipaux, 
qui se sont succédés à la direction de la Ville, 
ont tenté de satisfaire les demandes du secteur 
rural et, à maintes reprises, ont fait preuve de 
compréhension et d'innovation, à savoir: 

- Création d'un comité mixte élus et citoyens du 
rural; 



- adoption de la résolution C-85-616 créant de 
nouveaux aménagements fiscaux pour les bassins 

, rural et urbain; 

- approbation du règlement 382-85 à l'effet de 
soustraire le secteur rural de l'imposition de 
certaines taxes spéciales. 

QUE force est de constater, 
maintenant, que les revendications des citoyens de 
Cantley dépassent largement tout le contexte finan- 
cier pour se situer à un tout autre niveau, soit la 
prise en charge de leur propre destinée et ce, à 
l'extérieur du territoire actuel de Gatineau; 

QUE dans les circonstances, le 
Conseil de la ville de Gatineau estime avoir épuisé 
toutes les interventions possibles, à l'intérieur 
de ses champs de compétence, pour conserver 
intactes les frontières de la Municipalité et, 
conséquemment, les prochaines étapes à suivre dans 
ce dossier relèvent essentiellement de la juridic- 
tion provinciale en cette matière; 

QUE la présente démarche doit 
s'interpréter essentiellement dans le cadre d'une 
évolution constante vers le développement harmo- 
nieux et paisible de Gatineau et du secteur 
Cantley; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean Ren6 Monette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en vertu de la réunion du Comité général 
tenue le 7 janvier 1988: 

10.- De demander au gouvernement provincial 
d'exercer sa juridiction avec diligence pour 
solutionner le litige entourant le dossier de 
Cantley et, dans l'éventualité où le Ministre 
des Affaires municipales accueillerait 
favorablement la requête des citoyens du 
secteur Cantley, le Conseil assure le 
Ministre de sa collaboration la plus entière, 
pour autant que les intérêts de tous les 
citoyens de Gatineau soient sauvegardés et 
que toutes les discussions, négociations et 
décisions relises au dossier tiennent compte 
nécessairement des éléments suivants: 

- Participation de la ville de Gatineau à 
toutes les étapes du dossier. 

- Nouvelles délimitations territoriales; 
, - partage des actifs et des passifs; 

- modalités de transition: Ententes de 
services, assumation de contrats existants 
avec l'entreprise privée, etc.; 

GATINEAU 

- répercussions sur les futurs budgets de la 
ville de Gatineau. 

' 20.- De réclamer du gouvernement provincial, 
advenant un refus du Ministre à l'égard de 
la requête des citoyens du secteur Cantley, 
la mise à la disposition de la ville de 
Gatineau de tous les moyens financiers, 
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techniques et autres pour permettre au 
Conseil municipal de répondre aux attentes 
des citoyens du secteur Cantley et du 
secteur rural dans son ensemble. 

IL EST ENTENDU que la présente 
résolution est conditionnelle à ce que l'étude du 
dossier de Cantley ne soit pas reliée de près ou de 
loin à l'avenir et à des modifications de la 
structure actuelle de la Communauté régionale de 
l'Outaouais. . 
POUR LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 

Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
François Leclerc 
Marlene Goyet 
Gaétan Cousineau 

CONTRE : Thérèse Cyr 
Gilbert Garneau 

~doptée 11 contre 2. 

* Michel Charbonneau quitte son fauteuil. 

C-88-01-24 MESSAGE DE FELICITATIONS - 50e 
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE (850- 
4 

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 50e 
anniversaire de mariage constitue un événement 
remarquable dans la vie d'un couple et d'une 
famille; 

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau désire se joindre à la famille de monsieur 
et madame Euclide Filiatrault pour signaler cet 
anniversaire de mariage; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations et de bons souhaits à monsieur et 
madame Euclide Filiatrault, à l'occasion de leur 
50e anniversaire de mariage. 

Adoptée unanimement. 



IL est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Claire Vaive et résolu de 
transmettre un chaleureux message de félicitations 
à tous les employés municipaux ayant collaboré de 
près ou de loin à la tenue et à la réussite du 
Relais du flambeau olympique tenu le 15 décembre 
1987. 

l 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
RELAIS DU FLAMBEAU OLYMPIQUE 

C-88-01-26 NOMINATION - DIRECTEUR GENERAL 
(750-2) 
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IL est proposé, appuyé et 
résolu à l'unanimité, à la suite de la réunion du 
Comité général tenue le 7 janvier 1988, de 
confirmer Claude Doucet au poste de directeur 1 général de la ville de Gatineau, le tout suivant 

1 les modalités d'application de l'échelle salariale 
; des employés de la Haute Direction s'il y a lieu et 
1 ce, à compter de l'adoption de la présente. 
1 

1 Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION 

l 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 de lots 41-6-1, 40-27, 
40-31, 39-31, 42-4, 43-3 et 43-4, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau. 

1 20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 

l coûts d'acquisition des rues précitées. 

LEVEE DE LA SEANCE 

I 

/ 30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir les susdits coûts. 

1 

1 Il est proposé par Jean René 1 Monette, appuyé par Richard Migneault et résolu que 

i la séance soit levée. 

' 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN GAETAN COUSINEAU 
i GREFFIER MAIRE 



GATINEAU A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à la Mairie, 280, boulevard Maloney 
Est, Gatineau, le 18 janvier 1988, a 20 h et a 
laquelle sont présents: Michel Charbonneau, 
Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Richard Canuel, 
Claire Vaive, Richard Migneault, ~ean-~ene Monette, 
Richard Côte, François Leclerc et Marlene Goyet, 
formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la 
présidence du Maire suppléant Thérèse Cyr. 

ABSENCES MOTIVEES: Son Honneur le Maire Gaétan 
Cousineau 
Hélène ~héorêt, conseillère 
Berthe Miron, conseillère 

EGALEMENT PRESENTS: Claude Doucet, directeur 
général 
Laurier Béchamp, directeur 
général adjoint 
André Sincennes, directeur 
général adjoint 
Hélène Grand-Maître, adjointe 
au Directeur général 
Jacques Dionne, directeur du 
Secrétariat général 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Jean-Charles Laurin, greffier 

APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402-3, 402-4, 402-5) 

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 Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, 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 1988 01 05 

.................................. TOTAL.. 1 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1987 12 17 AU 1988 01 05 

................. TOTAL DU 1987 12 27 856 894,79 $ ................. TOTAL DU 1987 12 30 49 051,60 $ 



................. TOTAL DU 1987 12 31 0,oo $ ................. TOTAL DU 1988 01 05 1057 638,14 $ 

......................... GRAND TOTAL 1 963 584,53 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1987 12 29 AU 1988 01 05 

................. i TOTAL DU 1987 12 29 6 492,09 $ 
TOTAL DU 1987 12 30 ................. 8 400,31 $ 

/ TOTAL DU 1988 01 05 ................. 
l 

9 934,65 $ 

......................... GRAND TOTAL 24 827,05 $ 

Adoptée unankmement. 

COMPTES RENDUS - COMITE DE 
CIRCULATION ET DE SIGNALISA- 
TION (503-1 ET 600-3) 

ATTENDU QUE le Comité de 
circulation et de signalisation a déposé les 
comptes rendus de ses réunions tenues les 17 et 24 
novembre 1987; 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du Comité général tenue le 14 décembre 
1987, a examiné et a analysé ces procès-verbaux et 
s'accorde avec les recommandations y apparaissant, 
à l'exception de l'article 40-33; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la susdite réunion du Comité 
général et en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver les comptes rendus 
des réunions du Comité de circulation et de 
signalisation tenues les 17 et 24 novembre 1987, à 
l'exception de l'article 40-33. 

1 
1 , IL EST DE PLUS RESOLU 
d'abroger l'article 1 de la résolution numéro 
C-85-1021 visant à interdire le stationnement des 1 véhicules routiers sur la partie de la rue Cannes, ' comprise entre le boulevard Monte-Carlo et la rue 1 Juan-les-Pins. 

l 
1 * Claire Vaive inscrit sa dissidence. 
! 
l 
I Adoptée 8 contre 1. 
I 
l 

APPROBATION - VIREMENTS BUDGE- 
TAIRES - RELAIS DU FLAMBEAU 
OLYMPIQUE (401-4) 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comite exécutif et du Directeur général, d'ap- 
prouver le virement budgétraire numéro 128-87 et 
d'autoriser le Directeur des Finances à effectuer 
les écritures comptables suivantes, à savoir: 



GATINEAU VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 120-87 

02 40 69060 000 Relais du flambeau olympique 

132 Rem. rég. employés 
341 Journaux et revues 
493 Réception 
094 Articles de publicité 

01 82929 Revenus - flambeau olympique 2 045 $ 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT SECRETAIRE DE 
DIRECTION - APPROVISIONNEMENTS 
(750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-87-1248, adoptée le 30 novembre 
1987, le poste de secrétaire de direction aux 
Approvisionnements; 

QUE 3 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; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de nommer 
Carmen Bissonnette, domiciliée à Gatineau, au poste 
de secrétaire de direction aux Approvisionnements 
au salaire prévu à la classe V, échelon 3, de 
l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - COMI- 
TE ORGANISATEUR DU TOURNOI DE 
HOCKEY NOVICE DE 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 critères concernant 
l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

Qu'en con£ormité 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 790, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5360; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
, par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, d'accorder une subvention de 500 $ au 
comité organisateur du Tournoi de hockey novice de 
Templeton et d'autoriser le Directeur des Finances 

1 à verser cette aide financière dans les meilleurs 
' délais. 

1 * 
! 

Claire Vaive et Jean-René Monette inscrivent 

l leur dissidence. 

Adoptée 7 contre 2. 

C-88-01-33 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES SPORTIFS DE TEM- 
PLETON-OUEST (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 790, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5361; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, d'accorder une subvention de 100 $ à 
l'association des Sportifs de Templeton-Ouest, pour 
les fins d'une patinoire extérieure et d'autoriser 
le Directeur des Finances à verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

C-88-01-34 VERSEMENT - SUBVENTION - SO- 
CIETE DE L'ACHIGAN DE L'OU- 
TAOUAIS 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 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 790, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5359; 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, d'accorder une subvention de 150 $ à la 
Société de llAchigan de l'Outaouais inc., pour 
défrayer le coût du versement d'une bourse dans le 
cadre du prochain festival et de mandater le 
Directeur des Finances pour octroyer cette aide 
financière dans les meilleurs délais. 

* Claire Vaive, Jean-René Monette et François 
Leclerc inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 6 contre 3. 

C-88-01-35 VERSEMENT - SUBVENTION - 
COMITE ORGANISATEUR DU CONGRES 
INTERNATIONAL DE RAQUETTE 1988 
(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 
aux postes budgétaires 02 70 92000 783, 02 70 92000 
784 et 02 70 92000 788, pour couvrir le paiement de 
la subvention explicitée plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, d'accorder une subvention de 300 $ au 
Comité organisateur du congrès international de 
raquette 1988 pour les aider à couvrir les coûts 
d'un cocktail et de mandater le Directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais. 

l / * 
I 

François Leclerc inscrit sa dissidence. 

Adoptée 8 contre 1. 

C-88-01-36 DELEGATION - RENCONTRE - 
COURSES DE CANOTS (501-13) 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Canuel et résolu, de 
déléguer Thérèse Cyr, Claire Vaive, Berthe Miron et 
Jean-René Monette pour assister à Québec, le 28 
février 1988, à une deuxième rencontre pour 
discuter de projets éventuels d'implantation d'un 
circuit de courses de canots auquel participeraient 
les villes de Toronto, Montréal, Trois-Rivières, 
Québec et Gatineau. 

IL EST ENTENDU que le 
Directeur des Finances est autorisé à leur rembour- 
ser les dépenses inhérentes à ce déplacement, en 



conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 188-79. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 

Adoptée 8 contre 1. 

C-88-01-37 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 471-87 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 471-87, autorisant l'aménagement d'un 
système d'éclairage, la construction de bordures et 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros de 
lots 11B-274, 11B-289, 12-373 et 12-438, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, fut 
adopté le 21 septembre 1987; 

QUE le promoteur n'a pas 
réalisé les travaux projetés sur la rue 11B-289 et 
dans ce contexte, la Direction du génie désire 
modifier le règlement en conséquence; 

QUE le montant de l'emprunt 
demeure inchangé, puisque l'estimation des coûts 
fournie par les experts-conseils ne conprenait pas 
les travaux prévus sur ladite rue; 

QUE le Conseil peut modifier 
un règlement d'emprunt, par résolution qui ne 
requiert aucune approbation, lorsque la modifica- 
tion ne change pas l'objet de l'emprunt et 
n'augmente pas la charge des contribuables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de 
modifier le titre, le premier paragraphe et 
l'article 2 du règlement numéro 471-87 pour y 
biffer toute allusion au lot 11B-289, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'amender la résolution C-87-1036 pour y exclure 
également le susdit lot. 

Adoptée unanimement. 

c-88-01-38 ACHAT D'AMEUBLEMENT - FONDS DE 
ROULEMENT (401-3) 

ATTENDU QUE le programme 
d'immobilisation de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution numéro C-86-1444, prévoit l'acquisi- 
tion d'un micro-ordinateur et du mobilier décrit 
ci-après destinés à la Direction des ressources 
humaines et à la Cour municipale; 

i QUE des deniers sont 1 suffisants au fonds de roulement, pour couvrir ces 
! 

i dépenses; 

GATINEAU 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel 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: 

10.- D'autoriser le Directeur des Approvisionne- 
ments à acquérir, en suivant la procédure 
édictée à la politique d'achats, un micro- 
ordinateur portatif pour la Direction des 
ressources humaines, ainsi qu'une chaise et 
trois bureaux destinés à la Cour municipale. 

20.- D'emprunter, à même le fonds de roulement et 
pour les fins précitées, la somme de 4 773 S, 
remboursable sur une période de 5 ans. 

Adoptée unanimement. 

C-88-01-39 ACQUISITION - LOT 53 - ELAR- 
GISSEMENT AVENUE DU GOLF 401-4 
et 507-1-01) 

ATTENDU QUE Me Raymond Mantha 
a négocié une entente hors cours pour l'acquisition 
d'une partie du lot 53, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau et requise dans le cadre 
des travaux d'élargissement de l'avenue du golf; 

QUE le Directeur du 
Secrétariat général a pris connaissance des termes 
de cet accord et en recommande l'acceptation dans 
son bordereau du 17 décembre 1987; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 70 92035 730, pour couvrir 
le prix d'achat de ce terrain, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 5435; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel 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 recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- D'acquérir, au prix de 11 000 S, moins 
l'acompte provisionnel versé le 5 septembre 
1986 au montant de 1 556,87 $ et en sus des 
frais et intérêt indiqués ci-dessous, la 
partie du lot 53, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, d'une superficie 
de 103,35 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 5656-N, préparée 
par Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre, à 
savoir: 

- Intérêt de 5 % à partir du 23 septembre 
1986 en tenant compte cependant de 
l'indemnité provisionnelle. 

1 - Frais de 500 S. 
I 



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

30.- D'approuver le virement budgétaire numéro 
121-87 joint à la résolution pour en faire 
partie intégrante comme s'il était ici au 
long reproduit et d'habiliter le Directeur 
des Finances à faire effectuer les écritures 
comptables en découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-88-01-40 ACQUISITION - PARTIE DU LOT 52 
- ELARGISSEMENT DE L'AVENUE DU 
GOLF (507-1-01) 

ATTENDU QUE Me Raymond Mantha 
a négocié une entente hors cours pour l'acquisition 
des parcelles A et B du lot 52, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau et requises 
dans le cadre des travaux d'élargissement de 
l'avenue du golf; 

QUE le Directeur du 
Secrétariat général a pris connaissance des termes 
de cet accord et en recommande l'acceptation dans 
son bordereau du 17 décembre 1987; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 70 92035 730, pour 
couvrir le prix d'achat de ce terrain, comme 
l'affirme le certificat de crédit disponible numéro 
5435; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par ~ilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel 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 recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'acquérir, au prix de 15 000 S ,  moins l'acompte 
provisionnel versé le 5 septembre 1986 au montant 
de 3 318,OO $ et en sus des frais et intérêt 
indiqués ci-dessous, les parcelles A et B du lot 
52, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, d'une superficie de 154,17 mètres carrés 
et décrites à la description technique numéro 
5654-N, préparée par Raynald Nadeau, arpenteur- 
géomètre, à savoir: 

- Intérêt de 5 % à partir du 23 septembre 1986 en 
tenant compte cependant de l'indemnité 
provisionnelle. 

- Frais d'experts et honoraires judiciaires 
1 200 $. 

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 

GATINEAU 



GATINEAU autorisés à signer, au nom de la ville de Gatineau, 
l'acte notarié en découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-88-01-41 AFFICHAGE DE POSTE - COMMIS- 
DACTYLO - SECURITE PUBLIQUE 
(750-1) 

ATTENDU Qu'à la suite d'une 
démission, le poste de commis-dactylo II, à la 
Direction de la sécurité publique, est vacant; 

QUE le capitaine Jacques 
Tougas, dans sa note du 15 décembre 1987, justifie 
et sollicite le remplacement du titulaire de ce 
poste; 

Qu'en conformité avec les 
dispositions de la politique en vigueur, le 
Directeur général adjoint, module Services 21 la 
population, a étudié cette requête et s'accorde 
avec cette demande; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 21200 132, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
0120; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'autori- 
ser le Directeur des Ressources humaines à afficher 
le poste de commis dactylo II, classe III, à la 
Direction de la sécurité publique, afin de recruter 
une personne ayant les qualifications et les compé- 
tences nécessaires pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

C-88-01-42 ASSOCIATION DE PARALYSIE 
CEREBRALE DU QUEBEC INC. - 
DEMANDE D'ASSISTANCE - 
TELETHON 1988 (102-3) 

ATTENDU QUE le téléthon de la 
paralysie cérébrale du Québec aura lieu les 6 et 7 
février 1988 et sera diffusé, pour le chapitre de 
l'Outaouais, à partir du centre commercial "Les 
promenades de l'Outaouais"; 

QUE la ville de Gatineau est 
invitée à participer à ce téléthon en prêtant de 
l'équipement et en fournissant une aide technique 
au niveau du transport de matériel; 

QUE ce Conseil appuie les 
objectifs de cet organisme sans but lucratif et 
désire participer au succès de cette campagne de 
financement; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de 
confirmer la participation de la ville de Gatineau 
au téléthon de la paralysie cérébrale du Québec en 
prêtant, gratuitement, une estrade modulaire et en 
autorisant la Direction des travaux publics à 
transporter des chaises et des tables fournies par 
la Fabrique St-Rosaire. 

Adoptée unanimement. 

AMENAGEMENT D'UN CHAMP DE TIR 
(600-14 1 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Canuel 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: 

10.- D'autoriser l'utilisation, comme terrain de 
champ de tir au révolver, destiné exclusive- 
ment à l'entraînement des membres du corps de 
police de la ville de Gatineau, la partie du 
lot 8A, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, décrite à la description 
technique numéro 6790-N, préparée par Raynald 
Nadeau, arpenteur-géomètre, le 31 août 1987. 

20.- De mandater le Directeur des Travaux publics 
pour faire réaliser des travaux d'entretien 
requis à la voie d'accès au champ de tir et 
d'accorder à la réalisation de ces ouvrages 
une somme n'excédant pas 5000 $ devant 
provenir du poste budgétaire 02 50 82235 626, 
dont les attributions sont suffisantes pour 
couvrir cette dépense, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible numéro 6075; 
il est entendu que ces ouvrages seront 
exécutés aussitôt que la Commission aura 
accepté la demande énoncée à l'article 2. 

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, au nom de la ville de 
Gatineau, le protocole d'entente à intervenir 
avec la Société d'aménagement de l'Outaouais 
concernant le champ de tir. 

Adoptée unanimement. 

RECEPTION - CLUBS DE HOCKEY 
PEE-WEE DE FRANCE (850-10) 

ATTENDU QUE l'association de 
hockey mineur de Gatineau accueillera, au début du 
mois de février 1988, deux équipes de hockey pee- 
wee de France; 

Qu'en conformité avec l'esprit 
de la politique des événements spéciaux, ce Conseil 

GATINEAU 



GATINEAU souscrit à la tenue d'une réception en l'honneur de 
ces visiteurs; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 40 19000 493, pour couvrir 
les frais reliés à cette réception, comme l'affirme 
le certificat de crédit disponible 5525; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de 
mandater le Directeur des Communications pour 
organiser, au 144 du boulevard de l'Hôpital, le 
mercredi 10 février 1988, à 15 h 30, une réception 
pour souligner le passage à Gatineau de deux 
équipes de hockey pee-wee de France et d'accorder, 
à cette fin, une somme de ... $ devant provenir du 
poste budgétaire mentionné au préambule, qui fait 
partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

VENTE PARTIE DU LOT 4-42 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a acquis le lot 4-42, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau, en vertu d'un 
contrat passé devant Me Fernand ~arose le 4 juillet 
1977; 

QUE le Directeur de 
l'urbanisme a pris connaissance d'une offre d'achat 
concernant une partie de ce terrain et en préconise 
la vente au propriétaire du lot 4-41 du même 
cadastre; 

QUE les frais et les 
honoraires reliés à la préparation et à l'enregis- 
trement de ce contrat de vente seront payés en 
totalité par l'acheteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite du bordereau du Directeur du 
Secrétariat général du 6 août 1987 et en conformité 
avec la recommandation du Directeur général, de 
vendre à Paul André Charbonneau, au prix de 
4 150 S ,  la partie du lot 4-42, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau et décrite à 
l'acte notarié préparé par Me Réjean Clément, joint 
à la résolution pour en faire partie intégrante, 
comme s'il était ici au long reproduit. 

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

Adoptée unanimement. 



AJUSTEMENT - REMUNERATION - 
BRIGADIERS ADULTES (601- ET 
752-1) 

ATTENDU QUE la Direction de la 
sécurité publique a reçu plusieurs demandes 
concernant une majoration de la rétribution des 
brigadiers adultes et appuie une hausse de salaire 
pour ce groupe d'employés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de fixer le salaire des brigadiers 
adultes à 82,50 $ par semaine et d'autoriser le 
Directeur des Finances à payer cette rémunération 
rétroactivement au ler janvier 1988. 

EN AMENDEMENT: 

Monette, 
modifier 
salaire 
soit 77, 

Il est proposé par Jean-René 
appuyé par Claire Vaive et résolu de 

a la résolution principale pour fixer le 
des brigadiers adultes à 5,13 $ l'heure 
00 $ par semaine. 

POUR L'AMENDEMENT: Michel Charbonneau 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Jean-René Monette 

CONTRE L'AMENDEMENT: Gilbert Garneau 
Richard Migneault 
Richard Côté 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

L' amendement est rejeté 5 
contre 4. 

POUR LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 
Gilbert Garneau 
Richard Migneault 
Richard Côté 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

CONTRE LA RES0LUTION:Richard Canuel 
Claire Vaive 
Jean-René Monette 

La résolution principale est 
adoptée 6 contre 3. 

JEU EDUCATIF SUR l'OUTAOUAIS 
(850-13) 

ATTENDU QUE la compagnie Chic 
jouet éducatif ltée désire produire un jeu éducatif 
familial sur la région de l'Outaouais et l1Associa- 
tion touristique de l'Outaouais souscrit à cette 
initiative; 

I QUE ce jeu de société de 
nature géo-touristique est destiné aux jeunes de 7 
et 14 ans et a pour but de les aider à se 

1 

1 

I 
l 

1 
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GATINEAU familiariser avec la région de l'Outaouais en 
répondant à des questions portant sur le tourisme, 
la géographie, les zones fauniques, sportives ou 
commerciales; 

QUE cette firme sollicite et 
recherche activement la participation de la ville 
de Gatineau à la réalisation de ce projet en 
l'invitant à contribuer à son financement; 

QUE si la Ville souscrit fi- 
nancièrement à ce projet, la signature de la Ville 
et différents sites municipaux seront identifiés 
sur la planche géographique de ce jeu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec les recommandations 
du Comité exécutif et du Directeur général, d'auto- 
riser le Directeur des Communications à faire 
insérer sur la planche géographique du jeu 
"Explorateur" les sites du parc du lac Beauchamp, 
du marché public, de la marina Kitchissipi et du 
quai des artistes, en plus de faire apposer la 
signature de la Ville sur la montgolfière. 

IL EST DE PLUS RESOLU, 
d'habiliter le Directeur des Finances à effectuer 
le virement budgétaire requis pour couvrir la 
dépense explicitée plus haut. 

POUR LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Richard Migneault 
Jean-René Monette 
Richard Côté 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

CONTRE LA RESOLUTI0N:Gilbert Garneau 

~doptée 8 contre 1. 

C-88-01-48 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
ACTE DE BRAVOURE (850-4) 

ATTENDU QUE le 15 janvier 
1988, l'automobile conduite par Monique Boudrias, 
demeurant à Kirkland a chuté dans les eaux glacées 
de la rivière Gatineau; 

QUE François Gagnon et Robert 
Fauteux ont fait preuve de bravoure en se lançant 
au secours de cette personne et grâce à leur 
intervention rapide lui ont sauvé la vie; 

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau désire reconnaître publiquement ce geste 
d'héroïsme et de plus, il s'associe à toute la 
population pour rendre hommage à ces valeureux 
sauveteurs; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu à l'unanimité de transmettre un 



chaleureux message de félicitations à François 
Gagnon et Robert Fauteux pour leur geste d'héroïsme 
ayant permis de sauver la vie d'une personne en 
difficulté dans les eaux de la rivière Gatineau et 
de mandater le Directeur des Communications pour 

1 organiser une réception en vue de leur remettre une 
/ plaque commémorative et signer le livre d'or de la 
i ville de Gatineau. 
l 
l 
i IL EST DE PLUS RESOLU de 
recommander François Gagnon et Robert Fauteux pour 
la décoration de "l'étoile du courage" et de 
mandater le Directeur de la Sécurité publique pour 
préparer et soumettre un dossier circonstancié 1 concernant cet exploit. 

I 
I 

~doptée unanimement. I 
C-88-01-49 MESSAGE DE FELICITATIONS - 

GILLES ROCHELEAU (850-4)  

i ATTENDU QUE Gilles Rocheleau, 
député du comté de Hull et ministre des Approvi- ! sionnements et Services, célèbre cette année son 

/ vingtième anniversaire de vie politique et de 
i dévouement auprès de ses électeurs et électrices; 
1 
I QUE le Conseil de la ville de 
l Gatineau désire s'associer à toute la population de 
! 1 ' Outaouais pour lui rendre hommage à 1 ' occasion de ' cet anniversaire; l 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu à l'unanimité de transmettre un chaleureux 
message de félicitations à Gilles Rocheleau, député 
du comté de Hull et ministre des Approvisionnements 
et Services, à l'occasion de son vingtième anniver- 
saire de vie politique. 

Adoptée unanimement. 

! * Richard Migneault quitte son fauteuil. 
1 

4 

AVIS DE MOTION l 
1 
l Par Claire Vaive qu'à une 
l prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
I 
i introduit pour: 
i 
i 10.- Décréter l'installation d'un système 
l I d'éclairage routier, la construction de 
I bordures et/ou trottoirs, ainsi que la pose 
I 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; 

I 

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

GATINEAU 



30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux. 

AVIS DE MOTION 

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

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 14B-62 et 14B-63, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition des rues precitées. 

30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir les susdits coûts. 

AVIS DE MOTION 

Par Marlene Goyet 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 de lots 12A-72, 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 
La£ leur; 

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

30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir les susdits coûts. 

AVIS DE MOTION 

Par Richard Canuel 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 de lots 29-468, 29-469 et 
29-470, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

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



30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir les susdits coûts. 

AVIS DE MOTION 

Par Claire Vaive qu'à une 
prochaine séance du Conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement 281-84 dans le 

, but d'interdire la circulation de camions lourds 
sur l'avenue Gatineau, au nord du chemin des 

* Terres. 1 

i AVIS DE MOTION 
i 
l 

1 
Par Claire Vaive qu'à une 

prochaine séance du Conseil, un règlement sera 
introduit pour: 

l 1 10.- Décréter l'acquisition de l'équipement 

1 informatique suivant, à savoir: 

- Equipement central incluant ordinateur, 
périphériques, installation, accessoires, 
logiciels d'exploitation et utilitaires. 

- Réseau de télécommunications incluant 
équipements, contrôleurs, accessoires et 

I 
I installation. 
l 

- Micro-ordinateurs 
I 

l 
I 
AVIS DE MOTION 

Par Jean-René Monette qu'a une 
prochaine séance du Conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter la réalisation >'de travaux 
d'amélioration et de restauration mentionnés ci- 
dessous au centre administratif situé sur la rue 
Broadway et pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations pour en couvrir les coûts, à savoir: 

l -  Travaux d'aménagement intérieur 

1 _ Peinture du bâtiment 

l -  Substitution des recouvrements de planchers 

1 
: - Signalisation 
I 

i , - Fenêtres 
l 

1 * François Leclerc quitte son fauteuil. 



I / AVIS DE MOTION 

Par Jean-René Monette qu'à une 
prochaine séance du Conseil, un règlement sera 
introduit pour: 

1 10. - Décréter l'exécution de travaux de 
restauration à l'édifice municipal situé au 
280 du boulevard Maloney, ainsi que 
l'installation de tapis et de draperies. 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
frais reliés au déménagement de l'ordinateur 
situé au Centre administratif. 

30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir les susdits coûts. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 

LEVEE DE LA SEANCE 

1 Il est proposé par Jean-René 
i~onette, appuyé par Richard Migneault que la séance 

I soit levée* 
Adoptée unanimement. 

THERESE CYR 
MAIRE SUPPLEANT 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à la Mairie, 280, boulevard Maloney 
Est, Gatineau, le ler février 1988, a 20 h et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le maire 
Gaétan Cousineau, messieurs les conseillers-éres 
Michel Charbonneau, Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, 
Richard Canuel, Hélène Théorêt, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean-René Manette, Richard Côté, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de 
Son Honneur le Maire. 

/ ABSENCE MOTIVEE: Claire Vaive 

EGALEMENT PRESENTS: Claude Doucet, directeur 
général 
Laurier Béchamp, directeur 
général adjoint 
Robert Bélair, directeur 
adjoint par intérim 
André Sincennes, directeur 
général adjoint 



Hélène Grand7Maltre, adjointe 1 : 6 GATINEAU 
au Directeur général I 

Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Jacques Dionne, directeur du 
Secrétariat général 
Léonard JOlY, greffier 
adj oint. 

APPROBATION - PROCES-VERBAL - 1 
SEANCES DU CONSEIL (501-7) I 

l Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu 
d'approuver le procès-verbal des séances du Conseil 

1 tenues les 11 et 18 janvier 1988. 
I 

Adoptée unanimement. 

1 C-88-02-52 RATIFICATION - PROCES-VERBAL - 
SEANCES DU COMITE EXECUTIF 
(502-2) 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Richard Canuel et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires des réunions du 
Comité exécutif tenues les 13 et 27 janvier 1988, 
ainsi que les résolutions CE-88-01-35, CE-88-01-55 
et CE-88-01-56. 

Adoptée unanimement. 

* Gilbert Garneau quitte son fauteuil. 

C-88-02-53 APPROBATION - LISTES DES 
COMMANDES ET DEPENSES 
EFFECTUEES (402-2, 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; 

l 

QUE conformément aux exigences I 
de l'article 477-2 de la Loi sur les cités et 

, villes, le Directeur des Finances a transmis au 
i Conseil les listes des commandes et des dépenses 
effectuées identifiées ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'accepter le dépôt des listes 

I 
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I 

l 

1 des commandes et des dépenses effectuées indiquées 
1 ci-dessous et préparées par la Direction des 
finances, à savoir: 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES DU 1988 01 19 

Total ............................... 26 636,92 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

1988 01 06 au 1988 01 19 

Total du 1988 01 06........ ......... 16 144,19 $ 
Total du 1988 01 07.............. ... 41 877,60 $ 
Total du 1988 01 08................. 0,Oo $ 
Total du 1988 01 Il................. 0,Oo $ ............ Total du 1988 01 12..... 26 933,48 $ ................ Total du 1988 01 13. 33 312,86 $ 
Total du 1988 01 14.................35 093,45 $ 
Total du 1988 01 15............. .... 0,OO $ 
Total du 1988 01 18.................87 627,28 $ 
Total du 1988 01 lg................. 3 973,251 $ 

GRAND TOTAL 1988...................244 962,11 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1988 01 06 AU 1988 01 19 

Total du 1988 01 06.................20 126,47 $ 
Total du 1988 01 07................189 149,04 $ 
Total du 1988 01 08................ 29 511,32 $ 
Total du 1988 01 11..............3 044 125,88 $ 
Total du 1988 01 12..............7 180 483,24 $ 
Total du 1988 01 13.............. 752 118,34 $ 
Total du 1988 01 14 ..............( 4 898,89 $ )  
Total du 1988 01 15..... ......... 180,OO $ 
Total du 1988 01 18.............. 62,lO $ 
Total du 1988 01 lg.............. 5 762,30 $ 

GRAND TOTAL 1988................11 216 446,60 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 01 08 AU 1988 01 19 

Total du 1988 01 08............. 0,OO $ 
Total du 1988 01 Il............. 176,38 $ 
Total du 1988 01 13............. 339,48 $ 
Total du 1988 01 lg........ ..... 0,00 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 01 07 AU 1988 01 18 

Total du 1988 01 07............. 0,Oo $ 
Total du 1988 01 08............. 0,Oo $ 
Total du 1988 01 Il............. 0,Oo $ 
Total du 1988 01 18............. 273,79 $ 

GRAND TOTAL 1988................ 273,79 $ 

1 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1988 01 06 

AU 1988 01 19 

Total du 1988 01 06.............. 74 882,24 $ 
Total du 1988 01 08..... ......... 3 253,OO $ 
Total du 1988 01 Il.............. 4 190,84 $ ....... Total du 1988 01 12...... 15 036,12 $ 
~otal du 1988 01 13............. 72 152,51 $ 
Total du 1988 01 14 ............. 730,OO $ 
Total du 1988 01 19. ............ 0,Oo $ 

GRAND TOTAL 1988...................170 244,71 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1988 01 06 

1 
AU 1988 01 19 

, Total du 1988 01 06.... .......... 
i Total du 1988 01 08.............. 
Total du 1988 01 ll.............. .... I Total du 1988 01 12........: 

' Total du 1988 01 13............. 
Total du 1988 01 14............. 
Total du 1988 01 15........... .. 
Total du 1988 01 18 ............. 
Total du 1988 01 lg............. 

GRAND TOTAL 1988...................207 697,89 $ 

Adoptée unanimement. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITES BUDGETAIRES 

J'atteste par la présente que selon le solde aux 
livres le 1988 01 20, il y a des disponibilités 
suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées 
aux listes décrites à 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 conformité avec 

I l'article 477a de la Loi sur les cités et villes. 
l 

I 

Pierre Lauzière, 
directeur adjoint aux opérations 

I Direction des finances. 
1988 01 20 

C-88-02-54 MODIFICATION RESOLUTION - 
CONVENTION - PROLONGEMENT DES 
RUES HAMEL ET LAFLEUR (205-42) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-1313, a accepté la requête relative 
à la construction de conduites d'aqueduc et 

1 GATINEAU 



GATINEAU d'égouts sur les lots 12A-172, du rang 1 et 12-406 
et 12-407, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

QUE selon la convention à 
intervenir entre la Ville et Rodolphe Osborne, ce 
dernier financera seul la construction des services 
municipaux phases 1 et 2 prévues sur les lots 
précités; 

QUE la résolution se doit de 
refléter et de reconnaître que Rodolphe Osborne 
assume seul ce paiement des services dont il est 
fait allusion à l'alinéa précédent; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
à la suite de l'analyse de ce dossier par le 
Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, d'abroger et de remplacer 
l'article 2 de la résolution C-87-1313, à savoir: 

2- d'accepter la requête soumise par Rodolphe 
Osborne, pour construire, à ses frais et en 
conformité avec la réglementation en vigueur, 
sur les rues mentionnées l'article 1, des 
conduites d'aqueduc et d'égouts, en plus de 
procéder à la construction de la fondation de 
ces rues. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'amender l'article 3 de la résolution C-87-1313 
pour biffer les mots "ces requérants" et les 
remplacer par "le requérant" et de modifier 
également l'article 6 de cette même résolution pour 
substituer aux mots "de la requérante" les mots "du 
requérant". 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-55 MODIFICATION - REGLEMENT 383- 
85 - DESIGNATION DES NUMEROS 
DE LOTS 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 383-85, autorisant un emprunt de 224 000 S ,  
pour l'aménagement d'un système d'éclairage, la 
construction de bordures et trottoirs, en plus de 
la pose d'un revêtement asphaltique sur le 
prolongement de la rue Nobert et des rues portant 
les numéros de lots 23A-118, 23A-119, 23C-5, 23C-6 
et 23C-7, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, fut approuvé le 18 novembre 1985; 

QUE lors du dépôt du plan de 
cadastre, certains numéros de lots furent modifiés 
et de plus, le promoteur a reporté la réalisation 
des travaux projetés sur les rues 23C-5, 23C-6 et 
23C-7; 

QUE ces changements doivent se 
refléter dans le règlement et la Direction du génie 
a soumis une demande dans ce sens; 



QUE le montant de 1 'emprunt 1 
6 GATINEAU 

demeure inchangé, puisque 1 ' estimation des Coûts 
fournie par les experts-conseils ne comprenait pas 1 
les travaux prévus sur ladite rue; I 

QUE le Conseil peut modifier 
un règlement d'emprunt, par résolution qui ne 
requiert aucune approbation, lorsque la modifica- 
tion ne change pas l'objet de l'emprunt et 
n'augmente pas la charge des contribuables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr 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 de modifier le titre, le premier 

I paragraphe et l'article 2 du règlement numéro 383- 
85 pour lire "les rues portant les numéros de lots 

1 23A-115, 23A-118, 23A-119 partie et 23A-120 partie, 
1 du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton", au lieu de 23A-118, 23A-119, 23C-5, 

' 23C-6 et 23C-7, des mêmes rang et canton. 
1 
l 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-56 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUE DE MONTCERF (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Chef de la 
Division exécution, à la Direction du génie, a 
étudié la demande de Pierre Benoit recherchant la 

, pose d'éclairage sur la rue de Montcerf; 

l Qu'il suggère la mise en place 
de trois luminaires, de type sodium haute pression, 

1 8 500 lumens et a confectionné le plan parcellaire ' 
numéro ER-88-04 montrant leur emplacement; 

1 

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

i 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr 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 de demander à la société Hydro- 
Québec, d'installer trois luminaires sodium haute 
pression, 8 500 lumens, sur poteaux de bois 
existants sur la rue de Montcerf, aux endroits 
montrés au plan numéro ER-88-04, préparé par la 
Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 
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CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION 
- LOTS 4A ET 4B (308-3) 

C-88-02-57 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
CHEMIN TACHE (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Chef de la 
Division exécution, à la Direction du génie, a 
étudié la demande d'Hélène Joanisse recherchant un 
meilleur éclairage sur le chemin Taché; 

Qu'il suggère la mise en place 
d'un réverbère sur un poteau de bois existant et a 
confectionné le plan parcellaire numéro ER-88-02 
montrant son emplacement; 

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

EN CONSEQUENC. il est proposé 
par Berthe Miron, appuy6 par Théresct Cyr 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 de demander à la société Hydro-Québec, 
d'installer sur le chemin Taché un luminaire sodium 
haute pression de 8 500 lumens, à l'endroit montré 
au plan numéro ER-88-02, préparé par la Direction 
du génie. 

Adoptée unanimement. 

CHANGEMENT D ' ADRESSE - 
BOULEVARD LORRAIN (302-2) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Thérèse Cyr 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 de décréter que 
l'immeuble identifié ci-dessous portera, à compter 
du ler mars 1988, la nouvelle adresse indiquée en 
regard de celle-ci 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 

Louise 79 boul. Lorrain 77 boul. Lorrain 
Fréchette-Martel 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE Conrad Sigouin a 
transmis une nouvelle demande à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec pour 



aliéner, lotir et utiliser à une fin autre 
qu'agricole une partie des lots 4A et 4B, du rang 
9, au cadastre officiel du canton de Hull, d'une 
superficie d'environ 100 acres; 

QUE le Directeur de 
' l'urbanisme a examiné cette nouvelle demande et en 
recommande l'approbation pour les motifs énoncés 
dans son rapport du 22 décembre 1987; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
' par Berthe Miron, appuyé par Thérère Cyr 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 

j recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
1 général d'approuver la requête de Conrad Sigouin i pour aliéner, lotir et utiliser à une fin autre 
; qu'agricole, une partie des lots 4A et 4B, du rang 
1 9, au cadastre officiel du canton de Hull et d'une / superficie d'environ 100 acres. 

/ * Michel Charbonneau, Richard Côté, François 
l 
f Leclerc et Marlene Goyet enregistrent leur 
! dissidence. 
l 

Adoptée . 

C-88-02-60 CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION 
l 

- LOT 15C-10 (308-3) 
Il est proposé par Berthe 

Miron, appuyé par Thérèse Cyr 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 d'approuver la 
requête présentée par Yves Bourgon, demeurant au 
600 rue Milks, Gatineau, pour utiliser à une fin 
autre qu'agricole, le lot 15C-10, du rang 5, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et d'une 
superficie d'environ 40 000 pieds carrés. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-61 APPROBATION - SOUMISSION - 
APPAREIL DE REMPLACEMENT D'AIR 
- ATELIERS MUNICIPAUX (452-1) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, seule la firme 
"United auto parts inc." a déposé une soumission 
pour vendre un appareil de remplacement d'air 
destiné à la chambre de peinture aux ateliers 
municipaux; 

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 6 janvier 1988; 



GATINEAU QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 064 4670 503, pour couvrir le 
prix d'achat de cet équipement, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 6071; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général d'approuver la 
soumission, au montant de 15 096,50 $ taxes 
incluses, présentée par la compagnie "United auto 
parts inc." ayant son établissement de commerce à 
Gatineau, pour la fourniture, l'installation et la 
mise en marche d'un appareil de remplacement d'air 
devant être installé dans la chambre de peinture 
aux ateliers municipaux; il est entendu que cet 
équipement devra respecter les exigences et les 
critères d'excellence énoncés au devis ayant servi 
à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
HUILE EN VRAC (504-10) 

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les entreprises 
mentionnées ci-dessous ont produit des soumissions 
pour vendre de l'huile en vrac, à savoir: 

- Pièces d'autos G & M enrg. 
- Sunlight Oil 
- Pièces d'autos select 
- Pièces d'autos Lacroix ltée 
- Pièces d'autos Poulin 
- United Auto parts inc. 
- Quaker state 

QUE ces soumissions sont 
conformes au devis ayant servi à cet appel d'offres 
et le Directeur des Approvisionnements recommande, 
dans sa note du 7 janvier 1988, d'accepter la pro- 
position du plus bas soumissionnaire; 

QUE les fonds requis pour 
couvrir le prix d'achat de ce type d'huile sont 
inscrits au budget d'opération de la Direction des 
travaux publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général d'approuver la 
soumission déposée par la compagnie Quaker state, 
ayant son établissement de commerce à St-Léonard, 
pour la fourniture d'huile en vrac aux prix 
suivants, à savoir: 



IL EST DE PLUS RESOLU 
d'habiliter le Directeur des Travaux publics à 
effectuer des achats pour cette huile, jusqu'à 
concurrence des sommes disponibles au budget. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - MAGASINIER - 
DIRECTION DES APPROVISION- 
MENTS (750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-87-952, adoptée le 8 septembre 
1987, le poste de magasinier, à la Direction des 
Approvisionnements; 

Qu'à la suite de l'examen, le 
Directeur des Ressources humaines recommande, dans 
son rapport de dotation du 18 janvier 1988, 
d'accepter la candidature de Paul Richard; 

QUE des deniers sont 
suffisants au poste budgétaire 02 25 13200 111, 
pour couvrir la rémunération se rattachant à cette 
fonction, comme l'indique la demande de personnel 
numéro 0146, accompagnant la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec les recommandations et du Comité 
exécutif et du Directeur général d'engager Paul 
Richard, domicilié à Gatineau, au poste de 
magasinier, à la Direction des approvisionnements, 
au salaire prévu à la classe V de la convention 
collective des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-64 CONFIRMATION - STATUT 
D'EMPLOYE REGULIER (750-5) 

1 GATINEAU 

11 est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la suite 
de la note du Directeur des Ressources humaines du 
11 janvier 1988 et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif (CE-88-01-50) et 
du Directeur général de reconnaître aux personnes 
identifiées ci-dessous le statut d'employé régulier 
au poste apparaissant en regard de chacun d'eux, à 
savoir: 

FRECHETTE, Florent - adjoint au Directeur 
Direction des travaux publics 

JOBIN, Carole - agent de cohmunications 
Direction des communications 

Adoptée unanimement. 



EMBAUCHE - COMMIS-CAISSIERE - 
DIRECTION DES FINANCES (750-1) 

1 

l ATTENDU QUE le Directeur des 
, Ressources humaines, en vertu de la résolution 
/ numéro C-87-1249, adoptée le 30 novembre 1987, a 
1 affiché, le poste de commis II, à la Direction des 
! finances; 
I 
1 QUE le Comité de sélection, 
I formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
madame Monique Jobin; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13215 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant au poste de commis 
II, comme en fait foi le certificat de demande de 
personnel numéro 0150; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général d'engager Monique 
Jobin, domiciliée à Gatineau, au poste de commis 
II, à La Direction des finances, au salaire prévu à 
la classe III, échelon 3, de l'échelle salariale 
des cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le Directeur des Ressources humaines à 
afficher le poste de commis-caissière, à la 
Direction des finances, laissé vacant par Monique 
Jobin. 

Adoptée unanimement. 

DELEGATION - MINISTERE DE 
L'ENVIRONNEMENT DU QUEBEC - 

Mir 
le 

Il est proposé par Berthe 
#on, appuyé par Thérèse Cyr et résolu de déléguer 
conseiller Gilbert Garneau pour rencontrer, à 

Québec, les représentants du ministère de 
l'Environnement du Québec pour discuter du dossier 
du ruisseau Moreau et d'autoriser le Directeur des 
Finances à lui rembourser ses dépenses, en 
conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 188-79. 

l Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 469-87 - EGOUT 
DOMESTIQUE RUE MORENCY 

ATTENDU QUE le règlement 1 numéro 469-87, décrétant un emprunt de 91 000 5 
i pour l'installation d'une conduite d ' égout 
1 

(c- 1010) 



domestique sur le prolongement de la rue de 
Morency, fut aprouvé le 21 septembre 1987; 

QUE l'annexe "A" du règlement 
prévoit une somme de 30 000 $ pour l'acquisition du 
prolongement de la rue Morency, portant le numéro 
de lot 26B-1, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

QUE le Contentieux au 
ministère des Affaires municipales réclame des 
modifications au règlement pour y ajouter des 
précisions au sujet de l'achat de cette rue; 

QUE le Conseil peut modifier 
un règlement d'emprunt, par résolution qui ne 
requiert aucune approbation lorsque l'amendement ne 
change pas l'objet de l'emprunt et n'augmente pas 
la charge des contribuables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Directeur 
général, de modifier le règlement numéro 469-87 
pour y ajouter les articles suivants, à savoir: 

1- remplacer le titre du règlement par le 
suivant: Décrétant un emprunt de 94 000 $ 
pour installer une conduite d ' égout 
domestique sur le prolongement de la rue 
Morency et autoriser l'acquisition de cette 
rue portant le numéro de lot 26B-1 partie, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

2- de corriger l'article 2 de l'annexe "A" du 
règlement en biffant les mots "acquisition de 
rue" et les remplacer par les mots "achat - 
lot 26B-1 partie, rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton"; 

3- ajouter à l'article 2 du règlement, l'article 
suivant, à savoir: 

Le Conseil de la ville de Gatineau est 
autorisé à acquérir la partie du lot 
26B-1, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, constituant le 
prolongement de la rue Morency et 
décrite à la description technique 
numéro 199-F, préparée par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 19 
novembre 1987 et joint au règlement pour 
en faire partie intégrante, comme si 
elle était ici au long reproduite. 

A défaut d'entente, le Conseil est aussi 
autorisé à procéder à l'expropriation de 
ce terrain en conformité avec les 
dispositions de la loi. 

Adoptée unanimement. 

l 
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GATINEAU C-88-02-68 ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE ST- 
MATTHIEU TOURAINE INC. - 
ABROGATION - RESOLUTION C-87- 
436 (510-13) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution C-86-436, le Conseil a convenu de louer 
à l'Association communautaire St-Matthieu Touraine 
inc., par bail emphytéotique, une partie du terrain 
adjacent à l'édifice situé au 12 de la rue 
Picardie, pour fins de construction d'un centre 
communautaire; 

QUE cette association, dans 
une lettre du 16 décembre 1987, informe la 
~unicipalité qu'elle met fin à son projet 
d'implantation d'un centre communautaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
à la suite de la réunion du Comité général tenue le 
25 janvier 1988, de rescinder à toute fin que de 
droit la résolution numéro C-86-436, adoptée le 7 
avril 1986. 

1 Adoptée unanimement. 

APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETES - AQUEDUC ET EGOUTS - 
SUBDIVISION -CITE SOLEIL (205- 
2 1 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Thérèse Cyr 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: 

10.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et Gérald Lavoie concernant le 
développement et l'installation des services 
municipaux, phases 1 et 2, dans la 
subdivision Cité soleil et préparée par Me 
Johanne Nobert, notaire, laquelle convention 
fait partie intégrante de la r6solution et 
d'autoriser la Direction générale à y 
apporter les modifications mineures jugées 
nécessaires. 

20.- D'accepter les requêtes produites par la 
compagnie "Cité soleil inc." 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 numréros de lots 8-2, 8-4, 8-97, 9-1, 9- 
36-1, 9-36-56, 9-36-57, 9-36-58 et 9-36-89, 
au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, en plus de construire la fondation 
de ces rues. 

30.- D'autoriser la requérante à faire preparer, 
également à ses frais, les plans et devis 
nécessaires à l'exécution des travaux dont il 



i 

est fait allusion à l'article 1, par les 
6 GATINEAU 

experts-conseils "Jean-Luc Allary & associés 1 
inc." I 

i 
40.- 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. 

50.- D'entériner la recommandation de cette firme 
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 la 
requérante. 

60.- D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le Directeur du 

l Génie à retenir les services de la firme 
I "Fondex ltée", pour effectuer le contrôle 
1 qualitatif des matériaux et que la dépense en 

découlant soit payée par la Ville selon les 
modalités de la convention intervenue à ce 
sujet. 

70.- D'exiger que la compagnie "Cité soleil inc." 
cède 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, la convention se rattachant à la 
mise en place des susdits services, ainsi que le 

I contrat d'achat des rues faisant l'objet de la 
I présente. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES - 
SUBDIVISION CITE SOLEIL (205- 
A \ 

Il est proposé par Berthe 
1 , Miron, appuyé par Thérèse Cyr 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: 

' 10.- D'accepter les requêtes présentées par la 
I compagnie "Cité soleil inc." prévoyant, 

remboursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 



GATINEAU du système d'é-lairage routier, la construc- 
tion de bordlres et/ou trottoirs, ainsi que 
la pose d'un r-vêtement asphaltique sur les 
rues portant les numéros de lots 8-2, 8-4, 8- 
97, 9-1, 9-36-1, 9-36-56, 9-36-57, 9-36-58 et 
9-36-89, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

1 

120.- De retenir les services des experts-conseils 
"Jean-Luc Allary et associés inc." pour 
préparer le devis et les plans, en plus 
d'assumer la surveillance des travaux décrits 

l 
à l'article 1. 

30.- D'autoriser le Greffier à faire paraître, 
dans les journaux habctuels, un avis invitant 
des propositions pcX:r 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. 

DIWLGATION D'INTERET PECUNIAIRE 

Conformément à l'article 361 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités, Son Honneur le Maire a divulgué la 
nature générale de son intérêt à l'égard des 
résolutions C-88-02-71, C-88-02-72 et C-88-02-73, à 
savoir: un intérêt dans la firme "Les entreprises 
Quadrifides ltée" laquelle firme a un intérêt de 
50 % d'une compagnie portefeuille ayant parmi ses 
actifs une part de 2.5 % de la compagnie 131359 
Canada inc. 

C-88-02-71 APPROBATION - REQUETE - 
AQUEDUC ET EGOUTS - 
SUBDIVISION L'OREE DES BOIS 
(205-19) 

11 est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Thérèse Cyr 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: 

10.- D'approuver la requête produite par la 
compagnie "Ropal Construction ltée" pour 
construire, à ses frais et en conformité avec 
la réglementation en vigueur, des conduites 

(c- 1 0 1 4 )  



d'aqueduc et d'égouts sur les rues portant 
les numéros de lots 20-562, 20-563, 20-564, 
20-565, 19B-275 et 19B-276, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, en 
plus de construire la fondation de ces rues. 

20.- D'autoriser cette firme 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." 

30.- 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. 

40.- D'entériner la demande de la requérante 
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 la 
compagnie précitée. 

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 
matériaux et que cette dépense soit payée par 
la Ville selon les modalités de la convention 
intervenue à ce sujet. 

60.- D'exiger que la compagnie "Ropal Construction 
inc." cède à la ville de Gatineau, pour la 
somme nominale de 1 S,  les rues visées par la 
présente, dès que Pe Directeur du Génie aura 
approuvé les travaux réalisés sur celles-ci, 
ainsi que le passage à piétons portant le 
numéro de lot 19B-277, rang 2, canton de 
Templeton; 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 contrat d'achat des rues et 
du passage à piétons faisant l'objet de la 
présente. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-72 APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES - 
SUBDIVISION L'OREE DES BOIS 
(205-19) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la suite 
de l'analyse de ce dossier par le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire et en 

GATINEAU 
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1 conformité avec les recommandations du Comité 
'exécutif et du Directeur général: 

10.- D'accepter la requête présentée par la 
compagnie "Ropal construction ltée" 
prévoyant, remboursables au moyen de 
l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, 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 20-562, 20-563, 
20-564, 20-565, 19B-275 et 19B-276, 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 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 Municipalité n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES 
TRAVAUX ET ACQUISITION DE RUES 
- SUBDIVISION L'OREE DES BOIS 
(205-19) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-648 adoptée le 22 juin 1987, a 
accepté la requête présentée par la compagnie Ropal 
Construction ltée, prévoyant l'installation des 
services municipaux des rues portant les numéros de 
lots 19B-176, 19B-177, 19B-178, 19B-179, 19A-312 et 
19A-315, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton; 

QU ' entre le moment de 
l'adoption de cette résolution et le dépôt du 
cadastre, l'acquisition des passages à piétons 
portant les numéros de lots 19B-238 et 19B-248, 
rang 2, canton de Templeton, est devenue 
nécessaire; 

Qu'en raison des circonstances / énoncées au paragraphe préc6dent. il est donc 
!nécessaire de modifier en conséquence la résolution , précitée; 



QUE ces travaux furent 
réalisés en conformité avec le devis et les plans 
numéros 357-009, feuillets nos 100, 200, 201, 202 
et 203, préparés par "Les consultants de 
l'Outaouais inc."; 

QUE ce dernier recommande 
l'acceptation provisoire de ces ouvrages et la 

1 Direction du génie préconise, dans sa note du 6 
1 janvier 1988, l'achat de ces rues et des passages à 
/ piétons susmentionnés; 

QUE des crédits sont 
disponibles au poste budgétaire 02 10 19900 731, 

1 pour couvrir les frais et les honoraires reliés à 
I 1 la rédaction du contrat, comme l'affirme la 
I réquisition de services professionnels numéro 832; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr 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 : 

10.- D'amender la résolution C-87-648 pour y 
ajouter l'acquisition des passages à piétons 
portant les numéros de lots 19B-238 et 19B- 
248, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

1 20.- De donner une acceptation provisoire 
concernant les travaux exécutés sur les rues 
portant les numéros de lots 19B-176, 19B-177, 
19B-178, 19B-179, 19A-312 et 19A-315, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de 

I 
I Templeton. 
I 

D'autoriser l'acquisition, pour la somme 
nominale de 1 $, des rues précitées, ainsi 
que les passages à piétons portant les 
numéros de lots 19B-238 et 19B-248, rang 2, 
canton de Templeton. 

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. 

I 
I 
1 
I 

Adoptée unanimement. 

VENTE - LOT 2B-192-2 PARTIE, 
RANG 6, CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a acquis le lot 2B-192-2, du rang 6, au 
cadastre officiel du canton de Hull, le ler août 
1980, en vertu d'un contrat passé devant Me Fernand 
Larose, notaire; 

1 GATINEAU 



GATINEAU QUE la propriété de Maurice 1 
Racette empiète sur une partie de ce terrain et l 

l pour normaliser la situation, ce dernier a soumis 
1 une offre dl achat par 1 ' entremise de son notaire; 

Qu'une entente officieuse est 1 intervenue et le Chef de la Division environnement, 
à la Direction de l'urbanisme, en préconise 
l'acceptation aux conditions énoncées ci-dessous; 

QUE les déboursés et les 
honoraires se rattachant à la rédaction de cet acte 
notarié seront assumés en totalité par le 
demandeur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
à la suite de l'analyse de ce dossier par le 
Directeur général adjoint, module services à la 
population et en conformit6 avec les 
recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général de vendre à Maurice Racette, au 
prix de 4,20 $ le mètre carré et aux conditions 
mentionnées ci-dessous, la partie du lot 2B-192-2, 
du rang 6, au cadastre officiel du canton de Hull 
et d'une superficie de 64,57 mètres carrés et 
montrée au plan numéro 6802N préparé par Raynald 
Nadeau, arpenteur-géomètre, à savoir: 

1 - Cette parcelle de terrain devra être cadastrée 
aux frais de l'acheteur afin qu'elle fasse partie 
intégrante de sa propriété située au 31 de la rue 
Loiret. 

I - L'acheteur assumera seul les coûts reliés à la 
clôture mitoyenne devant être installée la 
suite de la présente vente. 

Adoptée unanimement. 

TRAVAUX DE RESTAURATION - 280 
BOULEVARD MALONEY (254-13 ET 
401-3) 

i QUE des deniers sont 
suffisants au fonds de roulement, pour couvrir ces 
dépenses, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 5132; 

I 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution C-87-1346, prévoit des travaux de 
restauration à la Mairie, en plus du déménagement I de 1 ' ordinateur central; i 

I 

10.- D'autoriser la réalisation des travaux 
mentionnés ci-après à la Mairie, ainsi que le 
déménagement des ordinateurs actuellement 
situés au Centre administratif, à savoir: 

i 
I 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général: 

1 



a) Déménagement des ordinateurs ! 6 GATINEAU 
par une firme spécialisée ...... 

b) 24 heures de travail par la ........ firme Digital (250 $/h) 6 000 $ 

...................... c) Assurance 1 000 $ 

d) Déménagement t~lécommunication I 
- Pacx 2000 .................... 500 $ ..................... - 2 lignes 2 000 $ 

e) Installation ................... 
....................... f) Peinture 24 650 $ 

g) Couvre-planchers et stores véni- .......................... tiens 10 000 $ 

....................... h) Imprévus 3 350 $ 

TOTAL .............................. 50 000 $ 

20.- D'emprunter du fonds de roulement, pour les 
fins indiquées B l'article 1, une somme de 
50 000 $ remboursable sur une période de cinq 
ans. 

Adoptée unanimement. 

* Gilbert Garneau reprend son fauteuil. 

RETRAIT - CARACTERE DE RUE - 
LOT 1A-243  ( 3 0 2 - 5 )  

ATTENDU Qu'une rue était 
initialement projetée sur le lot 1A-243, du rang 6, 
au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE cette rue était prévue 
entre la rue de Gascogne et l'emprise de 
l'autoroute 550 et ne fut jamais ouverte à la 
circulation; 

QUE la compagnie Beaudry 
construction limitée est propriétaire de ce terrain 
et a formulé une demande pour y enlever le 
caractère de rue; 

QUE le Directeur de 
l'urbanisme a pris connaissance de cette requête et 
a déposé, le 11 décembre 1987, un rapport appuyant 
et favorisant le retrait du caractère de rue 
affectant ce lot aux conditions énoncées ci- 
dessous ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
a la suite de l'analyse de ce dossier par le 



6 GATINEAU Directeur général adjoint, module gestion du 
1 territoire et en conformité avec les 
l recommandations du Comité exécutif 
I et du 
1 Directeur général de retirer, aux conditions 
énoncées ci-après, le caractère de rue affectant le 

1 lot 1A-243, du rang 6, au cadastre officiel du 
j canton de Hull, à savoir: 
l 

1 - Le demandeur accorde à la Ville une servitude de 
4,57 mètres de largeur sur le lot précité et à 

1 1 'endroit montré au plan d' implantation préparé 
I par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 27 
I ; octobre 1987. 
1 
! 
( -  , Le demandeur assume les coûts reliés à la 

préparation de la description technique requise à 
l'enregistrement de la servitude mentionnée à 
l'alinéa précédent. 

' - Le demandeur paiera tous les frais et les 
honoraires se rattachant à la rédaction et à 
l'enregistrement du contrat consentant à la Ville 
la susdite servitude. 

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 de servitude, pour et 
1 au nom de la ville de Gatineau. 
l 

QUE le Conseil, en vertu de sa I résolution C-87-673, a approuvé la convention à 1 intervenir à ce sujet et a déterminé les sites pour 
/ implanter les journaux électroniques: 
1 
I Qu'il est nécessaire d'amender / cette résolution à l'égard du tableau devant Gtre 
linstallé à l'intersection des boulevards Gréber et 1 Maloney: 
1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Ipar Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
I à la suite de la réunion du Comité général tenue le 
14 décembre 1987 et en conformité avec la 

l 
recommandation du Directeur général: 

l 

i l- d'approuver la nouvelle convention à 
intervenir entre la Ville et la compagnie 

l "Systèmes de communications communautaires 
1 informatisées infocité inc." concernant 

l'installation de tableaux de journaux 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-77 INSTALLATION - TABLEAUX 
D'INFORMATIONS - INFOCITE INC. 
(CONTRAT D-109) 

ATTENDU QUE la compagnie 
Systèmes de communications communautaires 
informatisées infocité inc. se spécialise dans 
l'implantation, la conception et l'opération d'un 
système de communications communautaires par 
journaux électroniques; 



électroniques dans les limites de la Ville et 
révisée par le Directeur du Secrétariat 
général le 28 janvier 1988; 

d'autoriser l'installation d'un tableau 
d'information électronique à l'intersection 
du boulevard Maloney et du chemin de la 
Savane au lieu de l'intersection des 
boulevards Gréber et Maloney; 

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, au nom de la ville 
de Gatineau, les contrats relatifs à 
l'obtention des servitudes dont il est fait 
allusion à l'article 6-1 de la susdite 
convention. 

Adoptée unanimement. 

TARIFICATION 1988 - 
RACCORDEMENT D'AQUEDUC ET - 
D'EGOUT (201-6) 

ATTENDU QU' il y a lieu 
d'établir une nouvelle tarification reflétant les 
coûts réels pour les raccordements privés d'aqueduc 
et d'égout; 

QUE lors de la réunion du 
Comité général du Conseil du 25 janvier 1988, le 
principe d'une tarification aux coûts réels plus 
les frais d'administration s'y rattachant fut 
accepté; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu: 

1- de rescinder, à toute fin que de droit, la 
résolution C-86-294; 

2- de décréter que la tarification en vigueur, à 
compter de l'adoption de la présente 
résolution, soit et est établie aux coûts 
réels des travaux pour chaque raccordment et 
de majorer lesdits coûts réels de 15 % à 
titre de frais d'administration. 

Adoptée unanimement. 

l 
1 C-88-02-79 COMITE PATRONAL - RENOUVEL- 
, LEMENT CONVENTION COLLECTIVE 
l 
I DES COLS BLANCS (753-6) 
1 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a déposé, au Directeur général, 

l un rapport en date du 9 décembre 1987 recommandant 
la composition du Comité patronal de négociation; 

GATINEAU 



6 GATINEAU QUE les membres du Conseil ont I l 

1 pris connaissance dudit rapport, lors de la réunion 
ldu Comité général, en date du 25 janvier 1988; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
de désigner les personnes suivantes pour composer 
ledit Comité patronal de négociation, à savoir: 

- Jean Gervais, directeur des Ressources 
humaines - Pierre Lauzière, directeur adjoint aux 
Finances - Hélène GrandlMaître, adjointe au Directeur 
général 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le Directeur des Ressources humaines de 
s'adjoindre les personnes ressources à l'intérieur 
de la fonction publique municipale qu'il jugera 
nécessaire. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-80 COMITE PATRONAL - RENOUVEL- 
LEMENT CONVENTION COLLECTIVE 
DES POLICIERS (753-6) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Ressources humaines a déposé, au Directeur général, 
un rapport en date du 18 novembre 1987 recommandant 
la composition du Comité patronal de négociation; 

QUE les membres du Conseil ont 
pris connaissance dudit rapport, lors de la réunion 
du Comité général, en date du 25 janvier 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
de désigner les personnes suivantes pour composer 
ledit Comité patronal de négociation, à savoir: 

l -  Jean Gervais, directeur des Ressources 
humaines 

l -  Joël Chéruet, directeur de la Sécurité 
publique 
Marcel Proulx, capitaine, Sécurité publique - Jean-François Sigouin, capitaine, Sécurité 

i publique 

Adoptée unanimement. 

RETRAIT - CARACTERE DE RUE - 1 
LOTS 288-10 ET 296-10 (302-5) l 
ATTENDU Qu'une rue était 

initialement projetée sur les lots 288-10 et 296- 
10, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau et ne fut jamais ouverte à la circulation; 



QUE Jean-Marie et Lionel 
Goulet sont propriétaires de ces terrains et ont 
formulé une demande de retrait de caractère de rue 
et ce, par l'entremise de Me Pierre Couture, 
notaire; 

QUE le Directeur de 
l'urbanisme a pris connaissance de cette requête et 
a déposé, le 23 novembre 1987, un rapport 
favorable; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
à la suite de l'analyse de ce dossier par le 
Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, de retirer le caractère de 
rue affectant les lots 288-10 et 296-10, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, le 
tout sujet à ce que Jean-Marie et Lionel Goulet 
consentent un droit de passage en faveur des lots 
288-11, 288-12 et 288-13, propriété de Musca 
Holding. 

Adoptée unanimement. 

* Michel Charbonneau quitte son fauteuil. 

C-88-02-82 OPDQ - DEMANDE DE SUBVENTION - 
ACQUISITION DE TERRAINS - 
MAISON DE LA CULTURE (306-8 ET 
406-1) 

ATTENDU QUE la Maison de la 
culture constituera une in£rastructure vitale et 
indispensable au développement et à 
l'épanouissement de la culture à Gatineau et dans 
la région de l'Outaouais; 

QUE la Maison de la culture 
représentera un élément moteur essentiel à la 
croissance du centre-ville de Gatineau et s'inscrit 
en complémentarité dans le plan régional 
d'équipement culturel; 

QUE la Direction régionale du 
ministère des A£faires culturelles a déjà reconnu 
la valeur de ce projet en s'associant au 
financement et à la réalisation de l'étude 
scénographique et architecturale ayant servi à 
déterminer le concept de la Maison de la culture; 

QUE la construction de la 
Maison de la culture à Gatineau fut priorisée par 
le Sommet socio-économique de l'Outaouais; 

QUE le Conseil accorde une 
priorité à la réalisation de ce projet et a prévu 
au plan triennal d'immobilisations des fonds pour 
l'acquisition des terrains et la construction de 
cette bâtisse; 



GATINEAU 1 Qu'une demande d'assistance 1 
! financière fut adressée au ministère des Affaires 
culturelles pour aider à supporter les efforts de 
la ville de Gatineau dans la construction de la 
Maison de la culture; 

l QUE l'acquisition de terrains 
' dans le centre-ville nécessitera des déboursés 
I ;appréciables et il est impératif de pouvoir compter 
1 sur l'aide de l'Office de planification et de ' développement du Québec; i 
l 

l 
QU'un tel appui financier 

contribuerait à alléger le fardeau fiscal des 
contribuables de la ville de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'adresser une demande de 
subvention à l'office de planification et de 
développement du Québec pour couvrir 50 % des coûts 
d'acquisition des terrains requis à la construction 
de la Maison de la culture. 

Adoptée unanimement. 

NOMINATION - COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME (503- 
6 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 474-87, constituant le Comité consultatif 
d'urbanisme de la ville de Gatineau, stipule que 
deux membres du comité doivent être choisis parmi 
les contribuables résidents de la ville de 
Gatineau; 

QU'un avis a été publié pour 
inviter les contribuables à présenter leur 1 candidature pour siéger au sein du Comité 

/ consultatif d'urbanisme; 
1 

QU'un comité de sélection, 
formé pour cette occasion, propose à 11unanimit6 de 
retenir les candidatures de Fernand Dicaire et 
Benoit J. Pétrin; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 25 janvier 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de nommer les 
personnes identifiées ci-dessous au sein du Comité 
consultatif d'urbanisme pour un terme de deux ans à 
compter de la date d'adoption de la présente, à 
savoir: 

' 1- Fernand Dicaire, professionnel en génie 
municipal, domicilié à Gatineau; 

(c- 1024  1 



2- ~enoit J. pétrin, anaïyste financier pour GATINEAU 
l'Office national de l'énergie, domicilié à / 
Gatineau. I 

Adoptée unanimement. 
1 

LIEU DES SEANCES DU CONSEIL 
(501-19) 

1 ATTENDU QUE selon les 
, dispositions de l'article 318 de la Loi sur les 
cités et villes, les séances du Conseil doivent se 

, tenir à l'intérieur des limites de la Ville; 
l 

QUE le lieu des séances du 
Conseil est fixé par résolution et peut être changé 
de la même manière; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, de révoquer la résolution C-84-1291 et de 
décréter que les séances générales, ordinaires et 
spéciales du Conseil auront toutes lieu dans la 
salle du Conseil située au 144, boulevard de 
l'Hôpital, Gatineau, Québec. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT DE SUBVENTION POUR 1 
LE MARATHON CANADIEN DE SKI / 

1 ATTENDU QUE le Marathon 
1 canadien de ski, entre Lachute et Gatineau, se 
/ terminera le dimanche 7 février 1988 et environ 
/ 2000 skieurs participeront à cette activite; 
l 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture recommande de confier 
l'organisation de l'accueil des skieurs à 
Trimmaction inc.; 

QUE des fonds sont prévus au 
poste budgétaire 02 65 79272 919, pour couvrir 
l'aide financière accordée à cet organisme, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
6111; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Migneault 
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 d'accorder une subvention de 2 300 S à 
l'association Trimmaction inc. pour couvrir les 



GATINEAU 
l 
dépenses reliées à l'engagement du personnel requis 1 à 1 ' accueil des skieurs participant au Marathon 
/canadien de ski qui se terminera à Gatineau, le 
dimanche 7 février 1988. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-86 MINISTERE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES - PROGRAMME 
D'AIDE A LA REVITALISATION DES 
CENTRES-VILLES (103-5-01) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a pu bénéficier d'une subvention de 
1 000 000 $ dans le cadre du programme ReviCentre; 

QUE la mise en oeuvre du 
programme ReviCentre a suscité, auprès des 
intervenants de tous les milieux, un vif intbrêt à 
l'égard de la revitalisation des centres-villes; 

QUE les promoteurs et les gens 
d'affaires concernés sont prêts à poursuivre le 
développement commercial déjà entrepris au centre- 
ville; 

QUE la ville de Gatineau 
serait disposée à collaborer à toutes les 
consultations que le Ministère jugerait B propos de 
faire pour initier un nouveau programme d'aide à la 
revitalisation des centres-villes; 

Qu'un tel programme a un 
impact significatif sur l'accroissement des 
activités, sur les investissements et sur les 
emplois dans les centres-villes; 

QUE la ville constate 
l'intérêt de plus en plus marqué des nouveaux 
investisseurs désireux de bénéficier d'un nouveau 
programme d'aide à la revitalisation des centres- 
villes; 

QUE la réalisation de 
nouvelles interventions dans le cadre d'un nouveau 
programme stimulera les investissements privés et 
le développement économique tant au plan local que 
régional ; 

QUE l'annonce d'un nouveau 
programme de revitalisation permettra d'améliorer 
davantage l'environnement urbain du centre-ville; 

QUE les interventions à 
réaliser dans le cadre de ce nouveau programme sera 
bénéfique à l'ensemble de la collectivité; 

Qu'il est essentiel pour la 
ville de Gatineau de poursuivre l'amorce de la 
revitalisation de son centre-ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec les recommandations 



du Comité exécutif et du Directeur général de 
demander au Ministre des Affaires municipales 
d'initier un nouveau programme d'aide à la 
revitalisation des centres-villes afin de 
poursuivre la réalisation des travaux entrepris en 
vertu du programme initial. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-87 MARINA KITCHISSIPI - 
IMPLANTATION D ' UNE BASE 
AERONAVALE (306-4) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution C-83-413, adoptée le 2 mai 
1983, a approuvé l'entente conclue avec le Club 
nautique Kitchissipi de Gatineau concernant la 
construction et la gestion d'une marina au parc 
Sanscartier; 

QUE pour permettre 
l'implantation d'une base aéronavale à la Marina, 
il est nécessaire de modifier la susdite entente 
pour y prévoir un tel usage; 

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 
recommandations du Comit6 exécutif et du 
Directeur général d'amender l'article 3 de la 
convention intervenue entre la Ville et le Club 
nautique Kitchissipi concernant la construction et 
la gestion d'une marina au parc Sanscartier pour y 
prévoir l'implantation d'une base aéronavale. 

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 document d'amendement de la 
convention précitée, pour et au nom de la ville de 
Gatineau, lequel document devra prévoir une 
révision annuelle par le Conseil, en ce qui a trait 
à l'implantation de cette base aéronavale. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-88 SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS - SUBVENTION ET LOCATION D'UN 
KIOSQUE (406-2 ET 805-25) 

ATTENDU QUE la neuvième 
édition du Salon du livre de l'Outaouais 
accueillera ses visiteurs du 23 au 27 mars 1988; 

GATINEAU 

QUE dans le cadre d'une 
affirmation municipale, le Conseil souhaite et 
prône une présence accrue de la Ville dans des 
événements d'envergure; 



GATINEAU QUE le Salon du livre de 
l'outaouais constitue, au niveau de la région, une 
des activités majeures de l'année et a un impact 
exceptionnel sur le plan culturel; 

QUE le Salon du livre vise à 
promouvoir la lecture et cet objectif est également 
poursuivi par la bibliothèque municipale de 
Gatineau; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture désire participer à ce salon et 
des crédits sont disponibles aux postes budgétaires 
02 65 77010 511 et 02 05 11000 919, pour couvrir 
les dépenses, comme l'affirment les certificats du 
trésorier numéros 6110 et 5129; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 25 janvier 1988: 

1- d'autoriser le directeur des Finances à 
verser au Salon du livre de l'Outaouais inc., 
une subvention au montant de 2 500 $; 

2- de permettre à la Direction des loisirs et de 
la culture participer au Salon du livre qui 
aura lieu du 23 au 27 mars 1988 et 
d'attribuer une somme de 700 $ pour payer les 
frais de location du kiosque d'exposition; 

3- d'habiliter le Chef de la Division 
bibliothèque, à la Direction des loisirs et 
de la culture, B signer le contrat relatif à 
la location de ce kiosque; 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par François Leclerc et résolu 
d'amender la résolution principale pour lire 
1 500 $ au lieu de 2 500 S .  

L'amendement est rejet6. 

POUR LA RESOLUTION Michel Charbonneau 
Thérèse Cyr 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean-René Monette 
Richard Côté 

CONTRE LA RESOLUTION Hélène Théorêt 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

La résolution principale est 
adoptée 8 contre 3. 



PARC DU LAC BEAUCHAMP - ACCORD 
DE PRINCIPE - ACHAT (103-4-06) 
ATTENDU QUE la Société 

d'aménagement de l'Outaouais a manifesté son 
intention de se départir du Parc du lac Beauchamp; 

QUE ce parc apparaît au schéma 
d'aménagement régional et au plan d'urbanisme de la 
Municipalité comme étant un équipement récréa- 

, touristique; 

QUE la ville de Gatineau 
souhaite que cet équipement récréatif continue de 

, bénéficier à l'usage général de la population et 
est donc disposée à s'en porter acquéreur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par François Leclerc, appuyé par Jean-René Monette 

et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
i général tenue le 25 janvier 1988, que la ville de 
1 Gatineau accepte en principe de se porter acquéreur 
1 du Parc du lac Beauchamp, pour la somme de 1 $, le 
1 tout sujet aux clauses et conditions à être 
1 négociées avec la Société d'aménagement de 
, l'Outaouais. 

, Adoptée unanimement. 

CENTRE RECREATIF DE TEMPLETON - CAUTIONNEMENT D'EMPRUNT 
(254-6 ET CONTRAT D-45) 

ATTENDU QUE l'Association 
, récréative de Templeton inc. loue de la Ville 

l'édifice municipal situé au 13 de la rue Labelle; 

QUE cet organisme désire 
, procéder à un emprunt dans le but d'effectuer des 
I modifications et des améliorations à cet édifice et 
, demande à la Municipalité de se porter caution; 

l Qu'en vertu de l'article 28 
: (3.) de la Loi sur les cités et villes, une 
I , corporation municipale, avec l'autorisation 
préalable du Ministre des Affaires municipales, 

/ peut se porter caution d'un organisme dont le but 

1 est l'organisation d'un centre de récréation: 

, EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par François Leclerc, appuyé par Marlene Goyet et 
1 résolu, d la suite de la réunion du Comité général 
' tenue le 25 janvier 1988, que la Municipalité se 
I porte caution d'un emprunt, au montant de 40 000 $, 
; à être effectué par l'Association récréative de 
a Templeton inc. auprès de la Caisse populaire 
, Sainte-Rose-de-Lima, le tout suivant une période 
d'amortissement de dix ans et d'autoriser Son 

i 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, tout document relatif à ce 
cautionnement dès que le Ministre des Affaires 
municipales aura donné son approbation. 



GATINEAU 

/ 1- l'installation d'un système de climatisation 
I à l'étage supérieur de l'édifice; 
l 

1 IL EST ENTENDU que le montant 
'total de l'emprunt devra servir à la réalisation de I 
i travaux de modification ou d'amélioration à 
/ l'édifice du 13 de la rue Labelle, notamment: 
1 

12- la construction d'un local adjacent à 

i l'édifice, devant abriter deux salles de bain 
au bénéfice des usagers du parc Louis- 

1 Philion; 

1 

la relocalisation d'une porte ::?rmettant aux 
personnes handicapées d'accéder 3 la salle 

1 principale de l'édifice. 
1 

I Adoptée unanimemen i . l 

C-88-02-91 CLUB DE GOLF & CURLING 
TECUMSEH - APPUI - BAIL A LONG 
TERME (306-15) 

ATTENDU QUE le 23 décembre 
1987, le Club de golf et curling Tecumseh a 
malheureusement été la proie d'un violent incendie; 

1 QUE le Conseil du Club de golf 
/ et curling Tecumseh désire reconstruire le pavillon 

la salle de curling complètement détruits par 
les flammes; 

1 QUE la compagnie CIP inc. est 
1 propriétaire du terrain et le loue au Club de golf 
et curling Tecumseh, organisme sans but lucratif; 

QUE pour reconstruire le I pavillon et n6gocier ie financement requis, ie Club 1 doit obtenir un engagement à long terme concernant 
/ la location du terrain; 

QUE l'obtention d'un bail à 
long terme est essentiel à la reconstruction du 
pavillon et pour assurer la viabilité financière du 
projet; 

QUE le Club entreprendra, 
prochainement, des pourparlers pour décrocher un 
tel bail et sollicite l'appui moral de la Ville 
afin de les aider dans cette démarche; 

QUE la communauté gatinoise a 
longuement bénéficié de cet équipement sportif et 

1 appui massivement la reconstruction de ce pavillon; 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu d'appuyer le Club de golf et curling 
Tecumseh dans ses démarches, auprès de la compagnie 
CIP inc., pour obtenir un bail à long terme 
concernant la location du terrain de golf. 

! Adoptée unanimement. l 



AVIS DE MOTION - ASPHALTAGE DE l 6 GATINEAU 
RUES ET AUTRES - SUBDIVISION i 
L'OREE DES BOIS i 
Avis de motion est donné par I 

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 troittoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros de lots 20-562, 20-563, 
20-564, 20-565, 19B-275 et 19B-276, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

2- attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition des rues précitées et du 
passage à piétons portant le numéro de lot 
19B-277, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

3- autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir les coûts. 

AM-88-02-02 AVIS DE MOTION - ASPHALTAGE DE 
RUES - SUBDIVISION CITE SOLEIL 
Avis de motion est donné par 

Richard Migneault, qu'a 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 8-2, 8-4, 8-97, 
9-1, 9-36-1, 9-36-56, 9-36-57, 9-36-58 et 9- 
36-89, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

2- attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition des rues précitées; 

3- autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir les coûts. 

AM-88-02-03 AVIS DE MOTION - HONORAIRES 
PROFESSIONNELS 

Avis de motion est donné par 
Richard Côté, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil un règlement sera introduit pour: 

1- attribuer les deniers requis pour payer les 
frais et les honoraires professionnels reliés 
à la préparation des devis et des plans 
nécessaires à la réalisation des travaux de 
réfection prévus sur le boulevard St-René 
Ouest et des réseaux d'égouts municipaux; 



I 

12- autoriser un emprunt Par émission I 

i d'obligations pour couvrir les coûts. 
i 
i 
I 

l 
/ AM-88-02-04 AVIS DE MOTION - AMENDEMENTS - 
I 
l 

REGLEMENT DE ZONAGE 

Avis de motion est donné par 
Thérèse Cyr, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil un règlement sera introduit pour amender le 
texte du règlement 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 particulièrement; 

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

20.- D'agrandir la zone commerciale CB-1102 sur le 
côt6 nord de l'avenue Principale à même les 
lots 6-12 et 6-13, du rang 6, au cadastre 
officiel du canton de Hull. 

30.- D'agrandir la zone commerciale CB-1405 située 
sur le caté est de l'avenue Principale 
jusqu'à 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. 

40.- 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. 

1 50. - 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. 

60.- 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 ; 6 GATINEAU 
forte densité RCX-2402 et RCX-2403 situées i 
sur le côté ouest du boulevard de l'Hôpital 1 
entre la rue de Rouville et le boulevard St- 
René par des zones résidentielles de plus 
faible densité de type RBX. 

90.- De remplacer la zone résidentielle de moyenne 
densité RBX-4501 ainsi que la zone publique 
PB-4501 situées du côté sud du boulevard de 
la Vérendrye dans le secteur de la rue 
Hilltop par une zone résidentielle de faible 
densité de type RAA et aussi de déplacer les 
limites du mini-parc prévu dans ce secteur. 

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

110.- De relocaliser plus à l'est le parc planifié 
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 
situées dans ce secteur. 

120.- 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. 

130.- D'agrandir vers le nord les zones 
commerciales CC-5802, CC-5803 et CC-6301 

I situées du côté nord du boulevard Maloney 
dans le secteur du parc du lac Beauchamp soit 

4 sur une partie des lots 13A et 14A, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

140.- De remplacer la zone commerciale de bureaux 
l CFA-6301 située à l'intersection du boulevard 

Lorrain relocalisé par une zone de commerce 
artériel de type CC. 

150.- 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 

I zonage résidentiel de faible densité RAA. 

160.- 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 . 

170.- 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. 

180.- De remplacer les zones résidentielles RAA- 
6206, RR-6204 et RR-6205 situées entre le 
chemin du Cheval Blanc et l'aéroparc 



GATINEAU industriel par des zones résidentielles de 
type RAB et RAX. 

190.- De modifier les limites de la zone publique 
PA-6303 située à l'ouest du chemin du Cheval 
Blanc et au sud de la rivière Blanche et par 
le fait même d'ajuster les limites des zones 
adjacentes. 

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

210.- De remplacer la zone commerciale CC-7102 
située du côté sud du boulevard Maloney, dans 
le secteur de l'aéroparc industriel par une 
zone résidentielle de faible densité de type 
RAA. 

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

230.- 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 . 

240.- De remplacer une partie de la zone publique 
PB-5403 située entre la rue Notre-Dame et la 
rue Plouffe par l'agrandissement des zones 
résidentielles et commerciales adjacaentes 
CC-5403 et RBA-5403. 

REGLEMENT NUMERO 281-20-88 

11 est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Migneault et résolu, 
d'approuver le règlement numéro 281-20-88 pour 
modifier le règlement numéro 281-84, dans le but 
d'interdire la circulation de véhicules lourds sur 
la partie de l'avenue Gatineau située au nord du 
chemin des Terres. 

Adoptée unanimement. 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

l 
GAETAN COUSINEAU ' 

MAIRE 



A une séance du Conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, boulevard de 
l'Hôpital, Gatineau, le 15 février 1988,à 20 h et a 
laquelle sont présents: Son H O M ~ U ~  le Maire 
Gaétan Cousineau, les conseillers-éres 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 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

Laurier Béchamp, directeur général 
adjoint 
Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
Hélène Grand-Maître, adjointe au 
Directeur général 
Jean Boileau, directeur des 

1 Communications 
Jacques Dionne, directeur du 
Secrétariat général 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

C-88-02-94 RATIFICATION - PROCES-VERBAL - 
COMITE EXECUTIF (502-2) 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Richard Côté et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
Comité exécutif tenue le 10 février 1988 et les 
résolutions CE-88-02-76 et CE-88-02-112. 

I Adoptée unanimement. 

C-88-02-95 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402-1, 402-3, 402-4, 402-5 ET 
402-6) 

l 
ATTENDU QUE le Conseil, par le , règlement numéro d54-87, a délégué à des fonction- 

naires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de 
passer des contrats au nom de la Municipalité; 

l 
1 

QUE conformément aux exigences 
I de l'article 477-2 de la Loi sur les cités et 
i villes, le Directeur des finances a transmis au 
Conseil les listes des commandes et des dépenses 
identifiées ci-dessous; 

GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'accepter le dépôt des listes 
des commandes et des dépenses indiquées ci-dessous 
et préparées par la Direction des finances, a 
savoir: 



GATINEAU FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

l 
i 
; 

LISTE DES PAIEMENTS REPORTES DU 1988 02 02 
I 

1 BUDGET 1987 

1 FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1988 01 20 AU 1988 02 02 

BUDGET 1987 

................... T o t a l  du 1988 01 20 0,Oo $ ................... T o t a l  du 1988 01 21 37 469,18 $ ................... T o t a l  du 1988 01 22 0,Oo $ ................... T o t a l  du 1988 01 25 22 578,16 $ ................... T o t a l  du 1988 01 26 88 677,73 $ ................... T o t a l  du 1988 01 27 16 679,21 $ ................... T o t a l  du 1988 01 28 313,92 $ ................... T o t a l  du 1988 01 29 4 943,05 $ 
T o t a l  du 1988 02 01 ................... 250,OO $ ................... T o t a l  du 1988 02 02 292,43 $ 

GRAND TOTAL .......................... 171 203,68 $ 

1 FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

l 
1 JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 01 21 
I 

BUDGET 1987 
I 

! FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 01 20 AU 1988 01 28 

l BUDGET 1987 

1 T o t a l  du 1988 01 20 ................. 0,OO $ 1 T o t a l  du 1988 01 28 ................. 0,OO $ 

......................... /GRAND TOTAL 0,Oo $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

1 LISTE DES PAIEMENTS REPORTES DU 1988 02 02 

I 
BUDGET 1988 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1988 01 20 AU 1988 02 02 

BUDGET 1988 

T o t a l  du 1988 01 20 ............... 203 739,72 $ ' T o t a l  du 1988 01 21 ............... 19 040,85 $ 1 T o t a l  du 1988 01 22 ............... 20 369,Ol $ 
' T o t a l  du 1988 01 25 ............... 11 643,25 $ 

T o t a l  du 1988 01 26 ............... 583,84 $ 



............... T o t a l  du 1988 01  27 12  973 461,57 $ ............... T o t a l  du 1988 01  28 6 028 234,28 $ ............... T o t a l  du 1988 01  29 6 933,73 $ ............... T o t a l  du 1988 02 01  40 548,63 $ ............... T o t a l  du 1988 02 02 0,Oo $ 

GRAND TOTAL ....................... 1 9  304 554,88 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

JOURNAL DES DIVERGENCES 
DU 1988 01  20 AU 1988 02 02 

BUDGET 1988 

T o t a l  du 1988 01  20 ............... 
T o t a l  du 1988 0 1  21  ............... 
T o t a l  du 1988 01  22 ............... 
T o t a l  du 1988 01  25 ............... 

I T o t a l  du 1988 01  26 ............... 
I T o t a l  du 1988 01  27 ............... 
i T o t a l  du 1988 0 1  29 ............... 
, T o t a l  du 1988 02 01  ............... 

T o t a l  du 1988 02 02 ............... 
I 

....................... GRAND TOTAL ( 2  936,49 $ )  

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 0 1  20 AU 1988 02 02 

BUDGET 1988 

T o t a l  du 1988 01  20 ............... 1 3  506,90 $ ............... T o t a l  du 1988 01  21  109 343,51 $ 
T o t a l  du 1988 01  22 ............... 11 371,73 $ ............... . T o t a l  du 1988 0 1  25 140 604,20 $ 
T o t a l  du 1988 0 1  26 ............... 1 7  789,25 $ 
T o t a l  du 1988 0 1  27 ............... 20 790,70 $ 
T o t a l  du 1988 0 1  28 ............... 38 716,57 $ 
T o t a l  du 1988 01  29 ............... 54 272,29 $ ............... , T o t a l  du 1988 02 01  322 359,80 $ 
T o t a l  du 1988 02 02 ............... 46 362,96 $ 

....................... GRAND TOTAL 775 117,91 $ 
I 

I FONDS DES PROJETS EN COURS 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT DU 1988 0 1  2 1  

BUDGET 1988 

TOTAL ............................. 216 606,91 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 

LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 0 1  21  AU 1988 0 1  22 

BUDGET 1988 

............... T o t a l  du 1988 01  21  29 465,58 $ 
' T o t a l  du 1988 0 1  22 ............... 12 236,OO $ 

GRAND TOTAL ....................... 41  701,58 $ 



FONDS DE ROULEMENT 

LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 01 21 AU 1988 01 25 

BUDGET 1988 

j Total du 1988 01 21 ............... 9 071.60 Ç 1 

.......................  GRAND TOTAL 9 551,60 $ 

Gilbert Garneau inscrit sa dissidence à 
l'égard des comptes payables au journal "THE 
WEST-QUEBEC POST" . 

I ~doptée 11 contre 1. 
I 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
BOULEVARD MALONEY EST - 
INTERSECTION RUE DE LAVERDIERE 
(106-2-02) 

l ATTENDU QUE le Chef de la Di- 
lvision exécution, à la Direction du génie, a étudié 
une demande recherchant la pose d'un lampadaire à 
l'intersection du boulevard Maloney Est et de la 
rue de Laverdière; 

Qu'il suggère la mise en place 
d'un luminaire sodium haute pression, 8 500 lumens 
et a confectionné le plan parcellaire numéro ER-88- 
03 montrant son emplacement; 

QUE l'installation de ce nou- 
veau luminaire respecte les normes de la politique 
relative à l'éclairage des rues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Ren6 Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
de demander à la société Hydro-Québec d'installer, 
à l'intersection du boulevard Maloney Est et de la 
rue de Laverdière, un luminaire sodium haute 
pression, 8 500 lumens, sur un poteau de bois 
existant et montré au plan numéro ER-88-03, préparé 
par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

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

ATTENDU QUE le Chef de la Di- 
vision exécution, à la Direction du génie, a étudié 
la demande de Gilles Vekeman recherchant un meil- 
leur éclairage sur l'avenue Principale (route 307); 

Qu'il suggère la mise en place 
d'un lampadaire sodium haute pression, 8 500 
lumens, sur un poteau de bois existant et a 



confectionné le plan parcellaire numéro ER-88-01 
montrant son emplacement; 

QUE l'installation de ce nou- 
veau luminaire respecte les normes de la politique 
relative à l'éclairage des rues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
de demander à la société Hydro-Québec d'installer 
un luminaire sodium haute pression, 8 500 lumens, 
sur un poteau de bois existant, sur l'avenue 
Principale (route 307) à l'endroit montré au plan 
numéro ER-88-01, préparé par la Direction du génie. 

* Richard Côté inscrit sa dissidence. 

Adoptée 11 contre 1. 

REMPLACEMENT D'UN LUMINAIRE - 
ROUTE 307 - INTERSECTION 
CHEMIN FLEMING (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Chef de la Di- 
vision exécution, A la Direction du génie, a étudié 
la demande de Jean Alain recherchant un changement 
au type d'éclairage existant à l'intersection du 
chemin Fleming et de la route 307; 

Qu'il suggdre la mise en place 
d'un luminaire sodium haute pression, 8 500 lumens, 
en remplacement de l'éclairage incandescent 
existant et a confectionné le plan parcellaire 
numéro ER-88-05 montrant son emplacement; 

QUE l'installation de ce nou- 
veau luminaire respecte les normes de la politique 
relative à l'éclairage des rues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
de demander à la société Hydro-Québec de remplacer 
le luminaire incandescent existant par un luminaire 
sodium haute pression, 8 500 lumens, à l'intersec- 
tion de la route 307 et du chemin Fleming, le tout 
comme montré au plan numéro ER-88-05, préparé par 
la Direction du génie. 

* Richard Côté inscrit sa dissidence. 

Adoptée 11 contre 1. 

CHANGEMENT D'ADRESSE - AVENUE 
DU CHEVAL BLANC (302-2) 

11 est proposé par ~ean-~ené 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, a la 

GATINEAU 
1 



suite de l'analyse de ce dossier par le Directeur 
général adjoint, module gestion du territoire et en 
conformité avec les recommandations du Comite 
exécutif et du Directeur général, de décréter que 
l'immeuble identifié ci-dessous portera, à compter 
du 15 mars 1988, la nouvelle adresse indiquée ci- 
après et de mandater le Chef de la Division 
planification, à la Direction de l'urbanisme, pour 
aviser cette personne de ce changement d'adresse, à 
savoir: 

I ADRESSE ACTUELLE NOWELLE ADRESSE 

/ Gérard Tessier 429 Cheval blanc 415 Cheval blanc 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - AC- 1 
QUISITION TONDEUSE (504-4-03) I 
ATTENDU Qu'à la suite d'un 

appel d'offres public, seule la compagnie Pièces 
d'équipement Bergor inc. a déposé une soumission 
pour la vente d'une tondeuse à fléau avec flèche 
hydraulique; 

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 22 janvier 1988; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 466-87 pour couvrir cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 6074; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Ren6 Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion 
administrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Pièces d'équipement 
Bergor inc., au montant de 17 392,99 $ taxes 
incluses, pour la fourniture d'une tondeuse A fléau 
avec flèche hydraulique respectant les critères 
d'excellence et les exigences du devis ayant servi 
à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-101 APPROBATION - SOUMISSION - AC- 
QUISITION - EPANDEUSES (504-4- 
O4 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions pour vendre 
quatre épandeuses à sel avec accessoires pour 
Bombardier, à savoir: 

- Ostiguy équipement inc. 
- Clément & Frères ltée 



- Les produits de la Cité inc. 33 755,12 $ l GATINEAU 

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 21 janvier 1988, d'accepter l'offre 
de la compagnie Ostiguy équipement inc.; 

QUE des fonds sont suffisants 
, au règlement numéro 466-87, pour couvrir cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 6074; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 

1 résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion 
administrative et financière et en conformité avec 

' les recommandations du Comite exécutif et du 
I , Directeur général, d'approuver la soumission 

1 présentée par la compagnie Ostiguy équipement inc., 
i au montant de 10 110,84 S, pour la fourniture de , quatre épandeuses sel avec accessoires pour 

I 
Bombardier respectant les critères d'excellence et 

I les exigences énoncés au devis ayant servi à cet 
appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-102 APPROBATION - SOUMISSION - 
FOURNITURE ET INSTALLATION 
D'UNE FAUX LATERALE (452-1) 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les entreprises 
mentionnées ci-aprhs ont déposé des soumissions 
pour fournir et installer une faux latérale de six 

I pieds sur un tracteur de ferme Massey Ferguson, à ' savoir: 

i - B & T MacFarlane Ottawa ltd. 8 656,78 $ 
- Les équipements Colpron inc. 9 316,15 $ 

, - Ostiguy équipement inc. 10 120,21 $ 
I 

I QUE ces soumissions sont con- 
1 formes au devis ayant servi à cet appel d'offres et 
j le Directeur des Approvisionnements recommande, 
/ dans sa note du 15 janvier 1988, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

1 
QUE des fonds sont suffisants ' au règlement numéro 466-87, pour couvrir cette 1 dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 

j disponible numéro 6073; 
I 

, EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 

1 résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion 
administrative et financière et en conformité avec 

I les recommandations du Comité exécutif et du 
1 Directeur général, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie B & T MacFarlane Ottawa 
ltd., au montant de 8 656,78 $, pour la fourniture 
et l'installation d'une faux latérale de six pieds 
sur un tracteur de ferme Massey Ferguson, 



6 GATINEAU respectant 
l 1 

les exigences et les critères 1 
'd'excellence i énoncés au devis ayant servi à cet 1 
appel d'offres sur invitation. 

Adoptée unanimement. 
i 
1 

' C-88-02-103 APPROBATION - SOUMISSION - AC- 
I 
I QUISITION - TONDEUSES A FLEAU 
l (504-4-03) 
I 
I 
I ATTENDU Qu'à la suite d'un 
i appel d' offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions pour vendre 

j deux tondeuses à fléau, à savoir: 
l - B & T MacFarlane Ottawa ltd. 10 031,27 $ 
- Les équipements Colpron inc. 10 035,63 $ 
- Ostiguy équipement inc. 11 213,92 $ 
- Pièces d'équipement Bergor inc. 14 088,72 $ 

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

/ le Directeur des Approvisionnements recommande, 
1 dans sa note du 19 janvier 1988, d'accepter la 
' proposition du plus bas soumissionnaire; 
I 

QUE des fonds sont suffisants 
1 au règlement numéro 466-87, pour couvrir cette 
/dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
idisponible numéro 6073; 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion 
administrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie B & T MacFarlane Ottawa 
ltd., au montant de 10 031,27 $ taxes incluses, 
pour la fourniture d'une tondeuse à fléau de six 
pieds et d'une tondeuse à fléau de huit pieds, 
respectant les exigences et les criteres 
d'excellence énoncés au devis ayant servi à cet 
appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

, 1 C-88-02-104 APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT DE CAMIONNETTES (504-5) 

1 ATTENDU Qu'à la suite d'un 
1 appel d' offres public, les entreprises mentionnées 1 ci-après ont déposé des soumissions pour vendre 
\huit camionnettes d'une demi-tonne, 2t savoir: 
l 
1 -  Demers Chev. Olds 
- Les automobiles Baurore ltd. 
- J. Baillot & Fils ltée 
- Automobiles Jacques Bélisle ltée 

, -  Mont-Bleu Ford 
1 
1 

QUE ces soumissions sont con- 1 

1 formes au devis ayant servi à cet appel d'offres et , 
I 



le Directeur des Approvisionnements recommande, 
dans sa note du ler février 1988, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 466-87, pour couvrir cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 6078; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion 
administrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Demers Chevrolet Olds, 
au montant de 103 811,60 S, pour la fourniture de 
huit camionnettes d'une demi-tonne, respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés au 
devis ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-105 APPROBATION - SOUMISSION - 
ACQUISITION DE CAMIONS (504-5) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions pour vendre 
deux camions d'une tonne avec bofte de service, à 
savoir: 

- Les automobiles Baurore ltée 
- Automobiles Jacques Bélisle ltée 
- Mont-Bleu Ford 
- Tibotrac inc. 

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 ler février 1988, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 466-87, pour couvrir cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 6077; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion 
administrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie Les automobiles Baurore 
ltée, pour la fourniture des camions indiqués ci- 
dessous, au prix apparaissant en regard de chacun 
d'eux et respectant les exigences et les critères 
d'excellence knoncés au devis ayant servi à cet 
appel d'offres, à savoir: 

1 camion 1 tonne - deux portières 
avec boîte de service .............. 26 996,03 S 

, GATINEAU 



GATINEAU 1 camion 1 tonne - quatre portières 
avec boite de service .............. 27 634,77 $ 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - A- 
CHAT DE RADIOS MOBILES (504- 
33 1 

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les entreprises 
mentionnées ci-dessous ont produit des soumissions 
pour vendre onze radios mobiles, & savoir: 

Motorola limited 13 908,40 $ 
Christie & Walther Communications Ltd. 14 136,21 $ 

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 28 janvier 1988, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 466-87, pour couvrir cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 6076; 

EN CONSEQUE_NCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion 
administrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'approuver la soumission, au 
montant de 13 908,40 $, présentée par la compagnie 
Motorola limited, pour la fourniture de onze radios 
mobiles respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés au devis ayant servi à cet 
appel d ' offres. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-107 VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 3- 
88 (401-4) 

il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, la 
suite de l'analyse de ce dossier par le Directeur 
général adjoint, module gestion administrative et 
financière et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
3-88, 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-88-02-108 MODIFICATION - RESOLUTION ' GATINEAU 
C-86-557 I l 
ATTENDU QUE le Conseil, par la 

voie de sa résolution C-86-557, a autorisé 
l'acquisition de la rue portant le numéro de lot 
17A-76, du rang 3, au cadastre officiel du canton 
de Templeton et située dans la subdivision "Les 
plaines de l'Outaouais"; 

QUE les recherches réalisées 
par Me Marie Courtemanche, notaire, indiquent que 
ce terrain est situé dans le rang 2 et conséquem- 
ment, la résolution précitée doit être corrigée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr 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 Comite exécutif et du Directeur général, 
de modifier la résolution C-86-557 pour lire le lot 
17A-76, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, au lieu du rang 3. 

Adoptée unanimement. 

PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 215, pour couvrir les 
paiements de ces réclamations, comme en font foi 
les certificats de crédit disponible numéros 6622, 
6623, 6624 et 6625; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, 
d'autoriser le Directeur des Finances à verser, sur 
présentation de requisitions de paiement par le 
Directeur du Secrétariat général, les sommes 
indiquées ci-après, en règlement complet et final 
des réclamations soumises par les personnes 
suivantes, à savoir: 

NOMS MONTANT 

1- Raymond Carle 264,OO $ 
Réclamation du 4 septembre 1987 

2- Laurence D. Tessier 198,OO $ 
Réclamation du 3 novembre 1987 

3- Marcel Aubin 266,86 $ 
Réclamation du 9 juillet 1987 



6- GATINEAU i 
14- Alain Bélair 
l Réclamation du 29 mai 1987 

Adoptée unanimement. 

1 C-88-02-110 ENGAGEMENT - COMMIS - DIREC- 
TION DES FINANCES (750-1) 1 
ATTENDU QUE la Direction des 

Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-87-1272, adoptée le 7 décembre 
1987, le poste de commis 1, à la Direction des 
finances; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comite exécutif et du Directeur général, d'engager 
Christine Miner, domiciliée à Gatineau, au poste de 
commis 1, à la Direction des finances, au salaire 
prévu à la classe II, échelon 1, de l'échelle 
salariale des Cols blancs. 

* Richard Côté inscrit sa dissidence. 

~doptée 11 contre 1. 

C-88-02-111 ENGAGEMENT - AIDE TECHNIQUE - 
DIRECTION DE L'URBANISME (750- 
.I \ 

ATTENDU QUE la Direction des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-87-958, adoptée le 8 septembre 
1987, le poste d'aide technique, à la Direction de 
l'urbanisme; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comite exécutif et du Directeur général, d'engager 
Philippe Roy, domicilié à Gatineau, au poste d'aide 
technique, à la Direction de l'urbanisme, au 
salaire prévu à la classe VI, échelon 1, de 
l'échelle salariale des Cols blancs. 

* Richard Côté inscrit sa dissidence. 

~doptée 11 contre 1. 



NOTES SUPPLEMENTAIRES AU PROCES-VERBAL 

SEANCE DU COMITE EXECUTIF 

DU 27 JANVIER 1988 

1-6 PAVAGE 1987 (252-2) - 

Pour l'information et la gouverne des membres 
du Comité exécutif, le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a 
déposé la liste de tous les programmes de 
pavage réalisés en 1987, ainsi que ceux 
reportés en 1988 à cause de la saison froide. 

4-1 LISTE DES COMMANDES ET DES DEPENSES - 
EFFECTUEES (402-5) 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES 

DU 1988 01 19 

............................. Total 26 636,92 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

1987 01 06 au 1987 01 19 

............... Total du 1988 01 06 16 144,19 $ .......... Total du 1988 01 07..... 41 877,60 $ 
Total du 1988 01 08 ............... 0,00 $ 
Total du 1988 01 11.. ............. 0,oo $ 

............... Total du 1988 01 12 26 933,48 $ 
.............. Total du 1988 01 13. 33 312,86 $ ............... Total du 1988 01 14 35 093,45 $ 

Total du 1988 01 15..... .......... 0,oo $ 
............... Total du 1988 01 18 87 627,28 $ 
............... Total du 1988 01 19 3 973,25 $ 

............... GRAND TOTAL 1987 3 4  962,ll $ 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1987 81 06 AU 1987 01 19 

............... Tota l  du 1988 01 06 20 126,47 $ 
............ Tota l  du 1988 01 07.. 189 149,04 $ .............. Total  du 1988 01 08 29 511,32 $ 

Total  du 1988 01 1 1 . . . . . . . . . . . . 3  044 125,88 $ 
............ Total  du 1988 01 12 7 180 483,24 $ ............ Tota l  du 1988 01 13 752 118,34 $ 

Tota l  du 1988 01 14 ...........( 4 898,89 $ )  ............. Tota l  du 1988 01 15 180,OO $ 
Total  du 1988 01 18. . .  ......... 62,'lO $ 

............ Tota l  du 1988 01 19 5 762,30 $ 

........ GRAND TOTAL 19&8...... 11 216 446,60 S 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES 

DU 1988 01 08 AU 1988 01 19 

......... Tota l  du 1988 01 08.. 0,OO S 
Tota l  du 1988 01 I l . . . . . . . . . . .  176,38 iS 
Tota l  du 1988 01 13 . .  ......... 339,48 S 

........... Tota l  du 1988 01 19 0,OO S 

GRAND TOTAL 1987 ............... 515,86 S 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES 

DU 1988 81 07 AU 1988 01 18 

....... Tota l  du 1988 01 07. . . .  0,Oo $ 
Total  du 1988 01 08 . . . . . .  ..... 0,Oo $ 
Tota l  du 1988 01 I l . . . . . . . . . . .  0,00 $ 

.......... Total  du 1988 01 18. 273.79 S 

.............. GRAND TOTAL 1988 273,79 $ 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 01 06 AU 1988 01 19 

............ Total du 1988 01 06 74 882,24 $ 
Total du 1988 01 08 ............ 3 253,OO $ 
Total du 1988 01 ll............ 4 190,84 $ 

........... Total du 1988 01 12 15 036,12 $ 
......... Total du 1988 01 13.. 72 152,51 $ 

.......... Total du 1988 01 14. 730,OO $ ........... Total du 1988 01 19 0,oo $ 

GRAND TOTAL 19&7... .............- 170 244,71 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 01 06 AU 1988 01 19 

Total du 
Total du 
Total du 
Total du 
Total du 
Total du 
Total du 
Total du 
Total du 

1988 01 06... ......... 
1988 O1 08......... ... 
1988 Ol. Il............ 

........... 1988 O1 12 
.......... 1988 01 13. 
.......... 1988 01 14. ......... 1988 01 15.. ..... 1988 O1 18...... ........ 1988 01 19... 

GRAND TOTAL 1988 ................. 207 697,89 $ 

Suite à une intervention de la conseillère 
Thérèse Cyr, concernant les sommes importan- 
tes pour la publication d'avis dans le West- 
Québec Post, le Comité exécutif a demandé au 
Directeur général d'inscrire ce dossier à 
l'ordre du jour d'une prochaine séance du 
Comité général. 

Afin de mieux suivre l'évolution des 
dépenses, le conseiller François Leclerc a 



suggéré que les listes de comptes fassent 
mention des montants cumulatifs. Le 
Directeur général adjoint, Module gestior 
administrative et financière, a pris bonne 
note de cette suggestion et en vérifiera 1~ 
faisabilité. De plus, suite à une demande de 
conseiller François Leclerc, le Directeur 
général a convenu d'inscrire, à l'ordre d~ 
jour d'une prochaine réunion du Comiti 
général, l'item relatif à la firme Turquoise 
Design inc. 

La conseillère Marlene Goyet est également 
intervenue pour mettre en relief les sommes 
d'argent élevées découlant de l'entente avec 
la SP€A;- Le Directeur général a convenL 
d'ajouter ce dossier lors d'une prochaine 
rencontre du Comité général. 

Léonard Joly, 
secrétaire adjoint 



ENGAGEMENT - COMMIS-DACTYLO - 1 GATINEAU 
DIRECTION DES COMMUNICATIONS / 

ATTENDU QUE la Direction des 1 
, Ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution numéro C-87-1247, adoptée le 30 novembre 
1987, le poste de commis-dactylo II, & la Direction 

, des communications; 
I 

, QUE le Comité de sélection, 
' formé en conformité avec la politiquè en vigueur, 
, propose & l'unanimité de retenir la candidature de 
! Jocelyne Lise Trudel; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comite exécutif et du Directeur général, de nommer 
Jocelyne Lise Trudel, domiciliée à Gatineau, au 
poste de commis-dactylo II, & la Direction des 
communications, au salaire prévu A la classe III, 
échelon 1, de l'échelle salariale des Cols blancs. 

I 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
, riser la Direction des Ressources humaines & 

afficher le poste de commis junior, à la Direction 
, des finances, laissé vacant à la suite de la 
i promotion de Jocelyne Lise Trudel. 

* Richard Côté inscrit sa dissidence. 

I Adoptée 11 contre 1. 
1 

I 

1 

l 
C-88-02-113 ENGAGEMENT - ANALYSTE-PROGRAM- 

l 
MEUR - DIRECTION DE L'INFORMA- 
TIQUE (750-1) 

1 ATTENDU QUE la Direction des 
I Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
I résolution numéro C-87-465, adoptée le 4 mai 1987, 

le poste d'analyste-programmeur, & la Direction de 
i l'informatique; 

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

1 propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
/ Robert Rivard; 
i 
1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 

1 I comité exécutif et du Directeur générai, d'engager 
Robert Rivard, domicilie à Gatineau, au poste 
d'analyste-programmeur, & la Direction de 

' l'informatique, au salaire prévu à la classe VIII, 
échelon 1, de l'échelle salariale des Cols blancs. 

* 
' i 

Richard Côté inscrit sa dissidence. 1 
1 Adoptée 11 contre 1. 



GATINEAU C-88-02-114 CONFIRMATION - STATUT D'EM- 
PLOYE REGULIER (750-5) 

il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite des notes du Directeur des Ressources 
humaines des 25 janvier et 2 février 1988 et en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, de reconnartre 
aux personnes identifiées ci-dessous le statut 
d'employé régulier au poste apparaissant en regard 
de chacune d'elles, à savoir: 

Bruno Pépin - directeur adjoint, budget et 
revenus - Direction des finan- 
ces. 

Michael Fairfield - mécanicien-soudeur - Direction 
des travaux publics 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-115 ANNULATION - SUBVENTION - LO- 
CATION D'UNE ROULOTTE (401-7 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-88-01-10, a accordé une subvention de 
400 $ à l'Association communautaire des jardins la 
Blanche pour couvrir les frais reliés 3 la location 
d'une roulotte pour les patineurs ; 

QUE cette association n'a pas 
loué de roulotte et dans ce contexte, il n'y a pas 
lieu de verser l'aide financidre promise à cette 
fin; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par ~hérèse Cyr et 
résolu d'abroger à toute fin que de droit la 
résolution C-88-01-10 attribuant une subvention de 
400 $ 3 l'Association communautaire des jardins la 
Blanche. 

Adoptée unanimement. 

! C-88-02-116 VERSEMENT - SUBVENTION - COR- 
PORATION DES LOISIRS ST-RI- 

l CHARD 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 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: 

1 

1 QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 788, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 



comme en témoigne le certificat de crédit ' 6 GATINEAU 
disponible numéro 5466; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu d'accorder une subvention de 1000 $ à la 
Corporation des Loisirs St-Richard inc. pour 
réaliser divers travaux de rénovation du Centre 
communautaire St-Richard et de mandater le 
Directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-117 VERSEMENT - SUBVENTION - RE- 
LAIS DES JEUNES GATINOIS INC. 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 
février 1984, a établi des critéres 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 788, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5467; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu d'accorder une subvention de 500 $ au Relais 
des jeunes gatinois inc. et de mandater le 
Directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-118 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DE BASEBALL AMATEUR DE 
TOURAINE 1401-7 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 auxJ 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 782, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5230; 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu d'accorder une subvention de 500 $ à 
l'Association de baseball amateur de Touraine, pour 
l'installation d'un abri pour les joueurs au parc 
Riviera et de mandater le Directeur des Finances 
pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 
122-87 (401-4) 

il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite de l'analyse de ce dossier par le Directeur 
général adjoint, module gestion administrative et 
financière et en conformite avec la recommandation 
du Directeur général, d'approuver le virement 
budgétaire numéro 122-87, joint à la r6solution 
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-88-02-120 APPROBATION - SOUMISSIONS - 
VEHICULES DE POLICE (504-5) 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont depose des soumissions pour vendre 
quinze voitures et deux fourgonnettes destinées à 
la Direction de la sécurité publique, à savoir: 

- Automobiles Jacques Bélisle 
- J. Baillot & Fils ltée 
- Williams Chevrolet Olds Cadillac 
- Demers Chevrolet Olds 
- Mont Bleu Ford 

QUE ces soumissions sont 
conformes au devis ayant servi à cet appel d'offres 
et le Directeur des Approvisionnements recommande, 
dans sa note du ler février 1988, d'accepter les 
propositions des plus bas soumissionnaires; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 21400 740, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 6545; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Ren6 Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion 
/administrative et financière et en conformité avec 
/ les recommandations du Comité exécutif et du 
'Directeur général, d'approuver les soumissions 1 présentées par les concessionnaires de voitures 
identifiés ci-après pour la fourniture des 
véhicules au prix apparaissant en regard de chacun 

(c- 1050) 



d'eux; ces véhicules devront respecter les 
exigences et les critères d'excellence énoncés au 
devis ayant servi à cet appel d'offres, à savoir: 

WILLIAMS CHEVROLET OLDS CADILLAC: 

9 voitures - catégorie 1 
6 voitures - catégorie 2 
MONT BLEU FORD: 

1 fourgonnette police 19 156,53 $ 
1 fourgonnette pompier 17 063,95 $ 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-121 MODIFICATIONS - POSTE DE 
I POMPAGE - RESERVOIR DE LA RUE 
1 MAIN (201-4) 

I 
I ATTENDU Qu'il est devenu 
' urgent et nécessaire d'apporter des modifications 
au fonctionnement du poste de pompage du réservoir 
d'eau potable situé sur la rue Main; 

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

Qu'en vertu de cette entente, 
la Communauté doit agir comme maftre d'oeuvre pour 
tous les ouvrages d'immobilisations reliés à son 

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

QUE la firme Gesmec inc. a 
préparé, en conformité avec la résolution C-87-760, 
un rapport faisant état de la mise à jour de leur 
étude intitulée "Etudes préparatoires traitant des 
modifications à apporter au poste de pompage du 
réservoir de la rue Main à Gatineau", préparée en 
conformité avec la résolution 84-412 de la 
Communauté; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général: 

' 10.- De demander à la Communauté régionale de 
l'Outaouais d'agir comme maître d'oeuvre pour 
le projet numéro 86014, inscrit à son plan 
triennal d'immobilisations, adopté en vertu 
de sa résolution 87-772; il est entendu que 
ces travaux seront réalisés selon et suivant 
les rapports préparés par la firme Gesmec 
inc. les 20 septembre 1985 et 25 août 1987. 

20.- De recommander à la Communauté de retenir les 
services des experts-conseils Gesmec inc. 
pour préparer le devis et les plans, en plus 
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d'assumer la surveillance de la première 1 
phase des travaux de modifications au poste l 

de pompage du réservoir d'eau potable situé 
sur la Main. ! 

IL EST ENTENDU QUE le règle- 
ment d'emprunt, nécessaire pour couvrir les coûts 
de ces travaux, ainsi que les honoraires profes- 
sionnels, sera préparé par la Communauté et la 
ville de Gatineau assumera le service de la dette 
en découlant. 

Adoptée unanimement. 

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - RUE 
CAMPEAU ET PARTIE DU BOULEVARD 
HURTUBISE (504-48) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-86-1060, a approuvé la 
soumission présentee par la compagnie "Les 
constructions BGP inc." pour installer une conduite 
d'égout sanitaire sur la rue Campeau et sur une 
partie du boulevard Hurtubise; 

QUE le Chef de la Division 
exécution, responsable de la surveillance de ces 
travaux, a produit un rapport le 28 janvier 1988, 
recommandant le paiement de 6 304,88 $ à la firme 
Les constructions BGP inc. tenant lieu de 
compensation pour la pose de 212 mdtres de conduite 
d'aqueduc en fonte ductile en remplacement d'un 
tuyau d'aqueduc en amiante-ciment sur la rue 
Campeau; 

QUE le Directeur du Génie 
s'accorde avec cette recommandation et des fonds 
sont suffisants au règlement numéro 420-86, pour 
couvrir cette dbpense, comme l'assure le certificat 
de crédit disponible numéro 6750; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur génbral adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du "omit6 exécutif et du Directeur général, 
d ' approuu -r les travaux supplbmentaires concernant 
le remp1;sement de la conduite d'aqueduc et 
d'autoriser le Directeur des Finances à payer à la 
firme "Les constructions BGP inc." la somme de 6 
304,88 $ sur présentation d'une réquisition de 
paiement par le Directeur du Génie et de la 
signature d'un acte de quittance. 

Adoptée unanimement. 

1 C-88-02-123 
l 

VENTE - LOT 8B-68-1 - RANG 12 - CANTON DE HULL 
ATTENDU QUE la résidence 

érigée sur le lot 88-32, du rang 12, au cadastre 
officiel du canton de Hull, borde la rue de la 

l 
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Cordée et est située à seulement 3,03 mètres de l 
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l'emprise de la rue; I 
QUE pour se conformer à la 

réglementation en vigueur, le propriétaire de cet 
immeuble est disposé à acquérir, au prix de 1,60 $ 
le mètre carré, le lot 8B-68-1, des rang et canton 
précités et d'une superficie d'environ 103,6 mètres 
carrés; 

QUE cet achat rendrait l'im- 1 
plantation de sa résidence conforme au règlement et i 
n'affecterait pas la conception actuelle ae la 
de la Cordée; 

rue i 
QUE tous les frais et les ho- 

noraires reliés aux opérations cadastrales, à l'en- 
registrement et à la rédaction de l'acte notarié 
requis, seront assumés en totalité par l'acheteur; 

1 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- De vendre à Serge Dubois, au prix de 1,60 $ 
le mètre carré, le lot 8B-68-1, non officiel 
du rang 12, au cadastre officiel du canton de 
Hull, d'une superficie d'environ 103,6 mètres 
carrés et montré au plan numéro 4005, préparé 
par Roger Bussiéres, arpenteur-géomètre. 

20.- De retirer le caractère de rue affectant les 
lots 8B-65 et 8B-68, du rang 12, au cadastre 
officiel du canton de Hull et d'habiliter 
l'arpenteur-géométre précité pour donner 
suite à cette demande aux frais des 
requérants. 

30.- 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 de vente au nom 
de la ville de Gatineau, dès que les 
opérations cadastrales seront terminées. 

Adoptée unanimement. 

VENTE - LOT 8 B - 6 5 - 1  - RANG 12 - CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE pour faciliter 
l'implantation de sa future résidence, Louis-Michel 
Bélanger désire acquérir la partie de la rue du 
Sommet, montrée au plan mentionné plus bas et d'une 
superficie d'environ 122,8 mdtres carrés; 

QUE selon le Directeur de 
l'urbanisme, cette cession de terrain n'affectera 
pas la conformité géométrique de la rue du Sommet; 

QUE tous les frais et les 
honoraires reliés aux opérations cadastrales, à 

l 



GATINEAU l'enregistrement et à la rédaction du contrat de 
vente seront payés en totalité par l'acheteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr 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 : 

10.- De vendre à Louis-Michel Bélanger, au prix de 
1,60 $ le mètre carré et à la condition 
stipulée au troisième paragraphe du 
préambule, le lot 8B-65-1 non officiel, du 
rang 12, au cadastre officiel du canton de 
Hull, d'une superficie d'environ 122,8 mètres 
carrés et montré au plan numéro 4005, préparé 
par Roger Bussières, arpenteur-géomètre. 

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 ce contrat de vente au nom 
de la ville de Gatineau, dès que les 
opérations cadastrales seront terminées. 

~doptée unanimement. 

C-88-02-125 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS - 
ANALYSE PRELIMINAIRE DU SYSTE- 
ME DE GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES (900) 

ATTENDU QUE la gestion de la 
paye est le dernier système en opération sur 
l'ordinateur PDP-1134 et il engendre des coûts 
d'entretien trds élevés; 

Qu'il est primordial d'entre- 
prendre l'implantation du système de gestion des 
Ressources humaines et de terminer celui de la paye 
avant la fin de l'exercice financier en cours; 

QUE le poste d'analyste à la 
Direction de l'informatique est vacant et pour ne 
pas retarder indûment l'implantation de ces systè- 
mes, le Directeur de l'Informatique recommande 
d'avoir recours à l'entreprise privée concernant le 
système de gestion des Ressources humaines; 

QUE le Directeur de l'Informa- 
tique a analysé les propositions reçues à la suite 
d'un appel d'offres sur invitation et suggère 
d'accepter la soumission présentée par la compagnie 
identifiée ci-après; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 274-83 et au poste budgétaire 
02 30 13050 419, pour couvrir les frais et les 
honoraires reliés au mandat explicité plus bas, 
comme l'assure la réquisition de services profes- 
sionnels numéro 508; 

1 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par ~hérèse Cyr et 



résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion 
administrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, de retenir les services de la 
compagnie Systemhouse inc. pour effectuer l'analyse 
préliminaire du système de gestion des Ressources 
humaines et d'attribuer à la réalisation de ce 
mandat une somme de 20 000 S ,  représentant 40 
jours/personne. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

, C-88-02-126 BIBLIOTHEQUE CENTRALE - RENOU- 
VELLEMENT DE BAIL (CONTRAT 

ATTENDU QUE le bail intervenu 
entre la ville de Gatineau et la compagnie Gatineau 
Plaza limitée, concernant les locaux de la biblio- 
thèque centrale située au 381 boulevard Maloney 

I Est, vient à échéance le 29 février 1988; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module services à la population, favorise 
le renouvellement de ce bail et recherche la 
ratification des termes de l'accord intervenu et 
explicités dans son bordereau du 20 janvier 1988; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 77100 511, pour couvrir 
le paiement de ce loyer, comme l'indique le 
certificat de crédit disponible numéro 6768; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comite exécutif et du Directeur général, de louer 
de la compagnie Gatineau Plaza limitée, au prix de 
5 $ le pied carré, jusqu'au 29 février 1990, avec 
des options de renouvellement annuel pour les trois 
années subséquentes, les locaux présentement 
occupés par la bibliothèque centrale située au 381 
du boulevard Maloney Est et d'une superficie totale 
de 9 331 pieds carrés; ce loyer sera majoré pour 
les années subséquentes du renouvellement selon 

: l'indice des prix Ci la consommation régionale de 
l'année précédente. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-02-127 GILLES SAUVE -ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par ~ean-~ené 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 



GATINEAU Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Gilles Sauvé, au prix de 
925 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 34,2 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-00987-9), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-02-128 LAURETTE PROULX -ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A-105 - ELAR- 
GISSEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

11 est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par ThérBse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exbcutif et du Directeur 
général, de proposer au Conseil d'acquérir de 
Laurette Proulx, au prix de 150 $ et aux conditions 
énoncées dans la promesse de vente, la partie du 
lot 12A-105, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 3,4 mètres 
carrés et décrite à la description technique numéro 
1059 (dossier no. 623-6-86-00997-8), préparée par 
Régent Lachance, arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 
et que la dépense en découlant soit imputée au 
règlement numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

MAYE LOUISE MILLER - ACQUISI- 
TION - PARTIE DU LOT 12A - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Jean-~ené 
Monette, appuyé par ThérBse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, de proposer au Conseil d'acquérir de Maye 
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Louise Miller, au prix de 100 $ et aux conditions ' 
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énoncées dans la- promesse de vente, la partie du 
lot 12A, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, d'une superficie de 2,3 mètres carrés 
et décrite à la description technique numéro 1059 
(dossier no. 623-6-86-00981-2), préparée par Régent 
Lachance, arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que 
la dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 1 

C-88-02-130 GAETAN D W A L  - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérdse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d1acqu6rir de Gaétan Duval, au prix de 
195 $ et aux conditions 6noncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 7,2 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01003-4), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomdtre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. l 

C-88-02-131 RAYMOND WITTSTOCK - ACQUISI- 
TION - PARTIE DU LOT 12A - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Jean-Ren6 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat gén6ral et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Raymond Wittstock, au prix 
de 600 $ et aux conditions énoncées dans la 
promesse de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 



superficie de 19,4 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-00983-8), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-02-132 NOELLA ROLLIN - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Noëlla Rollin, au prix de 
85 $ et aux conditions énoncées dans la promesse de 
vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 3 , l  mdtres carrés et décrite à la description 
technique numéro 1059 (dossier no. 623-6-86-01000- 
O), préparee par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au reglement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
5444. 

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

Adoptée unanimement. 

1 C-88-02-133 SIMONE MADORE - ACQUISITION - 
PARTIE DES LOTS 12A ET 12 
PARTIE - ELARGISSEMENT DU 
BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Simone Madore, au prix de 
475 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, les parties des lots 12A et 12, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
d'une superficie de 16,7 mètres carrés et décrite à 
la description technique numéro 1059 (dossier no. 
623-6-86-00990-3), préparée par ~égent Lachance, 



arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-02-134 YVES NADON - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Jean-René 
' Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comitb exécutif et du Directeur 
général, d'acqubrir d'Yves Nadon, au prix de 310 $ 
et aux conditions énoncées dans la promesse de 
vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 5,9 mètres carrés et décrite à la description 
technique numéro 1059 (dossier no. 623-6-86-01011- 
7), préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au reglement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 

, 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

I 
1 

l 
C-88-02-135 WILLIAM BRENNAN - ACQUISITION 

- PARTIE DU LOT 12A - ELARGIS- 
SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

1 

1 
l 

Il est proposé par Jean-René 
, Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 

i Secrétariat général et en conformité avec les 
i recommandations du Comite exécutif et du Directeur 
1 général, d'acquérir de William Brennan, au prix de 
900 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 33 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01017-4), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 



6 GATINEAU suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
#crédit disponible numéro 5444. 

i 
l 

QUE Son Honneur le Maire et le 
,Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
/le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
'autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au 
,nom de la ville de Gatineau. 
1 

Adoptée unanimement. 

CAISSE POPULAIRE STE-ROSE - 
ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
12A - ELARGISSEMENT DU BOULE- 
VARD LORRAIN 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Difecteur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de la Caisse populaire Ste- 
Rose, au prix de 420 $ et aux conditions énoncées 
dans la promesse de vente, la partie du lot 12A, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 15,5 mètres carrés 
et décrite à la description technique numéro 1059 
(dossier no. 623-6-86-01039-8), préparée par ~égent 
Lachance, arpenteur-géomdtre, le 20 mai 1986 et que 
la dépense en découlant soit imputée au réglement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

RAYMOND GRENIER - ACQUISITION - PARTIE DU LOT 12A - ELARGIS- 
SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par ~ean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Raymond Grenier, au prix de 
95 $ et aux conditions énoncées dans la promesse de 
vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 3,4 mètres carrés et décrite à la description 
technique numéro 1059 (dossier no. 623-6-86-00999- 
4), préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au règlement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
5444. 

------.------------ 
(c- 1060  



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

Adoptée unanimement. 

C-88-02-138 SIMONE CHENIER - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 1 2 A  - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comite exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Simone Chénier, au prix de 
1 020 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 24 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01015-8), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-02-139 W O N  DEMERS - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir dVYvon Demers, au prix de 700 $ 
et aux conditions énoncées dans la promesse de 
vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 16,4 mètres carrés et décrite à la description 
technique numéro 1059 (dossier no. 623-6-86-01014- 
l), préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au règlement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
5444. 

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 

GATINEAU 



autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au 
/nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
1 

GERARD FILLION - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

11 est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité executif et du Directeur 
général, d'acquérir de Gérard Fillion, au prix de 
775 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 23,l mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-00994-5), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
le Greffier adjoint, : e cas échéant, soient et sont 

1 autorisés A signer i*- contrat d'ac;: at, pour et au 
jnom de la ville de Ga? neau. 
1 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-141 ROYAL REGINBALD - ACQUISITION 
- PARTIE DU LOT 12A - ELARGIS- 
SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

i 
11 est proposé par Jean-René 

Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Royal Régimbald, au prix de 
470 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 17,4 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01002-6), préparée par ~égent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont .les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 



l ROYAL REGIMBALD - ACQUISITION 1 6 GATINEAU - PARTIE DU LOT 12A - ELARGIS- 
SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Royal Régimbald, au prix de 
200 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 7,4 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01110-7), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

IDA CARRIERE - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

11 est propose par Jean-René 
Monette, appuye par Thérese Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat géneral et en conformité avec les 
recommandations du Comite exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir d'Ida Carrière, au prix de 
245 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 9 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01010-9), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géometre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au reglement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-02-144 COLETTE BELEC - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

l Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la ! 

l 



6 GATINEAU suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comite exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Colette Bélec, au prix de 
251 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 9,3 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-00988-7), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

MAURICE MENARD - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Maurice Ménard, au prix de 
4 250 $ et aux conditions énoncees dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 66,l mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-00992-9), préparée par Régent Lachance, arpen- 
teur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au règlement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
5444. 

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

Adoptée unanimement. 

REAL ET CONRAD LABELLE - 
ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
12A-113 - ELARGISSEMENT DU 
BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 1 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 1 



général, d'acquérir de Réal Labelle et Conrad 
Labelle, au prix de 35 $ et aux conditions énoncées 
dans la promesse de vente, la partie du lot 12A- 
113, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 1,2 mètres carrés et 
décrite à la description technique numéro 1059 
(dossier no. 623-6-86-01012-5), préparée par Régent 
Lachance, arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que 
la dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

GATINEAU 

QUE Son Honneur le Maire et le 1 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et ' 
le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-147 CLAUDE POTVIN - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Claude Potvin, au prix de 
840 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 31,l mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-00993-7), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
le Greffier adjoi-nt, le cas échéant, soient et sont 
autorisés B signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 1 

C-88-02-148 DENISE TULLY - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 1 

1 
Il est proposé par Jean-René 1 

Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du i 
Secrétariat général et en conformité avec les 1 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Denise Tully, au prix de 
385 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au I 

cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 



GATINEAU superficie de 14,2 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01007-5), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

MANDAT - NOTAIRES - ELARGISSE- 
MENT BOULEVARD LORRAIN (205-4) 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
travaux d'élargissement du boulevard Lorrain, il 
s'avère nécessaire de retenir les services de 
notaires pour l'acquisition de terrains; 

QUE des fonds sont disponibles 
au règlement numéro 460-87, pour couvrir ces 
dépenses, comme en témoigne la réquisition de 
services professionnels numéro SP-842; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par m hé ré se Cyr et 
résolu, à la suite de la note déposée par le 
Greffier adjoint de la Ville et en conformite avec 
les recommandations du Cornite exécutif et du 
Directeur génbral: 

10.- D'autoriser le Greffier A retenir les 
services des notaires, en conformité avec les 
dispositions de la politique relative à 
l'attribution des services professionnels. 

20.- De décréter que la tarification, pour les 
fins des mandats notariés requis à l'acquisi- 
tion de terrains destines à l'élargissement 
du boulevard Lorrain, est la suivante: 

- Contrat d'achat: jusqu'à concurrence de 
400 $ 

- Mainlevée incluse dans l'acte d'achat: 
100 $ 

- Mainlevée dans un acte distinct: 150 $ 
- Les montants indiqués ci-dessus incluent 
l'examen des titres, tous les déboursés et 
tous les frais de vacation et de 
déplacement 

- Dans l'éventualité où des corrections de 
titres s'imposent et que la Municipalité 
convient d'en assumer les coûts, le tarif 
d'honoraires des notaires (Loi sur le 
notariat), recevra son application. 

30.- De statuer que les notaires, en acceptant les 
mandats, s ' engagent à compléter les 
transactions dansun délai de trente jours de 



la réception de ces mandats, à moins de cas 
fortuit ou de force majeure. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - PARTIE DU LOT 21 
- CENTRE-VILLE 
ATTENDU QUE le Directeur du 

Secrétariat général a entrepris des pourparlers 
concernant l'acquisition d'une partie du lot 21, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
d'une superficie de 106,4 mètres carrés; 

Qu'une entente officieuse est 
intervenue avec le propriétaire de ce terrain et 
ledit Directeur a élaboré, le 22 janvier 1988, un 
rapport préconisant l'acceptation de cet accord; 

QUE des fonds sont suffisants 
I au poste budgétaire 02 IO 19950 730, pour couvrir 
le prix d'achat de ce lot, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible numéro 5436; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr 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, 
d'acquérir, au prix de 6 300 S,  la partie du lot 
21, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, d'une superficie de 106,4 mètres carrés 
et décrite à la description technique numéro 33993- 
128158, préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-02-151 OBTENTION DE SERVITUDES - SUB- 
I DIVISION CAMPEAU 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
l'installation d'une conduite d'égout dans la 
subdivision Campeau, la Ville a dû obtenir des 
servitudes permanentes sur les lots mentionnés plus 
bas; 

QUE ces servitudes furent 
accordées à la Ville moyennant des compensations 
financières payées lors de la signature du contrat 
de cession; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module services à la 
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population et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'autoriser Son Honneur le Maire et le Greffier, ou 
en leur absence le Maire suppléant et le Greffier 
adjoint, le cas échéant, B signer, au nom de la 
ville de Gatineau, l'acte notarié relatif à 
l'obtention de servitudes d'égout permanentes sur 
la partie des lots 9A-2-8 et 9A-2-9, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et montrée 
par des lisérés rouge et bleu au plan numéro 186-F, 
préparé par Marc Fournier, arpenteur-géomètre. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-152 VENTE POUR TAXES 1983 - SIGNA- 
TURE - CONTRAT DE VENTE (511- 

l 

i 2 1 

11 est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, la 
suite de l'analyse de ce dossier par le Directeur 
général adjoint, module services B la population et 
en conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, d'autoriser Son 
Honneur le Maire et le Greffier, ou en leur absence 
le Maire suppléant et le Greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer, au nom de la ville de Gatineau, 
les actes de vente découlant de la vente pour taxes 
tenue le 14 février 1983, pour autant que 
l'adjudicataire a satisfait aux exigences de 
l'article 525 de la Loi sur les cités et villes. 

Adoptée unanimement. 

I 

i C-88-02-153 AMENAGEMENT - RUISSEAU DES 
FERMIERS (103-5-05) 

ATTENDU QUE des propriétaires 
de l'avenue Gatineau recherchent l'appui du Conseil 
pour obtenir la participation du ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
en vue de l'aménagement du ruisseau des Fermiers; 

QUE pour réaliser les travaux / correctifs qui s'imposent, il est possible de 
bénBficier de l'aide financière et technique du 
Ministère, si le cours d'eau touche plusieurs 

/ exploitations agricoles; 
1 

QUE la demande soumise par ces 
propriétaires de l'avenue Gatineau, répond aux 
critères d'admissibilité du volet "Aménagement de 

d'eau municipaux" du programme "Sol plus" 
piloté et parraine par le Ministère précité; I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-RenB Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module services à la 
population et en conformit6 avec les recommanda- 
tions du Comith exécutif et du Directeur gbnéral, 
,d'appuyer, auprès du ministère de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de l'Alimentation du Q,uébec, la 
demande de certains propriétaires de l'avenue 



Gatineau concernant l'aménagement du ruisseau des 
Fermiers. 

Adoptée unanimement. 

C-88-92-154 CALENDRIER DE CONSERVATION DES 
DOCUMENTS DE LA COUR MUNICIPA- 
LE - MODIFICATION (512-2) 
ATTENDU QUE le Conseil, en 

vertu de sa résolution C-87-326, a adopté et 
approuvé le calendrier de conservation des 
documents de la Cour municipale, préparé par 
l'Archiviste en collaboration avec le Greffier de 
la Cour; 

Qu'à la suite d'une révision 
d'une décision des Archives nationales du Québec, 

i l'Archiviste désire réduire à trois ans le délai de 
conservation des billets de contravention émis par 

! les policiers; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr 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, 
d'approuver la fiche du calendrier de conservation 
des documents de la Cour municipale intitulée 
"Billet de contravention" et prévoyant la 
destruction de ces billets après un délai de trois 
ans. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le Greffier, ou en son absence le Greffier 

1 adjoint, à signer tous les documents relatifs au 
susdit changement et à les transmettre aux Archives 
nationales du Québec. 

Adoptée unanimement. 

PROMOTION - AGENT CLAUDE 
BEAULNE (750-2) 

I Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 

: suite de l'analyse de ce dossier par le Directeur 
des Ressources humaines et du Directeur général 
adjoint, module services à la population et en 

i conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, que l'agent 
Claude Beaulne soit et est promu, à compter de 
l'adoption de la présente, au poste de sergent- 
détective, au salaire prévu à la convention 
collective des policiers. 

QUE la dépense découlant de 
cette nomination soit imputée au poste budgétaire 
02 45 21300 111, dont les affectations sont 
suffisantes, comme l'atteste la demande de 
personnel numéro 207; 

I 
l 

GATINEAU 

I 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU ' C-88-02-156 AFFICHAGE - POSTE DE SECRETAI- 
l RE DE DIVISION - DIRECTION DES 

LOISIRS ET DE LA CULTURE (750- 1 
1 

l ATTENDU Qu'à la suite de la 
promotion de Carmen Bissonnette, le poste de 

1 secrétaire de division, à la Direction des loisirs 
e t  de la culture, est vacant; 

QUE le Directeur des Loisirs 
et de la culture, dans sa note du 19 janvier 1988, 
justifie et sollicite le remplacement de cette 
secrétaire; 

Qu'en conformité avec les dis- 
positions de la politique en vigueur, le Directeur 
général adjoint, module services à la population, a 
étudié cette requête et en recommande l'approba- 
tion; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71020 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
0445; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérdse Cyr et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'auto- 
riser le Directeur des Ressources humaines à 
afficher le poste de secrétaire de division, à la 
Direction des loisirs et de la culture, afin de 
recruter une personne ayant les qualifications et 
les compétences nécessaires pour occuper cette 
fonction. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-157 AFFICHAGE - POSTE DE PEINTRE- 
DEBOSSELEUR-SOUDEUR - DIREC- 
TION DES TRAVAUX PUBLICS (750- 
1) 

ATTENDU QUE lors de la prépa- 
ration du budget, le Conseil a autorisé la création 
du poste de peintre-débosseleur-soudeur, à la Di- 
rection des travaux publics; 

QUE le Directeur des Travaux 
publics, par sa note du 13 janvier 1988, a expliqué 
le but de cette embauche et recherche l'affichage 
immédiat de ce poste; 

Qu'en conformité avec les dis- 
positions de la politique en vigueur, le Directeur 
général adjoint, module services à la population, a 
étudié cette requête et en recommande l'approba- 
tion; 

1 QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 83011 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
0278; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par ~ean-René Monette, appuyé par ~hérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'autori- 
ser le Directeur des Ressources humaines à afficher 
le poste de peintre-débosseleur-soudeur, à la 
Direction des travaux publics, afin de recruter une 
personne ayant les qualifications et les compéten- 
ces nécessaires pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

PROGRAMME EPIC - ETUDES DES 
DEVERSOIRS (103-5-10 ET 202-4) 

! GATINEAU 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau, dans le cadre du programme d1assainisse- 

: ment des eaux du Québec, a signé une entente avec 
/ le ministère de l'Environnement du Québec relative- 
i ment à l'exécution et au financement des ouvrages 
pour le traitement des eaux usées; 

i 
Qu'en vertu de cette entente, 

les ouvrages prévus comprennent l'analyse EPIC et 
les travaux de réhabilitation des réseaux d'égouts 
existant et la Ville s'engage à exploiter 
efficacement ces ouvrages et à les maintenir en bon 
état; 

QUE les ouvrages de la 
Communauté régionale de l'Outaouais ne faisaient 
pas partie du mandat confié aux ingénieurs-conseils 
par la SociBté québécoise d'assainissement des 
eaux, dans le cadre de l'analyse EPIC; 

I QUE les surverses ont été 
, conçues et installées par la Communauté régionale 
de l'outaoauis et elles font partie intégrante des 
réseaux d'égouts existant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
I par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 8 février 1988, de demander au ministère 
de l'Environnement du Québec d'intégrer les études 

/ des surverses dans l'analyse EPIC et les travaux de 
' réparations de ces équipements dans le programme de 
i réhabilitation le tout, selon le scénario suivant: 

' - Effectuer l'étude des dBversoirs dans le cadre 
de l'analyse EPIC, en modifiant le mandat 
original des firmes d1ingénieurs-conseils dans 
les secteurs 1, 2 et 3. 

1 

' - Exécuter les travaux de réhabilitation. 

- Transférer ces ouvrages de surverses en bon état 
de fonctionnement à la Ville, laquelle 
effectuera les suivis selon les engagements 
convenus dans l'entente. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU MODIFICATION - RESOLUTION 
C-87-864 - SUBVENTION - LES 
LOISIRS LE BARON INC. (401-7 
ET 406-2) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution numéro C-87-864, le Conseil a accordé 
une subvention de 5 700 $ à l'association "Les 
Loisirs le Baron inc.", pour le projet Environne- 
ment 4; 

I 

i Qu'à la suite de la réunion du 
;comité général tenue le 8 février 1988, il y a lieu 
Ide modifier cette résolution pour affecter la 
/subvention aux opérations du centre de loisirs au 
llieu du projet Environnement 4; 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean- René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu de modifier la résolution C-87-864 afin de 
biffer la mention "Environnement 4" et y substituer 
les mots "pour les opérations du centre de 
loisirs". 

Adoptée unanimement. 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - 
POSTE CONTRACTUEL - DIRECTION 
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
( 750-8 ) 

1 ATTENDU QUE le Directeur des 
Loisirs et de la culture sollicite le renouvelle- 
ment du contrat du titulaire du poste de 

1 coordonnateur des activités communautaires ; 
QUE le Directeur des 

Ressources humaines a préparé le contrat d'embauche 
énonçant le salaire et les conditions de travail de 
cette personne; 

QUE des deniers sont 
disponibles au poste budgétaire 02 65 72000 112, 
pour couvrir la rémunération de cet employé, comme 
l'indique la demande de personnel numéro 0450; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de prolonger la période 
d'engagement de Vincent Beaumont, pour une période 
d'un an, dans son poste, au salaire et aux 
conditions stipulés au contrat d'embauche rédigé 
par le Directeur des Ressources humaines et joint à 
la résolution pour en faire partie intégrante comme 
s'il était ici au long reproduit. 

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

I 

i 
I 

Adoptée unanimement. 



C-88-02-161 ELARGISSEMENT - BOULEVARD LOR- 
RAIN - EXPROPRIATION - PARTIE 
DU LOT 13C-1 (507-1-04) 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 460-87 autorise un emprunt de 2 310 000 $ 
pour réaliser des travaux de drainage, réparer la 
fondation de la rue, construire des bordures et des 
trottoirs et poser un revêtement asphaltique sur le 
tronçon du boulevard Lorrain, compris entre le 
boulevard Maloney Est et l'autoroute 50, en plus de 
prévoir l'acquisition des terrains nécessaires à 
l'exécution de ces ouvrages; 

QUE le négociateur de la Ville 
a entrepris des pourparlers en vue d'acquérir la 
partie du lot 13C-1, du rang 2, au cadastre 

, officiel du canton de Templeton, requise dans le 
cadre des susdits travaux d'élargissement du 

; boulevard Lorrain; 

1 GATINEAU 

I 

1 

QU ' aucun accord n'est 1 intervenu entre les parties et leurs positions 
1 respectives demeurent très éloignées; 

QUE le Directeur du 
Secrétariat général a analysé ce dossier et 
recommande dans le présent cas d'acquérir ce 
terrain par voie d'expropriation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module services Ci la 
population et en conformit6 avec les recommanda- 
tions du Comit6 exécutif et du Directeur général, 
d'autoriser l'expropriation de la partie du lot 
13C-1, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 17,2 mètres carrés 
et décrite Ci la description technique numéro 1059, 
dossier numéro 623-6-86-01043-0, préparée par 
Régent Lachance, arpenteur-géomètre. 

Adoptée unanimement. 

l 1 C-88-02-162 MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
l 
I 

QUEBEC - DEMANDE DE REMBOURSE- 
I MENT - TRAVAUX DE REFECTION - 

BOULEVARD LORRAIN (206-5) 

ATTENDU QU ' un protocole 
d'entente a été signé, le 14 avril 1987, entre le 
ministère des Transports du Québec et la ville de 
Gatineau, pour ensuite être amendé le 29 septembre 
1987, concernant les travaux de réfection de la 
chaussée et du drainage du boulevard Lorrain; 

QUE des dépenses ont été 
' réalisées par la Ville, Ci l'automne 1987, dans le 
cadre de ce projet et qu'en vertu dudit protocole 

I ces sommes sont remboursables par le Ministère; 

Que dans un tel cas, le 
Conseil doit, par voie de résolution, acheminer une 
demande de remboursement au Ministère; 



I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 

I résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
'territoire et en conformité avec la recommandation 
idu Directeur général, d'acheminer une demande au 
lministère des Transports du Québec pour obtenir, 
,sur présentation des pièces justificatives, le 
\remboursement d'une dépense de 344 301,44 $ 
'réalisée dans le cadre des travaux de réfection de 
la section du boulevard Lorrain, comprise entre 
l'autoroute 50 et le boulevard Maloney Est. 

l 
Adoptée unanimement. 

APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - SUBDIVISION CHEMIN 
STE-ELIZABETH (205-8) 

ATTENDU QUE Jules et Richard 
Joanisse ont déposé un projet de lotissement 
concernant une partie des lots 4A et 4B, du rang 
12, au cadastre officiel du canton de Hull, ainsi 
que la requête de service définie à l'article 2; 

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

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a produit, 
le 20 janvier 1988, une note préconisant 
l'acceptation de l'entente; 

QUE le Directeur adjoint, à la 
Direction du génie, a pour sa part analysé la 
requête et en recherche l'acceptation, comme en 
fait foi sa note du 20 novembre 1987; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général: 

10.-  approuve^ la convention à intervenir entre 
la Ville et Jules et Richard Joanisse 
concernant le d6veloppement domiciliaire et 
l'ouverture des rues projetées sur la partie 
des lots 4A et 4B, du rang 12, au cadastre 
officiel du canton de Hull, montrée au plan 
numéro 6105, préparé par André Durocher, 
arpenteur-géomètre, le 14 octobre 1987. 

20.- D'accepter la requête soumise par les 
personnes précitées prévoyant exécuter, à 
leurs frais et selon la réglementation en 
vigueur, la fondation et le drainage des rues 
portant les numéros de lots 4A-23, 4A-24, 4B- 
25, 4B-26, 4B-27, 4B-28 et 4B-29, du rang 12, 
au cadastre officiel du canton de Hull. 

30.- D'autoriser les requérants faire préparer, 
également à leurs frais, le devis et les 
plans nécessaires à l'exécution des travaux 



dont il est faik allusion à l'article 2, par 
les experts-conseils "Charron et Associés 
inc. ". 
D'entériner la demande des promoteurs visant 
à confier la surveillance, avec résident, des 
travaux décrits à l'article 2 au bureau des 
experts-conseils susmentionné et que la 
dépense en découlant soit assumée par les 
requérants. 

D'accepter la recommandation des promoteurs 
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, en conformité avec 
les modalités de la convention intervenue 
entre les parties. 

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 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, la susdite convention, ainsi que 
i les contrats de servitude et d'achat des rues 
, faisant l'objet de la présente. 

MOTION DE RENVOI: 

Il est proposé par Michel 
l Charbonneau, appuyé par Thérèse Cyr que la 
! résolution principale soit reportée pour étude 
j supplémentaire. 

POUR LA MOTION DE RENVOI: 

Michel Charbonneau 
Thérèse Cyr 
Berthe Miron 

/ CONTRE LA MOTION DE RENVOI: 

Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Richard Migneault 
Jean-René Monette 
Richard C6té 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

La motion de renvoi est 
rejetée 9 contre 3. 

POUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Gilbert Garneau 
Richard Canuel 



GATINEAU Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Richard Migneault 
Jean-René Monette 
Richard Côté 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Michel Charbonneau 
Thérèse Cyr 
Berthe Miron 

La résolution principale est 
adoptée 9 contre 3. 

FEUX DE CIRCULATION - ROUTE 
307 (205-6) 

ATTENDU QUE le flot de véhicu- 
les, en provenance du chemin Lebaudy s'expose à des 
risques inutiles en tentant de traverser la route 
307 aux heures les plus achalandées de la journée; 

Qu'un relevé de circulation 
effectué par la Direction du génie indique que les 
débits véhiculaires à cette intersection rencon- 
trent au moins un des critères reconnus pour 
justifier l'implantation de feux de circulation; 

Qu'il relève des compétences 
du ministhre des Transports du Québec de procéder 
la conception et à l'installation de feux de circu- 
lation le long de la route 307; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérhse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
à la suite de l'analyse de ce dossier par le 
Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comite exécutif et du Directeur général, 
de demander au ministère des Transports du Québec 
de procéder à la conception et à l'installation de 
feux de circulation compatibles avec le reste du 
réseau de la Ville, à l'intersection de la route 
307 et du chmin Lebaudy. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-165 VERSEMENT SUBVENTIONS 1988 - 
ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF 
(406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil désire 
continuer à soutenir les efforts d'autofinancement 
des associations, sans but lucratif, oeuvrant à 
l'organisation d'activités sportives; 

QUE l'attribution d'une aide 
financidre, aux associations énumérées ci-bas, fut 
analysée lors de la confection du budget et que des 
fonds sont suffisants pour couvrir cette dépense, 



comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
numéro 6123; 

QUE les organismes recevant 
une telle aide pécuniaire doivent déposer, en temps 
opportun, au bureau de la Direction des loisirs et 
de la culture, un rapport financier de leurs 
activités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault 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, 
d'accorder aux organismes et aux clubs mentionnés 
ci-dessous, les subventions apparaissant en regard 
de chacun d'eux et d'autoriser le Directeur des 
Finances à verser cette assistance financière sur 
présentation, en temps opportun, des autorisations 
de paiement par le Directeur des Loisirs et de la 
culture, à savoir: 

ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF SUBVENTIONS 1988 

Les Aquatiques de Gatineau inc. 8 O00 $ 

Club Gym-Action inc. 8 O00 $ 

Club Les Trivalents inc, 1 O00 $ 

Trimmaction inc. 1 500 $ 

Club Les Fées d'eau inc. 600 $ 

Club de judo 500 $ 

Club vélo-cross 500 $ 

Hockey Gatineau 50 000 $ 

Association de ringuette 2 500 $ 

Association de baseball 32 O00 $ 

Association de soccer 14 O00 $ 

~doptée unanimement. 

* Gilbert Garneau et Richard Migneault quittent 
leur fauteuil, 

ASSOCIATION QUEBEC/FRANCE - 
ECHANGE D'ETUDIANTS (755-6) 

- 
ATTENDU QUE le programme 

d'échange d'emplois d'été, parrainé par l'Associa- 
tion Québec/France, consiste à réserver parmi les 
emplois saisonniers d'été des postes pour des 
jeunes français; 

Qu'en contrepartie, la Munici- 
palité d'origine des visiteurs offre l'équivalent à 
un nombre égal de jeunes gatinois; 

GATINEAU 



I QUE selon le Directeur des 
iRessources humaines, l'adhésion de la Ville à ce 
l programme n'entraînerait aucun coût supplémentaire 
e t  il suggère, pour l'année 1988, de limiter à deux 
ile nombre de participants; 
I 
I 
l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 1 Comité exécutif et du Directeur général, de 
iconfirmer la participation de la ville de Gatineau 
/ au programme d'échange piloté par l'Association 

i Québec/France et d'autoriser le Directeur des 
Ressources humaines entreprendre les démarches 
qui s'imposent pour permettre à deux jeunes 1 gatinois de bénéficier des avantages de ce 
programme. 

Adoptée unanimement. 

* Gilbert Garneau reprend son fauteuil. 

1 C-88-02-161 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 
DE GATINEAU - BUDGET SUPPLE- 

1 MENTAIRE - CONGRES ANNUEL 

i 
(103-2-01) 

ATTENDU QUE le congrès de 1 1 ' Association des offices munici~aux d ' habitation 
1 du Québec aura lieu à Québec, les 1 4  et 15 avril 

1988; 
QUE pour permettre la 

participation de son Conseil d'administration à ce 
congrès, l'Office municipal d'habitation de 
Gatineau a formule une demande visant à obtenir une 
majoration des attributions de son poste budgétaire 
intitule "frais de congrès"; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général d'accorder 
à l'office municipal d'habitation de Gatineau un 
budget supplémentaire de 1 000 S,  pour couvrir une 
partie des depenses du congrès de son Conseil 
d'administration et d'autoriser le Directeur des 
i~inances à verser cette somme sur présentation des 
pièces justificatives. 

POUR LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 
Thérèse Cyr 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean-Rene Monette 
Richard Ceté 

/CONTRE LA RESOLUTION: François Leclerc 
I Marlene Goyet 

Adoptée 9 contre 2. 1 



C-88-02-168 DUREE - MANDAT DES CONSEIL- 
LERS-ERES - CONSEIL - CR0 
(513-3) 

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; 

QU1en vertu de cette loi, la 
ville de Gatineau est représentée au sein de ce 
Conseil par le Maire et trois conseillers-ères; 

QUE le Maire est d'office 
membre de ce Conseil et les conseillers-ères y sont 
désignés-es par résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu de retenir les services du bureau des 
avocats "Belec, Letellier" pour fournir un avis 
juridique traitant du pouvoir et des options du 
Conseil concernant la durée du terme des 
conseillers-éres désignés-es par résolution pour 
siéger au sein du Conseil de la Communauté 
régionale de llOutaouais. 

QUE les frais et les 
honoraires reliés à l'attribution de ce mandat 
soient imputés au poste budgétaire 02 10 19900 412. 

POUR LA RESOLUTION: François Leclerc 
Marlene Goyet 

CONTRE LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 
Thérèse Cyr 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean-René Monette 
Richard Côté 

Rejetée 9 contre 2. 

C-88-02-169 NOMINATION - POSTES DE 
DIRECTEUR GENERAL AD JOINT 
(750-2) 

ATTENDU QUE le Directeur 
général a soumis aux membres du Conseil une 
évaluation de rendement favorable, en date du 5 
février 1988, à l'égard des titulaires actuels des 
postes de directeur général adjoint, module gestion 
du territoire et de directeur général adjoint, 
module gestion administrative et financière; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
du 8 février 1988 et en conformité avec la recom- 
mandation du Directeur général, de procéder aux 
nominations suivantes: 



10.- De nommer Robert Bélair, à compter de la date 
de la présente, directeur général adjoint, 
module gestion administrative et financière, 
au salaire prévu à la classe 2 de l'échelle 
salariale de la haute direction; ce dernier 
assumera la Direction des Finances jusqu'à la 
nomination de son successeur. 

20.- De confirmer Laurier Béchamp au poste de 
directeur général adjoint, module gestion du 
territoire. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le Directeur des Ressources humaines i?î 

procéder A l'affichage du poste de Directeur des 
finances. 

Adoptée unanimement. 

* François Leclerc quitte son fauteuil. 

1 C-88-02-170 AVIS JURIDIQUE - TAXE D'AFFAI- 
1 RES (513-3) 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Michel Charbonneau et résolu de 
retenir les services de la firme Bélec, Letellier 
pour la préparation d'un avis juridique traitant de 
la possibilité d'imposer une taxe d'affaires sur 
les commerces saisonniers proportionnellement à la 
durée de leurs opérations et non sur une base 
annuel le. 

Il est entendu que les fonds, 
pour couvrir cette dépense, sont disponibles au 
poste budgétaire 02 10 19900 422, comme l'atteste 
la réquisition de services professionnels numéro 
SP-836. 

MOTION DE RENVOI: 

11 est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Claire Vaive que la résolution 
principale soit reportée pour étude supplémentaire 
en Comit6 général. 

POUR LA MOTION DE RENVOI: 

Michel Charbonneau 
Thérèse Cyr 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean-René Monette 
Richard Côté 
Marlene Goyet 

La motion de . renvoi est 
adoptée à l'unanimité. 



rk François Leclerc reprend son fauteuil. GATINEAU 

C-88-02-171 COMITE DE DEVELOPPEMENT DU 
PARC DU LAC BEAUCHAMP (306-16 
ET 503-9) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-88-02-89 adoptée le ler 
février 1988, a accepté en principe d'acquérir, 
pour la somme nominale de 1 S ,  le parc du lac 
Beauchamp; 

QUE pour atteindre les 
objectifs visés par l'achat de cet équipement 
récréo-touristique, ce Conseil désire créer un 
comité de travail; 

QUE le mandat de ce comité 
consistera à étudier l'utilisation rationnelle et 
optimale de ces installations, en plus d'analyser 

, les différentes options de développement de cet 
, équipement touristique; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, de former le Comité de développement du 
parc du lac Beauchamp et de désigner Son Honneur 
le Maire, Gilbert Garneau et François Leclerc 
membres du Comitb 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-172 MAM - TAUX DE TAXE VARIABLE 
(103-5-01) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a connu au cours des dernières années, 
comme dans la plupart des municipalités du Québec, 

I un déplacement du fardeau fiscal vers le secteur 
résidentiel; 

1 

QUE le seul correctif, , s'offrant actuellement au Conseil, consiste à 
/ ajuster ponctuellement le taux de la taxe 
i d' affaires; 
1 

i 
, QUE la taxe d'affaires 
1 s'applique aux commerces au lieu de la propriété ce 
1 qui ne permet pas de corriger le cas des 
i commerçants locataires d'une place d'affaires; 
l 

QUE plusieurs municipalités du 
Québec connaissent des problèmes similaires et 
doivent également solliciter une intervention du 
gouvernement provincial pour rectifier la 

' situation; 

QUE le Ministre des Affaires 
municipales étudie présentement différentes 
hypothèses pour solutionner et contrer les 
déplacements fiscaux et les écarts de taxes 
brusques et soudains; 



QUE l'application d'un système 
de taxation différencié permettrait aux 
municipalités d'ajuster annuellement les taux de 
taxation des secteurs résidentiel et non 
résidentiel en fonction des variations de 
l'évaluation; 

QUE ce mode de taxation 
contribuerait à stabiliser les taux de taxe de 
chacun des secteurs et éviterait des variations 
importantes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gaétan Cousineau, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, de demander au Ministre des Affaires 
municipales de modifier les lois sur les cités et 
villes et sur la fiscalité municipale pour 
permettre aux municipalités d'imposer des taux de 
taxes différents pour les secteurs résidentiels et 
non résidentiels. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'acheminer, pour appui auprès des autorités 
gouvernementales, une copie de cette résolution aux 
députés des comtés de Chapleau et Gatineau, à 
l'Union des municipalités du Québec, à la 
Communauté régionale de l'Outaouais et aux 
municipalités membres de la Communauté . 

Adoptée unanimement. 

AM-88-02-05 AMENAGEMENT - INTERSECTION LA 
GAPPE/GREBER 

AVIS DE MOTION est donné 
par Berthe Miron qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour: 

10.- Prévoir l'aménagement de l'intersection des 
boulevards la Gappe et Gréber; 

20.- Décréter l'achat des terrains nécessaires à 
la réalisation des travaux décrits à 
l'article 1 et attribuer les deniers requis 
pour couvrir ces coûts d'acquisition; 

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

REFECTION - CHAUSSEE - BOULE- 
VARD ST-RENE OUEST 

AVIS DE MOTION est donné 
par Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour décréter 
la réfection de la chaussée du tronçon du boulevard 
St-René Ouest, compris entre les boulevards Gréber 
et de l'Hôpital et autoriser un emprunt par 
émission d'obligations pour couvrir les susdits 
coûts. 



REFECTION - RESEAUX D'EGOUTS 
AVIS DE MOTION est donné 

par Jean-René Monette qu'à une prochaine séance de 
ce Conseil, un règlement sera indroduit pour: 

o .  Décréter la réalisation de divers travaux de 
réfection aux réseaux d'égouts municipaux et 
la construction de nouvelles conduites 
d'égouts sanitaires et pluviales; 

20.- Autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir ces coûts. 

DERIVATION - RUISSEAU MOREAU 
I 

AVIS DE MOTION est donné 
par Gilbert Garneau qu'à une prochaine séance de ce 

I 
Conseil, un règlement sera indroduit pour: 

10.- Prévoir les travaux de dérivation du ruisseau 
1 

1 Moreau vers le ruisseau Desjardins ainsi que 
les travaux d'endiguement du bassin de 
rétention numéro 4; 

20.- Décréter l'achat des terrains nécessaires à 
la réalisation des travaux décrits à 
l'article 1 et attribuer les deniers requis 
pour couvrir ces coûts d'acquisition; 

30.- Autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir les susdits coûts. 

ENFOUISSEMENT - FILS ELECTRI- 
QUES - CENTRE-VILLE 

l AVIS DE MOTION est donné 
par Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 

1 Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
la réalisation des travaux relatifs à l'enfouisse- 

' ment des fils électriques dans le secteur du 
I centre-ville et autoriser un emprunt par émission 

1 d'obligations pour couvrir ces coûts. 

1 AM-88-02-10 ELARGISSEMENT - BOULEVARD 
GREBER ET CHEMIN DE LA SAVANE 

AVIS DE MOTION est donné ' par Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera indroduit pour: 

10.- Prévoir l'élargissement d'une partie du 
boulevard Gréber et du chemin de la Savane 
situé à l'est du boulevard Gréber; 

20.- Décréter l'achat de terrains nécessaires à la 
réalisation des travaux décrits à l'article 1 
et d'attribuer les deniers requis pour 
couvrir ces coûts d'acquisition; 

! GATINEAU 



GATINEAU 
l 

30.- Autoriser un emprunt Par émission , 
d'obligations pour couvrir les susdits coûts. ; 

INSTALLATION - EGOUT DOMESTI- 
QUE - PARTIE DU BOULEVARD ST- 
RENE EST 

AVIS DE MOTION est donné 
'par Marlene Goyet qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera indroduit pour: 

; 10.- Décréter l'installation d'une conduite 
d'égout domestique sur la section du 

I boulevard St-René Est, comprise entre la 
rivière la Blanche et la rue Boyes; 

l 

i 20*- Attribuer les deniers requis au paiement de 
la quote-part de la Ville au financement de 
ces travaux; 

30.- Autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir les susdits coûts. 

i 
MAJORATION - TARIFICATION - 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

AVIS DE MOTION est donné 
par Berthe Miron qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera indroduit pour modifier 
le règlement 308-84 et ses amendements, concernant 
les permis de construction et de lotissement, dans 
le but de réviser la tarification des divers permis 
et certificats 

MODIFICATION DE ZONAGE - DEPOT 
DE MATERIAUX SECS 

i AVIS DE MOTION est donné / par Gilbert Garneau qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera indroduit pour amender 
/le règlement de zonage numéro 245-82 dans le but de 
Isoustraire, des .usages permis dans les zones 1 dl extraction, les. dépôts de matériaux secs. 
i 

REGLEMENT D'EMPRUNT - REVISION 
DU PLAN D'URBANISME 

AVIS DE MOTION est donné 
par Gilbert Garneau qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera indroduit pour attribuer 
les deniers requis pour couvrir les coûts 
nécessaires à la révision du plan d'urbanisme de la 
ville de Gatineau. 

MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 458-87 

AVIS DE MOTION est donné 
par Michel Charbonneau qu'à une prochaine séance de 



ce Conseil, un règlement sera indroduit pour 1 
6 GATINEAU 

amender le règlement numéro 458-87 au niveau-des 
normes d'implantation d'un site de matériaux secs , 
dans le secteur rural. ! 

1 

AM-88-02-16 AMENDEMENT- - REGLEMENT NUMERO I 

i 482-87 - SURTAXES - TERRAINS I 

VACANTS 1 
AVIS DE MOTION est donné 

par ~ean-René Monette qu'à une prochaine séance de 
ce Conseil, un règlement sera indroduit pour 
modifier le règlement numéro 482-87 au niveau des 
modalités d'application de la surtaxe imposable sur 
les terrains vacants. 

C-88-02-173 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT 245-68-87 

i 

ATTENDU QUE lors de la 
présentation du premier avis de motion se 
rattachant au reglement 245-68-87, le Conseil a 
manifesté le désir, en vertu de sa résolution 
numéro C-87-1007, d'exempter le Greffier de lire ce 
règlement; 

l Qu'en conformité avec les 1 
termes de l'article 356 de la Loi sur les cités 
villes, un exemplaire de ce règlement fut remis à 
tous les membres du Conseil le 12 février 1988; et 1 I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, que les membres du Conseil déclarent, par 
la présente, avoir lu le reglement 245-68-87 qui 

, fait partie intégrante de la résolution et 
; renoncent à sa lecture, conune le prévoit l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes. 

, Adoptée unanimement. 

, C-88-02-174 REGLEMENT NUMERO 245-68-87 l 
Il est proposé par Gilbert 

Garneau, appuyé par Jean-René Monette et résolu, 
d'approuver le reglement numero 245-68-87 amendant 
le règlement de zonage 245-82 dans le but de 
reviser le zonage dans plusieurs quartiers de la 
ville. 

Adoptée unanimement. 

C-88-02-175 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Berthe 1 
Miron, appuyé par Jean-René Monette que la séance 1 
soit levée. 

l 

Adoptée unanimement. 

l 

l 

1 

, 

' GREFFIER 



A une séance du Conseil de la ville de Gatineau, 
tenue a l'édifice Pierre Papin, 144, boulevard de 
l'Hôpital, Gatineau, le 7 mars 1988, a 20 h et 
laquelle sont présents: La maire suppléante 
Thérèse Cyr, les conseillers-ères Michel 
Charbonneau, 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 la 
Maire suppléante. 

Egalement présents: Claude Doucet, directeur 
général 
Laurier Béchamp, directeur 
général adjoint 
Robert Bélair, directeur 
général adjoint 
André Sincennes, directeur 
général adjoint 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Jacques Dionne, directeur du 
Secrétariat général 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

C-88-03-176 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
SEANCES DU CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélène Théorêt et résolu 
d'approuver le procès-verbal des séances du Conseil 
tenues les ler et 15 février 1988 avec des 
modifications aux résolutions C-88-02-77 et C-88- 
02-82, pour y inscrire la dissidence François 
Leclerc. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-177 RATIFICATION - PROCES-VERBAL - 
SEANCES DU COMITE EXECUTIF 
(502-2) 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Richard Canuel et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires des réunions du 
Comité exécutif tenues les 10 février et 2 mars 
1988, ainsi que les résolutions CE-88-03-128, CE- 
88-03-131, CE-88-03-137, CE-88-03-144 et CE-88-03- 
148. 

Adoptée unanimement. 

Le Greffier a déposé devant le Conseil la lettre de 
démission de Gaétan Cousineau au poste de maire de 
la ville de Gatineau. Il a également avisé le 
Conseil de la vacance en découlant a ce poste. 



INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 1 
6 GATINEAU 

RUE BEAUREGARD (106-2-02) l 
l 

1 
ATTENDU QUE le Chef de la 

Division exécution, de la Direction du génie, a 
étudié la demande de Lionel Arsenault recherchant 
la pose d'éclairage sur la rue Beauregard; 

Qu'il suggère la mise en place 
d'un luminaire sodium haute pression, 8 500 lumens, 
sur un poteau de bois existant et a confectionné le 
plan parcellaire numéro ER-88-07 montrant son 
emplacement; 

QUE l'installation de ce 
nouveau luminaire respecte les normes de la 

I politique relative à l'éclairage des rues; 
! 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Directeur général et du Comité exécutif de demander 
à la société Hydro-Québec d'installer un luminaire 
sodium haute pression de 8 500 lumens, sur un 
poteau de bois existant, sur la rue Beauregard à 
l'endroit montré au plan numéro ER-88-07, préparé 
par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

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

, ATTENDU QUE le Chef de la 
Division exécution, de la Direction du génie, a 
étudié la demande de Bernard Marenger recherchant 
la pose d1&clairage supplémentaire sur la rue 
Arvida ; 

Qu'il suggdre la mise en place 
d'un luminaire sodium haute pression, 8 500 lumens, 
sur un poteau de bois existant et a confectionné le 
plan parcellaire numéro ER-88-06 montrant son 
emplacement; 

QUE l'installation de ce nou- 
veau luminaire respecte les normes de la politique 
relative à l'éclairage des rues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Directeur général et du Comité exécutif de demander 
à la société Hydro-Québec d'installer un luminaire 
sodium haute pression de 8 500 lumens, sur un 
poteau de bois existant, sur la rue Arvida à 
l'endroit montré au plan numéro ER-88-06, préparé 
par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU RACCORDEMENTS - SYSTEME 
D'ECLAIRAGE - ELARGISSEMENT 
GREBER/SAVANE/MALONEY (106--2- 
O3 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
travaux d'élargissement Gréber/Savane/Maloney, il 
est prévu d'ajouter de l'éclairage routier en plus 
d'effectuer certaines modifications à l'éclairage 
existant; 

QUE par sa résolution numéro 
C-87-1156, le Conseil octroyait le contrat à la 
compagnie "M.J. Robinson Trucking Ltée" pour 
effectuer lesdits travaux; 

Qu'il est de l'intention de la 
Ville de faire raccorder ledit réseau d'éclairage 
ainsi que les nouveaux feux de circulation qui 
seront installés à l'intersection du boulevard 
Maloney et du chemin de la Savane; 

QUE le bureau d'experts- 
conseils "Boileau et associés inc." a fait parvenir 
à Hydro-Québec les plans desdits travaux; 

EN COMSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Directeur général et du Comité exécutif de demander 
à la société Hydro-Quebec de procéder au 
raccordement des panneaux suivants: 

TE-87-002 - Intersection Savane/Gréber 120-240-V 
pour : 

20 luminaires sodium haute pression, 
250 watts situés sur Gréber entre de 
la Savane et Maloney Ouest, 

16 luminaires sodium haute pression, 
250 watts situés sur de la Savane 
entre St-Antoine et des Anciens, 

1 feu de balisage c/a 2 lampes de 69 
watts incandescentes (138 watts) sur 
îlot intersection St-Antoine. 

TE-87-001 - Intersection boulevard Maloney et 
chemin de la Savane 120-240-V pour: 

30 luminaires sodium haute pression, 
250 watts 

6 luminaires mercure 400 watts 
1 luminaire existant, mercure 400 
watts 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
demander à la société Hydro-Québec d'annuler la 
facturation pour six luminaires existants 400 watts 
mercure qui seront relocalisés et rebranchés au TE- 
87-002 ainsi que de changer la facturation 
existante de six autres luminaires existants 400 
watts mercure qui deviendront sodium haute pression 
250 watts; ces douze luminaires existants étant 
situés sur la partie du boulevard Gréber comprise 
entre le chemin de la Savane et le boulevard 

j Maloney Ouest. 

Adoptée unanimement. 

l 
! 
l 



MODIFICATION - ACQUISITION DE 
RUES - SUBDIVISION LES 
IMMEUBLES DES PLAINES DE 
L'OUTAOUAIS INC. 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-83-810 adoptée le 6 septembre 1983, a 
accepté la requête présentée par Les inmeubles des 
plaines de l'Outaouais inc., prévoyant l'installa- 
tion des services municipaux sur le tronçon du 
boulevard Labrosse, compris entre la rue Gibeault 
et le chemin du rang 3, ainsi que sur une partie du 
lot 17A, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton; 

Qu'entre le moment de l'adop- 
tion de cette résolution et le dépôt du cadastre, 
la désignation des rues fut modifiée; 

Qu'en raison des circonstances 
énoncées au paragraphe précédent, il est donc 
nécessaire de modifier en conséquence la résolution 
précitée; 

QUE la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 4 février 1988, 
d'ajouter les numéros de lots officiels des rues 
concernées et d'en faire l'acquisition; 

Qu'un mandat a déjà été donné 
à la firme des notaires Théorêt et Courtemanche, 
pour la rédaction du contrat d'acquisition des rues 
afférentes à la résolution C-83-810; 

EN CONSEQUENCE, 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 Directeur général et du Comité 
exécutif d'amender la résolution C-83-810 en 
ajoutant, au tronçon du boulevard Labrosse, compris 
entre la rue Gibeault et le chemin du rang 3, la 
rue 17A-31 et en remplaçant la partie du lot 17A, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, par les rues 17A-48 et 17A-65. 

Adoptee unanimement. 

C-88-03-182 APPROBATION - SOUMISSION - 
BALAI MECANIQUE AUTOPROPULSEUR 
(504-4-09) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a demandé des soumissions pour la 
fourniture d'un balai mécanique autopropulseur; 

QUE deux soumissions conformes 
ont été déposées, à savoir: 

.......... - Les industries Wajax ltée 138 402,75 $ 
- Mermac Hydraulics .................. 138 838,75 $ 

QUE les fonds sont disponibles 
au règlement numéro 466-87 tel que mentionné sur le 
certificat de crédit disponible numéro 6081; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 

1 GATINEAU 



GATINEAU le Directeur général adjoint, module gestion 
administrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Directeur général et du 
Comité exécutif d'accepter la soumission la plus 
basse, à savoir celle de la firme "Les industries 
Wajax ltée", au prix de 138 402,75 $, taxes 
incluses, pour la fourniture d'un balai mécanique 
autopropulseur, suivant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés au devis ayant servi 
à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-183 APPROBATION - SOUMISSION - 
MACHINE A VAPEUR AVEC 
GENERATRICE (504-4-02) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a procédé à un appel. d'offres pour la 
fourniture d'une machine à vapeur avec génératrice; 

QUE deux soumissions conformes 
ont été reçues, à savoir: 

.............. - Climec Combustion inc. 12 017,58 $ ............... - K.K. Distributors ltd 12 981,35 $ 

QUE les fonds sont disponibles 
au règlement numéro 466-87 tel que mentionné sur le 
certificat de crédit disponible numéro 6080; 

EN CONSEQUENCE, 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 
administrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Directeur général et du 
Comité exécutif d'accepter la soumission la plus 
basse, à savoir celle de la firme "Climec 
Combustion inc.", au prix de 12 017,58 $, taxes 
incluses, pour la fourniture d'une machine à vapeur 
avec génératrice, suivant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés au devis ayant servi 
à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-184 PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 

ATTENDU QUE le Comité d'éva- 
luation 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 05 26 215, pour couvrir ces 
dépenses, comme en font foi les certificats de 
crédit disponible numéros 6626, 6628 et 6630; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Directeur général et du Comité exécutif d'autoriser 
le Directeur des Finances à verser, sur 



présentation de réquisition de paiement par le 
Directeur du Secrétariat général, les sommes 
indiquées ci-après, en règlement complet et final 
des réclamations soumises par les personnes et la 
compagnie suivantes, à savoir: 

NOMS 

1- Marilyn Villeneuve- 
Réclamation du 17 juin 1987 

2- Ghislain Dubois 
Réclamation du 19 août 1987 

MONTANT 

3- Gazifère inc. 291,87 $ 
Réclamation du 2 octobre 1987 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-185 CONFIRMATION - STATUT 
D'EMPLOYE REGULIER - FRANCE 
PRUD'HOMME (750-5) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite de la note du Directeur des Ressources 
humaines, du 16 février 1988 et en conformité avec 
les recommandations du Directeur général et du 
Comité exécutif de reconnaztre à France Prud'Homme, 
demeurant à Gatineau, le statut d'employé régulier 
au poste de dactylo II, à la Direction de la 
sécurité publique. 

Adoptee unanimement. 

C-88-03-186 CONFIRMATION - STATUT 
D'EMPLOYE REGULIER - LIVIO 
RETAMAL (750-5) 

11 est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite de la note du Directeur des Ressources 
humaines du 23 février 1988 et en conformité avec 
les recommandations du Directeur général et du 
Comité exécutif de reconnaître à Livio Retamal, 
demeurant à Hull, le statut d'employé régulier au 
poste de chef de division systhmes, à la Direction 
de l'informatique. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-187 APPROBATION - LISTES DES 
COMMANDES ET DEPENSES 
EFFECTUEES (402-2, 402-3 ET 
402-4, 

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 
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GATINEAU 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 Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'accepter le dépôt des listes 
des commandes et des dépenses effectuées indiquées 
ci-dessous et préparées par la Direction des 
finances, à savoir: 

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 02 03 AU 1988 02 03 

Total du 1988 02 03 .................( 15 432,22 $ )  

Grand total 1987 ....................( 15 432,22 $)  

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 02 03 AU 1988 02 16 

Total du 1988 02 03 .................( 39 171,92 $ )  
Total du 1988 02 04................. 308,23 $ 
Total du 1988 02 05................. 61,90 $ 
Total du 1988 02 08.....,.....,..... 10,OO $ 
Total du 1988 02 lo................. 41,37 $ 
Total du 1988 02 ll................. 443,49 $ 
Total du 1988 02 12................. 7,15 $ 
Total du 1988 02 15................. 1 564,56 $ 
Total du 1988 02 16................. 343,34 $ 

1 Grand total 1988....................(36 391,88 $)  
l 
l 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT DU 1988 02 03 
AU 1988 02 17 

Total du 1988 02 03................. 30,50 $ 
Total du 1988 02 04................. 4 489,66 $ 
Total du 1988 02 Og................. 15 433,43 $ 
Total du 1988 02 ll................. 7 934,87 $ 
Total du 1988 02 12................. 6 477,98 $ 
Total du 1988 02 16................. 5 493,19 $ 
Total du 1988 02 17.....,........... 2 369,ll $ 

1 

Grand total 1987.................... 42 228,74 $ 

JOURNAL DES AUTORISATION DE PAIEMENT DU 1988 02 03 
AU 1988 02 17 

Total du 1988 02 03................. 21 399,56 $ 
Total du 1988 02 04................. 84 993,29 $ 
Total du 1988 02 05................. 161,14 $ 
Total du 1988 02 08................. 48 601,91 $ 
Total du 1988 02 09.................123 252,lO $ 
Total du 1988 02 Il................. 32 157,81 $ 
Total du 1988 02 12................. 8 165,38 $ 
Total du 1988 02 16.................111 365,39 $ 
Total du 1988 02 17................. 76 062,58 $ 

......................... Grand total 506 159,16 $ 

LISTE DES COMMANDES EMTREES DU 1988 02 03 
AU 1988 02 17 

Total du 1988 02 03................. 15 740,lO $ ................ ' Total du 1988 02 04. 21 256,59 $ ........... ' Total du 1988 02 05...... 42 818,30 $ 
C- 1092 



................ Total du 1988 02 08. 37 019,62 $ 
Total du 1988 02 Og................. 7 686,14 $ 

. Total du 1988 02 IO................ 8 036,05 $ 
Total du 1988 02 Il................. 15 007,12 $ ................ Total du 1988 02 12. 6 245,35 $ 
Total du 1988 02 15................. 14 444,41 $ 
Total du 1988 02 16................. 16 299,17 $ 
Total du 1988 02 17................. 30 933,34 $ 

Grand total 1988..,....,,,,.........215 846,19 $ 

Adopthe unanimement. 

C-88-03-188 APPROBATION - LISTES DES 
1 COMMANDES ET DEPENSES 

EFFECTUEES (402-2, 402-4 ET 
402-5) 

l 
1 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 Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'accepter le dépet des listes 
des commandes et des dépenses effectuées indiquées 

I , ci-dessous et preparées par la Direction des 
/ finances, savoir: 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
1 

I 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES DU 1988 02 27 

I BUDGET 1988 
i Total .............................. 2 739,36 $ 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1988 02 18 AU 1988 02 24 

BUDGET 1987 
1 

1 Total du 1988 02 18................ 0,OO $ 
Total du 1988 02 lg................ 0,OO $ 

, Total du 1988 02 22................ 101,50 $ 
Total du 1988 02 23................ 0,Oo $ 

; Total du 1988 02 24................ 2 681,80 $ 

Grand  total................,,,,^,^. 2 783,30 $ 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1988 02 18 AU 1988 02 29 

BUDGET 1988 

GATINEAU 
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Total du 1988 02 18................. 71 617,54 $ 
Total du 1988 02 lg................. 0,09 $ 
Total du 1988 02 22 ................. 239 031,Ol $ ............ Total du 1988 02 23..... 18 332,19 $ 



GATINEAU ................. Total du 1988 02 24 156 404,31 $ ................. Total du 1988 02 25 40 963,07 $ ........... Total du 1988 02 26...... 30 209,45 $ ............... Total du 1988 02 29.. 534,54 $ 

Grand total............,............557 092,20 $ 

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 02 18 AU 1988 02 29 
BUDGET 1988 

Total du 1988 02 18 .................( 2 010,93 $ )  
Total du 1988 02 lg................. 78,25 $ 
Total du 1988 02 22 .................( 14,29 $ )  
Total du 1988 02 24................. 603,71 $ 
Total du 1988 02 25................. 3 386,07 $ 
Total du 1988 02 29................. 463,26 $ 

Grand total......,................, 2 506,07 $ 

LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1988 02 18 
AU 1988 02 29 
BUDGET 1988 

................. Total du 1988 02 18 166 216,64 $ 
Total du 1988 02 19.................271 410,35 $ 
Total du 1988 02 22......,.......... 9 641,91 $ 
Total du 1988 02 23................. 18 867,ll $ 
Total du 1988 02 25................. 16 243,09 $ 
Total du 1988 02 26................. 4 176,53 $ 
Total du 1988 02 29................. 37 866,Ol $ 

Grand total......,.,,,,,.,,..,......524 421,64 $ 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-189 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES 
DU PARC RAYMOND MADORE (401-9 
ET 406-2) 

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

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

QUE des crédits sont 
disponibles au poste budgétaire 02 70 92000 792, 
pour les fins indiquées ci-dessous, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
5315; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, d'accorder une subvention de 100 $, à 
l'Association des propriétaires du parc Raymond 
Madore et de mandater le Directeur des Finances 
pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 



C-88-03-190 SOCIETE POUR LES ENFANTS 
HANDICAPES DU QUEBEC - 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
ANNUELLE (102-3) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
vertu d'une recommandation du Comité exécutif, 
d'autoriser la Société pour les enfants handicapés 
du Québec à solliciter, à leur domicile, les 
citoyens-nes de la ville de Gatineau, au cours de 
la fin de semaine du 28 mai 1988 et ce, dans le 
cadre de leur campagne de financement annuelle 
"Pensez-à-nous"; le tout en respectant la 
réglementation s'appliquant dans un tel cas. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-191 ORDRE DES FILLES D'ISABELLE - 
15e ANNIVERSAIRE DE FONDATION - RECEPTION (850-10) 
Il est proposé par Berthe 

Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
vertu d'une recommandation du Comité ex6cutif de 
mandater le Directeur des Communications à servir 
un cocktail pour 150 personnes, le 10 avril 1988, à 
l'occasion du 158 anniversaire de fondation de 
l'Ordre des filles d'Isabelle, pour autant que 
cette réception se déroule au 144 du boulevard de 
l'Hôpital, le tout conform6ment à la politique 
municipale des événements spéciaux. 

François Leclerc inscrit sa 
dissidence. 

Adoptee 10 contre 1. 

C-88-03-192 CAISSE D'ECONOMIE CANIPCO - 
25e ANNIVERSAIRE DE FONDATION - RECEPTION CIVIQUE (850-10) 
ATTENDU QUE 1' année 1988 

marque le 258 anniversaire de fondation de la 
Caisse d'économie Canipco; 

QUE la Fédération des caisses 
d'économie Desjardins du Québec tiendra son 
colloque annuel dans la ville de Gatineau, du 24 au 
29 août 1988, à l'Auberge des Gourverneurs; 

Qu'en conformité avec l'esprit 
de la politique des événements spéciaux, la 
Municipalité souscrit à la tenue d'une réception à 
l'occasion de ce colloque; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 40 19000 493, pour couvrir 
les frais reliés à cette réception, comme l'affirme 
le certificat de crédit disponible numéro 5528; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en vertu d'une recommandation du Comité 
exécutif de mandater le Directeur des 
Communications pour organiser, au 144 du boulevard 
de l'Hôpital, le mercredi 24 août 1988, à 18 h, une 



GATINEAU réception pour souhaiter la bienvenue aux 
participants du colloque annuel de la Fédération 
des caisses d'économie Desjardins du Québec. 

Adoptee unanimement. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
ELIZABETH MANLEY - 15e JEUX 
OLYMPIQUES D'HIVER DE CALGARY 
(850-4) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'acheminer un message de félicitations à Elizabeth 
Manley pour avoir décroché les honneurs d'une 
médaille d'argent, dans la catégorie du patinage 
artistique, lors des 15e Jeux olympiques d'hiver de 
Calgary. 

Adoptée unanimement. 

ARRET - INTERSECTION 
BOULEVARDS LORRAIN ET ST-RENE 
(600-3) 

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; 

QUE le boulevard Lorrain est 
maintenant reconnu comme une artère municipale 
depuis le début des travaux de réfection; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Directeur général et du Comité exécutif: 

10.- De décréter un arrêt sur le côté nord-ouest 
de l'intersection des boulevards Lorrain et 
St-René Est; ladite signalisation devant être 
enlevée dès la mise en place des feux de 
circulation prévus à ce carrefour dans le 
cadre des travaux de réfection. 

20.- D'abroger, à toute fin que de droit, la 
résolution numéro C-$7-1339, adoptée le 21 
décembre 1987. 

Jean René Monette inscrit sa 
dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 



C-88-03-195 MANDAT - DRAINAGE ET 
ASPHALTAGE DE RUES - CHEMIN DU 
CHEVAL BLANC ET SUDIVISION 
DES OISEAUX (205-18) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution C-87-1346, prévoit le pavage d'un 
tronçon du chemin du Cheval blanc et les rues de la 
subdivision des Oiseaux; 

Qu'uns requête a été déposée 
le 10 août 1987 au bureau de la Direction du génie, 
laquelle fut signée par la majorité des propriétai- 
res concernés pour la pose d'un revêtement bitumi- 
neux sur les rues susmentionnées; 

QUE pour réaliser ces travaux, 
la Direction du génie recommande, dans une note du 
19 février 1988, de retenir les services de la 
firme d'experts-conseils "Boileau et associés inc." 
pour la confection du devis et des plans, ainsi que 
la surveillance nécessaire à cette fin: 

QUE des fonds sont prévus à 
même un règlement à venir, pour couvrir les frais 
et honoraires relies à un tel mandat, comme 
l'indique le certificat de crédit disponible numéro 
5758; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuy6 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 Directeur général et du Comité 

, exécutif: 

' 10.- De retenir les services des experts-conseils 
"Boileau et associés inc." en vue de prhparer 

l 
l 

le devis, les plans et les documents de 

1 soumission pour la réalisation des travaux de 
drainage par fosses et de la pose d'un 

i 

I 
revêtement bitumineux sur un tronçon du 
chemin du Cheval blanc, compris entre la fin 
du pavage existant et la voie ferrée, ainsi 

1 que les rues de la subdision des Oiseaux, de 

l même que la surveillance de ces derniers et 
d'accorder à la réalisation de ce mandat une 
somme de 25 000 S. 

i 20.- D'autoriser le Greffier à faire paraitre, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant des entrepreneurs à soumettre des 
offres, dès que les documents requis seront 
disponibles au bureau de la Direction du 
génie. 

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la Municipalité 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. 

Adoptée unanimement. 
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MANDAT - PLANS, DEVIS ET 
I SURVEILLANCE - REFECTION 

BOULEVARD ST-RENE OUEST, DE 
GREBER A DE L'HOPITAL (205-7) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution C-87-1346, prévoit la réfection de la 

/ chaussée du boulevard St-René Ouest, tronçon com- 
\pris entre les boulevards Gréber et de l'Hôpital; 
I 
I 
I QUE pour réaliser ces travaux, 
1 la Direction du génie recommande, dans une note du 
19 février 1988, de retenir, en vertu de la 
politique municipale P-1 concernant l'attribution 

/ des services professionnels, les services de la 
firme d'experts-conseils "Charron et associés inc." 1 pour la confection du devis et des plans, ainsi que 
la surveillance nécessaire à cette fin; 

QUE des fonds sont prévus à 
même un règlement à venir, pour couvrir les frais 
et honoraires reliés à un tel mandat, comme 
l'indique le certificat de crédit disponible numéro 

1 5757: 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Berthe Miron, appuy6 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 Directeur général et du Comité 
exécutif: 

10.- De retenir les services des experts-conseils 
"Charron et associés inc." en vue de préparer 
le devis, les plans et les documents de sou- 
mission pour la réalisation des travaux de 
réfection de la chaussée du boulevard St-René 
Ouest, compris entre les boulevards Gréber et 
de l'Hôpital, ainsi que la surveillance de 
ces derniers et d'accorder à la réalisation 
de ce mandat une somme de 50 000 S. 

20.- D'autoriser le Greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant des entrepreneurs à soumettre des 
offres, dès que les documents requis seront 
disponibles au bureau de la Direction du 
génie. 

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la Municipalité 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. 

Adoptée unanimement. 

1 C-88-03-197 REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
I 

PROLONGEMENT DE LA RUE 
i CHARLEVOIX (205-11) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite de l'analyse de ce dossier par le Directeur 

,,+Cs 4 général adjoint, module gestion du territoire et en 
conformité avec les recommandations du Directeur 
général et du Comité exécutif: 



10.- D'approuver la requête produite par la 
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compagnie "Les habitations Cloroca ltée" pour 
construire, à ses frais et en conformité avec ' 
la réglementation en vigueur, des conduites ' 

I d'aqueduc et d'égouts sur les rues portant 
les numéros de lots 18A-238, 18A-241, 18B-169 
et 18B-170, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, 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 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'experts-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 experts- 
conseils susmentionné et que la dépense en ! 
découlant soit assumée par le requérant. 1 

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 contrale qualitatif des mate- 
riaux et que la depense en découlant soit 
payée par la Ville selon les modalités de la 
convention intervenue à ce sujet. 

6- d'exiger du requerant de céder à la ville de 
Gatineau, pour la somme de 1 S, les rues 
visées par la presente des que la Direction 
du génie aura approuvé les travaux réalisés 
sur celles-ci; ce contrat devra être signé 
avec l'émission des permis de construction. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas echéant, soient et sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la ville de 
Gatineau, le contrat d'acquisition des rues faisant 
l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

(2-88-03-198 REQUETE - BORDURES, TROTTOIRS , 
ET ASPHALTE - PROLONGEMENT RUE j 
CHARLEVOIX, (205-11) I 

1 
11 est proposé par Berthe ' 

Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la / 
suite de l'analyse de ce dossier par le Directeur I 

général adjoint, module gestion du territoire et en 1 
conformité avec les recommandations du Directeur 1 
général et du Comité exécutif: 

10.- D'accepter la requête présentée par la 
compagnie "Les habitations Cloroca ltée" 
prévoyant, remboursables au moyen de 
l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, l'installation du système 
d'éclairage routier, la construction de 

C- 1 0 9 9  



GATINEAU bordures et/ou trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros de lots 18A-238, 18A-241, 
18B-169 et 18B-170, 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 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 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. 

C-88-03-199 APPROBATION - PLANS - 
ELARGPSSEMENT - GREBER/SAVANE, 
PARTIE EST (205-17) 

l 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-936, adoptée le 8 septembre 1987, a 
retenu les services des experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais 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, partie est; 

QUE ce devis et ces plans sont 
maintenant terminés et les susdits experts-conseils 
recherchent l'autorisation de les présenter à la 
Communauté régionale de l'Outaouais et au ministère 
de l'Environnement du Québec pour approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la note du Directeur adjoint 
à la Direction du génie, du 5 février 1988 et de 
l'analyse de ce dossier par le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire et en 
conformité avec les recommandations du Directeur 
général et du Comité exécutif d'autoriser les 
experts-conseils "Les consultants de l'Outaouais 
inc." de présenter à la Communauté régionale de 
l'Outaouais et au ministère de l'Environnement du 
Québec, pour approbation, le devis et les plans 
relatifs à l'élargissement d'une partie du 
boulevard Gréber et du chemin de la Savane, partie 
est. 

Adoptée unanimement. 
1 



PROTOCOLE D ' ENTENTE - I 
l : 6 GATINEAU 

ALIMENTATION ELECTRIQUE - I 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 1 

DES 
JEUNES SANS EMPLOI (306-6) l 

1 
ATTENDU QUE le Centre commu- 

nautaire des jeunes sans emploi de l'Outaouais 
s'engage à enfouir son entrée électrique sur le 
boulevard de la Gappe, dès que le programme munici- 
pal d'enfouissement des fils électriques sera en 
réalisation à cet endroit; 

Qu'un projet d'entente à cet 
effet a été préparé et le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, en suggère 
la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformit6 avec les recommandations du 
Directeur général et du Cornit6 exécutif d'autoriser 
Son Honneur le Maire et le Greffier, ou en leur 
absence le Maire suppléant et le Greffier adjoint, 
le cas échéant, A signer le protocole d'entente 
concernant l'alimentation 6lectrique du Centre 
communautaire des jeunes sans emploi de l'Outaouais 
et annexe au bordereau pr6par6 par le Directeur 
général adjoint, module gestion du territoire, en 
date du 4 février 1988, lequel protocole fait 
partie intégrante de la r6solution. 

Adoptée unanimement. 1 
I 

C-88-03-201 PROGRAMME "DEFI 1988" - DIVERS 
PROJETS (406-1-01, 406-1-02, 

ATTENDU QUE le Ministre des 
Affaires municipales a invite les villes à soumet- 
tre des propositions pour bénéficier de divers 
programmes de crbation d'emplois; 

QUE les directions de la Sécu- 
rité publique, du Génie, de l'Informatique, du 
Secrétariat général (Archives) et des Loisirs et de 
la Culture ont présent6 des projets dans le cadre 
du Programme "Défi 1988", lesquels programmes 
doivent être dépos6s au ministdre des Affaires 
municipales avant le 4 mars 1988; 

QUE les directeurs concernés 
et le Directeur des Finances ont signé les docu- 
ments pertinents A la demande d'autorisation des 
programmes "Défi 1988", pour l'embauche d'étu- 
diants; 

QUE les propositions soumises 1 
par lesdites directions sont conformes aux disposi- 1 
tions réglementaires et législatives encadrant la 
gestion municipale; 

I 
EN CONSEQUENCE, il est proposé ; 

par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du ' 
Directeur général et du Comité exécutif: 

10.- D'approuver les demandes formulées par les 
directions de la Sécurité publique, du Génie, 
de l'Informatique, du Secrétariat général 
(Archives) et des Loisirs et de la Culture, c- 1101 



GATINEAU dans le cadre du programme de création 
d' emplois "Défi 1988". 

1 20.- De ratifier les signatures du Directeur des 
Finances et des directeurs concernés à 
l'égard de la demande d'autorisation au 
ministère des Affaires municipales 
relativement au programme de création 
d'emplois. 

30.- D'approuver les virements budgétaires numéros 
5-88, 7-88 et 8-88 et d'autoriser le Direc- 
teur des Finances à procéder aux écritures 
comptables requises. 

40.- D'autoriser la Direction des ressources 
humaines à voir au suivi de ces différents 
projets auprès des divers intervernants. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-202 PROGRAMME "DEFI 1988" - 
TRAVAUX PUBLICS (406-1-07) 

ATTENDU QUE le Ministre des 
Affaires municipales a invité les villes à 
soumettre des propositions pour bénéficier de 
divers programmes de création d'emplois; 

QUE la Direction des travaux 
publics a présenté un projet dans le cadre du 
Programme "Défi 1988" lequel programme doit être 
déposé au ministère des Affaires municipales avant 
le 4 mars 1988; 

QUE le Directeur des Finances 
et le Directeur du service ont signé les documents 
pertinents à la demande d'autorisation des program- 
mes "Défi 1988", pour l'embauche d'étudiants; 

QUE la proposition soumise par 
la Direction des travaux publics est conforme aux 
dispositions réglementaires et législatives enca- 
drant la gestion municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu en conformité avec les recommandations du 
Directeur général et du Comité exécutif: 

10.- D'approuver la demande formulée par la 
Direction des travaux publics dans le cadre 
du programme de création d'emplois "Défi 
1988". 

20.- De ratifier les signatures du Directeur des 
Finances et du Directeur des Travaux publics, 
de la demande d'autorisation au ministère des 
Affaires municipales relativement au program- 
me de création d'emploi. 

30.- D'approuver le virement budgétaire numéro 
9-88 puisant une somme de 11 444 $ à même les 
imprévus et d'autoriser le Directeur des 
Finances à procéder aux écritures comptables 
requises. 



40.- D'autoriser la Direction des ressources 
humaines à voir au suivi du présent projet 
auprès des divers intervernants. 

Adoptée unanimement. 1 

ABROGATION RESOLUTION C-88- 
02-125 - (900) 
ATTENDU QUE le Conseil a auto- 

risé, par sa résolution C-88-02-125, de retenir les 
services de la compagnie Systemhouse Inc. pour 
effectuer l'analyse préliminaire du système de 
gestion des ressources humaines et d'attribuer à la 
réalisation de ce montant une somme de 20 000 $ 
représentant 40 jours/personne; 

QUE la personne ressource dans 
ce dossier n'est plus en mesure de s'acquitter de 
ce mandat; 

QUE suite aux recherches 
effectuees par la Direction de l'informatique, il 
est préférable de mettre fin ce contrat et de 
procéder à l'analyse du systdme de gestion des 
ressources humaines par nos propres employés; 

QUE l'avis n'a pas été envoyé 
à la firme Systemhouse Inc. et qu'aucun travail n'a 
été débuté dans ce dossier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en vertu d'une recommandation du Comité 
exécutif d'abroger la résolution C-88-02-125 à 
toute fin que de droit. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-204 ENGAGEMENT - POLICIER (750-1) 
ATTENDU Qu'à la suite d'une 

démission, un poste de policier est vacant à la 
Direction de la sécurité publique; 

QUE le capitaine Jacques 
Tougas, dans sa note du 9 février 1988, justifie et 
sollicite le remplacement de ce policier; 

Qu'en conformité avec les 
dispositions de la politique en vigueur, le 
Directeur général adjoint, module services à la 
population, a Qtudié cette requate et en recommande 
l'approbation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 4521 400 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à ce poste, comme en 
fait foi la demande de personnel numéro 210; 

l 
EN CONSEQUENCE, il est proposé ' 

par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et ' 
résolu, en conformité avec les recommandations du ' 
Directeur général et du Comité exécutif d'autoriser 
le Directeur des Ressources humaines à engager 
Denis Piché, domicilié à Gatineau, au poste de 
policier, à la Direction de la sécurité publique, 
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6 GATINEAU 1 au salaire prévu à la convention collective des 
i policiers. 
1 
1 

l 
i 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-205 POSTE CONTRACTUEL - DIRECTION 
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE - 
COORDONNATEUR DES PROGRAMMES 
SPORTIFS (750-8) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Loisirs et de la culture sollicite la signature du 
contrat du titulaire du poste contractuel de 
Coordonnateur des programmes sportifs. 

(c- 1104) 

QUE le Directeur des Ressour- 
ces humaines a préparé le contrat d'embauche 
énonçant le salaire et les conditions de travail de 
cette personne; 

QUE des deniers sont disponi- 
bles aux postes budgétaires 02 65 79000 131 et 02 
65 71010 112, pour couvrir la rémunération de cette 
employée, comme l'indique la demande de personnel 
numéro 0441; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Directeur général et du Comité exécutif d'engager 
Agathe Lalande, pour une période de six mois, au 
salaire et aux conditions stipulés au contrat 
d'embauche rédigé par le Directeur des Ressources 
humaines et joint à la résolution pour en faire 
partie intégrante comme s'il était ici au long 
reproduit. 

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

Adoptée unanimement. 

(2-88-03-206 - EMBAUCHE - DIRECTEUR ADJOINT 
AUX OPERATIONS - DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-87-1142, adoptée le 5 octobre 1987, a 
affiché le poste de directeur adjoint, à la 
Direction des travaux publics; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Directeur général et du Comité exécutif d'engager 
Florent Fréchette, domicilié à Gatineau, au poste 
de direction adjoint aux opérations, à la Direction 
des travaux publics, au salaire prévu à la classe 



III, échelon 1, de l'échelle salariale des cadres 
supérieurs. 

Gilbert Garneau inscrit sa 
dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

EMBAUCHE - COMMIS-DACTYLO II - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-87-1323, adoptée le 21 décembre 1987, a 
affiché le poste de commis-dactylo II, à la 
Direction des travaux publics; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 31000 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
0273; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformit6 avec les recommandations du 
Directeur général et du Comit6 ex6cutif d'engager 
Martine Ash, domiciliee à Gatineau, au poste de 
commis-dactylo II, à la Direction des travaux 
publics, au salaire pr6vu à la classe III, échelon 
1, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - COMMIS-CAISSIERE - 
DIRECTION DES FINANCES (750 -  

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vert; de la r6solution 
numéro C-88-02-65, adoptée le ler février 1988, a 
affiché le poste de commis-caissière, à la 
Direction des finances; 

QUE le Comité de sélection, 1 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 1 
propose à l'unanimité de retenir la candidature 
Micheline Sauvageau; de l 

QUE des fonds sont disponibles 1 
au poste budgétaire 02 20 13211 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
0171; 

EN CONSEQUENCE: il est proposé , 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Directeur général et du Comité exécutif d'engager 
Micheline Sauvageau, domiciliée à Gatineau, au 
poste de commis-caissière, à la Direction des 
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6 GATINEAU / finances, au salaire prévu à la classe IV, échelon 
j 3, de l'échelle salariale des cols blancs. 
1 
1 IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à affi- 
cher le poste de commis II, à la Direction des 
finances, laissé vacant à la suite de la 
promotion/mutation de Micheline Sauvageau. 

Adoptée unanimement. 

1 C-88-03-209 PROCEDURE ET TARIFICATION - 
ANALYSES D'EAU (307-3) 

ATTENDU Qu'il existe de plus 
en plus de demandes, de la part de citoyens, 
concernant l'analyse bactériologique de l'eau; 

QUE la Communauté régionale de 
l'Outaouais offre, à la Municipalité, la 
possibilité de rendre ce service, moyennant 
rémunération, en utilisant son laboratoire 
accrédité par le ministère de l'Environnement du 
Québec; 

Qu'à cet effet, la direction 
de l'urbanisme a soumis une procédure et une 
tarification, lesquelles ont reçu l'assentiment du 
Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 29 février 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'approuver la 
procédure et la tarification suivantes relatives 
aux analyses de l'eau, à savoir: 

- La Communauté régionale de l'Outaouais fournit, 
à la direction de l'urbanisme de la 
Municipalité, les contenants stériles et les 
formulaires requis; 

i 
- Le requérant se rend à la direction de 

l'urbanisme pour obtenir les contenants 
stériles, remplit un formulaire, acquitte les 

1 honoraires établis à 27,50 $ l'unité et un reçu 1 est émis. 
I 
- Le requérant, après avoir rempli les contenants 

stériles, dépose lui-même son échantillon à 
l'usine d'épuration de la Communauté régionale 
de l'Outaouais, au 858 A, de la rue Notre-Dame; 

- Les résultats des analyses sont acheminés à la 
Direction de l'urbanisme qui, après les avoir 
colligés, fait parvenir aux citoyens les 
résultats. 

Adoptée unanimement. 



RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - 
POSTE CONTRACTUEL - 
COORDONNATEUR AUX ACTIVITES 
CULTURELLES (750-8) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Loisirs et de la culture sollicite le 
renouvellement du contrat du titulaire du poste 
contractuel de Coordonnateur aux activités 
culturelles 

QUE le Directeur des 
Ressources humaines a préparé le contrat d'embauche 
énonçant le salaire et les conditions de travail de 
cette personne; 

QUE des deniers sont 
disponibles aux postes budgétaires 02 65 71 030 
112, pour couvrir la rémunération de cette 
employée, comme l'indique la demande de personnel 
numéro 0450, jointe à la resolution C-88-02-160; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuye par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la reunion du Comité général 
tenue le 29 février 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de prolonger 
la période d'engagement de H6ldne Lamarre, pour une 
période d'un an, au salaire et aux conditions 
stipulés au contrat d'embauche rédigé par le 
Directeur des Ressources humaines et joint à la 
résolution pour en faire partie intégrante comme 
s'il était ici au long reproduit. 

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

~doptbe unanimement. 

I C-88-03-211 RENOWELLEMENT DE CONTRAT - 
POSTE CONTRACTUEL - 

I COORDONNATEUR DES ACTIVITES 
AQUATIQUES (750-8) 

I 
ATTENDU QUE le Directeur des 

I Loisirs et de la culture sollicite le 
' renouvellement du contrat du titulaire du poste de 
, coordonnateur aux activités aquatiques; 

QUE le Directeur des 
Ressources humaines a préparé le contrat d'embauche 
énonçant le salaire et les conditions de travail de 
cette personne; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 65 74 000 112, pour couvrir 
la rémunération de cet employé, comme l'indique la 
demande de personnel numéro 0450, jointe à la 
résolution C-88-02-160; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 29 février 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de prolonger 
la période d'engagement de Denis Beaudoin, pour une 
période d'un an, dans son poste, au salaire et aux 
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GATINEAU 1 conditions stipulés au contrat d'embauche rédigé 
1 par le Directeur des Ressources humaines et joint à 1 ia résolution pour en faire partie intégrant;. 

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

Gilbert Garneau inscrit sa 
dissidence. 

l Adoptée 10 contre 1. 

C-88-03-212 FEDERATION CANADIENNE DES 
MUNICIPALITES - DELEGATION - 
51e CONGRES ANNUEL (501-13) 

ATTENDU QUE la Fédération 
canadienne des municipalités tiendra son 518 
congrès annuel, à Halifax, du 3 au 6 juin 1988; 

QUE le double thème du 
congrès, le développement économique et 
l'environnement, touchent des questions importantes 
auxquelles font face les élus municipaux et il 
importe que ce Conseil y soit bien représenté; 

QUE les fonds requis, pour 
couvrir les dépenses inhérentes à ce congrès, sont 
suffisants au poste budgétaire 02 05 11000 311, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5142; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyb par Richard Canuel et 
résolu, de déléguer la maire suppléante Thérèse 
Cyr, ainsi que Richard Côté et Hélène Théorêt, pour 
assister au 51e congrès annuel de la Fédération 
canadienne des municipalités. 

François Leclerc inscrit sa 1 dissidence. 
Adoptée 10 contre 1. 

POLITIQUE D ' ENCADREMENT - 
DEMANDES D'AIDE FINANCIERE 
(501-14) 

ATTENDU QUE la Direction 
générale a préparé un projet de politique destiné à 
l'encadrement des demandes d'aide financière; 

QUE ce projet de politique 
vise à déterminer un cadre légal et équitable au 
niveau des octrois d'aide financière à certains 
organismes et ce, dans le but de se conformer à la 
Loi sur les cités et villes et de répondre à 
l'intérêt général de la population; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
,résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
du 29 février 1988 et en conformité avec la ------------------- 

cc- 1108) ' 
recommandation du Directeur général, d'approuver la 



~olitiaue numéro A-3 relative à l'encadrement des ' 
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demandes d ' aide financière, préparée par 1 ' adjointe ; 
au Directeur général, au mois de février 1988 et 1 
jointe à la présente pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite. 

1 
Gilbert Garneau et Richard 

Migneault inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 9 contre 2. 

APPROBATION - PROCES-VERBAL 
- COMITE CONSULTATIF 
D'URBANISME - REUNION DU 3 
FEVRIER 1988 (503-5) 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 474-87, constituant le comit6 consultatif 
d'urbanisme de la ville de Gatineau, fut approuvé 
le 21 septembre 1987; 

QUE la secrétaire du comité 
achemine au Conseil, pour ratification, le compte 
rendu de la réunion du comité consultatif 1 
d'urbanisme tenue le 3 février 1988; i 

i 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 

par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et I 

résolu, suite à la r6union du Comité g6néral tenue 
le 29 février 1988 et en conformit6 avec la 
recommandation du Directeur g6n6ral: 

1- de ratifier le proces-verbal de la réunion du 
comité consultatif d'urbanisme tenue le 3 
février 1988 , sujet aux corrections suivantes: 

- ajouter le 28 paragraphe suivant à l'item 
1.5.11: "Tous les nouveaux postes d'essence 
devront à l'avenir gtre localisés au nord de 
l'axe St-René/rnont&e Paiement". 

- ajouter à la fin de l'item 1.6.1 les mots 
suivants : "...à moins que de nouveaux 
él6ments importants soient survenus depuis 
le refus". 

2- d'approuver les dossiers identifies ci-dessous 
et de mandater la Direction de l'urbanisme pour 
préparer ou faire préparer les documents requis 
pour entamer la procédure d'amendement au 
règlement de zonage, à savoir: 

1.5.1 Gbrald Groulx et autres: 

- agrandir la zone RAA-1309 à même une 
partie de la zone PC-1306 afin 
d'augmenter la superficie de la cour 
arrière de quelques terrains situés sur 
la rue Roquebrune; 

1.5.2 Marcel St-Louis: 

- agrandir la zone commerciale CC-5401 à 
même une partie de la zone publique PB- 
5401 afin de permettre la construction 
d'un restaurant sur le boulevard 
Maloney ; 



6 GATINEAU i 1.5.3 Louis Melançon 

l 

- agrandir la zone rurale RI-9207 à même 
1 

, une partie de Pa zone d'extraction ZE- 
I 9206 afin de permettre la construction 

d'une habitation unifamiliale isolée 

l 
sur le chemin Ste-Elizabeth; 

1.5.4 Direction de l'urbanisme 

- modifier les limites des zones PA-4201 
et RBX-4201 dans le but de s'ajuster au 
nouveau tracé de rue prévue dans le 
secteur; 

1.5.5 Direction de l'urbanisme 

- modifier le zonage RAA des secteurs 
Campeau et Fleur de Lys par un zonage 
de type RAB et permettre ainsi la 
rentabilisation des investissements 
récents (services municipaux) de la 
Ville; 

3- de refuser les requêtes identifiées ci-dessous: 

1.5.6 Steve Brzezinski 

- modifier la zone CX-8003 afin d'inclure 
dans une zone CC la propriété située au 
892 boul. Maloney pour permettre 
l'implantation d'un commerce de 
véhicules automobiles sur le boulevard 
Maloney; 

1.5.7 Paul-André Charbonneau et Robert Parker 

- créer une zone commerciale à même une 
partie de la zone résidentielle RC-2303 
afin de permettre la construction d'un 
bâtiment à usage mixte (commerce et 
habitation) sur le boulevard St-René 
ouest; 

l 1.5.8 Yves Audette 

- créer une zone commerciale à même une 
partie de la zone publique PA-4201 afin 
de permettre la construction d'un 
bâtiment commercial abritant des 

I commerces de services sur la rue Main; 

1 1.5.9 Roger Tremblay 
! 

- créer une zone commerciale CE à même 
une partie de la zone RCX-1301 afin de 
permettre la construction d'un 
dépanneur avec poste d'essence à 
l'intersection du boul. De La Vérendrye 
ouest et de l'avenue Gatineau; 

1.5.10 Frank Bentivoglio 

- amender le texte du règlement de zonage 
afin de diminuer la norme relative à la 
marge de recul prescrite et permettre 
l'agrandissement de la _bâtisse située 
sur le boul. Gréber; 

1.5.11 Claude Gougeon (groupe centre-ville) 

1 - créer une zone commerciale CE à même 
l une partie de la zone CC-8001 afin de 



permettre la construction d'une 
station-service à l'intersection du 
boul. Maloney et de la Promenade de la 
Cité; 

4- d'accorder un accord de principe aux requêtes 
identifiées ci-dessous: 

1.5.12 SEEGA et Direction de l'urbanisme 

- mandater la Direction de l'urbanisme de 
proposer les mesures nécessaires pour 
contrôler le développement des zones 
contiguës au centre-ville; 

1.5.13 Marcel Reny 

- créer une zone résidentielle de moyenne 
à forte densité (RCX) et refuser toute 
création de zone commerciale. Attendre 
toutefois le dépôt des plans de 
developpement des terrains contigus 
avant de debuter toute procédure. 

5- de reporter, suite à leur demande, la requête 
des Cimetières CR. Regroupes Diocibe de 
Gatineau-Hull à l'effet de modifier une partie 
des zones RAX-4303 et CRB-4401 par une zone 
publique PB pour la creation d'un cimetière sur 
le chemin Davidson Est. 

6- d'autoriser la Direction de l'urbanisme à 
informer les requhrants de ce qui précède. 

Adoptee unanimement. 

C-88-03-215 EXPROPRIATION - PARTIE DU LOT 
12A - ELARGISSEMENT BOULEVARD 
LORRAIN (507-1-04) 

ATTENDU QUE le reglement 
numéro 460-87 autorise un emprunt de 2 310 000 $ 
pour réaliser des travaux de drainage, réparer la 
fondation de la rue, construire des bordures et des 
trottoirs et poser un revêtement asphaltique sur le 
tronçon du boulevard Lorrain, compris entre le 
boulevard Maloney Est et l'autoroute 50, en plus de 
prévoir l'acquisition des terrains necessaires à 
l'exécution de ces ouvrages; 

QUE le négociateur de la Ville 
a entrepris des pourparlers en vue d'acquérir la 
partie du lot 12A, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, requise dans le cadre des 
susdits travaux d'élargissement du boulevard 
Lorrain; 

QU ' aucun accord n'est 
intervenu entre les parties pour l'instant et ce, à 
cause des divers scénarios possibles dans ce 
dossier; 

QUE pour ne pas retarder la 
réalisation des travaux, il sera nécessaire 
d'obtenir une possession préalable de cette 
parcelle de terrain d'une superficie d'environ 30.3 
mètres carrés; 

GATINEAU 



GATINEAU QUE pour ces motifs, le 
Directeur du Secrétariat général recommande 
d'entreprendre immédiatement la procédure 
d'expropriation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général adjoint, module services à la 
population, d'autoriser l'expropriation de la 
partie du lot 12A, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, d'une superficie de 30.3 
mètres carrés et décrite à la description technique 
numéro 1059, dossier 623-6-86-01016-6, préparée par 
Régent Lachance, arpenteur-géomètre. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-216 CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION 
- LOTS 16 PARTIE, RANG 4, 
CANTON DE TEMPLETON (308-3) 

ATTENDU QUE Monsieur Gilles 
Laramée a transmis une demande à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, pour 
aliéner, lotir et utiliser à une fin autre 
qu'agricole une partie des lots 16-74, 79 et 61 non 
officiels, du rang 4, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie d'environ 135 
000 pieds carrés; 

QUE le Directeur de 
l'urbanisme a réexaminé cette demande et en 
recommande l'approbation pour les motifs énoncés 
dans son rapport daté du mois de janvier 1988; 

EN CONSEQUENCE, 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, de demande à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
d'approuver la requête de Gilles Laramée, pour 
aliéner, lotir et utiliser ii une fin autre 
qu'agricole , une partie des lots 16-74, 79 et 61 
non officiels, du rang 4, ,au cadastre officiel du 
canton de Templeton et d'une superficie d'environ 
135 000 pieds carrés. 

Adoptée unanimement. 

FERNANDE MASSE - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 13C-1-48 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Fernande ~assé, au prix de 
900 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 13C-1-48, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 27,6 mètres carrés et décrite à la 



description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01065-3), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-03-218 CLAUDE LAFONTAINE - 
ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
12A - ELARGISSEMENT DU 

I BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, A la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Claude Lafontaine, au prix 
de 250 $ et aux conditions enoncées dans la 
promesse de vente, la partie du lot 12A, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 5 , 5  metres carrés et décrite A la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01070-3), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géometre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au reglement 

/ numéro 460-87, dont les attributions sont 
1 suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
1 crédit disponible numéro 5444. 
l 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au 

1 nom de la ville de Gatineau. 
l 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-219 MATHIAS MADORE - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 13C-1 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron , appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Mathias Madore, au prix de 
600 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 13C-1, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 13,l mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01046-3), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 

GATINEAU 



6 GATINEAU 1 suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

I 
l 

QUE Son Honneur le Maire et le 1 Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

1 Adoptée unanimement. 

C-88-03-220 GILBERT CREVIER - ACQUISITION 
- PARTIE DU LOT 12A-108 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en con£ormité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Gilbert Crevier, au prix de 
25 $ et aux conditions énoncées dans la promesse de 
vente, la partie du lot 12A-108, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 0,8 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01040-6), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-03-221 LUCIEN LANIEL - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 13C-1 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Lucien Laniel, au prix de 
175 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 13C-1, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 6,5 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01069-5), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes. comme l'atteste le certificat de 

/ crédit disponible numéro 5444. 
QUE Son Honneur le Maire et le 

(Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
1 



le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 1 
6 GATINEAU 

autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au j 
nom de la ville de Gatineau. 1 

Adoptée unanimement. 

IRENE MADORE - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 13C-1 - 
LORRAIN 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 1 

l 
Il est proposé par Berthe 

Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Irène Madore, au prix de 
1 040 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 13C-1, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 38,4 metres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01053-9), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géometre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au reglement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-03-223 MARGUERITE DESJARDINS - 
ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
13C-1 - ELARGISSEMENT DU 
BOULEVARD LORRAIN 

11 est propose par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Marguerite Desjardins, au 
prix de 220 $ et aux conditions énoncées dans la 
promesse de vente, la partie du lot 13C-1, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
d'une superficie de 8,O mètres carrés et décrite 2i , 
la description technique numéro 1059 (dossier no. I 

623-6-86-01075-2), préparée par Régent Lachance, 1 
arpenteur-géometre, le 20 mai 1986 et que la / 
dépense en découlant soit imputée au reglement 1 
numéro 460-87, dont les attributions 
suffisantes, comme l'atteste le certificat 
crédit disponible numéro 5444. 

1 
de I 

l 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
;e Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 



, 

1 

GATINEAU 1 autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au 1 
1 nom de la ville de Gatineau. l 
1 l 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-224 LUDGER ROBILLARD - ACQUISITION 
- PARTIE DU LOT 13C-1 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

11 est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Ludger Robillard, au prix de 
100 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 13C-1, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 2,8 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01064-6), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-03-225 AIME DESJARDINS - ACQUISITION 
- PARTIE DU LOT 13C-1 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Aimé Desjardins, au prix de 
65 $ et aux conditions énoncées dans la promesse de 
vente, la partie du lot 13C-1, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 2,4 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01076-O), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

1 autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au i 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



JULES DESJARDINS - ACQUISITION - PARTIE DU LOT 13C-1 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Jules Desjardins, au prix de 
210 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 13C-1, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 7,7 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01074-5), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-03-227 GILLES TROTTIER - ACQUISITION - PARTIE DU LOT 13C-1 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Gilles Trottier, au prix de 
905 $ et aux conditions enoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 13C-1, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 33,4 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01067-9), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géometre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au reglement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



C-88-03-228 MARTHA HILL-SAUVE - 
ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
12A - ELARGISSEMENT DU 
BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Martha Hill-Sauvé, au prix 
de 135 $ et aux conditions énoncées dans la 
promesse de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 5,O mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-00998-6), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-03-229 JACQUELINE CODERRE - 
ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
1 2 A  - ELARGISSEMENT DU 
BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Jacqueline Coderre, au prix 
de 35 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 1,2 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01013-3), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 



GASTON SEGUIN - ACQUISITION - GATINEAU 
PARTIE DU LOT 13C-1-47 - I 

1 

ELARGISSEMENT DU BOULEVARD i 
LORRAIN i 
Il est proposé par Berthe 

Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Gaston et Lise Seguin, au 
prix de 500 $ et aux conditions énoncées dans la 
promesse de vente, la partie du lot 13C-1-47, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 18,O metres carrés 
et décrite à la description technique numéro 1059 
(dossier no. 623-6-86-01066-l), préparée par Régent 
Lachance, arpenteur-geométre, le 20 mai 1986 et que 
la dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas écheant, soient et sont 
autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

C-88-03-231 ROBERT COURVILLE - ACQUISITION - PARTIE DU LOT 13C-1 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

, Il est propose par Berthe 
I Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 

suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat genéral et en conformit6 avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Robert Courville, au prix de 
300 $ et aux conditions enoncees dans la promesse 
de vente, la partie du lot 13C-1, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 11,O mètres carres et decrite à la 
description technique numero 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01068-7), préparée par Regent Lachance, 

: arpsnteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au reglement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 



LUCIENNE JOANISSE - 
ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
12A - ELARGISSEMENT DU 
BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Lucienne Joanisse, au prix 
de 140 $ et aux conditions énoncées dans la 
promesse de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 5,2 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01028-l), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 28 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-03-233 JACQUES CECYRE - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Jacques Cécyre, au prix de 
65 $ et aux conditions énoncées dans la promesse de 
vente, la partie du lot 12, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 2,3 mètres carrés et décrite à la description 
technique numéro 1059 (dossier no. 623-6-86-01044- 
8), préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au règlement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
5444. 

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

Adoptée unanimement. 



C-88-03-234 ROBERT BRIERLY - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12-300 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

11 est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, A la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Robert Brierly, au prix de 
375 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12-300, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 13,9 mètres carrés et décrite 21 la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01047-l), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au reglement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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 
autorisés A signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

C-88-03-235 GEORGES NADON - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat génbral et en conformité avec les 
recommandations du Directeur gbnéral et du Comité 
exécutif d'acquérir de Georges Nadon, au prix de 
30 $ et aux conditions énoncées dans la promesse de 
vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 1,l metres carrés et décrite à la description 
technique numéro 1059 (dossier no. 623-6-86-01024- 
O), préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au reglement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
5444. 

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

Adoptee unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU C-88-03-236 LAURETTE TRAVERSY - 
ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
1 2 A  - ELARGISSEMENT DU 
BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Laurette Traversy, au prix 
de 4 227 $ et aux conditions énoncées dans la 
promesse de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 28,4 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-00986-l), préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-03-237 SIMONE PARENT - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Directeur général et du Comité 
exécutif d'acquérir de Simone Parent, au prix de 
2 500 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 77,8 mètres carrés et décrite à la 
description technique numéro 1059 (dossier no. 623- 
6-86-01051-3), préparée par ~égent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

CONTRAT D'ENGAGEMENT - PAUL 
PICARD (750-8) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution numéro C-87-1191, adoptée le 19 novembre 



1987, le Conseil a autorisé la signature d'un 
contrat d'engagement avec Paul Picard, à titre 
d'adjoint administratif et de recherches au Cabinet 
du maire Gaétan Cousineau; 

QUE la demission de Gaétan 
Cousineau, comme maire de la Municipalité, est 
effective depuis le 29 février 1988; 

QUE le contrat d'engagement 
relaté ci-dessus stipule, advenant la démission du 
Maire, que Paul Picard sera intégré à la fonction 
publique municipale jusqu'au 16 novembre 1991; 

QUE le Conseil désire mettre 
fin à ce contrat; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de mandater la Direction générale à 
négocier, avec Paul Picard, les modalités et les 

' conditions financières pour mettre fin à son 
contrat d'engagement approuvé par le Conseil, le 19 
novembre 1987, suite à l'adoption de la résolution 
C-87-1191. 

Adoptee unanimement. 

BAL DE NEIGE - DINER D'HONNEUR - lOIEME ANNIVERSAIRE (805-9) 
ATTENDU QUE la Commission de 

la Capitale nationale et l'Association de Bal de 
neige ont organisé, le mercredi 2 mars 1988, un 

I dîner d'honneur en guise de remerciement aux 
/ personnes ayant contribuées au succès de Bal de 
: neige; 
l 

1 Qu'au cours de ce banquet un 
, prix fut decerné à la ville de Gatineau pour 
I souligner sa collaboration et sa contribution à 

l'essor de Bal de neige; 

QUE la delégation de la Ville 
à cette soirée était composée des personnes ayant 
le plus oeuvré aux activites de Bal de neige; 

QUE des fonds sont suffisants 
1 I au poste budgétaire 02 05 11000 610, pour couvrir 

le prix des billets de la délégation de la Ville à 
ce gala, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible numéro 5526; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'autoriser le Directeur des Finances à 
verser, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par la Direction des communications, la 
somme de 300 $ à la Commision de la Capitale 
nationale pour couvrir le coût des billets de la 
délégation de la ville de Gatineau au dîner 
d'honneur organisé à l'occasion du l0ième 
anniversaire de Bal de neige. 

Adoptée unanimement. 

* Michel Charbonneau quitte son fauteuil. 

1 GATINEAU 



GATINEAU C-88-03-240 

(c- 1 1 2 4 )  

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES 
JEUNES SANS EMPLOI DE 
L'OUTAOUAIS - EXEMPTION DE 
TAXES (403-5) 

ATTENDU QUE le Centre commu- 
nautaire des jeunes sans emploi de l'Outaouais a 
soumis, à la Commission municipale du Québec, une 
demande de reconnaissance en vue d'obtenir une 
exemption de taxe foncière à l'égard de l'immeuble 
situé au 350 du boulevard la Gappe; 

QUE selon les dispositions de 
l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipa- 
le, la Commission doit, dans un cas semblable, 
consulter la Ville visée par la demande avant de se 
prononcer sur une telle proposition; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion administrative et 
financière a pris connaissance du dossier et 
suggère d'appuyer la demande du Centre; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Directeur général et du Comité exécutif 
d'informer la Commission municipale du Québec que 
la ville de Gatineau appuie la demande d'exemption 
de taxe foncière formulée par le Centre 
communautaire des jeunes sans emploi de l'Outaouais 
à l'égard de la partie de l'immeuble situé au 350 
du boulevard la Gappe occupée par cet organisme. 

Adoptée unanimement. 

* Michel Charbonneau reprend son fauteuil. 

C-88-03-241 TOUR DE GATINEAU - SUBVENTION - TRIMMACTION INC. (406-2 & 
805-11) 

ATTENDU QUE Trimmaction inc. 
est à mettre sur pied son Comité organisateur pour 
la deuxième édition du Tour de Gatineau; 

QUE cet événement a remporté 
un franc succès, en octobre 1987, avec son millier 
de participants; 

QUE cette activité rejoint 
tous les citoyens de Gatineau, jeunes et moins 
jeunes, ainsi que les mordus du cyclisme comme les 
promeneurs du dimanche; 

QUE ce Conseil appuie 
l'organisation d'un tel événement et les fonds 
requis pour couvrir cette dépense sont suffisants, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
numéro 6184; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif de verser à Trimmaction inc. la 
somme prévue au budget 1988 au poste 02 65 69050 
919, soit 5000$, afin d'aider le Comité 



organisateur dans ses démarches préparatoires pour 6 GATINEAU 
la tenue de l'édition du Tour de Gatineau 1988. 

l 

IL EST DE PLUS RESOLU i 
d'autoriser le Directeur des Finances à verser sur 1 

I cette subvention sur présentation d'une réquisition , 
de paiement par le Directeur des Loisirs et de la ' 
culture. l 

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

C-88-03-242 RECOMMANDATION - OCTROI D'UNE 
CITATION D'HONNEUR - YVES 
HEBERT (501-1-03 ET 600-1) 

ATTENDU QUE le Directeur de la 
Sécurité publique a transmis, à la Commission de 
police du Québec, une recommandation pour qu'une 
citation d'honneur soit octroyee à Yves Hébert, 
pour les faits et gestes qu'il a posés le 17 août 
1987, en sauvant une personne de la noyade; 

QUE suivant les dispositions 
du règlement numéro 3 de la Commission, relatif aux 
décorations et citations, un comité de trois 
membres doit être constitue pour proceder à l'étude 
de ce cas; 

QUE la Commission demande donc 
' à la Ville de designer un membre du Conseil pour 
' siéger sur ce Comité; 
1 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuy6 par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la r6union du Comité g6néral 

' tenue le 29 février 1988, de désigner Gilbert 
I Garneau pour siéger au Comité mis sur pied afin 

d'analyser la recommandation pour l'octroi d'une 
citation d'honneur à Yves Hébert. 

Adoptee unanimement. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 

C-88-03-243 APPUI - FORMATION 
D'AMBULANCIERS PARAMEDICAUX 
(103-5-03) 

ATTENDU QUE le gouvernement du 
Québec doit faire connaitre prochainement ses 
nouvelles orientations et politiques en matière de 
services ambulanciers d'urgence dans la province; 

Qu'un changement majeur des 
plus approprié serait la mise en vigeur d'une 
législation permettant aux ambulanciers de recevoir 
une formation de techniciens ambulanciers ,,oES DU 4, 

paramédicaux; , 
------------------- 



GATINEAU 

1 

l 
l 
I QUE la "Coalition pour la 
; législation des soins ambulanciers paramédicaux" 
sollicite, à cet effet, l'appui de divers groupes, 
associations et intervenants du milieu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'informer la Ministre des Affaires sociales 
et le gouvernement du Québec de l'appui de la ville 
de Gatineau et du besoin urgent d'une législation 
assurant la formation d'ambulanciers paramédicaux 
et l'utilisation de leur compétence, sous autorité 
et contrôle médical, dans toutes les régions 
urbaines, semi-urbaines et rurales du Québec, afin 
d'assurer des soins vitaux lors d'urgences 
critiques. 

Adoptée unanimement. 

DIVERS COMITES - CREATION ET 
COMPOSITION (503-9) 

ATTENDU QUE lors de la séance 
du Comité général du 29 février 1988, les membres 
du Conseil ont convenu de mettre à jour et/ou de 
procéder à la création de divers comités, dans le 
but d'assurer le suivi de dossiers importants pour 
le développement de la Municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 1 E%Solu d' aprouver la composition des comités 

suivants : 

1 > Comité consultatif des loisirs et de la 
culture : 

Berthe Miron 
Richard Canuel 

2 )  Comité de planification stratégique: 

Claire Vaive 
Richard Côté 

3 > Comité du patrimoine: 

Gilbert Garneau 

1 4 )  
Comité du pont de 1'Ile Kettle: 

Hélène Théorêt 
Jean René Monette 

1 5 )  Comité des locaux: 

Marlene Goyet 
François Leclerc 

6 > Comité de la Maison de la culture: 

Berthe Miron 
Gilbert Garneau 

' 7 )  Comité des travaux publics: 

Marlene Goyet 
François Leclerc 



8 Comité du centre des loisirs: 

Claire Vaive 
Richard Canuel 

9 ) Comité de l'Université du Québec: 

Claire Vaive 

10) Comité Maisons fleuries: 

Marlene Goyet 

11) Comité Rendez-vous Gatineau: 

Thérèse Cyr 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 

Les susdits comités sont 
autorisés à s'adjoindre toutes les personnes- 
ressources nécessaires à leur bon fonctionnement. 

François Leclerc inscrit sa 
dissidence A l'égard de la formation du Comité du 
centre des loisirs. 

Adoptée 10 contre 1. 

C-88-03-245 MORATOIRE - ENGAGEMENT DE 
PERSONNEL - NOWEAUX POSTES 
(401-1 ET 750-1) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution numéro C-87-1345, adoptée le 23 decembre 
1987, le Conseil a approuv6 le budget pour 11ann6e 
1988; 

QUE depuis cette époque, un 
nouvel élément, tout à fait indépendant de la 
volonté des membres du Conseil, est survenu, lequel 
milite en faveur d'un moratoire à l'égard de 
certaines dépenses prévues pour l'année en cours, à 
savoir la démission du Maire; 

QUE sans remettre en question 
le bien-fondé du budget 1988, il importe au présent 
Conseil d'accorder, au prochain Maire, une marge de 
manoeuvre suffisante lui permettant de faire 
valoir, s'il y a lieu, les nouvelles orientations 
qu'il entend donner à la gestion et au 
développement de la Municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Cbté et 
résolu de décréter, à compter de l'adoption de la 
présente, un moratoire à 116gard de tout engagement 
de personnel à de nouveaux postes et ce, jusqul& 
l'entrée en fonction du prochain Maire de la ville 
de Gatineau. 

Pour la résolution: 

Richard Côté 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

1 GATINEAU 



GATINEAU 
i 
/ Contre: 

Michel Charbonneau 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 

Rejetée 8 contre 3. 

C-88-03-246 MORATOIRE - DEPENSES DIVERSES 
- BUDGET DIRECTION DES 
COMMUNICATIONS (401-1 ET 850- 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution numéro C-87-1345, adoptée le 23 décembre 
1987, le Conseil a approuvé le budget pour l'année 
1988; 

QUE depuis cette époque, un 
nouvel élément, tout à fait indépendant de la 
volonté des membres du Conseil, est survenu, lequel 
milite en faveur d'un moratoire à l'égard de 
certaines dépenses prévues pour l'année en cours, à 
savoir la démission du Maire; 

QUE sans remettre en question 
le bien-fondé du budget 1988, il importe au présent 
Conseil d'accorder, au prochain Maire, une marge de 
manoeuvre suffisante lui permettant de faire 
valoir, s'il y a lieu, les nouvelles orientations 
qu'il entend donner à la gestion et au 
développement de la Municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Migneault 
et résolu de décréter, à compter de l'adoption de 
la présente, un moratoire à l'égard des dépenses 
suivantes et prévues au budget 1988 de la Direction 
des communications et ce, jusqu'à l'entrée en 
fonction du prochain Maire de la ville de Gatineau, 
à savoir: 

- 02 40 19020 - Campagne de fierté 
- 02 40 69025 - Salon habitation - automne 
- 02 40 19010 - Dépliant d'information 
- 02 40 19060 - Semaine de la Municipalité 
- 02 40 69035 - Expo habitat - APCHQ 
Contre la résolution: ~ 1 Richard Migneault 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

1 Contre: 
Michel Charbonneau 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 



Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté. 

-. 
Rejetée 8 contre 3. 

C-88-03-247 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT - 
DEMANDE DE RADIATION - ZONE 
INONDABLE (103-5-10) 

i GATINEAU 

ATTENDU Qu'une grande partie 
du territoire riverain de la ville de Gatineau est 
située en zone inondable tel que défini par la 
" convention Canada/Québec relative a la 
cartographie et à la protection des plaines 
d ' inondation" ; 

QUE certains secteurs de la 
ville de Gatineau sont identifiés comme étant 
situés dans la zone de grand courant, c'est-à-dire 
dans une zone pouvant être inondée par une crue à 
récurrence de vingt ans, malgré qu'ils aient déjà 
fait l'objet d'ouvrages et de travaux les 
protégeant contre les risques d'inondation ou 
qu'ils soient enclavés par d'autres constructions; 

QUE ces secteurs doivent quand 
même souscrire aux restrictions imposées par la 
convention Canada/Québec quant B la réalisation de 
toute construction, structure ou ouvrage dans cette 
zone; 

QUE l'article 8.1 de cette 
convention permet au ministre de l'Environnement de 
radier d'une zone inondable tout fonds de terre 
qu'il juge non vulnerable aux inondations B la 
suite d'ouvrages réalisés ayant pour effet de 
ceinturer un territoire à l'intérieur de cette zone 
et de protéger de façon adéquate ce territoire 
contre les risques d'inondation; 

QUE ce Conseil juge opportun 
et d'intérêt public d'amorcer la procédure de 
radiation en acheminant au ministdre de 
l'Environnement une demande visant les secteurs 
situés dans la zone de grand courant de part et 
d'autre de l'autoroute 550; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire, d ' acheminer, au ministère de 
l'Environnement du Québec, une demande de radiation 

de la zone inondable pour les secteurs Lucerne et 
Moreau et identifiés aux plans annexés à la 
présente résolution et de mandater la Direction de 
l'urbanisme pour préparer ou faire préparer tous 
les documents pertinents qui seront exigés par le 
ministère de l'Environnement du Québec à ce sujet. 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU , C-88-03-248 JOURNAL LE DROIT - CONTINUITE 
1 DU SERVICE (106-4-05) 
I 

l 
l ATTENDU QUE le journal Le 
i Droit est présentement en conflit de travail et 1 qu'un arrêt des activitbs s'avère des plus 
préjudiciable à la diffusion de l'information dans 

i la région; 
QUE les citoyens et citoyennes 

de Gatineau et de tout l'Outaouais sont en droit 
d'être informés par un quotidien francophone 
régional ; 

QUE 'la ville de Gatineau 
compte le plus grand nombre d'abonnés à ce journal 
et qu'elle est la Ville la plus populeuse de 
l'Outaouais, à savoir la sixième municipalité en 
importance au Québec; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Berthe Miron et résolu 
de demander aux parties impliquées dans le conflit 
du journal Le Droit de déployer tous les efforts 
nécessaires afin de continuer desservir et 
informer adéquatement la population de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

l 
1 C-88-03-249 LA POINTE AUX JEUNES INC. ET 

LE CENTRE ARC-EN-CIEL - PRET 
D'UN LOCAL (102-1-05) 

ATTENDU QUE l'Association La 
pointe aux jeunes inc. et le Centre arc-en-ciel, 
sont dans l'obligation de relocaliser leurs 
activités dans un nouveau local; 

I 

QUE ces organismes sollicitent 
l'aide de la Municipalité pour se procurer des 
locaux adéquats pour continuer leurs activités; 

1 QUE ce Conseil reconnaît la 

i contribution de ces associations auprès de la 
population et désire les assister dans leurs 

/ efforts pour se reloger; 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu de mandater la Direction générale pour 
explorer et présenter un rapport concernant la 
possibilité d'installer des modules préfabriqués 
dans le parc "la Baie et/ou Lafrenière" afin de 
dépanner l'Association La pointe aux jeunes inc. et 
le Centre arc-en-ciel, jusqu'à la concrétisation de 
leur projet visant à se doter d'un local 
permanent. 

Adoptée unanimement. 

LIMITE DE VITESSE - RUES DE 
LUCERNE ET DE MILAN 

Avis de motion est donné par 1 
Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 

c- 1130 l 



le règlement 281-84 et fixer à 30km/h la limite de / 6 GATINEAU 

vitesse sur les rues de Lucerne et de Milan. 

AM-88-03-18 DRAINAGE ET ASPHALTAGE DE RUES 
I - CHEMIN DU CHEVAL BLANC ET 
1 SUBDIVISION DES OISEAUX 

Avis de motion est donné par 
' Marlene Goyet, qu'à une prochaine séance de ce 

Conseil, un règlement sera introduit pour: 

1- décréter des travaux de drainage par fossés, 
ainsi que la pose d'un revêtement bitumineux 
sur le tronçon du chemin du Cheval blanc 
compris entre la fin du pavage existant et du 
chemin de fer, ainsi que sur les rues de la 
Blanche, des Hirondelles, des Pinsons, des 
Rossignols, des Perdrix et des Fauvettes; 

2- autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir ces coûts. 

AM-88-03-19 PROLONGEMENT - RUE CHARLEVOIX, 
PHASE 2 

Avis de motion est donné par 
Richard Ceté, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour: 

, 1- décréter l'installation d' un systeme 
I d'éclairage routier, la construction de 
l bordures &/ou trottoirs, ainsi que la pose 
1 d'un revêtement asphaltique sur les rues 
l 
I portant les numBros de lots 18A-238, 18A-241, 
1 
I 18B-169 et 18B-170, du rang 2, au cadastre 
I officiel du canton de Templeton; 
1 
' 2- attribuer des deniers requis pour couvrir les 
I coûts d'acquisition des rues précitées; 
l 
/ 3- autoriser un emprunt par Bmission d'obligations 
I pour couvrir le coOt de ces travaux et 
1 

i d'acquisition des susdites rues. 

ASPHALTAGE DE RUES - SECTEUR 
URBAIN (PROJET 310) 

Avis de motion est donné par 1 
' Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce 

Conseil, un règlement sera introduit pour prévoir 
la réfection et la réparation du revêtement 
asphaltique de certaines rues situées dans 

i 
émission d'obligations pour couvrir ces coûts. 

le 1 secteur urbain et pour autoriser un emprunt par 

1 



GATINEAU ASPHALTAGE DE RUES - SECTEUR 
RURAL (PROJET 311) 

Avis de motion est donné par 
Marlene Goyet, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour: 

1- prévoir la pose d'un revêtement asphaltique et 
l'amélioration de certains chemins situés dans 
le secteur rural: 

2- décréter l'achat des terrains nécessaires à la 
réalisation des travaux décrits à l'article 1 
et attribuer les deniers requis pour couvrir 
ces coûts d'acquisition; 

3- autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir ces coûts. 

TRAVERSES A PIETONS - SECTEUR 
URBAIN (PROJET 314) 

Avis de motion est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil un règlement sera introduit pour prévoir 
l'installation de traverses à piétons sur certaines 
rues situées dans le secteur urbain et pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir ces coûts. 

AM-88-03-23 ASPHALTAGE DE RUES - BOULEVARD 
GREBER (NORD DE LA VERENDRYE) 

~ Avis de motion est donné par 
Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour prévoir 
l'amélioration et la pose de revêtement asphaltique 
sur une partie du boulevard Gréber et pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir ces coûts. 

AMENAGEMENT DE DIVERS PARCS ET 
TERRAINS DE JEUX 

Avis de motion est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour: 

1 1- décréter la réalisation de travaux 
d'aménagement et d'amélioration, la plantation 
d'arbres, le drainage de certains terrains, 1 1 ' installation de cl8tures. 1 ' aménagement de 

I passages pour piétons et l'achat d'équipements 
I pour divers parcs et espaces verts municipaux, 

ainsi que pour la réparation et la rénovation 
des pavillons et de centres communautaires; 

2-  autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir le coût de ces travaux et d'achat 
d'équipements. 



CONSTRUCTION DE TROTTOIRS 

Avis de motion est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour prévoir 
la construction de nouveaux trottoirs et autoriser 
un emprunt par émission d'obligations pour couvrir 
le coût de ces travaux. 

AM-88-03-26 REPARATION ET RECONSTRUCTION 
DE TROTTOIRS 

Avis de motion est dome par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour decréter 
la réparation et la reconstruction de trottoirs et 

1 bordures, ainsi que pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations pour couvrir le coût de ces 

, travaux. 
1 

AM-88-03-27 INSTALLATION DE BORDURES 

Avis de motion est donné par 
Jean ~ e n é  Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour: 

1- décréter le remplacement de vieux trottoirs par 
des bordures et proceder aux réamenagements des 
lieux; 

1 2- autoriser un emprunt par émission d'obligations 
, pour couvrir le coût de ces travaux. 
l 

EQUIPEMENT D'INFORMATIQUE - 
DIRECTION DE LA SECURITE 
PUBLIQUE 1 
Avis de motion est donné par 

Claire Vaive, qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil un règlement sera introduit pour: 

1- prévoir 1 ' achat de micro-ordinateurs, 
d'équipements périphériques et d'accessoires 
connexes : 

2- modifier le logiciel S.I.G.A. et développer le 
logiciel pour la deuxième phase du programme se 
rapportant à la gestion des données et suivis 
des enquêtes; 

3- décréter l'achat de divers ameublements, d'un 
micro-ordinateur serveur, d'un interface 
C.R.P.Q. et R.A.A.Q., ainsi qu'un logiciel de 
contrôle de l'interface. 

4- autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir les susdits coûts. 
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GATINEAU / AM-88-03-29 TRAVAUX DE REAMENAGEMENT - 
l CENTRE ADMINISTRATIF 

i 
Avis de motion est donné par 

Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
la réalisation de travaux d'amélioration et de 
restauration mentionnés ci-dessous au Centre 
administratif situé sur la rue Broadway et pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour en couvrir les coûts, à savoir: 

démolition et construction de cloisons 
intérieures; 
substitution du recouvrement de plancher; 
peinture; 
installation et construction de comptoir; 
impostes extérieurs; 
achat - 22 unités de climatiseur 
réparation de climatisation; 
réfection de la toiture; 
écrans diviseurs. 
réparation et/ou remplacement de fenêtres 
extérieures 

AM-88-03-30 ELARGISSEMENT - BOULEVARD 
GREBER ET CHEMIN DE LA SAVANE 

Avis de motion est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour: 

1- prévoir l'élargissement de la partie du 
boulevard Gréber comprise entre le chemin de 
la Savane et le boulevard Maloney Ouest, 
ainsi que le tronçon du chemin de la Savane, 
compris entre le boulevard Gréber et la rue 
Bellehumeur; 

2- autoriser des modifications aux feux de 
circulation situés à l'intersection du 
boulevard Gréber et du chemin de la Savane; 

prévoir l'installation de nouveaux feux de 
circulation aux endroits suivants, à savoir: 

- entrées centre commercial "Les promenades 
de l'Outaouais" et de l'école secondaire 
"Le Carrefour'' ; 

- intersection chemin de la Savane et rue 
Bellehumeur; 

- intersection des rues Lamarche 
Bellehumeur. 

1 4- décréter l'achat des terrains nécessaires à 
la réalisation des susdits travaux, ainsi que 
le déplacement du casse-croûte situé à 
l'intersection du chemin de la Savane et de 
la rue Bellehumeur; 

l 5- 
décréter le déplacement des services 

i d'utilités publiques et prévoir les travaux 
1 d'arpentage, ainsi que le contrôle des sols; 
I 
I 

6- autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir les susdits coûts. 

l 

I 
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AM-88-03-31 MODIFICATION - ZONAGE - BOULE- 
VARD HURTUBISE I 

j 
Avis de motion par François ' 

Leclerc,. qu'a une prochaine séance de ce Conseil, I 
un réglement sera introduit pour amender le 1 
règlement de zonage numéro 245-82, et plus 1 
particulièrement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but d'annuler les secteurs de zones 
résidentiels RBA-5406, RBA-5407, RBA-5408 et une 
partie des secteurs de zones résidentiels RDX-5403 
et RDX-5404 et de créer de nouveaux secteurs de 
zone résidentiels de type RAA de part et d'autre de 
la partie de la rue Hurtubise, comprise entre les 
rues Sabourin et Campeau, de façon ne permettre 
que la construction d'habitations unifamiliales 
isolées dans ce secteur. 

C-88-03-250 REGLEMENT NUMERO 484-88 

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, d'approuver le 
règlement numéro 484-88, prevoyant l'achat d'un 
ordinateur et d'équipements connexes, ainsi que 
pour le développement du systeme informatisé de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-251 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN THERESE CYR 
GREFFIER MAIRESSE SUPPLEANTE 

A une séance du Conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, boulevard de 
l'Hôpital, le 21 mars 1988, 20 h et à laquelle 
sont présents: La maire suppléante Thérèse Cyr, 
les conseillers-ères Michel Charbonneau, Gilbert 
Garneau, Richard Canuel, Hélène Théorêt, Claire 
Vaive, Berthe Miron, Jean René Monette, François 
Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum de ce 
Conseil et siégeant sous la présidence de la 
Mairesse suppléante. 
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EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : Laurier Béchamp, directeur général 

adjoint 
André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
Hélène Grand-Maître, adjointe au 
Directeur général 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Jacques Dionne, directeur du Secré- 
tariat général 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES 
MOTIVEES : Richard Migneault, conseiller 

Richard Côté, conseiller 

C-88-03-252 RATIFICATION - PROCES-VERBAL - 
COMITE EXECUTIF (502-2) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Jean René Monette et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
Comité exécutif tenue le 16 mars 1988 et les 
résolutions CE-88-03-203, CE-88-03-230, CE-88-03- 
231 ET CE-88-03-232. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-253 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402-1, 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 Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 14 mars 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, 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 1988 03 08 

BUDGET 1988 

TOTAL ................................. 1 993,71 $ 1 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT DU 1988 03 02 

BUDGET 1987 

................................ TOTAL 8 613.04 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1988 03 01 AU 1988 03 08 
BUDGET 1988 

TOTAL DU 1988 03 01 ................ 578 300,33 $ 
TOTAL DU 1988 03 02 ................ 37 219,lO $ 
TOTAL DU 1988 03 03 ................ 28 746,09 $ 
TOTAL DU 1988 03 04 ................ 27 641,71 $ ................ TOTAL DU 1988 03 07 332 512,46 $ 
TOTAL DU 1988 03 08 ................ 14 855,59 $ -------------- 

........................ GRAND TOTAL 1 019 275,28 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 03 01 AU 1988 03 08 

BUDGET 1988 

TOTAL DU 1988 03 01 ................ 4 652,98 $ 
TOTAL DU 1988 03 02 ................ 38,03 $ 
TOTAL DU 1988 03 03 ................ 35,38 $ 
TOTAL DU 1988 03 04 ................ 0,Oo $ 
TOTAL DU 1988 03 08 ................ 87,05 $ ---------- 
GRAND TOTAL ........................ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 03 01 AU 1988 03 08 

BUDGET 1988 

' TOTAL DU 1988 03 01 ................ 86 636,35 $ ................ TOTAL DU 1988 03 02 104 218,17 $ 
TOTAL DU 1988 03 03 ................ 9 946,53 $ 
TOTAL DU 1988 03 04 ................ 23 840,70 $ 
TOTAL DU 1988 03 07 ................ 18 123,32 $ 

1 TOTAL DU 1988 03 08 ................ 8 629,18 $ ------------ 

........................ , GRAND TOTAL 251 394,25 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1988 03 07 AU 1988 03 08 
BUDGET 1988 

TOTAL DU 1988 03 07 .................. 0,OO $ 
TOTAL DU 1988 03 08 .................. 362 918,73 $ ------------ 

GRAND TOTAL .......................... 362 918,73 $ 
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FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 03 03 AU 1988 03 09 

BUDGET 1988 

TOTAL DU 1988 03 03 .................. 29 644,OO $ 
TOTAL DU 1988 03 07 .................. 5 806,OO $ 
TOTAL DU 1988 03 08 .................. 3 000,00 $ 
TOTAL DU 1988 03 09 .................. 53 426,OO $ ----------- 

GRAND TOTAL .......................... 91 876.00 $ 
i 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 02 08 AU 1988 02 29 

BUDGET 1988 

TOTAL DU 1988 02 08 .................. 751,19 $ 
TOTAL DU 1988 02 18 .................. 904,41 $ 
TOTAL DU 1988 02 29 .................. 487,23 $ ---------- 

GRAND TOTAL .......................... 2 142,83 $ 1 
FONDS DE ROULEMENT 1 JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT DU 1988 02 19 1 

l 

TOTAL ................................ 616.77s 1 
l Adoptée unanimement. I 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
CAROLL ANN ALIE (850-4) 

ATTENDU QUE Caroll Ann Alie a 
remporté la médaille d'or au Championnat mondial de 
la planche à voile qui s'est déroulé au Brésil; 

QUE le Conseil désire se join- 
dre à la population de l'Outaouais pour la félici- 
ter concernant cette brillante victoire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Caroll Ann Alie pour avoir remporté 
la médaille d'or au Championnat mondial de la 
planche à voile qui s'est tenu au Brésil. 

Adoptée unanimement. 

c-88-03-255 MODIFICATION - RESOLUTION C- 
88-02-135 - ELARGISSEMENT BOU- 
LEVARD LORRAIN 

ATTENDU QUE ce Conseil, par 
l'entremise de sa résolution C-88-02-135, a autori- 
sé l'acquisition d'une partie du lot 12A, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de Templeton et 
propriété de William Brennan; 

(c- 1138) : 
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- - 

QUE le ~ r i x  de vente mentionné 
à la résolution comprend  aieme ment la partie du lot 1 

12A-45 explicitée ci-dessous et d'une superficie de 
1,3 mètres carrés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de modifier la résolution C-88- 
02-135 pour y ajouter la partie du lot 12A-45, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 1,3 mètres carrés et 
décrite à la parcelle 43 de la description techni- 
que numéro 1059, préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-256 VERSEMENT - SUBVENTION - COMI- 
TE BELLE COUR LE PROGRES (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 784, pour les fins 
indiquées ci-dessous, comme en temoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 6771; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélene Théorêt et 
résolu d'accorder une subvention de 600 $ au Comité 
Belle Cour Le Progres et de mandater le Directeur 
des Finances pour verser cette aide financiere dans 
les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. l 

C-88-03-257 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
MONTEE MCLAREN (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Chef de la Di- 
vision exécution, à la Direction du génie, a étudié 
la demande de Serge Rozon recherchant un meilleur 
éclairage sur la montée McLaren; 

Qu'il suggere la mise en place 1 
d'un luminaire 8 500 lumens, sodium haute pression, / 
sur un poteau de bois existant et a confectionné le / 
plan parcellaire numéro ER-88-08 montrant son , 
emplacement; , 

QUE l'installation de ce nou- 
veau luminaire respecte les normes de la politique 
relative à l'éclairage des rues; 



EN COMSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
de demander à la société Hydro-Québec d'installer, 
sur la montée McLaren, un luminaire sodium haute 
pression, de 8 500 lumens, sur un poteau de bois 
existant et montré au plan numéro ER-88-08, préparé 
par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

RETRAIT - CARACTERE DE RUE - 
LOT 1A-412 (302-5)  

ATTENDU QUE Bell Cellulaire 1 désire installer une tour de télécommunication sur 
1 le territoire de la municipalité; 

QUE la Direction de l'urbanis- 1 me a analysé cette demande et en préconise 1 ' accep- 
1 tation dans son rapport du 23 février 1988; 

QUE Bell Cellulaire projette 
construire cette tour sur une partie du lot 1A-412, 
du rang 6, au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE Louis Lavoie, arpenteur- 
géomètre, a déposé un projet de construction 
prévoyant de retirer le caractère de rue affectant / cette parcelle de terrain; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
de retirer le caractère de rue affectant le lot 
1A-412 partie, du rang 6, au cadastre officiel du 
canton de Hull et d'approuver le projet de correc- 
tion préparé, le 22 janvier 1988, par Louis Lavoie, 
arpenteur-géomètre et montrant la parcelle de 
terrain visée par la présente. 

Adoptée unanimement. 

I 
DESIGMATION DE NOMS DE RUES 1 
(302-3)  

l 
1 Il est proposé par Berthe 
1 Miron, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, à la 
suite de l'analyse de ce dossier par le Directeur 
général adjoint, module gestion du territoire et en 1 conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, de décréter que 1 les rues, portant les numéros de lot mentionnés ci- 

, après, soient connues et désignées par les noms 
i apparaissant en regard de chacune d'elles, à 
savoir: 
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NUMEROS DE LOTS CANTON NOMS DE RUES 

1 

17A-345, du rang 2 Templeton Bégin (prolonge- 
ment de la rue 
existante) 

17A-346, du rang 2 Templeton de Blainville 

14B-63, du rang 1 Templeton de Navarre 
( non-of f iciel ) 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-260 CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION 
- LOT 22B PARTIE, RANG 4, 
CANTON DE TEMPLETON (308-3) 

ATTENDU QUE Delphis Charette 
et Jean-Paul Charette ont transmis une demande à la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pour aliéner, lotir et utiliser à une fin 
autre qu'agricole une partie du lot 22B, rang 4, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie d'environ 5 000 mhtres carrés; 

QUE le Directeur de l'urbanis- 
me a étudié cette demande et en recommande l'appro- 
bation pour les motifs énonces dans son rapport 
daté du mois de mars 1988; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par HBlhne Theoret 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 géneral, 
de demander à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec d'approuver la 
requête de Jean-Paul Charette et Delphis Charette 
pour aliéner, lotir et utiliser à une fin autre 
qu'agricole, une partie du lot 22B, du rang 4, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et d'une 
superficie d'environ 5 000 mdtres carrés. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
INSPECTION ET ANALYSE DES 
BORNES-FONTAINES (504-45) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie Aqua Data 
Inc. a déposé une soumission pour l'inspection et 
l'analyse des bornes-fontaines; 

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 22 février 1988; 



1 
QUE des fonds sont suffisants I 

au poste 02 50 43005 522, pour couvrir cette 
i dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
1 
i disponible numéro 6082. 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion 
administrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'approuver la soumission, au 
montant de 58 932 $, présentée par la compagnie 
Aqua Data Inc. pour l'inspection et l'analyse des 
bornes-fontaines; ces travaux devront être réalisés 
en conformité avec les exigences et les critères 
d'excellence énoncés au devis ayant servi à cet 
appel d'offres. 

1 Adoptée unanimement. 1 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ENSEIGNES DE BORNES-FONTAINES 
(452-3) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies indi- 
quées ci-après ont déposé des soumissions pour la 1 vente d ' enseignes de bornes-fontaines, à savoir: 

1 - Acmé Signalisation Inc. / - Signalisation de Montréal Inc. 
I 

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 22 février 1988, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes 02 50 43055 649 et 064 0453 600, pour 
couvrir cette dépense, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 6083. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion 
administrative et financière et en conformité avec 
les recommandations du Comité exécutif et du 
Directeur général, d'approuver la soumission, au 
montant de 11 616 S, prksentée par la compagnie 
Acmé Signalisation Inc. pour la fourniture 
d'enseignes de bornes-fontaines respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés au 
devis ayant servi à cet appel d'offres sur 
invitation. 

Adoptée unanimement. 



l 
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APPROBATION - SOUMISSION - , 
TRAVAUX DE PEINTURE AU 280, , 
BOULEVARD MALONEY EST (504-8) 

l 
ATTENDU Qu'à la suite d'un 

appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour des travaux 1 

de peinture à l'édifice municipal situé au 280, 
boulevard Maloney Est, à savoir: 

I 
I - Sylvio Pelchat entrepreneneur peintre 

- J.P. Matte Peinture ltés 
- P.F. Brisson Peinture enr. 

QUE la soumission reçue de la 
firme P.F. Brisson Peinture enr. n'est pas conforme 
au devis, étant donné qu'elle n'était pas accompa- 
gnée d'un chèque visé; 

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 14 mars 
1988, d'accepter la soumission la plus basse 
conforme au devis ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE des fonds sont suffisants 1 
au poste budgétaire 12 30075 500, pour couvrir 1 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 1 
crédit disponible numéro 5132 joint à la résolution 
C-88-02-75: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyb par Hélene Théorêt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comite exécutif et du Directeur général, d'approu- 
ver la soumission, au montant de 21 964 S,  présen- 
tée par la compagnie Sylvio Pelchat entrepreneur 
peintre, pour des travaux de peinture à l'édifice 
situé au 280, boulevard Maloney Est en respectant 
les exigences et les criteres d'excellence énoncés 
au devis ayant servi cet appel d'offres. 

Adoptee unanimement. 

C-88-03-264 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE - ACQUISITION D'UNE 
DECHIQUETEUSE (401-4) I 
Il est proposé par Berthe 

Miron, appuyé par Hélene Théorêt et résolu, à la 
suite de l'analyse de ce dossier par le Directeur 
général adjoint, module gestion administrative et 
financière et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'approuver le transfert budgétaire numéro 6-88 et 
d'autoriser le Directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables en suivantes, à 
savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 6-88 

02 10 12000 000 Cour municipale 

750 Immobilisation 230 $ 
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I 
102 10 14010 000 Traitement des archives 
l 
1 

j 750 Immobilisation (230 $ 1  

! Adoptée unanimement. 
I 

PAIEMENT - RECLAMATIONS 
(101-1-05) 

ATTENDU QUE le Comité d'éva- 
luation des réclamations a examiné et a analysé les 
réclamations soumises par les personnes, le Minis- 
tère et la compagnie mentionnés plus bas et en 
préconise le paiement; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 215, pour couvrir ces 
dépenses, comme en font foi les certificats de 
crédit disponible numéros 6631 à 6637; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'autori- 
ser le Directeur des Finances à verser, sur 
présentation de réquisitions de paiement par le 
Directeur du Secrétariat général, les sommes 
indiquées ci-après, en règlement complet et final 
des réclamations suivantes, à savoir: 

NOMS MONTANT 

1- Marcel Pilon 
Réclamation du 27 juillet 1987 75,25 $ 

Colombe Sarazin 
Réclamation du 14 novembre 1987 130,OO $ 

I 
Ministère des Transports 
Réclamation du 30 août 1987 598,85 $ 

Bell Canada 
Réclamation du 14 décembre 1987 392,61 $ 

Cécile Landry 
Réclamation du 21 décembre 1987 201,99 $ 

Adélfa-Antunes 
Réclamation du 20 juillet 1987 457,75 $ 

1 7- Carolyne Desnoyers 
i Réclamation du 8 juin 1987 315,lO $ 
l 

l Adoptée unanimement. 

l 

C-88-03-266 CONFIRMATION - STATUT D'EM- 
PLOYE REGULIER - ANALYSTE- 
PROGRAMMEUR (750-5) 

I 
I 1 ATTENDU QUE le rendement 
fourni par Pierre Nadeau, au poste d1analyste- 
programmeur, a été évalué favorablement par son 
supérieur hiérarchique; 

(c- 1144) 



QUE la période d'essai de cet 
employé viendra à échéance sous peu et le Directeur 
des Ressources humaines demande la reconnaissance 
du statut d'employé régulier selon les dispositions 
qui régissent la gestion de nos ressources 
humaines; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de 
reconnaitre à Pierre Nadeau le statut d'employé 
régulier au poste d'analyste-programmeur à la 
Direction de l'informatique. 

I Adoptbe unanimement. 

i C-88-03-267 CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- 
1 GISTREMENT - REGLEMENT NUMERO 

! ATTENDU QUE le règlement 
1 numéro 245-68-87, modifiant certaines dispositions 

au texte du règlement numéro 245-82, en plus de 
i réviser le zonage dans plusieurs secteurs de la 
' Ville, fut approuvé le 15 février 1988; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 

/ bureau du Greffier le mardi 15 mars 1988 et la 
tenue d'un référendum n'est pas necessaire à l'ap- 

' probation de ce règlement; 
1 
1 QUE le Greffier doit, en vertu 
1 de l'article 557 de la Loi sur les élections et les 
1 référendums dans les municipalitbs, déposer devant 
/ le Conseil le certificat relatif à la procédure 
; d'enregistrement; 
i 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
Directeur général, d'accepter le depôt du certifi- 
cat relatif à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le reglement numéro 
245-68-87. 

I Adoptee unanimement. 

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 cites et villes, remettre au Conseil, 

1 une fois par trimestre, un état des revenus et 
, dépenses de la Municipalité depuis le début de 

l'exercice financier; 

Qu'il doit également transmet- 1 
tre. dans ce même délai, deux états comparatifs, 1 
l'un portant sur les revenus et l'autre sur les 

L - I 

dépenses effectuées à la date du rappor. . 

GATINEAU 



QUE le Directeur des Finances 
/ a présenté un résumé de la situation financière de 
la Ville pour le premier trimestre de l'année 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 14 mars 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général: 

10.- D'accepter le dépôt du rapport trimestriel, 
du 22 février 1988, présenté par le Directeur 
des Finances, en conformité avec les disposi- 
tions de l'article 105.4, de la Loi sur les 
cités et villes. 

20.- D'approuver le virement budgétaire numéro 
10-88 et d'autoriser le Directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures 
comptables en découlant, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 10-88 

l 02 45 21510 Brigades scolaires 

1 
l 

135 Rém. rég. brigadiers 4 235 $ 

02 85 99000 Imprévus 

i 971 Imprévus (4 235 $ 1  

01 11 300 Surtaxes terrains vagues 75 000 $ 

01 45 115 Dépenses recouvrables 
d'un tiers (TP) 12 462 $ 

01 59 916 Exposition habitations ( 600 $ )  

01 59 917 Salon horticole (4 O00 $ 1  

02 85 99 000 Imprévus 

l 
i 971 Imprévus 82 862 $ 

i * Richard Canuel, Claire Vaive et Jean René 
Monette inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 6 contre 3. 

CONTRAT D'ENGAGEMENT - PAUL 
PICARD (750-8) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution numéro C-87-1191, adoptée le 19 novembre 
1987, le Conseil a autorise la signature du contrat 
d'engagement de Paul Picard, pour la période du 16 
novembre 1987 au 16 novembre 1991, à titre 
d'adjoint administratif et de recherches au cabinet 

QUE suivant une clause de ce 
contrat, la Municipalité peut mettre fin à cet 
,engagement, de façon unilatérale et sans obligation 
: de fournir aucune considération, moyennant un avis 
écrit de trois mois; 

(c- 1146) 



QUE ce Conseil désire mettre 
fin à cette entente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
I par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 14 mars 1988, de mettre fin à l'engagement 
de Paul Picard, moyennant un avis écrit de trois 
mois, le tout suivant les dispositions de la clause 
intitulée "Résiliation" et stipulée au contrat 

, intervenu avec ce dernier et approuvé par la 
résolution C-87-1191; il est entendu que ce dernier 
devra, au cours de cette période, réaliser les 
tâches que lui confiera le Directeur général. 

, 
Adoptée unanimement. 

I 
1 C-88-03-270 I CONSENTEMENT - SERVITUDE - 

BELL CANADA - PARTIE DU LOT 32 
I 

ATTENDU QUE la compagnie Bell 
Canada a installé un massif principal en bordure du 
boulevard Greber et sur un chemin sans désignation 
cadastrale montré au plan identifié ci-dessous; 

QUE la ville de Gatineau est 
propriétaire de ces terrains et Bell Canada desire 
obtenir une servitude permanente sur ces lots; 

QUE la Direction du génie a 
approuvé la planification de cette compagnie 
concernant ce réseau d'alimentation et le Chef de 
la Division exbcution, à ladite direction, appuie 
cette demande de servitude; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la préparation des plans et des 
descriptions techniques, ainsi qu'à la rédaction et 
l'enregistrement du contrat requis à cette fin 
seront payés en totalité par le demandeur; 

EN CBNSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformit6 avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de 
consentir à la compagnie Bell Canada une servitude 
permanente sur la partie du lot 32, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, d'une 
superficie de 255,2 mètres carrés, ainsi que sur la 
partie du chemin montrée à l'originaire et d'une 
superficie de 31,l mètres carrés; ces terrains 
apparaissent au plan numéro 38855-14995 S, préparé 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 9 
février 1988. 

IL EST ENTENDU QUE cette ser- 
vitude est accordée pour autant que Bell Canada 
renonce à toutes réclamations et poursuites contre 
la ville de Gatineau concernant les frais de 
déplacement de ces installations sur la section de 
l'ancien tracé de la rue St-Antoine, comprise entre 
le chemin de la Savane et le boulevard Maloney 
Ouest. 

1 GATINEAU 



GATINEAU 
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 cet acte de servitude, pour et 
1 au nom de la ville de Gatineau. 
i 

Adoptée unanimement. 

/ C-88-03-271 ABANDON - RACCORDEMENT - BOU- I 
LEVARD DE LA VERENDRYE (206-2) l 
ATTENDU QUE dans le cadre de 

l'étude d'un projet de construction prévu en 
bordure du boulevard St-~ené Ouest, la Direction de 
l'urbanisme a analysé la possibilité d'abandonner 
le raccordement de la rue Bonaventure au boulevard 
de la Vérendrye. 

QUE Pe raccordement du boule- 
vard Gréber dessert très bien les résidents du 
secteur et la Direction de l'urbanisme est d'avis 
qu'il n'y a pas lieu de prévoir un lien supplémen- 

1 taire au boulevard de la Vérendrye; 
1 

1 QUE l'Ingénieur en circula- 
tion, à la Direction du génie, a pris connaissance 
de l'argumentation de la Direction de l'urbanisme 
et souscrit à cette recommandation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'abandonner le reccordement prévu de la rue 
Bonaventure au boulevard de la Vérendrye. 

Adoptée unanimement. 

1 
C-88-03-272 ACQUISITION - PARTIE DU LOT 

1B-149 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
travaux de construction de l'autoroute 550, le 
ministère des Transports du Québec a acquis le lot 
1B-149, du rang 7, au cadastre officiel du canton 
de Hull; 

l 
QUE la construction de cette 

route étant terminée, ce lot est excédentaire et le 
Ministère l'offre à la Ville moyennant une compen- 
sation financière de 300 $ pour couvrir ses frais 
administratifs; 

QUE les Directions du génie et 
de l'urbanisme recommandent d'acquérir seulement la 
partie sud de ce lot montrée à l'annexe 2 du 
rapport du Directeur de l'urbanisme du 14 janvier 
1988; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 19900 731, pour couvrir 



l 
le coût d'acquisition de ce terrain et les honorai- , 

res découlant de la rédaction et de l'enregistre- ; 
ment de ce contrat, comme l'atteste le certificat , 
de crédit disponible 5443; l 
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EN CBNSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt 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 recomianda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'acquérir, au prix de 300 S,  la partie sud du lot 
1B-149, du rang 7, au cadastre officiel du canton 
de Hull, décrite à la description technique numéro 
212F, préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 21 mars 1988. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-03-273 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES 
RESSOURCES - AUTORISATION DE 
JALONNER - LOT 27, RANG 5, 
CANTON DE TEMPLETON (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 requete a été 
présentée audit Ministere, en conformité avec le 
paragraphe "C" de l'article 27 de la Loi sur les 
mines et est acheminée à la ~unicipalité pour 
commentaires; 

QUE le Comité exécutif sous- 
crit à ce projet de jalonnement, pour autant que 
cet accord ne puisse être interprété comme étant 
une autorisation d'opérer un gisement sur le lot 
faisant l'objet de la requete; 

QUE l'exploitation minière est 
prohibée sur le lot visé par la présente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'aviser le ministère de 1'Energie et des Ressour- 
ces du Québec que la ~unicipalité n'a aucune 
objection au projet de jalonnement sur une partie 
du lot 27, du rang 5 ,  au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

IL EST ENTENDU que l'exploita- 
tion d'une mine sur ce lot ne peut être consentie 
sans l'autorisation préalable du Conseil de la 
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ville de Gatineau et d'une modification au zonage 

i affectant ce terrain. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-274 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES 
RESSOURCES - AUTORISATION DE 
JALONNER - LOTS 1 ET 2, RANG 
10, CANTON DE HULL (103-5-09) 

ATTENDU QUE le ministère 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 Ministère, en conformité avec le 
paragraphe "C" de l'article 27 de la Loi sur les 
mines et est acheminée à la Municipalité pour 
commentaires; 

QUE le Comité exécutif 
souscrit à ce projet de jalonnement, pour autant 
que cet accord ne puisse être interprété comme 
étant une autorisation d'opérer un gisement sur le 
lot faisant l'objet de la requête; 

QUE l'exploitation minière est 
prohibée sur les lots visés par la présente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'aviser le ministère de lqEnergie et des Ressour- 
ces du Québec que la Municipalité n'a aucune objec- 
tion au projet de jalonnement sur une partie des 
lots 1 et 2, du rang 10, au cadastre officiel du 
canton de Hull. 

IL EST ENTENDU QUE l'exploita- 
tion d'une mine sur ces lots ne peut être consentie 
sans l'autorisation préalable du Conseil de la 
ville de Gatineau et d'une modification au zonage 
affectant ces terrains. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-275 INSTALLATION - TOUR DE TELE- 
COMMUNICATION - PARTIE DU LOT 
1A-412 (302-5) 

ATTENDU QUE la compagnie Bell 
Cellulaire désire installer une tour de télécommu- 
nication sur le territoire de la ~unicipalité; 

I QUE la Direction de l'urbanis- 
me a analysé cette demande et en préconise l'accep- 
tation aux conditions énoncées dans son rapport du 
23 février 1988; 



QUE ce Comité a pris connais- 
sance de ce rapport et souscrit aux recommandations 
y apparaissant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'autoriser la compagnie Bell Cellulaire à 
installer une tour de télécommunication sur une 
partie du lot 1A-412, du rang 6, au cadastre 
officiel du canton de Hull. 

IL EST ENTENDU QUE le site 
devra être entoure d'une clôture à maillons de 
chaîne de 6,5 pieds de hauteur et d'une haie de 
cèdres opaque de 5 pieds de hauteur minimum et 
seulement les arbres situes dans les emplacements 
de la hutte, de la tour et des accès au site 
peuvent être coupés. 

Adoptee unanimement. 

APPROBATION - PLAN D'ENSEMBLE - SUBDIVISION CITE SOLEIL 
(205-2 1 

ATTENDU QUE Hugues St-Pierre, 
arpenteur-ghomdtre, a d&poséI, au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, un projet de plan 
d'ensemble prevoyant la construction de 406 unités 
d'habitation sur le lot 9-31, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me, dans son rapport du 10 mars 1988, a etudié ce 
plan et en prhconise l'acceptation conditionnelle- 
ment & la promulgation du reglement numéro 
245-68-87; 

QUE le Comite exécutif a pris 
connaissance de ce rapport et souscrit aux recom- 
mandations y apparaissant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuye par HéIlène Théorêt 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, 
d'approuver le projet de plan d'ensemble numéro 
38029-14650 S, préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, le 28 aoOt 1987 et révisé le 22 
janvier 1988 et d'autoriser le Greffier y 
inscrire la mention "accepté par le Conseil le 21 
mars 1988", le tout conditionnel à la promulgation 
du règlement numéro 245-68-87. 

Adoptée unanimement. 

i 6 GATINEAU 
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1 C-88-03-277 APPROBATION - PROJET D'ANIMA- 

TION - PROGRAMME "DEFI 1988" 
(406-1-01) 

ATTENDU QUE le Ministre des 
Affaires municipales a invité les villes à soumet- 
tre des propositions pour bénéficier de divers 
programmes de création d'emplois; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture a présenté un projet dans le cadre 
du Programme "Défi 1988", lequel programme devait 
être déposé au Ministère des affaires municipales 
avant le 4 mars 1988; 

l 
QUE les Directeurs des Finan- 1 ces et des Loisirs et de la culture ont signé les / documents pertinents ce projet: 

QUE la proposition soumise par 
ladite direction est conforme aux dispositions 
réglementaires et législatives encadrant la gestion 

I municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion admi- 
nistrative et financière et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général : 

1 o .  - D ' approuver le projet préparé par la Direc- 

i tion des Loisirs et de la culture dans le 
I cadre du programme de création d'emplois 
1 "Défi 1988". 
l 

l 20.- De ratifier la signature, par les Directeurs 
des Finances et des Loisirs et de la culture, 
de la demande d'autorisation au ministère des 
Affaires municipales relativement au 
programme de création d'emplois précité. 

I 

1 30. - D approuver le virement budgétaire numéro 
11-88 et d'autoriser le Directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures 

1 comptables requises. 
I 

/ 40.- D'autoriser la Direction des ressources 
humaines à voir au suivi du présent projet 
auprès des divers intervernants. 

1 Adoptée unanimement. 
l 

1 C-88-03-278 HONORAIRES - REPRODUCTION DE 

l DOCUMENTS (512-5) 

ATTENDU QUE le gouvernement du 

l Québec, par la voie du décret 1856-87, du 9 décem- 
bre 1987, a adopté le règlement sur les frais 

1 exigibles pour la transcription, la reproduction et 
[la transmission de documents et de renseignements 
nominatifs; 



QUE ce règlement fut approuvé 
en vertu des articles 11 et 155 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels; 

QUE le Comité exécutif a pris 
connaissance du décret précité et s'accorde avec 
les tarifs proposés pour les documents détenus par 
la municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélene Théorêt 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, 
de rescinder la résolution numéro C-84-1142 et 
d'approuver les frais mentionnés ci-dessous pour la 
transcription, la reproduction et la transmission 
de documents et de renseignements nominatifs, à 
savoir: 

GATINEAU 

- 5,00 $ - pour une copie d'un rapport d'accident 1 
ou d'événement; 

1 
i - 2,50 $ - pour une copie du plan général des 

rues ou de tout autre plan; l 
- 0,30 $ - par unité dV&valuation pour une copie I 

d'un extrait du rôle d'évaluation; 1 
I 

- 0,25 $ - par page pour une copie de reglement 
municipal, ce montant ne pouvant excé- 
der la somme de 35 $; 

- 2,00 $ - pour une copie du rapport financier ou 
du budget ; 

- 0,01 $ - par nom pour la reproduction de la 
liste des contribuables ou habitants; 

- 0,01 $ - par nom pour la reproduction de la 
liste des électeurs ou des personnes 
habiles à voter lors d'un référendum; 

- 0,25 $ - pour une page photocopiée d'un docu- 
ment autre que ceux susmentionnés 

- 2,50 $ - pour une page dactylographée ou ma- 
nuscrite; 

- 10,OO $ - disquette tout format; ! 
- 1,00 $ - pour chaque diapositive; l 
- 40,OO $ - ruban magnétique d'ordinateur; 1 

l 

- 25,OO $ - microfilm - bobine de 16 mm; 
- 40,OO $ - microfilm - bobine de 35 mm; 

i - 100,OO $ - abonnement annuel - proces-verbaux du ; 
Conseil ; I 

I 

- 100,OO $ - abonnement annuel - procès-verbaux du 
Comité exécutif; 

- 25,00 $ - liste des commerces; 



- 70,OO $ - abonnement annuel - permis de cons- 
truction; 

- 2,00 $ - frais de manutention pour documents 
postés et ce, en sus du coût du 
document. 

- Frais de recherche 

- Gratuit pour l'ensemble de l'année antérieure et 
l'année courante; 

- Une somme de 5 $ pour chacune des années anté- 
rieures à celles mentionnées ci-dessus; 

- Frais - droit de mutation 
- S'il y a demande de vérification au niveau des 
droits de mutation, les frais suivants s'ajou- 
tent, à savoir un montant de 5 $ pour l'ensemble 
des trois dernières années imposables. 

IL EST ENTENDU QUE lorsque la 
reproduction ou la transcription de tout document 
est effectuée par un tiers, les frais exigibles 
pour la reproduction ou la transcription sont ceux 
chargés à la ville par le tiers. 

Adoptée unanimement. 

NOMINATION - FONCTIONNAIRES - 
DESTRUCTION ET REPRODUCTION DE 
DOCUMENTS (512-9) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau procédera à l'acquisition d'un système de 
nicrofilm pour permettre la reproduction de docu- 
ments et ainsi récupérer des espaces d'entreposage; 

QUE la ville de Gatineau est 
assujettie à la Loi sur la preuve photographique 
(L.R.Q., chap. p-22) depuis le 19 octobre 1983 
(décret 2172-83); 

QUE l'article 2 de la Loi sur 
la preuve photographique ne reconnaît la valeur 
probante d'une pellicule photographique que si 
l'ensemble du processus de reproduction et/ou de 
fiestruction de documents a été effectué en présence 
fi'au moins deux employés spécialement autorisés aux 
fins de ces opérations; 

QUE cette désignation doit 
3tre autorisée par le Conservateur des Archives 
nationales du Québec; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
?ar Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module services à la 
?opulatîon et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
ie désigner la Préposée aux archives et l1Archivis- 
te pour assister à la reproduction et à la destruc- 
tion des documents microfilmés. 

Adoptée unanimement. 



C-88-03-280 ARCHIVES NATIONALES DU QUEBEC 
- DEMANDE D'AIDE FINANCIERE 
(406-1-06) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau est admissible au programme d'aide finan- 
cière aux Archives nationales du Québec et 1'Archi- 
viste désire présenter un projet concernant la 
préparation d'un répertoire numérique des documents 
des anciennes villes; 

QUE ce projet ne devrait en- 
traîner aucune dépense supplémentaire pour la 
Municipalité; 

QUE l'Archiviste a pris con- 
naissance des obligations et des conditions se 
rattachant à ce programme et s'engage à les 
respecter; 

QUE ce projet est également 
conforme aux dispositions réglementaires et 
législatives encadrant la gestion municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt 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: 

10.- D'approuver le projet intitulé "Répertoire 
numérique simple ex-municipalités" préparé 
par l'Archiviste, dans le cadre d'un 
programme d'aide financihre parrainé par les 
Archives nationales du Québec. 

20.- D'autoriser la Maire suppléante et le 
Greffier et en son absence le Greffier 
adjoint à signer, au nom de la ville de 
Gatineau, tous les documents pertinents à la 
présentation et à la réalisation de ce 
projet. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-281 AURELIEN LAVIGNE - ACQUISITION - PARTIE DU LOT 12 - ELARGIS- 
SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélhne Théorêt et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir d'Aurélien Lavigne, au prix de 
2 670 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 57,4 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 90 de la description technique numéro 
1059, préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au règlement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
5444. 

GATINEAU 
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QUE Son Honneur le Maire et le 

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

Adoptée unanimement. 

RAYMOND COSSETTE - ACQUISITION 
- PARTIES DES LOTS 13C-1-36 ET 
13C-1-50 - ELARGISSEMENT DU 
BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du Secré- 
tariat général et en conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'acquérir de Raymond Cossette, au prix de 8 621 $ 
et aux conditions énoncées dans la promesse de 
vente, les parties des lots 13C-1-36 et 13C-1-50, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 240,l mètres carrés 
et décrite aux parcelles 95 et 97 de la description 
technique numéro 1059, préparée par Régent 
Lachance, arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que 
la dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

PHILIPPE MARCIL - ACQUISITION 
- PARTIE DU LOT 12A - ELARGIS- 
SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

1 Il est proposé par Berthe 
1 Miron, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, à la 
1 suite du rapport soumis par le Directeur du 1 Secrétariat général et en conformité avec les 
1 recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
/ général, dl acquérir de Philippe Marcil, au prix de 
I 
Il00 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 1 de vente, la partie du lot 12A, du rang 2, au 
' cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 1 superficie de 3.5 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 28 de la description technique numéro 

/ 1059, préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
/ géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
I 
i découlant soit imputée au règlement numéro 460-87, 
, dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
5444. 

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 
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autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et 
nom de la ville de Gatineau. i 

l 

Adoptee unanimement. 

C-88-03-284 PAUL RODRIGUE - ACQUISITION - 
, PARTIE DU LOT 12A - ELARGIS- 
1 SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

I Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélene Théorêt et résolu, à la 

, suite du rapport soumis par le Directeur du 
I Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 

; général, d'acquérir de Paul Rodrigue, au prix de 
i 600 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
I de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 

' superficie de 21,5 mètres carrés et décrite à la 

1 parcelle 4 de la description technique numéro 1059, 
i préparée par Régent Lachance, arpenteur-géomètre, 

le 20 mai 1986 et que la dépense en découlant soit 
t imputée au règlement numéro 460-87, dont les 

attributions sont suffisantes, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 5444. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
le Greffier adjoint, le cas echeant, soient et sont 
autorisés a signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-285 DONALD ST-DENIS - ACQUISITION - PARTIE DU LOT 13C-1 - ELAR- 
GISSEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélène Théoret et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Donald St-Denis, au prix de 
460 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 13C-1, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 16,9 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 76 de la description technique numéro 
1059, préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au reglement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
5444. 

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

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU CLAUDE PELLETIER - ACQUISITION 
- PARTIE DU LOT 13C-1-22 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Claude Pelletier, au prix de 
1 000 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 13C-1-22, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 26,8 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 98 de la description technique numéro 
1059, préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au règlement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
5444. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-03-287 GUY LEPINE - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Guy Lépine, au prix de 490 $ 
et aux conditions énoncées dans la promesse de 
vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 5,l mètres carrés et décrite à la parcelle 130 
de la description technique numéro 1059, préparée 
par Régent Lachance, arpenteur-géomètre, le 20 mai 
1986 et que la dépense en découlant soit imputée au 
règlement numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

' C-88-03-288 FLORENCE BURNS - ACQUISITION - 
~ PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 

MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 



Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Florence Burns, au prix de 
1 507 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 33,6 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 121 de la description technique numéro 
1059, préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au reglement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
5444. 

I QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 

l le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au 

I nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-289 SUCCESSION ROGER COURVILLE - 
ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
12A - ELARGISSEMENT DU BOULE- 
VARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Héldne Théorêt et rbsolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat g6néral et en conformit6 avec les 
recommandations du Comit6 ex6cutif et du Directeur 
général, d'acquérir de la succession Roger 
Courville, au prix de 125 $ et aux conditions 
énoncées dans la promesse de vente, la partie du 
lot 12A, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, d'une superficie de 4,6 mdtres carrés 
et décrite à la parcelle 27 de la description 
technique numéro 1059, préparée par Régent 
Lachance, arpenteur-g6omdtre, le 20 mai 1986 et que 
la dépense en découlant soit imput6e au reglement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
, Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
i le Greffier adjoint, le cas Bcheant, soient et sont 
autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au 

, nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

1 ; G GATINEAU 

l 
c-88-03-290 ANDRE TESSIER - ACQUISITION - 

PARTIES DU LOT 12A-119 - ELAR- 1 
GISSEMENT DU BOULEVARD LORRAIN i 

I 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Héldne Théoret et résolu, à la ; 
suite du rapport soumis par le Directeur du ' 
Secrétariat général et en conformité avec les ; 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir d'André Tessier, au prix de , 
119 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, les parties du lot 12A-119, du rang 1 
cadastre officiel du canton de Templeton, 
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GATINEAU superficie de 4,4 mètres carrés et décrite aux 
parcelles 31 et 118 de la description technique 
numéro 1059, préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

ROLAND MONGEON - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Roland Mongeon, au prix de 
325 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 12 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 129 de la description technique numéro 
1059, préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au règlement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
l 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

LAURIER MARTIN - ACQUISITION - 
PARTIES DES LOTS 12A-121 ET 
12A-151 - ELARGISSEMENT DU 
BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Laurier Martin, au prix de 
500 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, les parties des lots 12A-121 et 12A-151, i i du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 17,9 mètres carrés 

8 et décrite aux parcelles 52 et 125 de la 
description technique numéro 1059, préparée par 
Régent Lachance, arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 
'et que la dépense en découlant soit imputée au 
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règlement numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de j 
crédit disponible numéro 5444. 1 

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

Adoptée unanimement. 

GEORGES NADON - ACQUISITION - 
PARTIES DU LOT 12A - ELARGIS- 
SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

I 
I 
, Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélene Théoret et résolu, la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 

1 Secrétariat g6néral et en conformit6 avec les 
1 recommandations du Comité ex6cutif et du Directeur 
' général, d'acquérir de Georges Nadon, au prix de 

226 $ et aux conditions enoncées dans la promesse 
de vente, les parties du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 8,3 mdtres carrés et décrite aux 
parcelles 59 et 124 de la description technique 
numéro 1059, préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomdtre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au réglement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 

' crédit disponible num6ro 5444. 
! 

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 ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

/ C-88-03-294 SERGE MONAST - ACQUISITION - 
I 

PARTIE DU LOT 12A-110 - ELAR- 
GISSEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

I 11 est propos6 par Berthe 
Miron, appuyé par Héldne Théorêt et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Serge Monast, au prix de 
1 340 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 

; de vente, la partie du lot 12A-110, du rang 1, au 
' cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 

superficie de 23,7 metres carrés et décrite à la 
' parcelle 122 de la description technique numéro 
' 1059, préparée par Régent Lachance, arpenteur- 

géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au règlement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
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I QUE Son Honneur le Maire et le I 
, Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et i 
I I le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
/ autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au 
i nom de la ville de Gatineau. 
1 

~doptée unanimement. 

ANDRE GOUR - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir d'André Gour, au prix de 105 $ 
et aux conditions énoncées dans la promesse de 
vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 3,8 mètres carrés et décrite à la parcelle 119 
de la description technique numéro 1059, préparée 
par ~égent Lachance, arpenteur-géomètre, le 20 mai 
1986 et que la dépense en découlant soit imputée au 
règlement numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

CLEOPIPAS SCANTLAND - ACQUISI- 
TION - PARTIE DU LOT 13C-1-23 
- ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Cléophas Scantland, au prix 
de 190 $ et aux conditions énoncées dans la 
promesse de vente, la partie du lot 13C-1-23, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 6,9 mètres carrés et 
décrite à la parcelle 99 de la description 
technique numéro 1059, préparée par ~égent 
Lachance, arpenteur-géomètre, le 20 mai 1986 et que 
la dépense en découlant soit imputée au règlement 
numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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 A signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-297 CONGREGATION DES SOEURS STE- 
MARIE DE NAMUR - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de la Congrégation des soeurs 
Ste-Marie de Namur, au prix de 2 969 $ et aux 
conditions énoncées dans la promesse de vente, la 
partie du lot 12A, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, d'une superficie de 104,4 
mètres carrés et décrite à la parcelle 100 de la 
description technique num6ro 1059, préparée par 
Régent Lachance, arpenteur-gbomhtre, le 20 mai 1986 
et que la dépense en découlant soit imputée au 
règlement numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5444. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-03-298 GILBERT CLEMENT - ACQUISITION - PARTIE DU LOT 1 2 A  - ELARGIS- 
SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformit6 avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Gilbert Clément, au prix de 
200 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 7,l mètres carrés et décrite la 
parcelle 101 de la description technique numéro 
1059, préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au reglement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
5444. 

l 
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1 

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 
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1 

GATINEAU ! i 
l , autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au 1 

I nom de la ville de Gatineau. l 
l l 

Adoptée unanimement. 

1 
l 

l C-88-03-299 YOUSSEF CHAH0 - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A-167 - ELAR- 
GISSEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

i 
Il est proposé par Berthe 

Miron, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Youssef Chaho, au prix de 
185 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A-167, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 6,7 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 102 de la description technique numéro 
1059, préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au règlement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
5444. 

l 
QUE Son Honneur le Maire et le 

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

Adoptée unanimement. 

JULIEN BEDARD - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Julien Bédard, au prix de 
250 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 9,2 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 110 de la description technique numéro 
1059, préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au règlement numéro 460-87, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
5444. 

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

Adoptée unanimement. 



C-88-03-301 SOCIETE CANADIENNE DU CANCER - 
RECEPTION (850-10) 

ATTENDU QUE la Société cana- 
dienne du cancer, division du Québec, secteur 
Gatineau, désire lancer sa campagne de souscription 
1988, lors d'une conférence de presse qui se 
tiendra à la Mairie, le mercredi 30 mars 1988; 

QUE la Présidente de cette 
campagne invite la Municipalité à participer à 
cette activite en défrayant le coût du cocktail qui 
sera servi à cette occasion; 

QUE les deniers nécessaires, 
pour couvrir le coût de cette dépense, sont 
disponibles au poste budgétaire 02 40 19000 493, 
comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 5529; 

EN CBNSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuy6 par Hblene Theoret et 
résolu, en conformite avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur g6néral: 

10.- D'appuyer officiellement la campagne de 
souscription de la Sociét6 canadienne du 
cancer et d'inviter toute la population à y 
contribuer généreusement. 

20.- D'autoriser le Directeur des Communications à 
servir un cocktail, lors de la conference de 
presse que la Societe canadienne du cancer 
tiendra dans la salle du Conseil, le mercredi 
30 mars 1988, 19 h 30, pour souligner le 
lancement de sa campagne de souscription. 

Adoptee unanimement. 

LA GENERATION QUI CHANTE - 
RECEPTION (850-10) 

ATTENDU QUE La g6nération qui 
chante est devenue, au cours des dernieres années, 
une ambassadrice pour la ville de Gatineau et 
démontre, avec vigueur, le niveau de la qualit6 des 
activités artistiques et culturelles offertes à la 
population; 

i 
QUE ce groupe prépare 

leur I / programmation annuelle de spectacles et la 
l Municipalité est invitée à organiser la conférence 1 

de presse visant à annoncer les lieux et dates de 
ces activités; 

1 
1 QUE ce Conseil désire relever ' 
i cette invitation et des fonds sont suffisants au i 
poste budgétaire 02 40 19000 493, pour couvrir / 
cette dépense évaluée à 735 $, comme l'assure le i 

I certificat de crédit disponible numéro 5530; 1 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de , 
mandater le Directeur des Communications pour 
organiser au Centre d'exposition de Gatineau, le 



GATINEAU 
mercredi 11 mai 1988, à 12 h, une conférence de 
presse annonçant les prochains spectacles de "La 
génération qui chante". 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-303 ASSOCIATION DES POMPIERS 
PROFESSIONNELS DE GATINEAU - 
LETTRE D'ENTENTE (753-4) 

ATTENDU QUE pour éviter tout 
malentendu, il est nécessaire de clarifier le 
libellé de certains textes de la convention 
collective des pompiers; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue à ce sujet 
entre la Ville et l'Association des pompiers pro- 
fessionnels de Gatineau; 

QUE les termes de cet accord 
sont énoncés dans la lettre d'entente rédigée par 
le Directeur des Ressources humaines et il en 
recherche la ratification et la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la note du Directeur des 
Ressources humaines du 29 février 1988 et en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, d'approuver la 
lettre d'entente à intervenir entre la Ville et 
l'Association des pompiers professionnels de 
Gatineau concernant certaines modifications au 
texte de la convention collective de ce groupe 
d'employés. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-03-304 REMUNERATION DES ETUDIANTS - 
PROGRAMME COOP (752-1) 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
programmes coopératifs des universités, la Ville 
embauche des étudiants-es universitaires; 

QUE le marché salarial a 
évolué au cours des dernières années alors que le 
taux de rémunération pour ce type d'employé date de 
1986 à la ville de Gatineau; 

QUE le Directeur des Ressour- 
ces humaines a déposé un rapport à cet effet, le 15 
février 1988; 

i EN CONSEQUENCE, il est proposé 
,par Berthe Miron, appuy6 par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 

------------------- 1 

C- 1166 
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Comité exécutif et du Directeur général, de majorer 
à 300 $ par semaine, tous les bénéfices inclus, le 
salaire des étudiants-es universitaires embauchés- 
es dans le cadre des programmes coopératifs. 

, 
Adoptee unanimement. 

I 
I 

(2-88-03-305 MODIFICATION - POLITIQUE - 
SERVICES PROFESSIONNELS (501- 

ATTENDU QUE le conseil, par sa 
résolution C-87-720, a accepte et approuvé une 
politique visant une distribution équitable et 
juste des mandats à être confiés à des firmes pour 
l'octroi de services professionnels; 

Qu'il y a lieu, dans le cadre 
du "Programme d'aide aux employés", de rajouter les 
services de psychologie afin d'assurer un service 
de consultation, d'évaluation, d'aide et/ou de 
traitement à court terme en matihre de psychologie; 

Qu'il y a lieu d'inscrire 
l'offre de services d'une clinique spécialisée en 
psychologie, à la politique P-1 relative à 
l'Attribution de services professionnels. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Héldne Théoret et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de 
modifier la politique P-1 relative à l'attribution 
de services professionnels pour y ajouter la 
clinique "Services de psychologie de Gatineau" 
ayant son établissement au 195, boulevard Gréber, 
suite 204, Gatineau, Québec. 

Adoptee unanimement. 

1 C-88-03-306 LA CORPORATION DES LOISIRS 
CAMPING CANTLEY INC. - MESSAGE 
PUBLICITAIRE - PROGRAMME 1988 
(850-8) 

ATTENDU QUE la Corporation des 
loisirs Camping Cantley inc. publie, à chaque 
année, un programme des activités offertes aux 
campeurs et invite la Ville à y placer un message; 

QUE ce terrain de camping 
comprend 450 espaces de transit et reçoit 
annuellement, au cours de la saison estivale, plus 
de 5000 familles; 

QUE ce Comité juge important 
de souhaiter la bienvenue à ces nombreux visiteurs 
et souscrit à la publication d'un message à 
l'intérieur de cette revue; 

QUE des fonds sont suffisants , 
au poste budgétaire 02 05 11000, pour couvrir cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit , 
disponible numéro 5310; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en vertu d'une recommandation du Comité 
exécutif, d'autoriser le Directeur des Communica- 
tions à publier un message dans le programme annuel 
des activités de la Corporation des loisirs Camping 
Cantley inc. et d'accorder, à cette fin, une somme 
maximale de 300 $ devant provenir du poste budgé- 
taire mentionné au préambule qui fait partie inté- 
grante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-307 ELARGISSEMENT - BOULEVARD LOR- 
RAIN - EXPROPRIATION - PARTIE 
DU LOT 13C-1 (507-1-04) 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 460-87 autorise un emprunt de 2 310 000 $ pour 
réaliser des travaux de drainage, réparer la fonda- 
tion de la rue, construire des bordures et des 
trottoirs et poser un revêtement asphaltique sur le 
tronçon du boulevard Lorrain, compris entre le 
boulevard Maloney Est et l'autoroute 50, en plus de 
prévoir l'acquisition des terrains nécessaires à 
l'exécution de ces ouvrages; 

QUE le négociateur de la Ville 
a entrepris des pourparlers en vue d'acquérir la 
partie du lot 13C-1, du rang 2, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton, requise dans le cadre 
des susdits travaux d'élargissement du boulevard 
Lorrain; 

Qu'aucun accord n'est interve- 
nu avec le propriétaire et le Directeur du Secréta- 
riat général recommande d'acquérir ce terrain par 
voie d'expropriation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt 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, 
d'autoriser l'expropriation de la partie du lot 
13C-1, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 38,7 mètres carrés 
et décrite à la parcelle 92 de la description tech- 
nique numéro 1059, préparée par Régent Lachance, 
arpenteur-géomètre. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 
- REUNION DU 17 FEVRIER 1988 
(503-5) 

1 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
r o  474-87, constituant le Comité consultatif 
d'urbanisme de la ville de Gatineau, fut approuvé 
le 21 septembre 1987; 



QUE le Secrétaire du Comité 
achemine au Conseil, pour ratification, le compte 
rendu de la réunion du Comité consultatif d'urba- ' GATINEAU 
nisme, tenue le 3 février 1988; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuye par Hélène Théorêt et 1 
résolu, en conformité avec la recommandation du ' 
Directeur général: 1 

1 

De ratifier le proces-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d'urbanisme tenue le 17 
février 1988 et portant sur les dérogations 
mineures présentées par les personnes suivan- 
tes, à savoir: 

Requérant : André Jean Léveille 
Site : Intersection avenue Cannes/de 

Sanary 
Requête : Derogation mineure au reglement 

de zonage; permettre une marge de 
recul minimale de 5,19 mètres sur 
la rue de Sanary au lieu de 6,O 
mètres. 

Requérants: Raymond et Diane Marenger 
Site : Chemin Ste-Elizabeth (lot 4B-8, 

rang 2, canton de Templeton) 
Requête : Derogation mineure au règlement 

de zonage; permettre une cour 
arrihre de 22,64 mètres au lieu 
de 25,O mètres. 

Requérant : Paul Emile Charette 
Site : 446, rue Martin 
Requête : Derogation mineure au reglement 

de zonage; aménager la totalité 
de la cour avant d'une habitation 
multifamiliale en stationnement. 

20.- De mandater le Greffier pour faire publier 
les avis relatifs à ces demandes, en 
conformite avec les dispositions de la Loi 

I 

I sur l'aménagement et l'urbanisme. 
I 

1 30.- D'autoriser la Direction de l'urbanisme 
informer les requbrants de ce qui prbchde. 

I l 
Adoptee unanimement. 

l 

C-88-03-309 PROJET DE REGLEMENT NUMERO , 
245-69-88 - CHANGEMENT DE 1 

ZONAGE BOULEVARD HURTUBISE 
l 

ATTENDU QUE des résidents du / 
boulevard Hurtubise ont deposé, au bureau de la 1 
Direction de l'urbanisme, une requête d'amendement 1 
au règlement de zonage pour permettre que la 
construction d'habitations unifamiliales isolées 
sur le tronçon du boulevard Hurtubise, compris 
entre les rues Campeau et Sabourin; 
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QUE le Comité d'urbanisme a 

pris connaissance des documents soumis, en plus 
d'analyser tous les éléments de ce dossier et 
préconise l'approbation de cette demande; 

QUE ce Conseil s'accorde avec 
cette recommandation et désire entamer la procédure 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité d'urbanisme et du Directeur général, 
d'approuver le projet de règlement numéro 245-69- 
88, visant à amender le règlement numéro 245-82 en 
vue de modifier le zonage des lots situés, de part 
et d'autre, de la partie du boulevard Hurtubise, 
comprise entre les rues Sabourin et Campeau, afin 
d'y permettre que la construction d'habitations 
unifamiliales isolées. 

Adoptée unanimement. 

i C-88-03-310 RETROCESSION - PARTIE DU LOT 
41-6 - CADASTRE OFFICIEL DU 
VILLAGE DE POINTE-GATINEAU 1 
ATTENDU Qu'en vertu du contrat 

passé devant Me Johanne Nobert le 22 janvier 1986, 
la Ville a acquis, pour la somme nominale de 1 S,  
la rue portant le numéro 41-6, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau; 

QUE la partie de la rue 
portant le numéro 41-6 et située au sud de la rue 
Lamarche sera annulée et remplacée par deux 
nouvelles rues portant les numéros de lots 40-32 et 
41-11 du même cadastre; 

QUE ces rues seront cédées à 
la Ville pour la somme de 1 $, dès qu'elles seront 
construites selon et en conformité avec les normes 
et les exigences de la réglementation en vigueur; 

QUE dans ce contexte, le 
Directeur de l'urbanisme recommande, dans sa note 
du 17 mars 1988, de rétrocéder à la compagnie 
102662 Canada inc. la partie du lot 41-6 située au 
sud de la rue Lamarche; l 

Qu'à la suite du dépôt du plan 
de lotissement de cette subdivision, la rue 41-6 
porte maintenant les numéros de lots 41-15 à 41-23, 
au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE tous les frais et les 
honoraires reliés à la rédaction et à l'enregistre- 
ment de cet acte de rétrocession seront payés en 
totalité par cette firme; 

l 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

'par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, de rétrocéder à la compagnie 

(c- 1170) 



102662 Canada inc., pour la somme nominale de 1 S ,  
les lots 41-14, 41-15, 41-16, 41-17, 41-18, 41-19, 
41-20, 41-21, 41-22 et 41-23, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau. 

IL EST ENTENDU QUE cette firme 
devra s'engager dans le susdit contrat à céder à la 
Ville, pour la somme de 1 $, les rues portant les 
numéros 40-32 et 41-11, du même cadastre, dès 
qu'elles seront construites selon les normes et les 
spécifications de la réglementation en vigueur. 

GATINEAU 

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

Adoptee unanimement. 

C-88-03-311 PROJET DE REGLEMENT NUMERO 
245-70-88 - EXCLUSION - DEPOTS 
DE MATERIAUX SECS - ZONES 
D'EXTRACTION 

ATTENDU QUE le Conseil a pris 
connaissance de la demande de modification au 
règlement de zonage dans le but de soustraire les 
dépôts de matériaux secs des usages permis dans les 
zones d'extraction; 

QUE cette demande est presen- 
tement devant ce Conseil pour approbation et pour 
entamer la procédure de consultation édictbe à la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyb par Michel Charbonneau 
et résolu, à la suite de la réunion du Comitb 
général tenue le 14 mars 1988 et en conformit6 avec 
la recommandation du Directeur géneral, d'approuver 
le projet de reglement numero 245-70-88, visant à 
amender le reglement de zonage 245-82, dans le but 
de soustraire les dbpôts de materiaux secs de 
l'article 8.1 relatif aux usages permis dans les 
zones d'extraction. 

POUR LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean Ren6 Monette 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

CONTRE : Gilbert Garneau 

Adoptée 8 contre 1. 

C-88-03-312 MANDAT JURIDIQUE - DEPOTS DE 
MATERIAUX SECS (513-7) 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Richard Canuel et résolu, à la 
suite de la réunion du Comité général tenue le 14 
mars 1988 et nonobstant la résolution C-87-314, de 



6 GATINEAU i 
/ retenir les services de l'étude d'avocats "Roy, 
, Mantha, Sabourin, Landry & Gosselin" à l'égard du 
dossier des dépôts de matériaux secs sur le 

/ territoire de la Municipalité, le tout conformément 
au tarif d'honoraires annexé à la résolution 
mentionnée ci-dessus. 

IL EST ENTENDU QUE les fonds 
requis à ce mandat sont disponibles au poste 
budgétaire 02 10 19900 412, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 5437. 

1 
1 Adoptee unanimement. 
1 

COMPETITION DE CYCLISME 
( 805 -25  1 

ATTENDU Qu'un groupe de cy- 
clistes tente d'organiser et de tenir une compéti- 
tion de cyclisme de style critérium sur les rues ou 
parties des rues mentionnées plus bas; 

1 

QUE la compagnie Tommy & 1 Lefebvre a accepté de commanditer et de participer ' à l'organisation de cette activité sportive et 1 recherche le concours et le support de la Ville par 1 sa lettre du 4 février 1988; 
QUE les Directions de la sécu- 

rité publique et des loisirs et de la culture ont 
analysé ce projet et formulé leurs commentaires au 
Directeur général adjoint, module services à la 
population; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- De confirmer la participation de la ville de 
Gatineau à la compétition de cyclisme de 
style critérium qui se déroulera le samedi 14 
mai 1988 sur les rues mentionnées à l'article 
2. 

20.- De décréter la fermeture, le samedi 14 mai 
1988, de 9 h à 16 h, des rues ou parties des 
rues suivantes, à savoir: 

- rue Généreux, de la rue Demontigny au 
boulevard de la Vérendrye 1 

l 
l - rue Demontigny, de la rue Généreux à la 

rue Lafrance 
l 

- rue Lafrance, de la rue Demontigny au 
boulevard de la ~érendrye 

- boulevard de de la rue Généreux à la 
la Vérendrye, rue Lafrance 

130.- De mandater le Directeur des Loisirs et de la 
Culture pour coordonner avec les différentes 
directions la participation de la Ville à cet 
événement. 



I GATINEAU 
IL EST ENTENDU que cette , 

activité ne devra entrainer aucun déboursé à la 
Municipalité. 

Adoptée unanimement. 1 
COLLEGE DE L'OUTAOUAIS - VENTE 1 - LOT 668 1 
ATTENDU QUE la ville de 

Gatineau a loué au Collège de l'Outaouais, par bail 
emphytéotique, les parties des lots 12 et 19, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
d'une superficie de 20 234,3 mdtres carrés et plus 
amplement décrites ci-dessous; 

QUE ce bail accorde au Collège 
le droit d'acquérir ces terrains au prix et aux 
conditions devant être déterminés par les parties; 

Qu'en vertu du décret 1140-87, 
le gouvernement du Québec a autorisé l'achat de ces 
immeubles au prix maximal de 500 000 S; 

QUE selon les termes de 
l'accord négocié entre les parties, les frais et 
les honoraires reliés à la rédaction et à l'enre- 
gistrement du contrat de vente seront payés en 
totalité par la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marlene Goyet 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 la recommandation 
du Directeur général: 

10.- De vendre au Collège d'enseignement général 
et professionnel de l'Outaouais, au prix de 
500 000 S, le lot 668, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau, d'une super- 
ficie totale de 20 234,3 mdtres carrés et 
montré au plan numéro 34026-12829 S, pr6paré 
le 14 janvier 1987, par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre. 

20.- De retenir les services de Me Marie 
Courtemanche, ayant son étude à Gatineau, 
pour rédiger et enregistrer le contrat de 
vente requis à cette fin et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme de 
2 018 S.  

30.- 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 l'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

* Hélène Théorêt se retire des discussions et du 1 
vote en vertu des dispositions de l'article 357 
de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU / C-88-03-315 FLUORURATION - OBJECTION - 
l DEPENSES POUR CONSULTATION PU- 
l BLIQUE (103-3-01 ET 201-1) 
l 
1 ATTENDU QUE ce Conseil, suite 

i à l'adoption de la résolution C-87-1338, s'est 
, désisté du projet de la fluoruration des eaux sur 
I l'ensemble du territoire de la Municipalité; 

QUE certains intervenants en- 
visagent la possibilité de demander à la Communauté 
régionale de l'Outaouais, la tenue d'une consulta- 1 tion publique sur cette question: 

I 
i QUE les autorités municipales 
de Gatineau considèrent le dossier clos et ne sont 
pas disposées à contribuer financièrement pour une 
telle consultation publique; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 14 mars 1988, d'informer la Communauté 
régionale de l'Outaouais que la ville de Gatineau 
s'objecte à ce qu'une partie de la quote-part de la 
Municipalité soit utilisée pour défrayer la tenue 
d'une consultation publique sur la fluoruration de 
l'eau potable. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par François 1 Leclerc et résolu de biffer le troisième paragraphe 
i de la résolution principale. 

L'amendement est rejeté faute 
d ' appuyeur . 

/ EN AMENDEMENT: 
Il est proposé par Berthe 

Miron, appuyé par Jean René Monette de rayer du 
troisième paragraphe de la résolution principale 
les mots "considèrent le dossier clos et". 

POUR L'AMENDEMENT: Michel Charbonneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Marlene Goyet 

1 CONTRE: Gilbert Garneau 
François Leclerc 

1 L'amendement est approuvé 7 1 contre 2. 

l POUR LA RESOLUTION 
AMENDEE: Michel Charbonneau 

1 Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 

I 
Jean René Monette 

c- 1174  Marlene Goyet 



ment numéro 281-84 dans le but de fixer à 30 km/h, 
la limite de vitesse sur les rues de Lucerne et de 
Milan. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-319 REGLEMENT NUMER0 485-88 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 485-88, autorisant un emprunt de 
1 250 000 $ pour réaliser les travaux d'élargisse- 
ment prévus sur une partie du boulevard Gréber et 
du chemin de la Savane, ainsi que l'installation et 
des modifications & divers feux de circulation. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-320 REGLEMENT NUMERO 486-88 

est proposé par Jean René 
Monette, a rd Canuel et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 486-88, autorisant un emprunt de 
212 000 $ pour l'achat de micro-ordinateurs, 
d'équipement périphérique et accessoires et de 
logiciels pour le système d'informatique de la 
Direction de la sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-321 REGLEMENT NüMERO 487-88 

11 est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 487-88, décrétant un emprunt de 
481 300 $ pour réaliser divers travaux d'améliora- 
tion et de restauration au Centre administratif. 

Adoptée unanimement. 

C-88-03-322 REGLEMENT NUMERO 489-88 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 489-88, décrétant un emprunt de 
90 000 $ pour installer une conduite d'égout 
domestique sur la partie du boulevard St-René Est, 
comprise entre la rivière Blanche et la rue Boyes. 

GATINEAU 



GATINEAU * Berthe Miron se retire des discussions et du 
vote en vertu de l'article 357 de la Loi sur les 
élections dans certaines municipalités et ce, 
considérant que certains membres de sa parenté 
possèdent des terrains en bordure de cette rue. 

POUR LA RESOLUTION: Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Hélène Théorêt 
Jean René Monette 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

CONTRE : Michel Charbonneau 

Adoptee 7 contre 1. 

* François Leclerc quitte son fauteuil. 

1 C-88-03-323 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

A une séance du Conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, boulevard de 
l'Hôpital, le 5 avril 1988, a 20 h et a laquelle 
sont présents: La maire suppléante Thérèse Cyr, 
les conseillers-ères Michel Charbonneau, Gilbert 
Garneau, Hélène Theorêt, Claire Vaive, Berthe 
Miron, Jean René Monette, François Leclerc et 
Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de la Maire suppléante. 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : Laurier Béchamp, directeur général 

adjoint 
André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Robert Bélair, directeur général 
adjoint 
Hélène Grand-Maître, adjointe au 
Directeur général 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 

1 Jacques Dionne, directeur du Secré- 
tariat général 
Léonard Joly, greffier adjoint 


