
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 



ABSENCES 
MOTIVEES : Richard Migneault, conseiller 

Richard Côté, conseiller 

Les projets de résolution suivants ont été retirés 
de l'ordre du jour, à savoir: 

6.17 Engagement - firme R.L. inc. - publicité - 
Le Gatinois 

6.31 Location - terrain de stationnement - 182 
rue Saint-Antoine 

C-88-04-324 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
SEANCES DU CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Marlene Goyet et résolu d'approu- 
ver le procès-verbal des séances du Conseil tenues 
les 7 et 21 mars 1988. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-325 RATIFICATION - PROCES-VERBAL - 
SEANCE DU COMITE EXECUTIF 
(502-2) 

- a .  Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyg par Marlene Goyet et résolu de 
ratifier les résolutions CE-88-03-234, CE-88-03- 
235, CE-88-03-254 et 63-88-03-264, adoptées lors de 
la réunion du Comité exécutif tenue le 30 mars 
1988. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-326 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402-1-02, 402-3, 402-4, 402-5 
ET 402-6) 

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

QUE conformément aux exigences 
de l'article 477-2 de la Loi sur les citQs 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 Hélène Théorêt 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: 
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GATINEAU 
FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

LISTE DES PAIEMENTS REPORTES DU 1988 03 21 

............................... Tota l  2  026,87 $ 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1988 03 09 AU 1988 03 21 

To ta l  du 1988 03 Og. . . . . . . . . . . . . . . . .  40 393,30 $ 
Tota l  du 1988 03 lo . . . . . . . , . . . . . . . . .  5  100,00 $ 
Tota l  du 1988 03 16 . . . . . . . , . . . . . . . . .  63 208,41 $ 
Tota l  du 1988 03 17 . . . . . . . . . . . . . . . . .  540 014,39 $ 
Tota l  du 1988 03 21.. . . . . . . . . . . . . . . .  1 244,87 $ 

GRAND TOTAL...............-......... 649 960,97 $ 

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 03 09 AU 1988 03 17 

To ta l  du 1988 03 Og... . . . . . . . . . . . . . .  9,39 $ 
Tota l  du 1988 03 I O . . . . . . . . . . . . . . . . .  165,22 S 
Tota l  du 1988 03 15. . . . . . . . . , . . . . . . .  84,20 $ 
Tota l  du 1988 03 16. . . . . . . . . . . . . . . . .  437,45 $ 
Tota l  du 1988 03 17. . . . . . . . . . . . . . . . .  (314,67 $ 1  

GRAND TOTAL...............-...,...,. 381,59 $ 

LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 03 09 AU 1988 03 21 

To ta l  du 1988 03 Og... . . . . . . . . , . . . .  11 997,96 $ 
Tota l  du 1988 03 I O . . . . . . . . . . . . . . . .  114 140,75 $ 
Tota l  du 1988 03 14. . . . . . . . . . . . . . . .  1 966,30 $ 
Tota l  du 1988 03 15. . . . . . . . . . . . . . .  35 966,18 $ 
Tota l  du 1988 03 16.. . . . . . . . . . . . . .  7  067,42 $ 
Tota l  du 1988 03 17. . . . . . . . . . . . . . .  87 089,85 $ 
Tota l  du 1988 03 18. . . . . . . . . . . . . . .  5  653,58 $ 
Tota l  du 1988 03 21. . . . . . . . . . . . . . .  16 049,12 $ 

GRAND TOTAL...,.........,....... 279 931,16 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 03 07 AU 1988 03 16 

To ta l  du 1988 03 07 . , . . . . . . . . . . . . .  3 494,95 $ 
Tota l  du 1988 03 Og... . . . . . . . . . . . .  2  857,84 $ 
Tota l  du 1988 03 16. . . . . . . . . . . . . . .  7  630,98 $ 

GRAND TOTAL....................... 13 983,77 $ 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT DU 1988 03 09 

To ta l  ............................ 228,90 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 03 09 AU 1988 03 21 

To ta l  du 1988 03 Og... . . . . . . . . . . . .  53 426,OO $ 
Tota l  du 1988 03 18. . . . . . . . . . . . . . .  219 730,79 $ 
Tota l  du 1988 03 21 . . . . . . . . . . . . . . .  150 460,33 $ 

GRAND TOTAL.......,.....,......... 423 617,12 $ 



JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT DU 1988 03 09 

Total ............................ 95,92 $ 

I Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTION C- 
88-02-141 

ATTENDU QUE ce Conseil a auto- 
risé l'achat des parties du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et décri- 
tes aux parcelles 23 et 24 de la description tech- 
nique numéro 1059, préparée par Régent Lachange, 
arpenteur-géomètre; 

QUE les recherches effectuées 
par le notaire confirment et démontrent que Royal 
Régimbald et Pierre Régimbald sont tous les deux 
propriétaires de ces terrains; 

QUE pour éviter toute ambigui- 
té, le notaire suggère d'amender la résolution afin 
qu'elle reflète la réalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par ~élène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de modifier la résolution C-88- 
02-141, adoptée le 15 février 1988, pour y ajouter 
après les mots "d'acquérir de Royal Régimbald" les 
mots "et de Pierre Régimbald". 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-328 AMENDEMENT - RESOLUTION C-83- 
566 - VENTE PARTIE DU LOT 6- 
157 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-83-566, adoptée le 20 juin 
1983, a accepté l'offre de 768S du ministère des 
Transports du Québec concernant l'expropriation 
d'une partie du lot 6-157, du cadastre officiel du 
canton de Hull et d'une superficie de 83,96 pieds 
carrés; 

QUE ce contrat de vente est 
maintenant disponible pour signature et qu'il y a 
lieu d'autoriser la Maire suppléante à le signer; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de modifier la résolution C-83- 
566 pour autoriser la Maire suppléante à signer le 
contrat de vente en l'absence du Maire. 

Adoptée unanimement. 

1 

i 
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C-88-04-329 DELEGATION - CONGRES - FEDERA- 
TION CANADIENNE DES MUNICIPA- 
LITES (501-13) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
l'entremise de sa résolution C-88-03-212, a délégué 
la Maire suppléante, Hélène Théorêt et Richard Côté 
pour représenter la Ville au congrès de la Fédéra- 
tion canadienne des municipalités; 

QUE Richard Côté et Hélène 
Théorêt ne pourront assister à ce congrès et deman- 
dent au Conseil de les remplacer; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 311, pour couvrir 
les dépenses inhérentes B ce congrès, comme le 
stipule le certificat de crédit disponible numéro 
5142, joint à la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 28 mars 1988, d'amender la résolution C- 
88-03-112 pour déléguer le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, au 5lième 
congrès annuel de la Fédération canadienne des 
municipalités et ce, en remplacement de Richard 
Côté et d'Hélène Théorêt. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 
Adoptée 7 contre 1. 

DELEGATION - CONGRES - UNION 
DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 
(501-13) 

ATTENDU QUE l'Union des muni- 
cipalités du Québec tiendra son congrès annuel à 
Québec, les 5, 6 et 7 mai 1988; 

QUE des crédits sont disponi- 
bles au poste budgétaire 82 05 11000 311, pour 
couvrir les dépenses découlant de cette délégation; 

EN COMSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu de déléguer la Maire suppléante, Michel 
Charbonneau, Gilbert Garneau, Richard Canuel, 
Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, Marlene 
Goyet et le Directeur général pour assister au 
congrès de l'Union des municipalités du Québec qui 
aura lieu à Québec, les 5, 6 et 7 mai 1988 et 
d'autoriser le Directeur des Finances à rembourser 
les dépenses en découlant, en conformité avec les 
dispositions du règlement numéro 188-79. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 
Adoptee 7 contre 1. 



C-88-04-331 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
1 D'AGE D'OR LES AMIS DU SOLEIL 
1 (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 crédits sont disponi- 
bles au poste budgétaire 02 70 92000 788, pour les 
fins indiquées ci-dessous, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 6773; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, d'accorder une subvention de 200 $ au club 
d'âge d'or "Les amis du soleil" et de mandater le 
Directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

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 
une demande recherchant un meilleur éclairage sur 
la montée McLaren; 

Qu'il suggère la mise en place 
d'un réverbère sur un poteau de bois existant et a 
confectionné le plan parcellaire numéro ER-88-11 
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 Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théoret et 
résolu, à la suite de l'examen de ce dossier par le 
Directeur général adjoint, module gestion du terri- 
toire et en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de deman- 
der à la société Hydro-QuBbec d'installer, sur la 
montée McLaren, à l'intersection du chemin Proulx, 
un luminaire sodium haute pression, de 8 500 
lumens, à l'endroit montre au plan numéro ER-88-11, 
préparé par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

, C-88-04-333 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
1 BOULEVARD ST-RENE EST (106-2- 

I ATTENDU QUE le Chef de la Di- 
' vision exécution, à la Direction du génie, a étudié 
I la demande de Rachel Roy recherchant un meilleur 
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éclairage sur le boulevard St-René Est, à la hau- 
teur du pont de la rivière Blanche; 

Qu'il suggère la mise en place 
d'un luminaire sodium haute pression, 8 500 lumens, 
sur le boulevard St-René Est et a confectionné le 
plan parcellaire numéro ER-88-09 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 Gilbert Garneau, 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 
un luminaire sodium haute pression, de 8 500 
lumens, sur un poteau de bois existant situé sur le 
boulevard St-René Est, à la hauteur du pont de la 
rivière Blanche, à l'endroit montré au plan numéro 
ER-88-09, préparé par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-334 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
BOULEVARD LA GAPPE (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Chef de la Di- 
vision exécution, & la Direction du génie, a étudié 
une demande recherchant un meilleur éclairage sur 
le boulevard la Gappe; 

Qu'il suggère la mise en place 
d'un éclairage temporaire sur poteaux de bois exis- 
tants et futurs, lequel sera constitué de treize 
luminaires sodium haute pression, 8 500 lumens et a 
confectionné le plan parcellaire numéro ER-88-10 
montrant leurs emplacements; 

QUE l'installation de ces nou- 
veaux luminaires respecte les normes de la politi- 
que relative à l'éclairage des rues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, 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 
treize luminaires sodium haute pression, 8 500 
lumens, sur des poteaux de bois existants et 
projetés sur le boulevard la Gappe et montrés au 
plan numéro ER-88-10, préparé par la Direction du 
génie. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
DESIGNATION - NOMS DE RUES 
(302-3) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, de décréter que 
les rues, portant les numéros de lots non officiels 
mentionnés ci-après, soient connues et désignées 
par les noms apparaissant en regard de chacune 
d'elles, à savoir: 

1 NUMEROS DE LOT CADASTRE NOMS DE RUES 1 
/ 12-444, 12-445 et Templeton des Tulipes 
1 12-446, du rang 2 

11B-289 et 12-444, Templeton des Oeillets 
du rang 2 

9A-1-1, 9B-1 et Templeton Châteauguay 
9B-36, du rang 2 

IL EST DE PLUS RESOLU de bif- 
fer de la résolution numéro C-75-1073, adoptée le 
ler décembre 1975, le nom de la rue des Oeillets 
portant les numéros de lots llB-169 et 12-61, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-336 COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC 
- DEMANDE D'AUTORISATION - LOT 
16-64 (308-3) 

ATTENDU QUE Pierre Beaudry et 
Monique Rochon ont transmis une demande à la Com- 
mission de protection du territoire agricole du 
Québec pour aliéner, lotir et utiliser à une fin 
autre qu'agricole le lot 16-64, du rang 4, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et d'une 
superficie d'environ 46 613 pieds carrés; 

QUE le Directeur de l1Urbanis- 
me a étudié cette demande et en recommande l'appro- 
bation pour les motifs énoncés dans son rapport 
daté du mois de février 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, 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 Commission de protection du 
territoire agricole du Québec d'approuver la 
requête de Pierre Beaudry et Monique Rochon pour 
aliéner, lotir et utiliser à une fin autre 
qu'agricole, le lot 16-64, du rang 4, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et d'une superficie 
d'environ 46 613 pieds carrés. 

Adoptée unanimement. 
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C-88-04-337 APPROBATION - SOUMISSION - VE- 
TEMENTS DE POLICIERS ET POM- 

l PIERS (504-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Approvisionnements a étudié les soumissions reçues, 
à la suite d'un appel d'offres public, pour la 
fourniture de vêtements de policiers et de pom- 
piers; 

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 mars 1988, d'accepter les pro- 
positions des firmes mentionnées plus bas; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 4521 200 651, pour couvrir 
ces achats, comme l'indique le certificat de crédit 
disponible numéro 6218; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, 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, d'approuver les soumissions produites par 
les entreprises indentifiées ci-dessous pour la 
fourniture de vêtements de policiers et de pom- 
piers, au prix indiqué en regard de chacune 
d'elles, le tout en conformité avec les exigences 
et les critères d'excellence énoncés au devis ayant 
servi à cet appel d'offres, à savoir: 1 10. - Chez Lise Binette 

51, rue St-Laurent 
St-Eustache (Québec) 

Annexe C - Chaussures,..,,,,,.... 15 439,50 $ 
Annexe E - Couvre-chaussures,..,. 1 597,25 $ 

120.- E.T. Coulombe & Cie Ltd 
2090, rue Moreau 
Montréal (Québec) 

Annexe A - Divers..,.,.,.......... 7 842,91 $ 
Annexe J - Salopettes ignifuges,.. 6 856,51 $ 

30.- Uniformes Internationaux Ltée 
1025, rue St-Alexandre, 3e étage 
Montréal (Québec) 

Annexe F - Coupe-vent été et hiver 8 325,OO $ 
Annexe H - Paletots,,..,......,... 1 410,OO $ 

40.- Martin & Lévesque (1983) Inc.. 
301, 3e avenue - Parc Industriel 
St-Romuald (Québec ) 

. Annexe G Veste et veston....,.. 4 087,50 $ 
Annexe 1 - Pantalons et tuniques, 25 741,25 $ 

150.- Chemises Diamond Inc. 
l 
l 359, rue Notre-Dame ouest 

! Lanoraie (Québec) 
l 

I Annexe D - Chemises.......,...... 12 999,75 $ 
l 



60.- William Scully Ltée 
2090, rue Moreau 
Montréal (Québec) 

Annexe B - Képis .....,,...,.,..... 1 588,90 $ 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-338 APPROBATION - SOUMISSION - EN- 
SEMBLE DE PESAGE AXIAL ELEC- 
TRONIQUE (401-3 & 504-1) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, seule la compagnie 
Balance Canadienne Bourbeau & Frères a déposé une 
soumission pour la vente d'un ensemble de pesage 
axial électronique; 

QUE cette soumission est con- 
forme au devis ayant servi à cet appel d'offres et- 
le Directeur des Approvisionnements recommande de 
l'accepter dans sa note du 3 mars 1988; 

QUE des crédits sont disponi- 
bles au fonds de roulement, pour couvrir une telle 
dépense, comme l'affirme le certificat de crédit 
disponible numéro 6219; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, 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: 

10.- D'approuver la soumission, au montant de 
19 825,98 $, présentée par la compagnie 
Balance Canadienne Bourbeau & Frères pour 
l'achat d'un ensemble de pesage axial 
électronique, respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés au devis ayant 
servi à cet appel d'offres sur invitation. 

20.- D'emprunter du fonds de roulement, aux fins 
mentionnées à l'article 1, une somme de 
19 825,98 $ remboursable sur une période de 
cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-339 APPROBATION - SOUMISSIONS - 
EQUIPEMENTS - SECURITE PUBLI- 
QUE (401-3) 

ATTENDU Qu'à la suite d'appels 
d'offres sur invitation, la Direction des approvi- 
sionnements a obtenu les prix indiqués ci-après 
pour l'acquisition des équipements suivants, à 
savoir: 
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- 1 ordinateur HAZ-MAT 
- 2 lances - style 1720P 
- 2 feux rotatifs et accessoires 
- 1 ensemble à colmater 
- trousses anti-putréfaction 
- 4 sirènes électroniques 

QUE des deniers sont disponi- 
bles au fonds de roulement, pour couvrir cette 
dépense, comme l'affirme les certificats de crédit 
disponible numéros 6216 et 6217; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, 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: 

1 20.- D'emprunter du fonds de roulement, pour 
l'achat des équipements précités, une somme 
maximale de 12 085,79 $, remboursable sur une 
période de cinq ans. 

, 

Adoptée unanimement. 

10.- D'approuver les soumissions reçues, au 
montant total de 12 085,79 $, pour la 
fourniture des équipements d'informatique 
mentionnés au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE 13-88 - SUBVENTION 
EXPOSITION HARRIS (401-3) 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, 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 recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'approuver le virement budgétaire numéro 13-88 et 
d'autoriser le Directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 13-88 l 1 01 82940 Subvention - Exposition Harris 2 600 $ l 1 02 65 79120 Anim. Centre dq exposition flarris 
344 Impression 
419 Services professionnels 
649 Pièces et accessoires 

/ 02 65 79271 Bal de neige 

131 Rémunération régulière - autres 
employés ( 509 $ 1  

314 Dépenses d'automobiles ( 140 $ 1  
i 
I Adoptee unanimement. 
I i 



MODIFICATION - RESOLUTION C- 
88-03-189 (401-9 ET 406-2) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, de 
modifier la résolution C-88-03-189, adoptée le 7 
mars 1988, pour remplacer les mots "Association des 
propriétaires du parc Raymond Madore" par 
"Association communautaire des Jardins de la 
blanche". 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-342 DELEGATION - COURSE DE CANOT 
(501-13) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau désire organiser, à nouveau, une course de 
canot dans le cadre de Bal de neige 1989; 

QUE le Conseil, par sa résolu- 
tion C-88-03-244, a confié la planification et 
l'organisation de cette activité au Comité rendez- 
vous Gatineau; 

QUE Jean René Monette si&ge au 
sein de ce Comité et doit assister à une réunion 
qui aura lieu à Montréal, le mardi 12 avril 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'autoriser Jean René Monette 
pour assister à la réunion qui se tiendra à 
Montréal, le mardi 12 avril 1988, concernant le 
circuit des courses de canot et que ses dépenses 
lui soient payées en conformité avec les disposi- 
tions du règlement numéro 188-79. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 
Adoptée 7 contre 1. 

C-88-04-343 APPROBATION - ETATS FINANCIERS - 31 DECEMBRE 1987 (407-3) 
ATTENDU Qu'en conformité avec 

les termes de l'article 108 de la Loi sur les cités 
et villes, le Conseil a retenu les services du 
bureau des comptables agréés "Charette, Fortier, 
Hawey, Touche, Ross" pour la vérification des 
livres comptables de la Municipalité pour l'année 
1987; 

QUE cette maison d'experts a 
terminé son mandat et le Directeur des Finances a 
déposé les états financiers de la Ville pour 
l'année se terminant au 31 décembre 1987; 

QUE selon les vérificateurs, 
ces documents exposent fidèlement la situation 
financière de la Ville pour l'exercice visé et que 
les principes comptables généralement reconnus 
furent tous respectés; 

GATINEAU 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'accepter le dépôt du rapport 
financier et du rapport des vérificateurs, préparés 
par le bureau des comptables agrées "Charette, 
Fortier, Hawey, Touche, Ross", pour 1 ' exercice 
financier se terminant au 31 décembre 1987 et 
d'autoriser le Greffier à les transmettre au 
Ministre des Affaires municipales. 

Adoptée unanimement. 

CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- 
GISTREMENT - REGLEMENT NUMERO 
484-88 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 484-88, décrétant un emprunt de 663 000 $ pour 
l'achat d'un ordinateur et d'équipement connexe, 
fut approuvé le 7 mars 1988; 

QUE la journée d1enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du Greffier le 22 mars 1988 et la tenue d'un 
référendum n'est pas nécessaire à l'approbation de 
ce règlement; 

QUE le Greffier doit, en vertu 
de l'article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, déposer devant 
le Conseil le certificat relatif à la procédure 
d'enregistrement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'accepter le dépôt du certifi- 
cat relatif à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 
484-88. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 
- REUNION DU 16 MARS 1988 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 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- 
nisme tenue le 16 mars 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 28 mars 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de ratifier le 



procès-verbal de la réunion du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 16 mars 1988 et de décréter ce 
qui suit, sujet à y préciser l'absence motivée de 
la Maire suppléante: 

1- D'approuver le dossier identifié ci-dessous 
et de mandater la Direction de l'urbanisme 
pour préparer our faire préparer les docu- 
ments requis pour entamer la procédure 
d'amendement au règlement de zonage, à 
savoir: 

3.5.1 Requérants: John Chénier et Raymond 
Thibault 

Requête : créer une zone résiden- 
tielle de faible densité 
(RAX) et une zone commer- 
ciale de type CA à même 
une partie de la zone 
résidentielle. 

2- De refuser la requête 3.5-2 présentée par 
Jean-Guy Simard concernant l'agrandissement 
de la zone industrielle IB-4904 à même une 
partie de la zone industrielle IA-4904. 

3- D'accepter en principe la requête 3.5.3 
soumise par John Giannakos et prévoyant la 
création d'une zone commerciale de type CB à 
même une partie de la zone commerciale CFA- 
5101. 

4- D'autoriser la Direction de l'urbanisme à 
informer les requérants ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-346 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION DU 
CHEMIN DU CHEVAL BLANC (205- 
18 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général: 

10.- D'accepter la requête produite par la compa- 
gnie 147 794 Canada inc., pour construire, à 
ses frais et en conformité avec la réglemen- 
tation en vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur les rues portant les numéros de 
lots 8C-63, 8C-65, 8C-70, du rang 1 et 8C-37, 
8D-103, 8D-110 et 8D-115, du rang 2, au Ca- 
dastre officiel du canton de Templeton, en 
plus de construire la fondation de ces rues. 

1 

, 20.- D'autoriser le requérant à faire préparer, à 
l 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. " 

GATINEAU 
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30.- D'habiliter ledit bureau d'ingénieurs- 

conseils à présenter, pour approbation, ce 
devis et ces plans à la Communauté régionale 
de l'Outaouais et au ministère de l'Environ- 
nement du Québec. 

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

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

60.- D'exiger du requérant de céder à la ville de 
Gatineau, pour la somme nominale de 1 S,  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 cons- 
truction. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-04-347 APPROBATION - REQUETE - BORDU- 
RES - TROTTOIRS ET ASPHALTAGE 
DE RUES - SUBDIVISION CHEMIN 
DU CHEVAL BLANC (205-18) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, 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 recommandations du Comité ex&- 
cutif et du Directeur général: 

10.- D'accepter la requête pésentée par la compa- 
gnie 147 794 Canada inc." prévoyant, rembour- 
sables au moyen de 1"imposition d'une taxe 
d'améliorations locales, la construction du 
système d'éclairage routier, de bordures 
et/ou trottoirs, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur les rues portant 
les numéros de lots 8C-63, 8C-65, 8C-70, du 
rang 1 et 8C-37, 8D-103, 8D-110 et 8D-114, du 
rang 2, tous au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 
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20.- De retenir les services des ingénieurs- 

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

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

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. 

SERVITUDE D'INONDATION - LOTS 
13H-8-1 ET 13H-8-2 

ATTENDU QU'en vertu du règle- 
ment numéro 245-82, la csnstruction dans les zones 
inondables est assujettie à des dispositions parti- 
culières; 

QUE l'une des modalités de 
cette réglementation exige du' propriétaire, 
intéressé à construire dans un tel secteur, à 
consentir à la Ville une servitude d'inondation; 

QU'en conformité avec les 
termes de l'article 2/3/12/3/1, du règlement numéro 
245-82, la personne mentionnée ci-dessous est dis- 
posée à accorder à la Ville une servitude d'inonda- 
tion concernant les lots 13H-8-1 et 13H-8-2, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

QUE les déboursés et les hono- 
raires découlant de la préparation du contrat 
requis à cette fin seront assumés et payés en 
totalité par le demandeur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, 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 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 relatif à la servitu- 
de d'inondation consentie la Municipalité par 
Paul Gag&, à l'égard des lots 13H-8-1 et 13H-8-2, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

Adoptée unanimement. ! 
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C-88-04-349 APPROBATION - CONVENTION ET 

PROJET DE PLAN D'ENSEMBLE - 
PARTIE DU LOT 8C (205-12) 

ATTENDU QUE John Ross a dépo- 
sé, au bureau du Directeur de l'urbanisme, un 
projet de plan d'ensemble en vue de construire en 3 
phases 99 unités de logement sur une partie du lot 
8C, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

QUE ce plan est conforme à la 
réglementation en vigueur et le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a négocié 
les termes de la convention relative à ce dévelop- 
pement domiciliaire et à l'installation des phases 
1 et 2 des services municipaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hblène Théorêt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et John Ross concernant le dévelop- 
pement domiciliaire et l'installation des 
phases 1 et 2 des services municipaux prévus 
sur une partie du lot 8C, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

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 la susdite convention, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

30.- D'accepter le projet de plan d'ensemble 
numéro 5551-N, relatif au lot mentionné à 
l'article 1, préparé, le 25 mars 1986, par 
Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre et révisé 
une dernière fois le 8 octobre 1986 et 
d'habiliter le Greffier à y inscrire la 
mention "approuvé par le Conseil le 5 avril 
1988". 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-350 SERVITUDE D'INONDATION - LOTS 
18B-534, 18B-536, 18B-540, 
18B-541 ET 18B-542 

ATTENDU QU'en vertu du règle- 
ment numéro 245-82, la construction dans les zones 
inondables est assujettie à des dispositions 
particulières; 

QUE l'une des modalités de 
cette réglementation exige du propriétaire, inté- 
ressé à construire dans un tel secteur, à consentir 
à la Ville une servitude d'inondation; 

QU'en conformité avec les 
termes de l'article 2/3/12/3/1, du règlement numéro 
245-82, la personne mentionnée ci-dessous est dis- 
posée à accorder à la Ville une servitude d'inonda- 



1 tion concernant les lots 18B-534, 18B-536, 18B-540, 
! 18B-541 et 18B-542, du rang 1, au cadastre officiel 
1 du canton de Templeton; 

QUE les déboursés et les hono- 
raires découlant de la préparation du contrat 
requis à cette fin seront assumés et payés en 
totalité par le demandeur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'autori- 
ser 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 relatif à la servitude d'inon- 
dation consentie à la Municipalité par Alcide 
Vaillant, l'égard des lots 18B-534, 18B-536, 18B- 
540, 18B-541 et 18B-542, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-351 MODIFICATION - CALENDRIER DES 
DELAIS DE CONSERVATION DES DO- 
CUMENTS (512-2) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, 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 recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, d'approuver les 
modifications au calendrier des délais de conserva- 
tion indiqués ci-dessous, préparées par lVArchivis- 
te et d'autoriser le Greffier à signer ces docu- 
ments pour et au nom de la ville de Gatineau, en 
vue de les acheminer aux Archives nationales du 
Québec, à savoir: 

DIRECTION TITRE DU DOCUMENT PAGE 

Loisirs et culture Activités culturelles et 
I sportives - inscriptions 004 
1 

Secrétariat général Avis juridique 008 

1 Urbanisme Demande d'exclusion du 
zonage agricole 030 

, Ressources humaines Description de tâches 032 

Ressources humaines Dossiers d'employés 034 

Direction générale Fichier des plaintes 051 

Approvisionnements Inventaire 058 

Direction générale Liste des lumières défec- 
tueuses (Hydro-Québec) 063 

Greffe Règlements d'emprunt 
(dossier légal) 099 

Génie Règlements d'emprunt 
(dossier technique) 101 



GATINEAU DIRECTION TITRE DU DOCUMENT PAGE 

Direction générale Plaintes des citoyens - 
sauf refoulement d'égouts 102 

Direction générale Plaintes des citoyens - 
refoulement d'égouts 107 

Urbanisme Toponymie 113 

Travaux publics Horaire de travail 120 

Ressources humaines Perfectionnement. 162 

Finances Discours du Maire 172 

Secrétariat général Réclamations - petites 
créances (sauf vénicules) 175 

Secrétariat général Réclamations - Cours pro- 
vinciale et supérieure 
(sauf véhicules) 177 

Adoptee unanimement. 

C-88-04-352 COMPAGNIE 147022 CANADA LTEE - 
ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
12A-84 - ELARGISSEMENT DU BOU- 
LEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, 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 compagnie 147022 Canada 
ltée, au prix de 2 000 $ et aux conditions énoncées 
dans la promesse de vente, la partie du lot 12A-84, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 12,6 mètres carrés 
et décrite à la parcelle 30, 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 suffisan- 
tes, 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-88-04-353 BEATRICE HURTUBISE MADORE - 
ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
13~-1 - ELARGISSEMENT DU BOU- 
LEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, à la 
1 suite du rapport soumis par le Directeur du Secré- 
1 tariat général et en conformité avec les recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général, 



d'acquérir de Béatrice Hurtubise Madore, au prix de 
8 000 $ 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 46,3 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 94 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-88-04-354 SYLVAIN LEGAULT ET ROBERT ST- 
ONGE - ACQUISITION - PARTIE 
DES LOTS 12A-164 ET 12A-165 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, 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 Sylvain Legault et Robert 
St-Onge, au prix de 310 $ et aux conditions 
énoncées dans la promesse de vente, les parties des 
lots 12A-164 et 12A-165, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
totale de 11,4 mètres carrés et décrite aux 
parcelles 112 et 113 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-88-04-355 PAROISSE STE-ROSE DE LIMA - 
ACQUISITION - PARTIE DU LOT 12 
- ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, 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 Fabrique Ste-Rose de 
Lima, au prix de 8 961 $ 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 331,9 mètres carrés 
et décrite à la parcelle 96 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 suffisan- 
tes, 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-88-04-356 ENGAGEMENT - COMMIS-DACTYLO II - SECURITE PUBLIQUE (750-1) 
ATTENDU QUE la Direction des 

ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-88-01-41, adoptée le 18 janvier 1988, a 
affiché le poste de commis-dactylo II, à la Direc- 
tion de la sécurité publique; 

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

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 Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de 
proposer au Conseil d'engager Micheline Beaulieu, 
domiciliée à Gatineau, au poste de commis-dactylo 
II, à la Direction de la sécurité publique, au 
salaire prévu à la classe III, échelon 1, de 
l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

DEMISSION - PAUL ST-LOUIS 
(750-1 & 750-4) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et résolu 
d'accepter la démission de Paul St-Louis et à la 
suite de la demande du Directeur général adjoint, 
module gestion administrative et financière et en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, d'autoriser le 
Directeur des Ressources humaines à afficher le 
poste laissé vacant par cette démission. 

c- 1198 



IL EST DE PLUS RESOLU que les 
fonds sont disponibles au poste budgétaire 02 20 
13215 112, le tout suivant la demande de personnel 
numéro 0024. 

l 
I * François Leclerc et Marlene Goyet inscrivent leur 

dissidence. 

Adoptée 6 contre 2. 

C-88-04-358 ACADEMIE DE DANSE DE 
L'OUTAOUAIS - GALA EXTRAVA- 
DANSE - DEMANDE DE PARTICIPA- 
TION (102-1) 

ATTENDU QUE l'Académie de 
danse de l'Outaouais tiendra, le vendredi 13 mai 
1988, son troisième "Gala Extravadanse" et la Ville 
est invitée à participer à cette soirée en y 
réservant une table: 

QUE la Municipalité est fière 
de s'associer à cette forme de financement par 
l'achat de huit billets au prix de 120 $ l'unité; 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 05 11000 919, comme en fait 
foi le certificat de crédit disponible numéro 5020; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'autori- 
ser l'achat de huit billets, pour un montant global 
de 900 $, dans le cadre du troisième gala 
"Extravandanse" mis sur pied par "l'Académie de 
danse de l'Outaouais". 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 
Adoptée 7 contre 1. 

C-88-04-359 DEPOT DE RAPPORT - SITUATION 
D'URGENCE - REPARATION VEHICU- 
LE DE COMBAT D'INCENDIE (603- 
1) 

ATTENDU QUE le Directeur géné- 
ral adjoint, module gestion du territoire a déposé 
au Comité exécutif, lors de la séance du 30 mars 
1988, des rapports des Directions de la sécurité 
publique et des travaux publics, démontrant l'ur- 
gente de procéder immédiatement à des réparations 
au véhicule de combat d'incendie numéro 314; 

QUE les réparations requises 
totalisent une somme approximative de 20 000 $ et 
les fonds sont disponibles au poste budgétaire 02 
45 21400 740, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 622; 



GATINEAU 
QUE la Maire suppléante, en 

conformité avec l'article 573.2 de la Loi sur les 
cités et villes, a autorisé cette dépense et en 
fait rapport au Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par ~élène ~héorêt et 
résolu, d'accepter le dépôt du rapport de la Maire 
suppléante, en date du 30 mars 1988, relativement 
aux réparations urgentes au véhicule de combat 
d'incendie 314. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-360 RAPPORT DU TRESORIER - ACTIVI- 
TES ELECTORALES 1987 (505-3) 

ATTENDU QUE le Trésorier doit, 
en vertu de l'article 513 de la Loi sur les élec- 
tions et les référendums dans les municipalités, 
déposer devant le Conseil un rapport de ses activi- 
tés électorales pour l'exercice financier précé- 
dent ; 

Qu'il a produit, à cet effet, 
un rapport daté du 22 mars 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu que ce Conseil accepte le dépôt du rapport 
produit par le Trésorier, le 22 mars 1988, concer- 
nant les activités électorales de l'année 1987. 

Adoptée unanimement. 

PROTOCOLE D'ENTENTE - TRIMMAC- 
TION INC. (Contrat D-114) 

ATTENDU QUE la Municipalité et 
Trimmaction inc. collaborent, depuis plusieurs 
années, à favoriser l'amélioration de la condition 
physique de la population; 

QUE les deux parties désirent 
concerter davantage leurs efforts dans l'élabora- 
tion de divers programmes de conditionnement 
physique; 

Qu'il y a lieu de procéder à 
la signature d'un protocole d'entente ,afin de bien 
déterminer les engagements des deux organismes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 28 mars 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'autoriser 
Son Honneur le Maire et le Greffier, ou en leur 
absence la Maire suppléante et le Greffier adjoint, 
le cas échéant, à signer, au nom de la ville de 
Gatineau, le projet de protocole soumis par 
Trimmaction inc. et daté du 17 février 1988, le 
tout sujet aux modifications suivantes: 



- La Ville remboursera à Trimmaction inc. les 
primes nécessaires pour maintenir en vigueur une 
assurance-responsabilité pour une période d'une 
année, soit au cours de l'exercice financier 
1988-1989; 

- La durée du protocole est d'une année à compter 
de la signature et renouvelable automatiquement 
pour des périodes identiques. Chaque partie 
peut mettre fin à l'entente moyennant un avis 
écrit de soixante jours précédant la fin de la 
durée du protocole ou de toute année de renou- 
vellement. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-362 APPROBATION - FONDS DE RESERVE 
(401-8) 

ATTENDU QUE les états finan- 
ciers de la Ville pour llann&e se terminant le 31 
décembre 1987, déposés par le Directeur des Finan- 
ces, révèlent un surplus budgetaire non affecté de 
600 O00 $; 

QUE le Conseil désire profiter 
de ce surplus pour créer certaines réserves; 

par Gi 
résolu, 
tenue 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
lbert Garneau, appuyé par Héldne Théoret et 
à la suite de la réunion du Comité général 
le 28 mars 1988 et en conformité avec la 

recommandation du Directeur général, d'autoriser le 
Directeur des finances à créer les fonds de réserve 
suivants : 

.................... - Fonds de roulement 250 000 $ ......................... - Election 1991 100 000 $ 

IL EST DE PLUS RESOLU d'appro- 
prier une somme de 250 000 $, pour l'élection du 5 
juin 1988 et ce, à même le budget de l'année en 
cours. 

* Gilbert Garneau inscrit sa dissidence. 
Adoptee 7 contre 1. 

C-88-04-363 REMPLACEMENT DE LA TOITURE - 
RESERVOIR DE LA RUE MAIN (201- 
4 ET 103-3-01) 

ATTENDU Qu'il est devenu 
urgent et nécessaire de remplacer la toiture exis- 
tante 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 
1 'Outaouais; 

! 

1 
l 

GATINEAU 



Qu'en vertu de cette entente, 
la Communauté doit agir comme maître 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 "Les consultants 
de l'Outaouais inc." a préparé, en conformité avec 
la résolution C-87-761, un rapport faisant état de 
l'analyse de diverses solutions possibles pour 
remplacer la toiture du réservoir de la rue Main; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 28 mars 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général: 

1- De demander à la Communauté régionale de 
l'Outaouais d'agir comme maître d'oeuvre pour 
le projet numéro 86003, inscrit à son plan 
triennal d'immobilisations et adopté en vertu 
de sa résolution 87-772; il est entendu que 
ces travaux seront réalisés selon et suivant 
le rapport préparé par la firme "Les consul- 
tants de l'Outaouais inc." le 4 décembre 
1987; 

2- De recommander à la Communauté de retenir les 
services des experts-conseils "Les consul- 
tants de l'Outaouais inc." pour préparer le 
devis et les plans, en plus d'assumer la 
surveillance des travaux de remplacement de 
la toiture existant0 du réservoir d'eau 
potable situé sur la rue 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. 

* Marlene Goyet et François Leclerc inscrivent 
leur dissidence. 

Adoptée 6 contre 2. 

TRIMMACTION - DEMANDE DE PAR- 
TICIPATION - DIVERS PROGRAMMES 
(102-1-07) 

ATTENDU QUE Trimmaction inc. 
demande à la Municipalité de contribuer' financière- 
ment à la réalisation de trois projets, à savoir: 

- Réadaptation des cardiaques 
- La périnatalité 
- Les personnes handicapées 

QUE la participation de la 
Ville à ces projets engendrerait une dépense de 
,l'ordre de 20 000 S; 
! 
I QUE ce montant n'est pas 

à cette fin au budget de l'année en cours; 



l QUE les autorités municipales, 
/ dans ce contexte, conviennent de discuter de ces 
1 projets lors de l'étude du budget de l'année 1989; 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 28 mars 1988 et ce, sans mettre en doute 
le bien-fondé desdits projets, de refuser de 
participer financièrement aux projets relatés au 
préambule de la présente. 

1 POUR LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 

l Claire Vaive 
François Leclerc 
Marlene Goyet 
Thérèse Cyr 

CONTRE : Gilbert Garneau 
Hélène Théorêt 
Berthe Miron 
Jean René Monette 

i ~doptée 5 contre 4. 

COMMISSION DE LA CAPITALE NA- 
TIONALE - PROGRAMME DESTINA- 
TION 88 (103-4-05) 

ATTENDU QUE la Comission de la 1 Capitale nationale a mis sur pied le programme 
1 "Destination 88" en vue de promouvoir le tourisme 
I 

i dans la région de la Capitale nationale; 

QUE la Commission sollicite de 
la Municipalité une contribution de 15 000 $, pour 
assumer le coût de développement et d'implantation 
de la campagne d'invitation et de sensibilisation à 
l'hospitalité; 

QUE cette campagne de promo- 
tion, bien que des plus intéressante et profession- 
nelle, ne véhicule pas suffisamment d'information 
au niveau des attraits touristiques de la ville de 
Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 28 mars 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de refuser de 
participer financièrement au programme "Destination 
88", parrainé par la Commission de la Capitale 
nationale. 

Adoptée unanimement. 

i 

i C-88-04-366 REFECTION DES EGOUTS - APPRO- 
I BATION - LISTE DES TRAVAUX 

(202-4) 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics a déposé la liste des travaux rela- 
tive à la réfection ponctuelle du réseau d'égout; 



GATINEAU 
QUE le Directeur général 

adjoint, module gestion du territoire, a pris con- 
naissance de cette liste et en recommande l'appro- 
bation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 28 mars 1988 et en vertu d'une recommanda- 
tion du Directeur général, d'approuver la liste des 
travaux intitulée "Réparations du réseau d'égout 
d'après le nettoyage et caméra 1987" et jointe au 
rapport du Directeur adjoint aux opérations, à la 
Direction des travaux publics, portant la date du 
22 mars 1988. 

Adoptée unanimement. 

ASSOCIATION ST-JEAN BREBEUF - 
SUBVENTION ( 4 0 6 - 2 )  

ATTENDU QUE les locaux de 
l'Association St-Jean Brébeuf font office de centre 
communautaire depuis de nombreuses années; 

QUE ces locaux sont utilisés à 
plein temps par divers organismes, notamment au 
niveau récréatif, communautaire, l'âge d'or, les 
personnes handicapées et autres; 

QUE cette Association désire 
continuer B desservir la population et répondre à 
leurs attentes et, pour ce faire, sollicite de la 
Municipalité une aide financière pour défrayer une 
partie des coûts d'opération et d'entretien; 

QU1& défaut de l'obtention de 
moyens financiers dans les meilleurs délais, cela 
risque de compromettre toutes les activités dont il 
est fait référence ci-dessus; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'accorder une aide financière de 2 500 $ à 
l'Association St-Jean Brébeuf, pour les fins men- 
tionnées au préambule et de mandater le Directeur 
des Finances à verser cette subvention dans les 
meilleurs délais. 

IL EST ENTENDU que les fonds 
sont disponibles au poste budgétaire 02 05 11000 
919, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 6774. 

Adoptée unanimement. 

LOCATION - LOCAL 111 BOULEVARD 
GREBER - SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE la Ville loue 
depuis plusieurs années un local situé au 111 bou- 
levard Gréber au coût de 300 $ par mois; 



QUE le renouvellement doit se 
faire pour le ler mai 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de louer 
de la compagnie 139504 Canada Inc. le local situé 
au 111 boulevard Gréber au coût de 300 $ par mois, 
location mensuelle. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le Maire et le Greffier, ou en 
leur absence la Maire suppléante et le Greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer le contrat de 
location en résultant, pour et au nom de la ville 
de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ACHAT D'EQUIPEMENTS - FONDS DE 
ROULEMENT (401-3) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution C-87-1346, prévoit l'acquisition des 
équipements décrits plus bas par la Direction de la 
sécurité publique; 

QUE selon ce programme d'immo- 
bilisations, ces achats seront payés et financés à 
même les crédits disponibles au fonds de roulement; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement, pour couvrir ces 
dépenses, comme l'affirme le certificat de crédit 
disponible numéro 6222; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, 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'autoriser le Directeur des 
Approvisionnements à acquérir, en suivant la 
procédure édictée à la politique d'achat, les 
équipements mentionnés ci-après et destinés à la 
Direction de la sécurité publique: 

2 motos - route et hors route 6 524,74 $ 

3 radios émetteurs-récepteurs VHF-FM . 
Motorola 7 959,18 $ 

8 housses pour appareils respiratoires 732,48 $ ----------- 
TOTAL 15 216.40 $ 

j * Marlene Goyet inscrit sa dissidence. 

Adoptée 7 contre 1. 

GATINEAU 



GATINEAU 
C-88-04-370 ANTONIO DE MELO - ACQUISITION - PARTIE DU LOT 12A-152 - 

ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, 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'Antonio De Melo, au prix de 
145 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A-152, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 5,3 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 111 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 la Maire suppléante 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-88-04-371 SUCCESSION ALBERT POIRIER - 
ACQUISITION - PARTIE DES LOTS 
12A L 13C-1 - ELARGISSEMENT DU 
BOULEVARD LORRAIN 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, 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 succession Albert 
Poirier, au prix de 1 325 $ et aux conditions 
énoncées dans la promesse de vente, les parties des 
lots 12A, du rang 1 et 13C-1, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 49 mètres carrés et décrite aux 
parcelles 70 et 75 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 la Maire suppléante 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. 



LOUIS MARTEL - ACQUISITION - 
PARTIE DES LOTS 12A & 12A-145 
- ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, 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 Louis Martel, au prix de 
785 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, les parties des lots 12A et 12A-145, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 24,2 mètres carrés 
et décrite aux parcelles 54 et 120 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 la Maire suppléante 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-88-04-373 SUCCESSION EVANGILINE MONGEON - ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
12A - ELARGISSEMENT DU BOULE- 
VARD LORRAIN 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, 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 succession Evangiline 
Mongeon, au prix de 4 485 $ 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 114,5 mètres 
carrés et décrite à la parcelle 123 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 la Maire suppléante 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-88-04-374 TARIFS - PERSONNEL ELECTORAL 
(15.20.20) 

ATTENDU QUE le Conseil peut, 
en conformité avec l'article 88 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipali- 
tés, établir un tarif de rémunération pour le 
personnel électoral; 

QUE les honoraires proposés 
par le Ministre des Affaires municipales sont en 
vigueur depuis le 30 mars 1983 et doivent être 
révisés et adaptés à la nouvelle loi; 

QUE les bureaux de vote seront 
ouverts jusqu'à 19 h et le personnel électoral doit 
être au poste qui leur est assigné une heure avant 
l'ouverture des bureaux de vote; 

QUE dans ce contexte, le 
Président d'élection recommande et recherche une 
majoration des tarifs établis par le Ministre; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène ~héorêt et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Directeur général et du Président d'élection, 
d'approuver les tarifs d'honoraires indiqués ci- 
dessous pour le personnel électoral de l'élection 
partielle du 5 juin 1988, à savoir: 

10.- Président d'élection: 

0,26 $ par électeur pour les premiers 2 500 
électeurs inscrits à la liste électo- 
rale. 

0,08 $ par électeur pour les 22 500 suivants 
et 

0,03 $ pour chacun des autres. 

En aucun cas, le président ne peut recevoir 
moins de 600 $ ni plus de 4 500 S. 

En outre, le président a droit à 225 $ pour 
la journée de scrutin et 150 $ pour chaque 
journée du vote par anticipation. 

20.- Secrétaire d'élection: 

Les trois quarts des honoraires du président. 

30.- Trésorier: 

23 $ par candidat; en aucun cas, .le trésorier 
ne peut recevoir à ce titre plus de 
1 700 $. 

En outre, le trésorier a droit à 565 $ par 
parti politique autorisé. 

40.- président - Commission de révision: 
40 $ de l'heure avec un maximum de 325 $ par 

séance. 

50.- Autres membres - Commission de révision: 
30 $ de l'heure avec un maximum de 240 $ par 

séance. 



60.- Adjoint - Président d'élection - jour du 
scrutin 

10 $ par bureau de vote sous sa responsabili- 
té. 

70.- Scrutateurs 100 $ 

80.- Secrétaire de bureau de vote 80 $ 

90.- Préposé à l'information et au maintien 
de l'ordre (responsable de salle): 125 $ 

100.- Aide au préposé à l'information et au 
maintien de l'ordre (vérificateur): 75 $ 

110.- Aide au maintien de l'ordre (constable) 90 $ 

IL EST ENTENDU QUE les repas, 
lors des journées de vote par anticipation et le 
jour du scrutin, sont aux frais du personnel 
électoral. 

Adoptée unanimement. 

PRESIDENT D'ELECTION - UTILI- 
SATION PERSONNEL ET EQUIPEMENT 
DE LA VILLE (15.03) 

ATTENDU QUE selon l'article 70 
de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, le Greffier de la Ville est 
d'office président pour toute élection tenue en 
vertu de cette loi; 

QUE pour réaliser un tel 
mandat, le Président d'élection doit pouvoir utili- 
ser les ressources physiques de la Municipalité, en 
plus de compter sur la collaboration et le support 
de toutes les directions; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'autoriser le Président 
d'élection à utiliser toutes les ressources 
physiques de la Municipalité qui seront requises 
pour l'organisation et la tenue de l'élection 
partielle du 5 juin 1988; cette autorisation 
comprend également les locaux, lvameublement, 
l'équipement et les véhicules municipaux. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'assu- 
rer au Président d'élection la collaboration, 
l'appui et le soutien du personnel. de toutes les 
directions municipales. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-376 REPRESENTANTS DU CONSEIL - 
COMITE DE SELECTION - POSTE DE 
DIRECTEUR DES FINANCES (503-6) 

ATTENDU QUE la politique sur 
la composition des comités de sélection prévoit la 
présence du Maire et de deux conseillers lors des 
entrevues pour des postes de directeurs; 

GATINEAU 



GATINEAU 
QUE le Comité de sélection 

pour le poste de directeur des Finances rencontrera 
les candidats le 12 avril 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu de désigner les conseillers Claire Vaive et 
Jean René Monette pour siéger au Comité de sélec- 
tion pour le poste de directeur des Finances. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-377 PROGRAMME D'ASSISTANCE FINAN- 
CIERE - FETE NATIONALE DU 
QUEBEC (401-4 & 805-27) 

ATTENDU QUE le ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche offre un 
programme d'assistance financière aux manifesta- 
tions de la Fête nationale du Québec; 

QUE la Ville de Gatineau dési- 
re se prévaloir des dispositions dudit programme 
d'assistance financière et que la Direction des 
loisirs et de la culture a préparé une programma- 
tion compatible avec la thématique 1988 de la Fête 
nationale, à savoir: "Le Québec, une démocratie à 
vivre" ; 

QUE la réalisation de cette 
programmation entraîne des déboursés de l'ordre de 
11 200 $ et que sous réserve de l'approbation du 
virement budgétaire numéro 16, des fonds sont 
disponibles aux postes budgétaires numéros 02-65- 
79246-419 et 02-65-79246-519, comme l'affirme le 
certificat de crédit disponible numéro 6772; 

Qu'en raison des délais, le 
formulaire de demande de subvention doit être 
transmis, pour le 8 avril 1988, au ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'approuver le virement budgétaire numéro 
16-88 et d'autoriser le Directeur des Finances à 
effectuer les écritures comptables en découlant, à 
savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 16-88 

02 65 79246 000 Programme Fête nationale 

419 Services professionnels 9 800 $ 
519 Autres locations 1 O00 $ 

02 65 79245 000 Animation publique 

419 Services professionnels (5 800 $ 1  

01 82 919 Subvention Fête nationale 5 O00 $ 

Adoptée unanimement. 



DELIMITATION - ZONE AGRICOLE 
(308-3) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
la préparation du schéma d'aménagement, la Commu- 
nauté régionale de l'Outaouais a présenté à la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec une proposition concernant la révision des 
limites de la zone agricole; 

QUE le 11 mars 1988, la C0m- 
mission a entendu, concernant les limites de la 
zone agricole, les représentants de chacune des 
municipalités constituant le territoire de la 
Communauté; 

I QUE la Communauté a invité les 
municipalités à approuver leurs recommandations par 
résolution et le Directeur de l'Urbanisme a produit 
un rapport explicitant leurs propositions; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuy6 par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de l'analyse de ce dossier par 
le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire et en conformité avec les recommanda- 
tions du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'approuver les propositions énoncées ci-dessous 
concernant les nouvelles limites de la zone agrico- 
le, à savoir: 

1 1. - Secteur chemin des Erables - modules 1.1, 1.2 

I et 1.3 - maintien du zonage agricole. 
2.- Secteur Lorrain - module 2.1 - exclusion - 

zone agricole. 

3.- Secteur Lorrain - module 2.2 - maintien du 
zonage agricole avec autorisation individuel- 
le. 

4.- Secteur Lorrain - module 2.3 - maintien du 
zonage agricole. 

Adoptée unanimement. 

1 C-88-01-379 MANDAT - ETUDE EN CONSERVATION 
ET RECUPERATION D'ENERGIE 
(254-17) 

ATTENDU Qu'un groupe de 
travail, composé de fonctionnaires des Directions 
des finances, travaux publics et direction 
générale, a procédé à l'étude de deux 'offres de 
services pour la préparation en conservation et 
récupération d'énergie; 

1 QUE le groupe de travail 
1 considère que l'offre de services du groupe Landry, 
i I Gauthier et Associé inc. et Econoler rencontre 
1 mieux les objectifs de la Municipalité; 
l 
l 
I QUE l'établissement d'un tel 
programme de conservation et récupération d'énergie 
est susceptible de faire réaliser des économies 
substantielles à la Municipalité; 



GATINEAU QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 82105 419, pour couvrir 
les frais et les honoraires reliés au mandat défini 
à l'article 1, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 6400; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Michel Charbonneau 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: 

10.- Que ce Conseil accepte l'offre de services de 
Landry, Gauthier et Associés inc. et Econoler 
pour étudier et présenter un rapport relatif 
à la conservation et la récupération 
d'énergie dans les bâtiments suivants: 

Centre administratif de Gatineau, 183 
Broadway; 
Centre d'exposition, 17 boul.Gréber; 
Centre communautaire St-Richard, rue 
Migneault; 
Centre communautaire Le Baron, rue 
Bourassa; 
Ateliers municipaux, 715 Maloney Est; 
Entrepôt Jacques-Cartier, 17 rue Jacques- 
Cartier; 
Pavillon Marengère, 7 rue Marengère; 
Pavillon Le Côteau, boul. Louis Riel; 
Edifice Lorrain, 20 boul. Lorrain; 
Edifice Picardie, 12 rue Picardie; 
Caserne St-~ené, 228 boul. St-~ené Est; 
Complexe Daniel Lafortune, 5 boul. du 
Progrès; 
Aréna Baribeau, 444 rue Caron; 
Aréna Campeau, 165 rue des Sables; 
Aréna Beaudry, 1 rue St-Alexandre; 
Stade Pierre Lafontaine, 225 rue St- 
Antoine 
Cour municipale, 280 boul. Maloney Est. 

20.- Que les honoraires maximums payables aux 
consultants soient établis à 20 000 $; étant 
entendu que dans l'éventualité où la Munici- 
palité accepte de procéder avec les recomman- 
dations des consultants, les honoraires de 
20 000 $ sont payables à même les économies 
réelles dudit programme selon l'échéancier 
qui sera établi. 

30.- Que les travaux de réfection de la toiture et 
le renouvellement des fenêtres du Centre 
administratif soient inclus dans les mesures 
à être mises en application et que la 
Municipalité soit autorisée à ' verser une 
quote-part pour ces travaux, le cas échéant. 

40.- Que le contrat à être signé avec les consul- 
tants soit assujetti à un article supplémen- 
taire à l'effet que la firme Econoler 
s'engage à financer les coûts des travaux et 
que le remboursement s'effectue à même les 
économies d'énergie selon l'échéancier qui 
sera établi; le coût des travaux pour le 
renouvellement des fenêtres et la réfection 
de la toiture étant sujet à une contribution 
financière versée comptant par la Municipa- 
lité. 



MOTION DE RENVOI: 

Il est proposé pr Gilbert 
Garneau, appuyé par François Leclerc et résolu de 
reporter l'étude de ce projet de résolution à une 
prochaine séance du Conseil. 

POUR LA MOTION DE RENVOI: Gilbert Garneau 
Hélène Théorêt 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

CONTRE : Michel Charbonneau 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 

La motion de renvoi est reje- 
tée 4 contre 4. 

POUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: Michel Charbonneau 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean Renb Monette 

/ CONTRE: 

1 
Gilbert Garneau 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

La r6solution principale est 
adoptée 5 contre 3. 

C-88-04-380 ENCAN - EFFETS NON RECLAMES - 
DIRECTION DE LA SECURITE 
PUBLIQUE (600-9) 

ATTENDU QUE la Municipalité 
peut, en vertu de l'article 461 de la Loi sur les 
cités et villes, vendre aux enchères les effets non 
réclamés à la Direction de la sécurité publique; 

QUE dans sa note du 17 mars 
1988, le Directeur de la Sécurité publique suggère 
de la tenir au stade Pierre Lafontaine à la date 
indiquée plus bas; 

QUE les frais et les honorai- 
res du huissier seront payés à même les revenus de 
la vente: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, 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 le Directeur de la Sécurité publique à 
tenir, le samedi 7 mai 1988, à 13 h, au stade 
Pierre Lafontaine, la vente aux enchères des effets 
non réclamés. 

GATINEAU 



GATINEAU 
IL EST DE PLUS RESOLU de 

retenir les services de Yves Patrice, huissier, à 
raison d'un tarif de 15% du montant total des 
ventes. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-381 PAIEMENT COMPTANT - REGLEMENTS 
D'EMPRUNT (403-7) 

ATTENDU QUE la Loi sur les 
cités et villes permet maintenant aux propriétaires 
qui le désirent de payer comptant leur taxe d'amé- 
liorations locales; 

QUE cette taxe doit être ac- 
quittée avant l'émission d'obligations ou lors de 
chacun des refinancements des emprunts décrétés 
audit règlement; 

QUE pour aider les personnes 
désireuses de se prévaloir de ce mode de paiement, 
le Conseil a mandaté la Direction des finances pour 
aviser individuellement tous les contribuables 
pouvant bénéficier de ce privilège; 

QUE pour rendre ce service 
fonctionnel, le Directeur des Finances a rédigé un 
rapport, le 3 mars 1988, proposant deux options 
pour rendre ce service fonctionnel et financière- 
ment acceptable; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de ce rapport, en plus d'analyser tous les 
éléments de ce dossier et souscrit aux recommanda- 
tions proposées; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'approu- 
ver le rapport du Directeur des Finances, du 3 mars 
1988, concernant les paiements comptants des taxes 
d'améliorations locales et de l'autoriser à effec- 
tuer le virement budgétaire requis à l'application 
des mesures transitoires prévues audit rapport. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-382 LOCATION - POINTE AUX JEUNES 
INC . 
Il est propoké par Gilbert 

Garneau, appuyé par Berthe Miron et résolu, à la 
suite de la réunion du Comité général tenue le 28 
mars 1988 et en conformité avec la recommandation 
du Directeur général: 

1- De louer de Georges Muska, pour l'Association 
"La pointe aux jeunes inc.", suivant une 
période de deux ans, à raison d'un loyer 
mensuel de 2 000 $, un local situé au 40 
boulevard Gréber et d'une superficie 
approximative de 2,580 pieds carrés; 



2- De décréter que le contrat de location devra 
faire mention des modalités suivantes: 

- le loyer mensuel de 2 000 $ inclut les 
frais de chauffage et d'électricité; 

- la conciergerie sera assumée par "La 
pointe aux jeunes inc."; 

- le locateur devra réparer le plafond pour 
le rendre acceptable à la Municipalité et 
fournir également un éclairage adéquat. 

3- D'autoriser le Directeur des Finances à 
puiser les fonds à même les postes budgétai- 
res 02 50 72090 511 et 02 50 72080 511, 
suivant le certificat de crédit disponible 
5145 et d'effectuer le virement budgétaire 
nécessaire pour y donner suite; 

4- D'habiliter Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence la Maire 
suppléante et le Greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer, au nom de la Municipalité, 
le contrat de location relaté ci-dessus et le 
contrat de location dont il est fait allusion 
à l'article 1 de la résolution C-88-03-317 
pour l'Association "Arc-en-ciel"; 

5- De biffer, à toute fin que de droit, l'arti- 
cle 2 de la résolution C-88-03-317. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 
Adoptée 7 contre 1. 

REVETEMENT ASPHALTIQUE - RUE 
8C-63 ET AUTRES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour: 

1- Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage routier, la construction de 
bordures et/ou trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros de lots 8C-63, 8C-65 et 
8C-70, du rang 1 et 8C-37, 8D-103, 8D-110 et 
8D-115, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

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

3- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition des rues. 

AM-88-04-34 MODIFICATION - IMPOSITION - 
REGLEMENTS 445 ET 447 - 
ANCIENNE VILLE DE TOURAINE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 



GATINEAU et remplacer les articles d'imposition des règle- 
ments numéros 445 et 447 de l'ancienne ville de 
Touraine. 

FONDS DE ROULEMENT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement 353 de l'ancienne ville de Pointe- 
Gatineau, dans le but d'augmenter le fonds de 
roulement de 250 000 $ à même le surplus accumulé 
au fonds général. 

C-88-04-383 REGLEMENT NüMERO 488-88 

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 488-88, autorisant un emprunt de 
200 000 $ pour payer les honoraires reliés à la 
préparation de plans et devis. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NüMERO 308-3-88 

11 est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 308-3-88, visant à amender le 
règlement relatif aux permis de construction et de 
lotissement numéro 308-84 dans le but d'augmenter 
les frais exigés pour l'obtention d'un permis de 
construction, de lotissement et de fosse septique. 

* Michel Charbonneau, Gilbert Garneau et François 
Leclerc inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 5 contre 3. 

1 c-88-04-385 LEVEE DE LA SEANCE, 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Gilbert Garneau et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

1 
LEONARD JOLY THERESE CYR 1 GREFFIER ADJOINT MAIRE SUPPLEANTE 



A une séance du Conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, boulevard de 
l'Hôpital, le 18 avril 1988, à 20 h et à laquelle 
sont présents: La maire suppléante Thérèse Cyr, 
les conseillers-ères Michel Charbonneau, Gilbert 
Garneau, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe 
Miron, ~ean-~ene Monette, François Leclerc et 
Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de la Maire suppléante. 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur 

général 
Laurier Béchamp, directeur 
général adjoint 
Robert Bélair, 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 
Léonard Joly, greffier adjoint 

AJOURNEMENT 

Il est proposé par Richard 1 Migneault, appuy6 par Claire Vaive et résolu, en 
panne d'électricité, d'ajourner la 

présente séance au lendemain, mardi 19 avril 1988, 

Adoptée unanimement. 

LEONARD JOLY THERESE CYR 
GREFFIER ADJOINT MAIRE SUPPLEANTE 

A une séance ajournée du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 19 avril 1988, à 20 h et 
à laquelle sont présents: La maire suppléante 
Thérèse C Y ~  , les conseillers-ères Michel 
Charbonneau, Gilbert Garneau, 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 
Maire suppléante. 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur 

général 
Laurier Béchamp, directeur 
général adjoint 
Robert Bélair, 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 
Léonard Joly, greffier adjoint 

Les projets de résolution suivants ont été retirés 
de l'ordre du jour, à savoir: 

5-5 Mandat - évaluation de terrains - Maison de 
la culture. 

5-27 Servitudes - andré Simard et Robert 
Chartrand. 

C-88-04-387 RATIFICATION - PROCES-VERBAL - 
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 30 mars et 13 avril 
1988, ainsi que les résolutions CE-88-04-275, 
CE-88-04-278 et CE-88-04-296. 

Adoptée unanimement. 

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

ATTENDU QUE le Conseil, par le 
règlement numéro 454-87, a délégué à des fonction- 
naires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de 
passer des contrats au nom de la 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 Marlene Goyet et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 11 avril 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 31 

TOTAL 



JOURNAL DES DIVERGENCES 
DU 1988 03 22 AU 1988 03 30 

...................... TOTAL DU 1988 03 22 425,98 $ ...................... TOTAL DU 1988 03 23 .85,56 $ ...................... TOTAL DU 1988 03 24 317,53 $ ..................... TOTAL DU 1988 03 28 1 308,28 $ ...................... TOTAL DU 1988 03 29 167,63 $ ...................... TOTAL DU 1988 03 30 431,03 $ ------------ 

........................... GRAND TOTAL 2 736,Ol $ 

LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 03 22 AU 1988 03 31 

TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 

........................... GRAND TOTAL 223 442,53 $ 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1988 03 22 AU 1988 03 30 

.................... TOTAL DU 1988 03 22 32 132,64 $ .................... TOTAL DU 1988 03 23 63 578,Ol $ .................... TOTAL DU 1988 03 24 37 884,73 $ .................... TOTAL DU 1988 03 28 35 810,93 $ .................... TOTAL DU 1988 03 29 58 258,56 $ .................... TOTAL DU 1988 03 30 54 199,69 $ ------------ 

GRAND TOTAL ........................... 281 864,56 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1988 03 30 

TOTAL ................................... 9 147,60 $ 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1988 03 22 AU 1988 03 29 

..................... TOTAL DU 1988 03 22 4 864,OO $ 
TOTAL DU 1988 03 23....................104 335,66 $ ......................... TOTAL DU 1988 03 24 0,00 $ ....................... TOTAL DU 1988 03 29 252,05 $ ------------ 

........................... GRAND TOTAL 109 451,71 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 03 24 

..................................... TOTAL 11250 $ 



GATINEAU LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 03 23 AU 1988 03 24 

TOTAL DU 1988 03 23 ....................... 499,34 $ 
TOTAL DU 1988 03 24 .................... 21 964,OO $ ------------ 

GRAND TOTAL 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-389 DELEGATION - COURSE DE CANOTS 
- BAL DE NEIGE 1989 (501-13) 
ATTENDU QUE la ville de 

Gatineau désire à nouveau organiser une course de 
canots dans le cadre de Bal de neige 1989; 

QUE le Conseil, en vertu de sa 
résolution C-88-03-244, a désigné les membres du 
Comité Rendez-vous Gatineau responsables de la 
planification et de l'organisation de cette 
activité; 

QUE les membres de ce Comité 
doivent se déplacer à l'extérieur des limites de la 
Ville pour participer à plusieurs réunions de 
coordination avec les différentes villes tenant ce 
type de course; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'autoriser un des membres du 
Conseil siégeant au sein du Comité Rendez-vous 
Gatineau à assister à toutes réunions et rencontres 
nécessaires à la planification et à l'organisation 
de la course de canots devant avoir lieu dans le 
cadre de "Bal de neige 1989" et que les dépenses 
soient remboursées en conformité avec les 
dispositions du règlement numéro 188-79. 

IL EST ENTENDU QUE cette 
résolution est valable pour l'année en cours et 
pour autant que les sommes soient disponibles pour 
couvrir les dépenses au poste budgétaire numéro 
02 05 11000 319. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

MESSAGE DE FELIC.1TATIONS - 
CHAMPIONNAT DE.QUILLES (850-4) 

ATTENDU QUE des quilleurs et 
des quilleuses de Gatineau participeront au 
Championnat national de quilles qui aura lieu à 
Calgary, du 7 au 10 mai 1988; 

QUE ces personnes ont mérité 
cet honneur en remportant, dans leur catégorie 
respective, la finale du tournoi provincial tenue à 
la salle de quilles Templeton, le 20 mars dernier; 



I toute la population de Gatineau pour les féliciter 
et les encourager en vue du championnat canadien; 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
' résolu, de transmettre des chaleureux messages de 
: félicitations, aux personnes indiquées ci-dessous, 
l pour leur victoire au tournoi provincial et pour 

1 leur souhaiter bonne chance au championnat canadien 
qui se déroulera à Calgary, du 7 au 10 mai 1988, à 
savoir: 

l 

l 

I QUE ce Conseil désire se 
1 , joindre à leurs parents et amis-es, ainsi qu'à 

I i CATEGORIE 
l 

GATINEAU 

/ Bantam 

Junior 

1 Senior l 
l 
i 

/ Senior 

NOM - SALLES DE QUILLES 

Guy Mongrain St-René 
599, rue Carle 
Gatineau (Québec) 
J8P 3G8 

Brigitte Allard Danis 
599, rue Carle 
Gatineau (Québec) 
J8P 4G2 

Michel Charron St-Reni! 
387, rue Gauthier 
Gatineau (Québec) 
J8P 5N4 

Hél&ne Godrnaire 
248, rue Hillside 
Gatineau (Québec) 
J8P 2P2 

Danis 

Adoptée unanimement. 

BILLETS - EMPRUNT TEMPORAIRE 
(404-1) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau doit régulièrement emprunter pour financer 
temporairement certaines activités municipales; 

Qu'il serait avantageux 
d'autoriser la Banque Royale du Canada indiquée ci- 
dessous à détenir les billets pré-signés afin 1 d' éviter des coûts administratifs; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif d'autoriser la Banque Royale du 
Canada située au 920, boulevard Maloney Ouest, 
Gatineau, à détenir les billets pré-signés par les 
personnes autorisées de la Ville, pour utilisation 
selon les besoins et d'autoriser le Directeur des 
Finances à signer tous les documents nécessaires à 
cette fin. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU c-88-04-392 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 les com- 
pagnies mentionnées plus bas et en préconise le 
paiement ; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 05 26 215 et 05 26 315, pour 
couvrir ces dépenses, comme en font foi les certi- 
ficats de crédit disponible numéros 6638, 6639, 
6640, 6643, 6644 et 6645; 

EN COMSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Maxlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'autoriser le Directeur des 
Finances à verser, sur présentation de réquisitions 
de paiement par le Directeur du Secrétariat géné- 
ral, les sommes indiquées ci-aprds, en règlement 
complet et final des réclamations soumises par les 
personnes et les compagnies suivantes, A savoir: 

NOMS MONTANT 

1- Grégoire Lapointe 
Réclamation du 1987 11 08 

2- Bell Canada 1 491,69 $ 
Réclamation du 1987 11 16 

3- Marc Denommé 
Réclamation du 1987 12 14 

4- Gabriel Dicaire 
Réclamation du 1987 12 20 

5- Maimonides 
Réclamation du 1988 01 22 

6- Daniel Tremblay 
Réclamation du 1988 01 27 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - PASSAGE POUR 
PIETONS - MODIFICATION RESOLU- 
TION C-88-02-73 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-88-02-73, a autorisé 
l'acquisition du passage pour piétons portant le 
numéro de lot 19B-238, du rang 2,. au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE selon les recherches 
effectuées par Me Luc Marion, notaire, ce passage 
pour piétons porte maintenant le numéro de lot 19B- 
273 des mêmes rang et canton; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'amender la résolution C-88-02-73 
pour lire le lot 19B-273, du rang 2, au cadastre 



1 officiel du canton de Templeton, au lieu du lot 
1 19B-238. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE 19-88 - ACHAT D'UNE 
PLAQUE - CENBTAPHE (401-4 ET 
451-4 1 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif: 

10.- d'autoriser le Directeur des Approvisionne- 
ments 2I émettre une commande au montant de 
900 $ pour la fabrication d'une plaque, 
renfermant les noms des anciens combattants 
de la guerre 1939-1945, 2I être installée au 
cénotaphe; 

20.- d'approuver le virement budgétaire numéro 
19-88 et de permettre au Directeur des 
Finances faire effectuer les écritures 
comptables suivantes: 

l VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 19-88 

1 02 70 92001 000 (Imp) Plaque - cénotaphe 
/ 649 Pièces et accessoires 900 $ 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (900 $1  

l Adoptée unanimement. 

C-88-04-395 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE 18-88 - ELECTION PAR- 
TIELLE 5 JUIN 1988 (401-4) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Finances a soumis le budget, au montant de 
318 891 S,  pour l'élection partielle du 5 juin 
1988: 

QUE pour y donner suite, ce 
dernier a également déposé le virement budgétaire 
numéro 18-88; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 18-88, lequel est joint 21 la résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici au 
long reproduit et d'autoriser le Directeur des 
finances à effectuer les écritures comptables en 
découlant. 

! Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU c-88-04-396 GALA SPORTIF DE TOURAINE - 
ACHAT D'UN TROPHE (805-29) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, d'autoriser le Directeur des Finances à 
verser, au Comité organisateur du Gala sportif de 
Touraine, une somme de 100 $ pour l'achat d'un 
trophé à être remis au nom de la Municipalité, lors 
3u Gala qui se déroulera le 30 avril 1988. 

IL EST ENTENDU que les fonds 
sont disponibles au poste budgétaire numéro 
32 05 11000 919, comme en fait foi le certificat de 
zrédit disponible numéro 5018. 

k François Leclerc inscrit sa dissidence. 

~doptée 10 contre 1. 

DELEGATION - VISITE - TROIS- 
RIVIERES (501-13) 

Il est proposé par Gilbert 
Jarneau, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
vonformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'autoriser la Maire suppléante, François 
Leclerc et Marlene Goyet à se rendre à Trois- 
Rivières, le mercredi 20 avril 1988, pour visiter 
le poste de police et la caserne des pompiers de 
vette ville et que leurs dépenses soient rembour- 
sées en conformité avec les dispositions du 
règlement numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

2-88-04-398 APPROBATION - SOUMISSION - AC- 
QUISITION DE PIECES POUR NIVE- 
LEUSES (452-4) 

ATTENDU QUE la Direction des 
3pprovisionnements a procédé à un appel d'offres 
sur invitation pour l'acquisition de pièces de 
rechange pour différentes niveleuses; 

QUE la compagnie "Les 
industries Wajax" a déposé une soumission au 
nontant de 23 544 $ et elle est jugée conforme aux 
2xigences municipales; 

EN COMSEQUENCE, il est proposé 
?ar Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Iirecteur général, d'approuver la soumission au 
nontant de 23 544 $, présentée par la compagnie 
'Les industries Waja~~concernant la vente des 
?ièces pour niveleuse énumérés au bordereau de 
;oumission numéro 88-SI-43. 

Adoptee unanimement. 



C-88-04-399 APPUI - ADOJEUNE - CENTRE DE 
PLEIN AIR (406-1) 

ATTENDU QUE le ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche a institué le 
programme d'aide au développement des équipements 
de loisir; 

QUE l'organisme AD0 JEUNE 
désire présenter, dans le cadre de ce programme, un 
projet de construction d'un camp de plein air au 
lac Grand; 

QUE ce camp comblera une 
lacune au niveau des services offerts aux jeunes et 
ce Conseil souscrit pleinement à cette initiative; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'appuyer le projet de construc- 
tion d'un camp de plein air au lac Grand, présenté 
par l'organisme ADOJEUNE, au ministère du Loisir, 
de la Chasse et de la Pêche du Québec, dans le 
cadre de son programme d'aide au développement des 
équipements de loisir. 

Adoptée unanimement. 

CP RAIL - MEMOIRES D'ENTENTE 
(106-1-01) 

ATTENDU QUE CP Rail a déposé à 
la Municipalité, pour signature, quatre mémoires 
d'entente relatifs aux permissions accordées à la 
Ville pour l'accès à leurs propriétés le long de la 
voie ferroviaire; 

QUE la Direction du génie 
confirme la nécessité de garder en vigueur ces 
ententes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'autoriser le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence la Maire suppléante et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, à signer, pour 
et au nom de la Ville, les contrats avec CP Rail 
concernant les permissions pour l'accès à leurs 
propriétés le long de la voie ferroviaire, aux 
points milliaires 109,27, 109,36, 109,49 et 109,75, 
de la subdivision de Lachute. 

Adoptée unanimement. 

1 

1 C-88-04-401 HENRI BOUCHER - ACQUISITION - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 

1 
LORRAIN 

l 
1 Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'acquérir d'Henri Boucher les parties de 
lot mentionnées ci-dessous et suivant le prix 



GATINEAU indiqué en regard de chacune d'elles et les 
conditions énoncées dans les promesses de vente, à 
savoir: 

LOT - SUPERFICIE MONTANT 

12a-121 partie 5.6 mètres carrés 180,OO $ 
(parcelle 49) 

12A partie 11.8 mètres carrés 667,OO $ 
(parcelle 128) 

12A-152 partie 11.9 mètres carrés 381,OO $ 
(parcelle 126) 

Ces parties de lot sont 
décrites à la description technique numéro 1059, 
préparée par Régent Lachance, arpenteur-géomètre, 
le 20 mai 1986. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le Maire et le Greffier, ou en leur 
absence la Maire suppléante et le Greffier adjoint, 
le cas échéant, à signer, pour et au nom de la 
Ville le contrat d'achat et que les dépenses soient 
imputées au règlement 460-87, dont les attributions 
sont suffisantes en vertu du certificat de crédit 
disponible 5444. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-402 GEORGES SIGOUIN - ACQUISITION - PARTIE DU LOT 12A - ELARGIS- 
SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'acquérir de Georges Sigouin, au prix de 
300 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la parcelle numéro 10, du lot 12A, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 84 mètres carrés et 
décrite à 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 la Maire suppléante 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. 

C-88-04-403 JACQUES FORTIN - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 



général, d'acquérir de Jacques Fortin, au prix de 
2 500 $ et aux conditions énoncées dans la promesse 
de vente, la parcelle numéro 5, du lot 12A, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
d'une superficie de 25.5 mètres carrés et décrite à 
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 la Maire suppléante 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-88-04-404 CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 
D ' EMPRUNT 

ATTENDU QUE les règlements 
d'emprunt identifiés ci-après furent approuvés par 
le Conseil à sa séance tenue le 21 mars 1988, à 
savoir: 

- 485-88 Emprunt de 1 250 000 $ pour realiser les 
travaux d'élargissement prévus sur une 
partie du boulevard Gréber et du chemin 
de la Savane, ainsi que l'installation et 
des modifications à divers feux de 
circulation. 

- 486-88 Emprunt de 212 000 $ pour l'achat de 
micro-ordinateurs, d'équipement périphé- 
rique et accessoires et de logiciels pour 
le système d'informatique de la Direction 
de la sécurité publique. 

- 487-88 Emprunt de 481 300 $ pour réaliser divers 
travaux d'amélioration et de restauration 
au centre administratif situé au 183, rue 
Broadway. 

- 489-88 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. 

QUE la journée d1enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du Greffier le 6 avril 1988 et 1.a tenue d'un 
référendum n'est pas nécessaire à l'approbation de 
ces règlements; 

GATINEAU 

QUE le Greffier doit, en vertu 
de l'article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, déposer devant 
le Conseil les certificats relatifs à la procédure 
d'enregistrement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 



GATINEAU Directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements 
numéros 485-88, 486-88, 487-88 et 489-88. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-405 CHAMPIONNAT CANADIEN DES 
MONTGOLFIERES (802-28) 

ATTENDU QUE la Direction des 
communications a présenté aux membres du Conseil la 
possibilité de tenir un championnat canadien de 
montgolfières à Gatineau; 

QUE la ville de Gatineau 
entend retenir les services de "Les montgolfiers de 
Saint-Jean inc.", représentés par Monsieur Daniel 
Béland, pour aider le comité organisateur dans cet 
événement; 

QUE le Comité général, lors de 
la séance du 6 avril 1988, a acquiescé à la tenue 
de cette activité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de demander à l'Association des 
montgolfières du Canada de tenir le championnat 
canadien, du ler au 5 septembre prochain, au parc 
La Baie, à Gatineau ou à défaut, de participer à la 
tenue d'un festival de montgolfières. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

C-88-04-406 LOCATION - TERRAIN DE STATION- 
NEMENT - 182 RUE SAINT-ANTOINE 
(401-4) 

ATTENDU QUE la Ville loue, 
depuis plusieurs années, un terrain adjacent au 
local de la Sécurité publique pour les fins de 
stationnement: 

QUE le prix actuellement payé 
est de 7 200 $ par année, soit 18,75 $ par 
stationnement par mois; 

QUE le renouvellement doit se 
faire pour le ler mai 1988; 

QUE la Ville a reçu une offre 
de Monsieur John Assad pour un terrain situé à 
quelques centaines de pieds du poste de police au 
prix de 20,80 $ par espace de stationnement par 
mois; 

QUE nous louons actuellement 
32 ' espaces et qu'à cet endroit il y aurait 
possibilité de louer au moins 40 espaces de 
stationnement pour un coût de 832 $ par mois ou 
9 984 $ par année; 



QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 50 82211 511 comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
5143; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de louer de Monsieur John Assad 
le terrain de stationnement situé au 182 rue St- 
Antoine pour 40 espaces au prix de 20,80 $ par 
espace, soit 832 $ par mois ou 9 984 $ par année 
pour une période de 3 ans. 

IL EST ENTENDU QUE chacune des 
parties pourra mettre fin en tout temps au bail, 
moyennant un avis écrit de soixante (60) jours. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser Son Honneur le Maire et le Greffier ou 
en leur absence, la Maire suppléante et le Greffier 
adjoint à signer, le cas échéant, le contrat de 
location en résultant, pour et au nom de la ville 
de Gatineau. 

ENFIN, IL EST RESOLU d'approu- 
ver le virement budgétaire numéro 14-88 et d'habi- 
liter le Directeur des Finances à effectuer les 
écritures comptables en découlant. 

Adoptée unanimement. 

SUBVENTION - COMITE MUNICIPAL 
DE SURVEILLANCE DE QUARTIERS 
(406-2)  

ATTENDU QUE le taux de 
criminalité est en baisse appréciable dans la 
Municipalité; 

QUE cette situation est 
sûrement attribuable en partie à la mise en place 
d'un programme de surveillance de quartiers; 

QUE ce Conseil souhaite la 
continuité de ce programme et, pour ce faire, est 
disposé à octroyer une subvention de fonctionnement 
de 2 380 $, ainsi que les divers services demandés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 11 avril 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'accorder une 
subvention de 2 380 $ au Comité municipal de 
surveillance de quartiers de. Gatineau et 
d'autoriser le Directeur des Finances à verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le Directeur des Finances à effectuer 

1 le virement budgétaire nécessaire et ce, à même le 
poste "Imprévus". 

, Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU APPROBATION - PROJET DE LOI 
PRIVE (509-1) 

ATTENDU QUE le Conseil de la 
ville de Gatineau désire s'adresser à l'Assemblée 
nationale du Québec pour obtenir l'approbation d'un 
projet de loi privé traitant de divers sujets; 

QUE Me Richard Roy, conseiller 
juridique de la Municipalité, a déposé à cet effet, 
au bureau du Greffier le 15 avril 1988, un texte de 
projet de loi privé; 

QUE ce Conseil a étudié ce 
document lors de la réunion du Comité général tenue 
le 11 avril 1988 et s'accorde avec son contenu et 
son libellé; 

Qu'il est de l'intérêt 
collectif de modifier la charte de la Ville pour 
obtenir des pouvoirs additionnels dans certains 
domaines ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité général et du Directeur général, d'approuver 
le projet de loi privé déposé par Me Richard Roy au 
bureau du Greffier, le 15 avril 1988. 

Adoptée unanimement. 

TRAVERSE POUR PIETONS - INTER- 
SECTION GREBER/LAFORTUNE (252- 
10 1 

ATTENDU QUE le Conseil a 
confié le mandat à la Direction du génie, afin de 
proposer une solution en vue d'accroître la 
sécurité des piétons traversant le boulevard 
Gréber, à la hauteur de la rue Lafortune; 

QUE le Chef de la Division 
circulation a soumis à cet effet un rapport, en 
date du 11 mars 1988, envisageant quatre solutions 
possibles au problème de sécurité à cette intersec- 
tion; 

QUE les membres du Conseil, 
lors de la séance du Comité général tenue le 11 
avril 1987, ont retenu la solution numéro 4, pour 
un montant de 13 000 S; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlens Goyet et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité général et du Directeur général: 

10.- D'autoriser la Direction des travaux publics 
à exécuter les travaux nécessaires pour 
donner suite à la solution numéro 4 
préconisée dans le rapport préparé par le 
Chef de la Division circulation en date du 11 
mars 1988 et concernant l'amélioration de la 
traverse à piétons sur le boulevard Gréber, à 
la hauteur de la rue Lafortune. 



20.- D'approuver le virement budgétaire numéro 20- 
88 et d'habiliter le Directeur des Finances à 
effectuer les écritures comptables en 
découlant: 

VIREMENT BUDGETAIRE 20-88 

02 55 31060 Amélioration - passages à piétons - 
Gréber/Lafortune 

711 Immobilisation - travaux de voirie 13 000 $ 

01 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (13 O00 $ )  

Adoptée unanimement. 

C-88-04-410 VENTE A L'ENCAN - VEHICULES 
ABANDONNES (600-9) 

ATTENDU QUE le Directeur de la 
Sécurité publique sollicite, par sa note du 23 mars 
1988, l'autorisation de vendre, par encan public, 
des véhicules trouvés ou abandonnés et non 
réclamés; 

QUE la Ville peut vendre ces 
véhicules, par l'entremise d'un huissier, en vertu 
du deuxième paragraphe de l'article 461, de la Loi 
sur les cités et villes; 

QUE le Directeur suggère que 
cette vente ait lieu, le 3 mai 1988, au bureau de 
la firme "Les entreprises Bouchard et frères inc." 
situé au 171 de la rue Poupore à Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'autoriser le Directeur de la 
Sécurité publique à tenir une vente par encan 
public, le mardi 3 mai 1988, à 13 h, des véhicules 
abandonnés ou trouvés et non réclamés à la 
Direction de la sécurité publique. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
retenir les services de Yves Patrice, huissier, à 
raison d'un tarif de 15 % du montant total des 
ventes. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-411 APPROBATION - ENTENTE - COM- 
MERCIALISATION - SIGNATURE 
(850-7) 

ATTENDU Qu'un accord de 
principe est intervenu avec la compagnie "Marc 
sports limitée" dans le but de commercialiser 
l'emblème de la Ville sur différents articles de 
promotion; 
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princi 
connaî 

QUE cette démarche vise 
lalement à promouvoir, à diffuser et à faire 
;re la signature de la ville de Gatineau; 

QUE le Directeur des Communi- 
i a négocié les termes de cette entente et en 
ie son contenu dans sa note du 18 mars 1988; 

cation 
expliq 

par G 
résolu 
Comité 
entre 
limité 
la vil 
Maire 
supplé 
protoc 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
.Ibert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
en conformité avec la recommandation du 
exécutif, d'approuver l'entente à intervenir 
la Ville et la compagnie "Marc sports 
j", en vue de commercialiser la signature de 
.e de Gatineau et d'autoriser Son Honneur le 
et le Greffier, ou en leur absence la Maire 
inte et le Greffier adjoint, à signer ce 
,le, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

L-412 CLUB D'AGE D'OR "LES AINES DE 
ST-RENE INC." - DEMANDE DE 
RECEPTION (850-10) 

ATTENDU QUE le club "Les aînés 
tené inc." organise, en collaboration avec le 
le la paroisse St-Jean-Marie-Vianney, une 
communautaire à la cathédrale, le samedi 7 
18, à 16 h 30; 

de St- 
Curé 
messe 
mai 19 

assist 
assume 
sol de 

QUE tous les clubs d'âge d'or 
iront à cette messe et la Ville est invitée à 
: les coûts du buffet qui sera servi au sous- 
la cathédrale; 

QUE des fonds sont suffisants 
:e budgétaire 02 40 19000 493, comme l'assure 
:ificat de crédit disponible numéro 5534; 

au pos 
le cer 

par G 
résolu 
Comité 
les CO 
la ca 
suite 
h 30, 
d'or d 

EN COMSEQUENCE, il est proposé 
.Ibert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
en conformité avec. la recommandation du 
exécutif, d'offrir et d'assumer en partie 

its du buffet qui sera servi au sous-sol de 
;hédrale du diocèse de Gatineau-Hull B la 
Le la messe communautaire qui aura lieu à 16 
le samedi 7 mai 1988 pour les clubs d'âge 
Gatineau et d'accorder à cette fin une 
de 1 000 $, devant provenir du poste 

lire mentionné au préambule qui fait partie 
~nte de la résolution. 

somme 
budgét 
intégr 

'rançois Leclerc inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

1-413 RENOWELEEMENT - ENTENTE - 
CLINIQUE MEDICALE (754-1) 

ATTENDU QUE l'entente de 
services intervenue entre la ville de Gatineau et 
la Clinique de maternité et de médecine familiale 
de Gatineau, est échue depuis la fin du mois de 
mars 1988; 



QUE le Directeur des 
Ressources humaines a déposé un rapport, le 7 mars 
1988 et recommande le renouvellement de cette 
entente avec certaines modifications; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 35 16300 419, pour couvrir 
les majorations de tarifs contenus au nouveau 
contrat, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible 5616; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d ' approuver le contrat à 
intervenir entre la ville de Gatineau et la 
Clinique de maternité et de médecine familiale de 
Gatineau pour les services professionnels de 
médecine pour la prochaine année, aux conditions y 
inscrites. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence la Maire suppléante 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. 

C-88-04-414 LETTRE D'ENTENTE - ASSOCIATION 
DES POLICIERS DE GATINEAU 
(753-3) 

ATTENDU Qu'il est nécessaire 
d'établir certaines conditions particulières de 
travail pour les policiers à être affectés à une 
équipe spéciale temporaire devant mener à la 
réduction d'une certaine forme de criminalité; 

QU1& la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue, à ce sujet, entre la 
Ville et l'Association des policiers de Gatineau 
inc. ; 

QUE les termes de cet accord 
sont énoncés dans la lettre d'entente rédigée par 
le Directeur des Ressources humaines et il en 
cherche la ratification et la signature dans sa 
note du 15 mars 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver la lettre d'entente à 
intervenir entre la ville de Gatineau et l'Associa- 
tion des policiers de Gatineau inc. concernant 
certaines modifications temporaires aux conditions 
de travail contenues à la convention collective en 
vigueur, pour les policiers qui seront affectés à 
ladite équipe spéciale. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence la Maire suppléante et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer cette lettre d'entente, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU C-88-04-415 EMBAUCHE - PREPOSE A LA 
TAXATION - DIRECTION DES 
FINANCES (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
C-87-1221, adoptée le 30 novembre 1987, a affiché 
le poste de préposé à la taxation 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 
Michel Lesage; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 20 13211 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 5833; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de muter Michel Lesage, domicilié 
à Gatineau, au poste de préposé à la taxation, à la 
Direction des finances, au salaire prévu à la 
classe VII, de l'échelle salariale des cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à affi- 
cher le poste de technicien - dessinateur, à la 
Direction du génie, laissé vacant par la mutation 
de Michel Lesage. 

Adoptee unanimement. 

C-88-04-416 ENGAGEMENT - COMMIS-COMPTABLE 
- DIRECTION DES FINANCES 
(750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
C-87-1239, adoptée le 30 novembre 1987, a affiché 
le poste de commis-comptable 1, 21 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 
Ginette Page; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 20 13211 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de perspnnel numéro 
151; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'embaucher Ginette Page, domici- 
liée à Gatineau, au poste de commis-comptable 1, à 
la Direction des finances, au salaire prévu à la 
classe V, échelon 2, de l'échelle salariale des 
cols blancs. 

Adoptée unanimement. 



EMBAUCHE - OPERATEUR - DIREC- 
TION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-2) 

1 ATTENDU QUE la Direction des 
i ressources humaines, en vertu de la résolution 
1 C-87-1130, adoptée le 5 octobre 1987, a affiché le 
/ poste d'opérateur 1, à la Direction des travaux 
1 publics; 
i 

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

I 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 32400 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 6041; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par Marlene Goyet et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
Comité exécutif, de muter Claude Touchette, domici- 
lié à Gatineau, au poste d'opérateur 1, à la 
Direction des travaux publics, au salaire prévu à 
la classe VII, de l'échelle salariale des cols 
bleus. 

l 
I IL EST DE PLUS RESOLU 
i d'autoriser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste de préposé aux compteurs d'eau, à 1 la Direction des travaux publics, laisse vacant par 
la promotion de Claude Touchette. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-418 ENGAGEMENT - STENO-DACTYLO - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1) 

1 ATTENDU QUE la Direction des ' ressources humaines, en vertu de la résolution 
C-87-1323, adoptée le 21 novembre 1987, a affiché 
le poste de sténo-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 1 Charlotte Labelle; l 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 31000 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à,cette fonction, 

1 comme en fait foi la demande de personnel numéro 

i 0302; 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandations du 
Comité exécutif, d'engager Charlotte Labelle, 
domiciliée à Gatineau, au poste de sténo-dactylo 
II, à la Direction des travaux publics, au salaire 
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prévu à la classe III, échelon 1, de l'échelle 
salariale des cols blancs. 

Adoptee unanimement. 

C-88-04-419 APPUI - PETITION - AMELIORA- 
TION - SERVICE POSTAL 
(103-8-07) 

ATTENDU QUE le gouvernement du 
Canada et la Société canadienne des postes 
travaillent de concert pour réduire les services 
postaux offerts à la population canadienne; 

QUE le gouvernement fédéral, 
par l'adoption de la Loi C-86, a retiré aux 
postiers le droit à la négociation collective libre 
avec droit de grève; 

QUE le mouvement syndical et 
la communauté doivent s'organiser pour empêcher la 
Société canadienne des postes de détruire le 
service postal canadien; 

QUE le syndicat des postiers 
du Canada a lancé un programme national d'action 
appelé "Offensive 88" visant à faire cesser la 
destruction du service postal canadien; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de demander à la Société 
canadienne des postes et au gouvernement canadien 
d'améliorer le système postal et de: 

- CESSER la fermeture des bureaux de poste 
urbains et ruraux; 

- CESSER les coupures de service; 
- CESSER de substituer des superboîtes à la 

distribution à domicile; - CESSER d'ouvrir des bureaux de poste 
auxiliaires et franchises; - CESSER de vendre nos bureaux de poste. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
demander à la Société canadienne des postes de 
remplacer son plan quinquennal par un plan axé sur 
le service qui se chargera: 

- de rétablir les services qui ont été coupés; 

- d'assurer la distribution à domicile dans 
toutes les collectivités urbaines et les 
banlieues; 

- de prolonger les heures d''ouverture des 
bureaux de poste en soirée et le samedi; 

- d'augmenter les revenus au moyen de la vente 
d'articles comme des enveloppes matelassées, 
la papeterie et le matériel d'emballage; 



paiement des factures; l 

I 

* Richard Migneault et François Leclerc 
inscrivent leur dissidence. 

- d'introduire de nouveaux services comme le 

Adoptée 9 contre 2. 
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C-88-04-420 APPUI - DEMANDE DE SUBVENTION 
- CENTRE DE CONSULTATION 
L'UNITE INC. (406-1) 

ATTENDU QUE le ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche a institué le 
programme d'aide au développement des équipements 
de loisirs; 

QUE le Centre de consultation 
l'Unité inc. désire présenter dans le cadre de ce 
programme un projet prévoyant la construction d'un 
camp familial et recherche l'appui du Conseil; 

QUE ce camp comblera une 
lacune au niveau des services offerts aux jeunes et 
aux familles de la région et ce Conseil souscrit 
pleinement à cette initiative; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif d'appuyer le projet de construction 
d'un camp familial de l'Outaouais présenté par le 
Centre de consultatiion l'Unité inc. au ministère du 
Loisir, de la Chasse; et de la Pêche du Québec, dans 
le cadre de son programme d'aide au développement l des équipements de lpisir. 

I 
Adoptée unanimement. 

C-88-04-421 CONFESSION PARTIELLE DE JUGE- 
MENT - ANNULATION DE VENTE - 
A. J. BELEC 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a été poursuivie en Cour supérieure 
(C.S.H. no 550-05-000055-882) par Monsieur A. J. 
Bélec relativement à l'annulation de la vente du 
lot 16B-342, rang 1, canton de Templeton et pour 
des dommages qui lui ont été occasionnés; 

QUE la ville de Gatineau, pour 
régler définitivement ce dossier, est consentante à 
produire une confession de jugement partielle 
permettant l'annulation de la vente du lot ci-haut 
mentionné et accordant une somme de 3 000 $ en 
dommages, intérêts et frais; 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 05 26 215, conformément au 
certificat de crédit disponible 6364 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif que la ville de Gatineau consente 



GATINEAU une confession partielle de jugement dans la cause 
A.J. Bélec c. ville de Gatineau (C.S.H. no 550-05- 
000055-882) et permette l'annulation de la vente de 
l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 
trois cent quarante-deux de la subdivision 
officielle du lot originaire seize "B" (16B-342, 
rang 1, canton de Templeton) et accepte de payer au 
demandeur la somme de 3 000 $ incluant les frais, 
intérêts et dépenses de la cause ci-avant 
mentionnée. La Ville devra recevoir quittance 
finale. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence la Maire suppléante et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la ville de 
Gatineau, les documents afférents pour donner force 
à la présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-422 CLUB DE GOLF ET CURLING 
TECUMSEH - APPUI - DEMANDE DE 
SUBVENTION (406-1) 

ATTENDU QUE le ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec 
parraine un programme d'aide au développement des 
équipements de loisir; 

QUE le Club de golf et de 
curling Tecumseh désire présenter, dans le cadre de 
ce programme, un projet pour reconstruire son 
pavillon détruit par le feu; 

QUE ce Conseil reconnaît le 
bien-fondé de cette initiative et désire appuyer 
cet organisme sans but lucratif dans ses démarches 
pour financer son projet; 

EN COMSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'appuyer la demande de subven- 
tion pour la construction d'un pavillon présentée 
par le Club de golf et curling Tecumseh au 
ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du 
Québec dans le cadre du programme d'aide au déve- 
loppement des équipements de loisir. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-423 FESTIVOILE D'AYLMER - APPUI - 
DEMANDE DE SUBVENTION (406-1 
ET 102-2) 

ATTENDU QUE le ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec 
parraine un programme d'aide financière aux fêtes 
populaires du Québec; 

QUE la Fondation festivoile 
dlAylmer désire présenter un projet dans le cadre 
de ce programme et recherche l'appui du Conseil par 
sa lettre du 6 avril 1988; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'appuyer la demande que la 
Fondation festivoile dlAylmer doit présenter au 
ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du 
Québec dans le cadre du programme d'assistance 
financière aux fêtes populaires du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-424 MODIFICATION - RESOLUTION 
C-87-769 - VENTE PARTIES DES 
LOTS 20C ET 21A - RANG 1, 
CANTON DE TEMPLETON 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-87-769, a accepté de vendre a 
la compagnie 154136 Canada inc. une partie des lots 
20C et ZIA, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et d'une superficie de 1011 
mètres carrés; 

QUE cette vente visait à 
permettre à cette firme de développer le lot 
21A-174, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton; 

QUE le promoteur de ce futur 
projet de construction sera la compagnie 157404 
Canada inc. et conséquemment, il est nécessaire 
d'amender la résolution C-87-769 afin qu'elle 
reflète ce changement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-87-769 pour préciser que les lots y mentionnés 
sont vendus a la firme 157404 Canada inc. au lieu 
de la compagnie 154136 Canada inc.; il est entendu 
que cette vente est réalisée aux prix et conditions 
indiqués aux résolutions numéros C-87-767 et 
C-87-888 et pour autant que l'acheteur cède à la 
ville les conduites de canalisation pour la somme 
nominale de 1 S .  

Adoptée unanimement. 

C-88-04-425 ALIMENTATION ELECTRIQUE - 
PANNEAUX INFOCITE (CONTRAT 
D-109) - 

ATTENDU QUE , la ville de 
Gatineau a l'intention d'installer des panneaux 
d'information aux intersections du boulevard 
Maloney avec la rue Broadway et du chemin de La 
Savane ; 

QUE la compagnie Systèmes de 
communication communautaires informatisés infocité 
inc. se spécialise dans l'implantation, la 
conception et l'opération d'un système de 
communications communautaires Par journaux 
électroniques; 
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QUE cette firme désire 
installer deux tableaux d'affichage à Gatineau et 
le Directeur des CommunPcations a soumis, au 
Directeur général, le projet de convention à 
intervenir à ce sujet; 

QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-673 adoptée le 22 juin 1987, a 
approuvé cette entente; 

QUE la Direction des travaux 
publics sera responsable de l'installation des 
panneaux Infocité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de demander à la société Hydro- 
Québec de raccorder les panneaux Infocité et 
d'instituer un nouveau compte pour la consommation 
utilisée, le tout selon les tarifs fixés par la 
Société pour la consommation électrique. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-426 GAZIFERE INC. - SERVITUDE 
ATTENDU QUE la firme Gazifère 

inc. a soumis, à la Municipalité, un projet de 
servitude relatif aux lots 32, 33, 33-79 et chemin 
montré B l'originaire, tous du cadastre du village 
de Pointe-Gatineau; 

QUE la Direction du génie, a 
étudié le projet de servitude et le tout s'avère 
conforme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général: 

10.- De consentir à Gazifère inc., pour la somme 
nominale de 1 S,  un droit de passage sur les 
lots 32, 33, 33-79 et du chemin montré à 
l'originaire, tous du cadastre du village de 
Pointe-Gatineau et montrés à la description 
technique préparée par Hugues St-Pierre sous 
le numéro 38858-14998s de ses minutes et le 
tout suivant les conditions et modalités 
mentionnées au projet de servitude soumis. 

20.- D'autoriser le Maire et le Greffier, ou en 
leur absence la Maire suppléante et le 
Greffier adjoint, à signer, pour et au nom de 
la Ville, l'acte de servitude. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-427 APPROBATION - LOCATION 920 
BOULEVARD MALONEY OUEST 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau loue déjà des locaux situés au 920 
boulevard Maloney Ouest; 



ces baux; 
QUE la ville désire renouveler 

QUE les fonds sont disponibles 
aux postes budgétaires numéros 02 50 82270 511 et 
02 50 77200 511, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 5021; 

EN CONSEQUENCE il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu en vertu d'une recommandation du Directeur 
général, de louer de la Compagnie Canpro 
Investments Limited les locaux situés au 920 
boulevard Maloney Ouest ci-dessous décrits, à 
savoir: 

- Le local actuellement utilisé par la 
direction des Loisirs et de la culture pour 
une superficie de 5 228 pieds carrés. 

- Le local actuellement occupé par la 
Bibliothèque - succursale Des Draveurs pour 
une superficie de 1 514 pieds carrés. 

- Ces deux endroits étant loués au prix de 
12,00$ le pied carré annuellement. 

- Il est de plus résolu de louer un local situé 
au 2e étage d'une superficie de 965 pieds 
carrés au coût de 10,00$ le pied carré 
annuellement. 

Le tout sous réserve des conditions ci-dessous 
décrites : 

- Le locateur s'engage à procéder immédiatement 
à la réparation du système de chauffage, de 
ventilation et de climatisation en conformité 
avec les normes actuellement en vigueur. 

- Les baux prendront effet le ler mai 1988 et 
seront en vigueur pour une période de 3 ans. 

- Un avis de 60 jours sans pénalité pourra être 
donné par la Ville pour résilier le bail du 
local de 1 514 pieds carrés destiné à la 
Bibliothèque - succursale Des Draveurs et 
ayant une superficie de 1 514 pieds carrés. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le Maire et le greffier ou en leur 
absence, la Maire suppléante et le Greffier adjoint 
à signer, le cas échéant le contrat de location en 
résultant, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-428 ECLAIRAGE - PARC LAFRENIERE 
ATTENDU Qu'un rapport de la 

Direction des travaux publics indique que des 
ajouts au système d'éclairage actuel du parc sont 
requis pour la tenue d'activités en soirée au parc 
Lafrenière; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 



GATINEAU résolu, en vertu d'une recommandation du directeur 
général, d'autoriser: 

10.- Un virement budgétaire de 11 000 $ à même le 
poste "Imprévus"; 

20.- L'exécution, par les Travaux publics, de 
1 ' ajout d' éclairage au système actuel 
incluant le remplacement des panneaux 
électriques au coût de 11 000 S. 

Adoptée unanimement. 

C-88-04-429 MESSAGE DE SYMPATHIES - MAIRE 
DE NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE 
(850-4) 

ATTENDU QUE les autorités 
municipales désirent se joindre à la population de 
Gatineau et de Notre-Dame-de-la-Salette pour 
exprimer leurs sympathies les plus sincères suite 
au décès de Monsieur Gérald Leclair; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, de transmettre un message de sympathies et 
de condoléances à la famille, aux parents et aux 
amis de Monsieur Gérald Leclair, ainsi qu'à toute 
la population de la municipalité de Notre-Dame-de- 
la-Salette. 

Adoptée unanimement. 

RECEPTION - POLYVALENTE LE 
CARREFOUR - PROGRAMME D'ECHAN- 
GE BILINGUE (850-10) 

ATTENDU Qu'en vertu d'un 
programme bilingue, organisé par SEVEC, l'école 
polyvalente Le Carrefour accueillera 26 élèves de 
la ville de Hanmer, en Ontario, à la fin du mois 
d'avril; 

QUE les responsables de cette 
activité sollicitent, de la Municipalité, la tenue 
d'une réception à la Mairie, édifice Pierre Papin, 
le 28 avril 1988; 

QUE les fonds requis pour 
cette dépense, évaluée à 200 S,  sont disponibles au 
poste budgétaire 02 40 19000 493, conformément au 
certificat de crédit disponible numéro 5531; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, d'autoriser le Directeur des Communications 
à tenir à la salle du Conseil, édifice Pierre 
Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, le 28 avril 
1988, à 11 h, une réception dans le cadre du 
programme d'échange bilingue parrainé par l'école 
polyvalente Le Carrefour. 

Adoptée unanimement. 



C-88-04-431 APPROBATION - IMPLANTATION - 
PROJET POUPONNIERE "RAYONS DE 
LUNE" (308-2) 

ATTENDU QUE les dirigeants de 
la Garderie éducative Limbour ont soumis une étude 
de faisabilité à l'égard de l'implantation d'une 
pouponnière à Gatineau; 

QUE cette pouponnière, du nom 
de "Rayons de Lune", sera localisée dans le Centre 
communautaire de la Sucrerie, 45, chemin des 
Erables et faisant partie de la zone publique PC; 

Qu'en vertu de la réglementa- 
tion municipale en matière de zonage, une garderie 
est permise dans une telle zone; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver l'implantation de la 
pouponnière "Rayons de Lune" au Centre communautai- 
re de la Sucrerie, situé au 45 du chemin des 
Erables. 

Adoptée unanimement. 

GALA SPORTIF DE TOURAINE - 
ACHAT DE BILLETS (102-1) 

ATTENDU QUE le 128 Gala 
Sportif de Touraine aura lieu le 30 avril 1988; 

QUE les autorités municipales 
désirent y déléguer des membres du Conseil; 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 05 11000 312, comme en fait 
foi le certificat de crédit disponible 5017; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en vertu d'une recommandation du Directeur 
général, d'autoriser l'achat de 8 billets, pour un 
montant global de 160,OO $ dans le but de permettre 
à des membres du Conseil d'assister au 128 Gala 
Sportif de Touraine. 

~doptée unanimement. 

C-88-04-433 RECONDUCTION - OFFRE D'ACHAT - 
LOT 20 PARTIE 

ATTENDU ~u'en vertu de la 
résolution numéro C-87-345, le Conseil a reconduit, 
jusqu'au 29 avril 1988, l'offre d'achat soumise par 
la Ville à la compagnie 368538 Ontario inc. 
concernant l'acquisition d'une partie du lot 20 au 
cadastre du village de Pointe-Gatineau. 

QUE la Direction générale a 
obtenu de la compagnie une extension du délai 
jusqu'au 29 juin 1988, moyennant un taux d'intérêt 
de dix pour cent (10 % ) ;  
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EN COMSEQUENCE, il est proposé 
: Garneau, appuyé par Marlene Goyet et 
1 conformité avec la recommandation du 
rénéral : 

iodifier l'article 4 de la page 5 du 
:at reçu devant Me Johanne Nobert, le 29 
- 1987, sous le numéro 1050 de ses 
:es, pour y préciser une reconduction 
l'au 29 juin 1988, moyennant un taux de 
)Our cent (10 % )  à compter du 29 avril 

moins les intérêts versés à la firme 
38 Ontario inc. lors de la signature du 
:at reçu devant Me Johanne Nobert, le 2 
Ire 1987, sous le numéro 1178 de ses 
:es. 

:oriser le Maire et le Greffier, ou en 
absence la Maire suppléante et le 

fier adjoint, le cas échéant, à signer, 
et au nom de la Ville, l'acte en 

.tant. 

Adoptée unanimement. 

1 MANDAT - INGENIEURS-CONSEILS - 
REFECTION D'EGOUT (202-9) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution C-87-1346, prévoit la réfection et 
l'amélioration du réseau d'bgout, suivant les 
recommandations de la Direction du génie, dans son 
rapport intitulé "Réfection d'égout - fiche 355 du 
plan triennal d'immobilisations"; 

QUE pour réaliser ces travaux, 
il est nécessaire de mandater une firme d'ingé- 
nieurs-conseils pour la confection des plans et 
devis, en plus d'assumer la surveillance de ces 
travaux; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 488-88, pour couvrir les frais et 
les honoraires reliés à la réalisation du mandat 
défini à l'article 1, comme l'indique le certificat 
de crédit disponible numéro 6721; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif: 

10.- de retenir les services des experts-conseils 
"Boileau et associés inc." afin ,de préparer 
le devis, les plans et les documents de 
soumission requis pour réaliser des travaux 
de réfection et d'amélioration du réseau 
d'égout sur les rues mentionnées ci-dessous, 
ainsi que pour assumer la surveillance de ces 
travaux et d'accorder à l'exécution de ce 
mandat une somme de 52 000 S, à savoir: 

- Champlain, Claire, Léopold, Lina, Napoléon et 
Onésime 



- Ste-Yvonne, entre St-Rosaire et Thibault et 
entre des Rédemptoristes et des Oblats; 

- des Rédemptoristes, entre Ste-Yvonne et 
Marguerite dlYouville; 

- St-Arthur, entre Mgr Forbes et St-Rosaire; 

- St-Rosaire, au sud du chemin de la Savane; 

- des Oblats, au nord de Marguerite dlYouville; 

- Première Avenue, entre les numéros 91 et 129. 

20.- d'habiliter ladite firme d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, le devis et les 
plans à la Communauté régionale de 
l'Outaouais et au ministère de 
l'Environnement du Québec; 

30.- d'autoriser le Greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant les 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 
décréter que la Municipalité n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement numéro 488-88, reçoive toutes les 
approbations requises par la loi. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu, de 
modifier la résolution principale pour remplacer la 
firme "Boileau et associés inc" par celle de 
"Charron et associés inc." 

POUR L'AMENDEMENT: Michel Charbonneau 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Berthe Miron 
Jean-René Monette 
Richard Côté 

CONTRE : Claire Vaive 
Richard Migneault 
Marlene Goyet 
François Leclerc 

~doptée 7 contre 4. 

POUR LA RESOLUTION AMENDEE: 
Michel Charbonneau 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean-René Monette 
Richard Côté 
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Claire Vaive 
Marlene Goyet 
François Leclerc 

La résolution principale telle 
qu'amendée est adoptée 8 contre 3. 

CONCOURS - VILLES, VILLAGES ET 
CAMPAGNES FLEURIS 1988 (503-4) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau participe, depuis plusieurs années, au 
concours "Villes, villages et campagnes fleuris" 
organisé par le ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec; 

QUE ces concours ont remporté 
de retentissants succès au cours des dernières 
années et visent principalement à inciter les 
citoyens à embellir leur environnement en réalisant 
des travaux d'aménagement paysager; 

Qu'en conformité avec les 
dispositions du concours "Maisons fleuries", un 
comité doit être formé et le Directeur adjoint, de 
la Direction des communications a soumis une liste 
des personnes intéressées à siéger au sein de ce 
Comité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif: 

10.- D'autoriser le Directeur adjoint, de la 
Direction des communications, à inscrire la 
Municipalité au concours "Villes, villages et 
campagnes fleuris" 1988 organisé par le 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation du Québec. 

20.- De créer le comité "Maisons fleuries 1988" 
composé des personnes mentionnées ci-dessous 
et devant siéger sous la présidence de 
Marlene Goyet, à savoir: 

Coordonnateur: Jacques Robert 
Directeur adjoint 
Communications 

Personnes-ressources 
permanentes: Yvon Mercier, chef 

Division environnement 
Urbanisme 

Fernand ~ e a u d r ~  
~ravaux' publics. 

Autres : Henri Dinel, docteur 
en science des sols. 
Lands Research Center 
Ottawa 

Paul Kyer, ex-directeur 
du Parc de la Gatineau, 
ex-responsable de l'A- 
ménagement paysager et 



de l'entretien du dis- 
trict central de la 
C.C.N. 

Léo Laclare, ex-prési- 
dent de la société 
d'écologie de 1 'Ou- 
taouais, membre actif 
de la S.E.O., président 
du comité d'embellisse- 
ment de Hull 

Adoptée unanimement. 

FESTIVAL DE L'ACHIGAN (805-12) 

ATTENDU QUE la Société de 
l'achigan de l'Outaouais inc. tiendra la neuvième 
édition de son festival annuel, du 17 au 26 juin 
1988; 

QUE pour assurer le succès de 
cette activité d'envergure provinciale, cet 
organisme sans but lucratif sollicite l'appui 
financier de la Ville et l'invite à organiser la 
conférence de presse reliée à cet événement; 

QUE ce Conseil reconnaît la 
valeur de ce festival et désire s'y associer en 
organisant la conférence de presse et en 
participant au financement de cette activité; 

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

QUE des deniers sont 
disponibles au poste budgétaire 02 05 11000 919, 
pour couvrir le coût des dépenses explicitées plus 
bas, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5019; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif: 

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

20.- De mandater le Directeur des Communications 
pour organiser, en collaboration avec la 
Société de l'achigan de l'Outaouais inc., la 
conférence de presse pour promouvoir le 
Festival de l'achigan. 

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

Adoptée unanimement. 

PONTS INTERPROVINCIAUX (104-1- 
01) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
l'étude des ponts interprovinciaux dans la région 
de la Capitale nationale, la Commission de la 
capitale nationale a entrepris des consultations 
auprès du public et des municipalités de la région; 

QUE lors de ces trois 
rencontres, madame Claudy Mailly, députée pour le 
comté fédéral de Gatineau, a fait des interventions 
positives appuyant les revendications de la 
Municipalité pour la construction d'un pont à la 
hauteur de l'île Kettle; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, d'adresser des remerciements à madame 
Claudy Mailly, députée du comté de Gatineau, pour 
ses interventions positives visant à favoriser la 
ville de Gatineau lors des séances de consultation 
publique et d'assurer madame la Députée de l'appui 
entier du Conseil dans ce dossier. 

Adoptée unanimement. 

UTILISATION DES BORNESaFONTAI- 
NES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Migneault qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit afin d'abroger 
et de remplacer le règlement 381-85 et le règlement 
381-1-86 visant à régir l'utilisation des bornes- 
fontaines. 

Adoptee unanimement. 

AM-88-04-37 HONORAIRES PROFESSIONNELS - 
PREPARATION DE PLANS ET DEVIS 
- MAISON DE LA CULTURE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour prévoir 
la préparation des plans et devis requis à la 
construction de la Maison de la culture et pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir le paiement des honoraires profession- 
nels en découlant. 

Adoptée unanimement. 



REGLEMENT NWMERO 492-88 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général d'approuver le règle~iient numéro 492-88 
décrétant un emprunt de 100 000 $ pour la 
construction de trottoirs sur une partie des 
boulevards Gréber et Maloney. 

Adoptee unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 493-88 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général d'approuver le règlement numéro 493-88 
décrétant un emprunt de 100 000 $ pour remplacer 
par des bordures les trottoirs enlevés sur un côté 
des rues ou parties des rues Riviera, Suzanne, 
Thomas, lère Avenue, Magnus, Oak et Main. 

Adoptée unanimement. 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Gilbert Garneau que la séance 
soit levée. 

Adoptée unanimement. 

ZANTE I GREFFIER ADJOINT y MAIRE SUPPLE 

A une séance du Conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, boulevard de 
l'Hôpital, le 2 mai 1988, à 20 h et à laquelle sont 
présents: La maire suppléante Thérèse Cyr, les 
conseillers-8res 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 

1 sous la présidence de la Maire suppléante. 

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

adjoint 
André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Robert Belair, directeur général 
adj oint 

! Hélène Grand-Maître, adjointe au 

I Directeur général 
l Jean Boileau, directeur des Communi- 
I cations 

Jacques Dionne, directeur du Secré- 
tariat général 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 



l ! 
i I 

' AM-88-04-38 i ACQUISITION DE TERRAINS - FINS 1 
I PUBLIQUES DANS LE CENTRE-VILLE ' 
1 1 
l AVIS DE MOTION est donné par 
~ean-René Monette qu' 8 une prochaine séance de ce 1 Conseil, un règlement sera introduit pour: 

l 
10. - Acquérir, de gré à gré ou par voie 

d'expropriation, les parties des lots 13, 14 
et 18, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, décrites aux descriptions 
techniques numéros 39234-15087s et 39233- 
150868 préparées par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre. 

, 20. - Autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir le coût de ces 

l travaux. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 191-4-88 

, Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Jean-René Monette et résolu, en 

, conformité avec la recommandation du Directeur 
général d'approuver le reglement numéro 191-4-88 
pour augmenter de 250 000 $ le fonds de roulement 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 490-88 

I Il est proposé par Hélène 
: Théorêt, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
; conformité avec la recommandation du Comité 
I exécutif d'approuver le règlement numéro 490-88 1 décrétant un emprunt de 75 000 $ pour poser un 
revêtement bitumineux sur la partie du boulevard 
Gréber, comprise entre la rue Varennes et le 760 du 

l 
' boulevard Gréber. 

l *  I 
Michel Charbonneau inscrit sa dissidence. 

I 

Adoptée 10 contre 1. 

REGLEMENT NUMERO 491-88 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général d'approuver le règlement numéro 491-88 
décrétant un emprunt de 126 500 $ pour réparer et 
reconstruire plusieurs trottoirs situés dans les 
limites de la Ville. 

1 * 
l Michel Charbonneau inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 



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

11 est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Claire Vaive et résolu 
d'approuver le procès-verbal des séances du Conseil 
tenues les 5, 18 et 19 avril 1988, avec une 
modification pour motiver l'absence de Richard 
Canuel à la réunion du 5 avril 1988. 

Adoptee unanimement. 

C-88-05-445 RATIFICATION - PROCES-VERBAL - 
SEANCE 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 27 avril 1988 et la réso- 
lution numéro CE-88-04-320. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - DEROGATION MI- 
NEURE - 37 RUE GRANBY (308-6) 
ATTENDU QUE le reglement numé- 

ro 475-87, portant sur les dérogations mineures au 
règlement de zonage, fut approuvé le 21 septembre 
1987; 

Qu'une demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage numéro 245-82, pour 
l'immeuble situé au 37 rue Granby, a été présentée 
au Comité consultatif d'urbanisme; 

QUE cette dérogation mineure 
aurait pour effet de réduire de 9,O mètres à 8,69 
mètres la marge avant pour la bâtisse située au 37 
rue Granby; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme, d'accorder une 
dérogation mineure au reglement numéro 245-82, 
concernant l'immeuble érigé sur le lot 4A-12, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, à une distance de 8,69 mètres de la 
ligne avant du lot au lieu de 9 metres. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater la Direction de l'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précede. 

Adoptee unanimement. 

C-88-05-447 APPROBATION - DEROGATION MI- 
NEURE - 355 RUE CANNES (308-6) 
ATTENDU QUE le règlement numé- 

' ro 475-87, portant sur les dérogations mineures au 
règlement de zonage, fut approuvé le 21 septembre 
1987; 



Qu'une demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage numéro 245-82, pour 

GATINEAU l'immeuble situé au 355 rue Cannes, a été présentée 
au comité consultatif d'urbanisme; 

- 

l 
1 QUE cette dérogation mineure 
/ aurait pour effet de réduire de 6,O mètres à 5,19 

l mètres la marge avant pour la bâtisse située au 355 rue Cannes; 
i 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyb par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme, d'accorder une 
dérogation mineure au reglement numéro 245-82, 
concernant l'immeuble érigé sur le lot 2-249, du 
rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull, à 
une distance de 5,19 mètres de la ligne avant de la 
rue de Sanary au lieu de 6 mdtres. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater la Direction de l'urbanisme pour aviser le 
requérant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

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

ATTENDU QUE le Conseil, par le i reglement numéro 454-87, a délegué à des fonction- 
naires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de 
passer des contrats au nom de la Municipalité; 

1 QUE conformément aux exigences 1 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 Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 25 avril 1988 et en conformite 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 O4 15 

................................. TOTAL 3 130,50 $ 

LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 04 05 AU 1988 04 15 

TOTAL DU 1988 04 05 .................. 19 860,60 $ 
TOTAL DU 1988 04 06 .................. 274 972,50 $ .................. I TOTAL DU 1988 04 07 6 129,18 $ 

I TOTAL DU 1988 04 11 .................. 14 833,76 $ 
! TOTAL DU 1988 04 12 .................. 7 629,50 $ 
1 I TOTAL DU 1988 04 13 .................. 945,OO $ 
TOTAL DU 1988 04 14 .................. 25 625,28 $ .................. ' TOTAL DU 1988 04 15 17 153,39 $ 

l ------------ 
:GRAND TOTAL .......................... 367 149.21 $ 



JOURNAL DES DIVERGENCES 
DU 1988 04 07 AU 1988 04 14 
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1 ................... I TOTAL DU 1988 04 07 191,49 $ ................... TOTAL DU 1988 04 11 1 628,53 $ ................... 1 TOTAL DU 1988 04 12 0,Ol $ ................... 1 TOTAL DU 1988 04 13 ( 40,53 $ )  ................... TOTAL DU 1988 04 14 (113,40 $ 1  
l ---------- 
l ........................... 1 GRAND TOTAL 1 666,lO $ 
1 
I 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
1 
I DU 1988 04 06 AU 1988 04 15 

TOTAL DU 1988 04 06 ................. 93 917,38 $ 
TOTAL DU 1988 04 07 ........ i....... 99 572,79 $ 
TOTAL DU 1988 04 12 ................ 52 964,28 $ 
TOTAL DU 1988 04 13 ................ 27 462,99 $ 
TOTAL DU 1988 04 14 ................ 762 195,19 $ 
TOTAL DU 1988 04 15 ................ 2 400,OO $ -------------- 
GRAND TOTAL ........................ 1 038 512,63 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 

, JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT AU 1988 04 15 

TOTAL ................................. 56 847,16 $ 
1 

1 

l 

JOURNAL DES DIVERGENCES AU 1988 04 15 

t TOTAL ..................................... 65,40 $ , 

LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 O4 12 AU 1988 O4 14 

TOTAL DU 1988 04 12 ................... 1 444,25 $ 
TOTAL DU 1988 04 14 ................... 14 000,Oo $ ----------- 
GRAND TOTAL ........................... 15 444,25 $ 

FONDS DE ROULEMENT 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT DU 1988 04 15 

TOTAL .................................. 2 037,95 $ 

Adoptée unanimement, 

VERSEMENT - SUBVENTION - SOU- 
PIERE DE L'AMITIE (406-2) 

l Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Migneault et résolu 

j d'accorder une subvention de 192 $ à la Soupibre de 
l'amitié et de mandater le Directeur des Finances 
pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais possibles. 



GATINEAU QUE cette dépense soit imputée 1 au poste budgétaire 02 05 11000 919, dont les at- 
tributions sont suffisantes, comme l'atteste le 1 certificat de crédit disponible numéro 5138; 
* Gilbert Garneau et François Leclerc inscrivent 

leur dissidence. 

Adoptée 9 contre 2. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION COMMUNAUTAIRE L'OISEAU 
BLEU DE GATINEAU 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, 

I 
devant être consentie B des associations sans but 

1 lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 
l 
I 
1 QUE des fonds sont suffisants 
' au poste budgétaire 02 70 92000 786, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5134; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu d'accorder une subvention de 1 000 $ à 
l'association communautaire l'oiseau bleu de 
Gatineau inc,, pour contribuer au financement des 
fêtes de la St-Jean Baptiste 1988 et de mandater le 
Directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-451 INSTALLATION - SIGNAL D'ARRET - BOULEVARD DE L'HOPITAL 
(600-1) 

ATTENDU QUE le Chef de la 
Division circulation, à la Direction du génie, 
recommande d'installer des signaux d'arrêt sur le 
boulevard de l'Hôpital aux endroits indiqués plus 
bas; 

QUE des crédits sont prévus au 
budget d'opération de la Direction des travaux 
publics pour couvrir les dépenses relatives B 
l'achat et à l'installation des affiches de signa- 
lisation requises pour donner suite B la présente: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé I par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
1 résolu, en conformité avec la recommandation du 
l ; Comité exécutif, de décréter deux arrêts obligatoi- 



' res sur le côté ouest du boulevard de l'Hôpital, i 6  ' face à chacune des routes de sortie du Centre 
I hospitalier de Gatineau. 
l 

QUE le Directeur des Travaux 
/ publics soit et est autorisé à faire installer les 

enseignes requises pour donner suite à ce qui 
précède. 

Adoptée unanimement. 

' I C-88-05-452 DESIGNATION DE NOMS DE RUES 
l 
I (302-3) . 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Migneault et resolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, de décréter que les rues portant les 
numéros de lots mentionnés ci-après soient connues 
et désignées par les noms apparaissant en regard de 
chacune d'elles, à savoir: 

l NOMS DE 
' NUMEROS DE LOT CADASTRE RUES 

9-36-50 : non officiel 

1 9-36-51 
, non officiel 
I 

9-36-81 
i non officiel 
l 

Pointe-Gatineau Jupiter 

Pointe-Gatineau Mars 

Pointe-Gatineau Mercure 

9-36-82 Pointe-Gatineau Saturne / non officiel 

9-36-1 Pointe-Gatineau allée de 
non officiel la Futaie 

I 

/ * Hélène Théorêt inscrit sa dissidence. 
~doptée 10 contre 1. 

C-88-05-453 APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT - COMPACTEUR A BITUME 
(504-4-01) 

l 
I ATTENDU QU1& la suite d'un 
I appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 

après ont déposé des soumissions pour vendre un ! compacteur à bitume, B savoir: 
1 

' - Forward Industrial Equfpment inc. i 
1 - Equipement Piedmont 
i - Equipement Blackwood Hodge Québec limitée 
I - Equipements de compaction et d'asphalte Ottawa 1 
1 

I QUE deux soumissions reçues ne 
1 sont pas conformes au devis ayant servi à cet appel 

d'offres, spécialement au niveau de la dimension et 
du poids; 



QUE des fonds sont disponibles 
au règlement 466-87, pour couvrir cette dépense, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 6090; 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver la soumission, au 
montant de 34 852,75 S, présentée par la compagnie 
Equipement Blackwood Hodge Québec limitée, pour la 
fourniture d'un compacteur à -bitume, respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés au 
devis ayant servi à cet appel d'offres. 

6 GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 31 mars 
1988, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire conforme; 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ACQUISITION DE VEHICULES 
(504-4-06) 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour vendre deux 
camionnettes 1/2 tonne destinées à la Direction des 
travaux publics et une fourgonnette 1/2 tonne 
destinée à la Direction des approvisionnements, à 
savoir: 

- Demers Chevrolet & Oldsmobile inc. 
- Baurore Auto Ltée 
- Mont-Bleu Ford inc. 
- J. Baillot et Fils ltée 

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 31 mars 
1988, d'accepter les propositions les plus basses 
et conformes aux devis ayant servi à ces appels 
d'offres; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste 02 05 13200 740, ainsi qu'au fonds de 
roulement, pour couvrir les coûts d'acquisition de 
ces véhicules, comme en témoignent les certificats 
de crédit disponible numéros 5914 et 6091; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver les soumissions 
présentées par les concessionnaires de voitures 
identifiés ci-aprds pour la fourniture des 
véhicules aux prix apparaissant en regard de chacun 
d'eux; ces véhicules devront respecter les exigen- 
ces et les crithes d'excellence Bnoncés au devis 
ayant servi à ces appels d'offres, à savoir: 

BAURORE AUTO LTEE: 

2 camionnettes 1/2 tonne 26 231,94 S 



MONT-BLEU FORD INC. I GATINEAU 

1 fourgonnette 1/2 tonne I 
16 615,52 $ 1 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-455 ACCEPTATION - SOUMISSION - 
ENTRETIEN - MINI-ORDINATEURS 
(504-44) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour un contrat 
d'entretien des mini-ordinateurs PDP 11/34, à 
savoir: 

- Digital Equipment of Canada 
- Les Systèmes d'ordinateurs Méta-4 inc. 
- Harris Computer Systems 

QUE ces soumissions sont con- 
£ormes au devis ayant servi à cet appel d'offres et 
le Directeur des Approvisionnements recommande, 
dans sa note du 31 mars 1988, d'accepter la propo- 
sition du plus bas soumissio~aire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 30 13075 550, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 6681; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver la soumission, au 
montant de 15 300 $, soit 1 700 $/mois, présentée 
par la compagnie Harris Computer Systems pour le 
contrat d'entretien de mini-ordinateurs durant la 
période du 3 mai 1988 au 28 février 1989 et respec- 
tant les exigences et les critares d'excellence 
énoncés au devis ayant servi cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-456 ACCEPTATION - SOUMISSION - 
CHAMBRE A PEINTURER (542-5) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour fournir les 
pièces et composantes d'une chambre à peinturer, à 
savoir: 

- United Auto Parts 
- Pièces d'auto Lacroix limitée 
- Pièces d'auto Sélects 
- Pieces d'auto Poulin limitée 

QUE deux soumissions reçues ne 
sont pas conformes au devis ayant servi à cet appel 
d'offres puisqu'elles ne contenaient pas de prix 
pour la cheminée d'évacuation; 



QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 31 mars 
1988, d'accepter la proposition la plus basse et 
conforme au devis; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 064 0467 503 et au règlement 
numéro 467-87, pour couvrir cette dépense, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
6088; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver la soumission, au 
montant de 17 967 $, présentée par la compagnie 
United Auto Parts concernant la fourniture de 
pièces et composantes pour une chambre à peinturer, 
respectant les exigences et les critères d'excel- 
lente énoncés au devis ayant servi à cet appel 
d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-457 VIREMENT BUDGETAIRE - ACQUISI- 
TION D'ETAGERES (401-4) 

ATTENDU QU1& la suite du démé- 
nagement du çentre des archives au 280, boulevard 
Maloney Est, il est nécessaire d'installer de 
nouvelles étagères pour entreposer les documents 
conservés en archive; 

QUE l'Adjointe au Directeur 
général a préparé le virement budgétaire requis à 
l'achat de ces étageres et l'a acheminé au Conseil 
pour approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 24-88 et d'autoriser le Directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 24-88 

02 15 13005 000 Mobilier - Mairie centre-ville 
750 Immobilisation (2000 $ )  

02 10 14010 000 Traitement des archives 

750 Immobilisation 2000 $ 

Adoptee unanimement. 

C-88-05-458 CLUB DES APACHES (102-1) 

ATTENDU QU ' un groupe de 
citoyens désire former un club de chasse et pêche 
et recherche le consentement du Conseil exige en 
vertu de la Loi sur les clubs de récréation; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'accorder au Club des Apaches, 
ayant son siège social à Gatineau, l'autorisation 
de se former en association en vertu de la Loi sur 
les clubs de récréation. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-459 APPROBATION - SOUMISSION - 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
(504-46)- 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour l'entretien 
des espaces verts, savoir: 

- Arme1 Parisée Paysagiste 
- Entreprises A.C de Gatineau inc. 
- Les entreprises Lisation ltée 
- Arrosage Gatineau inc. 
- Arrosage St-Michel lt6e 
- Paysagiste M.L. 
- Charles Gagnon 

QU ' aucune des soumissions 
reçues n'est conforme aux spécifications et 
qu'après l'ouverture des soumissions et suite à la 
demande du Directeur des Approvisionnements, le 
plus bas soumissionnaire a pu se conformer; 

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 13 avril 
1988, d'accepter les propositions des plus bas 
soumissionnaires; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgetaire numéro 02 50 75310 524 pour 
couvrir cette dépense, comme en fait foi le certi- 
ficat de cr6dit disponible num6ro 6097; 

EN CBNSEQUENCE, il est propos6 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver les soumissions pré- 
sentées par les compagnies mentionnees ci-dessous 
pour l'entretien des espaces verts, pour un contrat 
de trois ans, aux prix indiqués ci-après, à savoir: 

1- Alternative II - nettoyage, coupe et aération 
contrat de trois ans 

Les entreprises Lisation limitée 
4, rue Morin 
Hull (Québec) 

- 1988 - Ire année 
- 1989 - 28 année 
- 1990 - 38 année 

TOTAL 



GATINEAU 2- Alternative II - fertilisation 
contrat de trois ans 

Entreprises A.C. de Gatineau inc. 
135, rue St-Louis 
Gatineau (Québec) 

- 1988 - Ire année 
- 1989 - 2e année 
- 1990 - 3e année 

TOTAL 26 295,OO $ 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - MA- 
TERIAUX GRANULAIRES (504-9) 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont produit des soumissions pour la vente de 
matériaux granulaires, à savoir: 

- Sablière Robinson inc. 
- Compagnie Asphalte limitée 
- Les aménagements Guirard inc et Bérard & Jémus 
Excavation 

- Les Constructions Deschênes ltée - chemin Pink 
- Les Constructions Deschênes ltée - rue Notre-Dame 
- Les Agrégats Dufferin 
- Les Carrieres de l'Outaouais (Vetel) 
- Les Carri6res de l'Outaouais (Field) 

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnement a 6tudi6 chacune de ces propositions et 
indique, dans sa note du 20 avril 1988, qu'elles 
sont conformes au devis ayant servi à cet appel 
d'offres et suggère de retenir les offres des plus 
bas soumissionnaires; 

QUE les fonds nécessaires à 
cette fin seront pris à même les attributions du 
budget d'opération de la Direction des travaux 
publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité ex&cutif, d'approuver les soumissions 
identifiées à la note du Directeur des Approvision- 
nements, du 20 avril 1988, pour la fourniture de 
matériaux granulaires, aux prix y apparaissant, en 
conformité avec les exigences et les critères 
d'excellence énoncés au devis ayant servi cet 
appel d'offres; la susdite note est jointe à la 
résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-461 DELEGATION - AMENAGEMENT - 
RUISSEAU MOREAU (501-13) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Migneault et résolu, la 
suite de la réunion du Comité général tenue le 26 

l (c- 1260) 1 



avril 1988, de déléguer Gilbert Garneau pour 1 
i 6 GATINEAU 

rencontrer les représentants du ministère - de 
l'Environnement du Québec concernant l'approbation 
des plans relatifs au règlement numéro 462-87. 

l QUE ces dépenses lui soient 
/ remboursées selon et en conformité avec les 
dispositions et les modalités du règlement numéro 
188-79. 

Adoptée unanimement. 

SUSPENSION D'UN EMPLOYE (750- 
6 

ATTENDU QUE le Directeur géné- 
ral a déposé un rapport confidentiel, le 29 avril 
1988, faisant état d'accusation criminelle qui 
aurait été déposée contre l'employé numbro 00128 
pour des gestes posés dans l'accomplissement de ses 
tâches; 

QUE les procédures judiciaires 
seront entamées à compter du 7 juin 1988 devant la 
Cour provinciale; 

Qu'il y a lieu de suspendre 
temporairement le lien d'employé entre la Ville et 
cette personne en attendant le résultat des procé- 
dures judiciaires et disciplinaires; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de suspendre sans solde et pour 
une période indéfinie l'employé portant le numéro 
00128 jusqu'à ce que le Conseil décide définitive- 
ment, par voie d'une r6solution subs6quente, sur 
les mesures disciplinaires et administratives à 
prendre à l'égard de cet employé. 

~doptée unanimement. 

C-88-05-463 VIREMENT BUDGETAIRE 21-88 - 
ANALYSES D'EAU (401-4) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Migneault et résolu 
d'approuver le virement budgétaire numéro 21-88 et 
d'autoriser le Directeur des Finances à effectuer 
les écritures comptables suivantes: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 21-88 

02 60 41220 000 Analyse d'eau 

419 Services professionnels 1 O00 $ 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus 

01 60 49135 Analyse d'eau 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-88-05-464 MODIFICATION RESOLUTION C-88- 
04-410 - VENTE A L'ENCAN - 
VEHICULES ABANDONNES (600-9) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-88-04-410, a autorisé le Directeur de 
la Sécurité publique à tenir, le mardi 3 mai 1988, 
une vente à l'encan des véhicules abandonnés ou 
trouvés ; 

QUE pour permettre la publica- 
tion des avis publics requis par la loi, il est 
nécessaire de reporter cette vente à une date 
ultérieure; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par-Richard Migneault et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
Directeur général, de modifier la résolution C-88- 
04-410 à l'effet de biffer la date du 3 mai 1988 et 
de mandater la Direction de la sécurité publique à 
fixer la date de la vente au temps opportun. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-465 MODIFICATION - RESOLUTION C- 
88-03-226 - ACQUISITION DE 
TERRAINS - ELARGISSEMENT BOU- 
LEVARD LORRAIN 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de sa résolution C-88-03-226, a autorisé 
l'acquisition, au prix de 210 $, d'une parcelle de 
terrain d'une superficie de 7,7 mdtres carrés; 

QUE pour réaliser cette 
transaction, il est nécessaire de corriger le 
numéro de lot inscrit à la susdite résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de modifier la résolution C-88- 
03-226 pour lire "partie du lot 13C-1-32, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton," au 
lieu du lot 13C-1, des mames rang et canton. 

Adoptee unanimement. 

C-88-05-466 MESSAGE DE REMERCIEMENT - 
"SEMAINE DES SECRETAIRES" - 
FONCTION PUBLIQUE MUNICIPAGE 
(850-4) 

ATTENDU QUE la Semaine des 
secrétaires a eu lieu au cours de la période du 24 
au 30 avril 1988; 

QUE le Conseil desire profiter 
de cette occasion pour souligner la compétence et 
le dévouement de toutes les secrétaires oeuvrant au 
sein de la fonction publique de Gatineau; 



QUE l'efficacité administrati- 
ve d'un organisme est tributaire en grande partie 
de la collaboration et de la loyauté de son person- ' 
ne1 de secrétariat; 

6 GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu de remercier sincdrement toutes les secré- 
taires de la Municipalité pour l'excellence de leur 
travail et de mettre en évidence leur professionna- 
lisme. 

Adoptée unanimement. l 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
RECIPIENDAIRES - GALA SPORTIF 
DE TOURAINE 1988 (850-4) 

ATTENDU QUE lors du Gala 
Sportif de Touraine 1988, plusieurs citoyens de 
Gatineau ont été mis à l'honneur; 

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau désire mettre en évidence l'excellence du 
travail déployé par tous ces récipiendaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu de féliciter tout spécialement Hélène 
Larochelle pour l'obtention de la mention "Person- 
nalité de l'année", dans le cadre du Gala Sportif 
de Touraine 1988, ainsi que les personnes suivan- 
tes: 

René Taillefer 
Natalie Robichaud 
Marc Morin 
Stéphane Monette 
Isabelle Girard 
Catherine Sabourin 
Josée Farmer 
Benoit Cossette 
Manon Lessard 
Gilliam Robert 
Ron Sabourin 
Hans Lincourt 
Christian Soucy 
Bastien Roberge 
Danny Lafontaine 
Jean St-Louis 
Eric Caron 
Benoit Graton 
Luc Lapointe 
Stéphane Dion 
Marc Breton 
Donald Hamel 
Christian Grave1 
Antoine Lagarec 
Michel Lincourt 
Pierre Roy 
Guy Gorley 
Gabriel Dicaire 
Maxime Boucher 
Denis Juneau 
Les Cadets 
Larry O'Reily 
Hélène Larochelle 
Roger Danis 
Stéphane Monette 
Manon Lessard 
Gilliam Robert 

soccer 
ski alpin 
athlétisme 
karate 
nage synchronisée 
gymnastique 
ringuette 
natation 
handball 
badminton 
football 
tireur d'elite 
baseball 
tennis 
volleyball 
Hockey-balle 
ski balai 
cyclisme 
cyclisme 
halthrophilie 
bmx 
rouli-roulant 
ski de fond 
athlhte par excellence 
travailleur dans l'ombre 
bénévole par excellence 
pionnier 
ambassadeur par excellence 
t'es capable 
citoyen méritant 
association la plus méritante 
aide B la jeunesse 
personnalité de l'année 
personne d'Abord 
athldte le plus prometteur 
athlète la plus prometteuse 
bourse Robert Guertin 

Adoptée unanimement. 



SEEGA - "DINER DE L'ENTREPRI- 
SE" (304-12) 

Il est proposé par Berthe 
1 Miron, appuyé par Richard Migneault et résolu d'au- 
toriser Hélène Théorêt et Richard Côté à assister 
au "Dîner de l'entreprise" parrainé par la Société 

1 d'expansion économique de la ville de Gatineau et 
devant avoir lieu à l'Auberge des Gouverneurs de 
Gatineau, le 4 mai 1988. 

IL EST ENTENDU QUE les fonds 
sont disponibles au poste budgétaire 02 05 11000 
312, conformément au certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5026. 

C-88-05-469 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC, EGOUTS ET FONDATION DE 
RUE - DOMAINE CHATEAUGUAY - 
PROLONGEMENT DE LA RUE PASTEUR 
(205-52) 

11 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 gestion du territoire et en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général : 

10.- D'accepter la requete produite par Philippe 
Charette du Domaine Châteauguay, pour 
construire, à ses frais et en conformité avec 
la réglementation en vigueur, des conduites 
d'aqueduc et d'égouts sur les rues portant 
les numéros de lots 9A-1-19, 9A-1-21 et 9A-1- 
26, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, en plus de construire la fonda- 
tion de ces rues. 

20.- D'autoriser le requérant à faire préparer, 3 
ses frais, le devis et les plans nécessaires 
à l'exécution des travaux dont il est fait 
allusion à l'article 1, par les experts- 
conseils "Les consultants de l'Outaouais 
inc. " 

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

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

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



60.- D'exiger du requérant de céder à la ville de 1 1 6  GATINEAU 

Gatineau, pour la somme nominale de 1 $, 
rues visées par la présente, dès que les le I 
Directeur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celles-ci; ce-contrat devra être 
signé avant l'émission des permis de cons- 
truction. 

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

/ C-88-05-470 APPROBATION - REQUETE - ECLAI- 
I RAGE - BORDURES ET TROTTOIRS - 
1 REVETEMENT ASPHALTIQUE - DO- 
, MAINE CHATEAUGUAY - PROLONGE- 
l MENT DE LA RUE PASTEUR (205- 

52 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuy6 par Richard Migneault et résolu, à la 
suite de l'analyse de ce dossier par le Directeur 
général adjoint, module gestion du territoire et en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général : 

10.- D'accepter la requete pésentée par Philippe 
Charette du Domaine Châteauguay, prévoyant, 
remboursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 

1 du systeme d'éclairage routier, la construc- 
tion de bordures &/ou trottoirs, ainsi que 

, , la pose d'un revêtement asphaltique sur les 
i 
l rues portant les numéros de lots 9A-1-19, 9A- 

1-21 et 9A-1-26, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

I 

i 20.- De retenir les services des ingénieurs- 
l conseils "Les consultants de l'Outaouais 

inc." pour préparer le devis et les plans, en 
1 

l plus d'assumer la surveillance des travaux 
1 décrits A l'article 1. 
I 

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

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

1 Adoptée unanimement. I 



C-88-05-471 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
COMITE CONSULTATIF D'URBANISME - REUNION DU 13 AVRIL 1988 
(503-5) 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 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- 
nisme tenue le 13 avril 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de ratifier le procès-verbal de 
la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue 
le 13 avril 1988 et de décréter ce qui suit: 

10.- D'approuver le dossier identifié ci-dessous 
et de mandater la Direction de l'urbanisme 
pour préparer ou faire préparer les documents 
requis pour entamer la procédure d'amendement 
au règlement de zonage, à savoir: 

4.5.1 Requérant : Roger Lachapelle 

Requête : Créer une zone commerciale 
à même une partie de la 
zone résidentielle REX- 
8005 (zone résidentielle 
située au nord du centre- 
ville). 

/ 20.- De refuser la requête identifiée ci-dessous: l 
4.5.2 Requérant : Roger Lachapelle 

Requête : Créer une zone commerciale 
à l'intersection de l'ave- 
nue du Golf et de la rue 
Richer et une zone rési- 
dentielle de type RBX à 
mame une partie de la zone 
RCX-3306. 

30.- D'accorder un accord de principe aux requêtes 
identifiées ci-dessous: 

l 4.5.3 Requérant : Roger Lachapelle l 
Requête : Créer une zone commerciale 

de type CX à même une 
partie de la zone commer- 
ciale CC-8008. 

4.5.4 Requérant : Claude Montreuil 

Requête : Agrandir la zone commer- 
ciale CFB-4101 à même une 
partie de la zone publique 
PC-4107 dans le but de 
permettre la construction 
d'un restaurant et d'uni- 
tés de motel. 

40.- De mettre en suspens les requêtes identifiées 
ci-dessous: 



4.5.5 Requérant : Percy Gagnon (compagnie 
120870) 

Requête : Déplacer le parc projeté 
situé .à l'intersection de 
la rue'de Sillery et du 
boulevard La Gappe. 

4.5.6 Requérant : Résidants de la rue Notre- 
Dame 

Requête : Créer une zone d'habita- 
tions unifamiliales le 
long de la rue Notre-Dame 
entre les propriétés 
situbes au 708 et 1221 
Notre-Dame. 

4.5.7 Requérant : Résidants de la rue 
Joanisse. 

Requête : Créer une zone d'habita- 
tions unifamiliales iso- 
lées dans la partie sud de 
la rue Joanisse. 

50.- De statuer à la séance du Conseil du 9 mai 
1988 sur les requêtes de dérogation mineure 
identifiées ci-dessous: 

4.6.1 Requérant : Paul Lachance et Marcel 
Voyer 

Requête : Dérogation mineure au rè- 
glement de zonage dans le 
but de régulariser la 
marge de recul minimale à 
5,57 mètres au lieu de 6 , O  
metres. 

4.6.2 Requérant : Louis Lavoie 

Requête : Derogation mineure au rd- 
glement de zonage dans le 
but de régulariser la 
marge de recul minimale à 
6,7 mdtres au lieu de 7,5 
mètres. 

60.- D'autoriser la Direction de l'urbanisme à 
informer les requérants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-472 MANDATS - PREPARATION DU DEVIS 
- SURVEILLANCE DES TRAVAUX - 
NETTOYAGE DES CONDUITES 
D'EGOUT (202-9) 

ATTENDU QUE le Conseil désire 
procéder au récurage et à l'inspection des condui- 
tes d'égout et il y a lieu d'avoir recours aux 
services d'un consultant en surveillance de net- 
toyage et d'analyse de conduites d'égout; 

QUE le Directeur des Travaux 
publics, dans sa note du 18 avril 1988, recommande 
de retenir les services de la firme Aqua Data Inc. 



GATINEAU selon les termes et les conditions de l'offre de 1 services du 15 avril 1988; l 
QUE des fonds sont disponibles 

au poste budgétaire 02 50 45020 522, pour couvrir 
les honoraires reliés au mandat précité ainsi que 
l'accomplissement des travaux de nettoyage et 
d'inspection télévisée, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 6098; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du / Comité exécutif: 
10.- De retenir les services de la firme Aqua Data 

Inc. pour préparer le devis et les documents 
d'appel d'offres, procéder à l'analyse des 
soumissions reçues et à la surveillance des 
travaux, selon les termes et les modalités de 
l'offre de services produite par ladite 
firme, le 15 avril 1988 et annexée à la 
résolution pour en faire partie intégrante. 

20.- D'attribuer, à la réalisation du mandat 
précité, une somme maximale de 53 000 $ à 
titre d'honoraires professionnels devant 
provenir du poste budgétaire indiqué au 
préambule de la résolution. 

30.- D'habiliter le Greffier à faire paraftre, 
dans les journaux habituels, des avis invi- 
tant des entreprises à soumettre des offres 
pour le nettoyage et l'inspection des con- 
duites d'égout, des que la documentation 
pertinente sera disponible auprès de la 
compagnie précitée. 

40.- D'autoriser le Maire et le Greffier, ou en 
leur absence, la Maire suppléante et le 
Greffier adjoint, le cas échéant, à signer, 
pour et au nom de la ville de Gatineau, le 
contrat de services en découlant. 

Adoptee unanimement. 

MODIFICATION - CONVENTION - 
SUBDIVISION CHEMIN STE- 
ELIZABETH (205-8) 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a analysé l'étude d'ensemble concernant 
les systèmes d'évacuation des eaux usées et des 
puits pour les lots 4A et 4B, du rang 12, au 
cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE des conditions particuliè- 
res sont nécessaires pour favoriser le bon fonc- 
tionnement des systèmes d'évacuation et pour proté- 
ger l'environnement; 

QUE ces conditions sont men- 
tionnées dans le rapport de la Direction de l1urba- 
nisme, du 18 mars 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
! résolu, en conformité avec la recommandation du 
1 



Comité exécutif, de modifier le protocole intervenu 
i 6 GATINEAU 

entre la Ville et Jules Joanisse afin d'y ajouter 
ce qui suit: 

- Les lots 4AWE", 4A"F1', 4B"J1', 4BWY", 4B"CC1', 
4B"DD" présentant une nappe phréatique élevée 
devront faire l'objet de drainage en même temps 
que la réfection des fossés et des rues afin 
d'abaisser cette nappe à un niveau réglementai- 
re. 

- Puisqu'il y a un projet de relocalisation du 
ruisseau à l'arrière des lots 4A"F1', 4AWE", le 
niveau du fond du ruisseau devra être assez 
profond pour agir d'exutoire à la nappe 
phréatique présente sur ces lots. Le même 
commentaire s'applique au lot 4A"Gn. Cette 
profondeur devra être déterminée par l'ingénieur 
du projet. Une attestation de l'exécution des 
travaux devra être présentée à la Direction de 
l'urbanisme. 

- Les lots 4B1'PP", 4A1'K", 4A"E1', 4B"GG" pourraient 
comporter des contraintes à l'implantation des 
bâtiments dues au site d6terminé pour recevoir 
l'élément épurateur. Pour ces trois (3) lots, 
les propriétaires devront déposer un plan d'im- 
plantation préparé par un arpenteur-géomètre. 
En plus de respecter les marges obligatoires, ce 
plan devra aussi respecter l'emplacement et les 
distances réglementaires du systdme d'évacuation 
des eaux usées. 

- Une attention particulidre et une verification 
de la part de l'ingénieur concepteur devront 
être portées à la profondeur des fosses de rue 
afin de s'assurer que les terrains ne soient 
moins élevés et servent d'exutoire aux eaux de 
surface. A cet effet une note de service est 
acheminée à la Direction du génie. 

- Toute glaise d'excavation tant au niveau des 
rues, des fossés et de fondation devra être 
placée ailleurs que sur le site choisi pour 
l'élément épurateur. 

- L'ingénieur ayant établi que tous les systèmes 
d'évacuation seront du type surélevé, une 
attention particulière devra être apportée au 
niveau de la fondation de la maison par rapport 
au niveau des tuyaux dans l'élément épurateur. 
Ceci est très important si le propriétaire veut 
éviter une visite supplémentaire chez l'ingé- 
nieur et le coût d'un poste de pompage exté- 
rieur. 

- Toutes les autres recommandations de l'ingénieur 
Michel Charron concernant l'implantation des 
systèmes d'évacuation des eaux usées contenues 
dans son rapport révisé en date du 10 février 
1988 devront être respectées (voir annexe " A " )  
et font partie intégrante de la présente 
résolution. 

- Tout changement de l'emplacement de l'élément 
épurateur devra recevoir l'approbation de 
l'ingénieur concepteur et faire l'objet d'un 
plan corrigé si nécessaire. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-88-05-474 TRIMMACTION INC. - VERSEMENT 
SUBVENTION - PROGRAMME SANTE - 
BIEN-ETRE POUR LES AINES (406- 

ATTENDU QUE le groupe 
Trimrnaction inc. réalise le programme "santé et 
bien-être" pour les ainés-es et ayant pour but 
principal: 

- De démystifier la pratique physique chez les 
aînés-es de Gatineau. 

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

- De favoriser la concertatAon locale entre les 
organismes concernés par les aînés-es. 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71090 919, pour couvrir 
le versement de la subvention explicitée ci- 
dessous, comme l'affirme le certificat de crédit 
disponible numéro 6117; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de confier la réalisation du 
programme "santé et bien-être* pour les ainés-es à 
Trimmaction inc. et de leur accorder une subvention 
de 8 000 $ pour l'année 1988. 

IL EST ENTENDU QUE les verse- 
ments de cette subvention seront effectués par le 
Directeur des finances, sur réception des réquisi- 
tions de paiement de la part du Directeur des 
loisirs et de la culture. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-475 BIBLIO-VENTE - DON DE VOLUMES 
(804-2) 

ATTENDU QUE la Division bi- 
bliothèque, de la Direction des loisirs et de la 
culture, est membre du comité Promo-Lecture ayant 
pour mandat la promotion des bibliothdques publi- 
ques et de la lecture; 

QUE cet organisme organise à 
nouveau une vente de livres usagés, intitulée la 
"Biblio-Vente", le samedi 7 mai 1988; 

QUE cette Biblio-Vente vise à 
recueillir des fonds pour l'achat d'outils de 
promotion des bibliothèques; 

QUE les livres usagés mis en 
vente proviennent de dons de la population et de 
volumes élagués des bibliothèques municipales; 



i 
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par Berthe Miron, appuyé par Richard ~ i ~ n e a Ü l t -  et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'autoriser la Division bibliothe- 
que, de la Direction des loisirs et de la culture, 
à participer à la "~iblio-ventef' et à faire don des 
volumes usagés et élagués au cours de la dernière 
année. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-476 APPROBATION - ANNEXES - POLI- 
TIQUE - PARTICIPATION DES 
CADRES CONGRES OU COLLOQUES 
(501-14) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-216, adoptée le 2 mars 1987, a ap- 
prouve la politique C-1 relative h la participation 
des cadres municipaux à des congres ou colloques; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuy6 par Richard Migneault et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver les nouvelles annexes 
2 et 3, datées du 11 avril 1988, de la politique C- 
1 relative à la participation des cadres municipaux 
à des congres ou colloques et prévoyant les change- 
ments explicités ci-dessous; ces annexes sont 
jointes à la résolution pour en faire partie 
intégrante, comme si elles étaient ici reproduites 
et remplacent celles existantes. 

ANNEXE 2 

A ENLEVER 

Nom - Corporation professionnelle 

Doré, ~ n d r é  Me Barreau du Québec 

Hupé, Michel Corporation professionnelle 
des comptables généraux du 
Québec 

Lecavalier, Gilbert Me Barreau du Québec 

A AJOUTER 

Nom - 

Pépin, Bruno 

Morin, Roland 

Fournier, Marc 

Corporation professionnelle 

Corporation professionnelle 
des comptables généraux du 
Québec 

Ordre des ingénieurs du 
Québec 

Corporation professionnelle 
des arpenteurs-géometres du 
Québec 

Dionne, Jacques Me Barreau du ~uébec 

Joly, Léonard Me Chambre des notaires du 
Québec 

D'Auray, Richard Me Barreau du Québec 



6 ,  GATINEAU 1 Fréchette, Florent Ordre des ingénieurs du I 1 
1 Québec 

1 Bergeron, Jean-Claude Corporation professionnelle 

I des urbanistes du Québec 
I 1 Martel, Marie-Claude Corporation professionnelle 

des urbanistes du Québec 

1 A ENLEVER 
l 1 Direction 
Communications 

I 

ANNEXE 3 

Association 1 
Socibté canadienne des 
relations publiques 

/ Direction générale COMAQ 1 
Loisirs et Culture Association canadienne des 

loisirs et des parcs 

I 
i Direction 
1 

l 
Association 

I Direction générale American City Management 
i l 
i Loisirs et Culture Regroupement du loisir 

municipal 
l 
1 Travaux publics Association professionnelle 
I 
i 

des ingénieurs municipaux 
du Québec 

1 

1 Urbanisme 

Association professionnelle 
des arénas 

Association québécoise de 
l'urbanisme 

Association professionnelle 
des urbanistes municipaux 
du Québec 

l 1 Ville de Gatineau Association québécoise des 
(membres corporatifs) techniques de l'eau 

Association québécoise du 
transport et des routes 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-477 REMPLACEMENT - ANNEXES - POLI- 
TIQUES P-1 - ATTRIBUTION DE 
SERVICES PROFESSIONNELS (501- 
14 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 1 résolution C-87-720, a approuvb la politique P-1 
relative à l'attribution des services profession- 
nels: 

l 
I Qu'en vertu de l'article 3-3, 
1 le Directeur général doit présenter au Conseil la 
I nouvelle liste des professionnels susceptibles 

C- 1272 



d'exécuter des mandats pour le compte de la ville 
de Gatineau; i 

i 6 GATINEAU 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance des annexes préparées par le Directeur 
général et a de plus reçu toutes les informations 
pertinentes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver les nouvelles annexes 
1 et 2, datées du 5 avril 1988, de la politique P-1 
relative à l'attribution des services profession- 
nels; ces annexes sont jointes & la résolution 
pour en faire partie intégrante, comme si elles 
étaient ici reproduites et elles remplacent celles 
existantes. 

IL EST ENTENDU d'ajouter, & la 
section "agents de réclamation", le nom de la firme 
"Bureau d'ajustement général Gatineau-Hull, 32, rue 
Cartier, Gatineau". 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
rescinder à toute fin que de droit la résolution C- 
86-172, adoptée le 17 février 1988. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-478 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'IN- 
DUSTRIE DE L'OUTAOUAIS - RE- 
PRESENTANT DE LA VILLE 
(102-1-01) 

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

QUE la Chambre de commerce 
constitue, au sein de la collectivit6, une force 
vive de l'économie, lequel domaine fut identifié 
comme étant la priorité du Conseil; 

QUE ce Conseil est d'avis que 
la ville de Gatineau se doit d'être representée & 
la table de concertation économique qu'offre la 
Chambre de commerce; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en vertu d'une recommandation du Comité 
exécutif, de mandater le Maire ou son représentant 
pour siéger au sein de la Chambre de commerce et 
d'industrie de l'Outaouais. 

Adoptee unanimement. 

I 
/ C-88-05-479 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'IN- 

DUSTRIE DE L'OUTAOUAIS - SUB- 
VENTION (102-2-01) 

ATTENDU QUE la Chambre de com- 
merce et d'industrie de l'Outaouais sollicite de la 
Municipalité une subvention pour couvrir le coût de 

/ la taxe d'affaires 1988; 



6 GATINEAU 
QUE les fonds sont suffisants 1 au poste budgétaire numéro 02 05 11000 919, pour 

/ couvrir cette dépense, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 5035; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en vertu d'une recommandation du Comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 619,75 S,  à 
la Chambre de commerce et d'industrie de 
l'Outaouais, pour couvrir le coût de la taxe et du 

i permis dl affaires de 1 ' année 1988 et d' autoriser le ' Directeur des Finances à effectuer le versement 
dans les meilleurs délais. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 
Adoptée 10 contre 1. 

C-88-05-480 VILLAGE MONT-CASCADES - EVA- 
CUATION DES EAUX USEES (301-1) 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a étudié, en collaboration avec la Com- 
munauté régionale de l'Outaouais, l'étude d'ensem- 
ble préparée par les Consultants de l'Outaouais 
inc. pour l'installation des systdmes d'évacuation 
des eaux usées pour la phase 1 des aménagements 
Mont-Cascades sur les lots 15A, 16A et 17A, du rang 
13, au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE l'étude en sol de Fondex 
ltée a démontre que certaines conditions incluses 
dans le rapport s'avéraient nécessaires pour 
l'émission de tout permis dans la phase 1, notam- 
ment : 

/ 9.1 Limite de construction 

Afin de délimiter les endroits stables du 
site, une limite pour la construction domici- 
liaire est indiquée sur la carte d'emplacement 
H-7854-S-1, en appendice. 11 est recommandé 
qu'aucune construction ne soit permise entre 
la rividre Gatineau et cette limite de cons- 
truction. La zone entre la limite de cons- 
truction et la rividre Gatineau sert de tampon 
visant à protéger tout bâtiment ou structure 
contre la possibilité de glissements de 
surface à ce site. 

9.2 Zone de ravins et de pentes 
1 

A certains endroits, la limite de construction 
traverse des zones de ravins et de pentes. Il 
est recommandé que la construction dans ces 
zones soit sujette à une étude de l1aménage- 
ment proposé à ces endroits à l'aide d'inspec- 
thans au site. Les zones de ravins sont 
indiquées sur la carte d'emplacement H-7854-S- 
1, en appendice. 

9.3 Restrictions inhérentes au développement 

Bien que la limite de construction identifie 
les régions stables du site, à l'état actuel, 
il faudra prendre des précautions concernant 
l'aménagement futur de la région afin de ne 



Pas modifier cet équilibre fragile. Pour 
cette raison, les recommandations suivantes 
devront être suivies durant la construction du 
projet: 

1) Les chemins de drainage de surface naturel 
à ce site ne devront pas être modifiés ou 
empêchés. 

2) Aucun remblai autre qu'une épaisseur maxi- 
mum de 600 mm autour des bâtiments pour 
drainage de surface ne sera permis sans la 
vérification et l'approbation de Fondex. 

3) Aucune coupe ne sera permise sans vérifi- 
cation de son effet sur la stabilité des 
pentes et l'approbation de Fondex. 

4) Tout drain avec débit important devra être 
contrôlé afin de prévenir l'érosion dans 
les pentes. 

5) Tout projet de construction d'une piscine 
à ce site devra faire l'objet d'une 
vérification et approbation par Fondex 
afin d'évaluer son effet sur la stabilité 
des pentes. 

6) Tout empattement pour les bâtiments propo- 
sés devra s'appuyer sur le sol intact 
naturel, libre de remblai ou de sol 
organique. 

7) Les fondations devront avoir une protec- 
tion contre le gel d'au moins 1.5 m de 
couvert de sol ou l'équivalent en isolant. 

8) L'installation de puits ou d'éléments 
épurateurs peut 6tre aménagée entre la 
limite de construction et la rividre 
Gatineau pourvu que leurs constructions 
s'incorporent à la pente existante sans 
changer sa géométrie au sommet. 

Afin de vérifier la conformité avec les recom- 
mandations énumérées ci-haut, des inspections 
par Fondex devront être effectuées durant les 
constructions. 

QUE la Direction de l1urba- 
nisme recommande que ces conditions soient respec- 
tées préalablement à l'émission d'un permis pour 
l'évacuation des eaux usées; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuye par Richard Migneault et 
résolu en vertu d'une recommandation du Comité 
exécutif, ce qui suit, à savoir: 

10.- Que le préambule fasse partie intégrante de 
la résolution; 

20.- Que le rapport de de la firme Les Consul- 
tants de l'Outaouais inc., experts-conseils, 
concernant l'évacuation des eaux usées en 
date du 20 novembre 1986, soit accepté; 

30.- Que l'extrait du rapport de la firme Fondex 
ltée, en date du 24 mars 1988, soit accepté 
et fasse partie intégrante de la présente 
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40.- Qu'avant l'installation des systdmes, un 
plan d'ingénieur pour chacun des lots, 
établi en collaboration avec la firme 
d'ingénieurs en sols Fondex ltée, soit 
déposé pour approbation avec les informa- 
tions décrites à l'article 2 C, du rdglement 
124 de la Communauté régionale de 
l'Outaouais; 
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50.- Que les restrictions contenues dans le 
rapport de la firme Fondex ltée, tel que 
mentionné au préambule de la présente 
résolution, soient de rigueur et que toute 
demande de permis y soit assujettie et fasse 
l'objet d'une confirmation par ladite firme 
que les travaux entrepris ou à entreprendre 
sont conformes audit rapport. 

résolution comme s'il était ici au long 
récit6; 

/ * Michel Charbonneau inscrit sa dissidence. l 
Adoptée 10 contre 1. 

MANDAT - ELARGISSEMENT - MON- 
TEE PAIEMENT (206-6) 

ATTENDU QUE ce Conseil a pris 
connaissance du rapport de la Direction de l'urba- 
nisme, du 6 avril 1988, concernant l'élargissement 
d'une partie de la mont6e Paiement; 

QUE ce rapport préconise l'im- 
position d'une réserve pour fins publiques, sur une 
bande de terrain d'environ 30 mdtres de large à 
l'ouest de l'emprise existante de la montée 
Paiement et ce entre les boulevards Maloney au sud 
et de la Vérendrye au nord; 

QUE la compagnie Placements 
montée Paiement Inc. projette un agrandissement à 
son immeuble situé au 265 montée Paiement et cette 
construction se situe B l'intérieur de l'emprise 
prévue pour l'élargissement de cette montée; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me propose l'amorce immédiate des nbgociations en 
vue d'un reglement bas6 essentiellement sur un 
échange de terrain, où la Ville offrirait quelques 
2 642 mètres carrés additionnels afin de compenser 
la valeur de l'immeuble existant; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 26 avril 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général: 

D'autoriser la Direction de l'urbanisme à 
faire préparer les descriptions techniques 
relatives à l'imposition d'une réserve pour 
fins publiques dans l'axe de la montée 
Paiement; 

De mandater le Directeur du Secrétariat 
général, pour faire enregistrer la susdite 
réserve pour fins publiques et retenir les 
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d'évaluer l'immeuble situé au 265 montée 
Paiement; 

30.- D'autoriser le Directeur général adjoint, 
module gestion du territoire, à entreprendre 
les négociations avec la compagnie Place- 
ments Montée Paiement Inc., basées sur le 
rapport d'évaluation dont il est fait 
mention au 2e paragraphe de cette résolution 
et dans le sens des recommandations faites 
au rapport de la Direction de l'urbanisme du 
6 avril 1988. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-482 MODIFICATION - RESOLUTION C- 
87-1136 - TRAVERSE PIETONNIERE 
GOUIN/VICTORIA (106-1-02 & 
504-93) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-1136, a approuve une soumission au 
montant de 69 527 $, concernant la construction de 
la traverse piétonnière Gouin/Victoria; 

QUE cette résolution prévoit 
la participation financiere des propriétaires des 
deux établissements commerciaux avoisinants et 
limite à 25 000 $ la quotité de la Ville à la 
réalisation de ces travaux; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue avec les propriétaires 
de ces commerces et ces derniers sont disposés à 
contribuer une somme de 5 000 $ chacun à l'instal- 
lation de cette traverse; 

QUE dans ce contexte et pour 
répondre aux attentes de la population et assurer 
la sécurité des piétons fréquentant ces commerces, 
ce Conseil est consentant à hausser sa quote-part 
pour l'exécution de ces travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 26 avril 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de biffer le 
dernier paragraphe de la résolution C-87-1136 
prévoyant, notamment, limiter à 25 000 $ la contri- 
bution financière de la Ville à la construction de 
la traverse piétonnière Gouin/Victoria. 

Adoptée unanimement. 

POLITIQUE - EVENEMENTS SPE- 
CIAUX (501-14) 

l 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
la mise à jour des politiques en vigueur, le 
Directeur des Communications a rédigé un projet de 
politique concernant les événements spéciaux; 



GATINEAU 1 QUE cette nouvelle politique 
vise à signaler des événements spéciaux -touchant 
tout particulièrement les citoyens de Gatineau ou 
se rapportant à des activités spéciales à caractère 
locales et régionales; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 26 avril 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'approuver la 
politique E-1 relative aux événements spéciaux, 
jointe à la résolution pour en faire partie inté- 
grante, comme si elle était ici au long reproduite 
et remplaçant celle adoptée en vertu de la résolu- 
tion C-86-394. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-484 TOURNOI DE GOLF DES EM- 
PLOYES-ES - PARTICIPATION 
FINANCIERE DE LA VILLE (805-7) 

ATTENDU QUE le tournoi de golf 
des employés-es de la ville de Gatineau aura lieu 
au Club de golf et de curling Tecumseh, le samedi 
20 aoQt 1988; 

QUE le Comité organisateur de 
ce tournoi recherche, par sa lettre du 6 avril 
1988, une contribution financihre de la Ville; 

QUE cette activité sportive 
vise principalement à créer un climat de fraterni- 
té, à raffermir les liens entre les employés-es et 
à favoriser la collaboration entre les directions; 

QUE ce tournoi offre également 
au Conseil une excellente occasion pour fraterniser 
avec le personnel de la Ville; 

QUE des deniers sont disponi- 
bles au poste budgétaire 02 05 11000 919, pour 
couvrir l'assistance financihre de la Ville à cette 
activité, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5023; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité géneral 
tenue le 26 avril 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur gbnéral, d'accorder une 
subvention de 1 000 $ au Comité organisateur du 
tournoi de golf des employ6s-es municipaux. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-485 TOURNOI DE GOLF - ASSOCIATION 
DES POLICIERS DE GATINEAU INC. 
(805-4) 

ATTENDU QUE le tournoi de golf 
de l'Association des policiers de Gatineau inc. 
aura lieu le samedi 23 juillet 1988 et tous les 
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profits seront versés aux groupes "Echec au crime 
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et Parents-secours"; 

QUE le Président de ce tournoi 
recherche, par sa lettre du 16 mars 1988, une con- 
tribution des commerçants et de la Ville; 

QUE ce Conseil souscrit aux 
objectifs visés par ce tournoi et des fonds sont 
suffisants au poste budgétaire 02 05 11000 919, 
pour couvrir la contribution de la Ville, comme 
l'affirme le certificat de credit disponible numéro 
5024; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du Comite général 
tenue le 26 avril 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'accorder une 
subvention de 500 $ au Cornite organisateur du 
tournoi de golf de l'Association des policiers de 
Gatineau inc. et dont les profits seront versés aux 
organismes "Echec au crime" et "Parents-secours". 

Adoptée unanimement. 

j C-88-05-486 ASSOCIATION FORESTIERE DE 

l L'OUTAOUAIS - RECEPTION (850- 
I 10 1 
I 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
la Semaine de l'arbre et de la foret, l'Association 
forestiere de l'Outaouais accueillera le Ministre 
délégué aux forêts; 

QUE pour souligner cette se- 
maine d'une façon particuliere, le Ministre proce- 
dera à la plantation d'un arbre et la Municipalité 
est invitée à organiser la reception qui aura lieu 
à cette occasion; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 14 19000 493, pour couvrir 
les dépenses reliées à cette réception et l'achat 
de la plaque souvenir, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 5535; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Berthe Miron, appuye par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de mandater le Directeur des 
Communications pour organiser, dans la salle du 
Conseil, le mercredi 4 mai 1988, à 16 h, la 
réception en l'honneur du Ministre délégue aux 
forêts et de la Semaine de l'arbre et de la forêt. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
fournir la plaque souvenir devant être installée 
pour maquer cet evénement. 

Adoptée unanimement. 

1 

1 

1 



MAJORATION D'HONORAIRES - MAN- 
DAT JURIDIQUE - DEPOTS DE 
MATERIAUX SECS (513-7) 

ATTENDU Qu'.en vertu de la ré- 
solution C-88-03-312, le Conseil a confié l'analyse 
juridique du dossier des matériaux secs à la firme 

i d' avocats "Roy, Mantha, Sabourin, Landry & 

1 
Gosselin" ; 

QUE les honoraires prévus 
s' avdrent insuffisants et il est nécessaire d'y ! apporter une majoration: 

I 
QUE les fonds sont disponibles 

au poste budgétaire 02 10 19 900 412, comme en fait 
foi le certificat de crédit disponible numéro 6118; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 26 avril 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, de modifier la 
résolution C-88-03-312, à l'effet de majorer les 
honoraires d'une somme additionnelle de 5 000 S. 

1 Adoptée unanimement. 
l I 

OPPOSITION - PERMIS ADDITION- 
NEL - BAR SUR TERRASSE - BAR 
DISCO LES NUITS BLANCHES (103- 
6-24) 

ATTENDU QUE la compagnie 
148732 Canada inc., propriétaire du Bar Disco Les 
Nuits Blanches, situ6 au 387 de la rue Notre-Dame, 
a formule, aupres de la Régie des permis d'alcool 
du Québec, une demande de permis additionnel pour 
un bar sur terrasse; 

Qu'avis de cette demande a été 
publié dans la Revue de Gatineau, édition du 20 
avril 1988; 

Qu'une personne ou organisme 
peut s'opposer & une telle demande dans les 15 
jours de la publication dont il est fait référence 
ci-dessus; 

QUE la Direction de la sécuri- 
té publique de Gatineau a dO intervenir à maintes 
reprises, au Bar Disco Les Nuits Blanches, suite à 
diverses plaintes concernant des infractions au bon 

1 ordre et à la paix pubique; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu d'aviser la Régie des permis d'alcool du 
Québec que la ville de Gatineau s'oppose formelle- 
ment à la demande de permis additionnel pour un bar 
sur terrasse, formulée par le propriétaire du Bar 
Disco Les Nuits Blanches, situé au 387 de la rue 
Notre-Dame. 

Adoptée unanimement. 
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I AMELIORATION - TERRAIN DE 

TENNIS - CENTRE COMMUNAUTAIRE 1 
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ST-GERARD (803-1) 1 
ATTENDU QUE le terrain de 

tennis du Centre communautaire St-Gérard nécessite 
certaines améliorations, au niveau de l'éclairage, 
afin que les résidents du secteur puissent bénéfi- 
cier de cet équipement en soirée; 

QUE selon une estimation de la 
Division immobilisations, à la Direction des tra- 
vaux publics, il en coûterait prés de 4 000 $ pour 
l'installation d'un systéme d'éclairage et 200 $ 
pour le lignage; 

QUE la-somme de 4 200 $ n'est 
pas disponible à même le budget operationnel de la 
Direction des travaux publics; 

QUE les fonds requis sont dis- 
ponibles au poste budgetaire 02 85 99000 971, comme 
en fait foi le virement budgétaire numero 26-88; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu d'autoriser la Direction des travaux publics 
à effectuer, au terrain de tennis du Centre commu- 
nautaire St-Gérard, les travaux mentionnés au 
préambule et plus amplement detailles à la ventila- 
tion des coûts annexée à la note du Directeur des 
Travaux publics, datée du 28 avril 1988 et ce, 
jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 
4 200 S. 

* Berthe Miron inscrit sa dissidence. 
Adoptee 10 contre 1. 

C-88-05-490 ECLAIRAGE - PONT LADY ABERDEEN 
(106-2-04) 

ATTENDU QUE le systéme d16- 
clairage de l'ancien pont Lady Aberdeen doit être 
remplacb et l'adjoint au Directeur des Travaux 
publics a conçu un concept prévoyant de modifier 
l'éclairage existant sur les deux ponts Lady 
Aberdeen; 

Qu'il suggdre la mise en place 
de douze (12) luminaires Sodium Haute pression, 100 
watts chacun, présentement installés sur le nouveau 
pont, le tout relié à un même point de raccordement 
proposé et muni d'un compteur; 

Qu'une entente est intervenue 
avec la ville de Hull en vue d'assurer un partage 
équitable des coûts d'entretien du systdme d'éclai- 
rage des ponts Lady Aberdeen; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec de raccorder le panneau électrique 
nouvellement installé concernant l'éclairage des 
ponts Lady Aberdeen. 

Adoptée unanimement. 



I 
I 

TRIMMACTION INC. - ATTRIBUTION 
SUBVENTION - DEFI PARTICIPAC- 
TION (406-2 ET 805-19) 

l 

I 
I ATTENDU QUE le Défi Partici- 
' paction aura lieu le 25 mai 1988 et la ville de ! Gatineau est invitée h renouveler sa participation 
1 a cet événemènt h caractère national: 

QUE cette activité s'inscrit 1 dans le cadre de la Semaine nationale de 1 'activité 
physique et a pour but d'attirer l'attention de la ! population sur les avantages de 1 ' activité physi- 1 que: 

QUE cette année, une ville 
peut à nouveau lancer un défi à uns autre municipa- 
lité et la perdante devra faire flotter le drapeau 
de la gagnante à l'Hôtel de ville jusqulà la fin de 
la Semaine nationale de l'activité physique; 

QUE le Directeur des Loisirs 
et de la culture favorise la participation de la 
Ville à ce défi et recommande d'en confier l'orga- 
nisation h l'organisme Trimmaction inc. et ce, pour 
une troisième année consécutive; 

1 QUE des fonds sont suffisants 

1 au poste budgétaire 02 65 79265 919, pour couvrir 
le paiement de la subvention indiquée ci-dessous, 
comme l'assure le certificat de crédit disponible 

1 numéro 6119; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
/ par Claire Vaive, appuyb par Héldne Théorêt et 
/ résolu, en conformité avec la recommandation du 
1 Comité exécutif: 

1 o .  - De confirmer la participation de la ville de 
Gatineau au Défi Participaction 1988 et de 
lancer un défi h la ville de Nanaïmo située 
en Colombie Britannique, 

1 20. - De confier 1 'organisation de cette activité 
au club Trimmaction inc. en collaboration 
avec les Directions des communications, des 
loisirs et de la culture, de la sécurité 
publique et des travaux publics. 

I 

30.- D'accorder une subvention de 1 500 $ h l'or- 
ganisme Trimmaction inc, pour couvrir une 
partie de ces dépenses d'organisation du 
défi et d'autoriser le Directeur des Finan- 
ces à lui verser cette assistance 
financidre. 

Adoptee unanimement. 

C-88-05-492 SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE - SECTEUR DU CHEMIN BELLE- 
CHASSE (204-2) 

ATTENDU QUE la Communauté ré- 
gionale de 1 'Outaouais a commandé une étude sur 

l l'implantation d'un site d'enfouissement sanitaire 
régional dans la zone agricole située immédiatement 
au nord de l'autoroute 50; 

,,b\tS ou 4 
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Qu'il s'agit d'une zone agri- 
cole homogène et propice au développement de 
l'agriculture; 

QUE ce territoire fait partie 
de la zone agricole permanente définie par le 
gouvernement du Québec conformément à la Loi sur la 
protection du territoire agricole du Québec; 

QUE ce site d'enfouissement 
sanitaire serait situé à 1.6 kilomètre de l'auto- 
route 50 et constituerait un handicap majeur pour 
le développement agricole et l'expansion future de 
la ville de Gatineau; 

Qu'il est inacceptable d'opé- 
rer un site d'enfouissement sanitaire proximité 
d'une autoroute constituant la porte d'entrée de la 
région de l'Outaouais; 

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau a déjà manifesté son opposition à l'im- 
plantation d'un dépotoir dans ce secteur et n'a 
aucunement l'intention de reconsidérer sa décision; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean René Monette et 
résolu d'informer la Communauté régionale de 
l'Outaouais que la ville de Gatineau s'oppose cat6- 
goriquement à l'implantation d'un site d'enfouisse- 
ment sanitaire dans la zone agricole située dans le 
secteur du chemin Bellechasse et de la montée St- 
Amour. 

~doptée unanimement. 

C-88-05-493 APPROBATION - RAPPORT AMENAGE- 
MENT DE LA MONTEE PAIEMENT 
(206-6) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-1167, a mandaté la firme "Lavalin 
Transport" pour préparer une étude concernant 
l'aménagement de la montée Paiement, en conformité 
avec une entente intervenue entre la Ville et la 
Commission de la Capitale nationale; 

QUE dans le cadre de l'élabo- 
ration de son mandat, la firme a effectué différen- 
tes analyses afin de déterminer l'emprise future de 
la montée Paiement et les solutions à retenir con- 
cernant le probldme des accds le long du boulevard; 

QUE cette entreprise a déposé 
un document final présentant les différentes 
options d'aménagement et formulant des recommanda- 
tions concernant les emprises futures du boulevard 
et les différents accès aux terrains riverains; 

QUE le Conseil, lors de la 
réunion du Comité général tenue le 26 avril 1988, a 
pris connaissance du document final et souscrit aux 
recommandations y apparaissant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théoret et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le rapport intitulé 
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6 GATINEAU 
' "Aménagement de la montée Paiement", préparé par la 
l firme Lavalin Transport et daté du mois de février 
11988, à l'exception toutefois de l'ouverture de la 
j bande médiane prévue au nord de l'intersection du 
boulevard Maloney Ouest et de la montée Paiement. 

Adoptee unanimement. 

C-88-05-494 MANDAT - EVALUATION DE TER- 
RAINS - FINS PUBLIQUES - 
CENTRE-VILLE (306-8) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
l'implantation éventuelle :de la Maison de la 
culture dans le centre-ville, il s'avère nécessaire 
d'obtenir un rapport complet d'évaluation des 
terrains; 

QU'A la demande de la Direc- 
tion générale, la firme d'évaluateurs Mario Jacob 
et associés a dépose une offre de services à cet 
effet, en date du 30 mars 1988; 

l 
I 

QUE le Directeur du Secréta- 
1 riat général a pris connaissance de cette offre et 
1 suggère son acceptation, le tout sujet à la modifi- 

i cation mentionnée ci-dessous; 
QUE les fonds requis sont ! disponibles au poste budgétaire 02 70 92815 419, 

comme en fait foi la réquisition de services 
professionnels numéro 863; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuye par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 26 avril 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur génbral, de retenir les 
services de la firme Mario Jacob et associés, éva- 
luateurs inc., selon un montant maximal d'honorai- 
res de 25 750 $, pour la preparation d'un rapport 
complet d'évaluation des terrains proposes pour la 
Maison de la culture, le tout suivant les modalites 
précisées à l'offre de services de cette firme et 
portant la date du 30 mars 1988. 

IL EST ENTENDU QUE les hono- 
raires rhsultant de tout travail supplémentaire au 
niveau des rencontres avec les representants de la 
Ville et ses conseillers juridiques, ainsi que la 
préparation des dossiers et des expertises à être 
déposées devant le tribunal, sont inclus dans 
ladite somme de 25 750 $. 

POUR LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Theoret 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côte 
Marlene Goyet 

1 ; CONTRE: François Leclerc 

Adoptée 10 contre 1. 



1 
1 

C-88-05-495 MAISON DE LA CULTURE - CAMPA- i 
l GATINEAU 

GNE DE LEVEE DE FONDS (306-8) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a décidé d'aller de l'avant avec le projet 
de la Maison de la culture; 

QUE les autorités municipales 
désirent apporter leur plus grande collaboration à 
la levée de fonds de la Fondation de la Maison de 
la culture; 

QUE cette levée de fonds con- 
tribuera substantiellement à la construction de la 
Maison de la culture et par conséquent diminuera 
d'autant la participation financière municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de la réunion du Comité 
général tenue le 26 avril 1988 et en conformité 
avec la recommandation du Directeur géneral, que la 
ville de Gatineau autorise la Fondation de la 
Maison de la culture à procéder à une levée de 
fonds sous forme de parrainage d'équipements 
spécialisés, de salles, d'aménagement particulier 
ou autres et ce, en inscrivant le nom du donateur. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE la 
Direction des loisirs et de la culture mette, à la 
disposition de la Fondation, un local approprie, un 
micro-ordinateur, un téléphone, ainsi que l'usage 
de photocopieurs. 

Pour sa part, la Direction des 
travaux publics est autoride à faire le prêt et le 
transport d'estrades pour le 11 mai 1988, date du 
lancement officiel de la campagne pour la levh de 
fonds . 
POUR LA RESOLUTION: .Michel Charbonneau 

Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Marlene Goyet 

CONTRE : François Leclerc I 
~doptée 10 contre 1. 

MAISON DE LA CULTURE - DEMANDE 
OFFICIELLE - SUBVENTION (306- 

ATTENDU QUE le Sommet socio- 
économique de l'Outaouais a retenu le projet de la 
Maison de la culture à Gatineau comme la priorité 
régionale dans le domaine culturel; 

QUE l'Honorable Lise Bacon, 
vice-première ministre et ministre des Affaires 
culturelles annonçait la participation financière 
du gouvernement du Québec le 5 février dernier; 



QUE la ville de Gatineau doit j 
formuler officiellement une demande de subvention 1 
devant permettre la construction de la Maison de la 
culture; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 26 avril 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, que la ville 
de Gatineau rende officielle une demande de 
subvention au programme d'équipements du ministère 
des Affaires culturelles et que Son Honneur le 
Maire et le Greffier, ou en leur absence la Maire 
suppléante et le Greffier adjoint, le cas échéant, 
soient et sont autorisés à signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, cette demande de 
subvention. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE 
madame Hélène Grand-Maître, adjointe au Directeur 
général, soit l'interlocutrice officielle de la 
ville de Gatineau, auprès du ministère des Affaires 
culturelles, concernant la présente demande de 
subvention. 

i 
1 POUR LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 

Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Marlene Goyet 

1 CONTRE: 
! 

François Leclerc l 
Adoptée 10 contre 1. 

1 C-88-05-497 MAISON DE LA CULTURE - APPRO- 
l BATION - PROTOCOLE D'ENTENTE 

1 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau veut se doter d'une infrastructure 
culturelle à l'image de sa population et de son 

1 développement : 
l 
I QUE le ministère des Affaires 
1 culturelles consentait, en 1985, à partager les 
I frais d'une étude de concept avec la ville de ' Gatineau pour préciser la structure des fonctions 
et les coûts de cet édifice; I 

I 
QUE le 5 février 1988, 

l'Honorable Lise Bacon, vice-première ministre et 
ministre des Affaires culturelles, annonçait la 
participation financière du gouvernement du Québec 
à la réalisation du projet de la Maison de la 
culture, pour un montant de trois millions cinq 
cent vingt mille cinquante-sept dollars 
(3 520 057 S ) ,  ce qui représente 60 % du projet 
présenté originalement audit ~inistère; 

QUE la Ville de Gatineau est 
consentante pour contribuer à 40 % dudit projet; 

C- 1286  
l 
I 
I 



EN CoNsEQuENcE, il est proposé i 6 GATINEAU 
par Berthe Miron, appuyé par Jean René  one et te et 
résolu, à la suite de la rbunion du Comité général 
tenue le 26 avril 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, que la ville 
de Gatineau autorise, par la présente, le Maire et 
le Greffier ou à défaut la Maire suppléante et le 
Greffier adjoint à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, le protocole d'entente proposé 
par la Ministre des Affaires culturelles du 
gouvernement du Québec relatif à la Maison de la 
culture; ledit protocole étant annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 

L'engagement de la ville de Gatineau relatif au 
protocole d'entente à être signé avec le 
gouvernement du Québec se- limite au pourcentage 
établi, soit 40 % des dépenses admissibles 
comprenant les dépenses admissibles déjà engagées; 
toute augmentation majeure du projet devra être 
négociée entre les parties et répartie suivant les 
pourcentages précédemment établis lors de la 
signature de l'entente. 

La signature dudit protocole est également sujette 
à l'approbation par le gouvernement du Québec de la 
cédule de réalisation du projet qui sera présentée 
par la ville de Gatineau et qui est plus &tendue 
que celle prévue à l'article 10.1 "Conditions 
particulières" paragraphe 6 de l'annexe "b" 
(Programme d'aide financier8 aux équipements 
culturels) du protocole. 

POUR LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélene Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean Renb Monette 
Marlene Goyet 

CONTRE : Richard Côté 
François Leclerc 

Adoptée 9 contre 2. 

C-88-05-498 MINISTERE DES AFFAIRES MUNICI- 
PALES - LIMITES SECTEUR 
CANTLEY (103-5-01-1) 

ATTENDU QUE le 15 septembre 
1987, le Ministre des Affaires municipales annon- 
çait la formation d'un groupe de travail ayant 
comme mandat "l'étude des alternatives concernant 
l'avenir du secteur Cantley de la ville de 
Gatineau1' ; 

QUE ce Conseil, par sa résolu- 
tion C-88-01-23, a invité le Gouvernement à exercer 
sa juridiction pour solutionner le litige entourant 
le secteur Cantley tout en lui assurant sa collabo- 
ration la plus entière pour autant que les intérêts 
de tous les citoyens de Gatineau soient sauve- 
gardés; 



QUE le 28 mars 1988, le 
ministre des Affaires municipales acceptait les 
recommandations du rapport et répondait favorable- 
ment à la demande des résidents du secteur Cantley 
à partir des principes énoncés dans la formulation 
de ces mêmes recommandations; 

GATINEAU 

1 QUE le Comité de négociation 
i de la Ville, concernant la création de la municipa- 

i lit6 de Cantley, a rencontré à plusieurs reprises 
le négociateur du ministre des Affaires municipales 

/ dans ce dossier; 

QUE le 26 février 1988, le 
rapport du groupe de travail recommandait le 

QUE les frontières proposées 
ont l'avantage d'être un compromis intéressant pour 
les parties; 

, démembrement du secteur Cantley de la ville de 
t Gatineau; 
i 

QUE les membres du Conseil ont 
pris connaissance des motifs qui justifieraient la 

I 
proposition avancée par le négociateur; 

QUE le Conseil de Gatineau a 
déjà exprimé sa volonté de traiter ce dossier avec 
diligence ayant comme principal objectif les inté- 
rêts de la population de Gatineau mais également le 
développement de relations harmonieuses et paisi- 
bles entre la ville de Gatineau et la nouvelle 
entité de Cantley; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu d'approuver le plan numéro 09 250 A, préparé 
par la Direction de l'urbanisme, au mois d'avril 
1988 et montrant par un liséré vert le territoire 
de la future municipalité de Cantley; lequel terri- 
toire correspond avec de légères modifications à la 
proposition soumise par le négociateur du ministère 
des Affaires municipales. 

Etant d o ~ é  que le projet de résolution ne faisait 
pas partie de l'ordre du jour transmis aux membres 
du Conseil, tel que le prescrit le règlement de 
régie interne, la Maire suppléante a donc juge 
irrecevable le dépôt de ce projet de résolution. 

AM-88-05-39 MODIFICATION DE ZONAGE - DEPOT 
DE MATERIAUX SECS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Michel Charbonneau, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 245-82 dans le but de 
soustraire, des usages permis dans les zones 
d'extraction, les dépôts de matériaux secs. 



ACHAT D'EQUIPEMENT & MACHINE- 
RIE - TRAVAUX PUBLICS 

, AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour: 

10.- Décréter l'acquisition d'équipement et de 
machinerie pour la Direction des travaux 
publics. 

20.- Imposer une taxe spéciale sur tous les 
immeubles imposables situés dans les limites 
de la Ville et pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations pour couvrir le coût 
de ces achats. 

AM-88-05-41 REMUNERATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour augmenter 
la rémunération des membres du Conseil. 

Copie du projet de règlement a 
été déposé et remis aux membres du Conseil en même 
temps que le présent avis de motion. 

C-88-05-499 REGLEMENT NUMERO 482-1-88 

Il est propose par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'approuver le règlement numbro 482-1-88, modifiant 
le règlement numéro 482-87 au niveau de la 
profondeur des lots assujettis à la surtaxe sur les 
terrains vagues. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 494-88 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu 
d'approuver le règlement numéro 494-88, décrétant 
un emprunt de 500 000 $ pour poser un revêtement 
asphaltique sur divers chemins situés dans le 
secteur rural et pour acquérir les terrains requis 
à la réalisation de ces travaux. 

Adoptée unanimement. l 

REGLEMENT NUMERO 495-88 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu 
d'approuver le règlement numéro 495-88, pour 
réglementer l'utilisation des bornes-fontaines. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



6 GATINEAU c-88-05-502 
LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Hélène Théorêt et résolu que 
la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN THERESE CYR 
GREFFIER MAIRE SUPPLEANTE 

A une séance spéciale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 9 mai 1988, à 18 h 30 et 
à laquelle sont présents: La maire suppleante 
Thérèse Cyr, les conseillers-&es Michel 
Charbonneau, Gilbert Garneau, Richard Canuel, 
Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, 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 

adj oint 
Robert Bélair, directeur général 
adjoint 
Andrb Sincennes, directeur général 
adjoint 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Jacques Dionne, directeur du Secré- 
tariat général 
Léonard Joly, greffier adjoint 

Cette séance spéciale a été convoquée par Son 
Honneur la Maire suppleante pour prendre en consi- 
dération les sujets suivants, à savoir: 

10.- Période de questions. 

20.- Approbation - dérogation mineure - 124, rue 
Vanier. 

30.- Approbation - dérogation mineure - 36, rue de 
Mingan. 

40.- Rejet - dérogation mineure - 446, rue Martin. 
50.- Rejet - dérogation mineure - chemin Ste- 

Elizabeth. 

60.- Ministère des Affaires municipales - limite 
secteur Cantley. 



, C-88-05-503 APPROBATION - DEROGATION MI- 
NEURE - 124 RUE VANIER (308-6) 
ATTENDU QUE le règlement numé- 

1 
ro 475-87, portant sur les dérogations mineures au 
règlement de zonage, fut approuvé le 21 septembre 

1 1987; 
I 

1 QU'UNE demande de dérogation 
1 mineure au règlement de zonage numéro 245-82, pour 
I l'immeuble situé au 124 rue Vanier, a été présentée 
, au Comite consultatif d'urbanisme; 

QUE cette dérogation mineure 
aurait pour effet de réduire de 7,5 mètres à 6,7 
mètres la marge avant pour la bâtisse située au 124 

1 rue Vanier; 

QUE le Conseil a reçu l'avis 
du Comité consultatif d'urbanisme relatif à cette 
demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 245-82; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comite consultatif d'urbanisme, d'accorder une 
dérogation mineure au règlement de zonage numéro 
245-82 concernant l'immeuble érigé sur le lot 10B- 
130, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et situé à une distance de 6,7 mètres de 
la ligne avant du lot au lieu de 7,5 mètres; 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater la Direction de l'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 

Adoptee unanimement. 

C-88-05-504 APPROBATION - DEROGATION MI- 
NEURE - 36, RUE DE MINGAN 
(308-6) 

ATTENDU QUE le reglement numé- 
ro 475-87, portant sur les dérogations mineures au 
règlement de zonage, fut approuvk le 21 septembre 
1987; 

Qu'une demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage numéro 245-82, pour 
l'immeuble situé au 36 rue de Mingan, a été présen- 
tée au Comité consultatif d'urbanisme; 

QUE cette dérogation mineure 
aurait pour effet de réduire de 6,O mètres à 5,57 
mètres la marge avant pour la bâtisse située au 36 
rue de Mingan; 

QUE le Conseil a reçu l'avis 
du Comité consultatif d'urbanisme relatif à cette 
demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 245-82; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme, d'accorder une 
dérogation mineure au règlement de zonage numéro 

GATINEAU 



6 GATINEAU 
245-82, concernant l'immeuble érigé sur le lot 18B- 
110, du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et situé à une distance de 5,57 mètres de 
I la ligne avant du lot au lieu de 6 mètres. 
I 
I 
I IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
' dater la Direction de l'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 

I 
I Adoptée unanimement. 
i 

REJET - DEROGATION MINEURE - 
446, RUE MARTIN (308-6) 

l ATTENDU QUE le règlement numé- 
1 ro 475-87, portant sur les dérogations mineures au 1 règlement de zonage, fut approuvé le 21 septembre 
/ 1987; 
I 

Qu'une demande de dérogation 1 mineure au règlement de zonage numero 245-82, pour 1 l'immeuble situé au 446 rue Martin, a été présentée 
1 au Comité consultatif d'urbanisme; 

QUE cette dérogation mineure 
aurait pour effet de régulariser le stationnement 
situé dans la cour avant de cette habitation 
multifamiliale; 

QUE le Conseil a reçu l'avis 
du Comité consultatif d'urbanisme relatif à cette 
demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 245-82; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme, de refuser la 
demande de dérogation mineure au règlement numéro 
245-82, concernant le stationnement situé dans la 
cour avant de l'immeuble érige sur le lot 17B-181, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

l IL EST DE PLUS RESOLU de 
mandater la Direction de l'urbanisme pour informer 

1 le requérant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

REJET - DEROGATION MINEURE - 
CHEMIN STE-ELIZABETH (308-6) 

l 
ATTENDU QUE le règlement numé- 1 ro 475-87, portant sur les dérogations mineures au 

règlement de zonage, fut approuvé le 21 septembre 1 1987; 
Qu'une demande de dérogation i mineure au règlement de zonage numéro 245-82, pour 

l'immeuble situé sur le lot 4B-8, du rang 11, au 
cadastre officiel du canton de Hull, chemin Ste- 
Elizabeth, a été présentée au Comité consultatif 
d'urbanisme; 



QUE cette dérogation mineure GATINEAU 
: aurait pour effet de réduire de 25,O mètres à 22,64 
mètres la marge arrière pour la bâtisse située sur 
le lot 4B-8, Rang 11, Canton de Hull, chemin Ste- 
Elizabeth; 

, 

QUE le Conseil a reçu l'avis 1 
du Comité consultatif d'urbanisme relatif à cette 
demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 245-82; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme, de refuser la 
demande de dérogation au règlement de zonage numéro 

i 245-82, concernant le lot' 4B-8, du rang 11, au 
cadastre officiel du canton de Hull et situé en 
bordure du chemin Ste-Elizabeth. 

1 

l IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
; dater la Direction de l'urbanisme pour informer le 
! requérant de ce qui précède. 
1 

Adoptée unanimement. l 

MINISTERE DES AFFAIRES MUNICI- 
PALES - LIMITES SECTEUR 
CANTLEY (103-5-01-1) 

ATTENDU QUE le 15 septembre 
1987, le Ministre des Affaires municipales annon- 
çait la formation d'un groupe de travail ayant 
comme mandat "l'étude des alternatives concernant 
l'avenir du secteur Cantley de la ville de 

, Gatineau"; 
I 

QUE ce Conseil, par sa 
1 résolution C-88-01-23, a invite le Gouvernement 
, exercer sa juridiction pour solutionner le litige 
, entourant le secteur Cantley tout en lui assurant 
sa collaboration la plus entière pour autant que 

1 les intérêts de tous les citoyens de Gatineau 
soient sauvegardés; 

i QUE le 26 février 1988, le 
' rapport du groupe de travail recommandait le 
( démembrement du secteur Cantley de la ville de 
: Gatineau; 

I QUE le 28 mars 1988, le minis- 
tre des Affaires municipales acceptait les recom- 
mandations du rapport et répondait favorablement à 
la demande des résidents du secteur Cantley à 

I partir des principes énonces dans la formulation de 
ces mêmes recommandations; 

1 

QUE le Comité de négociation 
i de la Ville, concernant la création de la 
municipalite de Cantley, a rencontré à plusieurs 
reprises le négociateur du ministre des Affaires 
municipales dans ce dossier; 

QUE les frontières proposées 
ont l'avantage d'être un compromis intéressant pour 
les parties; I I 



GATINEAU 1 QUE les membres du Conseil ont 1 
' pris connaissance des motifs qui justifieraient la 1 
, proposition avancée par le négociateur; 
1 

QUE le Conseil de Gatineau a 
déjh exprimé sa volonté de traiter ce dossier avec ' diligence ayant comme principal objectif les inté- 

, rêts de la population de Gatineau mais également le , développement de relations harmonieuses et paisi- 
, bles entre la ville de Gatineau et la nouvelle 
' entité de Cantley; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu d'approuver le plan numéro 09 250 A, préparé 
par la Direction de l'urbanisme, au mois d'avril 
1988 et montrant par un liséré le territoire de la 
future municipalité de Cantley; lequel territoire 
correspond avec de légdres modifications à la 
proposition soumise par le négociateur du ministère 
des Affaires municipales. 

I 
EN AMENDEMENT: 

I 
1 Il est proposé par Jean René 1 
I Monette, appuyé par Claire Vaive et résolu de 
remplacer le plan numéro 09250A par le plan numéro 

: 09250C. 
I 

Pour llamendement: Richard Canuel 
Hélène Théoret 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Marlene Goyet 
Thérese Cyr 

l 
l 
1 I Contre: 

1 

I contre 4. 
1 

Michel Charbonneau 
Gilbert Garneau 
Richard C6tB 
Richard Migneault 

L'amendement est adopté 7 

Pour la résolution 
telle qulamendée: Richard Canuel 

Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Marlene Goyet 
Thérèse Cyr 

i 
i Contre: Michel Charbonneau 

Gilbert Garneau 
Richard Côté 
Richard Migneault 

I 

i La résolution principale telle 
qu'amendée est adopté 7 contre 4.  



C-88-05-508 LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

LEONARD JOLY THERESE CYR 
GREFFIER ADJOINT MAIRE SUPPLEANTE 

Le Président d'élection a annoncé la fin de la 
période prévue pour la production de candidature. 
Il a informé l'assistance des candidats ayant déposé 
une déclaration de candidature au poste de Maire de 
la ville de Gatineau à l'intérieur du délai prescrit 
à l'article 153 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, à savoir: 

1 GATINEAU 

Jean Deschênes, 217, rue Hillcrest, Gatineau 

Robert (Bob) Labine, 200, rue Hillcrest, Gatineau l 
Hubert A. Leroux, 150, rue du Barry, Gatineau 

Sylvain Simard, 124, rue Poplar, Gatineau 

Le Président d'élection a ensuite fait lecture de 
l'avis d161ection suivant, à savoir: 

V I L L E  D E  G A T I N E A U  

ELECTION PARTIELLE - MAIRIE - 5 JUIN 1988 

A V I S  D U  S C R U T I N  

AVIS PUBLIC est par les présentes donné aux élec- 
trices et aux électeurs de la ville de Gatineau, 
qu'un scrutin sera nécessaire pour l'élection en 
cours dans cette municipalité et que ce scrutin sera 
ouvert le 5 juin 1988. 

Que les personnes identifiées ci-dessous sont mises 
en candidature au poste de maire de la ville de 
Gatineau. 

ELECTION DU MAIRE 

NOM ADRESSE - 

Jean Deschênes 217, rue Hillcrest, Gatineau, 
Québec 

Robert (Bob) Labine 200, rue Hillcrest, Gatineau, 
Québec 



Sylvain Simard 124, rue Poplar, Gatineau, 
Québec 

I 

6 
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PRENEZ AVIS que les bureaux de vote par anticipa- 
tion seront ouverts le dimanche 29 mai 1988 et le 
lundi 30 mai 1988, de 12 h à 20 h et seront établis 
aux endroits suivants, à savoir: 

GATINEAU 

ENDROITS DE SECTEURS S'Y SECTION 
VOTATION RATTACHANT DE VOTE 

Hubert A. Leroux 150, rue du Barry, Gatineau, 
Québec 

Ecole Massé Quartiers 1 et 2 1 à 46 
1, rue St-Alexandre (secteurs Cantley et 
Gatineau (Québec) Touraine ) 

Parc-école Robinson Quartiers 3, 4, 6 47 à 79 
100, rue Champlain et 7 (secteur Pointe- 96 à 128 
Gatineau (Québec) Gatineau) 

/ 280 Maloney Est Quartiers 5, 8, 9, 80 à 95 ' Gatineau (Québec) 10, 11 et 12 129 à 205 
(secteurs Gatineau 

1 et Templeton) 

1 PRENEZ EGALEMENT AVIS que les bureaux de vote seront 
/ ouverts le dimanche 5 juin 1988, de 9 h à 19 h et 
seront établis aux endroits suivants: 

j ENDROITS DE ADRESSES SECTION 

l voTAT1oN DE VOTE 

l DISTRICT ELECTORAL 1 1 Ecole Ste-Elizabeth Chemin Ste-Elizabeth 1 à 14 1 Ecole Massé 1, rue St-Alexandre 15 à 22 
lB, 6B, 
8B et 9B 

i DISTRICT ELECTORAL 2 
Ecole Le Petit 34, rue Juan-les-Pins 23 à 28 
Prince 

Ecole Riviera 59, rue de Provence 29 à 38 

Ecole Georges 30, rue de Savoie 39 à 46 
Etienne Cartier 

DISTRICT ELECTORAL DU RUISSEAU 

Ecole Le Triolet 55, rue ~arengère 47 à 53 1 Ecole Le Côteau 31, rue Abbé Guinguet 54 à 60 

! DISTRICT ELECTORAL 4 
l 

Ecole Le Progrès 25, rue Olier 61 à 71 

Ecole La Source 22, rue de 1 'Acadie 72 à 79 

c- 1296 



DISTRICT ELECTORAL 5 

Ecole de la Montée 500, rue Demontigny 80 à 86 l 
Ecole St-René 179, boul . . St-René 87 à 95 

Ouest 

DISTRICT ELECTORAL 6 

Polyvalente Le 50, ch. de la Savane 96 à 105 
Carrefour 

Ecole L'Oiseau Bleu 184, rue Nelligan 106 à 112 

DISTRICT ELECTORAL LA BAIE - 

Parc-école Robinson 100, rue Champlain 113 à 119 

Parc-école Renaud 25, rue St-Arthur 120 à 127 

Place d'Or 26, rue Claire 128 

DISTRICT ELECTORAL 8 

Ecole Raymond 385, rue Brébeuf 129 à 134 

Ecole Carle 306, rue David 135 à 142 

DISTRICT ELECTORAL 9 

Gatineau Elementary 88, rue Maple 143 à 149 
School 

Ecole St-Aloysius 297, rue Alice 150 à 156 

DISTRICT ELECTORAL 10 

Polyvalente Nicolas 360, boul. de la 157 à 173 
Vérendrye 

DISTRICT ELECTORAL 11 1 
Ecole Ste-Maria 536, rue Clément 174 à 183 
Goretti 

Ecole St-Jude 858, boul. Maloney 184 à 188 
Est 

DISTRICT ELECTORAL 12 

Ecole La Sablon- 143, rue des Sables 189 à 198 
niere 

Centre d'accueil 156, boul. Lorrain 199 à 205 
Ste-Marie 

Le recensement des votes sera effectué dans la salle 
du Conseil située à l'édifice Pierre Papin, 144 
boulevard de l'Hôpital, suite 202, Gatineau, Québec, 
le soir même du scrutin au fur et à mesure que les 
urnes me parviendront. 



GATINEAU A une séance du Conseil de la ville de Gatineau, 
tenue a l'édifice Pierre Papin, 144, boulevard de 
l'Hôpital, le 16 mai 1988, 20 h et à laquelle 
sont présents: La maire suppléante Thérése Cyr, 
les conseillers-éres Michel Charbonneau, Gilbert 
Garneau, Richard Canuel, ~éldne 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 Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : André Sincennes, directeur général 

adj oint 
Hélène Grand-Maître, adjointe au 
Directeur gén6ral 
Jean Boileau, directeur des Comrnuni- 
cations 
Jacques Dionne, directeur du Secré- 
tariat général 
Jean-Claude Bergeron, directeur de 
l'urbanisme 
Marie-Claude Martel, responsable de 
la réglementation, Direction de 
l'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 

RATIFICATION - PROCES-VERBAL - 
COMITE EXECUTIF (502-2) 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Marlene Goyet et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
Comité exécutif tenue le 11 mai 1988. 

1 Adoptée unanimement. 1 

La consultation publique, découlant de l1approba- 
tion du projet de règlement numéro 245-69-88, 
convoquée pour le lundi 16 mai 1988, par des avis 
publics parus dans la Revue de Gatineau et le West- 
Quebec Post du 27 avril 1988 et affichés au bureau 
du Greffier le 22 avril 1988, ainsi que sur le 
boulevard Hurtubise le 29 avril 1988, fut ouverte 
par la Maire suppléante. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-69-88 

Visant à modifier le règlement 245-82 dans le but 
de remplacer, par des zones de faible densité de 
type RAA, les zones résidentielles RBA-5406, RBA- 
5407, RBA-5408 (1 à 4 logements par bâtiment) et 
une partie des zones résidentielles de forte 
densité RDX-5403 et RDX-5404, située de part et 
d'autre de la partie du boulevard Hurtubise 
comprise entre les rues Sabourin et Campeau. 

Le greffier a expliqué, à la demande de la Maire 
suppléante, ce projet de règlement. Aucune person- 
ne ne s'est présentée pour obtenir des informations 
supplémentaires. 



La consultation publique, découlant de lfapproba- 
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tion du projet de règlement numéro 245-70-88, 
convoquée pour le lundi 16 mai 1988, par des avis 
publics parus dans la Revue de Gatineau et le West- 
Quebec Post du 27 avril 1988 et affichés au bureau 
du Greffier le 22 avril 1988, fut ouverte par la 
Maire suppléante. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-70-88 

Visant à modifier le règlement 245-82 dans le but 
d'interdire les dépots de matériaux secs dans les 
zones d'extraction. 

Le greffier a expliqué, à la demande de la Maire 
suppléante, ce projet de règlement. Aucune person- 
ne ne s'est présentée pour obtenir des informations 
supplémentaires. 

C-88-05-510 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402-1, 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 fonction- 
naires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de 
passer des contrats au nom de la Municipalité; 

QUE conform6ment aux exigences 
de l'article 477-2 de la Loi sur les cités et 
villes, le Directeur des Finances a transmis au 
Conseil les listes des commandes et des dépenses 
effectuées identifiées ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côte 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 finan- 
ces, à savoir: 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES DU 1988 04 29 

Total ................................. 22 883,93 $ 

LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1988 04 08 
AU 1988 O4 29 

Total du 1988 04 08.................... 83 191,09 $ 
Total du 1988 04 18.................... 76 121,86 $ 
Total du 1988 04 lg.................... 7 981,76 $ ................... Total du 1988 04 20. 248 071,41 $ 
Total du 1988 04 21.................... 39 207,Ol $ 
Total du 1988 04 22.................... 200,OO $ 
Total du 1988 04 25.................... 40 018,21 $ 
Total du 1988 04 26.................... 41 389,56 $ 
Total du 1988 04 27.................... 86 751,35 $ 
Total du 1988 04 28.................... 19 045,OO $ 
Total du 1988 04 Zg.................... 19 041,95 $ 

GRAND TOTAL. .......................... .661 019,20 $ 

l 



JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 04 19 AU 1988 04 28 

Total du 1988 04 lg................... 2 254.02 $ 
Total du 1988 04 20.................... 132,30 $ 
Total du 1988 04 21.................... 25,03 $ 
Total du 1988 04 ..................... 874.42 $ 
Total du 1988 04 26.................... 214.42 $ 
Total du 1988 04 27.................... 23,60 $ 
Total du 1988 04 28............ ........ 373.35 $ 

I 

1 GRAND TOTAL............................ 3 897,14 $ 
l 

I JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT DU 1988 04 18 
1 AU 1988 04 28 

Total du 1988 04 18..........-.......... 619.52 $ 
Total du 1988 04 19....................291 857,Ol $ 
Total du 1988 04 20....................206 471,40 $ 
Total du 1988 04 21.................... 93 358,ll $ 
Total du 1988 04 25....................123 479,87 $ 
Total du 1988 04 26....................424 020,OO $ 
Total du 1988 04 27....................312 848,64 $ 
Total du 1988 04 28.................... 62 011,29 $ 
Total du 1988 04 29.................... 600.00 $ 

! GRAND TOTAL..........................l 515 265.84 $ 

! 
I FONDS DES PROJETS EN COURS 
/ JOURNAL DES AUTORISATIONS IDE PAIEMENT AU 1988 04 28 
1 

1 
l 
Total............................... 6 695,56 $ 

LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1988 04 19 
AU 1988 04 29 

/ Total du 1988 04 lg................... 554 968,28 $ 
/ Total du 1988 04 26.................. 8 990,30 $ 
Total du 1988 04 27.................. 588.60 $ 
Total du 1988 04 29.................. 140,76 $ 

1 GRAND TOTAL .......................... 564 687,94 $ 

i 
FONDS DE ROULEMENT 

/ JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT DU 1988 04 28 
l 

LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1988 04 25 
AU 1988 04 27 

1 ~ o t a l  du 1988 04 25.. ............... 40 394.15 $ 
Total du 1988 04 27................. i 6 524,74 $ 

' GRAND TOTAL.. l ....................... 46 918,89 S 

1 Adoptée unanimement. 

l 
l 
C-88-05-511 MODIFICATION - REGLEMENT D'EM- 

PRUNT - EMISSION D'OBLIGATIONS 
5 431 O00 $ (404-2-02) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau émettra des obligations pour un montant de 

c- 1300 5 431 000 $, en vertu des règlements d'emprunt 



indiqués ci-dessous, et pour les montant indiqués 
en regard de chacun d'eux: 

Règlement numéro 

289 
622-1-76 
622-2-77 
651-2-77 
21-75 
22-75 
25-75 
71-76 
72-76 
75-76 
77-76 
85-77 
87-77 
89-77 
90-77 
91-77 
324 
377 
405 (405-1) 
407 
408 
409 
29-71 
15-72 
223-81 (223-1-82) 
226-81 (226-1-82) 
231-82 
237-82 
238-82 
240-82 
254-83 
274-83 (274-1-86) 
290-84 (290-2-86) 
295-84 
301-84 
351-85 

Pour un montant de 

27 500 $ 
8 O00 S .  

78 O00 $ 
29 600 $ 
178 O00 $ 
7 100 $ 
28 500 $ 
44 700 $ 
122 100 $ 
9 800 $ 

209 900 $ 
40 500 $ 
40 600 $ 
67 O00 $ 
33 O00 $ 
87 800 $ 
74 500 $ 
5 500 $ 
800 $ 

146 500 $ 
6 700 $ 
5 100 $ 

37 900 $ 
9 O00 $ 
50 700 $ 
23 700 $ 
20 500 $ 
102 100 $ 
48 200 $ 
261 900 $ 
19 500 $ 

139 500 $ 
37 500 $ 
12 500 $ 
30 O00 $ 
6 O00 $ 

QUE pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier les règle- 
ments en vertu des quels ces obligations sont 
émises; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'amender les règlements 
d'emprunt indiqués plus bas, s'il y a lieu, afin 
que chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé 
ci-bas et ce, en ce qui a trait au montant d'obli- 
gations spécifié ci-haut en regard de chacun 
desdits règlements compris dans l'émission d'obli- 
gations de 5 431 000 $. 

1- Les obligations seront datées du 13 juin 1988; 

2- Les obligations seront payables au porteur ou 
au détenteur enregistré, selon le cas, à toutes 
les succursales au Canada de la Banque Royale 
du Canada; 

3- Un intérêt à un taux n'excédant pas 11 % l'an 
sera payé le 13 décembre et le 13 juin de 
chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque 
obligations; ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capital; 
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i Les obligations ne seront pas rachetables par , 
anticipation; toutefois, elles pourront être I 

rachetées avec le consentement des détenteurs 1 
conformément à la Loi sur les dettes et les 1 
emprunts municipaux; I 
Les obligations seront émises en coupures de 
1 000 $ ou de multiples de 1 000 $; 

Les obligations seront signées par le Maire et 
le Greffier. Un fac-similé de leur signature 
respective sera imprimé, gravé ou lithographié 
sur les coupons d'intérêt. Cependant, un fac- 
similé de la signature du Maire pourra être 
imprimé, gravé ou lithographié sur les obliga- 
tions. 

Adoptée unanimement. 

1 C-88-05-512 EMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN 
TERME PLUS COURT (404-2-02) 

I 

1 

1 
l 

11 est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du Directeur géné- 
ral, que pour l'emprunt, au montant de 5 431 000 $, 
effectué en vertu des règlements numéros 289, 324, 

: 394, 405, 405-1, 407, 408, 409, 29-71, 15-72, 21- 
, 75, 25-75, 71-76, 75-76, 77-76, 22-75, 72-76, 622- 
I 1-76, 85-77, 87-77, 90-77, 91-77, 622-2-77, 651-2- 
77, 223-81 (223-1-82), 226-81 (226-1-82), 231-82, 

1 237-82, 238-82, 240-82, 254-83, 274-83 (274-1-86), 
290-84 (290-2-86), 295-84, 301-84, 351-85, 365-85 

1 (365-1-86), 406-86, 407-86, 429-26 (429-1-87), 448- 
I 87, 449-87, 450-87, 452-87, 453-87, 455-87, 456-87, 
1457-87, 459-87, 463-87, 464-87, 466-87, 467-87 et 
i I 478-87, la ville de Gatineau émette des obligations 
/ pour un terme plus court que le terme prévu dans 
1 les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un 
I 
i terme de cinq ans ( à  compter du 13 juin 1988), en 
ce qui regarde les amortissements annuels de 

i capital prévus pour les années 6 et suivantes, au 
' lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour les règlements susmentionnés, sauf pour les 

l règlements numéros 289, 377, 394, 405 (405-l), 407, 1 408, 409, 15-72, 406-86 et 466-87; chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie de 1 la balance due sur l'emprunt. 

AdoptBe unanimement. 

l 
C-88-05-513 PROLONGEMENT - TERME D'EMPRUNT 1 

1 - REGLEMENT NUMERO 289 ET 
AUTRES (404-2-02) 

l ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau devait financer le ler mars 1988, pour des 1 périodes de quatre et dix ans, un montant de 

/ 1 098 000 $, à renouveler sur un emprunt original 
1 de 1 551 600 $ effectué en vertu des rdglements 
numéros 289, 622-1-76, 622-2-77, 651-2-77, 21-75, 
22-75, 25-75, 71-76, 72-76, 75-76, 85-77, 87-77, 
77-76, 89-77, 90-77 et 91-77; 



Qu'un montant de 85 900 $ a , 
été payé comptant laissant un solde net à financer / 6 GATINEAU 

et à renouveler de 1 012 000 $; I 
l QUE ce renouvellement n'a pas 1 

été effectué à la date prévue et conséquemment, il 
sera intrégré à l'émission d'obligations du 13 juin 
1988; 

QUE la Municipalité désire se 
prévaloir des dispositions de la Loi sur les dettes 
et les emprunts municipaux qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus 
douze mois lors de chaque émission de nouvelles 
obligations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyh par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'émettre les 1 012 000 $ 
d'obligations de renouvellement pour un terme 
additionnel de trois mois et douze jours à celui 
originalement prévu aux reglements mentionnes au 
préambule qui fait partie intégrante de la résolu- 
tion. 

Adoptée unanimement. 

PROLONGEMENT - TERME D'EMPRUNT 
- REGLEMENT NUMERO 324 (404-2- 
02 1 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau devait financer le ler avril 1988, pour 
une période de dix ans, un montant de 74 500 $, à 
renouveler sur un emprunt de 133 000 $ effectué en 
vertu du reglement numéro 324; 

QUE ce renouvellement n'a pas 
été effectué à la date prévue et conséquemment, il 
sera intégré à l'émission d'obligations du 13 juin 
1988; 

QUE la Municipalité désire se 
prévaloir des dispositions de la Loi sur les dettes 
et les emprunts municipaux qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus 
douze mois lors de chaque émission de nouvelles 
obligations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'émettre les 74 500 $ d'obliga- 
tions de renouvellement pour un terme additionnel 
de deux mois et douze jours à celui originalement 
prévu au règlement numéro 324 mentionné au préambu- 
le qui fait partie intégrante de la résolution. 

~doptée unanimement. 1 

C-88-05-515 APPROBATION - SOUMISSION - 
EMISSION D'OBLIGATIONS 
5 431  O00 $ (404-2-02) 

ATTENDU QUE la ville de 1 
Gatineau a demandé, par l'entremise du système , 
électronique d'informations financières, des sou- I 



l 
GATINEAU ' missions pour la vente d'une émission d'obligations 1 - i au montant de 5 431 000 $; 

i i 
l Qu'à la suite de cette deman- 
j de, les entreprises identifiées ci-après ont déposé 
des soumissions, à savoir: 

I 

i ' 1- MCNEIL MANTHA INC.: 

Walwyn, Stodgell, Cochrane, Murray limitée 
Brault, Guy, O'Brien inc. 

I Prix 
/ offert Montant Taux Echéance Loyer 

1 2- LEVESQUE, BEAUBIEN INC.: 

Geoffrion Leclerc inc. 
Wood Gundy Limitée 
R.B.C. Dominion securities inc. 
Tassé & associés limitée 
Banque nationale du Canada 
Merrill, Lynch, Canada inc. 
Richardson, Greenshields du Canada inc. 

1 Prix 
1 offert Montant Taux Echéance Loyer 
I 

3- MCLEOD YOUNG WEIR LIMITEE: 

Prix 
offert Montant Taux Echéance Loyer 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations de 
l'administration municipale du ministère des 
Affaires municipales et du Directeur général, 
d'adjuger au syndicat dirigé par McNeil Mantha inc. 
l'émission d'obligations au montant total de 
5 431 O00 S .  

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - SEMAINE "QUEBEC 
EN FORME" (501-3 ET 805-10) 

l 

ATTENDU QUE la période du 20 1 
au 29 mai est décrétrée "La semaine nationale de l 
l'activité physiquet' dans le but de sensibiliser 

(c- 1304) 



les québécois-es à la pratique régulière d'activi- 
tés physiques et sportives; 

QUE la ville de Gatineau se 
doit de démontrer son dynamisme de façon toute 
particulière durant cette semaine; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général: 

1- de proclamer la période du 20 au 29 mai 1988, 
"Semaine Québec en forme"; 

2- d'inviter la population de Gatineau à faire de 
l'activité physique dans un esprit de fête, de 
détente et de joie et à prendre part aux 
activités organisées par les intervenants du 
milieu ou simplement faire de l'activité 
physique de façon libre et spontanée; 

3- d'offrir durant cette semaine, à toute la 
population de Gatineau l'accès gratuit aux 
activités de pratique libre apparaisant à 
l'horaire régulier de la programmation offerte 
par la Direction des loisirs et de la culture; 

4- de convier et d'inciter chaque Gatinois et 
Gatinoise à participer, activement, le mercredi 
25 mai 1988 au défi Trimmaction-Participaction, 
représentant l'événement majeur de la semain 
"Québec en forme" à Gatineau; 

5- de déclarer le mercredi 25 mai 1988 "Journée 
officielle de lVactivit6 physique à Gatineau" 
et d'accorder une période de quinze minutes de 
pause supplémentaire à tous les employés-es qui 
participeront à une activité physique lors du 
grand défi Gatineau-Nanafmo. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION DE RUES - SUBDIVI- 
SION COTE D'AZUR - PHASE 5 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-1139, adoptée le 5 octobre 1987, a 
accepté la requête présentée par la firme "Les 
Développements Timberlay ltée" prévoyant l'instal- 
lation des services municipaux sur les rues portant 
les numéros de lots 3B-361-2-2, 3B-511, 3B-509 et 
3B-435, du rang 7, au cadastre officiel du canton 
de Hull; 

QUE ces travaux furent réali- 
sés en conformité avec le devis et les plans 
numéros 358-002-236 et 358-002-237, préparés par 
"Les consultants de l'Outaouais inc." le 9 octobre 
1987; 

QUE ces derniers recommandent 
l'acceptation provisoire de ces ouvrages et la 
Direction du génie préconise dans sa note du 13 
avril 1988 l'achat de ces rues et des passages à 
piétons identifiés l'article 2; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 19900 731 pour couvrir 

i 
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du contrat, comme l'affirme le certificat de crédit 
disponible numéro 5454; 

i 

6 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général: 

1 

GATINEAU 

10.- de donner une acceptation provisoire concer- 
nant les travaux éxécutés sur les rues por- 
tant les numéros de lots 3B-361-2-2, 3B-511, 
3B-509 et 3B-435, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 

l 

les frais et les honoraires reliés à la rédaction 1 

20.- d'autoriser l'acquisition, pour la somme 
nominale de 1 $, des -rues précitées ainsi 
que les passages à piétons portant les 
numéros de lots 3B-442, 38-495 et 3B-505, du 
rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull; l 

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, pour et au nom de la 
ville de Gatineau, l'acte notarié en 
découlant. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION DE RUE - SUBDIVI- 
SION CHEMIN RIVER 

i ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-767, adoptée le 20 juillet 1987, a 1 accepté la requête présentée par la firme "Monaire 

i Construction Ltée", prévoyant la construction de la 
, fondation de rue et le drainage sur la rue 10C-6, 
du rang 12, au cadastre officiel du canton de Hull; 

1 
1 QUE ces travaux furent réali- 
i sés en conformité avec le devis et les plans numé- 
j ros 87-269-2 C-1 a C-3, préparés par "Les 
; Consultants Yves Auger et ~ssociés Inc." en mai 
1 1987; 
l 

1 QUE ces derniers recommandent ' l'acceptation provisoire de ces ouvrages et la 1 Direction du génie préconise dans sa note du 13 
i avril 1988 l'achat de cette rue et l'obtention de / cette servitude pour fins de drainage: 
l 
l 

QUE des fonds sont suffisants 
poste budgétaire 02 10 19900 731 pour couvrir 1 ::s frais et les honoraires reliés à la rédaction 

/ du contrat, comme 1 ' affirme la réquisition de 
1 services professionnels numéro 868; 
l 
I 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 I par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
1 résolu, en conformité avec les recommandations du 1 
i Comité exécutif et du Directeur général: l 
10.- de donner son acceptation provisoire concer- 

nant les travaux éxécutés sur la rue portant 
le numéro de lot 10C-6, du rang 12, au ca- 
dastre officiel du canton de Hull, ainsi que 
sur la servitude décrite ci-dessous; 
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1 
20.- d'autoriser l'acquisition, pour la somme l 
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nominale de 1 $, de la rue précitée et 
l'obtention pour le même montant, de la 
servitude requise sur la partie du lot 
10C-8, du rang 12, au cadastre officiel du 
canton de Hull et décrite à la description 
technique numéro 39198-4436G préparée par 
André Germain, arpenteur-géomètre, le 17 
mars 1987; 

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, pour et au nom de la 
ville de Gatineau, l'acte notarié en 
découlant. 

Adoptée unanimement. l 

ACCEPTATION - SOUMISSION - 
ELARGISSEMENT CHEMIN DE LA 
SAVANE - BOULEVARD GREBER 
( 504-50) 

ATTENDU QUv& la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
ci-dessous ont déposé des soumissions relativement 
à la réalisation de travaux de drainage et d'élar- 
gissement du chemin de la Savane et du boulevard 
Gréber partie Est, à savoir: 

- Pavage Bélec Inc. 524 968,28 $ 
- Les Constructions Deschênes Ltée 556 649,OO $ 
- M. J. Robinson Trucking Ltée 587 238,70 $ 
- Outabec Construction Inc. 610 760,OO $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis et aux plans ayant servi à cet 
appel d'offres, comme l'atteste le rapport, du 12 
avril 1988, des experts-conseils "Les Consultants 
de l'Outaouais Inc." et la Direction du génie re- 
commande, dans sa note du 14 avril 1988 d'accepter 
la proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des crédits sont prévus au 
règlement numéro 485-88 pour couvrir cette dépense, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
numéro 6723; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'approu- 
ver la soumission au montant de 524 968,28 $ pr6- 
sentée par la compagnie de "Pavage Bélec Inc." pour 
les travaux d'élargissement et de drainage sur le 
chemin de la Savane et le boulevard Gréber partie 
Est, le tout en conformité avec les exigences et 
les critares d'excellence énonces au devis et aux 
plans numéros 100-133-100, 100-133-200 à 207, 100- 
133-700 et 100-133-701 ayant servi à cet appel 
d'offres. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la ville de 
Gatineau, le contrat d'ouvrage en découlant; cette 
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adjudication est valable pour autant que le règle- 
ment numéro 485-88 reçoive toutes les approbations 
requises par la loi. 

l Adoptée unanimement. l 

APPROBATION - SOUMISSION - 
EGOUT DOMESTIQUE - BOULEVARD 
ST-RENE EST (504-7) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions pour l'instal- 
lation d'une conduite d'égout domestique et d'un 
poste de pompage sur la partie du boulevard St-René 
Est comprise entre la rivière la Blanche et la rue 
Boyes, à savoir: 

- Les Constructions B.G.P. Enr. 70 970 $ 
- Outabec Construction Inc. 76 220 $ 
- Le Groupe des Constructeurs F.B.F. Inc. 78 578 $ 
- Les Entreprises Vétel Ltée 86 300 S 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis ayant servi à cet appel d'offres, 
comme l'atteste le rapport, du 28 mars 1988, des 
experts-conseils "Les Consultants de l'Outaouais 
Inc." et la Direction du génie recommande, dans sa 
note du 31 mars 1988, d'accepter la proposition du 
plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 489-88 pour couvrir cette dépense, 
comme -en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 6722; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'approu- 
ver la soumission au montant de 70 970 S, présentée 
par la compagnie "Les Constructions B.G.P. Enr." 
pour installer un poste de pompage et une conduite 
d'égout domestique sur le segment du boulevard St- 
René Est, compris entre la rivière la Blanche et la 
rue Boyes; ces travaux seront executés en conformi- 
té avec les exigences et les critères d'excellence 
énoncés au devis et au plan numéro 100-138-200 
ayant servi à cet appel d'offres. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la ville de 
Gatineau,le contrat d'ouvrage en découlant, dès que 
le règlement numéro 489-88 relatif aux susdits 
travaux aura reçu toutes les approbations requises 
par la loi. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-521 INSTALLATION - LUMINAIRE - RUE 
MONACO (106-2-02) 

1 

ATTENDU QUE le Chef de la Di- 

------------------. vision exécution, à la Direction du génie, a étudié 
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la demande de Ginette  uss si ères recherchant un 
meilleur éclairage sur la rue Monaco; 

Qu'il suggère la mise en place 
d'un luminaire sodium haute pression, 8 500 lumens 
et a confectionné le plan parcellaire numéro 
ER-88-12 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 Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de deman- 
der à la Société Hydro-Québec d'installer, sur la 
rue Monaco, un luminaire sodium haute pression, 
8 500 lumens, sur le poteau de bois montré au plan 
numéro ER-88-12 préparé par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

1 C-88-05-522 
SIGNATURE - PLANS D'UTILITE 
PUBLIQUE (207-1) 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
glementation en vigueur, les compagnies et les 
sociétés d'utilités publiques doivent déposer, pour 
approbation, tous les plans relatifs aux travaux 
devant être exécutés dans les limites de la Ville; 

QUE ces plans et les documents 
pertinents sont analysés et examinés par la Direc- 
tion du génie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'autori- 
ser le Directeur du Génie et le Chef de la division 
exécution, à la Direction du génie, à approuver et 
à signer, au nom de la ville de Gatineau, les de- 
mandes de consentement présentées par les sociétés 
et les compagnies d'utilités publiques. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-523 ACQUISITION DE RUES - SUBDIVI- 
SION COTE D'AZUR - PHASE 3 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution C-87-417 adoptée le 21 avril 1987, a 
accepté la requête présentée par la compagnie "Les 
Développements Timberlay (Québec) Inc.", prévoyant 
l'installation des services municipaux sur les rues 
portant les numéros de lots 2-813, 3B-278, 3B-393, 
3B-394, 3B-395 et 3B-435, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 

QUE ces travaux furent réali- 
sés en conformité avec le devis et les plans 
numéros 358-002-104-231 à 235, préparés par "Les 
consultants de l'Outaouais Inc." en avril 1987; 
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6 GATINEAU QUE ces derniers recommandent i 

l / l'acceptation provisoire de ces ouvrages et la 
Direction du génie préconise dans sa note du 22 1 
avril 1988, l'achat de ces rues et l'obtention des 

I servitudes requises sur le lot mentionné à l'arti- 
' cle 2; 
I 

I QUE des fonds sont suffisants 1 
1 au poste budgétaire 02 10 19900 731 pour couvrir 
iles frais et les honoraires reliés à la rédaction 
/du contrat, comme l'affirme la réquisition de 
1 services professionnels numéro 869; 
1 
I 
i EN CONSEQUENCE, il est proposé 
/par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 

1 
j résolu, en conformité avec les recommandations du 
/Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- de domer une acceptation provisoire concer- 
nant les travaux éxécutés sur les rues 
portant les numéros de lots 2-813, 38-278, 
3B-393, 3B-394, 3B-395 et 3B-435, du rang 7, 
au cadastre officiel du canton de Hull, 
ainsi que sur les servitudes décrites ci- 
dessous; 

20.- d'autoriser l'acquisition, pour la somme 
nominale de 1 $, des rues précitées et l'ob- 
tention, pour le même montant, des servitu- 
des requises sur les lots 3B-462, 3B-463 et 
3B-436, du rang 7, au cadastre officiel du 
canton de Hull et décrites à la description 
technique numéro 39347-15156s préparée par 
Hughes St-Pierre, arpenteur-géomdtre, le 18 
avril 1988; 

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, pour et au nom de la 
ville de Gatineau, l'acte notarié en 
découlant. 

Adoptee unanimement. 

ACQUISITION D'EQUIPEMENT - 
PARC L'OISEAU BLEU (401-7 et 
803-1) 

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

I 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 92000 786 pour couvrir 
cette dépense comme en témoigne le certificat de 
,crédit numéro 6096; 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 



i Comité exécutif et du Directeur général, d'autori- 1 
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i ser le Directeur des Travaux publics à acquérir et 1 
à faire installer deux paires de filets de soccer 
au parc l'Oiseau Bleu et d'accorder, à cette fin, 

' une somme maximale de 1 520 $ provenant du poste 
l 
1 budgétaire mentionné au préambule. 
I 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-525 ADJUDICATION - SOUMISSION - 
VENTILATION (504-47) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions pour la four- 
niture et l'installation d'un système de ventila- 
tion aux ateliers municipaux du 715 boulevard 
Maloney Est et 20 boulevard Lorrain, à savoir: 

- Cro-Mex Plomberie & Chauffage ~ t é e  .... 74 500 $ 
- Emile Seguin et Fils Ltée ............. 77 739 $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis et aux plans ayant servi à cet 
appel d'offres, comme l'atteste le rapport, du 14 
avril 1988 des experts-conseils "Desmarais et 
associés Inc" et que la Direction des travaux 
publics recommande, dans sa note du 20 avril 1988, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au r&glement numéro 467-87, pour couvrir cette 
dépense, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 5911; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'approu- 
ver la soumission, au montant de 74 500 S,  présen- 
tée par la compagnie Cro-Mex Plomberie & Chauffage 
ltee, pour exécuter les travaux mentionnés au 
préambule, le tout en conformité avec les exigences 
et les critères d'excellence énoncés au devis 
préparé par "Desmarais et associés Inc" et ayant 
servi à cet appel d'offres. 

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

Adoptée unanimement. 

c-88-05-526 ACQUISITION DE TERRAIN - 
SUBDIVISION FERME LIMBOUR - 
MODIFICATION RESOLUTION C-87- 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de ses résolutions C-87-37 et C-87-41, a 
retenu les services de Me Mario Desnoyers pour 
rédiger le contrat d'échange et d'acquisition de 
terrains dans la subdivision Ferme Limbour; 



I 
I QUE la Direction de l'urbanis- 
' me a procédé à l'examen de la transaction décrite i 
l dans les résolutions précitées et y recherche les 

l 
modifications énoncées ci-dessous; 

1 

1 QUE le ~irecteur général ad- 
joint, module gestion du territoire, a pris , connaissance du rapport produit à ce sujet et 

1 souscrit aux amendements proposés; 
l i 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de modi- 
fier l'article 2b de la résolution C-87-41 pour y 
remplacer les lots 3-106 et 4-154 par les lots 
3-105 et 4-154-1, du rang 8, -au cadastre officiel 
du canton de Hull. 

Adoptée unanimement. 

1 C-88-05-527 DESIGNATION DE NOMS DE RUES 

l (302-3) 
l 

Il est proposé par Richard ' Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu, en ' conformité avec les recommandations du Comité 
{ exécutif et du Directeur général, de décréter que 
/ les rues, portant les numéros de lots non-officiels 
mentionnés ci-aprds, soient connues et désignées 

1 par les noms apparaissant en regard de chacune 
, d'elles, à savoir: 

NUMEROS DE LOTS CADASTRE NOMS DE RUES 
l 

18A-238 
18B-169 et 
18B-133 
rang 2 

18B-134 du 
rang 2 

18B-170 du 
rang 2 

Templeton Larcher 

Templeton 

Templeton 

Templeton 

Charlevoix Est 

P. Labine 

Trépanier 

village de de Pincourt 
Pointe-Gatineau 

9A-1-18 du Templeton Sorel 
rang 1 et 
9B-2 et 9B-41 

1 du rang 2 
! 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
TERRE VEGETALE ET TOURBE 
( 504-18 ) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 1 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumissions pour la vente 
de terre végétale et de tourbe, à savoir: I 



- R. Pomerleau ltée 
- Equipements J. R. Joanisse ltée 
- Pépinière Grand-Père Léo 
- Entreprises A.C de Gatineau inc. 
- Terrassement Pierre Dagenais inc. 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis ayant servi à cet appel d'offres et 
la Chef de Division, à la Direction des approvi- 
sionnements, recommande, dans sa note du 25 avril 
1988, d'accepter les propositions des plus bas 
soumissionnaires; 

QUE des fonds requis pour 
couvrir le prix d'achat de la terre végétale et de 
la tourbe proviendront du budget d'opération de la 
Direction des travaux 

, il est proposé 
par Richard Canuel, appuye par Richard C6té et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'approu- 
ver les soumissions produites par les entreprises 
identifiées ci-dessous pour la fourniture de terre 
végétale et de tourbe, aux prix indiques en regard 
de chacune d'elles, le tout en conformite avec les 
exigences et les crit&res d'excellence énoncés au 
devis ayant servi à cet appel d'offres, à savoir: 

1- Les Entreprises A.C. de Gatineau inc. 
135, rue St-Louis 
Gatineau (Québec) 

terre j aune 
terre brune 
terre noire 

6,84 $/la verge cube 
6,94 $/la verge cube 
9,84 $/la verge cube 

2- Pépinière Grand-Père Léo 
150, avenue Gatineau 
Gatineau (Québec) 

tourbe Ire classe livrée 0,98 $/la verge cube 
non-livrée 0,98 $/la verge cube 

tourbe 2e classe livrhe 0,92 $/la verge cube 
non-livrée 0,92 $/la verge cube 

Le Directeur des Travaux pu- 
blics est autorisé à effectuer des achats, jusqu'à 
concurrence des sommes disponibles, à cette fin, à 
son budget d'opération. 

Adoptee unanimement. 

C-88-05-529 APPROBATION - SOUMISSION - 
SYSTEME D'ENREGISTREMENT AUDIO 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-aprds ont d6pose des soumissions pour 
vendre un système d'enregistrement audio et 
électrotechnique, à savoir: 

- panavidéo Inc. 
- Specs Audio (1987) inc. 
- United Video Limited 
- Wackid Radio 

GATINEAU 
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QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis ayant servi à cet appel d'offres et 
la Chef de Division, à la Direction des approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 20 avril 
1988, d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement, projet 862, pour 
couvrir cette dépense, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 6223; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- D'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Panavidéo inc., pour la fourniture 
d'un systdme d'enregistrement audio et 
électrotechnique, et de 24 cassettes VHS de 
hautes qualités. Ces produits devront 
respecter les exigences et les critères 
d'excellence énonc6s au devis ayant servi à 
cet appel d'offres sur invitation; 

20.- D'emprunter du fonds de roulement, pour les 
fins mentionnées à l'article 1, la somme de 
12 647 $ remboursable sur une période de 5 
ans. 

Adoptee unanimement, 

C-88-05-530 APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT - MICRO-ORDINATEURS 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquees ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
de micro-ordinateurs, imprimantes et logiciels, à 
savoir: 

- Microrama-Mnemotics inc. 
- Adaptek Systems inc, 
- Pro-Centre de l'Informatique 
- Refcorp électroniques 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis ayant servi à cet appel d'offres et 
la Chef de Division, à la Direction des approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 21 avril 
1988, d'accepter les propositions des plus bas 
soumissionnaires; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement, pour couvrir le prix 
d'achat de ces biens, comme en fait foi le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 6685; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuye par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- D'approuver les soumissions présentées par 
les compagnies identifiées ci-après pour la 
fourniture de micro-ordinateurs, imprimantes 
et logiciels aux prix apparaissant en regard 
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respecter les exigences et les critéres 
d'excellence énoncés au devis ayant servi 
cet appel d'offres, à savoir: 

a) pour la fourniture de micro-ordinateurs, 
imprimantes, unités de rubans et contrô- 
leurs de même que les logiciels d'ex- 
ploitations OS-2 de Microsoft au prix 
indiqué ci-après: 

- Microrama-Mnemotics inc. 
99, 2ième avenue 
Gatineau (Qu6bec) 

aux prix suivants: (taxes incluses) 

- micro-ordinateurs AT 2 899,40 $/ch. 
- micro-ordinateurs XT 1 814,85 $/ch. 
- imprimantes 953,75 $/ch. - unités de ruban et 1 062,75 $/ch. 
contrôleurs 

- logiciels d'exploita- 385,OO $/ch. 
tion OS-2 Microsoft 

b) pour logiciels Wordmac Composer l - Adaptek Systems inc. 
1393, rue Triole 
Ottawa (Ontario) 
K1B 4T4 

au prix de 360 $ l'unit6, taxes incluses. 

20.- D'emprunter du fonds de roulement, pour les 
fins précitées, une somme de 81 000 $ rem- 
boursable sur une période de 5 ans. 

Adopth unanimement. l 

APPROBATION - SOUMISSION - AC- 
QUISITION D'UN BATEAU (452-6) 

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, seule la compagnie 
Multi-Marine enr. a d6pos6 une soumission pour la 
vente d'un bateau Zodiac avec un moteur et une 
remorque ; 

QUE cette soumission n'est pas 
conforme au devis ayant servi à cet appel d'offres 
puisqu'elle n'avait pas de chhque vis6 et qu'après 
l'ouverture de la soumission et suite à la demande 
de la Direction des approvisionnements, le soumis- 
sionnaire a pu se conformer; 

QUE la Chef de Division, à la 
Direction des approvisionnements, recommande, dans 
sa note du 3 mai 1988, d'accepter cette offre; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement pour couvrir une telle 
dépense, comme l'affirme le certificat de crédit 
disponible numéro 6220; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général: 



GATINEAU 10.- D'approuver la soumission, au montant de 
14 715 $, présentée par la compagnie Multi- 
Marine, pour l'achat d'un bateau Zodiac, avec 
moteur et une remorque, respectant les exi- 
gences et les critères d'excellence énoncés 
au devis ayant servi à cet appel d'offres sur 
invitation. 

20.- D'emprunter du fonds de roulement, aux fins 
mentionnées à l'article 1, une somme de 
14 715 $ remboursable sur une période de 
cinq ans. 

* Gilbert Garneau, Richard Côté et François Leclerc 
inscrivent leur dissidence. 

Adoptée -8 contre 3. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT DE PIECES DE NIVELEUSES 
(452-4) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 
mentionnées ci-dessous ont dépos6 des soumissions 
pour la fourniture de pièces pour niveleuses, à 
savoir: 

- Bull Industrial Supply 
- Equipement fédéral Québec ltée 
- Les industries Wajax ltée 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis ayant servi à cet appel d'offres et 
la Chef de Division, à la Direction des approvi- 
sionnements, recommande, dans sa note du 3 mai 
1988, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 83200 649, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 5917; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Caté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'approu- 
ver la soumission, au montant de 20 045,lO S, 
présentée par la compagnie Bull Industrial Supply, 
pour la fourniture de pièces pour niveleuses, con- 
formément aux exigences et aux critères d'excellen- 
ce énoncés au devis ayant servi à cet appel 
d'offres sur invitation. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-533 APPROBATION - SOUMISSION - EN- 
TRETIEN MENAGER (504-24) 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumissions concernant 
l'entretien ménager de certains édifices munici- 
paux, à savoir: 

------------------. I 

(c- 1316) 1 



- Gatineaubec enr. 
- Conciergerie Pro-Net 
- Service d'entretien Melger inc. 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis ayant servi à cet appel d'offres et 
la Chef de Division, à la Direction des approvi- 
sionnements, recommande, dans sa note du 3 mai 
1988, d'accepter les propositions des plus bas 
soumissionnaires; 

QUE des fonds sont suffisants 
au budget d'opération de la Direction des travaux 
publics, pour couvrir ces dépenses, comme en fait 
foi le certificat de crédit disponible numéro 5916; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'approu- 
ver les soumissions présentées par les compagnies 
identifiées ci-dessous pour effectuer l'entretien 
ménager des édifices indiques ci-apres, aux prix 
apparaissant en regard de chacune d'elles, à 
savoir: 

GATINEAUBEC ENR. 

B- 3 Bibliotheque des Draveurs 1 200,OO $ 
B- 8 Edifice Lorrain 2 500,OO $ 
B-11 Adrn. des Loisirs et de la culture 4 000,00 $ 
B-13 Sucrerie des Peres 1 600,OO $ 

CONCIERGERIE PRO-NET 

B- 2 Bibliotheque centrale 7 438,OO $ 
B- 7 Ateliers municipaux et 7 668,OO $ 

Approvisionnements 
B- 9 Sécurité publique 2 280,OO $ 
B-10 Edifice Crevier 1 296,OO $ 

SERVICE D'ENTRETIEN MELGER INC. 

B- 1 Centre Apollo 
B- 4 Bibliothèque Riviera 
B- 5 Cour municipale 
B-12 Centre d'exposition 

AdoptBe unanimement. 

C-88-05-534 APPROBATION - SOUMISSION - RE- 
PARATION - COUPES DE PARTERRES 
(452-7) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, seule l'entreprise 
Paysagiste M & R limitee a déposé une soumission 
pour la réparation des coupes de parterres; 

QUE cette soumission est con- 
forme au devis ayant servi à cet appel d'offres et 
la Chef de Division, à la Direction des appro- 
visionnements, recommande de l'accepter dans sa 
note du 29 avril 1988; 

QUE les fonds nécessaires pour 
effectuer des coupes de parterres seront puisés à 
même le budget d'opération de la Direction des 
travaux publics; 

GATINEAU 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'approu- 
ver la soumission, au prix de 9,20 $ le mètre 
carré, pour un total de 12 500 $, présentée par 
l'entreprise Paysagiste M & R limitée de Gatineau 
pour la réparation des coupes de parterres en 
respectant les exigences et les critères d'excel- 
lence énoncés au devis ayant servi à cet appel 
d'offres sur invitation. 

Le Directeur des Travaux pu- 
blics est autorisé à faire effectuer ce type de 
travaux, jusqu'à concurrence des sommes disponibles 
au poste budgétaire 02 50 32140 521. 

Adoptée -unanimement, 

C-88-05-535 APPROBATION - SOUMISSION - 
FOURNITURE ET INSTALLATION DE 
CLOTURES (452-8) 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies indi- 
quées ci-aprds ont déposé des soumissions pour la 
fourniture et l'installation de clôtures sur les 
propriétés municipales, à savoir: 

- Kelly Leduc ltée 
- Clôtures Riviera 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis ayant servi à cet appel d'offres et 
la Chef de Division, à la Direction des approvi- 
sionnements, recommande, dans sa note du 29 avril 
1988, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire selon la méthode préconisée; 

QUE les fonds requis pour 
l'acquisition et l'installation de clôtures pro- 
viendront du budget d'opération de la Direction des 
travaux publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard C6té et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'approu- 
ver la soumission déposée par la compagnie Clôtures 
Riviera, pour la fourniture et l'installation de 
clôtures respectant les exigences et les critbres 
d'excellence énoncés au devis ayant servi à cet 
appel d'offres sur invitation. 

Le Directeur des Travaux pu- 
blics est autorisé à faire effectuer ce type de 
travaux, jusqu'à concurrence des sommes disponibles 
au poste budgétaire 02 50 82900 960. 

Adoptée unanimement, 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ACQUISITION - SYSTEME DE 
MICROGRAPHIE (452-1) 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
la vente d'un système micrographique, à savoir: 



- Kodak Canada 
- Bell & Howell 

i GATINEAU 

QUE la soumission présentée 
par la compagnie Kodak Canada n'est pas conforme à 
notre cahier de charges générales, puisqu'elle a 
omis de fournir un chèque de dépôt; 

QUE la Chef de Division, à la 
Direction des approvisionnements recommande, dans 
sa note du 29 avril 1988, d'accepter la proposition 
du plus bas soumissionnaire conforme; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 14010 750, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 5461; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuye par Richard Côte et 
résolu, en conformit4 avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur géneral, d'approu- 
ver la soumission, au montant de 11 881 $, présen- 
the par la compagnie Bell & Howell pour la fourni- 
ture d'un systdme micrographique, respectant les 
exigences et les criteres d'excellence énoncés au 
devis ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-537 APPROBATION - SOUMISSION - 
ABAT-POUSSIERE (504-9) 

ATTENDU QUt& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquees ci- 
apres ont produit des soumissions pour la vente 
d'abat-poussidre, à savoir: 

- Produits chimiques Calclo ltée 
- Abat-poussière G. Labelle 
- Produits chimiques Général du Canada ltée 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis ayant servi à cet appel d'offres et 
la Chef de Division, à la Direction des approvi- 
sionnements, recommande, dans sa note du 29 avril 
1988, d'accepter les propositions des plus bas 
soumissionnaires; 

QUE les deniers nécessaires à 
l'achat d'abat-poussiere seront pris à même le 
poste budgétaire 02 50 32400 521, jusqu'à concur- 
rence d'un montant de 145 000 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard C6té et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur géneral, d'approu- 
ver les soumissions présentees par les entreprises 
mentionnées plus bas pour la fourniture d'abat- 
poussiere au prix indique en regard de chacune 
d'elles, à savoir: 

1- Produits chimiques Calclo ltée 
800, boulevard Langelier, suite 814 
Montréal (Québec) 
H1P 3K2 

Chlorure de calcium - 0,186 $ le litre 



2- Abat-poussière G. Labelle 
25, chemin des Erables 
Gatineau (Québec) 
J8V 1V2 

Lignosulphonate de calcium - 0,173 $ le litre 

3- Produits chimiques général du Canada ltée 
750, boulevard Laurentien, suite 400 
Ville St-Laurent (Québec) 
H4M 2M4 

Chlorure de calcium en flocons - 247,72$/t.m. 
Adoptée unanimement, 

C-88-05-538 APPROBATION - SOUMISSION - 
COUPES D'ASPHALTE (504-26) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies mentionnées 
ci-aprds ont déposé des soumissions pour la 
réparation des coupes d'asphalte, à savoir: 

Pavage Cavalier inca 
Pavage A.M. enr. 
Compagnie asphalte ltée 
Les constructions Deschênes ltée 
Pavage Bélec inc. 
Pavage Massie (Paving) 
Asphalte Infra Canada 
Legault et Touchette inc. 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis ayant servi à cet appel d'offres et 
la Chef de Division, à la Direction des approvi- 
sionnements, recommande, dans sa note du 29 avril 
1988, d'accepter les propositions des plus bas 
soumissionnaires; 

QUE les fonds nécessaires à la 
réparation des coupes d'asphalte seront pris à même 
les attributions du budget d'opération de la 
Direction des travaux publics au poste budgétaire 
02 50 32130 521, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 5915; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'approu- 
ver les soumissions présentées par les entreprises 
mentionnées plus bas pour la réparation des coupes 
d'asphalte au prix indiqué en regard de chacune 
d'elles, à savoir: 

1- Méthode traditionnelle 

La Compagnie asphalte limitée 
3590, rue De llEnergie 
Jonquiere (Québec) 
G7X 7W8 

au prix de 19,35 $ le mdtre carré 



2- Méthode par thermorapiéçage 
6 GATINEAU 

Asphalte Infra Canada 
B.P. 58 
Wakefield (Québec) 
JOX 3G0 

au prix de 19,72 $ le mètre carré 

Adoptée unanimement. 

RENOUVELLEMENT - CONTRAT - 
MACHINE A AFFRANCHIR 

I 

ATTENDU QUE le contrat de 
location pour la machine A affranchir et le système 
de pesée pour le courrier est expiré depuis le 31 

/ mars 1988; 
l 

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 11 avril 
1988, de renouveler le contrat avec la firme Pitney 
Bowes; 

QUE les prix de location sont 
fermes pour une période de trente-six mois et qu'il 
n'y a pas de frais de service pour les douze 
premiers mois; 

QUE ce contrat comporte égale- 
ment une option d'achat, c'est-à-dire que nous 
pouvons acheter l'équipement au prix résiduel de 
2 200 $ (20 % de la valeur d'achat qui est de 
10 995 $ )  aprds le terme, décision que nous pouvons 
prendre à la fin du contrat de trois ans; 

QUE des fonds sont suffLsants 
1 au poste budgétaire 02 10 19900 513, pour couvrir 

les frais de location pour ces équipements, comme 
I l'indique le certificat de crédit disponible numéro 

5438; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- De louer de la compagnie Pitney Bowes, ayant 
son établissement de commerce à Nepean, au 
prix mensuel de 366,66 $, pour une période 
de trois ans, une machine à affranchir 

: modèle 6100/5046 et un système électronique 
de pesée modèle 5896 (35 kg) EWS-1. 

20.- D'accepter, pour l'entretien des équipements 
mentionnés à l'article 1, les frais de 
service annuels de 1 161 $ pour chacune des 

1 années 2 et 3 du contrat; en ce qui concerne 
la première annee, il n'y a aucun frais de 

1 

service. 

30.- D'autoriser Son Honneur le Maire et 
Greffier, ou en leur absence le Maire 
suppleant et le Greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer, pour et au nom de la 1 
ville de Gatineau, le contrat de location en 1 
découlant. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 

PRIX DE VENTE - CARTE ROUTIERE 1 

(850-3) i 
11 est proposé par Richard 

Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général, de fixer à 3 $ 
l'unité le coût de la nouvelle carte routière de la 
ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

C-88-05-541 CONFIRMATION - STATUT D'EM- 
PLOYE REGULIER (750-5) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Caté et résolu, à la 
suite de la note du Directeur des Ressources 
humaines du 22 avril 1988 et en conformité avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, de reconnaître aux personnes identifiées 
ci-dessous le statut d'employé régulier au poste 
apparaissant en regard de chacunes d'elles, à 
savoir: 

Luc Trépanier officier de gestion 
Direction des travaux publics 

Roland Morin chef de Division 
Direction du génie 

1 Marie-Claude Martel responsable - réglementation 
l Direction de l'urbanisme 

* François Leclerc inscrit sa dissidence a l'égard 
du statut d'employé régulier accordé au Chef de 
Division à la Direction du génie. 

Adoptee 10 contre 1. 

C-88-05-542 VERSEMENT - SUBVENTION - COMI- 
TE DU 25E ANNIVERSAIRE DE 
RIVIERA (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 dis- 
positions de cette résolution, toute subvention, 
devant être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des crédits sont disponi- 
bles au poste budgetaire 02 70 92000 782, pour les 
fins indxquées ci-dessous, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 6776; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Cdté et 

1 résolu d'accorder une subvention de 200 $ au Comité 
du 258 anniversaire de Riviera et de mandater le 
Directeur des Finances pour verser cette aide fi- 
nancière dans les meilleurs délais. 

I 

Adoptée unanimement. 



I VERSEMENT - SUBVENTION - COMI- 1 GATINEAU 
TE ORGANISATEUR DU GALA SPOR- 1 

TIF DE GATINEAU (401-7 ET 406- 
2 1 l 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution C-84-131, adoptée à l'unanimité le 
février 1984, a établi des critères concernant 

i 
budgets de quartiers; 

i l'utilisation des crédits votés aux différents 

l 
Qu'en conformité avec les 1 

dispositions de cette résolution, toute subvention, 
devant être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

l 

QUE des-crédits sont disponi- 
bles aux postes budgétaires 02 70 92000 781 à 02 70 
92000 792, pour les fins indiquées ci-dessous, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 

j ble numéro 6775; 
I 

I 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuy6 par Richard Cet6 et 

' résolu d'accorder une subvention de 1 500 $ au 
Comité organisateur du Gala sportif de Gatineau et 
de mandater le Directeur des Finances pour verser 
cette aide financihre dans les meilleurs délais. 

Adoptee unanimement. 

C-88-05-544 MODIFICATION - RESOLUTION C- 
88-05-484 - TOURNOI DE GOLF 
DES EMPLOYES (805-7) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
I résolution C-88-05-484, le Conseil a autorisé le 
' versement d'ne subvention de 1 000 $ pour 
i l'organisation du tournoi de golf des employés 

municipaux; 
l 

Qu'une erreur s'est giiss6e 
dans le libelle de cette résolution, puisque le 
tournoi se déroulera au Club de golf Touraine au 

, lieu du Club de golf et de curling Tecumseh; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuy6 par Richard Côté et 

j résolu de modifier le premier attendu de la 
résolution C-88-05-484, pour lire "Club de golf 
Touraine" au lieu de "Club de golf et de curling 
Tecumseh". 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-545 RICHARD BOULAY - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12 - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est propos6 par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu, Zi la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformité avec les 1 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur ' 
général, de proposer au Conseil d'acquérir de / 



Richard Boulay, au prix de 5 000 $ et aux condi- 
tions 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 41 mètres 
carrés et décrite à la parcelle 88 de la descrip- 
tion 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 suffisan- 
tes, 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-88-05-546 LEONARD HAREL - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 13C-1 - ELARGIS- 
SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

11 est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du Secré- 
tariat général et en conformit6 avec les recomman- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'acquérir de Léonard Harel, au prix de 3 729 $ 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 27 mhtres carrés et décrite à la parcelle 77 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 5439. 

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-88-05-547 135743 CANADA LTEE - ACQUISI- 
TION - PARTIE DU LOT 12-298 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformitB avec les 
recommandations du Comité exbcutif et du Directeur 
général, d'acquérir de 135743 Canada ltée, au prix 
de 16 540 $ et aux conditions énoncées dans la 
promesse de vente, la partie du lot 12-298, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
d'une superficie de 24,6 mètres carrés et décrite à 
la parcelle 87 de la description technique numéro 



1059, préparée par Régent Lachance, arpenteur- i GATINEAU 
géomètre, le 20 mai 1986 et que la dépense en 
découlant soit imputée au reglement numéro 460-87, i 
dont les attributions sont suffisantes, comme I 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 1 
5439. 

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-88-05-548 135743 CANADA LTEE - ACQUISI- 
TION - PARTIE DU LOT 12 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est propose par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté 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 135743 Canada ltée, au prix 
de 30 $ 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 1,l mètre carré et décrite à la 
parcelle 86 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 suppleant 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. 

~doptée unanimement. 

EDNA CORNEAU - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A - ELARGISSE- 
MENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est propose par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat général et en conformite avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir d'Edna Corneau, au prix de 
500 $ et aux conditions Bnoncées dans la promesse 
de vente, la partie du lot 12A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 9,9 mètres carres et décrite à la 
parcelle 2 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. 



6 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 d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

JACQUES DOMPIERRE - ACQUISI- 
TION - PARTIE DU LOT 12A - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est- proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du Secré- 
tariat général et en conformité avec les recomman- 
dations du Comité executif et du Directeur général, 
d'acquérir de Jacques Dompierre, au prix de 650 $ 
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 14 mètres carres et décrite à la parcelle 127 de 
la description technique numéro 1059, préparde par 
Régent Lachance, arpenteur-géomhtre, 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 
/ 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 GRATTON - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A-94 - ELAR- 
GISSEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté 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 Roland Gratton, au prix de 500 $ et 
aux conditions énoncées dans la promesse de vente, 
la partie du lot 12A-94, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 4,3 mdtres carrés et décrite à la parcelle 26 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 
règlement numéro 460-87, dont les attributions sont 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numero 5444. 

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 autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au 
; nom de la ville de Gatineau. 

------------------- Adoptée unanimement. 

(c- 1326) 1 



C-88-05-552 CLAUDE CHAURET ET AUTRES - AC- 
QUISITION - PARTIE DU LOT 12A 
- ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard C8té 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 Claude Chauret, Michel Chauret, Jean- 
Marc Chauret, Marcel Chauret et Madeleine Chauret 
au prix de 524 $ 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 15,7 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 22 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 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 echéant, soient et sont 
autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-553 JOCELYN TITUS - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A-100 - ELAR- 
GISSEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est propose par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Cete et r&solu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du Secre- 
tariat général et en conformité avec les recomrnan- 
dations du Comité exécutif et du Directeur genéral, 
d'acquérir de Jocelyn Titus, au prix de 200 $ et 
aux conditions énoncées dans la promesse de vente, 
la partie du lot 12A-100, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 3,5 mètres carrés et décrite à la parcelle 17 de 
la description technique numbro 1059, preparee par 
Régent Lachance, arpenteur-géomdtre, le 20 mai 1986 
et que la depense en decoulant soit imputee 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 echéant, soient et sont 
autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-554 ALAIN BRIDGES - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 13C-1 - ELARGIS- 
SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté 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 d'Alain Bridges, au prix de 2 690 $ 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 15,5 mètres carrés et décrite à la parcelle 83 
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-88-05-555 GRACIANO GEADA - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 13C-1 - ELARGIS- 
SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu, à la 
suite du rapport soumis par le Directeur du Secré- 
tariat général et en conformité avec les recomman- 
dations du Comitb exécutif et du Directeur général, 
d'acquérir de Graciano Geada, au prix de 3 072 $ 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 23,5 mhtres carrés et décrite à la parcelle 93 
de la description technique numbro 1059, préparée 
par Régent Lachance, arpenteur-géomdtre, 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-88-05-556 RAPHAEL TREMMAGLIA - ACQUISI- 
TION - PARTIES DES LOTS 12A ET 
12A-4 - ELARGISSEMENT DU BOU- 
LEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté 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 Raphael Tremmaglia, au prix de 600 $ 
et aux conditions énoncées dans la promesse de 
vente, les parties des lots 12A et 12A-4, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
d'une superficie de 15,5 mètres carrés et décrites 



l 
' aux parcelles 55 et 56 de la description technique 
I numéro 1059, préparée par Régent Lachance, 
I 1 arpenteur-géomdtre, le 20 mai 1986 et que la 
dépense en découlant soit imputée au règlement 

l numéro 460-87. dont les attributions sont 
/ suffisantes, comme 1 ' atteste . le certificat de 
I , crédit disponible numéro 5444. 
l 
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. 

C-88-05-557 CLAUDE BEAUDOIN - ACQUISITION - PARTIE DU LOT 12A-101 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté 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 Claude Beaudoin, au prix de 1 117 $ 
et aux conditions énoncées dans la promesse de 
vente, la partie du lot 12A-101, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 4,8 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 16 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. 

ARMAND DEVOST - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 13C-1 - ELARGIS- 
SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté 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 d'Armand Devost, au prix de 1 368 $ 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 6,6 mètres carrés et décrite à la parcelle 131 
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 



6 GATINEAU 1 l 

isuffisantes, comme l'atteste le certificat de : 
1 credit disponible numero 5444. 
I i l 

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

Adoptée unanimement. 

LESLIE COURCHESNE - ACQUISI- 
TION - PARTIE DU LOT 12A-1 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté 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 Leslie Courchesne, au prix 
de 989 $ et aux conditions énoncées dans la 
promesse de vente, la partie du lot 12A-1, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
d'une superficie de 17,9 mètres carrés et décrite à 
la parcelle 63 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. 

Adoptée unanimement. I 

5 

ROBERT PHILION - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A-2 - ELARGIS- 
SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

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 à signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté 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 Robert Philion, au prix de 81 $ et 
aux conditions énoncées dans la promesse de vente, 
la partie du lot 12A-2, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 2,5 mdtres carrés et decrite à la parcelle 61 de 
la description technique numéro 1059, préparhe 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 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 1 le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 

i 



autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-561 ROBERT PHILION - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 12A-3 - ELARGIS- 
SEMENT DU BOULEVARD LORRAIN 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu, B la 
suite du rapport soumis par le Directeur du Secré- 
tariat général et en conformité avec les recomrnan- 
dations du Comité exécutif et du Directeur général, 
d'acquérir de Robert Philion, au prix de 1 443 $ et 
aux conditions énoncées dans la promesse de vente, 
la partie du lot 12A-3, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 12,9 mètres carrés et décrite à la parcelle 57 
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 B signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-562 RAYMOND LARIVIERE - ACQUISI- 
TION - PARTIE DU LOT 12A-2 - 
ELARGISSEMENT DU BOULEVARD 
LORRAIN 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuy6 par Richard Côte et résolu, la 
suite du rapport soumis par le Directeur du 
Secrétariat géneral et en conformite avec les 
recommandations du Comité exécutif et du Directeur 
général, d'acquérir de Raymond Larividre, au prix 
de 1 671 $ et aux conditions énoncées dans la 
promesse de vente, la partie du lot 12A-2, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
d'une superficie de 17,O mdtres carrés et décrite à 
la parcelle 62 de la description technique numéro 
1059, 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. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

C- 1331 



C-88-05-563 APPROBATION - SOUMISSION - UNE 
VOITURE COMPACTE (504-5) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour vendre une 
voiture compacte, à savoir: 

- J. Baillot & Fils ltée 
- Kollbec Automobile 
- Mont-Bleu Ford 
- Demers Chevrolet 

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 12 mai 1988, -d'accepter la proposi- 
tion du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 55 51000 740, projet 499, 
pour couvrir cette dépense, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 6748; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver la soumission, au 
montant de 10 935,97 S, présentée par la compagnie 
J. Baillot et Fils ltee, située au 960 du boulevard 
St-Joseph à Hull, pour la vente d'une voiture 
compacte, respectant les exigences et les criteres 
d'excellence énoncés au devis ayant servi B cet 
appel d'offres. 

* Richard CÔté et Marlene Goyet inscrivent leur 
dissidence. 

Adoptée 9 contre 2. 

C-88-05-564 ASSOCIATION DES EMPLOYES-ES 
CADRES DE LA VILLE DE GATINEAU - RALLYE AUTOMOBILE (406-2 & 
753-8) 

ATTENDU QUE l'Association des 
employés-es cadres de la ville de Gatineau organi- 
sera son premier rallye automobile et recherche une 
contribution de la ~unicipalité pour aider au 
financement de cette activité; 

QUE cette activité sportive 
vise principalement à créer un climat de fraterni- 
té, à raffermir les liens entre les employés-es et 
à favoriser la collaboration entre les directions; 

QUE ce tournoi offre également 
au Conseil une excellente occasion pour fraterniser 
avec le personnel de la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard CÔté et 
résolu d'accorder une subvention de 500 $ l'Asso- 
ciation des employés-es cadres de la ville de 
Gatineau pour les aider à couvrir les dépenses 
reliées à l'organisation et la tenue de leur 
premier rallye automobile prévu pour le samedi 11 
juin 1988. 

Adoptée unanimement. 



C-88-05-565 ACQUISITION - PARTIE DU LOT / 6 GATINEAU 

13C-1 - ELARGISSEMENT DU i 
BOULEVARD LORRAIN (507-1-04) l 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution C-88-03-307, adoptée le 21 mars 1988, a 
autorisé l'acquisition, par voie d'expropriation, 
de la partie du lot 13C-1 décrite ci-dessous et 
d'une superficie de 38,7 metres carrés; 

Qu'un accord négocie est in- 
tervenu entre les parties et le Directeur du 
Secretariat général en prkconise l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 460-87, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 5440; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'acquérir de Gaétan Cadieux et 
Richard Cadieux, au prix de 22 000 $, 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 3 la parcelle 92, de la 
description technique numéro 1059, preparée par 
Régent Lachance, arpenteur-géomètre. 

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 à signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

8 C-88-05-566 ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
12A - ELARGISSEMENT DU BOULE- 

l 

VARD LORRAIN (507-1-04) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-88-03-215, a autorise 
l'acquisition, par voie d'expropriation, de la 

, partie du lot 12A decrite ci-dessous et d'une 
superficie de 30,3 mètres carrés; 

Qu'un accord négocie est in- 
tervenu entre les parties et le Directeur du 
Secrétariat général en préconise l'acceptation; 

, 
QUE des fonds sont suffisants 

au règlement numéro 460-87, pour couvrir le prix 
' d'achat de ce terrain, comme en fait foi le 

certificat de crédit disponible numero 5440; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Directeur gbnéral, d'acquérir de Jeanne Weston 
Houle, d'Ann Nairn Weston et de Germain Houle, au 
prix de 18 518 $, 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 i3 la 
parcelle 41, de la description technique numéro 
1059, préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre. 



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-88-05-567 ENGAGEMENT - ANALYSTE FINAN- 
CIER - DIRECTION DES FINANCES 
(750-8) 

ATTENDU QUE le Conseil, lors 
de la préparation du budget, .a accepté de créer un 
poste contractuel d'analyste financier, à la Direc- 
tion des finances; 

QUE la Direction des ressour- 
ces humaines a affiché ce poste et le Comité de 
sélection, formé en conformité avec la politique en 
vigueur, propose de retenir la candidature de Jean- 
Charles Beaudry; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 13216 112, pour couvrir la 
rémunération de cette personne, comme en témoigne 
la demande de personnel numéro 0190; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 9 mai 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'engager 
Jean-Charles Beaudry, domicilié à Rimouski, à titre 
de contractuel, au poste d'analyste financier, à la 
Direction des finances, aux conditions et au 
salaire stipulés au contrat soumis par le Directeur 
des Ressources humaines et qui fait partie 
intégrante de la résolution, comme s'il était ici 
au long reproduit. 

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

* Richard Migneault, Richard Côte et François 
Leclerc inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 8 contre 3. 

C-88-05-568 POLITIQUE - FINANCEMENT A LONG 
TERME (501-14) 

ATTENDU Qu'en conformité avec 
le mandat et les orientations du Conseil, le Direc- 
teur général adjoint, module gestion administrative 
et financiere, a rédigé une politique concernant le 
financement à long terme; 

QUE ce projet de politique 
vise principalement à établir des périodes de fi- 
nancement tenant compte de la durée de vie de 
l'actif et de la capacité de payer des contribua- 
bles, à imputer aux usagers futurs le coût de 



l'actif par le service de la dette et à financer , 
les dépenses d'immobilisation de nature recurrente ; 
en évitant les frais d'intérêt; 

I 

QUE le Conseil, lors de la 
réunion du Comité général tenue le 9 mai 1988, a 
pris connaissance de ce projet de politique et 
s'accorde avec son contenu à la suite des rensei- 
gnements reçus; 

I 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver la politique F-1, 
relative au financement long terme, préparée par 
le Directeur général adjoint, module gestion admi- 
nistrative et financière, au mois de mai 1988, 
jointe à la résolution pour en faire partie inté- 
grante, comme si elle était ici au long reproduite 
et remplaçant celle approuvée en vertu de la réso- 
lution C-83-265. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 
~doptée 10 contre 1. l 

C-88-05-569 POLITIQUE - ENTREES CHARRETIE- 
RES (501-14) 

ATTENDU QUE pour repondre aux 
besoins et aux attentes de la collectivite, la 
ville de Gatineau offre à ses constituants une 
gamme de services pour lesquels il est necessaire 
d'y prévoir une rétribution; 

Qu'en conformite avec le 
mandat de la Direction generale, le Directeur des 
Travaux publics a prepare une politique concernant 
l'aménagement des entrees de cour et des coûts 
reliés à ces travaux; 

QUE le Conseil, lors de la 
réunion du Comité géngral tenue le 9 mai 1988 , a 
pris connaissance de ce projet de politique et 
s'accorde avec ces objectifs; 

EN CONSEQUBNCE, il est propose 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Cat6 et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver la politique relati- 
ve aux entrées charretières préparée par le Direc- 
teur des Travaux publics le 3 mai 1988, jointe à la 
résolution pour en faire partie intégrante, comme 
si elle était ici au long reproduite et remplaçant 
celle approuvée en vertu de la résolution C-84-238. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 
Adoptee 10 contre 1. 

RESTRUCTURATION - DIRECTION DE 
L'URBANISME (750-1, 750-2, 
750-10 ET 755-3) 

ATTENDU QUE le Directeur de 
l'urbanisme a déposé, le 28 août 1987, un rapport 
concernant l'organisation fonctionnelle de sa 
Direction; 1 



QUE pour améliorer le f0nc- 1 

tionnement de la Direction de l'urbanisme, il est 
souhaitable de donner suite aux recommandations 
dudit rapport et de modifier l'organigramme en 
conséquence; 

QUE des fonds sont prévus au 
budget d'opération de la Direction de l'urbanisme 
pour couvrir la rémunération se rattachant à 
l'engagement d'un inspecteur en bâtiment et d'un 
directeur adjoint; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 9 mai 1988 et en conformité avec la recom- 
mandation du Directeur général: 

1- d'approuver l'organigramme fonctio~el de la 
Direction de l'urbanisme daté du 16 mai 1988, 
joint à la résolution pour en faire partie 
intégrante, comme s'il était ici au long 
reproduit et remplaçant celui approuvé en vertu 
de la résolution C-86-1189; 

2- de nommer Yvon Mercier au poste de chef de la 
Division inspection et Bernard Ladouceur au 
poste de chef de la Division permis; 

3- de créer un poste d'inspecteur en bâtiment, 
ainsi que le poste de directeur adjoint, 
contrôle du développement et d'autoriser le 
Directeur des Ressources humaines à afficher 
ces postes afin de recruter des personnes ayant 
les compétences et les qualifications nécessai- 
res pour occuper ces fonctions; 

4- d'abolir les postes de secrétaire de service 
numéro U-61-111 et U-61-112 et de mandater le 
Directeur des Ressources humaines pour négocier 
avec le Syndicat des cols blancs une lettre 
d'entente concernant les modalités d'affecta- 
tion du personnel de secrétariat visé par les 
modifications effectuées à l'organigramme de la 
Direction de l'urbanisme. 

* Richard Côté, François Leclerc et Marlene Goyet 
inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 8 contre 3. 

C-88-05-571 POLITIQUE - TRAVERSES POUR 
PIETONS (501-14) 

ATTENDU Qu'une traverse pour 
piétons avec feux a pour but principal de contrôler 
la circulation et assurer la sécurité des piétons 
aux intersections achalandées; 

QUE la politique concernant 
les traverses pour piétons fixe les normes à 
respecter pour justifier l'installation d'une 
traverse, en plus de définir les critères permet- 
tant d'établir un ordre de priorité parmi les sites 
potentiels; 

QUE le Conseil, lors de la 
réunion du Comité général tenue le 9 mai 1988, a 
pris connaissance de ce projet de politique et en 
reconnaît son bien-fondé; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côte et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver la politique F-1 
relative aux traverses pour piétons rédigée par la 
Direction du génie au mois d'avril 1988 et jointe à 
la résolution pour en faire partie intégrante comme 
si elle était ici au long reproduite. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 
Adoptée 10 contre 1. 

C-88-05-572 CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- 
GISTREMENT - REGLEMENT NUMERO 
488-88 

ATTENDU QUE le règlement nu- 
méro 488-88, autorisant un emprunt de 200 000 $ 
pour payer les honoraires reliés à la préparation 
de plans et devis, fut approuvé le 5 avril 1988; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au / 
bureau du Greffier le 3 mai 1988 et la tenue d'un 
référendum n'est pas nécessaire à l'approbation de 
ce reglement; 

QUE le Greffier doit, en vertu 
de l'article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, déposer devant 
le Conseil le certificat relatif à la procédure 
d'enregistrement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'accepter le dépôt du certifi- 
cat relatif à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le reglement numéro 
488-88. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-573 MODIFICATION - BAIL - 144, 
BOULEVARD DE L'HOPITAL - 
(CONTRAT D-111) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-87-116, a autorisé la 
signature du bail relatif aux locaux loués par la 
Ville à l'édifice Pierre Papin situ6 au 144, 
boulevard de l'Hôpital; 

Qu'il est nécessaire d'amender 
ce bail pour y stipuler que la Ville effectuera, à 
ses frais, les travaux d'entretien ménager des 
lieux loués à l'exception des espaces communs et du 
nettoyage des fenêtres; 

QUE ce changement entrainera 
un crédit mensuel de 650 $ sur le montant du loyer 
mensuel pour chacun des mois de mai, juin, juillet 1 
et août 1988; 



GATINEAU 1 QU'A compter du ler septembre 1 
1988, le bailleur réduira du montant du loyer les 1 
frais d'entretien ménager de la Municipalité calcu- 
lés selon le coût moyen payé par la Ville pour 
faire l'entretien de ses bâtiments; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver l'entente concernant 
le paiement du loyer à la compagnie de gestion du 
bailleur et l'entretien ménager des lieux loués par 
la Ville à l'édifice Pierre Papin situé au 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, Québec, et 
modifiant le bail signé entre les parties le 30 
juillet 1987. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-05-574 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION 
VILLAGE TECUMSEH (205-53) 

Il est propos6 par Richard 
Canuel, appuyé par Richard CôtB et rbsolu, en 
conformité avec les recommandations du Comité 
exécutif et du Directeur général: 

10.- d'approuver la requête produite par Denis 
Lachapelle pour construire, à ses frais, et 
en conformit6 avec la réglementation en vi- 
gueur, des conduites d'aqueduc et d'bgouts 
sur les rues portant les numeros de lots 
42-72, 41-68, 41-69, 44-3 et 44-5, au cadas- 
tre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
en plus de procéder à la construction de la 
fondation de ces rues; 

20.- d'autoriser le requérant faire préparer, 
également à ses frais, le devis et les plans 
nécessaires à l'exécution des travaux dont 
il fait allusion à l'article 1, par les 
experts-conseils "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'Environne- 
ment du Québec; 

40.- d'entériner la demande du promoteur visant à 
confier la surveillance, avec résident, des 
travaux pr6cités au cabinet des experts- 
conseils susmentionn6 et que la dépense en 
découlant soit assumée par le requérant; 

50.- d'accepter la recommandation du promoteur et 
d'autoriser le Directeur du Génie à retenir 
les services des firmes "Fondex Ltée" et 
"Les Laboratoires Gatineau" pour effectuer 
le contrôle qualitatif des matériaux et que 
la dépense en découlant soit payée par la Vil1 



selon les modalités de la convention inter- 
venue à ce sujet; 

60.- d'exiger du requérant de céder à la ville de 
Gatineau, pour la somme nominale de 1 S, les 
rues visées par la présente, dès que le Di- 
recteur 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 pour et au nom de 
la Ville de Gatineau, le contrat d'achat des rues 
faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-575 APPROBATION - REQUETE - BORDU- 
RES, TROTTOIRS ET ASPHALTAGE 
DES RUES - SUBDIVISION VILLAGE 
TECUMSEH (205-53) 

11 est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard CGt6 et résolu, en con- 
formité avec les recommandations du Comité exbcutif 
et du Directeur général: 

10.- d'accepter la requête présentée par Denis 
Lachapelle prévoyant, remboursables au moyen 
de l'imposition d'une taxe d'am6liorations 
locales, l'installation d'un systeme d'6- 
clairage routier, la construction de bordu- 
res et trottoirs, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur les rues portant 
les numeros 42-72, 41-68, 41-69, 44-3 et 
44-5, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

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 paraxtre, 
dans les journaux habituels, un avis 
invitant des propositions pour la réalisa- 
tion 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 résolu de 
décréter que la Municipalité n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le regle- 
ment, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU 

APPROBATION - PLAN - REARRAN- ' 
G W E N T  - TNTERSECTION LA 
GAPPE/GREBER (205-26) 

l 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution C-87-672, adoptée le 22 juin 1987, a 
retenu les services des experts-conseils "Boileau 
et Associés Inc." pour préparer le devis et les 
plans nécessaires à la réalisation des travaux de 
réaménagement de l'intersection des boulevards la 
Gappe et Gréber. 

QUE ce devis et ces plans sont 
maintenant terminés et les susdits experts-conseils 
recherchent l'autorisation de les présenter, pour 
approbation, à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais et au ministère de l'Environnement du 
Québec ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformit6 avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'autori- 
ser les experts-conseils "Boileau et Associés Inc." 
à présenter à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais et au Ministdre de l'Environnement du 
Québec, le devis et les plans relatifs au réarran- 
gement des boulevards la Gappe et Gréber, pour 
approbation. 

Adoptée unanimement. 

l C-88-05-577 MANDAT - SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX - DEPLACEMENT - RUE 
BELLEHUMEUR (205-19-01) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-86-429 a retenu les services des ex- 
perts-conseils "Boileau et Associés Inc." pour 
préparer le devis et les plans requis au déplace- 
ment de la partie de la rue Bellehumeur, comprise 
entre le chemin de la Savane et la rue Lamarche et 
ce dans le cadre de la construction de l1agrandis- 
sement du centre commercial "Les Promenades de 
1 'Outaouais"; 

QUE le Directeur adjoint, à la 
Direction du génie, recommande, dans sa note du 25 
avril 1988, de confier la surveillance de ces 
travaux auxdits experts-conseils; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 417-86 pour couvrir les frais 
et les honoraires se rattachant au mandat explicité 
/plus bas, comme l'indique le certificat de crédit 
1 disponible numéro 6725; 
l 

i EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Richard Canuel, appuy6 par Richard C6té et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur génbral, de retenir 
les services des experts-conseils "Boileau et 
associés Inc." pour effectuer la surveillance, avec 
/résident, des travaux de déplacement du tronçon de 
1 la rue Bellehumeur, compris entre le chemin de la 
!savane et la rue Lamarche et d'attribuer à la réa- 
lisation de ce mandat une somme maximale de 
20 000 ç. 

Adoptée unanimement. 



MANDAT - SURVEILLANCE DES TRA- I GATINEAU 
VAUX - ELARGISSEMENT SAVANE/ 
GREBER (205-17) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-936, a retenu les services des 
experts-conseils "Les Consultants de l'Outaouais 
Inc." pour préparer le devis et les plans requis à 
l'élargissement du boulevard Gréber et du chemin de 
la Savane prévu dans le cadre de la construction de 
l'agrandissement du centre commercial "Les Promena- 
des de l'Outaouais"; 

QUE le Directeur adjoint, à la 
Direction du génie, recommande dans sa note du 22 

, avril 1988, de confier la surveillance de ces tra- 
vaux auxdits experts-conseils; 

1 
I QUE des fonds sont prévus au 

règlement numéro 485-88, pour couvrir les frais et 
' les honoraires se rattachant au mandat explicité j plus bas, comme l'indique le certificat de crédit 
, disponible numéro 6724; 

EN CQNSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur génbral, de 
retenir les services des experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais Inc." pour effectuer la 
surveillance avec résident, des travaux d'élargis- 
sement Savane/Gréber partie Est et d'attribuer à la 
réalisation de ce mandat une somme maximale de 
30 O00 S.  

Cette résolution aura force et 
vigueur pour autant que le reglement numéro 485-88 

i reçoive toutes les approbations requises par la 
l loi. 
1 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-579 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION 
FERME LIMBOUR (205-10) 

l 
I 

Il est proposé par Richard 
i Canuel, appuyé par Richard Coté et résolu, en con- 
! formité avec les recommandations du Comité exécutif 
1 et du Directeur général: 
j 
' 10.- d'approuver la requête produite par la firme 
1 138 520 Canada inc., pour construire, à ses 
I frais et en conformité avec la réglementa- 
I 

l 
tion en vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur les rues portant les numéros de 
lots 4-154-1, 4-156, 4-202, 4-203 et 4-204, 

I du rang 8, au cadastre officiel du canton de 
I Hull, en plus de la construction de la fon- 

dation de ces rues; 
1 I 20.- d'autoriser la requérante à faire préparer, , 

également à ses frais, le devis et les plans 
nécessaires à l'exécution des travaux, dont 
il est fait allusion à l'article 1, par les 
experts-conseils "Jean-Luc Allary et asso- 1 
cies inc. "; 



6 1 
GATINEAU I 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'Environne- 
ment du Québec: 

d'entériner la demande de cette firme visant 
à confier la surveillance, avec résident, 
des travaux précités au cabinet des experts- 
conseils susmentionn6 et que la dépense en 
découlant soit assumée par la requérante; 

50.- d'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le Directeur du 
Génie à retenir les services de la firme 
"Fondex ltée" pour effectuer le contrôle 
qualitatif des matéziaux et que la dépense 
en découlant soit payée par la Ville selon 
les modalités de la convention intervenue à 
ce sujet; 

60.- d'exiger de la requérante de céder à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 $, les rues mentionnées à l'article 1 
ainsi que les servitudes requises sur les 
parties des lots 4, 4-49, 6-394, 4-177, 
4-178, 4-179, 4-18-, 4-181, 4-182, 4-191, 
4-197, 4-198, 4-174, 4-175, et 4-154, du 
rang 8, au cadastre officiel du canton de 
Hull, dès que le Directeur du Génie aura 
approuve les travaux réalisés à ces 
endroits: Ce contrat devra être signe avant 
l'émission des permis de construction, 

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, pour et au nom de la ville de 
Gatineau, le contrat d'achat des rues faisant 
l'objet de la présente et des servitudes requises 

1 sur les lots cités à l'article 6. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - BORDU- 
RES - TROTTOIRS ET ASPHALTAGE 
DE RUES - SUBDIVISION FERME 
LIMBOUR (205-10) 

i Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu, en con- / formité avec les recommandations du ComitB exécutif 
let du Directeur général: 
I 
l 
10.- d'accepter la requête produite par la firme 

138 520 Canada inc., prévoyant, remboursa- 
bles au moyen de l'imposition d'une taxe 
d'ameliorations locales, l'installation d'un 
système d'éclairage routier, la construction 
de bordures et trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numeros de lots 4-154-1, 4-156, 
4-202, 4-203 et 4-204, du rang 8, au 
cadastre officiel du canton de Hull; 

1 
, 2 )  de retenir les services des experts-conseils 

"Jean-Luc Allary et associés inc." pour pré- 
parer le devis et les plans, en plus 



GATINEAU d'assumer la surveillance des travaux ' 
décrits à l'article 1; 

d'autoriser le Greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, un avis 
invitant des propositions pour la réalisa- 
tion des travaux, dont il est fait allusion 

l à l'article 1, des que la documentation , 
pertinente sera disponible au bureau du 1 
Directeur du Génie. 

1 
IL EST DE PLUS RESOLU de 

décréter que la Municipalité n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 

l 
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-88-05-581 APPROBATION - CONVENTION ET 
PLAN D'ENSEMBLE - SUBDIVISION 
FERME LIMBOUR (205-10 ET 
303-1) 

ATTENDU QUE la compagnie 
138520 Canada inc. a dépos6, au bureau du Directeur 
de l'urbanisme, un projet de plan d'ensemble en vue 
de construire 309 unités de logement sur une partie 
des lots 3 et 4, du rang 8, au cadastre officiel du 
canton de Hull; 

QUE ce plan est conforme à la 
réglementation en vigueur et le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a négocié 

! les termes de la convention relative à ce dévelop- 
j pement domiciliaire et à l'installation des servi- 
; ces municipaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général: 

10.- d'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et la compagnie 138520 Canada inc. 
concernant le développement domiciliaire et 
l'installation des services municipaux 
prévus sur une partie des lots 3 et 4, du 
rang 8, au cadastre officiel du canton de 
Hull; 

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, pour et au nom de la 
ville de Gatineau, la susdite convention; 

30.- d'accepter le projet de plan d'ensemble 
numéro 7136N, relatif aux lots mentionnés à 
l'article 1, préparé, le 14 décembre 1987, 
par Raynald Nadeau, arpenteur-géomdtre et 
révisé une dernière fois le 25 avril 1988 et 
d'habiliter le Greffier à y inscrire la 
mention "approuvé par le Conseil le 16 mai 
1988". 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-88-05-582 MARINA KITCHISSIPI - EXCLUSION 
- ZONE INONDABLE (306-4) 
ATTENDU QUE le terrain prévu 

pour l'implantation de la Marina Kitchissipi est 
situ6 en zone inondable à récurrence 0-20 ans et 
est assujetti aux mesures de protection prévues par 
la "convention Canada/Québec relative à la carto- 
graphie et à la protection des plaines d'inonda- 
tion" ; 

QUE le gouvernement du Québec 
a entériné la nouvelle politique du ministère de 
l'Environnement concernant la protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables par le décret 
1980-87 publié dans la Gazette officielle du Québec 
le 20 janvier 1988; 

QUE cette politique prévoit 
que les dispositions concernant la rive, le litto- 
ral et la plaine inondable ne s'appliquent pas aux 
ouvrages pour fins municipales ou pour fins d'accès 
public dans la mesure où ils sont autorisés par le 
Sous-ministre de 1'Enviromement; 

QUE le projet d'implantation 
de la Marina Kitchissipi constitue un projet muni- 
cipal au sens de cette politique et que ce Conseil 
juge opportun et d'intérêt public de formuler une 
demande d'autorisation au ministère de l'Environne- 
ment dans le but d'assurer la réalisation de la 
Marina Kitchissipi; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyb par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'achemi- 
ner, au ministère de l'Environnement du Québec, une 
demande d'autorisation pour l'implantation de la 
Marina Kitchissipi dans la zone inondable, accompa- 
gnée du dossier de la Marina et de mandater le 
Directeur général 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. 

C-88-05-583 MODIFICATIONS - REGLEMENTS 
D'EMPRUNT - PAIEMENTS - TAXES 
D'AMELIORATIONS LOCALES 
f 403-7) 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
refinancement des règlements, le Conseil désire 
permettre aux propriétaires de payer comptant leur 
quote-part de la taxe d'améliorations locales; 

1 

QUE pour atteindre cet objec- 1 tif, le Chef comptable, B la Direction des finan- 
ces, recommande d'amender les rdglements identifiés 
ci-dessous afin d'y prévoir des dispositions à cet 1 effet; 

l 
1 QUE le conseil peut modifier 
' u n  règlement d'emprunt, par résolution qui ne 
requiert aucune approbation, lorsque la modifica- 

/ tion ne change pas l'objet de l'emprunt et 
in'augmente pas la charge des contribuables; 

i 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de modi- 
fier les règlements numéros 72-76, 77-76, 85-77, 
87-77, 89-77 et 91-77 de la ville de Gatineau, les 
règlements numéros 377-1 et 408 de l'ancienne ville 
de Gatineau, le règlement numéro 651 de l'ancienne 
ville de Pointe-Gatineau, ainsi que le règlement 
numéro 29-71 de l'ancien village de Templeton pour 
ajouter & chacun d'eux l'article suivant, à savoir: 

- 11 est loisible aux propriétaires visés par les 
taxes d'améliorations imposées en vertu du r&- 
glement, au lieu de payer par versements annuels 
leur quote-part du capital, de l'acquitter en 
payant en un seul versement. Dans le cas de 
tout paiement comptant, les deniers reçus 
devront être déduits de l'emprunt à effectuer. 

1 Ces paiements doivent 6tre faits avant la publi- 
cation des avis publiés dans la Gazette offi- 
cielle du Québec lors du refinancement des 
règlements. 

1 

Adoptée unanimement. 

REMUNERATION - ETUDIANTS - 
COLS BLANCS (752-1) 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
programme DEFI 1988, la ville de Gatineau procédera 
à l'embauche d'étudiants pour la période estivale; 

Qu'aucun taux de rémunération 
1 pour étudiant n'est prévu la convention collec- 
/ tive des cols blancs et ce, contrairement à celle 
I des cols bleus; 
I 

I 
QUE pour maintenir une équité 

1 interne, le Directeur des Ressources humaines 
l 
1 suggère, pour ces employ&s, une rémunération de 

8,75 $ l'heure; 
I 

I 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
, résolu, en conformité avec les recommandations du ' Comité exécutif et du Directeur général, d'établir 
1 & 8,75 $ l'heure la rémunération des étudiants 

engagés dans le cadre du programme DEFI 1988 et 
, e£fectuant des tâches et des fonctions généralement 

reconnues de type cols blancs. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 

~doptée 10 contre 1. 

RECLASSIFICATION - CHEF DE LA 
DIVISION BIBLIOTHEQUE (752-1) 

ATTENDU Qu'une demande de ré- 
vision de la classe salariale du poste de chef de 
Division bibliothèque a été soumise par le Direc- 
teur des Loisirs et de la culture; 

1 

l 
l 6 GATINEAU 



GATINEAU QUE le Directeur des Ressour- 
ces humaines, aprds étude et enquête, confirme la 
justification de la demande et recommande la 
reclassification du poste dans son rapport du 25 
avril 1988; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 05 77000 112, pour 
couvrir la majoration salariale découlant de la 
présente reclassification, comme l'affirme le 
certificat de crédit disponible numéro 5617; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'intégrer 
la fonction de chef de la Division bibliothdque, à 
la Direction des loisirs et de la culture, au 
groupe salarial 11, de l'échelle salariale des 
cadres et ce, rétroactivement au ler janvier 1988. 

IL EST DE PLUS RESOLU que le 
salaire du titulaire du poste soit ajusté de façon 
à ce qu'il soit intégré à l'échelon de la nouvelle 
classe salariale. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 
~doptée 10 contre 1. 

C-88-05-586 ENGAGEMENT - DACTYLO 1 - DI- 
RECTION DU SECRETARIAT GENERAL 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-87-1324, adoptée le 21 décembre 1987, a 
affiché le poste de dactylo 1, à la Direction du 
secrétariat général; 

QUE le comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Monique Houle; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 12000 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
0321; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'engager 
Monique Houle, domiciliée à Gatineau, au poste de 
dactylo 1, à la Direction du secrétariat général au 
salaire prévu à la classe II, échelon 1 de l'échel- 
le salariale des Cols blancs. 

* Gilbert Garneau, Richard Côté, François Leclerc 
et Marlene Goyet inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 7 contre 4. 



C-88-05-587 EMBAUCHE - COMMIS JUNIOR - 
DIRECTION DES FINANCES (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-88-02-112, adoptée le 15 février 1988, a 
affiché le poste de commis junior, 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 
Suzanne Richard; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 20 13215 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
0370; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côte et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'engager 
Suzanne Richard, domiciliée à Gatineau, au poste de 
commis junior, à la Direction des finances, au 
salaire prévu à la classe 1, échelon 1, de 
l'échelle salariale des Cols blancs. 

* Gilbert Garneau, Richard Côté, François Leclerc 
et Marlene Goyet inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 7 contre 4. 

ENGAGEMENT - COMMIS II - DI- 
RECTION DES FINANCES (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-88-03-208, adoptée le 7 mars 1988, a 
affiché le poste de commis II, à la Direction des 
finances; 

QUE le comité de selection, 
formé en conformit6 avec la politique en vigueur, 
propose à ltunanimit6 de retenir la candidature de 
Micheline Sauvageau; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 26 13211 112 pour couvrir la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 0571; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Caté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'engager 
Micheline Sauvageau, domiciliée à Gatineau, au 
poste de commis II, à la Direction des finances, au 
salaire prévu à la classe III, échelon 4, de 
l'échelle salariale des Cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines & 
afficher le poste de commis-caissière, & la Direc- 
tion des finances, laissé vacant par la promotion 
de Micheline Sauvageau. 

* Gilbert Garneau, Richard Côte, François Leclerc 
et Marlene Goyet inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 7 contre 4. 

GATINEAU 



GATINEAU C-88-05-589 EMBAUCHE - COMMIS-CAISSIERE - 
DIRECTION DU SECRETARIAT 
GENERAL (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-87-1273, adoptée le 7 décembre 1987, a 
affiché le poste de commis-caissière à la Cour 
municipale, de la Direction du secrétariat général; 

QUE le comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Bernice Gauthier; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 12000 112 pour couvrir la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 0322; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'engager 
Bernice Gauthier, domiciliée à Gatineau, au poste 
de commis-caissière à la Cour municipale, de la 
Direction du secrétariat général au salaire prévu à 
la classe IV, échelon 6, de l'bchelle salariale des 
Cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste de dactylo II, à la Cour 
municipale, de la Direction du secrbtariat général, 
laissé vacant à la suite de la promotion de Bernice 
Gauthier . 
* Gilbert Garneau, Richard C6t6, François Leclerc 
et Marlene Goyet inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 7 contre 4. 

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

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-87-1306, adoptée le 21 décembre 1987, a 
affiché le poste d'analyste de systemes, à la 
Direction de l'informatique; 

QUE le comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Jacques L'Ecuyer; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 3003 13150 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
0163; 

I 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
'par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
/ résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'engager 

,,,LE 1 ou Jacques L ' Ecuyer, domicilié à Drummondville, au 
i 



poste d'analyste de systdmes, à la Direction de 
l'informatique, au salaire prévu à la classe X, 
échelon 1, de l'échelle salariale des Cols blancs. 

* Gilbert Garneau, Richard Côté, François Leclerc 
et Marlene Goyet inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 7 contre 4. 

C-88-05-591 EMBAUCHE - SECRETAIRE DE 
DIVISION - DIRECTION DES LOI- 
SIRS ET DE LA CULTURE (750-2) 

ATTENDU-QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-88-02-156, adoptée le 15 février 1988, a 
affiché le poste de secrétaire de division, à la 
Direction des loisirs et de la culture; 

QUE le comite de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Manon Migneault; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71 020 112 pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
0619; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Richard Canuel, appuye par Richard Côte et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'engager 
Manon Migneault, domiciliee à Gatineau, au poste 
de secrétaire de division, à la Direction des 
loisirs et de la culture, au salaire prevu à la 
classe IV, echelon 5, de l'échelle salariale des 
cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste de commis-dactylo II, à la 
Direction de la sécurité publique, laisse vacant 
par la promotion de Manon Migneault. 

* Gilbert Garneau, Richard Côté, François Leclerc 
et Marlene Goyet inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 7 contre 4. 

C-88-05-592 CTCRO - ABRIBUS - BOULEVARD DE 
L'HOPITAL (103-4-02) 

ATTENDU QUE pour faciliter 
l'accès des citoyens aux bureaux de la Ville 
aménagés à l'édifice Pierre Papin, il y a lieu de 
rechercher des améliorations aux services 
dl autobus; 

QUE l'aménagement d'abribus et 
l'installation d'enseignes d'arrêt d'autobus 
contribueraient à améliorer les services offerts 
aux usagers d'autobus désireux de se rendre à la 
nouvelle mairie; 

GATINEAU 



6 GATINEAU 1 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
1 résolu, en vertu d'une recommandation du Comité 
exécutif, de demander à la Commission de transport 

la Communauté régionale de l'Outaouais 
d'aménager un ou des abribus sur le boulevard de 
l'Hôpital, ainsi que des arrêts d'autobus aux 

suivants, à savoir: 

- côtés est et ouest du boulevard de l'Hôpital, 
devant l'édifice Pierre Papin; 

1 - côtés sud et nord du boulevard Maloney Ouest, à 
1 la hauteur du boulevard de 1 'Hôpital. 

i Adoptee unanimement. l 

C-88-05-593 AMENAGEMENT DE BORDURES - RUE 
NOTRE-DAME (252-8) 

ATTENDU QUE la construction de I bordures s' avère nécessaire sur une section de la 1 rue Notre-Dame, comprise entre les numéros civiques 
/ 802 à 822; 

l QUE suivant une estimation des 
1 coûts, préparée par la Direction des travaux 
j publics, ces travaux engendrent une dépense appro- 
1 ximative de 17 500 S; 
; 

QUE des fonds sont disponibles 
i au poste budgétaire "impr8vusW pour couvrir cette 
1 dépense, comme en fait foi le virement budgétaire 1 numéro 30-88; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'autoriser la Direction des travaux publics 
à effectuer la pose de bordures sur la section de 
la rue Notre-Dame, située en face des numéros 
civiques 802 à 822 et ce, jusqu'à concurrence d'une 
somme maximale de 17 500 S. 

i * Berthe Miron inscrit sa dissidence. I 
Adoptée 10 contre 1. 

SIGNALISATION ROUTIERE - BOU- 
LEVARD MALONEY A L'OUEST DE 
L'AVEMJE DU GOLF 

ATTENDU QUE le Conseil a / confié à la Direction du génie le mandat de 
1 proposer une solution aux problèmes des virages à 
1 gauche illégaux sur le boulevard Maloney à l'ouest 1 de 1 ' avenue du Golf; 

QUE le Chef de la Division 
circulation a soumis à cet effet un rapport en date 
du 25 mars 1988, envisageant deux solutions possi- ' bles au problème causé par les automobilistes ' contrevenants; 1 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 



Comité exécutif et du Directeur général, d'autori- 
ser la Direction des travaux publics à exécuter les 
travaux nécessaires pour donner suite aux recomman- 
dations proposées par le Chef de la Division circu- 
lation, dans son rapport du 25 mars 1988, pour 
renforcer la réglementation concernant les virages 
interdits sur le boulevard Maloney à l'ouest de 
1 ' avenue du Golf. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-595 MODIFICATION - RESOLUTION 
C-88-01-43 - CHAMP DE TIR 
(600-14) 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-88-01-43, le Conseil a autorisé 
la signature d'un protocole d'entente, avec la 
Société d'aménagement de l'Outaouais, concernant 
l'implantation d'un champ de tir à proximité de 
l'aéroport de Gatineau; 

QUE la Société a apporté 
certaines modifications au projet d'entente et le 
Directeur général adjoint, module services à la 
population, dans un rapport daté du 5 mai 1988, 
recommande d'accepter ces changements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard C6té et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, de modi- 
fier l'article 3, de la résolution numéro 
C-88-01-43, pour y préciser que le protocole à être 
signé est celui révisé et approuvé par la Société 
d'aménagement de l'Outaouais par sa résolution 
88/89-1-12. 

Adoptée unanimement, I 

IMPRESSION D'OBLIGATIONS - 
EMISSSION D'OBLIGATIONS DU 13 
JUIN 1988 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-dessous ont d6posé des soumissions 
pour imprimer les obligations émises par la ville 
de Gatineau, à savoir: 

Yvon Boulanger JeB. Deschamps 1 - 

Ltée inc . l 
Prix de base 1 552,OO $ 2 280,OO $ 

Prix par dénomination 
ou taux 539,OO $ 534,OO $ 

Prix par titre 

QUE le Directeur adjoint aux 1 
opérations, à la Direction des finances, recomman- 
de, dans sa note du 13 mai 1988, d'accepter l'offre 
du plus bas soumissionnaire, en l'occurrence celle 
présentée par la firme Yvon Bélanger limitée; 1 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver la soumission 
présentée par Yvon Boulanger limitée, ayant son 
établissement de commerce à Montréal, pour 
imprimer, aux prix indiqués ci-dessous, les 
obligations émises par la ville de Gatineau, à 
savoir: 

/ Prix de base 1552,00$ / 
i Prix par dénomination ou taux 539,OO $ 
1 
i Prix par titre 2,08 S 1 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 50E 
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE (850- 

ATTENDU QUE pour assurer une 1 présence municipale dans la communauté gatinoise, 
le Conseil a adopté une politique traitant des 

1 événements spéciaux; 1 
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 B la famille de Léo et 
Aline Robert pour signaler cet anniversaire de 
mariage; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Gilbert Garneau 
et résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations et de bons souhaits à monsieur et 
madame Aline et Léo Robert, à l'occasion de leur 
50e anniversaire de mariage. 

Adoptée unanimement. 

MAM - REEQUILIBRATION - 
DISTRICTS ELECTORAUX (103-5-01 
ET 505-4) 

ATTENDU QUE le Ministre des 
Affaires municipales et responsable de l'habitation 
a annoncé, le 28 mars 1988, qu'il était favorable 
au démembrement du secteur Cantley de la ville de 

l Gatineau; 
QUE les négociations entrepri- 

ses par le groupe de travail formé pour ce dossier 
vont bon train et que les limites sud du secteur 
faisant partie du démembrement ont été arrêtées; 

! QUE dans l'éventualité du 
[démembrement, la ville de Gatineau verra son 

1 
territoire actuel modifié et plus spécialement les 

\+LE Du e , disticts électoraux numéros 1 et 10; 

(c- 1352)  1 ! 



QUE la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités préconise 
un équilibre au niveau du nombre d'électeurs dans 
chacun des districts électoraux; 

QUE pour maintenir l'équilibre 
actuel des districts électoraux, il sera nécessaire 
de redéfinir leurs limites si le Ministre constitue 
la nouvelle municipalité de Cantley; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu de demander au Ministre des Affaires 
municipales de prévoir dans l'acte législatif, 
décrétant le démembrement du secteur Cantley de la 
ville de Gatineau, une disposition permettant de 
rééquilibrer le nombre d'électeurs du district 
électoral numéro 1, comme préconisé dans la loi 
précitée et, pour ce faire, autoriser une nouvelle 
délimitation des districts électoraux de la ville 
de Gatineau. 

POUR LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 
Richard Canuel 
Hélène Théoret 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean RenQ Monette 
Richard Côté 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

CONTRE : Gilbert Garneau 

Adoptée 10 contre 1. 

MANDAT - PRODUCTION - MESSAGE 
TELEVISE (850-3) 

ATTENDU QUE le Conseil a donné 
son assentiment à la tenue d'une campagne de fierté 
devant avoir lieu au cours du mois de septembre 
1988; 

QUE le Comité organisateur de 
cette campagne recommande la production de trois 
messages publicitaires institutionnels destinés à 
la t6lévision; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 40 19020 419, pour couvrir 
les frais et les honoraires se rattachant à un tel 
mandat, comme l'indique le certificat de crédit 
disponible numéro 5540; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général: 

1- de retenir les services de la firme Société 
audio-visuelle imagem pour produire trois 
messages publicitaires télévisés et d'accorder 
à la réalisation de ce mandat une somme 
maximale de 34 139 S. 

GATINEAU 



GATINEAU 2- d'approuver le virement budgétaire numbro 29-88 
et d'autoriser le Directeur des Finances à 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 29-88 

02 40 19020 Campagne de fierté 

341 Journaux revues 2 O00 $ 
342 Radio - télévision (25 500 $ )  
419 Services professionnels 25 500 $ 
349 Autres publicités ( 2 000 $1  

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

MOTION DE RENVOI: 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Richard Migneault et résolu de 
retirer de l'ordre du jour la résolution principale 
afin d'obtenir un avis juridique concernant l1enga- 
gement de la firme Société audio-visuelle imagem 
sans avoir procédé à un appel d'offres. 

POUR LA MOTION DE RENVOI: Michel Charbonneau 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Richard Migneault 
Richard C6té 
François Leclerc 

CONTRE : Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Marlene Goyet 

La motion de renvoi est adop- 
tée 7 contre 4. 

C-88-05-600 ENTENTE - COMMERCIALISATION - 
LOGOTYPES - CAMPAGNE DE FIERTE 
(805-28) 

ATTENDU Qu'un accord de prin- 
cipe est intervenu avec la compagnie Marc sports 
limitée dans le but de commercialiser les logotypes 
de la campagne de fierté et du festival des mont- 
golfières; 

QUE cette démarche vise prin- 
cipalement à promouvoir, diffuser et à faire 
connaître à la population la tenue de ces activi- 
tés; 

QUE le Directeur des Communi- 
cations a négocié les termes de cette entente et en 
recherche la ratification par son bordereau du 4 
mai 1988; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
Comité exécutif et du Directeur général, d'approu- 
ver l'entente à intervenir entre la Ville et la 
compagnie "Marc sports limitée" en vue de comrner- 
cialiser les logotypes de la campagne de fierté et 
du festival des montgolfidres de 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 cette entente, pour et au nom de 
la ville de Gatineau. 

MOTION DE RENVOI: 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Hélene Théoret de retirer de 
l'ordre du jour la résolution principale pour 6tude 
et analyse supplémentaire. 

POUR LA MOTION DE RENVOI: Gilbert Garneau 
Hélène Théoret 
Richard Migneault 
Richard Côté 
François Leclerc 

CONTRE : Michel Charbonneau 
Thérdse Cyr 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Marlene Goyet 

La motion de renvoi est reje- 
tée 7 contre 5. 

POUR LA RESOLUTION 
PRINCIPALE: Thérdse Cyr 

Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean Ren6 Monette 
Marlene Goyet 

CONTRE : Michel Charbonneau 
Gilbert Garneau 
Hélène Theoret 
Richard Migneault 
Richard Côté 
François Leclerc 

La résolution principale est 
rejetée 6 contre 6. 

ENTENTE - FESTIVAL DE MONTGOL- 
FIERES - PARC LA BAIE (805-28) 
ATTENDU QUE le Conseil, par Sa 

résolution numéro C-88-04-405, adoptée le 19 avril 
1988, a donné son assentiment à la tenue du cham- 
pionnat canadien de montgolfières; 



i QUE pour assurer le succès de 

1 ce festival, le Directeur des Communications recom- , mande de retenir les services de la compagnie "Les 
montgolfiers de Saint-Jean inc." et il a négocié 
les termes de l'accord à intervenir à ce sujet; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 40 19030 419, pour couvrir 
les frais et les honoraires reliés à l'embauche de 
cette firme, pour un montant de 12 000 S,  comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
5541; 

EN CONSEQUENCE, 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'approu- 
ver l'entente à intervenir entre la compagnie "Les 
montgolfiers de Saint-Jean inc. et la Ville concer- 
nant la coordination, l'organisation et la tenue du 
festival de montgolfières de Gatineau et d'autori- 
ser Son Honneur le Maire et le Greffier, ou en leur 
absence le Maire suppléant et le Greffier adjoint, 
le cas échéant, à signer cette entente, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

I 

1 IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
/ prouver le virement budgétaire 28-88 et d'autoriser 
i le Directeur des Finances à effectuer les écritures ' comptables en découlant. l 
POUR LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 

Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Cat6 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

1 Hélène Théorêt 1 
I Adoptée 10 contre 1. 

I 

1 * Marlene Goyet quitte son fauteuil. 

l 1 
i c-88-05-602 PONT DE L'ILE KETTLE - DEMANDE 
1 RENCONTRE - FIRME DE CONSUL- 
l 
I 

TANTS (103-4-05) 
I 
i ATTENDU QUE les gouvernements 
/ du Québec et de l'Ontario de même que la Commission 

i de la Capitale nationale ont commandé une étude sur les ponts interprovinciaux de la région de la 
i Capitale nationale; 
i 
I QUE dans le cadre de cette 
étude, des réunions d'information et de consulta- 
tion ont été prévues dans le but de préciser la 
problématique du développement urbain de la région 
de la Capitale nationale; 

1 

l QUE des rencontres d'informa- 
,tien précipitées ont été tenues par la firme 
conseil mandataire de l'étude avec un avis 

l 
I 



préalable de seulement quelques jours et que 1 
6 GATINEAU 

celles-ci n'ont pas permis aux intervenants de I 1 préciser leur position dans ce dossier; 
1 

QUE la ville de Gatineau juge 1 que ce dossier doit être traité avec beaucoup 
I 
, d' attention; 

I QUE l'une des alternatives 
grandement considérée est l'implantation d'un pont 
traversant la rivière des Outaouais à la hauteur de 

' l'île Kettle; 

QUE le schéma régional de la 
Communauté régionale de l'Outaouais a priorisé 
l'implantation du pont de 1'Tle Kettle comme étant 

, le premier pont devant -être implanté dans 
l'Outaouais; 

1 

QUE la municipalité régionale , d'Ottawa-Carleton a prévu dans sa planification le 
I corridor devant être aménage pour recevoir ce pont; 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu de demander à la Commission de la Capitale 
nationale que la firme de consultants soit mandatee 
pour rencontrer les autoritQs municipales dans le 
cadre de l'étude portant sur les ponts interprovin- 
ciaux de la région de la Capitale nationale. 

Adoptée unanimement. 

* Marlene Goyet reprend son fauteil. 

j * Claire Vaive et Richard Migneault quittent leur 

I fauteuil . 

1 C-88-05-603 AGENCE SPATIALE (304-8) 

ATTENDU QUE le gouvernement 

i fédéral étudie présentement l'implantation future 
d'une Agence spatiale; 

I 

QUE la ville de Gatineau a 
: toujours su collaborer étroitement dans des 
i dossiers touchant le gouvernement fédéral; 

QUE cette collaboration s'est 
traduite par l'implantation d'une station de télé- 
détection SPOT sur son territoire et que la Ville a 
mis en place les infrastructures nécessaires pour 
répondre aux besoins de la station SPOT; 

QUE la ville de Gatineau, par 
ses actions, a su faire sa marque dans le domaine 
de la télédétection et des télécommunications, 
ainsi que de la haute technologie en général; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean René Monette et 
résolu de demander aux Députés provinciaux de la 
région de prendre officiellement position afin que 
l'Agence spatiale s'implante dans la région de 
l'Outaouais et plus particulièrement à Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU ARCHIVES NATIONALES (304-7) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau dénonce certaines inéquités dans les 
interventions gouvernementales quant à la 
redistribution des richesses dans l'Outaouais; 

QUE la centralisation des 
édifices gouvernementaux, dans les centres-villes 
de Hull et d'Ottawa, entraîne des problèmes de 
circulation; 

Qu'il est primordial, pour le 
développement de la ville de Gatineau, que les 
différents paliers de gouvernements s'impliquent 
pour assurer une meilleure répartition des emplois 
au niveau régional; 

QUE la ville de Gatineau a mis 
en place toutes les infrastructures nécessaires 
pour prévoir l'aménagement de futurs équipements 
fédéraux dans son centre-ville; 

QUE le schéma d'aménagement 
révisé de la Communauté régionale de l'Outaouais, 
préconise la décentralisation des édifices fédéraux 
dans les centres de districts de Gatineau, Aylmer 
et Buckingham; 

QUE la Commission de la Capi- 
tale nationale, dans son plan de la Capitale, a 
désigné la ville de Gatineau comme étant un pôle 
d'implantation d'édifices fédéraux; 

QUE le gouvernement fédéral a 
déjà annoncé, en 1984, l'implantation sur le 
territoire de Gatineau des Archives nationales; 

QUE depuis cette date, aucun 
geste concret n'a été posé pour l'implantation des 
Archives nationales à Gatineau; 

QUE les autorités municipales 
désirent appuyer Claudy Mailly, députée de 
Gatineau, dans ses revendications pour l'obtention 
de cet équipement sur le territoire de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu: 

10.- De demander au gouvernement fédéral de con- 
firmer, officiellement, la décision anté- 
rieure pour l'implantation des Archives 
nationales à Gatineau, et plus particulière- 
ment dans le secteur du nouveau centre- 
ville; 

20.- De réclamer, concernant ce dossier, une 
rencontre entre la ville de Gatineau et la 
présidente du Conseil du trésor. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
puyer inconditionnellement Claudy Mailly, députée 
de Gatineau, dans ses revendications pour que ce 
projet se concrétise B court terme. 

Adoptée unanimement. 

* Marlene Goyet quitte son fauteuil. 
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PLAN DECENNAL DE LA CAPITALE 
NATIONALE (103-4-05) 

ATTENDU QUE la Commission de 
la Capitale nationale a rencontré les différentes 
municipalités de la région afin'de leur faire con- 
naître la mission de la Commission et son orienta- 
tion pour les dix prochaines années; 

QUE dans le cadre de ce plan 
décennal, des interventions importantes seront 
réalisées sur le territoire de la Capitale 
nationale; 

QUE la majeure partie de ces 
interventions vise à favoriser le développement de 
la partie centrale de la Capitale, et plus 
particulièrement les centres-villes de Hull et 
d' Ottawa; 

Qu'il n'existe, sur le terri- 
toire de Gatineau, aucun parc possédé et entretenu 
par la Commission; 

QUE les berges du territoire 
de Gatineau constituent un potentiel indéniable, 
d'autant plus qu'elles font face au parc Rockliffe, 
ainsi qu'à la résidence principale du Premier 
ministre; 

QUE le plan décennal de la 
Commission n'a pas priorise une continuité dans ses 
actions pour le développement de promenades et 
l'aménagement des berges sur le territoire de 
Gatineau; 

QUE la ville de Gatineau a 
réalisé de concert avec la Commission depuis 1979, 
plusieurs études de faisabilité et de développement 
touchant entre autre, le développement des berges 
des rivières Gatineau et des Outaouais, de même que 
pour son centre-ville; 

QU1 à la suite de ces études, 
la Ville a investi des sommes importantes pour 
l'acquisition de terrains dans le secteur La Baie 
et au centre-ville, en raison de la planification 
décidée entre les parties; 

QUE le gouvernement du Québec, 
par le biais de l'office de planification et déve- 
loppement du Québec, a participé à la réalisation 
de ces acquisitions; 

QU1il est inconcevable que la 
plus grande ville francophone de la région de la 
Capitale nationale soit négligée à ce point et ce, 
depuis la création de la Commission de la Capitale 
nationale; 

QUE les berges du caté Onta- 
rien ont été aménagées et sont présentement 
entretenues par la Commission; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de demander à la Commission de la capitale 
nationale, de façon impérative, de modifier ses 
interventions dans la région la Capitale afin de 
prioriser le développement des berges de Gatineau 
et plus particulierement la promenade des Draveurs, 
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le secteur La Baie et la marina Kitchissipi, de 
même que l'aménagement d'un réseau cyclable le long 
des rivières Gatineau et des Outaouais; 

IL EST DE PLUS RESOLU qu'une 
rencontre soit tenue avec Jean Pigott, présidente 
de la Commission de la capitale nationale, afin de 
lui faire part des revendications de la ville de 
Gatineau, et ce, avant que le plan décennal de la 
Commission soit déposé au Conseil du trésor. 

Adoptée unanimement. 

* Marlene Goyet reprend son fauteuil, 

* Michel Charbonneau quitte son fauteuil. 

C-88-05-606 ANNULATION - SEANCE DU CONSEIL 
DU 6 JUIN 1988 (501-6) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de l'article 1-1-2 du reglement de régie 
interne, peut, par résolution, annuler le jour de 
la tenue d'une séance du Conseil; 

QUE l'élection partielle à la 
mairie aura lieu le 5 juin 1988 et, dans les 
circonstances, il s'avere nécessaire d'annuler la 
séance du Conseil prévue pour le 6 juin 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuye par Richard Canuel et 
résolu d'annuler la séance réguliere du Conseil du 
6 juin 1988. 

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - SEMAINE DE 
L'ENVIRONNEMENT (501-3) 

ATTENDU QUE la Semaine de 
l'environnement vise principalement à inviter tous 
les concernés à thmoigner leur engagement envers la 
protection du patrimoine naturel; 

QUE pour assurer le succès 
d'une telle semaine, il est primordial de convier 
la population à participer aux activités et aux 
événements organisés à cette occasion; 

QUE les Gatinois et les 
Gatinoises sont très fiers de leur environnement et 
des mesures doivent être prises pour le préserver 
et le pratéger; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu de proclamer la période du 30 mai au 5 juin 
1988 "Semaine de llenvironnementw et d'inviter tous 
les citoyens-nes à prendre conscience de l'impor- 
tance de protéger et d'améliorer notre milieu. 

~doptée unanimement. 



* Jean René Monette quitte son fauteuil. 1 
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ASPHALTAGE DE RUES - SUBDIVI- 
SION TECUMSEH 

AVIS DE MOTION est donné par 
Gilbert Garneau, qu'à une prochaine séance de ce 

1 Conseil, un règlement sera introduit pour: 

1- Décréter l'installation d'un système d'éclaira- 
ge routier, la construction de bordures et 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 

I asphaltique sur les rues portant les numéros de 
I lots 42-72, 41-68, 41-69, 44-3 et 44-5, au 
1 cadastre officiel du -village de Pointe- 
l Gatineau; 
1 

I 

' 2- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
l 
1 coûts d'acquisition des rues susmentionnées; 
l 

l 
3- Autoriser un emprunt par émission d'obligations 

pour couvrir le coût des travaux précités et 
d'acquisition des susdites rues. 

ASPHALTAGE DE RUES - SUBDIVI- 
SION FERME LIMBOUR 

1 AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de ce 

i Conseil, un règlement sera introduit pour: 

, 1- Décréter l'installation d'un systeme d'éclaira- 
] ge routier, la construction de bordures et 
1 

I trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
I asphaltique sur les rues portant les numeros de 
l 
I lots 4-154-1, 4-156, 4-202, 4-203 et 4-204, du 

rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull; 
1 

2- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
l coûts d'acquisition des rues susmentionnées; 

1 3- Autoriser un emprunt par émission d'obligations 
i 
I 

pour couvrir le coût des travaux précités et 
d'acquisition des susdites rues. 

I 
1 

1 
l 

1 

HONORAIRES JUDICIAIRES - 
MUNICIPALE 

=OUR 1 I 

, AVIS DE MOTION est donné par 1 
I Berthe Miron, qu'a une prochaine séance de ce 
i Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 

et fixer le tarif des honoraires judiciaires de la 
Cour municipale de la ville de Gatineau. 

1 

AM-88-05-45 ASPHALTAGE DE RUES - SUBDIVI- / 
SION DOMAINE CHATEAUGUAY l 
AVIS DE MOTION est donné par / 

Marlene Goyet, qu'à une prochaine séance de ce 1 
Conseil, un règlement sera introduit pour: 

I 



2- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition des rues susmentionnées; 

6 l 

3- Autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir le coût des travaux précités et 
d'acquisition des susdites rues. 

I 

GATINEAU 

/ * Jean René Monette reprend son fauteuil. i 

1- Décréter l'installation d'un système d'éclaira- 1 
ge routier, la construction de bordures et 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros de 
lots 9A-1-19, 9A-1-21 et 9A-1-26, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

AM-88-05-46 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 437-87 

AVIS DE MOTION est donné par 
Gilbert Garneau, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
certaines modalités d'applications et d'éligibilité 
au règlement numéro 437-87 relatif à la mise sur 
pied d'un programme de revitalisation et de crédit 
de taxes pour favoriser la construction ou l'agran- 
dissement de bâtiments industriels. 

C-88-05-608 REGLEMENT NUMER0 496-88 - 
ACHAT D'EQUIPEMENT - DIRECTION 
DES TRAVAUX PUBLICS 

11 est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par François Leclerc et résolu, à la 
suite de la réunion du Comité général tenue le 26 
avril 1988 et en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, d'approuver le reglement 
numéro 496-88 prévoyant l'achat de machinerie et 
d'équipement pour la Direction des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

1 * Michel Charbonneau reprend son fauteuil. 

C-88-05-609 REGLEMENT NUMERB 497-88 - 
ASPHALTAGE - PARTIE DU 
BOULEVARD ST-RENE OUEST 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Hélene Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 497-88 
prévoyant la réfection de la chaussée de la partie 
du boulevard St-René Ouest, comprise entre les 
boulevards Gréber et de l'Hôpital. 

POUR LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 
Richard Canuel 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 
François Leclerc 
Marlene Goyet 



CONTRE : Gilbert Garneau 
Hélène Théorêt 

Adoptée 7 contre 2. 

* La dissidence de Gilbert Garneau et Hélène 
Théorêt, concernant le règlement numéro 497-88, 
se rapporte à l'imputabilité au secteur urbain 
seulement les dépenses relatives à la construc- 
tion d'un trottoir sur la partie du boulevard 
St-René Ouest, comprise entre les boulevards 
Gréber et de l'Hôpital. 

* Claire Vaive reprend son fauteuil. 

C-88-05-610 REGLEMENT NWMERO 498-88 - 
HONORAIRES PROFESSIONNELS - 
MAISON DE LA CULTURE 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'approuver le reglement numbro 498-88 
autorisant un emprunt de 471 000 $ pour payer les 
honoraires professionnels reliés à la préparation 
des plans requis à la construction de la Maison de 
la culture. 

POUR LA RESOLUTION: Michel Charbonneau 
Richard Canuel 
Hélène Théoret 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Caté 
Marlene Goyet 

CONTRE : Gilbert Garneau 
François Leclerc 

Adoptée 8 contre 2. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 

REGLEMENT NUMERO 499-88 - AS- 
PHALTAGE DE RUES - SUBDIVISION 
DES OISEAUX 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 499-88 
prévoyant des travaux de drainage par fossés et 
poser un revêtement asphaltique sur une partie du 
chemin du Cheval blanc, ainsi que sur les rues de 
la Blanche, des Hirondelles, des Pinsons, des 
Rossignols, des Perdrix et des Fauvettes. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Côte reprend son fauteuil. 
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LEVEE DE LA SEANCE 6 GATINEAU 

Il est proposé par ~élène 
Théorêt, appuyé par Richard Côté et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

c-88-05-612 

JEAN-CHARLES LAURIN THERESE CYR 

1 SECRETAIRE 
- - - - - - - - - - - - - 

MAIRE SUPPLEANTE 1 

A une séance spéciale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue & l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 27 mai 1988, & 16 h et 
laquelle sont présents: La maire suppléante 
Thérèse Cyr, les conseillesrs-ères Gilbert Garneau, 
Richard Canuel, Hélène Théorêt, Claire Vaive, 
Berthe Miron, Jean-René Monette, Richard Côté, 
François Leclerc et Marlene Goyet formant quorum de 
ce Conseil et siégeant sous la présidence de la 
Maire suppléante. 

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

adj oint 
Robert Bélair, directeur général 
adjoint 
André Sincemes, directeur général 
adjoint 
Hélène Grand-Maitre, adjointe au 
Directeur général 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Jacques Dionne, directeur du Secréta- 
riat général 
Léonard Joly, greffier adjoint 

l ABSENTS: Michel Charbonneau 
Richard Migneault 

1 Cette séance spéciale a étB convoquée par Son 
Honneur la Maire suppléante pour prendre en 
considération les sujets suivants,& savoir: 

1 1. Location - SA0 - parc du lac Beauchamp: 
2. Entente tripartite entre la Ville, les cols 

bleus de la SA0 et les cols bleus de Gatineau; 

3. Approbation - entente Trimmaction - gestion du 1 
parc du lac Beauchamp; 

4. Approbation - virement budgétaire 31-88 - 
budget développement du lac Beauchamp; 

/ 5. Engagement - devis technique - développement 

! 
du lac Beauchamp; 

1 

6. Délégation - Moncton - développement du lac 
Beauchamp; 



7. Approbation - listes des commandes et dépenses 6 GATINEAU 

effectuées; , : 
i 

8. Mandat - étude de faisabilité - système de 
référence spatiale; 

9. Délégation - Gala sportif de Gatineau; 
10. Recommandation de mesure disciplinaire - 

employé numéro 00108; 

11. Appui - demande de subvention - Scouts et 
Guides de l'Outaouais; 

12. Cession - option d'achat - lot 20 partie 
( CEGEP ) ; 

13. Mandat - requête en mandamus - dépet de maté- 
riaux secs; 

14. Engagement - ingénieur - prolongement égout 
rue St-Louis; 

15. Avis de motion - embarcations motorisées sur 
le lac Beauchamp; 

16. Avis de motion - interdire la démolition de la 
maison Laurin; 

17. Avis de motion - modifications au règlement 
numéro 459-87. 

C-88-05-613 LOCATION - SA0 - PARC DU LAC 
BEAUCHAMP (306-16 ET CONTRAT 
D-117) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-88-02-88, a accepté 
en principe d'acquérir, pour la somme nominale de 
1 S ,  le parc du lac Beauchamp; 

QUE les autorités municipales 
souhaitent faire bénéficier, le plus tôt possible, 
la population de Gatineau de cette infrastructure 
récréative avant que les négociations entourant 
cette acquisition soient entièrement complétées; 

QUE la Société d'aménagement 
de l'Outaouais est disposée à confier l'exploita- 
tion du parc du lac Beauchamp à la Municipalité, 
sur la base d'une location mensuelle et jusqu'à ce 
que toutes les négociations d'acquisition soient 
complètement terminées; 

QUE la Société a preparé, à 
cet effet, un projet de bail encadrant les diverses 
clauses et conditions d'application de cette 
location; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par François Leclerc et 
résolu, à la suite du Comité général du 24 mai 1988 
et en conformité avec la recommandation du Direc- 
teur général, d'approuver le projet de bail soumis 
par la Société d'aménagement de l'Outaouais et 
relatif à l'exploitation du parc du lac Beauchamp 
et d'autoriser le Maire et le Greffier, ou en leur 
absence le Maire suppléant et le greffier adjoint, 



6 GATINEAU i le cas échéant à signer ledit projet de bail, 1 lequel fait partie intégrante de la résolution 
1 comme s'il était ici au long reproduit. 
1 

Adoptée unanimement. 

ENTENTE TRIPARTITE ENTRE LA 
VILLE, LES COLS BLEUS DE LA 
SA0 ET LES COLS BLEUS DE 
GATINEAU (306-16 et 753-2) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau désire se porter acquéreur du parc touris- 
tique du Lac Beauchamp de la-Société d'aménagement 
de l'Outaouais; 

QUE l'intégration des employés 
qui sont affectés pose des probldmes juridiques en 
relation avec l'application du Code du travail du 
Québec et des modalités contenues à la convention 
collective des cols bleus de la S.A.O.; 

Qu'il est essentiel de faire 
intervenir le Syndicat des cols bleus de Gatineau 
puisque les employés ainsi intégrés feront partie 
de cette unité d'accréditation; 

QUE des négociations avec ces 
deux syndicats ont mené à une entente de principe; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
du 24 mai 1988 et en conformit6 avec la recommanda- 
tion du Directeur général, d'accepter le protocole 
d'entente tripartite intervenu entre la ville de 
Gatineau, le Syndicat des cols bleus de la Société 
d'aménagement de l'Outaouais et le Syndicat des 
cols bleus de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le Maire et le Greffier, ou en 
leur absence le Maire suppl6an-t et le Greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau cette entente. 

Adoptée unanimement. 

1 C-88-05-615 
l 

APPROBATION - ENTENTE TRIMMAC- 
TION - GESTION DU PARC DU LAC 

I 
I BEAUCHAMP (306-16 et CONTRAT 

D-118) 

ATTENDU QUE Trimmaction inc. a 
soumis une proposition de gestion du parc du lac 
Beauchamp pour la période du ler juin au 31 décem- 
bre 1988; 

QUE le Conseil s'accorde à 
combler le déficit d'exploitation, jusqu'à concur- 
rence d'une somme maximale de 64 000 $ et que les 
fonds sont disponibles au poste budgétaire numéro 
02 65 75290 919. suivant le certificat de crédit 

l disponible 5054; 

i 
l 



QUE la Direction générale a 
prepar6, à cet effet, un projet de protocole 
d'entente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Berthe Miron et réso- 
lu, à la suite de la réunion du Comité général du 
24 mai 1988 et en conformité avec la recommandation 
du Directeur général, d'approuver le projet de , protocole d'entente préparé par la Direction 
générale, en date du 25 mai 1988, concernant la 1 gestion du parc du lac Beauchamp par l'organisme 

1 Trimmaction inc., au cours de la période du ler 
I juin au 31 décembre 1988 et d'autoriser le Maire et 

le Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant 
1 et le Greffier adjoint, le cas échéant, à signer 
: ledit protocole, lequel fait partie intégrante de 
1 la résolution comme s'il était ici au long repro- 
i duit. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE 31-88 - BUDGET DEVELOP- 
PEMENT DU LAC BEAUCHAMP 
(306-16 ET 401-4) 

ATTENDU Qu'il slavdre néces- 
saire d'approuver le budget d'opération, pour les 
directions municipales, relativement à l'exploita- 
tion du parc du lac Beauchamp; 

QUE la Direction des finances 
a préparé, à cet effet, le virement budgétaire 
numéro 31-88; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, à la suite de la réunion du Cornit6 g6n6ral 
du 24 mai 1988 et en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, d'approuver le virement 
budgétaire num6ro 31-88 lequel est annexé aux pré- 
sentes pour en faire partie integrante et d'autori- 
ser le Directeur des Finances à effectuer les &cri- 
tures comptables en résultant. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-617 ENGAGEMENT - DEVIS TECHNIQUE - 
DEVELOPPEMENT DU LAC BEAUCHAMP 
(306-16) 

ATTENDU QUE la firme Rhea1 
Leroux et associés inc. est la seule firme de la 
région spécialisée dans les domaines du tourisme et 
du loisir; 

! 
QUE le choix de cette firme 

rencontre les exigences de la politique municipale 
I P-1 relative à l'attribution de services profes- 

sionnels; 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 15 75290 419, pour donner 
suite à la résolution, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 5053; 

GATINEAU 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par HélBne Thborêt, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
du 24 mai 1988 et en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, de retenir les services 
de la firme Rhéa1 Leroux et associbs inc., moyen- 
nant une somme maximale de 4 000 $, pour la prépa- 
ration du devis technique et autres documents né- 
cessaires à un appel d'offres pour l'obtention de 
propositions de la part de promoteurs intéressés au 
développement du parc du lac Beauchamp. 

Adoptée unanimement. 

C-88-05-618 DELEGATION - MONCTON - DEVE- 
LOPPEMENT DU LAC BEAUCHAMP 
(501-13 ET 306-16) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Claire Vaive et résolu, à la 
suite de la réunion du Comite général du 24 mai 
1988 et en conformite avec la recommandation du 
Directeur général, d'autoriser la Maire suppléante 
et le Directeur général adjoint, module gestion du 
territoire, à se rendre à Moncton, les 7 et 8 juin 
1988, afin de vérifier certaines expertises pouvant 
bénéficier au développement récréo-touristique du 
parc du lac Beauchamp. 

11 est entendu que les fonds 
sont disponibles au poste budgétaire 02 05 11000 
319, pour couvrir les dépenses reliées à cette 
délégation, comme en font foi les certificats de 
crédit disponible numéros 5028 et 5041. 

EN AMENDEMENT: 

Il est propose par Gilbert 
Garneau, appuyé par François Leclerc et résolu 
d'amender la résolution principale pour ajouter les 
conseillers Gilbert Garneau et François Leclerc au 
lieu de la Maire suppl6ante et le Directeur général 
adjoint, module gestion du Territoire. 

EN SOUS-AMENDEMENT: 

Il est propos6 par Richard 
Canuel, appuyé par Berthe Miron et résolu de 
modifier l'amendement afin de biffer les mots "au 
lieu de la Maire suppléante et le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire" afin que la 
délégation soit composée de Thérdse Cyr, Gilbert 
Garneau, François Leclerc et Laurier Béchamp. 

POUR LE SOUS-AMENDEMENT: 

l 
CONTRE: 

Thérdse Cyr 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Berthe Miron 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Jean-René Monette 
Richard Côté 

Adopte 6 contre 4. 



POUR LA RESOLUTION PRINCIPALE SOUS-AMENDEE: 

CONTRE : 

Thérèse Cyr 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean-René Monette 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

Hélène Théorêt 
Richard CGté 

1 1 6 GATINEAU 

La résolution principale sous- 
amendée est adoptée 8 contre 2. 

C-88-05-619 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402-1, 402-3, 402-4, 402-5 ET 
402-6) 

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

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
du 24 mai 1988 et en conformité avec la recommanda- 
tion du Directeur général, d'accepter le dépet des 
listes des commandes et des dépenses indiquées ci- 
dessous et préparées par la Direction des finances, 
à savoir: 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

LISTE DES PAIEMENTS REPORTES DU 1988 05 16 

TOTAL.................................. 2 354,14 $ 

LISTE DES COMMANDAES ENTREES DU 1988 05 02 
AU 1988 05 16 

TOTAL DU 1988 05 02................... 73 643,OO $ 
TOTAL DU 1988 05 03................... 61 973,81 $ 
TOTAL DU 1988 05 04................... 13 744,09 $ 
TOTAL DU 1988 05 05................... 4 961,83 $ 
TOTAL DU 1988 05 06................... 2 692,37 $ 
TOTAL DU 1988 05 Og................... 90 045,33 $ 
TOTAL DU 1988 05 IO................... 58 807,76 $ 
TOTAL DU 1988 05 12................... 25 666,79 $ 
TOTAL DU 1988 05 13................... 41 934,24 $ 
TOTAL DU 1988 05 16................... 31 779,45 $ 

GRAND TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 5  248,67 $ I 



GATINEAU JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 05 02 
AU 1988 05 16 

TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 

GRAND TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 861.54 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 

! TOTAL 
/ TOTAL 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1988 05 02 AU 1988 05 16 

1 GRAND TOTAL.. ..................... 741 166.66 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 

LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1988 05 03 
AU 1988 05 12 

/TOTAL DU 1988 05 03. ................ 9 115.19 $ 
TOTAL DU 1988 05 05 ................. 62 697.60 6 ................. TOTAL DU 1988 05 06 180 322.75 $ 
TOTAL DU 1988 05 09 ................. 18 731.01 $ 
TOTAL DU 1988 05 11. ................ 67 613.87 $ 
TOTAL DU 1988 05 12 ................. 34 852.75 $ 

' GRAND TOTAL.. ....................... 373 333.17 $ 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
AU 1988 05 12 

TOTAL ............................... 20 490.12 $ 

FONDS DE ROULEMENT 

LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1988 05 03 

..... TOTAL ........................... 1 707.23 $ 

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 05 12 

TOTAL ................................... 3.35 $ 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
1988 05 12 

A d o p t é e  unanimement. 



C-88-05-620 MANDAT - ETUDE DE FAISABILITE 1 GATINEAU - SYSTEME DE REFERENCE I 

SPATIALE (900) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les entreprises 
identifiées ci-dessous ont déposé des offres de , 
service concernant l'implantation de la technologie l 
de l'information à référence spatiale, à savoir: I 

l 
l 

- Photosur Géomat inc. 
- Bureau du Conseil en gestion du territoire 
- Côté-Verville géomatique ltée 
- Boileau et associés inc. 

QUE le Directeur de l1Informa- 
tique a analysé les offres Feçues et recommande de 
retenir celle présentée par la firme Photosur 
Géomat inc. au prix de 19 500 $; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement, pour couvrir les frais 
et les honoraires reliés au mandat explicités ci- 
après, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible numéro 5144; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuye par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité exécutif 
et en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de retenir les services de la 
compagnie Photosur Géomat inc. pour réaliser une 
étude de faisabilité concernant l'implantation de 
systèmes d'information à référence spatiale et 
d'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
maximale et ferme de 19 500 S. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour couvrir les 
frais et les honoraires du mandat défini à 
l'article 1, une somme de 19 500 $ remboursable sur 
une période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

DELEGATION - GALA SPORTIF DE 
GATINEAU (501-13) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Caté et résolu, à la 
suite de la réunion du Comité général du 24 mai 
1988 et en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'autoriser les membres du 
Conseil à assister au Gala sportif de Gatineau qui 
se déroulera à l'école polyvalente Nicolas 
Gatineau, le 18 juin 1988 et d'autoriser le 
Directeur des Finances à leur rembourser les 
dépenses en résultant. 

IL EST ENTENDU que les fonds / 
sont disponibles au poste budgétaire 02 05 11000 
919, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 5052. 

i 
1 

Adoptée unanimement. 



6 GATINEAU I I c-88-05-6222 
I 

APPUI - DEMANDE DE SUBVENTION - SCOUTS ET GUIDES DE L'OU- 

I TAOUAIS (406-1) 

1 ATTENDU QUE le ministére du 

i Loisir, de la Chasse et de la Pêche a mis sur pied 
un programme d'aide au développement des équipe- 

/ ments de loisir; 

QUE l'organisme Scouts et 
Guides de l'Outaouais désire présenter le projet 
mentionné ci-dessous audit Ministère et recherche 
l'appui du Conseil; 

1 QUE la demande soumise par cet 
organisme rencontre et respecte les orientations et 1 les objectifs poursuivis par -la Ville en. matière de 
loisir; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'appuyer la demande de subven- 
tion pour le projet de reconstruction d'un pavillon 
présentée par les Scouts et Guides de l'Outaouais 
au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 
dans le cadre du programme d'aide au développement 
des équipements de loisir. 

Adoptée unanimement. 

/ C-88-05-623 CESSION - OPTION D'ACHAT - LOT 
20 PARTIE (CEGEP) 

l 
ATTENDU QUE dans le cadre du 

développement du centre-ville, la ville de Gatineau 
a acquis du terrain en vue de l'expansion et de 
l'agrandissement du CEGEP; 

I 

QUE la Ville possède une 
option d'achat sur la partie residuelle du lot 20, 
au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE le Collège de l'Outaouais 
désire se porter acquéreur de la partie du lot 
faisant l'objet de l'option d'achat précitee; 

QUE dans ce contexte il serait 
avantageux pour la Ville de transférer au CEGEP 
l'option d'achat qu'elle detient sur le terrain 
susmentionné; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuy6 par ~élène Théoret et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur genéral, de céder au Collège de 
l'Outaouais l'option d'achat que la Ville detient 
sur la partie du lot 20, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, montree au plan numéro 
34247-12939-S préparé par Hugues St-Pierre, arpen- 
teur-géométre. 

IL EST ENTENDU QUE le Conseil 1 est disposé, à des conditions à négocier entre les 
parties, à effectuer un échange de terrain avec le 
CEGEP, quant aux parties des lots 20 et 601 qu'elle 
possède en bordure du boulevard de la Gappe et 

1 adj acent au CEGEP. 

Adoptée unanimement. 



PROHIBITION - EMBARCATIONS 
MOTORISEES - LAC BEAUCHAMP 
AVIS DE MOTION est donne par 

Gilbert Garneau, qu'à une prochaine seance du 
1 Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 

prohiber les embarcations motorisées sur le lac 
Beauchamp. 

AM-88-05-48 INTERDICTION DE DEMOLITION - 
MAISON DE FERME LAURIN 

AVIS DE MOTION est donne par 
Gilbert Garneau, qu'à une- prochaine séance du 
Conseil, un règlement sera introduit pour interdire 
la démolition de la maison de ferme Laurin située 
sur le lot 25C, rang 2, canton de Templeton et plus 
particulièrement localisée à l'extrémite nord-est 1 du boulevard de 1 'Hôpital, le tout en conformité 

' avec les dispositions de l'article 412, paragraphe 
/ 50, de la Loi sur les cites et villes. 

AM-88-05-49 PROLONGEMENT - EGOUT PLWIAL - 
RUE ST-LOUIS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance du Conseil, 
un règlement sera introduit afin de modifier le 
règlement 459-87 pour: 

10.- Décréter les travaux de prolongement de la 
conduite d'égout pluvial sur une partie de la 
rue St-Louis, comprise entre les rues des 
Oblats et Richer. 

20.- Obtenir les servitudes requises pour la 
réalisation de ces travaux et, à defaut, 
procéder A l'acquisition de gr6 à gr6 ou par 
voie d'expropriation des terrains 
nécessaires. 

30.- Autoriser un emprunt additionnel par &mission 
d'obligations pour couvrir le coût des 
travaux et des honoraires professionnels. 

LEVEE DE LA SEANCE 

11 est proposé par Claire 
Vaive, appuye par Jean-René Monette et résolu, que 
la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

LEONARD JOLY 
GREFFIER ADJOINT 

THERESE CYR 
MAIRE SUPPLEANTE 

GATINEAU 



GATINEAU A une seance spéciale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 31 mai 1988, à 16 h et à 
laquelle sont présents: La maire suppléante 
Thérèse C Y ~ ,  les conseillers-ères Michel 
Charbonneau, Gilbert Garneau, Richard Canuel, 
Hélène ~héorêt, 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 : Robert Bélair, directeur général 

adjoint 
André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Jacques Dionne, directeur du Secré- 
tariat général 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Cette séance spéciale a été convoquée par Son 
Honneur la Maire suppléante pour prendre en consi- 
dération le sujet suivant, à savoir: 

- Approbation et signature - protocole d'entente - 
démembrement du secteur Cantley. 

AJOURNEMENT 

Il est propos6 par Claire 
Vaive, appuy6 par Jean René Monette et résolu 
d'ajourner la présente séance jusqut& 17 h 30. 

POUR : 

CONTRE : 

Michel Charbonneau 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean Renb Monette 
Marlene Goyet 

Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
François Leclerc 

Adoptée 6 contre 3. 

A la reprise de la séance, à 17 h 30, les personnes 
suivantes sont présentes: Thérèse Cyr, Michel 
Charbonneau, Gilbert Garneau, Richard Canuel, 
Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, Jean- 
René Monette, Richard Côté, François Leclerc et 
Marlene Goyet. 



1 
APPROBATION ET SIGNATURE - 1 6 GATINEAU 
PROTOCOLE D'ENTENTE - DEMEM- 
BREMENT DU SECTEUR CANTLEY 
(103-5-01-1) 

ATTENDU QUE suivant la résolu- 
tion C-88-01-23, le Conseil de la ville de 
Gatineau, sur décision majoritaire, a demandé au 
Ministre des Affaires municipales d'exercer sa 
juridiction avec diligence, pour solutionner le 
litige entourant le dossier du secteur Cantley; 

QUE cette décision de la Muni- 
cipalité était assujettie à une négociation devant 
résulter en des conditions de démembrement accepta- 
bles et respectant les intérêts de tous les 
citoyens de Gatineau; 

Qu'un Comité de négociation a 
été mis sur pied à cet effet et dont la composition 
comprend le commissaire Jérémie Giles, des repré- 
sentants de la municipalité et des représentants du 
secteur Cantley; 

QUE le Conseil, en vertu de la 
résolution C-88-05-507, sur décision majoritaire, a 
accepté les limites territoriales de la future 
municipalité de Cantley; 

QUE suite à l'approbation de 
cette premidre étape, le Comité de négociation a 
complété les discussions au niveau de l'ensemble 
des modalités du démembrement de Cantley et a 
soumis à cet effet un protocole d'entente encadrant 
toutes les clauses et conditions reliées à ce 
démembrement; 

QUE les membres du Conseil ont 
pris connaissance de ce document et s'en déclarent 
satisfaits; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu: 

10.- D'approuver le protocole d'entente proposé 
par le commissaire J6rémi.e Giles et portant 
la date du 30 mai 1988, lequel contient et 
spécifie toutes les clauses, conditions et 
modalités résultant des négociations du 
Comité mis sur pied à cet effet et devant 
conduire éventuellement au démembrement du 
secteur Cantley; 

20.- D'autoriser Thérdse Cyr et Jean-Ren6 Monette, 
représentants de la Municipalité au sein du 
Comité de négociations dans le dossier de 
Cantley, à signer ledit protocole d'entente, 
pour et au nom de la ville de Gatineau, 
lequel est joint à la présente pour en faire 
partie intégrante comme s'il était ici au 
lcmg reproduit. 

MOTION DE RENVOI 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Hélène Théorêt et résolu de 
reporter l'étude de ce dossier à une prochaine 
séance du Conseil, dans le but de permettre aux 



GATINEAU membres du Conseil d'étudier plus à fond les 
modalités d'entente. 

POUR LA MOTION DE RENVOI: Hélène Théorêt 
Richard Canuel 
Frangois Leclerc 

CONTRE : Michel Charbonneau 
Gilbert Garneau 
Richard Côté 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Marlene Goyet 

La motion de renvoi est reje- 
tée 7 contre 3. 

POUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: Michel Charbonneau 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Marlene Goyet 
Thérèse Cyr 

CONTRE : Richard Côte 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
François Leclerc 

La résolution principale est 
adoptée 6 contre 5. 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu que la 
séance soit levée. 

* Gilbert Garneau inscrit sa dissidence. 

Adoptes 9 contre 1. 

JEAN-CHARLES LAURIN THERESE CYR 
GREFFIER MAIRE SUPPLEANTE 



SERMENT D'OFFICE 

Je, soussigné, Robert (Bob) Labine, domicilié au 
200, rue Hillcrest, Gatineau, Québec, ayant été 
dûment élu MAIRE de la ville de Gatineau, le 5 
juin 1988, jure que je remplirai avec honnêteté et 
fidélité, les devoirs de cette charge au meilleur 
de mon jugement et de ma capacité. Ainsi Dieu me 
soit en aide! 

1 ASSERMENTE DEVANT MOI, a Gatineau, Québec, 
/ Ce 13 juin 1988. 

ELECTION PARTIELLE DU 5 JUIN 1988 

AVIS PUBLIC 

Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la 
ville de Gatineau et Président d'élection, déclare 
avoir reçu les relevés du scrutin du 5 juin 1988, 
en présence de Me Léonard Joly, secrétaire d1élec- 
tion et des personnes présentes dans la salle du 
Conseil située au 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, Québec. 

Avis est donné que les candidat& nommés ci-dessus 
au poste de maire de la ville de Gatineau ont reçu 
le nombre de votes inscrits en regard de chacun 
d'eux, à savoir: 

Jean Deschênes 4947 
Robert (Bob) Labine 9150 
Hubert A. Leroux 1018 
Sylvain Simard 8976 

Avis est en outre donné que j'ai déclaré et pro- 
clamé élu, avec une majorité de 174 votes, 
monsieur Robert (Bob) Labine, maire de la ville de 
Gatineau pour le terme se terminant en novembre 
1991. 

Donné à Gatineau 
Ce 15 juin 1988 

Le Président d'élection 

GATINEAU 



c-88-06-627 ENTENTE TRIPARTITE - OPERATION - PARC DU LAC BaUCHAMP (306- 

ATTENDU 1t Conseil, par sa 
résol~tion C-88-05 614, adopth Ze 27 mai 1988, a 
apprruvé le protocole d'em&eg 6 tripartite à 
ints :venir entr la Ville, & L dicat des cols 
bleus de la Société d'amén .AC ~e l'Outaouais et 
le q~hdicat des cols blew iIb Eseineau au sujet de 
1 'oP5ra*ion et 1 'ex@8erila;9ti@n du parc du lac 
Beauchamp; 

QU1& la maite des revendica- 
tWhs formulées par le SynB.1cot des ools bleus de 
Gbtinesu, des modif icatiqms furent apportées au 
protocule d'entente apgssuvb m vertu de la 
x4soluOion précitée; 

QQE ces modifications touchent 
surtout la permanense d'un employé, l'entretien 
exterieur et la r6paration des bâtiments du parc du 
lac Beauchamp et ?-,a majoration du nombre d'employés 
temporaires inecz'gts sur la liste A-3 de la conven- 
tion collective e2s cols bleus de Gatineau; 

)UE le Comité du lac Beauchamp 
& Bris I=orC.d ssancc du libellé de la nouvelle 
el'itsnte t in ~réconise 1 ' acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par C 2rt Grneau, appuyé par Richard Migneault 
et .és ,lu, e 1 conformité avec la recommandation du 

- 1  3ct 3r g néral, de rescinder la résolution C-88- 
05-514 et d'approuver le protocole d'entente tri- 
partila concernant l'opération et l'exploitation du 
parc du lac Beauchamp à intervenir entre la Ville, 
le Spdicat des cols bleus de la Société d'aménage- 
ment de llQUtaouais et le Syndicat des cols bleus 
de Gatineau et initialé par les mandataires de 
chacun des parties le 13 juin 1988; ce protocole 
est joint à la résolution pour en faire partie 
intsgrante comme s'il était ici au long reproduit. 

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

Adoptée unanimement. 

LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

l 
l LEONARD JOLY 

,,,\ES ou 
1 GREFFIER ADJOINT 

ROBERT (BOB) LABINE 
MAIRE 




