
6 GATINEAU c-88-10-12zo LEVEE DE LA SEANCE 

11 est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Richard Canuel et résolu que 
la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

GREFFIER MAIRE 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le ler novembre 
1988, à 18 h et à laquelle sont présents: Son 
Honneur le maire Robert (Bob) Labine, les 
conseillers-ères Michel Charbonneau, Thérèse Cyr, 
Gilbert Garneau, Richard Canuel, Hélène Théorêt, 
Berthe Miron, Claire Vaive, Richard Migneault, 
Jean-René Monette, Richard Côté, François Leclerc 
et Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le 
Maire, 

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

adj oint 
André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Robert Bélair, directeur général 
adjoi.lt 
Hélène Grand-Maître, adjointe au 
Directeur général 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Jacques Dionne, directeur du 
Secrétariat général 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

C-88-11-1221 APPROBATION - PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Richard 
Côte, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, d'approuver 
le procès-verbal des séances du Conseil tenues les 
3, 17 et 18 octobre 1988. 

Adoptée unanimement. 



C-88-11-1222 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE EXECUTIF (502-2) 
Il est proposé par Richard 

Canuel, appuyé par Jean-René Monette et résolu, de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
Comité exécutif tenue le 26 octobre 1988 et les 
résolutions CE-88-10-710 et CE-88-10-711. 

Adoptée unanimement. 

DEPOT - LISTES DES COMMANDES 
ET DES DEPENSES EFFECTUEES 
(402-1, 402-2, 402-3, 402-4 ET 
402-5 1 

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 transmet au 
Conseil les listes des commandes et des dépenses 
effectuées identifiées ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, 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: 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1988 10 25 

TOTAL .................................. 7 682,57 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 10 05 AU 1988 10 25 

TOTAL DU 1988 10 05 .................. 8 907,88 $ 
TOTAL DU 1988 10 06 .................. 196 820,92 $ 
TOTAL DU 1988 10 07 .................. 75 223,36 $ 
TOTAL DU 1988 10 11 .................. 11 430,55 $ 

.................. TOTAL DU 1988 10 12 17 675,92 $ 
TOTAL DU 1988 10 13 .................. 39 621,97 $ 

.................. TOTAL DU 1988 10 14 51 385,29 $ 

.................. TOTAL DU 1988 10 17 37 225,39 $ 

.................. TOTAL DU 1988 10 18 48 130,02 $ 

.................. TOTAL DU 1988 10 19 5 881,48 $ 

.................. TOTAL DU 1988 10 20 163 546,06 $ 

.................. TOTAL DU 1988 10 21 167 135,75 $ 

.................. TOTAL DU 1988 10 24 16 314,43 $ 

.................. TOTAL DU 1988 10 25 27 508,86 $ 

GRAND TOTAL .......................... 866 807,88 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1988 10 05 AU 1988 10 25 

TOTAL DU 1988 10 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 022,35 $ 
TOTAL DU 1988 10 06 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 300,31 $ 

GATINEAU 

(c- 175: 



GATINEAU 
.................. TOTAL DU 1988 1 0  11 1 4  808,50 $ .................. TOTAL DU 1988 1 0  1 2  184 524,61 $ .................. TOTAL DU 1988 1 0  13  68 279,07 $ .................. TOTAL DU 1988 1 0  1 4  ~~~,~~ $ .................. TOTAL DU 1988 1 0  1 8  133 924,59 $ .................. TOTAL DU 1988 1 0  19 221 245,89 $ .................. TOTAL DU 1988 1 0  20 30  320.50 $ 

TOTAL DU 1988 1 0  24 .................. 150 6 0 3 i 8 6  $ .................. TOTAL DU 1988 1 0  25 19 238,35 $ 

.......................... GRAND TOTAL 937 368,03 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 10 05 AU 1988 10 25 

TOTAL DU 1988 1 0  05 .................... 
TOTAL DU 1988 1 0  06 .................... 
TOTAL DU 1988 1 0  11 .................... .................... TOTAL DU 1988 1 0  1 2  
TOTAL DU 1988 1 0  1 3  .................... 
TOTAL DU 1988 1 0  1 4  .................... 
TOTAL DU 1988 1 0  1 7  .................... 
TOTAL DU 1988 1 0  18  .................... 
TOTAL DU 1988 1 0  20 .................... 
TOTAL DU 1988 1 0  24 .................... 
TOTAL DU 1988 1 0  25 .................... 
GRAND TOTAL ............................ 8 958,50 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 10 05 AU 1988 10 25 

................. TOTAL DU 1988 1 0  05 1 4  241,23 $ 
TOTAL DU 1988 1 0  06 ................. 1 108,09 $ ................. TOTAL DU 1988 1 0  07  18  279,03 $ ................. TOTAL DU 1988 1 0  11 187,65 $ ................. TOTAL DU 1988 1 0  1 2  15  020,20 $ ................. TOTAL DU 1988 1 0  1 3  562 823,18 $ ................. TOTAL DU 1988 1 0  1 4  394 775,65 $ 
TOTAL DU 1988 1 0  1 8  ................. 369,14 $ 
TOTAL DU 1988 1 0  19  ................. 3 449,22 $ 
TOTAL DU 1988 1 0  20 ................. 7 386,OO $ ................. TOTAL DU 1988 1 0  24 1 7  694,29 $ 
TOTAL DU 1988 1 0  25 ................. 1 024,40 $ 

GRAND TOTAL ......................... 1 036 358,08 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1988 10 05 AU 1988 10 25 

.................. TOTAL DU 1988 1 0  1 4  438 744,17 $ 

.......................... GRAND TOTAL 438 744,17 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 10 05 AU 1988 10 2 5  

...................... TOTAL DU 1988 1 0  1 4  0 ,90  $ 

GRAND TOTAL .............................. 0,90  $ 



FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 10 05 AU 1988 10 25 

GATINEAU 

.................... TOTAL DU 1988 10 11 1 255,68 $ 

............................ GRAND TOTAL 1 255,68 $ 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DE RINGUETTE DE GATI- 
NEAU INC. (401-7 ET 406-2) 

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

QU'en conformité avec les 
dispositions de cette résolution, toute subvention 
devant être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 790, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5102; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'accorder une subvention de 100 $ à 1'Asso- 
ciation de ringuette de Gatineau inc. et de manda- 
ter le Directeur des Finances pour verser cette 
aide financière en conformité avec les dispositions 
de la politique en vigueur. 

* Claire Vaive inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

VERSEMENT - SUBVENTION - 
COMITE DES LOISIRS DU DOMAINE 
LAFORTUNE (401-7 ET 406-2) 

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

QU'en conformité avec les 
dispositions de cette résolution, toute subvention 
devant être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 781, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5098; 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'accorder une subvention de 1 025 $ au 
Comité de loisirs du Domaine Lafortune pour les 
fins indiqués ci-après et de mandater le Directeur 
des Finances pour verser cette aide financière en 
conformité avec les dispositions de la politique en 
vigueur. 

1- 2 buts de hockey 
2- peinture pour bandes 
3- quincaillerie pour patinoire 
4- 3 plynthes électriques 
5- 10 balais - pour ballon-balai 
6- 15 ballons 

Adoptée unanimement. 

EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT - CIRCULATION DE VEHICU- 
LES LOURDS (AM-88-11-99) 

ATTENDU QUE le Conseil peut, 
en conformité avec les dispositions de l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, dispenser le 
Greffier de lire un règlement; 

Qu'une copie du projet de 
règlement numéro 281-22-88 fut transmise à tous les 
membres du Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec l'article 356 de la Loi 
sur les cités et villes, d'exempter le Greffier de 
lire le règlement numéro 281-22-88 concernant la 
circulation des véhicules lourds dans les limites 
de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - MOIS DE LA 
PRISE DE CONSCIENCE DE LA 
MALADIE D'ALZHEIMER (501-3) 

ATTENDU QUE la maladie 
d'Alzheimer se caractérise par un manque de 
mémoire, par des changements dans la personnalité, 
par des défauts d'allocution et enfin par la perte 
des fonctions supérieures du cerveau; 

QUE cette maladie afflige un 
nombre grandissant de canadiens et elle est devenue 
une cause de décès importante chez les personnes 
âgées; 

QUE la Société d'Alzheimer de 
l'Outaouais québécois oeuvre sans relâche pour 
encourager les familles touchées par cette 
affliction et promouvoir l'éducation et la 
recherche médicale; 

Qu'il est primordial de 
recueillir des dons pour poursuivre les recherches 



et découvrir les causes et les traitements adéquats 
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pour cette maladie; 

QUE la ville de Gatineau 
désire se joindre à cet organisme pour sensibiliser 
la population de la région de l'Outaouais sur les 
causes et les conséquences de cette maladie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu de proclamer le mois de novembre 1988 "Mois 
Alzheimer" et d'inviter toute la population à 
encourager et à soutenir financièrement la Société 
d'Alzheimer de l'Outaouais québécois; il est 
entendu que cet organisme sans but lucratif est 
autorisé à vendre, dans les limites de la Ville, 
des chandelles de Noël durant les mois de novembre 
et de décembre 1988. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1228 MESSAGE DE FELICITATIONS - 50e 
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE (850- 
4 

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

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

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau désire se joindre à la famille de 
Jeannette Roy et Isaïe Lemieux pour signaler cet 
anniversaire de mariage; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations et de bons souhaits à monsieur et 
madame Isaïe Lemieux, à l'occasion de leur 50e 
anniversaire de mariage qui sera célébré le 10 
janvier 1989. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1229 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
BOULEVARD MALONEY EST (106-2- 
02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur le boulevard Maloney Est, un 
luminaire sodium haute pression, 8 500 lumens, sur 
un poteau de bois montré au plan numéro ER-88-36, 
préparé par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 



6 GATINEAU c-88-11-1230 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
CHEMIN PROULX (106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse Cyr 
appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en conformité 
avec la recommandation du Comité exécutif, de 
demander à la société Hydro-Québec d'installer sur 
le chemin Proulx un luminaire sodium haute 
pression, 8 500 lumens, sur un poteau de bois 
existant et montré au plan numéo ER-88-35, préparé 
par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

CHANGEMENT D'ADRESSE - RUE DE 
GASCOGNE (302-2) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
construction d'une nouvelle maison sur la rue de 
Gascogne, il est nécessaire de changer la 
numérotation des immeubles érigés sur les lots 
mentionnés plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de décréter que les immeubles 
érigés sur les lots 1A-242 et 1A-241, du rang 7, au 
cadastre officiel du canton de Hull, porteront 
respectivement les adresses 52 et 54, rue de 
Gascogne, à compter du ler novembre 1988. 

Adoptée unanimement. 

CHANGEMENT D'ADRESSE - RUE DES 
ROSSIGNOLS (302-2) 

ATTENDU Qu'à la suite de 
l'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts 
sur la rue des Rossignols, de nouveaux lots ont été 
créés et il est maintenant nécessaire de changer 
l'adresse de l'immeuble situé sur le lot indiqué 
ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de décréter que l'habitation 
érigée sur le lot 8D partie, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, portera l'adresse 
511, rue des Rossignols, à compter du ler novembre 
1988. 

Adoptée unanimement. 

C-8811-1233 CHANGEMENT D'ADRESSE - RUE 
JUAN LES PINS (302-2) 

ATTENDU QUE pour respecter 
l'ordre numérique des adresses sur la rue Juan les 
Pins, il est nécessaire de changer la numérotation 
de l'immeuble situé au 34 de cette rue; 



r Thé 
solu, 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
rèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
en conformité avec la recommandation du 

Comité exécutif, de décréter que l'habitation 
construite sur le lot 3B-272, du rang 7, au 
cadastre officiel du canton de Hull, portera 
l'adresse 44, rue Juan les Pins, à compter du ler 
novembre 1988. 

Adoptée unanimement. 

CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION 
- LOT 28C-98 (308-3) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, de demander à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec d'approuver la 
requête de Michel Madore, pour aliéner et utiliser 
à une fin autre qu'agricole le lot 28C-98, du rang 
3, au cadastre officiel du canton de Templeton et 
d'une superficie d'environ 16,212 pieds carrés. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1235 APPROBATION - SOUMISSION - 
DENEIGEMENT DES RUES - SECTEUR 
RURAL (504-15 ET 88 SP 52) 

ATTENDU Qu'a la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour le 
déneigement des routes pavées et des chemins de 
gravier situés dans le secteur rural, à savoir: 

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

QUE ces soumissions sont 
conformes au devis ayant servi à cet appel d'offres 
et le Directeur des Approvisionnements recommande, 
dans sa note du 3 octobre 1988, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 33340 521, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 5938; 

QUE la Ville désire retirer 
les distances suivantes du contrat à savoir: 

Chemins/rues Pavés Gravier Total 

Davidson Est 
Davidson Ouest 
De Mingan 
De Rougemont 
De Richmond 
Gréber 
Lauzon 
Légaré 
Scullion 

1 lOOm 
230111 2 490m 

120m 
210m 

450m 
1 600m 

90m 
90m 

1 200m 1 030m 

1 lOOm 
2 720m 

120m 
210m 
450m 

1 600m 
90m 
90m 

2 230m 

TOTAL 3 480km 5 130km 8 61Okm 

GATINEAU 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver la soumission, aux 
prix et pour les périodes indiqués ci-après, pré- 
sentée par la compagnie "M.J. Robinson Trucking 
ltée" ayant son établissement de commerce à Hull, 
pour déneiger les routes pavées et les chemins 
de gravier du secteur rural en soustrayant les 
chemins identifiés au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution, à savoir: 

Secteur Gatineau/Templeton 

- chemins pavés : 2 704,51$/km/année pour les 
saisons 1988-1989, 1989-1990 
et 1990-1991 

- chemins de gravier: 1 841.26$/km/année pour les 
saisons 1988-1989, 1989-1990 
et 1990-1991 

Secteur Cantlev 

- chemins de gravier: 1 841.26$/km pour la saison 
1988-1989. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
FOURNITURE - SEL DE ROUTE 
(504-42 ET 88 SP 12) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
de sel de route, à savoir: 

- Domtar inc., division Sel Sifto 
- Mines Seleine, division de la Société canadienne 

de sel limitée 

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 17 octobre 1988, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

QUE les deniers requis pour 
couvrir le prix d'achat du sel seront puisés à même 
les disponibilités du poste 02 50 33000 627 du 
budget d'opération de la Direction des travaux 
publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comit6 exécutif, d'approuver la soumission présen- 
tée par la compagnie "Mines Seleine, division de la 
Société canadienne de sel limitée", pour la fourni- 
ture de sel aux prix suivants, à savoir: 

Sel blanc tamisé 

au prix de 35.59s + 9% = 38.79s la tonne métrique, 
taxes incluses, livre à Gatineau 



Sel bleu tamisé 

au prix de 38.50s + 9% = 41.96s la tonne métrique, 
taxes incluses, f.a.b., endroit de stockage. 

Le Directeur des Travaux 
publics est autorisé à acheter de ce sel jusqu'à 
concurrence des sommes disponibles à cette fin à 
son budget d'opération. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
SYSTEME DE COMMUNICATION - 
SECURITE PUBLIQUE (452-14 ET 
88 SI 78) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, seule la compagnie 
JATOM System inc. (JSI Télécom) a déposé une sou- 
mission pour la fourniture d'équipement conforme à 
l'appel d'offres 88 SI 78; 

QUE cette soumission est 
conforme au devis ayant servi à cet appel d'offres 
et le Directeur des Approvisionnements recommande 
de l'accepter dans sa note du 17 octobre 1988; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 21300 740, pour couvrir 
cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 6231; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver la soumission, au 
montant de 23 599,20 S,  présentée par la compagnie 
"JATOM System inc. (JSI Télécom)", pour la fourni- 
ture d'équipement pour la Direction de la sécurité 
publique, résultant de l'appel d'offres 88 SI 78, 
respectant les exigences et les critères d'excel- 
lence énoncés au devis. 

Adoptée unanimement. 

VIREMENT BUDGETAIRE - PLAQUE 
COMMEMORATIVE - EDIFICE JOHN- 
R.-LUCK (401-4) 

GATINEAU 

ATTENDU QUE pour rendre 
hommage et reconnaître la contribution de monsieur 
John R. Luck, le Conseil a changé, en l'honneur de 
ce dernier, la désignation de l'ancienne Mairie; 

QUE pour permettre l'achat de 
la plaque commémorative de l'édifice John R. Luck, 
la Direction générale a préparé le virement 
budgétaire explicité ci-dessous et en recherche 
l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 



Comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 72-88 et d'autoriser le Directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 72-88 

02 85 99000 971 Imprévus (1 100s) 
02 40 19035 419 John-R.-Luck 1 100s 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1239 EMPRUNTS TEMPORAIRES (404-1) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Finances a soumis une demande en vue d'obtenir 
l'autorisation d'effectuer, en temps opportun, un 
ou des emprunts temporaires pour fin d'administra- 
tion courante, en attendant la perception des 
comptes à recevoir pour l'année en cours et la 
perception des taxes de l'année 1989; 

QUE le Conseil peut contrac- 
ter, par résolution, des emprunts temporaires pour 
le paiement des dépenses d'administration courante, 
aux conditions et pour la période qu'il détermine 
selon l'article 567 (2) de la Loi sur les cités et 
villes; 

QUE ces emprunts temporaires 
seront effectués graduellement et en fonction des 
besoins ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par ~élène ~héorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'autoriser le Directeur des 
Finances à effectuer, au taux d'intérêt préféren- 
tiel consenti à la Ville, des emprunts temporaires 
jusqu'à concurrence de 10 000 000 $ avec la Banque 
Royale du Canada et que Son Honneur le Maire et le 
Directeur des Finances, ou en leur absence le Maire 
suppléant et le Directeur adjoint aux opérations, à 
la Direction des finances, le cas échéant, soient 
et sont autorisés à signer les billets requis à 
cette fin. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1240 ACHAT DE COURONNES - JOUR DU 
SOUVENIR (102-1) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, d'autoriser le Directeur des Finances à 
verser, sur présentation d'autorisations de 
paiement par le Directeur des Communications, une 
subvention de 500 $ à chacune des filiales Norris 
numéros 58 et 227 de la Légion canadienne et que la 
dépense en découlant soit chargée au poste 
budgétaire 02 40 19000 493, dont les affectations 
sont suffisantes, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 6993. 

Adoptée unanimement. 



RACCORDEMENT - SYSTEME D'E- 
CLAIRAGE DE RUE - SUBDIVISION 
COTE D'AZUR ET AUTRES (106-2- 
03) 

GATINEAU 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-88-10-1131, a autorisé la 
compagnie Pierre Brossard (1981) ltée à installer 
un système d'éclairage sur les rues Ernest Gaboury 
et O'Farrell ainsi que sur les rues des subdivi- 
sions Côte d'Azur, phases V-3 et V-4, Faubourg 
quatre saisons et Jardins de la Vérendrye, phase 2; 

QUE le Chef de la Division 
exécution, à la Direction du génie, désire, par sa 
note du 30 septembre 1988, entreprendre les 
procédures relatives au raccordement des luminaires 
installés à ces endroits; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
resolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec de raccorder, au réseau électrique, les 
cinquante-cinq luminaires de 100 watts chacun de 
type sodium haute pression et munis de ballast de 
30 watts installés sur les rues Ernest Gaboury et 
O'Farrell, ainsi que sur les rues des subdivisions 
Côte d'Azur, phases V-3 et V-4, Faubourg quatre 
saisons et Jardins de la Vérendrye, phase 2. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - SOU- 
PIERE DE L'AMITIE (401-7 ET 
406-2 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 789 et 02 70 
92000 790, pour couvrir le paiement de la subven- 
tion explicitée plus bas, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 5103; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'accorder une subvention de 1000 $ à la 
Soupière de l'amitié et de mandater le Directeur 
des Finances pour verser cette aide financière en 
conformité avec les dispositions de la politique en 
vigueur. 

Adoptée unanimement. 



C-88-11-1243 MODIFICATION RESOLUTION C-88- 
10-1181 - ASPHALTAGE DE 
DIVERSES RUES (504-35) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-88-10-1181, a approuvé la 
soumission présentée par la compagnie "Les 
constructions Deschênes ltée" pour asphalter les 
rues ou partie des rues Chateauguay, Sorel, 
Pasteur, de Roquebrune, Pierre Lafontaine, de 
Pincourt, 24D-3, Charlevoix, Labine, l ré panier, 
Larcher, des Tulipes, des Oeillets, Promenade de la 
Cité, Bellefeuille, Duchesnay, Lausanne, Laflèche 
et Albanel; 

QUE la signature du contrat 
d'ouvrage relatif à la réalisation de ces travaux 
est assujettie à l'entrée en vigueur des règlements 
numéros 506-88, 508-88, 509-88 510-88, 511-88 et 
514-88; 

QUE les règlements numéros 
506-88, 508-88, 509-88 et 511-88 ont reçu l'appro- 
bation du Ministre des Affaires municipales; 

QUE pour ne pas retarder 
indûment l'exécution des travaux visés par ces 
règlements, il y a lieu de modifier la résolution 
C-88-10-1181 comme indiqué ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de biffer le dernier paragraphe 
de la résolution C-88-10-1181 et le remplacer par 
les suivants, à savoir: 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser l'entrepreneur à 
effectuer immédiatement l'asphaltage des rues 
visées par les règlements numéros 506-88, 508-88, 
509-88 et 511-88; il est entendu que l'asphaltage 
des rues décrites aux règlements 510-1-88 et 514-88 
sera exécuté dès que ces règlements auront reçus 
les approbations requises par la loi. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1244 DELEGATION - PROGRAMME PREPA- 
RATOIRE AUX SINISTRES (501-13) 

ATTENDU QUE le Collège de la 
protection civile Canada offre aux élus municipaux 
des conférences concernant l'élaboration de plans 
et l'application de mesures en cas de situations 
d'urgence; 

Qu'il n'y a aucun frais 
d'inscription et de logement pour assister à ces 
conférences et de plus, les repas sont fournis; 



QUE les frais de voyage sont 
aussi remboursés en totalité par le Collège; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu de déléguer Thérèse Cyr pour assister à la 
conférence sur les programmes préparatoires aux 
sinistres qui aura lieu du 5 au 8 décembre 1988, au 
Collège de la protection civile Canada, situé à 
Arnprior, Ontario. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
STATION TOTALE D'ARPENTAGE 
(401-4, 452-1 ET 88 SI 83) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel dlof£res sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
une station totale d'arpentage et de ses accessoi- 
res, à savoir: 

- Cansel Survey Equipment 
- Pentax 

QUE ces soumissions sont 
conformes au devis ayant servi à cet appel d'offres 
et la Chef de Division, à la Direction des 
approvisionnements, recommande, dans sa note du 31 
octobre 1988, d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE des fonds seront inscrits 
au poste budgétaire 02 55 51000 740, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait £oi le certificat de 
crédit disponible numéro 6717; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver la soumission, au 
montant de 13 875,70$, taxes incluses, présentée 
par la compagnie Cansel Survey Equipment, pour la 
fourniture d'une station totale d'arpentage et ses 
accessoires ces équipemments devront respecter les 
exigences et les critères d'excellence énoncés au 
devis ayant servi à cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 74-88 et 
d'autoriser le Directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NWMERO 74-88 

02 55 51000 000 Génie administration 

411 Services scientifiques et Génie (13 900 $ )  

740 Immobil. - mach. veh. et équip. 13 900 S 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-88-11-1246 DEPOT - PROCES-VERBAL - COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME (503- 
5 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 474-87, constituant le Comité consultatif 
d'urbanisme de la ville de Gatineau, fut approuvé 
le 21 septembre 1987; 

QUE le Conseil, en Comité 
général, a pris connaissance du procès-verbal de la 
réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
12 octobre 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'accepter le dépôt du procès-verbal de la 
réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
12 octobre 1988. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE CONSULTATIF D'URBA- 
NISME (503-5) 

ATTENDU QUE le Comité consul- 
tatif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 12 octobre 
1988, a pris connaissance des documents soumis, et 
a analysé tous les éléments des requêtes 
identifiées plus bas; 

QUE dans chacun de ces 
dossiers, le Comité a formulé des recommandations 
et les soumet au Conseil pour ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 25 octobre 1988, de décréter ce qui suit, 
à savoir: 

10.- D'approuver les dossiers mentionnés 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: 

10.5.1 Requérant: Paroisse de la 
communauté chrétienne 
Jean XXIII 

Requête : Agrandissement de la 
zone publique PB-2301 à 
même une partie de la 
zone résidentielle RC- 
2303. 

10.5.2 Requérant: Roger Massie 

Requête : Création d'une zone com- 
merciale de type "CC" à 
même les zones 
commerciales CB-1101 et 
CRB-1101 et une partie 
de la zone résidentielle 
RBA-1102. 



10.5.4 Requérant: Marcel Reny GATINEAU 

Requête : Création d'une zone 
résidentielle de type 
"RDX" à même une partie 
de la zone publique PC- 
8001. 

20.- De refuser les requêtes suivantes, a savoir: 

10.5.5 Requérant: ~ l d é  Duciaume 

Requête : Création d'une zone com- 
merciale de type "CB" à 
même une partie de la 
zone commerciale CFA- 
1404. 

10.5.6 Requérant: Société First City 
Shopping Centre Group 

Requête : Création de zones rési- 
dentielles de faible et 
moyenne densités et 
d'une zone commerciale à 
même une partie de la 
zone agricole ZA-9216. 

10.5.7 Requérant: Gérard Sanscartier 

Requête : Création d'une zone com- 
merciale de type "CC" ou 
"CD" a même une partie 
des zones RBX-6106 et 
IA-6101. 

30.- D'accepter en principe la demande d'André 
Coupa1 visant à créer une zone commerciale- 
industrielle IAC, parc d'affaires, à même 
une partie des zones CRB-3401. 

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

* Thérèse Cyr inscrit sa dissidence à l'égard 
de l'article 10.5.5. 

Adoptée 10 contre 1. 

C-88-11-1248 OBTENTION - SERVITUDE - LOT 
603-1 

ATTENDU Qu'en conformité avec 
les dispositions du protocole d'entente signé le 30 
septembre 1987, David Azrieli s'engage à céder à la 
Ville une servitude permanente sur le lot décrit 
ci-dessous; 

QUE cette servitude a pour 
objet de permettre à la Ville d'installer, de 
maintenir, d'entretenir et de réparer les ouvrages 
réalisés ou à être exécutés sur cette parcelle de 
terrain: 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire a pris 



connaissance de ce projet de contrat et le juge 
conforme au protocole d'entente susmentionné; 

QUE les frais et les 
honoraires se rattachant à la rédaction et à 
l'enregistrement du contrat en découlant seront 
payés en totalité par la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'accepter la servitude perma- 
nente consentie à la Ville par David Azrieli sur la 
partie du lot 603-1, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau et clairement montrée au 
plan préparé par Hugues St-Pierre, le 20 février 
1987 et portant le numéro 36695-14025 S de son 
répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1249 SERVITUDE DE RESTRICTION EN 
MATIERE D'AFFICHAGE - LOT 32 
ET AUTRES 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau et David Azrieli ont signé, le 30 
septembre 1987, un protocole d'entente prévoyant la 
vente et l'échange de plusieurs terrains; 

QUE dans le cadre de cette 
entente, la Ville accorde une servitude de 
restriction en matière d'affichage sur les lots 
indiqués ci-dessous; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a pris 
connaissance du projet de contrat préparé à ce 
sujet par Me Marie Courtemanche et l'achemine au 
Conseil pour approbation; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la rédaction et à l'enregistrement de 
ce contrat, seront payés en totalité par David 
Azrieli; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général: 

10.- de consentir à David Azrieli une servitude 
de restriction à l'affichage sur les parties 
des lots 32, 678, 33-79, 33, 33-71, 33-72, 
33-73, 33-74, 33-75, 33-1, 34-1, 34-87, 34- 
14, 34-15, 34-16, 34-17, 34-18, 34-19, 34- 
20, 34-21 et 35, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau et décrites à la 
description technique préparée par Hugues 



St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 12 octobre 
1988 et portant le numéro 40676-15760 S de 
son répertoire; 

GATINEAU 

20.- d'approuver le projet de contrat préparé à 
cette fin par Me Marie Courtemanche, notaire 
et joint à la résolution pour en faire 
partie intégrante, comme s'il était ici au 
long reproduit, avec une correction à 
l'article 3 de ce projet de contrat pour 
lire une largeur moyenne de 10 mètres; 

30.- d'abroger à toute fin que de droit les 
résolutions C-88-10-1145 et C-88-10-1183 
concernant la présente servitude et adoptées 
les 3 et 17 octobre 1988: 

40.- d'autoriser Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire 
suppléant et le Greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer cet acte de servitude, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - PARTIE DES LOTS 
33-80. 602-1. 603-1 ET 606 

ATTENDU QU ' en vertu du 
protocole d'entente signé le 30 septembre 1987, 
David Azrieli s'est engagé à céder à la Ville les 
lots décrits ci-après; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a pris 
connaissance du projet d'acte de cession préparé à 
cette fin par Me Marie Courtemanche et l'achemine 
au Conseil pour approbation; 

QUE les frais et les honorai- 
res, reliés à la rédaction et à l'enregistrement de 
ce contrat, seront payés en totalité par la 
Municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le projet de contrat 
préparé par Me Marie Courtemanche, notaire et 
prévoyant la cession à la ville de Gatineau de la 
partie des lots 33-80, 602-1, 603-1 et 606, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau et 
montrée au plan préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, le 26 août 1988 et portant le 
numéro 40406-15637 S de son répertoire; lequel 
projet de contrat est joint à la résolution pour en 
faire partie intégrante comme s'il était ici au 
long reproduit. 

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

Adoptée unanimement. 

jc- 7-77: 



GATINEAU 
VENTE - DAVID AZRIELI - PARTIE 
DU LOT 32 ET AUTRES 

ATTENDU QU ' en vertu du 
protocole signé le 30 septembre 1987, la ville de 
Gatineau s'est engagée à vendre à David Azrieli les 
lots identifiés plus bas; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a pris 
connaissance du projet d'acte de vente préparé à 
cette fin par Me Marie Courtemanche et l'achemine 
au Conseil pour approbation; 

QUE les frais et les honorai- 
res, reliés à la rédaction et à l'enregistrement de 
ce contrat, seront payés en totalité par David 
Azrieli; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général: 

10.- de vendre à David Azrieli, au prix de 
120 000 S r  la partie des lots 32, 33-79, 33, 
33-12, 33-66, 33-67, 33-68, 33-69, 33-70, 
33-71 et 33-72, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, ainsi que la 
partie du chemin sans désignation cadastrale 
et tous décrits au projet de contrat préparé 
par Me Marie Courtemanche, notaire, lequel 
document est joint à la résolution pour en 
faire partie intégrante, comme s'il était 
ici au long reproduit; 

20.- d'accepter la servitude consentie à la Ville 
par David Azrieli sur la susdite partie du 
lot 32, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

30.- d'autoriser Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire 
suppléant et le Greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer cet acte notarié, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ECHANGE DE TERRAIN - DAVID 
AZRIELI 

ATTENDU QU ' en vertu du 
protocole d'entente signé le 30 septembre 1987, la 
Ville et David Azrieli ont convenu d'effectuer 
l'échange de terrains explicité ci-après; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a pris 
connaissance du projet de contrat préparé à cette 
fin par Me Marie Courtemanche et l'achemine au 
Conseil pour approbation; 

QUE les frais et les honorai- 
res, reliés à la rédaction et à l'enregistrement de 



ce contrat, seront payés en totalité par David 
Azrieli; 

GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de céder à David Azrieli les 
parties des lots 34-91, 602 et 610, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau et montrées 
aux plans préparés par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, les 8 septembre 1988 et 26 août 1988 et 
portant les numéros 40487-15682 S et 40402-15634 S. 
EN CONTREPARTIE, ce dernier cède et transporte à la 
ville de Gatineau les parties des lots 607 et 609, 
du même cadastre et montrées au plan préparé par 
Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 25 août 
1988 et portant le numéro 40399-15632 S de son 
répertoire; cet échange est réalisé aux conditions 
suivantes, à savoir: 

- les parties renoncent à leurs privilèges de co- 
échangistes; 

- cet échange est fait sans soulte ni retour; 

- David Azrieli accorde à la Ville une servitude 
permanente sur les susdites parties des lots 607 
et 609. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1253 APPUI - UMQ - REGIME DE RE- 
TRAITE DES ELUS MUNICIPAUX 
(102-3-03) 

ATTENDU QUE 1 'Union des 
municipalités du Québec et ses membres réclament 
des modifications au régime de retraite des élus 
municipaux afin qu'un véritable régime de retraite 
soit adopté à l'intention des membres de conseils 
municipaux; 

QUE le Ministre des Affaires 
municipales a annoncé son intention de déposer un 
projet de loi sur cette question pour l'automne 
1988; 

QUE les élus municipaux 
discutent depuis le début des années 1980 avec le 
ministère des Affaires municipales sur la question 
et qu'il est devenu impératif que la législation 
soit adoptée pour remédier aux carences du régime 
actuel; 

QUE la Loi sur le régime des 
rentes du Québec ne permet pas aux élus municipaux 
de bénéficier de leur rente de la Régie des rentes 
du Québec lorsqu'ils se retirent de leur emploi et 
continuent d'occuper leur charge d'élu entre 60 et 
65 ans; 



- -- 

GATINEAU QUE la rente qui leur serait 
normalement versée à 65 ans peut être diminuée, 
puisque leurs cotisations, basées uniquement sur 
leur traitement d'élu, sont généralement moindres; 

QUE la seule alternative est 
alors de démissionner de leur poste d'élu; 

QUE les élus municipaux se 
dévouent au service de leur collectivité et se 
voient pénalisés par la situation actuelle; 

QUE les membres de conseils 
municipaux sont élus en vertu du même mandat 
démocratique donné aux élus provinciaux par les 
mêmes citoyens et qu'en ce sens leur travail doit 
également être valorisé; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu: 

10.- de demander au Ministre des Affaires 
municipales de déposer à l'automne 1988 un 
projet de loi sur le régime de retraite des 
élus municipaux, pour adoption avant la fin 
de l'année 1988; 

20. - de demander au Ministre des Affaires 
municipales et au Ministre de la Main- 
d'oeuvre et de la Sécurité du revenu de 
procéder à une modification législative dès 
cet automne afin de permettre aux élus 
municipaux de retirer leur rente de la Régie 
des rentes du Québec entre 60 et 65 ans, et 
de ne pas être pénalisés dans le calcul de 
leurs rentes futures; 

30.- d'appuyer les interventions de l'Union des 
municipalités du Québec dans ce dossier. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1254 ACQUISITION DE RUES ET 
OBTENTION DE SERVITUDE - 
SUBDIVISION CHEMIN DU CHEVAL 
BLANC (205-18) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-88-04-346 adoptée le 5 avril 1988, a 
accepté la requête présentée par la compagnie 
147794 Canada inc., prévoyant l'installation des 
services municipaux 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; 

QUE lors de l'acceptation du 
plan de cadastre, la désignation de certaines de 
ces rues fut modifiée et il est nécessaire de 
corriger la susdite résolution; 

QUE ces travaux furent 
réalisés en conformité avec le devis et les plans 
numéros 100, 200, 201 et 202 du projet numéro 
368-004, préparés par "Les consultants de 
l'Outaouais inc."; 



QUE ces experts-conseils 
recommandent l'acceptation provisoire de ces 
ouvrages et le Directeur adjoint, à la Direction du 
génie, préconise, dans sa note du 17 octobre 1988, 
l'achat de ces rues et l'obtention des servitudes 
requises sur les lots mentionnés ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de donner son acceptation provi- 
soire concernant les travaux exécutés sur les rues 
portant les numéros de lots 8C-63, 8C-65, 8C-70, du 
rang 1 et 8C-37, 8D-101, 8D-108 et 8D-113, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton; 
cette acceptation provisoire touche également les 
travaux effectués sur les lots identifiés à 
l'article 3. 

IL EST DE PLUS RESOLU: 

10.- d'amender la résolution C-88-04-346 en 
biffant les rues portant les numéros de lots 
8D-103, 8D-110 et 8D-115 pour les remplacer 
par les lots 8D-101, 8D-108 et 8D-113, des 
mêmes rang et canton; 

20.- d'acquérir, pour la somme nominale de 1$, 
les rues portant les numéros de lots 8C-63, 
8C-65, 8C-70, du rang 1 et 8C-37, 8D-101, 
8D-108 et 8D-113, du rang 2, tous du 
cadastre officiel du canton de Templeton et 
montrées au plan numéro 38822-14979 S, 
préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre; 

30.- d'obtenir, pour la somme nominale de 1$, les 
servitudes permanentes requises sur les 
parties des lots 8D-85, 80-86, 8D-98 et 8D- 
99, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et décrites à la 
description technique numéro 40278-15576 S, 
préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre; 

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

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - 
AQUEDUC ET EGOUTS - SUBDIVI- 
SION DOMAINE DE LA VERENDRYE - 
PHASE 4 (205-30) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif: 

10.- d'approuver la requête produite par la 
compagnie 131359 Canada inc. pour 
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avec la réglementation en vigueur, des 
conduites d'aqueduc et d'égouts sur les rues 
portant les numéros de lots 18B-1, 18B-61, 
18B-118, 18B-119, 18B-120, 18B-121, 188-123, 
19-2 et 19-16, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, en plus de 
construire la fondation de ces rues; 

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 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'Ou- 
taouais et au ministère de l'Environnement 
du Québec; 

40.- d'entériner la demande du promoteur visant à 
confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des experts- 
conseils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par la requérante; 

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

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 approuve les travaux 
réalisés sur celles-ci; ce contrat devra 
être signé avant l'émission des permis de 
construction. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser Son Honneur le Maire et le Greffier, ou 
en leur absence le Maire suppléant et le Greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, le contrat d'achat des rues 
faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1256 APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES - SUBDIVI- 
SION DOMAINE DE LA VERENDRYE - 
PHASE 4 (205-30) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif: 
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pagnie 131359 Canada inc. prévoyant, rem- 
boursable au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'amélioration locale, l'installation 
du système d'éclairage de rues, la construc- 
tion de bordures et trottoirs, ainsi que la 
pose d'un revêtement asphaltique sur les 
rues portant les numéros de lots 18B-1, 
18B-61, 18B-118, 18B-119, 18B-120, 18B-121, 
18B-123, 19-2 et 19-16, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

20.- de retenir les services des experts-conseils 
"Les consultants de l'Outaouais inc." pour 
préparer le devis et les plans , en plus 
d'assumer la surveil~ance des travaux dé- 
crits à l'article l; 

30.- 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 à 
l'article 1, dès que la documentation 
pertinente sera disponible au bureau du 
Directeur du Génie. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1257 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - PROLONGEMENT - EGOUT 
DOMESTIQUE RUE MIRON (205-25) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif: 

10.- d'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et la compagnie Jean-Guy André ltée 
concernant l'installation, à ses frais, 
d'une conduite d'égout domestique sur le 
prolongement de la rue Miron, en vue de 
desservir une partie du lot 571, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

20.- d'accepter la requête présentée par la firme 
Jean-Guy André ltée pour construire, a ses 
frais et en conformité avec la réglementa- 
tion en vigueur, une conduite d'égout domes- 
tique sur la rue Miron, pour desservir une 
partie du lot 571, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

30.- 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 2, par les 
experts-conseils "Les consultants de 
l'Outaouais inc."; 



GATINEAU 40.- d'habiliter ledit bureau d'experts-conseils 
à présenter, pour approbation, ce devis et 
ces plans à la Communauté régionale de 
l'Outaouais et au ministère de l'Environne- 
ment du Québec; 

50.- 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; 

60.- d'accepter la recommandation du promoteur et 
d'autoriser le Directeur du Génie à retenir 
les services de la firme "Les laboratoires 
Gatineau inc." pour effectuer le contrôle 
qualitatif des matériaux et que la dépense 
en découlant soit payée par la Ville selon 
les modalités de la convention mentionnée à 
l'article 1; 

70.- d'exiger de la requérante de céder à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1$, la conduite visée par la présente, dès 
que le Directeur du Génie aura approuvé ces 
travaux. 

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 de ladite conduite, 
ainsi que le contrat d'achat du prolongement de la 
rue Miron. 

Adoptée unanimement. 

CROISIERE OUTAOUAIS - ACCORD 
DE PRINCIPE - AMARRAGE D'UN 
BATEAU - QUAI DES ARTISTES 
( 306-11 ) 

ATTENDU QUE pour la saison 
estivale 1989, la compagnie "Croisière Outaouais" 
recherche l'autorisation d'amarrer, au Quai des 
artistes, son bateau "1'Interprovincial II"; 

QUE la Commission de la 
Capitale nationale doit soumettre, prochainement, 
un projet d'entente visant à autoriser la Ville à 
adjuger de telles concessions au quai des artistes; 

QUE dans ce contexte et pour 
permettre à cette firme de planifier sa saison 
estivale 1989, le Directeur général adjoint suggère 
de consentir immédiatement un accord de principe 
dans ce dossier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de consentir, à la compagnie 
"Croisière Outaouais", un accord de principe pour 
amarrer le bateau "1'Interprovincial II", au Quai 



des artistes et de mandater le Directeur général 
pour négocier les termes de l'entente à intervenir 
à ce sujet. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1259 DEMOLITION - BATIMENT INCENDIE 
- LOT 14B PARTIE (301-4 ET 
513-5 ) 

ATTENDU Qu'un incendie a 
détruit le bâtiment érigé sur une partie du lot 
14B, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et l'état actuel des lieux présente un 
danger réel pour la population; 

QUE selon l'étude de structure 
déposée par la firme "Jacques G. Sauvé consultants 
inc.", la partie avant de ce bâtiment ne peut être 
réparée; 

QUE malgré une mise en 
demeure, les propriétaires négligent de réparer ou 
de démolir l'immeuble incendié; 

QUE pour veiller à la sécurité 
publique, il est impératif et urgent de réaliser, 
dans les plus bref délais possibles, les travaux 
suivants, à savoir: 

- démolir la partie incendiée de l'édifice; 
- barricader la partie du bâtiment pouvant être 

réparée; 
- de nettoyer le terrain. 

QUE pour inciter les proprié- 
taires à exécuter rapidement ces travaux, le Direc- 
teur de l'urbanisme suggère de s'adresser à la Cour 
supérieure; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 19900 412, pour couvrir 
les frais et les honoraires reliés au mandat 
explicité ci-après et évalués à 2000 S ,  comme 
l'affirme la requisition de services professionnels 
numéro SP-859; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif: 

10.- d'intenter une poursuite, devant la Cour 
supérieure du district judiciaire de Hull, 
pour obliger les propriétaires de l'immeuble 
incendié situé sur une partie du lot 14B, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, à effectuer les travaux décrits 
au préambule qui fait partie intégrante de 
la résolution et à défaut de se conformer à 
cette ordonnance, d'autoriser la ville de 
Gatineau à réaliser ces travaux et 
ultimement à ajouter les coûts en découlant 
à la facture de taxes de cette propriété; 

GATINEAU 
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20.- de retenir les services du bureau des 

avocats "Bélec, Letellier", pour entrepren- 
dre les procédures qui s'imposent et 
d'accorder à la réalisation de ce mandat, 
une somme de 2000 S I  devant provenir du 
poste budgétaire cité en rubrique. 

Adoptée unanimement. 

SERVITUDE D'EMPIETEMENT ET DE 
VUE - LOT 16B-343 
ATTENDU QUE le mur ouest de 

l'habitation située sur le lot 16B-343, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, 
empiète sur la rue Sabourin; 

QUE deux fenêtres du mur sud 
de cet immeuble sont situées à des distances 
inférieures à celles permises par la loi et pour 
régulariser ces illégalités les propriétaires 
recherchent des servitudes; 

QUE cette habitation est 
construite depuis plusieurs années et que 
l'empiétement ne crée aucun préjudice à la 
Municipalité; 

QUE le Directeur de l'urbanis- 
me a pris connaissance de tous les éléments de ce 
dossier et préconise de consentir ces servitudes 
aux conditions indiquées ci-dessous; 

QUE les frais et les 
honoraires professionnels, se rattachant à la 
rédaction et à l'enregistrement de l'acte notarié, 
seront payés en totalité par le requérant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif: 

10.- d'accorder à Réjean Dubé et à Jocelyne 
Raymond, demeurant au 72 de la rue Sabourin, 
Gatineau, aux conditions indiquées ci- 
dessous, une servitude d'empiétement sur la 
partie du lot 16B-107, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, 
montrée au plan préparé par Louis Lavoie, 
arpenteur-géomètre, le 3 mars 1988 et 
portant le numéro 8073 L, de son répertoire; 

20.- de consentir à ces mêmes personnes, aux 
conditions stipulées ci-après, une servitude 
de vue contre le lot 168-342, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, en 
faveur du lot 16B-343 des mêmes rang et 
canton et également montré au plan précité; 

30. - ces personnes ou leurs ayants droit ne 
peuvent aggraver la servitude d'empiétement 
définie à l'article 1 en effectuant de 
nouvelles constructions, additions ou 
travaux de modifications; 



40.- ces personnes ou leurs ayants droit ne 
peuvent aggraver la servitude de vue 
accordée en vertu de l'article 2 en 
pratiquant de nouvelles ouvertures dans 
ledit mur; 

GATINEAU 

50.- les propriétaires du lot 16B-343 assument 
toutes les responsabilités qui pourraient 
survenir à l'usage des lieux faisant l'objet 
des presentes servitudes; 

60.- ces servitudes n'ont pas pour effet de 
restreindre, de quelque façon que ce soit, 
le droit de propriété de chacune des 
parties; 

70.- ces servitudes demeurent en vigueur tant et 
aussi longtemps que le bâtiment principal, 
érigé sur le lot 16B-343, n'est pas détruit 
ou démoli; s'il y avait destruction, les 
présentes servitudes seraient alors 
annulées; 

80.- la servitude d'empiétement sera annulée si 
des travaux doivent être exécutés par la 
ville de Gatineau ou par des entreprises 
d'utilités publiques. Dans un tel cas, un 
avis sera envoyé au propriétaire; 

90.- ces servitudes sont consenties pour la somme 
de 50 $, en plus des frais se rapportant à 
la préparation et à l'enregistrement de 
l'acte notarié. 

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

Adoptée unanimement. 

SERVITUDE DE TOLERANCE - LOT 
16B-5 

ATTENDU QUE la maison située 
sur le lot 16B-2, rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, empiète sur le tracé de la rue 
Pilon et pour normaliser cette situation, le 
propriétaire recherche une servitude; 

QUE cette habitation est 
construite depuis plusieurs années et ledit 
empiétement ne crée aucun préjudice à la Ville; 

QUE le Directeur de 
l'urbanisme a pris connaissance de tous les 
éléments de ce dossier et recommande de consentir 
une servitude d'empiétement au propriétaire du lot 
précité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'accorder à Roland Osborne une 
servitude d'empiétement sur la partie du lot 16B-5, 
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du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, montrée au plan préparé par Raynald 
Nadeau, arpenteur-géomètre, le 2 juin 1986 et 
portant le numéro 7442 N, de son répertoire; cette 
servitude est consentie aux conditions stipulées 
ci-après et faveur du lot 16B-2, des mêmes rang et 
canton et apparaissant aussi au susdit plan, à 
savoir: 

10.- le propriétaire du lot 16B-2 ou ses ayants 
droit ne peuvent aggraver cette servitude en 
effectuant des tra-:aux de modifications, 
additions et de nouvelles constructions; 

20.- le propriétaire du lot 16B-2 assume toutes 
les responsabilités qui pourraient survenir 
à l'usage des lieux faisant l'objet de la 
présente servitude; 

30.- la servitude n'a pas pour effet de 
restreindre, de quelque façon que ce soit, 
le droit de propriété de chacune des 
parties; 

40.- cette servitude demeure en vigueur tant et 
aussi longtemps que le bâtiment principal, 
érigé sur le lot 16B-2, n'est pas détruit ou 
démoli; s'il y avait destruction, la 
présente servitude serait alors annulée; 

50.- la servitude sera annulée si des équipements 
ou des travaux doivent être exécutés par la 
ville de Gatineau ou par des entreprises 
d'utilités publiques; dans un tel cas, un 
avis sera envoyé au propriétaire; 

60.- la servitude est consentie pour la somme de 
50 S r  en plus des frais se rapportant à la 
préparation et à l'enregistrement de l'acte 
notarié. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1262 APPROBATION - PROJET ARCHIVES 
1989 - PROGRAMME DE DEVELOPPE- 
MENT DE L'EMPLOI (406-1-06) 

ATTENDU QUE le Ministre des 
Affaires municipales a invité les villes à 
soumettre des propositions pour bénéficier de 
divers programmes de création d'emplois; 

QUE la Direction du 
secrétariat général a présenté un projet dans le 
cadre du programme de développement de l'emploi, 
lequel programme devant être déposé au ministère 
des Affaires municipales avant le 14 octobre 1988; 

QUE le Directeur du Secréta- 
riat général et le Directeur des Finances ont signé 



les documents pertinents à la présentation du pro- 
jet "Archives 1989"; 
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QUE la proposition soumise par 
ladite direction est conforme aux dispositions 
réglementaires et législatives encadrant la gestion 
municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif: 

10. - d' approuver le projet "Archives 1989" 
présenté par la Direction du secrétariat 
général, dans le cadre du programme de 
développement de l'emploi et de ratifier la 
signature des documents pertinents par les 
Directeurs mentionnés au préambule qui fait 
partie intégrante de la résolution; 

20.- d'autoriser le Directeur des Finances à 
effectuer les écritures comptables requises 
si le projet est accepté; 

30.- d'habiliter la Direction des ressources 
Humaines à voir au suivi du présent projet 
auprès des divers intervernants; 

40.- d'autoriser le Maire et le Greffier, ou en 
leur absence le Maire suppléant et le 
Greffier adjoint, le cas échéant, à signer 
l'entente à intervenir entre la Ville et le 
Ministère. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1263 RENONCIATION - PRIVILEGE DE 
CO-ECHANGISTES - LOTS 575, 577 
ET AUTRES 

ATTENDU Qu'en vertu d'un 
contrat passé devant Me Charles Munn, le 28 octobre 
1969, la Société immeubles et développement limitée 
et l'ancienne ville de Pointe-Gatineau ont effectué 
un échange de terrains concernant les lots 575 
partie, 577 partie, 575-77, 577-161, 577-162, 577- 
163 et 577-160, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

QUE ce contrat ne fait 
aucunement mention de la renonciation au privilège 
des CO-échangistes; 

QUE le Greffier adjoint a 
analysé ce dossier et préconise la signature d'un 
acte visant à renoncer à ce privilège; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'autoriser 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 Municipalité, un acte de renonciation au 
privilège des CO-échangistes, en regard des lots 

(c -  179: 



GATINEAU visés par le contrat mentionné au préambule qui 
fait partie intégrante de la résolution . 

Adoptée unanimement. 

CENTRE RECREATIF DE TEMPLETON 
- CONTRIBUTION MUNICIPALE - 
TRAVAUX D'AMELIORATION (254-6, 
406-2 ET CONTRAT D-84) 

ATTENDU QUE l'Association 
récréative de Templeton inc. loue, de la ville de 
Gatineau, l'édifice municipal situé au 13 de la rue 
Labelle, Gatineau; 

QUE cet organisme a emprunté 
la somme de 40 000 $ pour effectuer des 
modifications et des améliorations à ce bâtiment: 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, recommande 
de verser à cette Association la somme de 9 000 $, 
pour couvrir les dépenses relatives à la construc- 
tion de toilettes; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 295-84, pour couvrir le montant 
de la subvention relative aux travaux précités, 
comme l'affirme le certificat de crédit disponible 
numéro 5106; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'accorder une subvention de 9 000 
S à l'Association récréative de Templeton inc., 
pour couvrir les coûts reliés à la construction de 
toilettes au Centre récréatif de Templeton et 
d'autoriser le Directeur des Finances à verser 
cette somme sur présentation d'une réquisition de 
paiement par le Directeur général adjoint, module 
gestion du territoire. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1265 INSCRIPTION - LISTE DES 
PROFESSIONNELS (501-14) 

ATTENDU QUE la liste 
d'attribution des services professionnels de la 
Municipalité identifie les graphistes et les 
architectes reconnus pour réaliser des travaux; 

QUE plusieurs firmes de 
Gatineau ont manifesté leur intérêt de réaliser 
divers travaux pour la Municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'inscrire les personnes identi- 
fiées ci-dessous à la liste des professionnels 
annexée à la politique d'attribution de services 
professionnels. 



Architectes GATINEAU 

Ann-Lynn St-Cyr, architecte 
428, rue Notre-Dame 
Gatineau, Qc 
J9P IL9 
( 819 ) 643-2884 

Graphistes 

Poitras, Chantale 
139D, chemin de la Savane 
Gatineau, Qc 
J8T 1P8 
( 819 ) 595-0854 

Adoptée unanimement. 

ACHAT - CONTROLE DE FEUX DE 
CIRCULATION - SYSTEME OPTICOM 
(401-3 ET 504-55) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-88-06-689, a autorisé un 
appel d'offres pour l'achat et l'installation de 
trois détecteurs du signal opticom aux intersec- 
tions suivantes, à savoir: 

- route 307/pont Alonzo Wright; 
- route 307/boulevard Monté-Carlo; 
- boulevards de la Vérendrye/Gréber; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans son rapport du 29 septembre 1988, la Direction 
des travaux publics recommande de réviser ces 
priorités et d'autoriser, plutôt, l'installation de 
ces détecteurs aux intersections mentionnées à 
l'article 1; 

QUE dans ce même rapport, la 
Direction suggère également l'acquisition de trois 
émetteurs du signal opticom devant être installés 
sur des véhicules d'urgence; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement, pour couvrir les 
dépenses explicitées ci-dessous, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 7003; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif: 

10.- d'autoriser l'installation de détecteurs du 
signal opticom aux feux de circulation 
situés aux intersections formées des rues 
suivantes, à savoir: 

- de la Savane/Gréber; 
- Maloney/de l'Hôpital; 
- Maloney/Bellehumeur; 

20.- d'autoriser l'acquisition de trois émetteurs 
de remplacement devant être installés sur 
des véhicules d'urgence, ainsi qu'un 



GATINEAU émetteur et un module de véhicules pour 
pièces de rechange; 

30.- d'habiliter le Directeur des Approvision- 
nements à demander des soumissions sur 
invitation pour l'achat des biens identifiés 
aux articles 1 et 2; 

40.- d'emprunter du fonds de roulement, pour les 
fins précitées, une somme d ' environ 
17 000 S ,  remboursable sur une période de 
cinq ans; 

50.- de rescinder la résolution C-88-06-689 et de 
reporter au plan triennal d'immobilisations 
1989-1990, la mise en place des détecteurs 
du signal opticom aux intersections de la 
route 307 avec le pont Alonzo Wright et le 
boulevard Monté-Carlo. 

* Gilbert Garneau inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

C-88-11-1267 DISPOSITION - B.P.C (103-5-10) 

ATTENDU QUE le B.P.C. est un 
produit nocif et toxique représentant des risques 
élevés pour la sécurité des personnes et de 
l'environnement; 

QUE des méthodes de 
destruction de ce produit existent déjà au pays et 
à l'étranger; 

Qu'il n'est pas souhaitable 
que ce produit soit entreposé à proximité d'une 
agglomération urbaine: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 26 octobre 1988, que ce Conseil demande au 
gouvernement de la province de Québec de déployer, 
immédiatement, tous les efforts appropriés dans le 
but de trouver et de mettre en oeuvre des moyens et 
des installations permettant de disposer de ce 
produit sans délai, sécuritairement et définitive- 
ment. 

IL EST PROPOSE, dans 
l'intervalle, que le gouvernement du Québec prenne 
toutes les dispositions nécessaires pour que le 
B.P.C. soit entreposé d'une manière plus 
sécuritaire et trouve, pour ce faire, des sites 
éloignés des agglomérations populeuses. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTION - 
C-88-03-244 - COMITE DE LA 
MAISON DE LA CULTURE (503-9) 

Il est proposé par Thérèse 
C Y ~ ,  appuyé par Hélène Théorêt et résolu de 



modifier la résolution C-88-03-244, adoptée le 7 
mars 1988, pour y substituer à son article 6, 
relatif à la composition du Comité de la Maison de 
la culture, le nom de Thérèse Cyr à celui de 
Gilbert Garneau. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTION 
C-88-10-1112 - COMITE DE 
CIRCULATION ET SIGNALISATION 
(503-1 ET 600-3) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
résolution C-88-10-1112 adoptée le 3 octobre 1988, 
a décrété un sens unique sur la ruelle localisée 
entre la montée Paiement et la rue Migneault; 

QUE cette initiative a suscité 
de nombreuses interrogations de la part des 
résidents du secteur et a entraîné un nombre élevé 
de plaintes; 

QU'il y aurait lieu de 
suspendre cette ordonnance de circulation pour 
permettre une réévaluation du dossier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'amender la résolution C-88-10-1112 pour y 
biffer au complet l'article 2 et ainsi annuler le 
décret d'un sens unique, en direction de l'ouest 
vers l'est, sur la ruelle localisée entre la montée 
Paiement et la rue Migneault. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1270 CLOTURE MITOYENNE - RUE SEGUIN 
(252-6) 

ATTENDU QUE Gilles Galipeau, 
demeurant au 326 de la rue Séguin, Gatineau, a 
installé une clôture sur le côté nord de sa 
propriété et longeant une ruelle publique; 

QU'il a installé une clôture 
de type résidentiel au lieu de commercial, comme 
exigée en vertu de l'article 4.11 du règlement 
numéro 444-87; 

QUE dans ce contexte et pour 
compenser partiellement le requérant, le Comité 
exécutif favorise un paiement équivalent à 50 % du 
coût d'une clôture de type commercial; 

QUE les deniers requis pour 
couvrir cette dépense proviendront du budget de 
quartier numéro 8; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la recommandation du Comité 
exécutif, d'autoriser le Directeur des Finances a 
payer à Gilles Galipeau, sur présentation d'une 



GATINEAU réquisition de paiement par le Directeur des 
Travaux publics, une somme de 304 $, en paiement 
complet et final de sa réclamation pour la clôture 
mitoyenne installée sur le côté nord de sa 
propriété. 

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

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - CORPS 
DE CADETS 2920 DE GATINEAU 
(401-7 ET 406-2) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 785, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5099; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'accorder une subvention de 200 $ au Corps 
de cadets 2920 de Gatineau et de mandater le 
Directeur des Finances pour verser cette aide 
financière en conformité avec les dispositions de 
la politique en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1272 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 513-88 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 513-88, décrétant un emprunt de 1 153 400 $ 
concernant le déplacement de l'intersection des 
boulevards Gréber et de la Gappe, fut approuvé le 
24 août 1988; 

Qu'il est nécessaire d'amender 
l'article 7 de ce règlement pour corriger la durée 
de 1 ' emprunt; 

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



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu de modifier l'article 7 du règlement numéro 
513-88 pour lire que les obligations seront rem- 
boursées en série de vingt ans au lieu de quinze 
ans. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1273 MODIFICATION - RESOLUTION 
C-88-10-1195 - RESTAURANT 
L'EAU VIVE 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution numéro C-88-10-1195, le Conseil a 
autorisé la vente de certaines parcelles de terrain 
aux propriétaires du restaurant l'Eau Vive; 

Qu'il est nécessaire de 
corriger cette résolution, pour y indiquer que les 
lots sont vendus aux personnes identifiées ci- 
dessous au lieu de la Compagnie 139980 Canada inc.; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de modifier l'article 1 de la 
résolution C-88-10-1195 pour lire les noms de Louis 
Ouellet et Yannick Vincent, au lieu de la Compagnie 
139980 Canada inc. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1274 VIREMENT BUDGETAIRE 75-88 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
75-88 et d'autoriser le Directeur des Finances a 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 75-88 

02 05 11000 000 Législation 

493 Réception 
5 15 Location mach. véh. outils 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus 

Adoptée unanimement. 

(2-88-11-1275 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES 
RESSOURCES - REFORME CADASTRA- 
LE (302-8) 

ATTENDU QUE le gouvernement du 
Québec a mis sur pied son programme de réforme 



GATINEAU cadastrale pour aider les municipalités voulant 
créer une structure d'information uniforme; 

QUE le Ministère réalisera, à 
ses frais l'implantation ou le complètement des 
réseaux géodésique et altimétrique de base sur le 
territoire municipal, la couverture cartographique 
du territoire municipal urbain à l'échelle 1:1000, 
ainsi que la production de cartes cadastrales 
rénovées pour la partie du territoire municipal 
déterminée après entente; 

QUE la ville de Gatineau, de 
son côté, est prête à s'engager à compléter le 
réseau géodésique de dernier ordre, à promouvoir 
l'usage des cartes de base aux fins générales de la 
gestion de son territoire, à prendre les disposi- 
tions nécessaires pour assurer la tenue à jour de 
la cartographie fournie par le Ministère, ainsi 
qu'à fournir au service du cadastre une copie à 
date de la matrice graphique et du rôle 
d'évaluation; 

QU'une étude de faisabilité 
est actuellement en cours afin de démontrer les 
moyens d'uniformisation de l'information diffusée 
par les différentes directions techniques de la 
Ville: 

QU'une entente doit être 
négociée et signée entre la Ville et le ministère 
de 1'Energie et des Ressources afin de fixer les 
délais et les procédures de réalisation des 
travaux; 

QUE la ville de Gatineau est 
intéressée à toujours améliorer l'efficacité des 
directions municipales et de ses employés; 

QUE le Ministère s'occupera 
d'organiser un stage de formation sur les techni- 
ques nécessaires à l'entretien des réseaux de base 
et à la tenue à jour des cartes urbaines; 

QUE cette revitalisation du 
milieu foncier offre de nombreux avantages pour la 
Municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de soumettre la candidature de la 
ville de Gatineau au programme de réforme du 
système cadastral piloté par le ministère de 
1'Energie et des Ressources et le ministère des 
Affaires municipales. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 



C-88-11-1276 APPROBATION - DIVERS PROJETS - 
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE 
L'EMPLOI (406-1-02, 406-1-04, 
406-1-07 ET 406-1-11) 

ATTENDU QUE le Ministre des 
Affaires municipales a invité les villes à 
soumettre des propositions pour bénéficier de 
divers programmes de création d'emplois; 

QUE les directions de la 
Sécurité publique, des Approvisionnements, des 
Ressources humaines et du Génie ont présenté des 
projets dans le cadre du programme de développement 
de l'emploi lesquels programmes devant être déposés 
au ministère des Affaires municipales avant le 14 
octobre 1988; 

QUE ces Directeurs et le 
Directeur des Finances ont signé les documents 
pertinents à la demande d'autorisation du programme 
de développement de l'emploi; 

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

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

10.- d'approuver les projets formulés par les 
directions de la Sécurité publique, des 
Approvisionnements, des Ressources humaines 
et du Génie dans le cadre de programme de 
développement de l'emploi et de ratifier la 
signature des documents pertinents par les 
Directeurs mentionnés au préambule qui fait 
partie intégrante de la résolution; 

20.- d'autoriser le Directeur des Finances à 
procéder aux écritures comptables requises 
si ces projets sont acceptés; 

30.- d'habiliter la Direction des ressources 
humaines à voir au suivi des projets 
précités auprès des divers intervernants; 

50.- d'autoriser le Maire et le Greffier, ou en 
leur absence le Maire suppléant et le 
Greffier adjoint, le cas échéant, à signer 
les ententes pour donner suite à ce qui 
précède. 

De plus, pour tous les projets 
qui seront présentés dans le futur, le Directeur 
adjoint, au budget et aux revenus, à la Direction 
des finances, est autorisé à signer les documents 
relatifs à cesdits projets. 

Adoptée unanimement. 



6 GATINEAU c-88-11-1277 
MESSAGE DE FELICITATIONS - JIM 
ENRIGHT (850-4) 

ATTENDU QUE les 8e Jeux 
paralympiques ont eu lieu à Séoul du 10 au 24 
octobre 1988 et ont réuni 3200 athlètes provenant 
de 61 pays: 

QUE la délégation canadienne 
se composait de 225 athlètes et a remporté un 
éclatant succès avec 153 médailles incluant 54 d'or 
pour terminer au 4e rang du classement des pays; 

QUE Jim Enright, domicilié à 
Gatineau, a participé à ces jeux et s'est brillam- 
ment illustré en se méritant une médaille d'argent 
au lancé du javelot et une de bronze au saut en 
hauteur; 

QUE cette performance 
éclatante constitue une première dans les annales 
de la ville de Gatineau et rejaillit sur l'ensemble 
de la Communauté; 

Que par cet exploit, il 
fournit un exemple de courage et de détermination 
pour toute la population et plus particulièrement 
pour les personnes vivant avec un handicap; 

QUE ce Conseil désire se 
joindre à ses parents et à ses amis pour le 
féliciter et l'encourager à poursuivre ses efforts; 

EN CONSEQUENCE, il est résolu 
à l'unanimité de transmettre un chaleureux message 
de félicitations à Jim Enright pour sa brillante 
performance au 8e jeux paralympiques qui se sont 
déroulés à Séoul, du 10 au 24 octobre 1988 et de 
mandater le Directeur des Communications pour 
organiser une réception en son honneur lors de la 
signature du livre d'or de la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
remettre à Monsieur Enright une plaque souvenir 
pour signaler et commémorer cet exploit remarquable 
et digne de mention. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATIONS - REGLEMENT NU- 
MER0 281-84 - ROUTES - VEHICU- 
LES LOURDS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Gilbert Garneau, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 281-84 dans le but de régir et 
de créer des parcours obligatoires pour la 
circulation de véhicules lourds et le transport des 
matières dangereuses dans les limites de la Ville. 



AM-88-11-100 ASPHALTAGE DES RUES - SUBDIVI- 
SION DOMAINE DE LA VERENDRYE - GATINEAU 

PHASE 4 

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

10.- décréter l'installation d'un système 
d'éclairage de rue, la construction de 
bordures et trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros de lots 18B-1, 18B-61, 
18B-118, 18B-119, 18B-120, 18B-121, 18B-123, 
19-2 et 19-16, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

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

30.- autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition des susdites rues. 

AM-88-11-101 ASPHALTAGE - PROLONGEMENT DES 
RUES CHARLEVOIX, A. PRIMEAU ET 
AUTRES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour abroger 
le règlement 510-88 et pour: 

10.- décréter l'installation d'un système 
d'éclairage de rue, la construction de 
bordures et trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros de lots 18A-238, 18A- 
241, 18B-169, 18B-170, 18B-129, 188-133 et 
188-134, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

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

30.- autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition des rues mentionnées à 
l'article 2. 

AM-88-11-102 GRAVELAGE ET DRAINAGE - RUE 
JOANETTE 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour réaliser, 
sur la rue Joanette, des travaux de gravelage et de 
drainage, ainsi que pour attribuer, à même le 
budget d'opération de la Ville, les deniers requis 
pour couvrir les coûts de ces ouvrages. 

(c- ?SOI 



GATINEAU C-88-11-1278 REGLEMENT NUMERO 250-3-88 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'approuver le règlement numéro 250-3-88 se 
rapportant au contrôle de la consommation d'eau. 

Adoptée unanimement. 

zr Michel Charbonneau quitte son fauteuil. 

C-88-11-1279 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Thérèse Cyr et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

/+' 

-- 

ROBERT ( B O ~ )  LABINE 
GREFFIER MAIRE 

A une séance du Conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, boulevard de 
l'Hôpital, le 15 novembre 1988, à 18 h et a 
laquelle sont présents: Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Michel 
Charbonneau, Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean René Monette, Richard Côte, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

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

adjoint 
André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Robert Belair, directeur général 
adj oint 
Hélène Grand-Maître, adjointe au 
Directeur général 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Jacques Dionne, directeur du 
Secrétariat général 
Marie-Claude Martel, Direction de 
l'urbanisme 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE 
MOTIVEE: Claire Vaive 



Michel Charbonneau, Richard Canuel, Berthe Miron, 6 
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Jean René Monette, Richard Côté, François Leclerc 
et Marlene Goyet ont déposé leur déclaration 
d'intérêts pécuniaires. 

Son Honneur le Maire a déposé, en conformité avec 
l'article 573.2 de la Loi sur les cités et villes, 
son rapport concernant la dépense urgente de 
12 000 $ qu'il a autorisée pour réparer les chemins 
Mont-St-Hilaire et Mont-Royal. Gilbert Garneau a 
manifesté son opposition à cette dépense, étant 
donné que ces chemins sont situés dans le secteur 
devant former éventuellement la municipalité de 
Cantley . 

C-88-11-1280 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- 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 9 novembre 1988. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1281 DEROGATIONS MINEURES - CENTRE 
COMMERCIAL LES PROMENADES DE 
L'OUTAOUAIS (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 dérogations 
mineures au règlement de zonage numéro 245-82 a été 
présentée au Comité consultatif d'urbanisme concer- 
nant les travaux effectués dans le cadre de la 
construction de la troisième phase du centre 
commercial "Les promenades de l'Outaouais"; 

QUE ledit Comité a pris con- 
naissance de ces dérogations, en plus d'analyser 
tous les éléments de cette demande et dépose devant 
ce Conseil un avis favorable; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme, d'accorder des 
dérogations mineures au règlement de zonage numéro 
245-82, pour régulariser les travaux effectués dans 
le cadre de la construction de la troisième phase 
du centre commercial "Les promenades de 
1 'Outaouais", à savoir: 

10.- Suite aux travaux d'élargissement du chemin 
de la Savane, réduction de la largeur de la 
bande gazonnée située en bordure de cette 
voie publique, à 2,75 mètres au lieu de 3,O 
mètres comme spécifié au deuxième alinéa de 
l'article 5/4/4/6/2, du règlement numéro 245- 
82. 
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20.- Réduction de la bande de terrain gazonnée 

devant isoler les aires de stationnement du 
mur du bâtiment et ce, nonobstant le 
troisième alinéa de l'article 5/4/4/6/2 du 
règlement précité. 

30.- Aménagement d'une troisième allée de circula- 
tion principale sur le chemin de la Savane et 
ce, nonobstant le cinquième alinéa de l'arti- 
cle 9/1/1/5 du règlement susmentionné. 

40.- Aménagement d'un accès sur le boulevard 
Gréber et ce, nonobstant la disposition spé- 
ciale spécifiée à l'article 9/5/3 du règle- 
ment numéro 245-82. 

50.- Réduction de la largeur d'une allée de circu- 
lation de 9,O mètres à 6,O mètres et ce, 
nonobstant le troisième alinéa de l'article 
5/4/4/5 dudit règlement. 

Le tout, comme montré sur le plan préparé par Léon 
Sohn, architecte, au mois de février 1988, révisé 
le 12 octobre 1988 et portant le numéro R-1 de son 
répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1282 DEROGATION MINEURE - 300 RUE 
DE SALERNES 

ATTENDU Qu'une demande de dé- 
rogation mineure au règlement de zonage numéro 245- 
82, pour l'immeuble situé au 300, rue de Salernes, 
a été présentée au Comité consultatif d'urbanisme; 

QUE cette dérogation mineure 
aurait pour effet de réduire à 3,45 mètres la marge 
latérale gauche de la bâtisse située au 300 rue de 
Salernes; 

QUE le Conseil a reçu un avis 
favorable du Comité consultatif d'urbanisme relati- 
vement à cette demande de dérogation mineure; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme, d'accorder une 
dérogation mineure au règlement de zonage numéro 
245-82, pour l'immeuble érigé sur le lot 2-745-1, 
du rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull, 
en régularisant la marge latérale gauche à 3,45 
mètres au lieu de 3,50 mètres. 

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

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - LISTES DES COM- 
6 GATINEAU 

MANDES ET DES DEPENSES (402-1, 
402-2, 402-3, 402-4, 402-5 & 
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 dépose devant ce 
Conseil les listes des commandes et des dépenses 
identifiées ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité exécutif 
tenue le 9 novembre 1988 et en conformité avec la 
recommandation du Directeur général, d'accepter le 
dépôt des listes des commandes et des dépenses 
indiquées ci-dessous et préparées par la Direction 
des finances, à savoir: 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1988 11 01 

TOTAL ................................. 33 171,70 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 10 26 AU 1988 11 01 

TOTAL DU 1988 10 26 .................. 9 708,05 $ 
TOTAL DU 1988 10 27 .................. 26 179,47 $ 
TOTAL DU 1988 10 28 .................. 20 892,71 $ 
TOTAL DU 1988 10 31 .................. 32 356,94 $ 
TOTAL DU 1988 11 01 .................. 23 992,09 $ 

.......................... GRAND TOTAL' 113 129,26 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1988 10 26 AU 1988 11 01 

TOTAL DU 1988 10 26 .................. 165 893,87 $ 
TOTAL DU 1988 10 27 .................. 72 593,34 $ 
TOTAL DU 1988 10 28 .................. 495,OO $ 

.................. TOTAL DU 1988 11 01 8 867,46 $ 

GRAND TOTAL .......................... 247 849,67 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 10 26 AU 1988 11 01 

TOTAL DU 1988 10 26 .................... 163,19 $ 
TOTAL DU 1988 10 27 .................... 5,08 $ 
TOTAL DU 1988 10 31 .................... 2 291,08 $ 
TOTAL DU 1988 11 01 .................... 945,77 $ 

............................ GRAND TOTAL 3 405,12 $ 



GATINEAU FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 10 26 AU 1988 11 01 

TOTAL DU 1988 10 26 ................ 2 102,09 $ 
TOTAL DU 1988 10 28 ................ 2 064,33 $ 
TOTAL DU 1988 10 31 ................ 1 677 800,71 $ , 
TOTAL DU 1988 11 01 ................ 8 173,40 $ 

........................ GRAND TOTAL 1 690 140,53 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1988 10 26 AU 1988 11 01 

.................. TOTAL DU 1988 10 27 296 149,96 $ 
TOTAL DU 1988 10 28 .................. 249 913,92 $ 

GRAND TOTAL .......................... 546 063,88 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 10 26 AU 1988 11 01 

TOTAL DU 1988 10 27 ....................... 24,50 $ 

GRAND TOTAL ............................... 24,50 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 10 26 AU 1988 11 01 

TOTAL DU 1988 10 31 .................... 8 910,75 $ 

GRAND TOTAL ............................ 8 910,75 $ 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMERO 73-88 (401-4) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de ses résolutions C-88-10-1203 et C-88-10- 
1204, a autorisé l'acquisition d'une partie des 
lots 9A et 10A, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

QUE pour attribuer les deniers 
requis à l'achat de ces terrains, le Directeur des 
Travaux publics a préparé le virement budgétaire 
numéro 73-88; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 73-88 et d'autoriser le Directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 73-88 

02 50 31040 000 Soutien technique 

------.-----------.  112 Rém. rég. plein temps 32.5 hres (8 O00 $ )  



02 50 32505 000 Ent. fossés urbains 
- quartier 12 GATINEAU 

730 Acquisition de terrains 

Adoptée unanimement. 

MONSIEUR & MADAME JOSEPH GAGNE 
- MESSAGE DE FELICITATIONS - 
50e ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 
(850-4 

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

QUE la célébration d'un 50e 
anniversaire de mariage constitue un événement re- 
marquable dans la vie d'un couple et d'une famille; 

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau désire se joindre à la famille de monsieur 
et madame Joseph Gagné pour signaler cet anniver- 
saire de mariage; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations et de bons souhaits à monsieur et 
madame Joseph Gagné, à l'occasion de leur 50e 
anniversaire de mariage célébré le 21 octobre 1988. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1286 TRAVAUX DE DRAINAGE - RUE 
GILLES (401-4 & 401-7) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 790, pour couvrir 
le coût des travaux indiqués ci-dessous, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
6996: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'autoriser le Directeur des Travaux publics 
a faire effectuer des travaux de drainage, sur la 
rue Gilles et d'accorder à cette fin une somme 
maximale de 1 200 $ devant provenir du poste 
budgétaire mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution et d'habiliter le 
Directeur des Finances à effectuer le virement 
budgétaire requis pour donner suite à la présente. 

Adoptée unanimement. 
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INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
BOULEVARD LORRAIN ET RUE DES 
FLEURS (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Chef de la Di- 
vision exécution, à la Direction du génie, a étudié 
la possibilité d'améliorer la sécurité pour les 
piétons et les automobilistes sur le boulevard 
Lorrain nouvellement élargi et rénové; 

Qu'il suggère la mise en place 
d'éclairage supplémentaire sur les poteaux exis- 
tants et des changements mineurs à l'éclairage 
existant et a confectionné à cette fin le plan 
parcellaire numéro ER-88-37; 

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, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec d'installer sur la rue des Fleurs et le 
boulevard Lorrain dix-sept nouveaux luminaires 
sodium haute pression, 10 000 lumens, sur poteaux 
de bois existants et aux endroits montrés au plan 
numéro ER-88-37 préparé par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1288 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUES MEGANTIC, DE CANDIAC ET 
DE CHARNY (106-2-02) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer, sur les rues Mégantic, de Candiac et 
de Charny, treize luminaires sodium haute pression, 
8500 lumens, sur des poteaux de béton montrés au 
plan numéro ER-88-38 préparé par la Direction du 
génie et que les coûts rattachés à l'achat et à 
l'installation des poteaux de béton, évalués à 
environ 5 000 S ,  soient imputés au règlement numéro 
461-87, dont les attributions sont suffisantes, 
comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 5776. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
CHEMIN DAVIDSON (106-2-02) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, de demander B la société Hydro-Québec 
d'installer sur le chemin Davidson cinq luminaires 
sodium haute pression, 8 500 lumens, sur des 
poteaux de béton montrés au plan numéro ER-88-39 
préparé par la Direction du genie et que les coûts 
reliés à l'achat et à l'installation des poteaux de 
béton, évalués à environ 2 500 S ,  soient imputés 



aux règlements numéros 370-85 et 470-87, dont les 
attributions sont suffisantes, comme en fait foi le 6 GATINEAU 

certificat de crédit disponible numéro 5775. 

Adoptée unanimement. 

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

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d'ins- 
taller sur le chemin de Chambord un luminaire 
sodium haute pression, 8 500 lumens, sur un poteau 
de bois existant et montré au plan numéro ER-88-40 
préparé par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

SERVITUDE D'INONDATION - LOT 
12-560 

ATTENDU QU'en vertu du regle- 
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 ter- 
mes 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 le lot 12-560, non officiel, du 
rang 2, 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 assumes et payés en 
totalité par le demandeur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, 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 servitude d'inondation consentie à la 
Municipalité par Denis Osborne à l'égard du lot 12- 
560, non officiel, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1292 SERVITUDE D'INONDATION - LOT 
15-77 

ATTENDU QU'en vertu du règle- 
ment numéro 245-82, la construction dans les zones f' inondables est assujettie à des dispositions parti- ----.-.-..-.---- 
culières; 
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QUE l'une des modalités de 

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

Qu'en conformité avec les 
termes de l'article 2/3/12/3/1, du règlement numéro 
245-82, la personne mentionnée ci-dessous est dis- 
posée à accorder à la Ville une servitude d'inonda- 
tion concernant le lot 15-77, du rang 1, au cadas- 
tre 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, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, 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 servitude d'inondation consentie à la 
Municipalité par Léo Proulx à l'égard du lot 15-77, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

Adoptée unanimement. 

CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION 
- DELPHIS ET JEAN-PAUL CHARET- 
TE - LOT 22B PARTIE (308-3) 
ATTENDU QUE Jean-Paul et 

Delphis Charette ont transmis une demande à la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pour aliéner, lotir et utiliser à une fin 
autre qu'agricole une partie du lot 22B, du rang 4, 
au cadastre officiel du canton de Templeton et 
d'une superficie d'environ 5 000 mètres carrés; 

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

QUE le Comité exécutif a pris 
connaissance de ce rapport et s'accorde avec son 
contenu et la recommandation y apparaissant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théoret et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de demander à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec d'ap- 
prouver la requête déposée par Jean-Paul et Delphis 
Charette pour aliéner, lotir et utiliser à une fin 
autre qu'agricole, une partie du lot 22B, du rang 
4, au cadastre officiel du canton de Templeton et 
d'une superficie d'environ 5 000 mètres carrés. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - SOUMISSION - EN- 
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CONDUITE D'AQUEDUC - RUE ST- 
ANDRE (452-15 ET 88 SI 7 5 )  

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, seule la compagnie 
Aqua-Rehab Inc. a déposé une soumission pour 
l'enlèvement de dépôts calcaires dans la conduite 
d'aqueduc de la rue St-André; 

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 19 octobre 1988; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 43005 522, jusqu'à un 
maximum de 24 000 $, pour couvrir cette dépense, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5944; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver la soumission, au prix 
unitaire de 12 $ le pied linéaire, présentée par la 
compagnie Aqua-Rehab Inc., pour l'enlèvement de 
dépôts calcaires dans la conduite d'aqueduc de la 
rue St-André; ces travaux devront être réalisés en 
respectant les exigences et les critères d'excel- 
lente énoncés au devis ayant servi à cet appel 
d'offres. 

Le Directeur des Travaux pu- 
blics est autorisé à faire nettoyer des conduites 
d'aqueduc jusqu'à concurrence de la somme de 
24 000 $ disponible au poste budgétaire mentionné 
au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
INSPECTION DES VANNES (504-56  
ET 88 SP 39) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie Stelem 
inc. a déposé une soumission pour l'inspection des 
vannes ; 

QUE cette soumission est 
conforme au devis ayant servi à cet appel d'offres 
et le Directeur des Approvisionnements recommande 
de l'accepter dans sa note du 18 octobre 1988; 

QUE des fonds sont disponibles 
aux postes budgétaires 02 50 43005 522 et 02 50 
43005 750 pour couvrir cette dépense, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
5 9 8 2 ;  

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif: 

10.- D'approuver la soumission, au montant de 
57 480 $, taxes incluses, comprenant l'ins- 
pection de 2 000 vannes au prix unitaire de 

C- 181: 
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26,44 $ et l'achat d'un logiciel d'analyse 
des vannes au prix de 4 600 $, présentée par 
la compagnie Stelem Inc. et respectant les 
exigences et les critères d'excellence 
énoncés au devis ayant servi à cet appel 
d'offres; 

20.- D'approuver le virement budgétaire numéro 68- 
88 et d'autoriser le Directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 68-88 

02 50 43005 000 Réhabilitation aqueduc 

522 Entretien travaux d'aqueduc 
et d'égout (4 600 S )  

750 Imm. ameublement logiciel 4 600 $ 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
DENEIGEMENT - TERRAIN DE 
STATIONNEMENT - ARENA BARIBEAU 
(504-19 ET 88 SI 70) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies et 
les personnes indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour le déneigement des terrains de 
stationnement à l'aréna Baribeau, à savoir: 

- Paul Roy 
- Ronald Pariseau 
- 147716 Canada Inc. (Paysagiste M.L.) 
- Luc Allaire 

QUE la soumission la plus 
basse n'est pas conforme puisque le chèque de 
caution n'était pas certifié; 

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 17 octobre 
1988, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire conforme: 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste 02 50 73100 532 au budget d'opération de 
la Direction des travaux publics de l'année 1989, 
pour couvrir la dépense de la première année; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver la soumission présen- 
tée par la compagnie 147716 Canada inc., au prix de 
5 800 $ pour la première année et de 6 200 $ pour 
la deuxième année, pour le déneigement des terrains 
de stationnement de l'aréna Baribeau; ces travaux 
devront être exécutés en respectant les exigences 
et les critères d'excellence énoncés au devis ayant 
servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 



EMPRUNTS PROVISOIRES (401-4) 
GATINEAU 

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

Prolongement - de la Gappe et Belle- 
humeur 
Aqueduc, égout - des Pins, Fleur de 
Lys et Maloney Est 
Aqueduc - montée Chauret 
Egout - 498 au 516 boulevard Gréber 
Pavage - rues de Loranger et de 
Roulier 
Programme de trottoirs et bordures, 
1986 
Pavage - Jardins de la Blanche - 
phases 1 et II 
Pavage - prolongement Stéphane, de 
Maria, et de la Colline 
Egout - Hurtubise, de Campeau au 997 
Réfection - réseau d'égout 1987 
Réfection - boulevard Lorrain 
Pavage - Plaines de l'Outaouais - 
Phase III 
Aménagement - ruisseau Moreau 
Aménagement - édifice Centre-Ville 
Aménagement - la Savane Ouest, Gréber 
et Maloney - First City 
Achats - camions, machinerie, équipe- 
ment - Travaux publics 
Divers travaux - édifices municipaux 
Amélioration de fossés - chemins 
ruraux 
Prolongement - sous-collecteur ouest, 
rue Morency 
Pavage - prolongement rue Rougemont 
Pavage - Jardins de la Blanche - Phase 
IV 
Pavage - subdivision Côte d'azur - 
Phase V - 3 
Pavage - subdivision l'Orée du Bois 
Pavage - rues Main et Charlevoix 
Divers travaux - bâtiments municipaux 
Achat d'un ordinateur, accessoires, 
logiciels et développement de système 
Travaux d'élargissement - Gréber et la 
Savane et modifications - feux de 
circulation 
Achat de micro-ordinateurs, équipe- 
ments, accessoires et logiciels - 
Sécurité publique 
Travaux d'amélioration et de restaura- 
tion au Centre administratif 
Plans et devis - réfection boulevard 
St-~ené Ouest et réfection réseau 
d ' égout 

- 489-88 - Conduite d'égout - boulevard St-René 
Est entre Boyes et la Rivière de la 
Blanche 

- Programme de pavage - secteur urbain 
- Réparation de trottoirs et bordures 
- Construction de trottoirs 
- Enlèvement de trottoirs 
- Programme de pavage, gravelage et 
drainage - secteur rural 

- Achat équipement et machinerie - 
Travaux publics 

- Refection - St-René Ouest, de Gréber à 
de l'Hôpital 

- Plans et devis - Maison de la culture 
- Réfection des égouts 
- Pavage - Jardins de la Blanche, phases 

III et V 
C- 1.82:: 
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- 508-88 - Pavage - village Tecumseh, phases 1, 

II et III 
- - 

- 509-88 - Pavage - prolongement boulevard de 
1 ' Hôpital 

- 511-88 - Pavage - Côte d'Azur, phase V - 4 

QUE le Conseil peut, conformé- 
ment à l'article 567 de la Loi sur les cités et 
villes, décréter des emprunts provisoires pour 
payer les dépenses effectuées en vertu d'un regle- 
ment; 

QUE dans un tel cas, ces em- 
prunts ne peuvent excéder 9 0  % du montant total des 
obligations dont le règlement autorise l'émission; 

QUE le Directeur adjoint aux 
opérations, à la Direction des finances, recherche, 
par sa note du 31 octobre 1988, l'autorisation 
d'emprunter temporairement sur ces règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'autoriser le Directeur des 
Finances à effectuer, au taux d'intérêt préféren- 
tiel consenti à la Ville, des emprunts temporaires 
avec la Banque Royale du Canada pour permettre le 
financement provisoire des règlements mentionnés 
ci-dessous, et ce, jusqu'à concurrence de 90 % des 
emprunts autorisés à savoir: 

MONTANT EMPRUNT 90 % 
REGLEMENT AUTORISE ET 100 % SUBVENTION 

404-86 1 493 O00 $ 
411-86 1 883 O00 $ 
419-1-86 93 O00 $ 
423-86 226 000  $ 
426-86 143  O00 $ 
429-86 130  O00 $ 
429-1-87 
432-86 535 O00 $ 
433-86 420 O00 $ 
446-87 555 O00 $ 
459-87 1 9 3 5  O00 $ 
460-87 subv. 1 650 000  $ 

oblig. 660 000  $ 
461-87 707 000  $ 
462-87 440 O00 $ 
464-87 380  O00 $ 
465-87 1 530 O00 $ 
466-87 700  O00 $ 
467-87 215 O00 $ 
468-87 75  O00 $ 
469-87 9 4  O00 $ 
470-87 86  O00 $ 
471-87 9 0  000  $ 
472-87 322  O00 $ 
473-87 3 0 0  O00 $ 
477-87 2 1 1  O00 $ 
478-87 1 2 0  000  $ 
484-88 663 O00 $ 
485-88 1 250  000  $ 
486-88 212 O00 $ 
487-88 4 8 1  300  $ 
488-88 200  O00 $ 
489-88 9 0  O00 $ 
490-88 75  O00 $ 
491-88 126  500 S 
492-88 100  000  S 
493-88 100  000  S 
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QUE Son Honneur le Maire et le 
Directeur des Finances, ou en leur absence le Maire 
suppléant et les Directeurs adjoints de la Direc- 
tion des finances, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer, au nom de la ville de Gatineau, 
les billets avec la Banque Royale du Canada; 
lesdits emprunts devant être contractés graduelle- 
ment et en fonction des besoins. 

Adoptée unanimement. 

ACHAT D'UNE PERFORATRICE - MO- 
DIFICATION RESOLUTION C-88-08- 
891 (401-3 ET 452-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-88-08-891, adoptée le 2 août 1988, a 
autorisé l'acquisition d'une perforatrice devant 
être utilisée à la reprographie; 

QU'en vertu de cette résolu- 
tion, la somme requise pour couvrir le prix d'achat 
de cette perforatrice devait être empruntée du 
fonds de roulement; 

QUE cette somme devait plutôt 
provenir du budget d'opération de la Direction du 
secrétariat général et, conséquemment, il faut 
modifier la résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de biffer l'article 2 de la réso- 
lution C-88-08-891 et le remplacer par le paragra- 
phe suivant, à savoir: 

QUE la susdite somme soit pui- 
sée à même le poste budgétaire 02 10 19900 750, 
dont les attributions sont suffisantes, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
6613. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT D'UN POLICIER (750- 
1) 

ATTENDU QU'en conformité avec 
la politique en vigueur, la Direction des ressour- 
ces humaines a procédé au recrutement d'un candidat 
pour occuper le poste de policier 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 
Mona Lasalle; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 21400 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
895: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'engager Mona Lasalle, domiciliée 
à Buckingham, au poste de policière à la Direction 
de la sécurité publique au salaire prévu à la 
classe 7, de l'échelle salariale des policiers. 

* Gilbert Garneau et François Leclerc inscrivent 
leur dissidence. 

Adoptée 9 contre 2. 

EMBAUCHE - DESSINATEUR - DI- 
RECTION DU GENIE (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution nu- 
mérc 2-88-09-1035, adoptée le 6 septembre 1988, a 
affiché le poste de dessinateur, à la Direction du 
génie; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 55 53000 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
142; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'engager Pierre Lacroix, domici- 
lié à Gatineau, au poste de dessinateur, à la 
Direction du génie, au salaire prévu a la classe 
VI, échelon 1, de l'échelle salariale des cols 
blancs. 

* Gilbert Garneau inscrit sa dissidence. 
Adoptée 10 contre 1. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - DI- 
RECTION DE LA SECURITE PUBLI- 
QUE (850-4) 

ATTENDU QUE la Direction de la 
sécurité publique a reçu le prix du Solliciteur gé- 
néral pour son projet "Olympiques de Hull, disons 
non à la drogue"; 



QUE le prix vise à reconnaître 
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le dynamisme de la Sécurité publique en matière de 
prévention et dans son combat contre l'usage de la 
drogue ; 

QUE cet hommage rejaillit sur 
toute la communauté gatinoise et ce Conseil désire 
souligner l'honneur que s'est méritée la Sécurité 
publique; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à la Direction de la sécurité publi- 
que pour avoir remporté le prix du Solliciteur 
général pour son projet "Olympiques de Hull, disons 
non à la drogue''. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1302 MODIFICATION - RESOLUTION C- 
88-08-834 - ACQUISITION D'UN 
PARC - SUBDIVISION VILLAGE 
TECUMSEH 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-88-08-834, adoptée le 2 août 1988, a 
autorisé l'acquisition du lot 41-59, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE lors de l'enregistrement 
du plan de cadastre le 28 septembre 1988, le numéro 
de ce lot fut modifié et, conséquemment, il est 
nécessaire de corriger la susdite résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'amender l'article 2 de la 
résolution C-88-08-834 pour biffer le lot 41-59 et 
le remplacer par le lot 41-79, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1303 DEPOT - CERTIFICATS - PROCEDU- 
RE D'ENREGISTREMENT - REGLE- 
MENTS DE ZONAGE 

ATTENDU QUE les règlements de 
zonage identifiés ci-après furent approuvés par le 
Conseil, à sa séance tenue le 3 octobre 1988, A 
savoir: 

Règlement 245-75-88: Modification de zonage - lots 
13A partie et 13A-68, du rang 
1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

Règlement 245-76-88: Changement de zonage - lots 
18B partie et 19A-302, du rang 
2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 



GATINEAU Règlement 245-77-88: Modification de zonage - lot 
22B, du rang 2, au cadastre 
of ficiel du canton de 
Templeton. 

R&glement 245-78-88: Changement de zonage - secteur 
délimité par l'autoroute 550, 
le chemin de fer et l'arrière 
des lots situés au nord de la 
rue Carmen. 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du Greffier le 2 novembre 1988 et la tenue 
d'un référendum n'est pas nécessaire à l'approba- 
tion de ces règlements; 

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 Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements numé- 
ros 245-75-88, 245-76-88, 245-77-88 et 245-78-88. 

Adoptée unanimement. 

EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT NUMERO 281-22-88 - CIRCU- 
LATION DE VEHICULES LOURDS 
DANS LES LIMITES DE LA VILLE 

ATTENDU QUE lors de la présen- 
tation de l'avis de motion se rattachant au règle- 
ment numéro 281-22-88, le Conseil a manifesté le 
désir, en vertu de sa résolution C-88-11-1226, 
d'exempter le Greffier de lire ce règlement: 

Qu'en conformité avec les 
dispositions de l'article 356 de la Loi sur les 
cités et villes, un exemplaire de ce règlement fut 
remis à tous les membres du Conseil présents à la 
séance tenue le ler novembre 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu que les membres du Conseil déclarent, par la 
présente, avoir lu le règlement 281-22-88 concer- 
nant la circulation de véhicules lourds et de 
véhicules routiers transportant des matières 
dangereuses sur le territoire de la ville de 
Gatineau et renoncent à sa lecture, comme le 
prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 

Adoptée unanimement. 



OMHG - APPROBATION - ESTIMA- GATINEAU 
TIONS BUDGETAIRES 1989 (103-2- 
01 1 

ATTENDU QUE l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau a déposé, pour approba- 
tion, ses prévisions budgétaires de l'exercice 
financier du ler janvier au 31 décembre 1989, y 
compris celles relatives aux logements locatifs 
privés; 

QUE ces estimations budgétai- 
res doivent être ratifiées par la Ville avant 
d'être acheminées et approuvées par la Société 
d'habitation du Québec; 

QUE le Directeur des Finances 
a pris connaissance de ces estimations et des 
crédits seront inscrits au budget de l'année 1989 
pour couvrir la quotité de la Ville à ce déficit 
d'opération de l'Office; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver les prévisions 
budgétaires de l'Office municipal d'habitation de 
Gatineau, pour l'exercice financier du ler janvier 
au 31 décembre 1989, et prévoyant un déficit de 
2 843 069 $ pour les immeubles gérés par l'Office 
et une contribution de 180 600 $ pour le supplément 
aux logements locatifs privés. 

IL EST ENTENDU QUE la contri- 
bution de la Ville au manque a gagner de l'office 
municipal d'habitation de Gatineau ne peut excéder 
302 366,90 $ 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1306 APPROBATION - PLAN D'AMENAGE- 
MENT PAYSAGER - "LES PROMENA- 
DES DE L'OUTAOUAIS" (304-14) 

ATTENDU QUE le Directeur géné- 
ral adjoint, module gestion du territoire, a discu- 
té avec David Azrieli concernant la troisième phase 
du centre commercial "Les promenades de 
l'Outaouais"; 

QUE pour améliorer l'apparence 
esthétique des phases 1 et 2 du centre commercial, 
David Azrieli a accepté de réaliser des travaux 
d'aménagement paysager; 

QUE le plan soumis pour ces 
travaux est conforme aux exigences de la Direction 
de l'urbanisme et le Directeur général adjoint, 
module gestion du territoire, en préconise l'accep- 
tation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le plan préparé par 
la firme Plapexel ltée, au mois d'août 1988, con- 
cernant l'aménagement paysager des phases 1 et 2, 
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du centre commercial "Les promenades de 
l'Outaouais" et portant le numéro 9207-01 de son 
répertoire. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le Greffier à inscrire sur ledit plan la 
mention "accepté par le Conseil le 15 novembre 
1988". 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PLAN D'ENSEMBLE 
- PHASE 3 - "LES PROMENADES DE 
L'OUTAOUAIS (303-1 & 304-14) 

ATTENDU QUE la firme Planexel 
ltée a déposé, au bureau de la Direction de l'urba- 
nisme, un plan d'ensemble concernant la troisième 
phase du centre commercial "Les promenades de 
l'Outaouais"; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me a étudié ce plan et en préconise l'acceptation 
dans son rapport du 8 novembre 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le plan d'ensemble 
de la troisième phase du centre commercial "Les 
promenades de l'Outaouais", préparé par la firme 
Planexel ltée, le 14 juillet 1988 et révisé le 5 
octobre 1988 et portant le numéro 9207 de son 
répertoire. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter le Greffier à inscrire sur ledit plan la 
mention "accepté par le Conseil le 15 novembre 
1988". 

Adoptée unanimement. 

RENDEZ-VOUS GATINEAU 1989 - 
CIRCULATION - PONT LADY ABER- 
DEEN (805-9) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-88-07-785, a approuvé la tenue 
de "Rendez-vous Gatineau 1989" qui aura lieu dans 
le cadre de Bal de neige, les 4 et 5 février pro- 
chain; 

QUE le Comité organisateur de 
cet événement, afin de permettre aux spectateurs de 
bien voir la course de canots sur glace qui se dé- 
roulera sur la rivière Gatineau, en bordure de la 
rue Jacques-Cartier, souhaite être en mesure de 
laisser les piétons circuler librement sur le pont 
Lady Aberdeen "côté est"; 

QUE pour ce faire, il importe 
de dévier temporairement la circulation des véhicu- 
les sur le pont Lady Aberdeen côté ouest, samedi le 
4 février 1989 de 12 h à 16 h et dimanche le 5 
février 1989 de 12 h à 16 h; 



Qu'il est nécessaire d'obtenir 
l'approbation de la ville de Hull pour donner suite 
à ce projet; 

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 8 novembre 1988, de mandater Jacques 
Robert, coordonnateur de Rendez-vous Gatineau, pour 
transmettre à la ville de Hull une demande de 
permission pour dévier temporairement la circula- 
tion sur le pont Lady Aberdeen aux dates et heures 
mentionnées au préambule qui fait partie intégrante 
de la résolution. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

ACCEPTATION - DEPOT - PROCEDU- 
RES - DEPLACEMENT - ENLEVEMENT 
ET INSTALLATION D'ENSEIGNES 
D'ARRET ( 2 0 7 - 2 )  

ATTENDU QUE le Chef de la Di- 
vision circulation, à la Direction du génie, a 
élaboré les procédures identifiées plus bas; 

QUE ces procédures ont pour 
but de bien informer les citoyens des changements 
au niveau des ordonnances de circulation et d'aug- 
menter la sécurité des automobilistes en uniformi- 
sant la signalisation; 

QUE ces procédures respectent 
les prescriptions du manuel d'instruction générale 
sur la signalisation routidre du Québec et les 
procédures recommandées par le Comité consultatif 
permanent sur la signalisation routière du Québec 
et l'Association québécoise du transport et des 
routes: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'accepter le dépôt des procédures 
indiquées ci-dessous, préparées par le Chef de la 
Division signalisation, à la Direction du génie et 
jointes à la résolution pour en faire partie inté- 
grante comme si elles étaient ici au long reprodui- 
tes, à savoir: 

- pré-signalisation d'un nouveau panneau d'arrêt; 

- arrêt sur une ou deux directions et arrêts 
multisens; 

- conversion d'arrêts multisens à arrêts sur une 
ou deux directions; 

- changement d'arrêts d'une approche à une autre. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le Directeur général à insérer ces procédures 
dans le recueil des procédures et directives. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - ENTENTE - PRO- 
GRAMME DE SUPPLEMENT DE LOYER 
(103-2-02) 

ATTENDU QUE le Conseil a 
adressé, à la Société d'habitation du Québec, une 
demande pour permettre à la Ville de bénéficier des 
avantages du programme de supplément au logement; 

QUE cette dernière a retenu 
une partie de la requête du Conseil et confirme que 
quarante unités de logement sont allouées à la 
Municipalité; 

QUE le Directeur de l'Office 
municipal d'habitation de Gatineau fut consulté et 
s'accorde avec le projet d'entente; 

QUE l'implantation du program- 
me est assujettie à la signature du protocole d'en- 
tente présentement devant ce Conseil pour approba- 
tion; 

QUE le Directeur de l'urbanis- 
me a examiné le contrat type et le juge satisfai- 
sant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif: 

10.- D'approuver le protocole d'entente à inter- 
venir entre la ville de Gatineau, l'Office 
municipal d'habitation de Gatineau et la 
Société d'habitation du Québec concernant le 
programme de supplément au loyer, rédigé par 
la Société et joint à la résolution pour en 
faire partie intégrante comme s'il était ici 
au long reproduit; 

20.- D'habiliter Son Honneur le Maire et le Gref- 
fier ou en leur absence le Maire suppléant et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, à signer 
cette entente pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

IL EST ENTENDU QUE la Ville 
s'engage à contribuer financièrement au coût du 
programme sur la même base que le partage des coûts 
pour le programme "Habitation à loyer modique", 
soit 10 % du montant du supplément au loyer. 

Adoptée unanimement. 

MARINA DE GATINEAU - DEMANDE 
DE DEROGATION - ZONE INONDABLE 
( 306-4 ) 

ATTENDU QUE le terrain prévu 
pour l'implantation de la marina de Gatineau est 
situé 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" ; 

~ t s  D U ,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - .  n 



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; 

QUE la marina de Gatineau 
constitue un projet municipal au sens de cette 
politique et pour assurer l'agrandissement de la 
marina, ce Conseil juge opportun et d'intérêt 
public de formuler une demande de dérogation au 
ministère de l'Environnement; 

QUE cette politique prévoit 
que certains ouvrages peuvent faire l'objet d'une 
dérogation en vertu de l'article 7 de la convention 
Canada/Québec relative à la protection des plaines 
d'inondation; 

QUE le projet d'agrandissement 
de la marina de Gatineau est admissible à une de- 
mande de dérogation et ce, en vertu de l'annexe 7 
de ladite Convention; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de mandater le Directeur de l'Ur- 
banisme pour acheminer, au ministère de l'Environ- 
nement du Québec, une demande de dérogation pour 
l'agrandissement de la marina de Gatineau située 
dans la zone inondable et d'autoriser le Directeur 
général pour faire préparer tous les documents 
pertinents qui seront exigés par le ministère de 
l'Environnement du Québec. 

Adoptée unanimement. 

ROLLAND MATTE - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 15-298 

GATINEAU 

ATTENDU QUE le 24 octobre 
1988, Rolland Matte a déposé une offre, de 4 $ du 
pied carré, pour l'achat d'une partie du lot 
15-298, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton et d'une superficie de 9 120 pieds 
carrés; 

QUE la ville de Gatineau est 
propriétaire de ce lot depuis que le ministère des 
Transports du Québec lui a cédé l'entretien du 
boulevard Maloney Est; 

QUE le Directeur de l'urbanis- 
me recommande la vente de ce terrain pour autant 
que l'acheteur respecte toutes les servitudes 
actives, passives, apparentes ou occultes; 

QUE l'acheteur s'est engage à 
payer en totalité les frais et les honoraires 
reliés à la préparation du plan et à la rédaction 
du contrat d'achat; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de vendre à Roland Matte, au prix 
de 4 $ le pied carré et aux conditions énoncées ci- 
dessous, la partie du lot 15-298, du rang l, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 



superficie de 9 120 pieds carrés et longeant les 
lots 15-93, 15-94 et 15-95 des mêmes rang et 
canton, à savoir: 

- l'acheteur assume en totalité les frais et les 
honoraires se rapportant à la préparation du 
plan montrant la partie du lot 15-298 visée par 
la présente; 

- l'acheteur paie en totalité les frais et les 
honoraires se rattachant à la rédaction et à 
l'enregistrement du contrat de vente; 

- l'acheteur s'engage à respecter toutes les 
servitudes actives, passives, apparentes ou 
occultes; 

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

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1313 W O N  GAWREAU - ACQUISITION - 
LOT 3B-278-2 - RANG 7, CANTON 
DE HULL 

ATTENDU Qu'en vertu d'un con- 
trat reçu devant Me Fernand Larose en 1976, la 
Ville a acquis les lots mentionnés ci-dessous de la 
firme "Beaudry construction (Québec) ltée et 
d'André Beaudry in trust"; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans sa note du 5 août 1988, le Directeur de 
l'urbanisme recommande de vendre ce terrain au prix 
indiqué plus bas et établi par une firme d'évalua- 
tion: 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la rédaction et à l'enregistrement du 
contrat de vente seront payés en totalité par 
l'acheteur; 

QUE ce terrain fut acquis par 
la Ville pour fin de parc ou espace vert et, 
conséquemment, les revenus provenant de sa, vente 
devront être crédités au poste intitulé "réserve 
pour fin de parcs"; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de vendre à Yvon Gauvreau, au prix 
de 555 $ en sus de la somme de 83,33 $ pour couvrir 
les coûts du rapport de l'évaluateur, le lot 3B- 
278-2, du rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull et d'une superficie de 331,6 mètres carrés. 

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

Adoptée unanimement. 



C-88-11-1314 LOUIS LAFLAMME - ACQUISITION - 
LOT 3B-278-3 - RANG 7, CANTON 
DE HULL 

ATTENDU QU'en vertu d'un con- 
trat reçu devant Me Fernand Larose en 1976, la 
Ville a acquis les lots mentionnés ci-dessous de la 
firme "Beaudry construction (Québec) ltée et 
d'André Beaudry in trust"; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans sa note du 5 août 1988. le Directeur de l'Ur- 
banisme recommande de vendre ce terrain au prix 
indiqué plus bas et établi par une firme d'évalua- 
tion: 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la rédaction et à l'enregistrement du 
contrat de vente seront payés en totalité par 
l'acheteur; 

QUE ce terrain fut acquis par 
la Ville pour fin de parc ou espace vert et, 
conséquemment, les revenus provenant de sa vente 
devront être crédités au poste intitulé "réserve 
pour fin de parcs"; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de vendre à Louis Laflamme, au 
prix de 555 $ en sus de la somme de 83,33 $ pour 
couvrir les coûts du rapport de l'évaluateur, le 
lot 38-278-3, du rang 7, au cadastre officiel du 
canton de Hull et d'une superficie de 333,6 mètres 
carrés. 

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

Adoptée unanimement. 

ROBERT MARLEAU - ACQUISITION - 
LOT 3B-278-4 - RANG 7, CANTON 
DE HULL 

ATTENDU QU'en vertu d'un 
contrat reçu devant Me Fernand Larose en 1976, la 
Ville a acquis les lots mentionnés ci-dessous de la 
firme "Beaudry construction (Québec) ltée et 
d'André Beaudry in trust"; 

QUE pour les motifs énonces 
dans sa note du 5 août 1988, le Directeur de 
l'urbanisme recommande de vendre ce terrain au prix 
indiqué plus bas et établi par une firme d'évalua- 
tion; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la rédaction et à l'enregistrement du 
contrat de vente seront payés en totalité par 
l'acheteur; 

QUE ce terrain fut acquis par 
la Ville pour fin de parc ou espace vert et, 
conséquemment, les revenus provenant de sa vente 
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6 GATINEAU 
devront être crédités au poste intitulé "réserve 
pour fin de parcs"; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de vendre à Robert Marleau, au 
prix de 330 $ en sus de la somme de 83,33 $ pour 
couvrir les coûts du rapport de l'évaluateur, le 
lot 3B-278-4, du rang 7, au cadastre officiel du 
canton de Hull et d'une superficie de 197,4 mètres 
carrés. 

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

Adoptée unanimement. 

GERARD GROULX - ACQUISITION - 
LOT 3B-278-5 - RANG 7, CANTON 
DE HULL 

ATTENDU Qu'en vertu d'un con- 
trat reçu devant Me Fernand Larose en 1976, la 
Ville a acquis les lots mentionnés ci-dessous de la 
firme "Beaudry construction (Québec) ltée et 
d'André Beaudry in trust"; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans sa note du 5 août 1988, le Directeur de l'Ur- 
banisme recommande de vendre ce terrain au prix 
indiqué plus bas et établi par une firme d'évalua- 
tion; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la rédaction et à l'enregistrement du 
contrat de vente seront payés en totalité par 
l'acheteur; 

QUE ce terrain fut acquis par 
la Ville pour fin de parc ou espace vert et, consé- 
quemment, les revenus provenant de sa vente devront 
être crédités au poste intitulé "réserve pour fin 
de parcs"; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de vendre à Gérald Groulx, au prix 
de 750 $ en sus de la somme de 83,33 $ pour couvrir 
les coûts du rapport de l'évaluateur, le lot 3B- 
278-5, du rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull et d'une superficie de 447,7 mètres carrés. 

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

Adoptée unanimement. 



C-88-11-1317 HUGUES ST-PIERRE - ACQUISITION 
- LOT 3B-278-6 - RANG 7, 
CANTON DE HULL 

6 GATINEAU 

ATTENDU QU'en vertu d'un con- 
trat reçu devant Me Fernand Larose en 1976, la 
Ville a acquis les lots mentionnés ci-dessous de la 
firme "Beaudry construction (Québec) ltée et 
d'André Beaudry in trust"; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans sa note du 5 août 1988, le Directeur de 
l'urbanisme recommande de vendre ce terrain au prix 
indiqué plus bas et établi par une firme d'évalua- 
tion: 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la rédaction et à l'enregistrement du 
contrat de vente seront payés en totalité par 
l'acheteur; 

QUE ce terrain fut acquis par 
la Ville pour fin de parc ou espace vert et, consé- 
quemment, les revenus provenant de sa vente devront 
être crédités au poste intitulé "réserve pour fin 
de parcs"; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de vendre à Hugues St-Pierre, au 
prix de 670 $ en sus de la somme de 83,33 $ pour 
couvrir les coûts du rapport de l'évaluateur, le 
lot 3B-278-6, du rang 7, au cadastre officiel du 
canton de Hull et d'une superficie de 401 mètres 
carrés. 

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

Adoptée unanimement. 

ANDRE PELOQUIN - ACQUISITION - 
LOT 3B-278-7 - RANG 7, CANTON 
DE HULL 

ATTENDU QU'en vertu d'un con- 
trat reçu devant Me Fernand Larose en 1976, la 
Ville a acquis les lots mentionnés ci-dessous de la 
firme "Beaudry construction (Québec) ltée et 
d'André Beaudry in trust"; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans sa note du 5 août 1988, le Directeur de 
l'urbanisme recommande de vendre ce terrain au prix 
indiqué plus bas et établi par une firme d'évalua- 
tion; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la rédaction et à l'enregistrement du 
contrat de vente seront payés en totalité par 
l'acheteur; 

QUE ce terrain fut acquis par 
la Ville pour fin de parc ou espace vert et, consé- 
quemment, les revenus provenant de sa vente devront 
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être crédités au poste intitulé "réserve pour fin - - 

de parcs"; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de vendre à André Péloquin, au 
prix de 145 $ en sus de la somme de 83,33 $ pour 
couvrir les coûts du rapport de l'évaluateur, le 
lot 3B-278-7, du rang 7, au cadastre officiel du 
canton de Hull et d'une superficie de 87,2 mètres 
carrés. 

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

Adoptée unanimement. 

PARC DU LAC BEAUCHAMP - REM- 
BOURSEMENT TAXES SCOLAIRES 
(306-16 ET 401-4) 

ATTENDU QUE la Société d'amé- 
nagement de l'Outaouais a payé les taxes scolaires 
imposées sur le parc du lac Beauchamp pour la 
période du ler juillet 1988 au 30 juin 1989; 

QUE la Société d'aménagement 
recherche le remboursement du paiement de cette 
taxe comme prévu à l'article 5) b) ii) du protocole 
d'entente signé le 15 juin 1988 et relatif à la 
l'acquisition du parc du lac Beauchamp; 

QUE pour attribuer les deniers 
requis au remboursement de cette taxe, le Directeur 
des Finances a préparé le virement budgétaire 
explicité ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'autoriser le Directeur des 
Finances à verser, à la Société d'aménagement de 
l'Outaouais, la somme de 3 729,61 $ en rembourse- 
ment des taxes scolaires imposées sur le parc du 
lac Beauchamp. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 69-88 et 
d'habiliter le Directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 69-88 

02 50 75290 000 Parc du lac Beauchamp 

431 Taxes scolaires 

971 Imprévus 

Adoptée unanimement. 



PRESENTATION D'UN PROJET - 
PROGRAMME D'ANIMATION DES BI- 
BLIOTHEQUES PUBLIQUES (406-1- 
01) 

ATTENDU QUE le Ministre des 
Affaires municipales a invité la Ville à soumettre 
des propositions pour bénéficier d'un programme 
d'aide à l'animation des bibliothèques publiques 
par des artistes de la relève; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture a présenté un projet dans le cadre 
de ce programme et il fut déposé au Ministère des 
affaires municipales; 

QUE la coordonnatrice à la 
référence et à l'animation a signé les documents 
pertinents à la demande d'autorisation du programme 
en question; 

QUE la proposition soumise par 
ladite Direction est conforme aux dispositions 
réglementaires et législatives encadrant la gestion 
municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif: 

10.- D'approuver la demande formulée par la Direc- 
tion des loisirs et de la culture, dans le 
cadre du programme d'aide à l'animation des 
bibliothèques publiques; 

20.- De ratifier la signature de la demande d'au- 
torisation au Ministère des affaires munici- 
pales par la coordonnatrice à la référence et 
à l'animation; 

30.- D'autoriser la Direction des finances à faire 
le virement budgétaire nécessaire lorsque le 
projet sera accepté; 

40.- D'autoriser le Maire et le Greffier, ou en 
leur absence le Maire suppléant et le gref- 
fier adjoint, le cas échbant, à signer le 
contrat devant intervenir avec le Ministère 
des affaires municipales si ce projet était 
approuvé. 

Adoptée unanimement. 

CREDIT DE TAXES - PROGRAMME DE 
REVITALISATION SECTEUR COMMER- 
CIAL (403-9) 

ATTENDU Qu'en vertu des règle- 
ments numéros 387-85 et 387-1-86, le Conseil a 
prévu des crédits de taxes pour des propriétaires 
effectuant une nouvelle construction, une rénova- 
tion ou un agrandissement à des édifices commer- 
ciaux, industriels ou multi-familiaux répondant à 
certains critères d'éligibilité; 

GATINEAU 



QUE le Directeur de 1'Urbanis- 
me a élaboré, le 13 octobre 1988, un rapport recom- 
mandant d'accorder des crédits de taxes aux pro- 
priétaires identifiés plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'autoriser le Directeur des 
Finances à créditer, comme indiqué ci-dessous, les 
comptes de taxes des propriétaires mentionnés ci- 
après, le tout en fonction des modalités apparais- 
sant aux règlements numéros 387-85 et 387-1-86, à 
savoir: 

NUMERO NOM NUMERO 
DE ROLE ADRESSE DE LOT 

7438-41-5178 Jacques Raymond 13A-82 et 
845, Notre-Dame 13C-1 

7840-08-3020 Plomberie J. Aubin 6C-15-2-1 
175, Industriel 

6639-67-1959 Gilles D'Auray et 
J.C. Bigras 2-26 
49, Valcourt 

6639-75-5172 André Chevrier 2-21 
38, Valcourt 

6639-60-5892 Decom inc. 
25, Valcourt 

6737-01-9595 Gestion Danal ltée 568 
180, Gréber 

6738-09-5660 Michel Bergeron 4-32 et 
470, Gréber 4-33 

Adoptée unanimement. 

CREDIT DE TAXES - REGLEMENT 
NUMERO 353-85 - PROGRAMME DE 
REVITALISATION SECTEUR NOTRE- 
DAME/ST-ANDRE (403-9) 

ATTENDU Qu'en vertu du règle- 
ment numéro 353-85, le Conseil avait prévu des 
crédits de taxes pour la construction, la rénova- 
tion ou l'agrandissement d'un immeuble situé dans 
le secteur commercial Notre-Dame/St-André; 

QUE le Directeur de l'urbanis- 
me a élaboré, le 13 octobre 1988, un rapport recom- 
mandant d'accorder des crédits de taxes aux pro- 
priétaires identifiés plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'autoriser le Directeur des 
Finances à créditer, comme indiqué ci-dessous, les 
comptes de taxes des propriétaires mentionnés ci- 
après, le tout en fonction des modalités ipparais- 
çant au règlement numéro 358-85, à savoir: 
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NUMERO 
DE ROLE 

NOM NWMERO 
ADRESSE DE LOT 

Ubald Serrurier 
354, St-André 

18F partie 

Lise Osborne Tremblay 18F partie 
152, Brian 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATIONS - REGLEMENTS NU- 
MEROS 418 ET 419 - PAIEMENTS - 
TAXES D'AMELIORATIONS LOCALES 
(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; 

QUE pour atteindre cet objec- 
tif, le Directeur adjoint aux opérations, à la Di- 
rection des finances, recommande d'amender les rè- 
glements identifiés ci-dessous afin d'y prévoir des 
dispositions à cet effet; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de modifier les règlements numéros 
418 et 419 de l'ancienne ville de Gatineau pour 
ajouter à chacun d'eux l'article suivant, à savoir: 

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

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

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1324 VERSEMENT - SUBVENTIONS - AC- 
TIVITES CULTURELLES (406-2) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Loisirs et de la culture préconise le versement de 
subventions municipales aux divers organismes 
socio-culturels; 

QUE l'attribution de cette 
aide financière respecte les critères et les 
exigences de la politique relative au soutien a 
l'activité culturelle à Gatineau; - - - - - - . - . . - . - - - - 



GATINEAU QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 01 65 71 070 919, pour couvrir 
la dépense découlant de cette assistance financiè- 
re, comme l'atteste le certificat de crédit dispo- 
nible numéro 6145; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'accorder aux organismes identi- 
fiés ci-dessous les subventions indiquées en regard 
de chacun d'eux et d'autoriser le Directeur des 
Finances à leur verser cette assistance financière 
sur présentation de réquisitions de paiement par le 
Directeur des Loisirs et de la culture, à savoir: 

ORGANISMES SUBVENTIONS 

Volet - diffusion 

Comité culturel de l'Association 
récréative de Templeton 

Conseil de Fabrique de la paroisse 
St-François-de-Sales 

Coalition de musiciens de Gatineau 1 500 $ 

Volet - Appariement et soutien au 
fonctionnement 

Académie de danse de l'Outaouais 4 000Ç 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1325 MANDAT - LEGAULT, ROY, MANTHA 
& ASSOCIES - RECLAMATION RC- 
88-01-14 (513-5) 

ATTENDU QUE les mandats juri- 
diques de la Ville sont confiés et répartis en 
conformité avec les dispositions des résolutions 
C-87-314, C-87-315, C-87-316, C-87-317 et C-87-318, 
adoptées le 6 avril 1987; 

QUE dans le cas de la réclama- 
tion RC-88-01-14, il est nécessaire de retenir les 
services du bureau des avocats "Legault, Roy, 
Mantha & associés"; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 19900 412, pour couvrir 
les frais et les honoraires reliés à ce mandat, 
comme l'atteste la réquisition de services profes- 
sionnels numéro SP 857; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif et malgré la résolution C-87-314, 
de retenir les services de la firme Legault, Roy, 
Mantha & associés, au tarif d'honoraires décrété à 
la résolution précitée, pour défendre les intérêts 
de la Ville dans la réclamation numéro RC-88-01-14 
et d'accorder à la réalisation de ce mandat une 
somme maximale de 3 000 $ devant provenir du poste 
budgéraire mentionné ci-dessus, qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

- - - - - - . - - . - - - - - - - - . Adoptée unanimement. 



COMITE PATRONAL - RENOUVELLE- 
MENT CONVENTION COLLECTIVE DES 
COLS BLEUS (753-6) 

ATTENDU QUE la convention col- 
lective des cols bleus vient à échéance le 31 
décembre 1988 et des négociations seront entrepri- 
ses en vue de son renouvellement; 

QUE le Directeur des Ressour- 
ces humaines recherche, dans sa note du 26 octobre 
1988, la formation d'un comité patronal de négocia- 
tions composé des fonctionnaires identifiés plus 
bas; 

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 8 novembre 1988, de former le Comité 
patronal de négociations composé des personnes 
mentionnées ci-dessous, en vue du renouvellement de 
la convention collective des cols bleus, à savoir: 

- Marc Voyer, porte-parole patronal 
- Serge LtEcuyer, directeur adjoint aux Travaux 
publics 

- Florent Fréchette, directeur adjoint aux Travaux 
publics 

- Jean Gervais, directeur des Ressources humaines 
Adoptée unanimement. 

C-88-11-1327 D E N I S  ETHIER - ACHAT - PARTIE 
DU LOT 571 

ATTENDU QUE Denis Ethier dési- 
re acquérir une partie du lot 571, au cadastre 
officiel du village de Pointe Gatineau, d'une 
superficie de 2 000 pieds carrés et située en 
bordure de sa propriété; 

QUE la ville de Gatineau a 
acquis cette parcelle de terrain en vertu du 
contrat signé devant Me Michel Blais, le 11 février 
1986; 

QUE le Directeur du Secréta- 
riat général recommande, dans son bordereau du 7 
novembre 1988, de vendre ce lot au prix de 2 559 $; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la rédaction et à l'enregistrement du 
contrat de vente seront payés en totalité par 
l'acheteur: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de vendre à Denis Ethier, au prix 
de 2 559 $, la partie du lot 571, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, d'une 
superficie de 158,8 mètres carrés et montrée par un 
liséré jaune au plan accompagnant le bordereau du 
Directeur du Secrétariat général mentionné au 
préambule qui fait partie intégrante de la résolu- 
tion. 

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 l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - POLITIQUE DES 
EVENEMENTS SPECIAUX REVISEE 
(501-14) 

ATTENDU QUE la Direction géné- 
rale désirait intégrer à la politique des événe- 
ments spéciaux des dispositions concernant le 
déploiement des drapeaux et le décès d'un employé 
ou de l'un de ses proches parents; 

QUE le Conseil, lors de la 
réunion du Comité général tenue le 8 novembre 1988, 
a pris connaissance des changements proposés à ce 
sujet et s'accorde avec ceux-ci; 

QUE dans le cadre de cette 
révision, la Direction des communications a remanié 
la politique et changé la numérotation de divers 
articles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'approuver la politique E-1 relative aux 
événements spéciaux, révisée par la Direction des 
communications, au mois de novembre 1988 et jointe 
à la résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite. 

Adoptée unanimement. 

RENDEZ-VOUS GATINEAU - ENTENTE 
- STATIONNEMENT DE VEHICULES 
(805-9) 

ATTENDU QUE le 8 novembre 
1988, le Conseil, réuni en Comité général, a décidé 
d'assurer la continuité pour l'organisation de 
Rendez-vous Gatineau qui aura lieu dans le cadre de 
Bal de neige, les 4 et 5 février 1989; 

QUE la course de canots peut 
attirer près de 10 000 personnes en deux jours et 
qu'il est important de prévoir des aires de sta- 
tionnement pour les véhicules; 

QUE la Ville possède un ter- 
rain à proximité du parc La Baie qui peut servir de 
stationnement pour 1 400 véhicules; 

QUE pour y accéder, il est 
nécessaire d'emprunter l'entrée située au 93, rue 
St-Louis, propriété de Thibault démolition ltée; 

QUE les entreprises Thibault 
démolition ltée conviennent de permettre l'accès au 
terrain de la ville de Gatineau via l'entrée située 
au 93, rue St-Louis; 



QUE les entreprises Thibault 
démolition ltée conviennent de permettre également 
la circulation de piétons sur ses terrains pour la 
durée de Rendez-vous 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 8 novembre 1988, d'approuver la convention 
à intervenir entre la Ville et la compagnie "Les 
entreprises Thibault démolition ltée" et Rhéa 
Thibault concernant la circulation de piétons et le 
stationnement de véhicules sur les lots 453-4, 463- 
2, 470, 489-1, 495-4, 495-9, 496-1, 496-2, 499-1, 
505-1, 514-8, 515-2, 518-6, 518-8, 519, 523-9, 524, 
528-10, 529-29, 530-2, 540-6 et 549-12, au cadas- 
tre officiel du village de Pointe-Gatineau, dans le 
cadre de Rendez-vous 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. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 
Adoptée 10 contre 1. 

C-88-11-1330 DRAINAGE - RUE CALUMET (202-5 
& 401-4) 

ATTENDU QUE des travaux s'im- 
posent afin de corriger le problème de drainage à 
l'arrière de la rue Calumet; 

QUE sur le plan technique, la 
Direction du génie suggère de procéder au déboise- 
ment et au nettoyage du fossé existant; 

QUE les coûts reliés à ces 
travaux s'élèvent à 6 200 $ et le Directeur des 
Finances a préparé à cette fin le virement budgé- 
taire numéro 79-88; 

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 8 novembre 1988: 

10.- D'autoriser la Direction des travaux publics 
à procéder au déboisement et au nettoyage du 
fossé existant à l'arridre de la rue 
Calumet. 

20.- D'approuver le virement budgétaire numéro 
79-88 et d'habiliter le Directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 79-88 

02 85 99000 Imprévus 

971 Imprévus 

GATINEAU 



0 2  50  3 2 5 0 0  Ent. fossés urbains 

711 Immo. travaux de voirie 6 2 0 0  $ 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1331 DON - FOURGONNETTE - SPCA 
(602-1) 

ATTENDU QUE le Conseil a con- 
fié à la Société pour la prévention de la cruauté 
aux animaux, pour les trois prochaines années, la 
tâche d'agir comme service de contrôle des animaux; 

QUE la Ville, consciente des 
objectifs fort louables recherchés par la SPCA, 
désire s'associer de près à la réussite de leurs 
activités: 

QUE pour ce faire, la Ville 
est disposée, en plus de l'aide financière et 
technique dont il est fait référence au protocole à 
intervenir avec cet organisme, à faire donation 
d'une fourgonnette; 

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 8 novembre 1988, d'autoriser la Direction 
de la sécurité publique à faire don, à la Société 
pour la prévention de la cruauté aux animaux, d'une 
fourgonnette, de marque Ford Van Econoline 1985, 
numéro 3 0 6 .  

Adoptée unanimement. 

ENTENTE - EVACUATION - 903 ST- 
RENE EST 

ATTENDU QUE la Ville a entre- 
pris en 1986 des travaux de stabilisation du sol en 
bordure du boulevard St-René Est, en vue d'éliminer 
les risques de glissement dans la rivière La 
Blanche: 

QUE le ministère de l'Environ- 
nement s'apprêtait à demander une étude d'impact en 
raison du fait que les travaux prévus aux plans 
revêtaient une certaine importance et les travaux 
ont été amputés pour répondre aux normes; 

QUE les travaux projetés à 
l'arrière du 903 St-René Est ont été retranchés; 

QUE le 903 St-René Est consti- 
tue un véritable danger tel qu'en fait foi un 
rapport préparé par Yvon Mercier de la Direction de 
l'urbanisme, en date du 19 octobre 1988 et un 
rapport préparé par Jacques Sauvé, ingénieur- 
conseil, en date du 24 octobre 1988; 

Qu'un ordre d'évacuation a été 
donné au propriétaire du 903 ~ t - ~ e n e  Est; p=y 

(c-  1836) 



QUE les parties en cause en- 
tendent éviter tous les litiges entre elles sans 
admission de responsabilité de qui que ce soit; 

QUE Roger Charron entend re- 
noncer à tous ses recours contre la Ville si un 
paiement de 5 000 $ lui est fait; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau , appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu: 

10.- Les attendus font partie intégrante de la 
présente résolution; 

20.- La somme de 5 000 $ soit versée à Roger 
Charron, sans admission aucune de responsa- 
bilité de qui que ce soit, dans le but 
d'acheter la paix et d'éviter toutes 
poursuites éventuelles relativement aux 
faits précités; 

30.- ~el'paiement sera effectué à Roger Charron 
sous réserve que la quittance adjointe aux 
présentes dans le but d'en faire partie 
intégrante soit dûment signée par lui en 
présence de deux témoins. 

Adoptée unanimement. 

SUSPENSION D'UN POLICIER ( 7 5 0 -  
6 \ 

ATTENDU QUE le Directeur géné- 
ral, en vertu des dispositions de l'article 113 de 
la Loi sur les cités et villes, a suspendu l'agent 
portant le numéro de matricule 60, comme en fait 
foi sa note du 14 novembre 1988; 

QUE des procédures judiciaires 
ont été intentées contre cet employé devant la Cour 
du Québec; 

Qu'après enquête, il y a lieu 
de suspendre le lien d'emploi entre la Ville et 
cette personne en attendant le résultat des procé- 
dures judiciaires en cours; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu de sanctionner la décision du Directeur 
général et de suspendre sans traitement et pour une 
période indéfinie le policier portant le numéro de 
matricule 60, jusqu'à ce que ce Conseil décide 
définitivement, par voie d'une résolution subsé- 
quente, sur les mesures à prendre à l'égard de cet 
employé. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1334 VIREMENT BUDGETAIRE - REPARA- 
TION - CHEMINS MONT ST-HILAIRE 
ET MONT-ROYAL (252-5, 401-4 & 
501-1) 

ATTENDU QUE suite a la rupture 
de barrages de castors, des dommages considérables 
furent causés aux chemins Mont-St-Hilaire et Mont- 
Royal; 

------.---------. 

C- 21-337 



GATINEAU 
Qu'en conformité avec l'arti- 

cle 573.2 de la Loi sur les cités et villes, Son 
Honneur le Maire a autorisé les dépenses nécessai- 
res pour réparer ces chemins; 

QUE la Direction des finances 
a préparé le virement budgétaire numéro 77-88 pour 
attribuer au poste budgétaire concerné les dépenses 
relatives aux travaux de réparations exécutés sur 
ces chemins; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau , appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'accepter le dépôt du rapport de Son Hon- 
neur le Maire concernant la dépense qu'il a autori- 
sée pour réparer les chemins Mont-St-Hilaire et 
Mont-Royal et d'approuver le virement budgétaire 
numéro 77-88, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 77-88 

02 50 32412 Réparation - chemins Mont- 
St-Hilaire et Mont-Roval 

515 Location machinerie, véhicules & 
outils 

626 Gravier 
649 Pièces et accessoires 

971 Imprévus (11 700 S )  

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1335 VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 
78-88 - REPARATION RUE 
JOANETTE (401-4) 

ATTENDU Qu'une habitation est 
construite en bordure de la rue Joanette et qu'il 
est nécessaire d'aménager cette rue pour desservir 
cette résidence; 

QUE pour attribuer au poste 
budgétaire pertinent les coûts reliés à ces 
travaux, le Directeur des Travaux publics a préparé 
le virement budgétaire numéro 78-88 et en recherche 
l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 78-88 et d'habiliter le Directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 78-88 

02 85 99000 Imprévus 

971 Imprévus (15 400 $ )  

02 50 32410 Ch. gravier réparations 

711 Imrno. travaux de voirie 15 400 $ 

Adoptée unanimement. 



C-88-11-1336 VERSEMENT - SUBVENTION - CEN- 6 GATINEAU 

TRE D'ACCUEIL DE GATINEAU 
(401-7 ET 406-2) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 781 à 02 70 92000 
786 et 02 70 92000 788 à 02 70 92000 792, pour 
couvrir la dépense explicitée ci-dessous, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
6997; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'accorder une subvention de 700 $ au Centre 
d'accueil de Gatineau, dans le cadre des festivités 
de leur 10e anniversaire de fondation et de manda- 
ter le Directeur des Finances pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais 
possibles. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1337 CONSTRUCTION D'UN ECHANGEUR - 
AUTOROUTE So/BOULEVARD LABROS- 
SE (206-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-88-09-1053, adoptée le 6 
septembre 1988, a sollicité l'intervention du 
ministère des Transports du Québec pour activer 
l'évolution du dossier relatif à la construction de 
l'échangeur autouroute 50/boulevard Labrosse; 

QUE le Directeur du Génie a 
fait parvenir, le 3 novembre 1988, un rapport à 
l'intention de la Direction régionale du ministère 
des Transports du Québec; 

QUE ce rapport démontre, hors 
de tout doute, la faisabilité et la nécessité d'un 
échangeur entre l'autoroute 50 et le boulevard 
Labrosse ; 

Qu'un tel échangeur assurera 
une meilleure accessibilité à la zone industrielle 
du centre, à la marina de Gatineau, au secteur 
commercial Notre-Dame/St-André et aux nombreux 
développements résidentiels en voie de réalisation 
au nord de cette section de l'autoroute 50; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'appuyer la demande du Direc- 
teur du Génie, énoncée dans sa lettre du 3 novembre 
1988, adressée au ministère des Transports du 



6 GATINEAU 
Québec dans le but d'activer la construction de 
1 ' échangeur Autoroute 50/boulevard Labrosse dans 
les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - PARTIE DU LOT 2 0  
- 368538 ONTARIO INC. 
ATTENDU QUE la firme Daniel 

Arbour et associés recommande au Conseil d'acquérir 
un ensemble de terrains dans le centre-ville afin 
d'assurer une planification adéquate du développe- 
ment de ce secteur; 

QUE l'article 4, de la loi 
concernant la ville de Gatineau (1983 L.Q., chapi- 
tre 70), accorde à la Ville tous les pouvoirs 
nécessaires pour constituer une réserve foncière; 

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau, par sa résolution numéro C-85-1408, a mis 
en branle le processus en vue d'imposer une réserve 
foncière pour fins publiques sur une partie des 
terrains du secteur centre-ville; 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente officieuse est intervenue concernant 
l'acquisition de la partie du lot 20 plus amplement 
décrite ci-après et le Directeur général en recher- 
che l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau , appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'accepter en principe d'acqué- 
rir, de la compagnie 368538 Ontario inc., au prix 
de 330 755 $ et en sus des taxes municipales et 
scolaires et des intérêts mentionnés ci-dessous, 
une partie du lot 20, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau et d'une superficie 
totale de 15 922,40 mètres carrés, à savoir: 

Intérêts : 

5 % du 2 octobre 1987 au 29 avril 1988 
10 % du 30 avril 1988 à la signature du contrat. 

Taxes municipales: 

du ler mai 1986 au 31 décembre 1986 1 304,51 $ 
du ler janvier 1987 au 31 décembre 
1987 5 794,46 S 
du ler janvier 1988 au 31 décembre 
1988 11 453,97 $ 

Taxes scolaires: 

du ler mai 1986 au 31 décembre 1988 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le Directeur des Finances à effectuer, en 
puisant à même la réserve des imprévus, le virement 
budgétaire pour couvrir le prix d'achat de ce lot, 
ainsi que les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction de ce contrat d'achat. 

Adoptée unanimement. 



BOULEVARD DE LA VERENDRYE - 6 GATINEAU 
TRONCON PAIEMENT/MAIN - DEMAN- 
DE AU MINISTERE DES TRANSPORTS 
DU QUEBEC (206-2) 

ATTENDU QUE les plans du tron- 
çon du boulevard de la Vérendrye, compris entre les 
rues Main et Guindon, déposés par le ministère des 
Transports du Québec, indiquent que plus de la 
moitié de ce tronçon aura quatre voies, à partir de 
la rue Main vers la rue Guindon; 

QUE des relevés de circulation 
effectués en août 1988 permettent d'estimer le 
trafic de pointe du soir sur le tronçon Paiement/ 
Guindon à environ 700 véhicules par heure, dans une 
seule direction, et ce, dès l'ouverture du tronçon 
Main/Guindon; 

Qu'il y a des entrées charre- 
tières du côté sud du boulevard de la Vérendyre 
entre les rues Généreux et Guindon; 

Qu'une déclivité de 6 % est 
prévue sur une partie du tronçon Main/Guindon qui 
sera emprunté par des véhicules lourds: 

Qu'étant donné les volumes 
prévus de circulation, il serait essentiel pour la 
sécurité des usagers de la piste cyclable entre 
Paiement et Guindon que celle-ci soit relocalisée à 
l'extérieur de la chaussée; 

QUE des comptages révèlent que 
des feux de circulation sont requis immédiatement à 
l'intersection Paiement/de la Vérendrye; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur gbéral, de demander au ministère des 
Transports du Québec d'entreprendre avec diligence 
les démarches pour la construction à quatre voies 
du tronçon Paiement/Main du boulevard de la 
Vérendrye et l'installation de feux de circulation 
à l'intersection Paiement/de la Vérendrye, le tout 
tel que mentionné dans la lettre du Directeur du 
Génie, en date du 4 novembre 1988, à l'adresse de 
la Direction régionale du ministère des Transports 
du Québec. 

Adoptée unanimement. 

COMPOSITION - COMITE EXECUTIF 
(502-4) 

ATTENDU QUE selon l'article 2 
du projet de loi numéro 255, sanctionne le 18 juin 
1981, le Comité administratif de la ville de 
Gatineau est devenu le Comité exécutif constitué en 
vertu de la sous-section 5.1 de la section IV de la 
Loi sur les cités et villes; 

QUE le Maire est d'office 
Président du Comité et que les autres membres sont 
nommés, parmi les conseillers et les conseillères, 
par résolution du Conseil; 



GATINEAU QUE le mandat des conseillers 
siégeant au sein de ce Comité se termine le 19 
novembre 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 8 novembre 1988, de nommer, pour un mandat 
d'un an à compter du 20 novembre 1988, Gilbert 
Garneau et Richard Côté, membres du Comité exécu- 
tif de la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
transmettre un chaleureux message de félicitations 
à Richard Canuel et Richard Migneault pour l'excel- 
lence de leur travail au sein du Comité exécutif. 

Adoptée unanimement. 

SPCA - RENOWELLEMENT - PROTO- 
COLE D'ENTENTE (CONTRAT D-106) 

ATTENDU QUE le protocole d'en- 
tente, intervenu avec la Société pour la prévention 
de la cruauté aux animaux de Gatineau inc., arrive 
à échéance le 31 décembre 1988; 

QUE le Directeur du Secréta- 
riat général a révisé le protocole et suggère d'y 
apporter certaines modifications plus amplement dé- 
taillées à son rapport du 18 octobre 1988; 

QUE le Directeur général ad- 
joint, module services à la population, a pris 
connaissance du rapport susmentionné et en recom- 
mande l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 8 novembre 1988: 

10.- D'approuver le protocole d'entente à interve- 
nir avec la Société pour la prévention de la 
cruauté aux animaux de Gatineau inc., pour 
une période de trois (3) ans à compter du ler 
janvier 1989, le tout suivant les modifica- 
tions contenues au rapport préparé par le 
Directeur du Secrétariat général le 18 
octobre 1988. 

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

Adoptée unanimement. 

PASSAGES A NIVEAUX - BARRIERES 
AUTOMATIQUES (103-8-03 & 106- 
1-03) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
demande du Conseil du 16 avril 1985, l'office 

-----..-.---------. 
national des Transports du Canada recommandait, le 



28 juin 1985, l'installation de barrières au 
passage a niveau du boulevard Gréber au point 
milliaire 114.48 de la subdivision Lachute, C.P.L.; 

QUE dans le cadre des travaux 
d'élargissement du boulevard Gréber et du déplace- 
ment du boulevard la Gappe, il est prévu d'ins- 
taller des barrières au croisement Gréber, de même 
que de modifier la signalisation automatique 
existante; 

QUE la firme d'ingénieurs- 
conseils Boileau et Associés inc. fut mandatée pour 
planifier ces aménagements dans le cadre du règle- 
ment numéro 513-88; 

QUE l'Office, dans son rapport 
du 25 avril 1988, mandatait la société ferroviaire 
de faire parvenir, à la ville de Gatineau, l'esti- 
mation des coûts pour l'installation et l'entretien 
futur de ces barrières et demandait à celle-ci si 
elle était disposée à y participer financièrement 
selon la formule habituelle; 

Qu'à la suite de l'analyse des 
estimations reçues de la part de la société ferro- 
viaire, la Direction du génie s'accorde avec 
celles-ci et recommande au Conseil de procéder à la 
réalisation de ces travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 8 novembre 1988 et pour assurer une plus 
grande protection et sécurité de nos citoyens, de 
demander à l'Office national des Transports du 
Canada de rendre une ordonnance décrétant l'amélio- 
ration du passage à niveau du boulevard Gréber à 
travers la voie de la compagnie Canadien Pacifique 
Ltée située au point milliaire 114.48 de la subdi- 
vision Lachute, selon les estimations fournies par 
Canadien Pacifique Limitée le 8 août 1988 et 
conformément aux conditions décrites ci-dessous, à 
savoir: 

12 1/2 % des coûts reliés à l'achat et 
l'installation des barrières 
- 90 678 $ x 12.5 % = 11 334,75 Ç 

50 % des frais d'entretien annuels - 
6 O00 $ x 50 % = 3 000,OO $ 

100 % des coûts pour modifier signaux 
en place = 35 967,OO S 

100 % des coûts pour élargir la 
traverse = 2000,OOS 

QUE les dépenses découlant de 
ces travaux soient puisées à même les fonds réser- 
vés au règlement numéro 513-88, dont les attribu- 
tions sont suffisantes, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 5777. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 



MODIFICATIONS - REGLEMENT NU- 
MER0 458-87 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit en vue 
d'amender le règlement numéro 458-87 pour y édicter 
de nouvelles normes d'implantation d'un site de 
matériaux secs, ainsi que pour abroger, remplacer 
et prévoir des dispositions additionnelles audit 
règlement. 

C-88-11-1343 REGLEMENT NUMERO 281-22-88 

11 est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu d'approuver 
le règlement numéro 281-22-88, régissant la 
circulation de véhicules lourds et de véhicules 
routiers transportant des matières dangereuses sur 
le territoire de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1344 REGLEMENT NUMERO 510-1-88 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Hélène Théorêt et résolu d'approu- 
ver le règlement numéro 510-1-88, autorisant un 
emprunt de 317 000 $ pour aménager un système 
d'éclairage de rues, construire des bordures et des 
trottoirs et poser un revêtement asphaltique sur le 
prolongement des rues Charlevoix, P. Labine et A. 
Primeau, ainsi que sur les rues Larcher et 
Trépanier, en plus d'abroger le règlement numéro 
510-88. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1345 REGLEMENT NUMERO 520-88 

11 est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Jean René Monette et résolu 
d'approuver le règlement numéro 520-88, décrétant 
une dépense de 15 400 $ pour exécuter des travaux 
de drainage et de gravelage sur la rue Joanette. 

Adoptée unanimement. 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 

C- 1844 



GATINEAU A une séance spéciale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 21 novembre 1988, à 18 h 
et à laquelle sont présents: les conseillers-ères 
Gilbert Garneau, Richard Canuel, Héléne Théorêt, 
Claire Vaive, Berthe Miron, Richard Migneault, Jean 
René Monette, Richard Côté et François Leclerc, 
formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la 
présidence de Richard Canuel, maire suppléant. 

EGALEMENT Robert Bélair, directeur général 
PRESENTS : adj oint 

Marc Fournier, Direction du génie 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES Robert (Bob) Labine 
MOTIVEES : Michel Charbonneau 

Marlene Goyet 

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

10.- Modification - règlement d'emprunt - émission 
d'obligations 9 430 000 S. 

20.- Emission d'obligations pour un terme plus 
court - règlements 310 et autres. 

30.- Prolongement - terme d'emprunt - règlements 
numéros 382-2-76 et autres. 

40.- Approbation - soumission - émission d'obliga- 
tions de 9 430 000 S. 

50.- Approbation - soumission - impression d'obli- 
gations. 

60.- Exemption de lecture - règlement numéro 521- 
88. 

70.- Districts électoraux. 

80.- Avis de motion - régime supplémentaire de 
rentes des employés. 

* Gilbert Garneau et Richard Migneault ont déposé 
leur déclaration d'intérêts financiers. 

MODIFICATIONS - REGLEMENTS 
D'EMPRUNT - EMISSION D'OBLIGA- 
TIONS 9 4 3 0  0 0 0  $ ( 4 0 4 - 2 - 0 4 )  

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau émettra des obligations pour un montant 
total de 9 430 000 $, en vertu des règlements 
d'emprunt indiqués ci-dessous et pour les montants 
apparaissant en regard de chacun d'eux: 



- 
Règlements numéros Pour un montant de 

4 600 S 
7 100  S 
5 300 S 
9 O00 S 
4 600 S 

1 7  500 S 
500 S 

92 O00 S 
3 4  100  $ 
30  500 S 

5 800 S 
2 400 S 

54 000 S 
4 500 S 

159 O00 S 
1 7  500 S 
25 O00 S 
85 500 S 
26 500 S 
1 7  500 S 
22 O00 S 
57 O00 S 
83 500 S 

245 600 S 
1 100 $ 

1 0  400 S 
1 500 S 

175 500 S 
4 1  500 S 

203 O00 S 
202 O00 S 
307 900 S 

99 O00 S 
25 800 S 
50 800 S 

5 500 S 
8 400 S 

173 500 S 
328 100  S 
294 400 S 
136 100 S 

74  500 S 
259 400 S 

72  800 S 
264 300 S 

43 100  S 
116 O 0 0  $ 

6 1  400 S 
117 500 S 
119 500 S 

55 500 S 
115 500 S 

78  000  S 
399 000  S 
124  500 S 
172  500 S 

89 500 S 
46 500 S 

112 500 S 
96  O00 S 

103  500 S 
106 O00 $ 

5 O00 S 
742 500 $ 
236 500 S 
333 O 0 0  S 

6 O00 S 
39 000  S 

380 000 S 



QUE, pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier les règle- 
ments en vertu desquels ces obligations sont 
émises; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'amender les règlements men- 
tionnés au préambule, s'il y a lieu, afin que 
chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci- 
après et ce, en ce qui a trait au montant d'obliga- 
tions spécifié ci-haut en regard de chacun des 
règlements compris dans l'émission d'obligations de 
9 430 O00 S:  

1.- Les obligations seront datées du 12 décembre 
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 12 % l'an 
sera payé le 12 juin et le 12 décembre de 
chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque obli- 
gation; ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capital; 

4.- "Les obligations ne seront pas rachetables 
par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux" (L.R.Q. - 
Chapitre D-7, article 17); 

5.- Les obligations seront émises en coupures de 
1 000 $ ou de multiples de 1 000 $; 

6.- Les obligations seront signées par le Maire 
et le Greffier. Un fac-similé de leur signa- 
ture respective sera imprimé, gravé ou litho- 
graphié sur les coupons d'intérêt. Cepen- 
dant, un fac-similé de la signature du Maire 
pourra être imprimé, gravé ou lithographié 
sur les obligations. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
C-88-11-1348 EMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN 

TERME PLUS COURT - REGLEMENTS 
NUMEROS 310 ET AUTRES (404-2- 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général, que pour l'emprunt, au montant total de 
9 430 000 $ effectué en vertu des règlements numé- 
ros 310, 397 (397-l), 398, 410, 415, 418, 419, 662, 
666-1, 100-74 (100-1-74), 53-76, 69-76, 70-76 (70- 
1-87), 71-76, 72-76, 74-76, 77-76, 389-2-76, 666-2- 
76, 10-74-1-77, 10-74-2-77, 16-74-4-77, 22-1-74, 
24-74-2-77, 91-1-77, 98-77 (98-1-78), 421-1-77, 
651-2-77 (651-3-78), 113-78, 115-78, 116-1-78, 119- 
78 (119-1-78), 426-1-78, 221-81, 223-81 (223-1-82), 
226-81 (226-1-82), 94-3-82, 229-82, 240-82, 249-83 
(249-1-83), 251-83, 252-83, 253-83, 255-83, 256-83, 
257-83, 262-83 (262-1-83), 265-83, 274-83 (274-1- 
86), 287-84 (287-1-87), 320-84 (320-1-87), 322-84 
(322-1-87), 324-84 (324-1-87), 328-84 (328-1-87), 
338-84 (338-1-87), 347-85 (347-1-87), 358-85, 360- 
85, 364-1-85, 378-85, 379-85, 400-86 (400-1-86), 
416-86 (428-86), 418-86 (428-86), 429-86 (429-1- 
87 ) , 457-87, 459-87, 462-87, 464-87, 466-87, 467- 
87, 468-87, 484-88, 486-88, 490-88, 491-88, 492-88, 
493-88, 494-88 et 505-88, la ville de Gatineau 
émette des obligations pour un terme plus court que 
le terme prévu dans les règlements d'emprunt, 
c'est-à-dire pour un terme de: 

- cinq (5) ans ( à  compter du 12 décembre 1988), en 
ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 6 à 9 inclusive- 
ment, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements mentionnés 
ci-haut, sauf pour les règlements numéros 310, 
397 (397-l), 398, 410, 415, 418, 419, 484-88 et 
486-88; 

- dix (10) ans ( à  compter du 12 décembre 1988), en 
ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 11 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortis- 
sements pour les règlements numéros 100 (100-1- 
74), 69-76, 94-3-82, 115 (115-1-78), 70-76 (70- 
1-87), 249-83 (249-1-85), 287-84 (287-1-87), 
320-84 (320-1-87), 322-84 (322-1-87), 324-84 
(324-1-87), 328-84 (328-1-87), 338-84 (338-1- 
87), 347-85 (347-1-87), 358-85, 360-85, 364-1- 
85, 378-85, 379-85, 400-86 (400-1-86), 416-86 
(428-86), 418-86 (428-86), 429-86 (429-1-87), 
457-87, 459-87, 462-87, 464-87, 467-87, 468-87, 
490-88, 491-88, 492-88, 493-88, 494-88 et 505- 
88; chaque émission subséquente devant être pour 
le solde ou partie de la balance due sur 
l'emprunt. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1349 PROLONGEMENT - TERME D'EMPRUNT 
- REGLEMENTS NUMEROS 389-2-76 
ET AUTRES (404-2-04) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau devrait financer, le 4 décembre 1988, pour 

- - - - - - . - - - - - - - - - - - .  des périodes de 10 et 20 ans, un montant de 

C- 1848 



GATINEAU 
1 011 000 $, à renouveler sur un emprunt original 
de 1 384 961 $ effectué en vertu des règlements 
numéros 389-2-76, 421-1-77, 426-1-78, 651-2-77 
(651-3-78), 662, 666-1, 666-2-76, 10-74-1-77, 10- 
74-2-77, 24-74-2-77, 53-76, 16-74-4-77, 100-74 
( 100-1-74), 22-1-77, 69-76, 71-76, 72-76, 74-76, 
77-76, 91-1-77, 98-77 (98-1-78), 113-78, 116-1-78 
et 119-78 (119-1-78); 

QUE ce renouvellement ne sera 
pas été effectué à la date prévue et conséquemment, 
il sera intégré à l'émission d'obligations du 12 
décembre 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 Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'émettre les 1 011 000 $ 
d'obligtations de renouvellement pour un terme 
additionnel de huit jours à celui originalement 
prévu aux règlements mentionnés au préambule qui 
fait partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1350 APPROBATION - SOUMISSION - 
EMISSION D'OBLIGATIONS DE 
9 430 O00 $ (404-2-04) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a demandé, par l'entremise du système 
électronique d'informations financières, des sou- 
missions pour la vente d'une émission d'obligations 
au montant de 9 430 000 S;  

Qu'à la suite de cette deman- 
de, les entreprises identifiées ci-après ont déposé 
des soumissions, à savoir: 

1- GEOFFRION LECLERC INC.: 

Prix 
offert Montant Taux Echéance Loyer 

2- LEVESQUE, BEAUBIEN INC.: 

R.B.C. Dominion securities inc. 
Tassé & associés limitée 
Merrill, Lynch, Canada inc. 
Richardson, Greenshields du Canada ltée 





GATINEAU 
l'offre du plus bas soumissionnaire, en l'occurren- 
ce celle présentée par la firme J.B. Deschamps 
inc. ; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 75 91000 870, pour couvrir 
cette dépense, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 6992; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie J.B. Deschamps inc., 
ayant son établissement de commerce à Québec, pour 
imprimer, aux prix indiqués ci-dessous, les 
obligations qui seront émises par la ville de 
Gatineau, le 12 décembre 1988, à savoir: 

........................... Prix de base 2 200,OO $ 

Prix par dénomination .................. 530,OO $ 

Prix par titre ......................... 2,08 $ 

Adoptée unanimement. 

C-88-11-1352 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT NUMERO 521-88 - REGIME 
SUPPLEMENTAIRE DE RENTES 

ATTENDU QUE le Conseil peut, 
en conformité avec les dispositions de l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, dispenser le 
Greffier de lire un règlement; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Hélene Théorêt et 
résolu d'exempter le Greffier de lire le règlement 
concernant le régime supplémentaire de rentes des 
employés de la Ville et ceci, en conformité avec 
les dispositions de l'article de la Loi sur les 
cités et villes mentionné au préambule qui fait 
partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

LIMITES - DISTRICTS ELECTORAUX 
2, 4 ET 10 (103-5-01-1 & RE- 
GLEMENT 424-86) 

ATTENDU QUE le Ministre des 
Affaires municipales a déposé, devant l'Assemblée 
nationale du Québec, le projet de loi 83 ayant pour 
but de constituer, le ler janvier 1989, la nouvelle 
municipalité de Cantley; 



QUE cette municipalité est 
constituée à même une partie du territoire actuel 
de la ville de Gatineau; 

QUE le démembrement du secteur 
Cantley de la ville de Gatineau entraîne une 
révision des limites des districts électoraux 2, 4 
et 10; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et résolu 
d'approuver les nouvelles limites des districts 
électoraux numéros 2, 4 et 10, décrites aux des- 
criptions techniques préparées par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 21 novembre 1988 et portant 
les numéros 286F, 287F et 285F de son répertoire; 
ces descriptions techniques sont jointes à la réso- 
lution pour en faire partie intégrante comme si 
elles étaient ici au long reproduites. 

Adoptée unanimement. 

REGIME SUPPLEMENTAIRE DE 
RENTES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour abroger 
les règlements 106-77 et ses amendements (106-1-78, 
106-2-78, 106-3-79, 106-4-81, 106-5-82, 106-6-83, 
106-7-84, 106-8-85, 106-9-88) en vue d'une 
consolidation et réglementer à nouveau tout en 
apportant des modifications visant à: 

10.- Modifier la date de la retraite normale; 

20.- instaurer une prestation de transition; 

30.- modifier la période de début de participa- 
tion des employés au régime tant antérieur 
que futur et apporter les ajustements requis; 

40.- modifier le taux de cotisations régulières 
des membres; 

50.- modifier le taux de réduction actuarielle des 
prestations en cas de retraite anticipée; 

60.- apporter toutes modifications nécessaires par 
les changements précités et/ou tout amende- 
ment législatif. 

C-88-11-1354 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

L E I  O U  

JEAN-CHARLES LAURIN RICHARD CANUEL 
C- 1852 i GREFFIER MAIRE SUPPLEANT 



A une séance spéciale du Conseil de la ville de 
~atineau, tenue à l'édifice Pierre '~apin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 29 novembre 1988, A 16 h 
30 et B laquelle sont présents: les conseillers- 
éres Michel Charbonneau, Thérèse Cyr, Gilbert 
Garneau, Richard Canuel, Claire Vaive, Berthe 
Miron, Jean-Ren6 Monette, Richard Côté, François 
Leclerc et Marlene Goyet formant quorum de ce 
Conseil et siégeant sous la présidence de Richard 
Canuel, maire suppléant, 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur g6n6ral 
PRESENTS : HBlhne Grand-Martre, adjointe au 

Directeur g6n6raï 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES Robert (Bob) Labine, maire 
MOTIVEES : Richard Migneault, conseiller 

Cette séance spéciale a &té convoquée par le Maire 
suppléant pour prendre en considération la requête 
présentée par la Socibté First City Shopping Centre 
Group pour un changement de zonage, au nord du 
boulevard de la Vérendrye Ouest, prds du parc des 
maisons mobiles. 

* Claire Vaive a dépose sa declaration dvinté- 
rets financiers. 

* Michel Charbonneau prend son fauteuil. 
- ,, 

C-88-11-1355 APPROBATION - RECOMMANDATION - COMITE CONSULTATIF D'URBA- 
NISME - REUNION DU 24 NOVEMBRE 
1988 - REQUETE DE FIRST CITY - 
BOULEVARD DE LA VERENDRYE 
OUEST (503-5) 

ATTENDU QUE le Comite consul- 
tatif d'urbanisme, & sa r6union tenue le 24 novem- 
bre 1988, a pris connaissance de la requete formu- 
l6e par First City Shopping Centre Group concernant 
une demande de changement de zonage pour un terrain 
situ6 au nord du boulevard de la Verendrye Ouest, 
pres du parc des maisons mobiles; 

QUE le Comite, suite à 
l'analyse de cette requate, a formule une 
recommandation et la soumet au Conseil pour 
ratification: 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par François Geclerc et 
resolu de decreter ce qui suit: 

10.- d'approuver le dossier mentionne ci-dessous 
et de mandater la Direction de l'urbanisme 
pour preparer ou faire preparer les documents 
requis pour entamer la procedure d'amendement 

1 au reglement de zonage, & savoir: 
1 



~equ6te : Creation d ' une zone 
commerciale de type "CXn 
avec disposition particu- 
lidre et ce, à même une 
partie de la zone r6si- 
dentielle RM-2902, le 
tout tel que montre sur 
le plan de zonage proposé 

6 GATINEAU 

Adoptee unanimement. 

12.5.1 ~equbrant: Socibt6 First City 
Shopping Centre Group 

Il est propos6 par Jean-Red 
Monette, appuye par Richard Cote et r6solu que la 
seance soit levee. 

Adoptee unanimement. 

. , 
l 

l 
1 

l 

A un= seance du Conseil de la ville de Gatineau 
tenud B lV6difice Pierre Papin, 144, boulevard de 
11H8pital, le 6 d6cembre 1988, B 18 h et la 
laquelle sont prbsents: Son honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, messieurs les conseillers et 
conseilldres Michel Charbonneau, Therèse Cyr,  
Gilbert Garneau, Richard Canuel, Heldne Theoret, 
Claire Vaive, Berthe Miron, Jean Ren6 Monette, 
Richard C6t6, François Leclerc et Marlene- Goyet, 
formant quorum de ce Conseil et siegeant sous la 
prbsidence de Son Honneur le Maire. 

JEAN-CHARLES LAURIN RICHARD CANUEL*>, 
GREFFIER 1 MAIRE SUPPLEANT 

1 

EGALEMENT PRESENTS: Claude Doucet, directeur 
genbral 
Laurier Bechamp, directeur 
general adjoint 
Andr6 Since~es, directeur 
general adjoint 
Robert Bblair, directeur 
gbnbral adjoint 
HBldne Grand-Maitre, adjointe 
au directeur gbneral 
Jacques Dionne, directeur du 
Secrbtariat gbneral 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
L6onard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE MOTIVEE: Richard Migneault 

. 





FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1988 11 22 

TOTAL .................................. 7 009,57 $ 

FONIIS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1988 11 02 

AU 1988 11 22 

TOTAL DU 1988 11 02 .................. 97 033,27 $ 
TOTAL DU 1988 11 03 .................. 11 640,58 $ 
TOTAL DU 1988 11 04 .................. 18 918,60 $ 
TOTAL DU 1988 11 07 .................. 47 769,31 $ 
TOTAL DU 1988 11 08 .................. 5 307,86 $ 
TOTAL DU 1988 11 09 .................. 61 440,51 $ 
TOTAL DU 1988 11 10 .................. 21 115,15 $ 
TOTAL DU 1988 11 14 .................. 11 380,74 $ 
TOTAL DU 1988 11 15 .................. 151 301,87 $ 
TOTAL DU 1988 11 16 .................. 81 036,23 $ 
TOTAL DU 1988 11 17 .................. 102 300,56 $ 
TOTAL DU 1988 11 18 .................. 21 240,OO $ 
TOTAL DU 1988 11 21 .................. 85 412,20 $ 
TOTAL DU 1988 11 22 .................. 26 594,56 $ 

GRAND TOTAL .......................... 742 491,44 $ . 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1988 11 02 AU 1988 11 22 

TOTAL DU 1988 11 02 ................ 33 001,53 $ 
TOTAL DU 1988 11 03 ...........,....t2 000 000,Oo $ ................ TOTAL DU 1988 11 04 116 762,90 $ ................ TOTAL DU 1988 11 07 725 671,12 8 
TOTAL DU 1988 11 08 ................ 60 037,36 $ 
TOTAL DU 1988 11 09 ................ 39 373,94 8 
TOTAL DU 1988 11 14 ................ 10 707,OO $ 
TOTAL DU 1988 11 15 ................ (474,03)$ ................ TOTAL DU 1988 11 16 113 419,40 $ 
TOTAL DU 1988 11 17 ................ 90 880,45 $ 
TOTAL DU 1988 11 18 ................ 0,Oo $ 
TOTAL DU 1988 11 21 ................ 20 993,06 $ 
TOTAL DU 1988 11 22 ................ 25 919,67 $ 

........................ 1 GRAND TOTAL 3 236 292,40 6 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 11 02 AU 1988 11 22 

TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 

FONDS DES PROJmS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1988 11 02 

AU 1988 11 22 

. .j . 

TOTAL DU 1988 11 02 ................... 1 767,99 $ 
TOTAL DU 1988 11 07 ................... 3 733,69 $ 

............................ GRAND TOTAL 3 147,27 8 



................... TOTAL DU 1988 11 08 7 913,40 $ ................... TOTAL DU 1988 11 09 1 645,66 $ ................... TOTAL DU 1988 11 10 62 834,lO $ ................... TOTAL DU 1988 11 14 122,47 $ ................... TOTAL DU 1988 11 17 4 109,77 $ ................... TOTAL DU 1988 11 21 1208,61 $ 

GRAND TOTAL ........................... 83 335,69 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1988 11 02 AU 1988 11 22 

TOTAL DU 1988 11 09 .................. 59 467,41 $ 
TOTAL DU 1988 11 10 .................. 47 391,36 $ 

GATINEAU 

.......................... 1 GRAND TOT- 106 858,77 8 1 
FONDS DES PROJETS EN COURS 

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 11 02 AU 1988 11 22 

...................... 1 TOTAL DU 1988 11 09 171,26 8 I 
/ GRAND TOTAL .............................. 171.26 $ 1 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1360 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - - -. CHEMIN DU CHEVAL BLANC (106-2- 
0 2 )  

- > 

11 est propos6 par Gilbert 
Garneau, appuy6 par H616ne Th60r&te@t resolu, en 
conformit6 avec la recommandation du Comit6 
executif, de demander B la soci6t6 Hydro-Quebec 
d'installer sur le chemin du Cheval blanc un 
luminaire sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur un poteau de bois existant et montre au plan 
num6ro ER-88-41, pr6par6 par la Direction du g6nie. 

1 Adoptee unanimement. 1 

C-88-12-1361 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUE GRANBY (106-2-02) 

Il est propos6 par Gilbert 
Garneau, appuye par H616ne ThBorat et resolu, en 
conformit6 avec la recommandation du Comit6 
ex6cutif. de demander B la soci6t6 Hydro-Qubbec 
d'installer sur la rue Granby quatre luminaires 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur des 
poteaux de bois existant et montr6s au plan num6ro 
ER-88-42, pr6par6 par la Direction du g6nie.-- 

Adoptee unanimement. 



ATTENDU QUE le Chef de la Di- 
vision execution, & la Direction du genie, a analy- 
se une demande visant & ameliorer lt6clairage sur 
les rues Harold, Brian et Albert; 

Qu'il suggdre la mise en place 
de quatre luminaires sur les rues precitees en plus 
de deplacer deux luminaires sur la rue Harold; 

GATINEAU 

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

C-88-12-1362 ECLAIRAGE - RUES HARûLD, BRIAN 
ET ALBERT (106-2-02) 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Helene TheorPt et 
resolu, en conf.ormit6 avec la recommandation du 
Comite executif, de demander B la societ6 Hydro- 
Quebec d'installer sur les rues mentionnees ci- 
dessous le nombre de luminaires sodium haute 
pression, de 8 500 lumens, indiques en regard de 
chacune d'elles, sur des poteaux de bois existant 
et montres au plan numero ER-88-44, prepare par la 
Direction du genie, à savoir: 

- rue Albert - un luminaire 
- rue Brian - deux luminaires 
- rue Harold - un luminaire 

IL EST -DE PLUS RESOLU de de- 
mander à la societe Hydro-Quebec de deplacer deux 
luminaires sur la rue Harold et un luminaire sur la 
rue Albert, le tout corne montre au plan susmen- 
t i o ~ e  . . ,- 

Adoptee unanimement. . - 

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

Il est propose par Gilbert 
Garneau, appuye par Helene Theoret et resolu, en 
conformite avec la recommandation du Comite 
ex6cutif, de demander B la societe Hydro-Quebec 
d'installer sur la rue Roberval un luminaire sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur un poteau de 
bois existant et montre au plan numé~ro ER-88-43, 1 prepar6 Y. par la Direction du g6nie. 

* -F4 

Adoptee unanimement. 

ARRETS ET PASSAGE POUR 1 
ECOLIERS - RUES SABOURIN ET 
CLEMENT (600-3) 

ATTENDU QUE le Chef de Ia 
Division circulation, & la Direction du genie, 
recommande, dans sa note du 9 novembre 1988, de 
deplacer sur la rùe Clement les signaux dtarr6t 
situes sur la rue Sabourin; 



QUE l'enlhvement des arrQts 
sur la rue Sabourin entraîne la n6cessit6 de 
pr6voir un passage pour 6coliers B l'endroit 
indique à l'article 2; 

QUE des cr6dits sont prevus au 
budget d10p6ration de la Direction des travaux 
publics pour couvrir les depenses relatives B 
l'achat et B l'installation d'affiches de signali- 
sation requises pour donner suite B la presente; 

EN CONSEQUENE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par ~bldtne Theoret et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comit6 ex6cutif: 

10.- De d6cr6ter deux arrets obligatoires sur la 
rue Clement, à la hauteur de la rue Sabourin. 

20.- Df6tablir un passage pour 6coLiérs sur la rue 
Sabourin, sur le c8t6 nord de l'intersection 
des rues Clement et Sabourin. 

30.- D'autoriser le Directeur des Travaux publics 
& faire enlever ou & faire installer la 
signalisation requise pour donner suite B ce 
qui precede. 

Adoptee unanimement. 

Qu'il suggdre la mise en place 
de sept luminaires et a ~ 0 n f e ~ t i 0 ~ 6  les plans 
parcellaires numero ER-88-45 montrant leur emplace- 
ment ; 

C-88-12-1365 INSTALLATION - LUMINAIRES 
TEMPORAIRES - SUBDIVISION 
TECUMSEH (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Chef de la Di- 
vision ex6cution, & la Direction du gbnie, a 6tudi6 
la demande de Roger Lachapelle recherchant l'ins- 
tallation de luminaires temporaires dans certaines 
rues de la subdivision Tecumseh; 

QUE l'installation de ces 
nouveaux lampadaires respecte les normes et les 
critdres etablis en vertu de la politique relative 
à ll&clairage des rues; 

. . 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par HBlIne Theoret et 
rbsolu, en conformit6 avec la recoamandation du 
Comite exbcutif, de demander B la societ6 Hydro- 
Quebec B installer, dans certaines rues de la 
subdivision Tecumseh, sept luminaires sodium haute 
pression, de 8 500 lumens, sur des poteaux de bois 
propos4s et montres aux plans numéro ER-88-45, 
preparb par la Direction du g6nie. 

Adopté19 unanimement. I 



c-88-12-1366 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION POINTE-AUX-JEUNES 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
resolution C-84-131, adoptee à i'unanimite le 20 
fevrier 1984, a etabli des criteres concernant 
l'utilisation des credits votes aux differents 
budgets de quartiers; 

Qu'en conformite avec les dis- 
positions de cette resolution, toute subvention 
devant Qtre consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

1 QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 786, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en temoigne le certificat de credit 
disponible numero 5104; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Heldne Theoret et 
r6solu, en conformite avec la recommandation du 
Cornit6 executif, d'accorder une subvention de 250 $ 
à 1 ' association 'fPointe-aux-jeunes", - pour le 
nettoyage du parc La Baie dans le cadre du Festival 
des montgolfieres et de mandater le Directeur des 
Finances pour verser cette aide financiere, en un 
seul versement et dans les meilleurs delais 
possibles. Y... 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1367 DESIONLITION - NO- DE RUES 
(302-3) 

11 est propos6 par Gilbert 
Garneau, appuye par Heldne ThBorat et resolu, en 
conformit6 avec la recommandation du Comite 
exbcutif, de d6creter que les rues portant les 
num6ros de lots mentionnes ci-aprds soient connues 
et designees par les noms apparaissant en regard de 
chacune d'elles, savoir: 

NUMERO DE LOT CANTON NOM DE RUE 

18B-205, 188-234, Templeton rue Montpetit 
19A-362 et 19A-375, 
du rang 2 

44-18 et 44-28, Hull rue de Lenoir 
du rang 8 

1 44-63, du rang 8 Hull rue de Colbert 

44-27, 44-59 et Hull rue de Lusignan 
44-64, du rang 8 

I Adoptee unanimement. 



ATTENDU QUE le Conseil, par la 
resolution C-86-579, adoptee le 5 mai 1986, a dB- 
~ ~ 6 t h  des arr6ts obligatoires sur la rue Cannes, & 
la hauteur de la rue Contes; 

C-88-12-1368 STATIONNEMENT INTERDIT - RUE 
CANNES (600-3) 

QUE selon le Chef de la Divi- 
sion circulation, à la Direction du gbnie, ces 
arr6ts ne sont pas justifies en vertu de la politi- 
que relative à l'installation de panneaux d'arret; 

QUE dans ce contexte, il sug- 
ghre d'annuler ces arr6ts obligatoires et d'inter- 
dire plut8t le stationnement sur la partie de la 
rue Cannes indiquee ci-dessous; 

6 GATINEAU 

QUE des cr6dits sont pr6vus au 
budget d10p6ration de la Direction des travaux 
publics pour couvrir les d6penses relatives à 
l'achat et à l'înstallation des affiches de 
signalisation requises pour donner suite & la 
prhsente; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par H6lAne Théoret et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comit6 ex6cutif: ., - 

10.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des v6hicules routiers sur le c8t6 nord de la 
partie de la rue Cannes, comprise entre la 
limite sud-est du lot 3B-381 et 18 limite 
nord-ouest du lot 3B-357, tous du rang 7, au 
cadastre officiel du canton de Hull. 

20.- D'abroger, à toute - fin que de droit, la 
partie de l'article 2, de la r6solution C-86- 
579, d6cr6tant des arrets obligatoires sur la 
rue Cannes, à l'intersection de la ru8 
Contes. 

30.- D'autoriser le Directeur des Travaux publics 
à faire effectuer les opérations de 
signalisation requises pour donner suite aux 
articles. 1 et 2 en suivant la procédure 
6dict6e à la directive relative à la 
conversion d'arrets multisens. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - RüE BERTHIER 
ATTENDU QUE la Direction du ' gbnie recommande, dans sa note du 21 novembre 1988, 

d1acqu6rir la partie de la nie Berthier identifiée 
ci-dessous; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 19 900 731, pour couvrir les 1 frais et les honoraires reliés la rédaction et 

I l'enregistrement du contrat d'achat, corne l'affir- 
me la rbquisition de services professionnels numéro 
SP-822; 1 



l 

EN CONSEQUENCE, il'est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par HBldne Theorgt et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
Comite exbutif, d'acqubrir, pour la somme nominale 
de 1 $, la partie de la rue Berthier portant les 
numeros de lots 3-55 et 3-63>, du rang 10, au 
cadastre officiel du canton de Hull et d'autoriser 
Son Honneur le Maire et le Greffier, ou en leur 
absence, le Maire supplhant et le Greffier adjoint, 
le cas bchant, à signer l'acte notarie en 
decoulant, pour et au nom de la ville de Gatineau, 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1370 ORDONNANCES DE CIRCULATION ET 
SIGNALISATION ROUTIERE - 
BOULEVARD DE L'HOPITAL (600-3) 
- 
ATTENDU Qu'il est essentiel, 

pour la s6curit6 de tous les usagers, d'etablir une 
signalisation routidre adequate sur le tronçon du 
boulevard de lfH8pital, compris entre les boule- 
vards Maloney et St-Ren6; 

QUE le Chef de la Division 
circulation, à la Direction du gbnie, recommande 
l'installation de panneaux de signalisation aux 
endroits indiques plus bas; 

QUE des fonds sont suf Iisants 
au reglement num6ro 277-83, pour couvrir les depen- 
ses relatives à llachat et- à l'installation des 
panneaux de signalisation requis pour donner suite 
à la presente, conune l'atteste le certificat de 

- 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par H6lene Theoret et 
r6sol1.1, en conformit6 avec la recommandation du 
Comit6 executif: 

10.- De dbcreter des- arrêts obligatoires aux 
-endroits suivants, à savoir: 

A) Sur le boulevard la Gappe, dans les deux 
sens de la circulation, à la hauteur du 
boulevard de l'Hôpital; 

B) Sur la rue de Rouville, à son intersection 
avec le boulevard de l'Hôpital; 

C )  Sur lVall6e de la Futaie, à la hauteur du 
boulevard de 11H8pital; 

D) Sur le boulevard de l'H8pita1, dans les 
deux sens de la circulation, B la hauteur 
du boulevard St-Red; 

20.- -D'interdire les demi-tours et les virages en 
"Un sur le boulevard de l'Hôpital, à la hau- 
teur de la voie ferree et B ses intersections 
avec le boulevard Maloney, le boulevard la 
Gappe, la rue de Rouville, lVall6e de la 
Futaie et le boulevard St-Ren6. 



30.- De mandater le Directeur des Travaux publics 
& faire installer les panneaux de signalisa- 
tion et de danger requis pour donner suite B 
ce qui prBcAde; ces affiches devront respec- 
ter lés dispositions de l'instruction 
gBn6rale sur la signalisation routihre du 
QuBbec . 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1371 ACCEPTATION PROVISOIRE DES 
TRAVAUX ET ACQUISITION DU PRO- 
LONGEMENT DE Ln RUE P A S T m  ET 
AUTRES (205-52) 

ATTEM>U QUE le Conseil, par sa 
resolution C-88-05-469 adoptee le 2 mai 1988, a 
accepte la requgte presentee par Philippe Charette 
du Domaine Châteauguay et prevoyant l'installation 
des services municipaux sur les rues portant les 
numeros de lots 9A-1-19, 9A-1-21 et 9A-1-26, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

QUE lors du d6pôt du plan de 
lotissement, la designation de certains lots fut 
modifie9 et, consequemment, il est necessaire de 
corriger la resolution susmentio~6e; 

a -  

QUE ces travaux furent rerali- 1 ses en conformit6 avec le devis et le plan nui8ro 
312-097-203, prepares ,par "Les Consultants de 
l'Outaouais inc.", le 3 mars 1988; 

QUE ces ingenieurs recomman- 
dent l'acceptation provisoire de ces ouvrages et la 
Direction du g6nie preconise l'achat de ces rues, 
dans sa note du 23 novembre 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par HBldne TheorQt et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comitb exbcutif, de donner une acceptation 
provisoire concernant les travaux r6alis6s sur les 
rues portant les numeros de lots 9A-1-19, 9A-1-20 
et 9A-1-21, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

I IL EST DE PLUS RESOLU: 

10.- D'amender la resolution C-88-05-649 en bif- 
fant le numbro de lot 9A-1-26 et le remplacer 
par le lot 9A-1-20, des memes rang et canton. 

20.- D'acquerir, pour la somme nominale de 1 S, 
les rues portant les numeros de lots 9A-1-19, 
9A-1-20 et 9A-1-21, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

1 30. - D'autoriser Son Honneur le Maire et le Gref- 

1 fier, ou en leur absence le Màire suppleant 
et le Greffier adjoint, le cas BchBant, 

1 signer l'acte notarie en decoulant, pour et 
, au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

6 GATINEAU 



GATINEAU C-88-12-1372 APPROBATION - SOUMISSION - 
PASSAGES PIETONNIERS - RUES 
ESSIAMBRE ET O'FARRELL (504-3) 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres par invitation, les entreprises 
indiquees plus bas ont produit des soumissions pour 
la construction de passages pietonniers sur les 
rues Essiambre et O'Farrell, B savoir: 

- Pavage Belec inc. ................... 21 328,25 $ 
- Les Constructions Deschanes ltee .... 24 982,OO $ 

QUE le rapport d'analyse de 
ces soumissions, redig6 par les experts-conseils 
"Boileau et Associes inc.", pr6cise qu'elles sont 
conformes aux devis ayant servi B cet appel 
d'offres; 

QUE ces travaux seront 
realises des lfentr6e en vigueur du reglement 
numero 390-1-88; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Hblane Theoret et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comit6 executif, d'approuver la soumission au 
montant de 21 328,25 8 ,  pr6sentee par la compagnie 
"Pavage Belec incon pour la construction de 
passages pietonniers sur les rues Essiambre et 
O'Farrell, en conformit6 avec les exigences et les 
criteres d'excellence enonces au plan num6ro 400- 
88-04-C-1 et du devis de cet appel d'offres; cette 
adjudication est valable pour autant que le 
reglement nwn6ro 390-1-88 reçoive toutes les 
approbations requises par la loi. 

..,a 

ACQUISITION - LOT 3-124 - RANG 
10 - CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE le Directeur de 
l'urbanisme recommande, dans son rapport du 24 
octobre 1988, dVacqu6rir pour des fins de parc ou 
espaces verts le lot 3-124, du rang 10, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 

QUE cette cession de terrain 
d6coule de la convention intervenue entre la Ville 
et la compagnie 143500 Canada inc.; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par HBlhne Theoret et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
Comit6 exhcutif, dVacqu6rir, pour la somme nominale 
de 1 8 et les taxes dues au ler janvier 1987, le 
lot 3-124, du 'rang 10, au cadastre officiel du 
canton de Hull et d'autoriser Son Honneur le Maire 
et le Greffier, ou en leur absence le Maire 
suppl4ant et le Greffier adjoint, le cas BchBant, h 
signer l'acte notari6 en dbcoulant, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 



HURTUBISE 1 -  
C-88-12-1374 SERVITUDE D'INONDATION - 

DANIEL FORTIN - BOULEVARD 

ATTENDU Qu'en vertu du regle- 
ment numero 245-82, la construction dans les zones 
inondables est assujettie B des dispositions 
particulieres; 

QUE l'une des modalitea de 
cette reglementation exige du proprietaire, 
interesse B construire dans un tel secteur, à 
consentir B la Ville une servitude d'inondation; 

6 GATINEAU 

Qu'en conformite avec les 
termes de l'article 2/3/12/3/1, du reglement numero 
245-82, la personne mentiomee ci-dessous est 
disposee B accorder B la Ville une servitude 
d'inondation concernant le lot 14B-17-2, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE les debourses et les 
honoraires, decoulant de la preparation du contrat 
requis B cette fin, seront assumes et payes en 
totalite par le demandeur; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par H6lhne TheorQt et 
ré~soiu, en conformit4 avec la recommandation du 
Comite executif, d'autoriser son Honneur le Maire 
et le Greffier, ou en leur absence le Maire 
suppleant et le Greffier adjoint, le cas Bcheant, B 
signer, au nom de la ville de Gatineau, le contrat 
relatif B la semitude d'inondation consentie B la 
MunicipalitB par Daniel Fortin ,& lV6gard du lot 
14B-17-2, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de -Temple%on. 

C-88-12-1375 VENTE D'ECROUS ET DE BOULONS - 
CPP (452-16) 

ATTENDU QUE des ecrous et des 
boulons sont entreposes au 476, boulevard St-Renb 
et que l'inventaire de ces -équipements n'a pas 
bouge daguis prds de cinq ans et occupent beaucoup 
d' espace; 

QUE selon l'article 4.1 de la 
procedure "Disposition des biens", la Direction des 
approvisionnements doit offrir B au moins deux sou- 
missio~aires les equipements non requis par la 
Ville; 

Qu'une seule compagnie a re- 
pondu B cet appel d'offres sur invitation et le 
Directeur des Approvisionnements recommande de lui 
vendre ; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par H6ldne -ThBorat et 
r6solu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comite executif, de vendre à la compagnie CIP inc., 
de Gatineau, au prix de 750 $, les boulons et les 



GATINEAU ecrous decrits à la liste pr6par6e par la Direction 
des approvisionnements pour en faire partie int6- 
grante, coinme si elle 6tait ici au long reproduite. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1376 ADJUDICATION - SOUMISSION - 
PAVEUSE (504-4-13 & 88 SP 43) 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquees ci- 
aprgs ont depos6 des soumissions pour la fourniture 
d'une paveuse, à savoir: 

- Accessoires Outillage ltee 
- Machinerie d'asphalte ltee 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis ayant servi B cet appel d'offres et 
le Directeur des Approvisionnements recommande, 
dans sa note du 4 novembre 1988, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE les fonds sont suffisants 
au reglement num6ro 496-88, pour couvrir le prix 
.d'achat de cette paveuse, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numer0 7004; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par - Gilbert Garneau, appuy6 par HBldne ~h6oret et 
r6solu, en conformit6 avec .la recommandation du 
Comit6 executif, d'approuver la soumission, au 
montant de 15 750,50 8 ,  pr6sent6e par la compagnie 
Accessoires Outillage ltee, pour la. fourniture 
d'une paveuse, respectant les exigences et les 
criteres d'excellence enonces au devis ayant servi 
à cet appel d'offres. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1377 APPROBATION - SOUMISSION - 
COLLECTE TRANSPORT DES 
DECHETS SOLIDES - SECTEUR 
CANTLEY (504-74 â 88 SP 60) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, trois compagnies ont d6pos6 
une soumission pour la collecte et le transport des 
dechets solides; 

QUE le secteur Cantley devien- 
dra une municipalite autonome le ler janvier 1989 
et que son Conseil ne sera forme qu'en mars 1989; 

QUE les soumissions reçues 
sont conformes au devis ayant servi B cet appel 
d'offres et le Directeur des Travaux publics 
recommande l'adjudication B la firme Waste Manage- 
ment du Canada Inc, plus bas soumissionnaire pour 
le secteur Cantley; 

EM.CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuyd par HBldne Theoret et 
rbsolu, en conformit6 avec la recommandation du 



Management du canada Inc, au prix de -61 S par 
unit&, pour effectuer la collecte et le transport 
des d6chets solides dans le secteur Cantley; ces 
travaux devront gtre r6alises en conformit6 avec 

Comit6 'exBcutif, d' approuver, pour une &riode d ' un 
an, la soumission present6e par la compagnie Waste 

les exigences et les criteres d'excellence 6nonc6s 
aux devis ayant servi à cet appel d'offres. 

IL EST ENTENDU QUE dans les 90 
jours de la cr6ation de la nouvelle municipalit6 de 
Cantley, cette dernier8 pourra, si elle le juge à 
propos, exercer les options de 3 ou 5 ans. 

~dopt6e unanimement. 

6 GATINEAU 

C-88-12-1378 APPROBATION - SOUMISSION - 
COLLECTE ET TRANSPORT DES 
DECHETS SOLIDES - SECTEUR 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres public, trois compagnies ont depose 
une soumission pour la collecte et le transport des 
d6chets solides; 

QUE ces soumissions sont 
conformes au devis ayant servi B cet appel d'offres 
et le Directeur des Travaux publics recommande, 
dans son rapport du 3 novembre 1988, d'accepter 
l'offre du glus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont,$nscrits au 
budget d'operation de la Ville pour couvrir les 
coOts de ce service; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par ~ilbert Garneau, appuy6 par H6lène TheorPt et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Cornite ex$cutif, d'approuver l'option de cinq ans 
de la soumission pr6sent6e par la compagnie Tricil 
limitbe, au prix annuel de 34,80 $ par unit6, pour 
effectuer la collecte et le transport des dbchets 
solides dans le secteur Gatineau, en conformit6 
avec les exigences et les criteres d'excellence 
6nonc6s au devis ayant servi à cet appel d'offres. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas 6ch6ant, soient et sont 
autorises à signer le contrat en decoulant, pour et 
au nom de la ville de Gatineau, dds que le ministd- 
re des Affaires municipales aura approuve l'engage- 
ment de cr6dit que comporte la pr6sente r6solution. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1379 APPROBATION - SOUMISSXON O 

ACHJhT DE SALOPETTE8 (504-1 6 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
, appel d'offres public, la compagnie E.T. Coulombe a 
l 

! 
I 

i 



et6 retenue pour la fourniture de ' salopettes 
ignifuges; 

QUE cette compagnie n'a pu se 
conformer aux dispositions de l'article 16.2 du 
cahier des spécifications des vgtements de pom- 
piers; 

QUE dans ce contexte, la Ville 
applique l'article 11 du cahier des charges g6n6ra- 
les; 

QUE Pe Directeur des Approvi- 
siornements recommande, dans sa note du 7 novembre 
1988, d'octroyer le contrat au deuxieme plus bas 
soumissionnaire conforme, en l'occurrence celle de 
la firme ABro-Feu; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 45 21200 651, pour couvrir 
le prix d'achat de ces salopettes, comme l'atteste 
le certificat de cr6dit disponible numbro 6234; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Helene Theoret et 
rbsolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comit4 ex6cutif: 

10.- D'approuver la soumission, au montant de 
14 000 $, pr6sentee par la compagnie ABro-Feu 
pour la fourniture de salopettes ignifuges. 

20.- D'annuler le depôt de 1469,94 $ de la firme 
E.T. Coulombe ee d'autoriser le Directeur du 
Secretariat gen6ral &".entreprendre ou B faire 
entreprendre les procbdures legales qui 
s' imposent pour r6cup6rer le perte subie par 
la Ville dans ce dossier. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1380 APPROBATION - SOUMISSION - 
ENTRETIEN DES DEPOTS A NEIGE 
(504-16 & 88 SP 54) 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquees ci- 
apres ont depose des soumissions pour l'entretien 
des d6pôts B neige, savoir: 

- M . J .  Robinson Trucking l t h  - Bdrard et Jemus Excavation enrg. 
- Entreprises A. Vaillant Construction inc. - Thibault Dernolition lt6e 

QUE la soumission de la compa- 
gnie Thibault D6molition lt6e n'est pas conforme, 
son chdque de soumission nt6tant pas certifie; 

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 16 novembre 
1988, d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire conforme au devis; 

QUE les fonds requis seront 
pris au budget d'operation de la Direction des 
travaux publics de 11ann6e en cours; 



EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Helene Theoret et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
Cornite executif, d'approuver l'option de trois ans 
des soumissions presentees par les compagnies 
identifiees ci-dessous pour l'entretien des 
depotoirs à neige inscrits à l'egard de chacune de 
ces firmes et aux prix y indiques, à savoir: 

I GATINEAU ' 

BBrard et Jéntus excavation enrg. 
925, boulevard Maloney Est 
Gatineau (Quebec ) 

Depets à neige du chemin des Terres et d u _  
boulevard Labrosse, au taux horaire de 70 $ 
pour deboueurs avec operateurs comme indique 
dans sa soumission. 

2- Entreprises A. Vaillant construction inc. 
22, rue Charles 
Aylmer ( Quebec ) 

Pour les depots suivants: 

- chemin des Erables - avenue Gatineau (terrain MTQ) - parc La Baie - rue Sanscartier - boulevard St-Ren6 Ouest (Propri6t6 de J.-M. 
Goulet ) 

au taux horaire indique au rapport du Directeur 
des Travaux publics faisant partie integrante 
de cette r4solution. 

Ces travaux devront etre 
exhutes selon et en con for mit^ avec les exigences 
et les criteres d'excellence enonc6s au devis ayant 
servi à cet appel d'offres. 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
r6solution C-88-11-1295, adoptee le 15 novembre 
1988, a notamment autorise . -* l'inspection de 2 000 
vannes; 

QUE le Directeur gen6ral 
adjoint, module gestion administrative et 
financidre, suggdre, dans sa note du 24 novembre 
1988, de modifier la susdite r6solution pour 
permettre l'inspection de 4 500 vannes; 

I QUE des fonds sont suffisants 
j au poste budgetaire 02 50 43 005 522, pour couvrir 
' cette depense, comme en fait foi le certificat de 1 credit disponible num6ro 7000: 
1 

i 
I 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le GreffYer adjoint, le cas echeant, soient et sont 
autoris6s B signer les contrats en decoulant, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1381 INSPECTION DE VàNNES - MODIFI- 
CATION RESOLUTION 6-88-11-1295 
(504-56 ET 88 SP 39) 

1 ( c -  1869 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il'est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Helhne Th6orét et 
rbsolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comite executif, de remplacer l'article 1 de la 
resolution C-88-11-1295 par le suivant, à savoir: 

"10.- D'approuver la soumission, au montant de 
118 980 $, taxes incluses, comprenant l'ins- 
pection de 4 500 vannes au prix unitaire de 
26,44 $ et l'achat d'un logiciel d'analyse 
des vannes au prix de 4 600 $, presentee par 
la compagnie Stelem inc. et respectant les 
exigences et les criteres d'excellence Bnon- 
c6s au devis ayant servi à cet appel 
d'offres." 

Adoptee unanimement. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE 71-88 (401-4) 

/ 112 R B ~ .  dg.- plein temps (2 775 $1  I 

. . 
..- 

02 15 13000 000 Direction gen6rale 

11 est propose par Gilbert 
Garneau, appuye par Halene Theoret et resolu, en 
conformit6 avec la recommandation du Comit6 
exbutif, d'approuver le virement budgetaire numero 
71-88 et d'autoriser le Directeur des Finances à 
faire effectuer les 6critures comptables suivantes, 
à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 71-88 

112 Rem. reg. plein temps 2 775 $ 1 
Adoptee unanimement. 

C-88-12.-1383 PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 

ATTENDU QUE le Comite d'&va- 
luakion des rBclamations a examine et a analyse les 
r6clamations soumises par la personne et la com- 
pagnie mentionnees plus bas et en prbconise le 
paiement; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 05 26 215, pour couvrir ces 
dBpensea, comme en font foi les certificats de 
credit disponible numeros 6810 et 6812; 

- .,a 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuyh par Hbldne Theoret et 
rbaolu, en conformit6 avec les recommandations du 
Cornite d'evaluation des reclamations et du Cornite 
ex6cutif, d'autoriser le Directeur des Finances à 
verser, sur presentation de rbquisitions de 
paiement par le Directeur du Secrbtariat genbral, 
les sommes indiquees ci-aptes, en reglement complet 



et final des r6clamations soumises par la personne 
et la compagnie suivantes, B savoir: 

NOMS - MONTANT 

1- Patrice Parizeau 1 200,OO $ 
Reclamation du 11 mai 1988 

2- Gazifdre inc. 1 074,29 $ 
Reclamation du 29 avril 1988 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1384 CONFIRMATION - STATUT D'EM- 
PLOYE REGULIER (750-5) 

Il est propose par Gilbert 
Garneau, appuye par H6lene Theoret et resolu, en 
conformite avec la recommandation du Conilte 
executif, de reconnaitre aux personnes identifiees 
ci-dessous, le statut d'employ6 rkgulier au poste 
apparaissant en regard de chacune d'elles, B 
savoir: 

1 - Julie Philippe. t818phoniste. Sbcurit6 publique 
- An&& Poirier, prepos6 aux coinmunications, Sbcu- 
rit6 publique 

- Jacques L1gcuyer, analyste de syst&mes, Informa- - ' 

tique - i - 
Adoptee unanimement. 

C-88-12-1385 EMBAUCHE - JOURNALIER - DIREC- 
TION DES TRAVAUX PUBLICS (750- 
13 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la politique de 
recrutement en vigueur, a affiche le poste de 
journalier B la Direction des travaux publics; 

QUE le Comit6 de s&iection, 
forme en conformit& avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimite de retenir la candidature 
d'Edward Lafontaine; 

QUE des fonds sont dispo- 
nibles au poste budgetaire 02 50 32400 Lll, pour 
couvrir la remuneration se rattachant B cette 
fonction, comme en fait foi la demande de personnel 
numkro 1009; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par H6ldne Th6orat et 
rbsolu, en conformit6 avec la reconimandation du 

I Comitb erbcuti f , d' engager Edward Laf ontaine, I 
1 domicilib Gatineau. au poste de journalier à la 
1 Direction des travaux publics, au salaire prevu à 1 

la classe III de l'echelle salariale des cols 
1 bleus. 



ri- l A77 1 

VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION DE RINGUETTE DE 
GATINEAU INC. (401-7 ET 406- 
2 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
rbsolution C-84-131, adoptee B lfunanimit6 le 20 
février 1984, a Btabli des critdres concernant 
l'utilisation des cr6dits votes aux differents 
budgets de quartiers; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgetaires 02 70 92000 783, 02 70 92000 
785 et 02 70 92000 787, pour couvrir le paiement de 
la subvention explicitee plus bas, comme en 
temoignent les certificats de credit disponible 
numeros 5112 et 5114; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par H6ldne Theoret et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Cornite exbcutif, d'accorder une subvention de 500 $ 
b lfAssociation de ringuette de Gatineau inc. et de 
mandater le Directeur des Finances pour verser 
cette aide financidre, en un seul versement et dans 
les meilleurs delais possibles. 

Qu'en conformite avec les dis- 
positions de cette resolution, toute subvention, 
devant etre consentie & des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

Adoptee unanimement. 

t 

C-88-12-1387 VERSEMENT - SUBVWION - LES 
GRANDS FRERES DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
r6solution C-84-131, adoptee B lfunanimit6 le 20 
f6vrier 1984, a etabli des criteres concernant 
l'utilisation des cr6dits votes aux differents 
budgets de quartiers; 

Qu'en conformit6 avec les dis- 
positions de cette r&solution, toute subvention, 
devant etre consentie B des associations sans but 
lucratgf, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgetaires 02 70 92000 781 & 02 70 
92000 792, pour couvrir le paiement de la subven- 
tion explicitee plus bas, comme en t6moigne le 
certificat de credit disponible num6ro 5116; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par HBldne Theoret et 
resolu, en conformit4 avec la recommandation du 
Comit4 exbcutif, d'accorder une subvention de 180 8 
a l'asmociation ''Les grands frdrem de lgûutaouaiu" 
et de mandater le Directeur des Finances pour 
verser cette aide financidre, en un seul versement 
et dans les meilleurs delais possibles. 

' Adoptee unanimement. I 



C-88-12-1388 VERS~ENT - S U B V ~ I O N  - CLUB 
D'AGE D'OR MARIA GORRETTI 
(401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
r6solution C-84-131, adoptee B l'unanimit6 le 20 
f6vrier 1984, a 6tabli des criteres concernant 
l'utilisation des cr6dits votes aux diffhrents 
budgets de quartiers; 

Qu'en conformit6 avec les 
dispositions de cette rétsolution, toute subvention, 
devant 6tre consentie B des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 791, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en t6moigne le certificat de credit disponi- 
ble num6ro 5113; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par H6lene Theoret et 
resolu, en. - ,,conf ormite avec la recommandation du 
Comite ex6cutif, d'accorder une subvention de 200 8 
au Club dv8ge d'or Maria Goretti et de mandater le 
Directeur des Finances pour verser cette aide 
financidre, en un seul versement et dans les 
meilleurs delais possibles. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1389 VERSEMENT - SUBVENTION - 
CENTRE D'AMITIE DE G A T I N W  
LTEE (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
r6solution C-84-131, adoptee B lVunanimit6 le 20 
f6vrier 1984, a 6tabli des criteres concernant 
l'utilisation des credits votes aux differents 
budgets de quartiers; 

Qu'en conformit6 avec les dis- 
positions de cette resolution, toute subvention, 
devant 6tre consentie B des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 789, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en temoigne le certificat de cr6dit disponi- 
ble numero 5111; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 1 par Gilbert Garneau, appuye par HOldne ThBoret et 
r6solu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comit6 executif, d'accorder une subvention de 
300 $ au Centre dgamiti6 de Gatinoau ltb, pour 
couvrir une partie des depenses de leur soiree de / Noël et de mandater le Directeur de*. Finances pour 

1 verser cette aide financihre, en un seul versement 
et dans les meilleurs delais possibles. 

Adoptee unanimement. 



ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
r6solution C-84-131, adoptee B lVunanimit6 le 20 
f6vrier 1984, a 6tabli des criteres concernant 
l'utilisation des cr6dits votes aux diff6rents 
budgets de quartiers; 

Qu'en conformit6 avec les dis- 
positions de cette r6soïution, toute subvention, 
devant 6tre consentie B des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

6 GATINEAU 

QUE des fonds seront inscrits 
au budget de l'am6e 1989, pour couvrir le paiement 
de la subvention mentio~6e ci-apres, comme en 
t6moigne le certificat de cr6dit disponible num6ro 
6998; 

c-88-li-1390 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
DES AINES DE ST-RWE INC. 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par H6lhne Theoret et 
r6soïu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comit6 executif, d'accorder une subvention de - 
1 000 $ au Club des a i d s  de St-Ren& inc., pour 
couvrir les depenses d'une reception qui aura lieu 
le 29 avril 1989 et de mandater le Directeur des 
Finances pour verser cette aide financidre, en un 
seul versement et dans les meilleurs delais 
possibles, 

.+-. 
Adoptee unanimement. 

C-88-12-1391 VERSEMlMT - SUBVENTION - CLUB 
D'iGt D'OR LES AMIS DU SOLEIL 
(401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
resolution C-84-131, adoptee à l'unanimit6 le 20 
fbvrier 1984, a 6tabli des criteres concernant 
l'utilisation des cr6dits votes aux diffbrents 
budgets de quartiers; 

Qu'en conformit4 avec les dis- 
positions de cette r6solution, toute subvention, 
devant 3tre consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

. . QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 788, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en temoigne le certificat de credit 
disponible numero 5110: 

E~ CONSEQUENCE, il est ptopose 
par Gilbert Garneau; appuy4 par H$l&ne Theoret et 
resolu, en conformit4 aveo la recommandation du 
Comit4 execu,tif, d'accorder une subvention de 500 8 
au Club dlbge d'or Les ami. du aoldl, pour couvrir 
une partie des depenses de leur souper de Noal et 
de mandater le Directeur des Finances pour verser 
cette aide financiare, en un seul versement et dans 
les meilleurs delais possibles. 

Adoptee unanimement. 



VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
D'AGE D'OR ST-RENE GOUPIL 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
resolution C-84-131, adoptee B ï'unanimit6 le 20 
fevrier 1984, a etabli des criteres concernant 
l'utilisation des credits votes aux diff6rents 
budgets de quartiers; 

Qu'en conformit6 avec les dis- 
positions de cette r6solution, toute subvention, 
devant etre consentie B des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 789, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en temoigne le certificat de credit 
disponible numero 5109; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Heldne Theoret et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comite executif, d'accorder une subvention de 200 8 
au Club d'age d'or St-Ren6 Goupil, pour couvrir une 
partie des depenses de leur souper de Noal et de 
mandater le Directeur des Finances pour verser 
cette aide financiare, en un seul versement et dans 
les meilleurs delais possibles. 

Adoptee unanimement. 

- .J. 

C-88-12-1393 VERSEMENT - SUBVENTION - CORPS 
DE CàDETS 2920 GATINEBU (401-7 
ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
resolution C-84-131, adoptee B l'unanimit6 le 20 
fevrier 1984, a etabli des criteres concernant 
l'utilisation des cr6dits votes aux diff6rents 
budgets de quartiers; 

Qu'en conformit6 avec les dis- 
positions de cette resolution, toute subvention, 
devant 8tre consentie B des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 786, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicit6e plus bas, 
comme en temoigne le certificat de credit 
disponible num6ro 5108; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par HBlane Théor8t et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comite ex6cutif, d'accorder une subvention de 250 $ 
au Corps de cadets 2920 Gatineau, pour le nettoyage 
du terrain du parc La Baie lors du Festival des 
montgolfi8res et de mandater le Directeur des 
Finances pour verser cette aide financidre, en un 
seul versement et dans les meilleurs d6Lais 
possibles. 

GATINEAU 

Adoptee unanimement. 



1 C-88-12-1394 MESSAGE DE FELICITATIONS 
COMITE ORGANISATEUR - TOURNOI - 1 
PROVINCIAL NOVICE ART 
GATINEAU (850-4) DE 1 
-ATTENDU QUE suite au COllOqUe 

sur l'avenir du hockey mineur, les Amis du hockey 
ont proc6d6 à la remise de meritas, lors de la 
soiree organise0 par cette association; 

QUE le Cornit6 organisateur du 
tournoi provincial novice ART de Gatineau a 6te 
choisi la meilleure organisation de tournois de la 
region de l'Outaouais; 

QUE cette performance remar- 
quable merite d'3tre soulignbe de façon toute 
particulidre; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par H6ldne Theorgt et 
resolu, en conformit6 avec la reconnuandation du 
Directeur g6n6ra1, de transmettre un chaleureux 
message de felicitations au Comit6 organisateur du 
tournoi provincial novice ART de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1395 MESSAGE DE FELICITATIONS - 508 
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE (850- 

ATTENDU QUE pour assurer une 
pr6sence municipale dans la cornmunaut6 gatinoise le 
Conseil a adopte une politique traitant des 
6v6nements sp6ciaux; 

QUE la c616bration d'un 508 
anniversaire de mariage constitue un bvenement 
remarquable dans la vie d'un couple et d'une 
famille; 

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau desire se joindre B la famille de monsieur 
et madame Roland St-Amour pour signaler cet ami- 
versaire de mariage; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par H6ldne Theoret et 
r6solu de transmettre un chaleureux message de 
f6licitations et de bons souhaits à monsieur et 
madame Roland St-Amour, B lvoccasion de leur 508 
anniversaire de mariage c616br6 le ler janvier 
1989. 

Adoptee unanimement. 

1 C-88-12-1396 VtR8KMENT SUBVENTION - 
AMIS DU SOLEIL (401-7 ET 406- 1 
ATTENDU QUE le Conseil, par Sa 

r6solution C-84-131, adoptéte & l'unanimit6 le 20 
f6vrier 1984, a 6tabli des criteres concernant 



Qu'en conformit6 avec les 
dispositions de cette rbsolution, toute subvention 
devant 6tre consentie B des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 785, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicit6e plus bas, 
comme en temoigne le certificat de cr6dit 
disponible numero 5117; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par HelBne ~h60ret et 
resolu d'accorder une subvention de 200 $ B 
l'association "Les Amis du Soleilw et de mandater 
le Directeur des Finances pour verser cette aide 
financier9 en conformit6 avec les dispositions de 
la politique en vigueur. 

Adoptee unanimement. 

l'utilisation des cr6dits votes aux diff6rents 
budgets de quartiers; 

1 C-88-11-1397 VERSEMENT - SUBVENTION - LES 
AINES DE ST-RENE (401-7 ET 

6 GATINEAU 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa ' 

resolution C-84-131, adoptee B lpunanimit6 le 20 
f6vrier 1984, a etabli dea criteres concernant 
l'atilisation des cr4dits votes aux differents 
budgets de quartiers; 

Qu'en conformit4 avec les 
dispositions de cette r6solution, toute subvention 
devant 6tre consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 785, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicithe plus bas, 
comme en t6moigne le certificat de cr6dit 
disponible num6ro 5118; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par H6ldne Theoret et 
resolu d'accorder une subvention de 200 $ à 
l'association "Les Ain68 de St-Retn6" et de mandater 
le Directeur des Finances pour verser cette aide 
financier8 en conformit6 avec les dispositions de 
la politique en vigueur. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1398 ARRETS MULTISMS - INTERSEC- 
TION LABROSSE/NOTRE-DUE (600- 
3) 

ATTENDU QUE le Chef de 18 ! Division circulation, --&.Direction du glnie, a 
analyse la circulation routiers l'intersection du 

1 
a boulevard Labrosse et de la rue Notre-Dame; 1 



GATINEAU QU$ pour rirduire I@ nombre 
d'accidents et améliorer la s6curit6 A cet endroit, 
il suggere de d6cr6ter des arrPts et ce, jusqutà 
l'installation d'un système de feux de 
signalisation; 

QUE la mise en place de feux 
de circulation ou d'enseignes d'arret respecte les 
criteres Btablis pour justifier une telle 
signalisation; 

QUE des credits sont P ~ ~ V U S  au 
budget dtop8ration de la Direction des travaux 
publics pour couvrir les depenses relatives à 
l'achat et à l'installation des affiches de 
signalisation requises; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par Hblhne Theoret et 
rbsolu, en conformit6 avec la reconimandation du 
Comit6 exkcutif, de d6cr6ter des arrgts obliga- 
toires sur la rue Notre-Dame, dans les deux sens de 
la circulation, à la hauteur du boulevard Labrosse 
et d'autoriser le Directeur des Travaux publics à 
faire installer la signalisation requise. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1399 LES RIVES DE LA GATINEAU - 
EVACUATION DES EAUX USEES 
(205-ri, et 307-4) 

ATTENDU QUE'" la Direction de 
l'urbanisme a 6tudi6 l'6tude d'ensemble pr6par6e 
par Boileau et associ6s inc. pour l'.installation 
des systèmes dt6vacuation des eaux usees en vue du 
d6veloppement des rives de la Gatineau, sur les- 
lots 10A et 11A, du rang 10 , au cadastre officiel 
du canton de Hull; 

QU6 l'6tude en sol de Fondex 
limit6e a demontre que certaines conditions 
incluses dans le rapport s1av6raient - necessaires 
pour lt6mission de tout permis sur les lots 10A-37, 
10A-38, 10A-39, 10A-40, du rang 10, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 

QUE des conditions particu- 
lieres sont n6cessaires pour favoriser le bon 
fonctionnement des systemes dt6vacuation et 
prot6ger l'environnement; 

QUE ces conditions sont 
mentionn6es dans le rapport de la Direction de 
l'urbanisme, du 5 d6cembre 1988, & savoir: 

1 Limite de construction 
Afin de delimiter les endroits stables du site, une 
limite gour la construction domiciliaire est 
indiquee sur la carte d'emplacement H-9016-1, en 
appendice. Il est recommand6 qu'aucune construc- 
tion ne soit permise entre la riviere Gatineau et 
cette limite de construction. La zone entre la 
limite de construction et la rividre Gatineau sert 

I 



de t-n visant à proteger tout batiment ou 
structure contre la possibilit6 de glissements de 
surface à ce site. 

1 Restrictions inherentes au developpement 

Bien que la limite de construction identifie les 
regions stables du site, B l16tat actuel, il faudra 
prendre des prbcautions concernant l'anibnagement 
futur de la region afin de ne pas modifier cet 
Bquilibre fragile. Pour cette raison, les recom- 
mandations suivantes devront être suivies durant la 
construction du projet: 

1) Les chemins de drainage de surface naturel B ce 
site ne devront pas être modifies ou empeches. 

2) Aucun remblai autre qu'une kpaisseur maximum de 
600mm autour des bâtiments pour drainage de 
surface ne sera permis sans la vkrification et 
l'approbation de Fondex. 

3) Aucune coupe ne sera permise sans verification 
de son effet sur la stabilit6 des pentes et 
l'approbation de Fondex. 

4) Tout drain avec debit important devra être 
contr816 afin de prevenir l'erosion dans les 
pentes. 

* 

5) Tout projet de construction d'une piscine B ce 
site devra l'objet d'une v6rification et appro- 
bation par Fondex afin dV6valuer son effet sur 
la stabilite des pentes. 

6) Tout empattement pour les batiments progoses 
devra s'appuyer sur le sol i-ntact naturel, libre 
de remblai ou de sol organique. 

Afin de vkrifier la conformit6 avec les recommanda- 
tions 6numer6es ci-haut, des inspections par Fondex 
limite8 devront 6tre effectu6es durant les cons- 
tructions. 

QUE la Direction de l'urba- 
nisme recommande que ces canditions soient 
respectees prealablement & l'emission d'un permis 
pour lt6vacuation des eaux us6es; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par HBlBne ThBorat et 
rbsolu en vertu d'une recommandation du Cornite 

1 executif, ce qui suit, & savoir: 

1 l- 
Que le preambule fasse partie integrante de 
la -r&solution; 1 

GATINEAU 

7) Les fondations devront avoir une protection 
contre le gel d'au moins 1,5m de couvert de sol 
ou lV6quivalent en isolant. 

8) L'installation de puits ou df616ments 6purateurs 
peut Atre ambnagbe entre la limite de- construc- 
tion et la rividre Gatineau pourvu que leurs 
constructions s'incorporent B la pente existant8 
sans changer sa g6om6trie au sommet et que 
l'implantation soit approuv6e par Fondex pour 
les lots 37, 38, 39 et 40. 



Que l'extrait du rapport de la firme Fondex 
limitee, en date du ler juin 1988, soit 
accepte et fasse partie integrante de la 
presente resolution comme s'il etait ici au 
long precitb; 

Qu'avant l'installation des systdmes, un plan 
d1ing6nieur pour chacun des lots, 6tabli en 
collaboration avec la firme dfing&nieurs en 
sols Fondex limitee, soit depose pour appro- 
bation avec les informations decrites à 
l'article 2c, du reglement 124 de la 
Cornmunaut6 regionale de l'Outaouais; 

6 GATINEAU 

Que les restrictions contenues dans le 
rapport de la firme Fondex limitee, tel que 
mentionne au preambule de la presente resolu- 
tion, 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. 

Qu'une attention particuliere et une 
verification de la part de l'ingenieur 
concepteur -devront gtre portees B la 
profondeur des fosses de rue afin de 
s'assurer que les terrains ne soient moins 
eleves et servent d'exutoire aux eaux de 
surface; 

Que toute glaise d'excavation tant au niveau 
des rues, des fosses et de fondation devra 
Atre place8 ailleurs que sur le site choisi 
gour 1'616ment epurateur; 

2- Que le rapport de Boileau et associes inc., 
experts-conseils, concernant l'evacuation des 
eaux usees en date du 29 novembre 1988, . soit 
accepte ; 

8- Que l'ingenieur ayant Btabli que tous les 
systdmes d'evacuation seront du type 
sur6lev6, une attention particulidre devra 
Atre apport68 au niveau de la fondation de la 
maison par rapport au niveau des tuyaux danR 
lV6l6ment 6purateur. ceci est important si 
le proprietaire veut 6viter une visite sup- 
plementaire chez lVing6nieur et le coQt d'un 
poste de pompage exterieur; 

9- Qu'une attention speciale devra Atre apport6e 
au drainage de surface pour eviter que l'eau 
de surface ne se retrouve dans le site pr6vu 

I pour le champs d16puration; 

10- Qu'une attention spbciale devra Atre apport60 
B la terre noire qui recouvre une partie du 
projet. Celle-ci devra Btre enlev6e pour 
eviter de nuire au bon fonctionnement du 
systdme septique; . -- 

11- Que tout changement de l'emplacement de 
l'element 6purateur devra recevoir l'approba- 
tion de l'ingenieur concepteur et faire 
l'objet d'un plan corrige si necessaire. 

Adoptee unanimement. 



C-88-12-1400 CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- 
GISTREMENT - REGLEMENTS NUME- 
ROS 245-79-88 ET 446-1-88 

ATTENDU QUE les rdglements 
identifies ci-après furent approuves par le Conseil 
à ses seances tenues, les 17 et 18 octobre 1988, à 
savoir: 

Rdglement numero 245-79-88 - changement de zonage - 
chemins Tache et des Erables; 

Rdglement numbro 446-1-88 - emprunt supplementaire 
de 70 000 8 - egout domestique - boulevard 
Hurtubise; 

QUE la journee d'enregistre- 
ment des personnes habiles & voter a eu lieu au 
bureau du Greffier, le 16 novembre 1988 et la tenue 
d'un r6f brendum n' est pas necessaire à 
l'approbation de ces rdglements; 

QUE le Greffier doit, en vertu 
de l'article 557 de la Loi sur les Qlections et les 
referendums dans les municipalit6s, deposer devant 
le Conseil les certificats relatifs & la procedure 
d'enregistrement; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Heldne Theoret et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
Directeur general, d'accepter le depôt des certifi- 
cats relatifs à la procedure d'enregistrement aes 
personnes habiles & voter sur les règlements 
nunieros 245-79-88 et 446-1-88;' 

..II 

AAoptBe unanimement. 

. . 

C-88-12-1401 CESSION DE BAIL - DEPANNEEUR 7- 
11 ENR. - 315, RUE MIGNEAULT 
(CONTRAT D-96-1) l - .  I 
ATTENDU QUE la Municipetlit6 

est proprietaire de lV6difice situ6 au 315 de la 
rue Migneault, en vertu d'un acte de vente reçu 
devant Me Marie Courtemanche, notaire, le 3 avril 
1988; 

QUg .=la ville de ~atineeu, 
suivant une convention de renouvellement de bail 
intervenue le 4 juillet 1986, a 10116, à la firme 
137824 Canada inc., un local situ6 B l'edifice 
susmentionnb et servant de depanneur; 

QUE ledit locataire a vendu 
son fonds de commerce & la firme 162033 Canada inc. 
et transf6r6 la convention de renouvellement de 
bail dont il est fait allusion ci-dessus; 

QUE ce transfert de bail 
aurait da, au prbalable, faire l'objet d'une 

1 approbation par la Ville; . -  

I 
I QUE Me Johanne Nobert, 

notaire, a soumis à cet effet un projet de cession 

(c-  1881 



10.- de consentir au transfert de bail intemenu 
entre le vendeur 137824 Canada inc. et 
l'acquereur 162033 Canada inc., concernant le 
commerce de depanneur localise B iredifice 
municipal situ6 au 315 de la rue Migneault; 

6 GATINEAU 

20,- d'autoriser Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire 
suppl6ant et le Greffier adjoint, le cas 
6ch6ant, B -signer, pour et au nom de la 
Municigalite, le projet de cession de bail 
soumis par Me Johanne Nobert, notaire, le ler 
novembre 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par H6lAne Theoret et 
rbsolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Directeur g6n6ral: 

IL EST ENTENDU que la firme 
162033 Canada inc. assume toutes les clauses et 
conditions du bail intervenu devant Me Charles- 
Henri Rioux, le 18 mars 1977 et enregistre & Hull 
sous le numero 258-162, ainsi que la convention de 
renouvellement de bail intervenue entre la Ville et 
la firme 137824 Canada inc., le 4 juillet 1986, 

Adoptee unanimement. 

C-88-X2-1402 ROBERT SABOURIW - ACQUISITION - PARTIE DU LOT- %A - MONTEE 
MINEnULT 

ATTENDU QUt& la suite du man- 
dat reçu de la Direction generale, des negociations 
furent entreprises en vue dtacqu6rir le lot men- 
tionne ci-dessous et requis dans le cadre des 
travaux prevus sur la montee Mineault; 

Qu'une entente est intervenue 
concernant ce lot et le Directeur du Secretariat 
gen6rai en recherche l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au reglement numeo 494-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le 
certificat de credit disponible numero 6822: 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert---Garneau, appuye par HBlene Theoret et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Directeur general, d'acquerir, au prix de 1 500 $ - 

et suivant les clauses enonc6es B la promesse de 
vente signee le 7 novembre 1988, la partie du lot 
lA, du rang 5, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 108,3 mdtres carres 
et decrite B la parcelle 1 de Ala description 
technique prepar6e par Marc Fournier, argenteur- 
g6ornetre et portant le numbro 207-F de son 
r6pertoire. 



QUE Son Honneur 1e'~aire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire supplhant et 
le Greffier adjoint, le cas achaant, soient et sont 
autorisas à signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

François Leclerc inscrit sa 
dissidence. 

Adoptee 10 contre 1. 

C-88-12-1403 PATRICK HALL - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 1 4 A  - CHEMIN DU 
RiWC 6 

ATTENDU QU'& la suite du 
mandat reçu de la Direction genarale, des 
negociations furent entreprises en vue dtacqu6rir 
le lot mentionne ci-dessous et requis dans le cadre 
des travaux pravus pour la relocalisation du chemin 
du rang 6; - -.,se 

Qu'une entente est intervenue 
concernant ce lot et le Directeur du Secrhtariat 
generai en recherche l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au reglement numero 494-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le 
certificat de credit disponible nuai6ro 6827; 

EN CONSEQUENCB, il est progose-. 
par Gilbert Garneau, appuye par H6Tène Theoret et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
Directeur general, dVacqu6rir, au prix de 15 062 $ 
et suivant les clauses énonc6es B la-. promesse de 
vente signe9 le 19 octobre 1988, les parties du lot 
14A, du rang 5, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie totale de 5 242 metres 
carres et dacrite à la parcelle 8 de la description 
technique 218-F et à la description technique 
numero 288-F, preparee par Marc Fournier, 
arpenteur-g4omdtre. 

QUE Son HoMeur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas echaant, soient et sont 
autorises B signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

François Leclerc inscrit sa 
dissidence. 

Adoptee 10 contre 1. 

C-88-12-1404 DI- - PROCm-VERBAL - COMITE 
CONSULTaTIF D'URBANISME (503- 
5) 

ATTENDU QUE le reglement 
numaro 474-87, constituant le Comit6 consultatif 
d'urbanisme de la ville de Gatineau, fut approuva 
le 21 septembre 1987; 

GATINEAU 



QUE le Conseil, ' en Cornit6 
g6n6ra1, a pris connaissance du procas-verbal de la 
reunion du Cornit6 consultatif d'urbanisme tenue le 
9 novembre 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Heldne Thhorat et 
resolu d'accepter le depot du procas-verbal de la 
reunion du Comitb consultatif d'urbanisme tenue, le 
9 novembre 1988. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1405 APPROBATION - RECOMMANDATIONS - COMITE CONSULTATIF D'URBA- 
NISME - REUNION DU 9 NOVEMBRE 
1988 (503-5) 

ATTENDU QUE le Comi te 
consultatif d'urbanisme, & sa reunion tenue le 9 
novembre 1988, a pris connaissance des documents 
soumis et a analyse tous les elétments des requates 
identifiees ci-dessous; 

QUE dans chacun de ces 
dossiers, le Cornite a formule des recommandations 
et les soumet au Conseil pour ratification; 

EN CONSEQUENCE,'il eqt propos6 
par Gilbert ~arneau, appuye par Heldne Theoret et 
rétsolu, à la suite de la réunion du Comite general 
tenue le 29 novembre 1988, de decreter ce qui suit: 

10.- d'approuver les dossiers mentiom6s ci- 
dessous et de mandater la Direction de 
l'urbanisme pour preparer ou faire pregarer 
les documents requis pour entamer la 
procedure d'amendement au reglement de 
zonage, à savoir: 

11.5.1 Requerant : Jacques Pruneau 

Requgte : Creation d'une zone com- 
merciale de t ~ e  "CB" & 
meme une partie de la 
zone residentielle RCX- 
8001 en incluant les 
conditions mentionnees 
au proces-verbal. 

11.5.2 Requerant : Howard Graveline 

Reguete : Creation d'une zone corn- 
merciale de type "CBn & 
marne une partie de la 
zone agricole ZA-9216 en 
incluant la disposition 
apeciale mentionne8 au 
proces-verbal. 

11.5.3 Requhrant : Camilien Vaillancourt 
(La socihth de dhvelop- 
pement de Gatineau inc.) 



Requête : Creation d'une zone r6- 
sidentielle de type 
"RAAU ayant des disposi- 
tions particulieres 
mentionnees au proces- 
verbal, ii m m  une 
partie des zones r6si- 
dentielles RAX-2101, 
RAX-2102 et RAX-2201 et 
en incluant les condi- 
tions mentionn6es au 
proces-verbal. 

De refuser les requgtes identifiees ci- 
dessous : 

11.5.4 Requbrante: Yvette Brabant 

Requgte : Cr6ation de zones r6si- 
dentielles B marne les 
zones publiques PB-6204 
et PB-6205. 

Guy Mongeon / Piscines 
Oasis 
Roger Gascon/Centre 
Citadelle 

Amendement au reglement 
de zonage afin de per- 
mettre l'installation 
d'abris d'autos tempo- 
raires dans la marge de 
recul et ce, & compter 
du 15 octobre- de chaque 
ann6e. 

30.-' De donner un accord de principe aux requetes 
identifiees ci-dessous: 

Requbrant: 

Requete : 

Kama1 Sayegh 

Remplacer le zonage 
public situ6 sur la 
route 105 en bordure de 
la riviere Gatineau par 
un zonage permettant un 
developpement residen- 
tiel et d'accepter les 
conditions nientionnbes 
au groces-verbal. 

Raymond St-Amour 

Amendement au zonage 
dans le but de permettre 
la construction d'un 
&difice comprenant de 
l'entreposage personnel 
et d'accepter la condi- 
tion mentionnée au 
groces-verbal. 

40.- D'amender le texte du reglement de zonage 
dans le but d'etablir la liste des usages 

1 faisant partie d'un port de plaisance 
lesqueas sont definis au proces-verbal. 

t 

I 

1 
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Adoptee unanimement. 

GATINEAU 

C-88-12-1406 EXEMPTION DE LECTURE - 
REGLEMENT NWMERO 521-88 

50.-  autoriser la Direction de l'urbanisme à 
informer les requbrants de ce qui pr6cdde. 

ATTENDU QUE lors de la 
pr6sentation de l'avis de motion se rattachant au 
reglement num6ro 521-88, le Conseil a manifeste le 
desir, en vertu de sa r6solution num6ro C-88-11- 
1352, d'exempter le Greffier de lire ce reglement; 

Qu'en conformit6 avec les 
termes de l'article 356 de la Loi sur les cites et' 
villes, une copie de ce reglement fut remis tous 
les membres du Conseil pr6sents à la seance tenue 
le 21 novembre 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par H6lene Theoret et 
r6solu que les membres du Conseil dbclarent, par la 
présente, avoir lu le reglement num6ro 521-88, 
relatif au r6gime suppl6mentaire de rentes des 
employ6s et renoncent h sa lecture, comme le 
pr6voit l'article 356 de la Loi sur les cites et 
villes. 

Adoptee unanimement; 

C-88-12-1407 APPROBATION - REQUETE - DRAI- 
NAGE ET GRAVELAGE - RUE DE 
MISTASSINI (205-35) 

-* 
Il est propos6 par Gilbert 

Garneau, appuy6 par Helene Theoret et resolu, en 
conformit4 avec la recommandation du Comit6 
ex6cutif: 

10.- D'approuver-' la requete soumise par Bernard 
Marenger prevoyant construire, h ses frais et 
selon les normes de lrancieme municipalit6 
de Templeton-Ouest, la fondation de la rue 
portant le num6ro de lot 16-6, non officiel, 
du rang 4, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, montr6e au plan pr6par6, le 2 
septembre 1988, par Louis Samson, arpenteur- 
g6omdtre et portant le num6ro 23498 de son 
repertoire. 

20.-- D'accepter &galement la partie de la susdite 
requete presenth par Bernard Marenger pr6- 
voyant effectuer, B ses frais et selon la 
r6gîementation en vigueur, les travaux de 
drainage requis sur la rue portant le num6ro 
de lot 16-6, non officiel et plus amplement 
decrite & L!.article 1. 

30.- De mandater la Direction du g6nie pour reali- 
ser la surveillance des travaux mentionn6s 
aux articles 1 et 2 de la presente. 



40.- D'exiger du requbrant de ceder &',la ville de 
Gatineau, pour la somme nominale de 1 8, la 
rue -vis48 par la prbsente et les servitudes 
requises, d8s que la Direction du genie aura 
approuve les travaux r4alisbs sur cette rue. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser son Honneur le Maire et le Greffier ou en 
leur absence le Maire suppleant et le Greffier 
adjoint, le cas bcheant, B signer, au nom de la 
ville de Gatineau le contrat d'achat de la rue et 
les servitudes de drainage faisant l'objet de la 
prhsente. 

C-88-12-1408 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - SUBDIVISION MIKE 

' ATTENDU QUE Mike Geres a dbpo- 
se un projet de lotissement concernant une partie 
du lot 4A, du rang 10, au cadastre officiel du 
canton de Hull, ainsi que la requete de services 
dbfinie à l'article 2; . .. I I . .  

QUE le reglement numbro 444-87 
prevoit la signature d'une convention, si le promo- 
teur execute et finance lui-m8me la mise en place 
des services publics et l'ouverture des rues; 

QUE le Directeur g6n6ral ad- 
joint, module gestion du territoire, a r6dig6 la 
convention B intervenir concernant ce d6velopggnent - 
domiciliaire et l'achemine au Conseil pour approba- 
tion; 

QUE le Directeur adjoint, à la 
Direction du genie, a analyse la requate dbposbe 
par monsieur Geres concernant le lot 4A-15 et en 
pr6conise l'acceptation dans sa note du 2 novembre 
1988; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par Helhne Theoret et 
rbsolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comite executif: 

10. - D ' approuver la convent ion B intervenir entre 
la Ville et Mike Geres concernant le d6velop- 
pement domiciliaire et l'ouverture des rues 
projet6es sur la partie des lots 3, 4A et 4B, 
du rang 10, au cadastre officiel du canton 
Hull, montr6e au plan "projet de lotisse- 
ment", prbpare par ~ndrb Durocher, arpenteur- 
gbomatre, le 21 avril 1988 et r6vis6 le 20 
octobre 1988 et portant le numero 6934 de son 
r4gertoire;- 

20.- D'accepter la requete soumise par Mike Geres 
pr6voyant construire, B ses frais et selon la 
regiementation en vigueur, la fondation de la 

I 
! rue porta-nt le num6ro de lot 4A-15, du rang 

10, au cadastre officiel du canton de Hull, 

l I 
ainsi que les travaux de drainage requis; 

1 

j 

1 
l 
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40.- D'enteriner la demande du promoteur visant & 
confier la surveillance, avec resident, des 
travaux decrits à l'article 2 au bureau des 
experts-conseils susmentionn6 et que la 
depense en decoulant soit assumee par ledit 
requerant; 

6 GATINEAU 

50.- D'accepter la recommandation du promoteur et 
d'autoriser la Municipalite à retenir les 
services de la firme "Les Laboratoires 
Outaouais inc." pour effectuer le contrôle 
qualitatif des materiaux et que la depense en 
decoulant soit payee par la Municipalite 
selon les modalites de la convention interve- 
nue entre les parties; 

30.- D'autoriser le requerant à faire preparer, 
Agalement à ses frais, le devis et les plans 
necessaires à l'execution des travaux dont il 
est fait allusion h l'article 2, par les 
experts-conseils "Les Consultants de 
l'Outaouais inc."; 

60.- D'exiger du requerant de ceder h la Municipa- 
lit&, pour la somme nominale de l S, la rue 
vide par la presente, des que cette derniare 
aura approuv6 les travaux r6alises sur celle- 
ci; ce contrat devra Atre signé avant l'emis- 
sion 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 suppleant et le Greffier 
adjoint, le cas Bcheant, signer, au nom de la 
Municipalit6, le protocole d'entente se rattachant 
h la mise en place des susdits services,,atnsi que 
le contrat d'achat âe la rue faisant l'objet de la 
presente. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1409 APPROBATION - COWENTION ET 
REQUETE - PROLONGEMENT DE LA 
RUE MASSON (205-39) 

ATTENDU QUE la compagnie Cro- 
Mex lt6e a depose un projet de lotissement concer- 
nant une partie du lot 8A, du rang 9, au cadastre 
officiel du canton de Hull, ainsi que la requgte de 
services definie h l'article 2; 

QUE le reglement numero 444-87 
prevoit la signature d'une convention, si le promo- 
teur execute et finance lui-mame la mise en place 
des services publics et lvouverture des rues: 

QUE le Directeur general ad- 
joint, module gestion du territoire, a r6dig6 la 
convention B intervenir concernant ce developpement 
domiciliaire et l'achemine au Conseil pour aggfkoba- 
tion; 

- 

QUE le Directeur adjoint, h la 
Direction du gbnie, a analyse la requate depos6e 

' par cette firme concernant le prolongement de la 
rue Masson et en preconise l'acceptation dans sa 
note du 15 novembre 1988; 



EN CONSEQUENCE, il 'est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par H8lBne Thhorat et 
r&solu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comite executif: 

10.- D'approuver la convention & intervenir entre 
la Ville et la compagnie Cro-Mex lt6e coficer- 
nant le developpement domiciliaire et 
l'ouverture des rues projetees sur la partie 
du lot 8A, du rang 9, au cadastre officiel du 
canton Hull et montree au plan "projet de 
lotissement", prepare par Michel Mercier, 
arpenteur-geomdtre, le 25 mai 1988 et revis6 
le 25 octobre 1988 et portant le numero 24-M 
de son repertoire; 

20.- D'accepter la requete soumise par la firme 
Cro-Mex ltbe prbvoyant construire, & ses 
frais et en conformit8 avec la reglementation 
en vigueur, la fondation de la rue portant le 
numero de lot 8A-13, du rang 9, au cadastre 
officiel du canton de Hull, ainsi que les 
travaux de drainage requis; 

30.- D'autoriser la requerante à faire prbparer, 
6galement à ses frais, le devis et les plans 
necessaires à l'execution des travaux dont il 
est fait allusion B l'article 2, par les 
experts-conseils "Charron et associes inc."; 

40.- D'entbriner la demande de la susdite firme 
visant B confier la surveillance, w, avec 
rbsident, des travaux decrits l'article 2 
au bureau des experts-conseils susmentionne 
et que la depense en decoulant soit assumee 

- par cette compagnie; . . 

50. - D ' accepter la recommandation de cette compa- 
gnie et d'autoriser la Municipalit6 B retenir 
les services de la firme "Fonder lt6eH pour 
effectuer le contr6le qualitatif des mate- 
riaux et que la depense en decoulant soit 
paye9 par la Municipalit~ selon les modalit&s 
de la convention intervenue entre les 
parties; 

60.- D'exiger de cette firme de ceder B la Munici- 
palite, pour la somme nominale de 1 $, la rue 
visee par la presente, des que cette derniere 
aura approuve les travaux realis6s sur celle- 

,... ci; ce contrat devra gtre signe avant l'&mis- 
sion 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 suppleant et le Greffier 
adjoint, le cas bcheant, B signer, au nom de la 
Municigalit6, le protocole d'entente se rattachant 
B la mise en place des susdits services, ainsi que 
le contrat d'achat de la rue faisant l'objet de la 
presente. 

Adoptee unanimement. 



ATTENDU QUE la compagnie "La 
Rive de la Gatineau lt6e1' a d6posk un projet de 
lotissement concernant une partie des lots 10A et 
11A, du rang 10, au cadastre officiel du canton de 
Hull, ainsi que la requgte de services definie à 
l'article 2; 

6 GATINEAU 

QUE le reglement nuniero 444-87 
prevoit la signature d'une convention, si le 
promoteur execute et finance lui-marne la mise en 
place des services publics et l'ouverture des rues; 

C-88-12-1410 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - SUBDIVISION "LA RIVE 

QUE le Directeur genbral ad- 
joint, module gestion du territoire, a r6dig6 la 
convention B intervenir concernant ce developpement 
domiciliaire et l'achemine au Conseil pour approba- 
tion; 

QUE le Directeur adjoint, à la 
Direction du genie, a etudie la requ6te deposee par 
cette firme et en suggere l'acceptation dans sa 
note du 10 novembre 1988; 

50.- D'accepter la recommandation de cette compa- 
gnie et d'autoriser la Municipalitb à retenir 
les services de la firme "Fondex lt6en pour 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuyb par Hbldne Thbrat et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comite executif: 

10.- D'approuver, en y integrant les conditions 
Bnonc6es B la resolution C-88-12-1399, la 
convention B intervenir entre la Ville et la 
compagnie "La rive de la Gatineau lt6en 
concernant le dbvelogpement .domiciliaire et 
l'ouverture des rues projetees sur la partie 
des lots 10A et 11A, du rang 10, au cadastre 
officiel du canton de Hull et montree au plan 
"projet de lotissementn, prepare par Andr6 
Germain, arpenteur-g6om&tre, le 30 mars 1988 
et revis6 le 27 octobre 1988 et portant le 
numero 39266-44516 de son repertoire; 

20.- D'accepter la requate soumise par la firme 
precitee prevoyant construire, B ses frais et 
selon la reglementation en vigueur, la 
fondation des rues portant les numeros de 
lots 10A-71, 10A-72, 10A-73, 10A-74, 10A-75 
et 10A-76, du rang 10, au cadastre officiel 
du canton de Hull, ainsi que les travaux de 
drainage requis; , .. 

30.- D'autoriser la requbrante à faire preparer, 
egalement B ses frais, le devis et les plans 
neceasaires B l'exbcution des travaux dont il 
est fait allusion B l'article 2, par les 
experts-conseils "Boileau et associ6s inc."; 

40.- D1ent6riner la demande de cette firme visant 
B confier la surveillance, avec rbsident, des 
travaux decrita B l'article 2 au bureau des 
experts-conseils susmentio~6 et que la 
depense en decoulant soit assumee par cette 
firme; I 

, 



effectuer le contr8le qualitatif ' des mate- 
riaux et que la depense en decoulant soit 
payee par la Municipalitb selon les modalites 
de la convention intervenue entre les 
parties; 

60.- D'exiger de la requerante de ceder & la 
Municipalite, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues visees par la presente, dds que 
cette dernidre aura approuve les travaux 
realises sur celles-ci; ce contrat devra Atre 
signe avant l'&mission 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 suppleant et le Greffier 
adjoint, le cas echeant, B signer, au nom de la 
Municipalitb, 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 
presente. 

1 Adoptee unanimement. 1 

C-88-12-1411 TRAVAUX SUPPLEHENTAIRES - RUE 
c m r s  (CONTRAT D-152) 

QUE ces derniers recommandent 
dtautoriser des travaux additionnels suc une base 

1 de depenses contr6lees pour les items 3A, 38, 3C, 
3D, 3E et 36, et sur la base des prix unitaires 
soumis pour les items 3F et 3H, corne defini dans 
la lettre de "Les constructions Deschanes lt&en du 
18 juillet 1988, jusqul& concurrence de 14 753 8 ;  

QUE les fonds sont suffisants 
au reglement num6rd 340-86, pour couvrir le coOt 
des susdits travaux additionnels, comme l'assure le 
certificat de credit disponible numero 5780; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par HBldne Theoret et 
r6solu, en conform&t& avec la recommandation du 
Cornite exbutif, d'autoriser la compagnie "Le8 
constructions Desch8nes ltb" B realiser svr la rue 
Cannes les travaux additionnels decrits dans la 
lettre du bureau des ingenieurs-conseils "Jean-Luc 

. 
ATTENDU QUE ce Conseil, en 

vertu de sa resolution C-85-634, a approuve la 
soumissSon presentee par la compagnie "Les cons- 
tructions Deschanes ltee" pour installer des-~ystd- 
mes d'eclairage, construire des bordures et des 
trottoirs, en plus de poser un revetewent as~halti- 
que sur les rues ou partie des rues Lebaudy, 
Dumont, Limbour, Poullart, Oster et Cannes; 

QUE les experts-conseils 
"~ean=Luc Allary et associes inc.", responsables de 
la surveillance de ces travaux, ont reieve un 
probldme de- souldvement d'asphalte sur la rue 
Cames, cause par une trbs grande quantite d'eau; 



GATINEAU Allary et associes inc." du 21 juillet 1988 et 
d'accorder à cette fin une somme maximale de 
14 753 S. 

Adoptee unanimement. 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES 
TRAVAUX ET ACQUISITION DU 
PROLONGEMENT DE LA RUE SOREL 
(205-50) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
resolution C-87-1012 adoptee le 21 septembre 1987, 
a accepte la requgte presentee par Rhea1 Tessier, 
prevoyant l'installation des services municipaux 
sur les rues portant les numeros de lots 9A-1-1, 
9A-1-2, du rang 1 et 9B-1, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE lors du d6p8t du plan de 
lotissement, la designation de certains lots fut 
modifihe et, cons6quemment, il est necessaire de 
corriger la resolution susmentiom6e; 

QUE les travaux realises sur 
le prolongement de la rue Sorel furent executes en 
conformit6 avec le devis et le plan numero 312-111- 
200, prepar6s par "Les consultants de l'Outaouais 
inc." le 16 novembre 1987; 

QUE ces ingenieurs recomman- 
dent l'acceptation provisoire de ces ouvrages et la 
Direction du g6nie preconise l'acquisition de. cette 
rue, dans sa note du 23 novembre 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Hhlene Theoret et 
r6soXu, en conformit6 avec la reconunandation du 
Comite executif, de domer une acceptation provi- 
soire concernant les travaux effectues sur la rue 
portant les numeros de lots 9A-1-32, du rang 1 et 
9B-26, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

IL EST DE PLUS RESOLU: 

10.- D'amender la r6solution C-87-1012 en biffant 
les nG6ros de lots 9A-1-1 et 9A-1-2, du rang 
1 et 9B-1, du rang 2, pour les remplacer par 
les lots 9A-1-32, du rang 1 et 9B-26, du rang 
2, hgalement du cadastre officiel du canton 
de Templeton; 

20.- D'acqubrir, pour la some nominale de 1 S, le 
prolongement de la rue Sorel portant les 
numhros de lots 9A-1-32, du rang 1 et 98-26, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 

.*.. Templeton. 

30.- D'autoriser Son Honneur leWMaire et le Gref- 
fier, ou en leur absence le Maire suppleant 
et le Greffier adjoint, le cas echbant, à 
signer l'acte notari6 en decoulant, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 



la nouvelle legis- 
lation qu6becoise sur les pesticides, en vigueur 
depuis le 7 juillet 1988, stipule que toute entre- 
prise qui utilise ou vend ces produits doit detenir 
un permis du ministere de l'Environnement; 

I 

C-88-12-1413 DEMANDE DE PERPII$ - LOI SUR 
LES PESTICIDES (103-5-10) 

QUE la ville de Gatineau uti- 
lise ces produits, plus particulierement au niveau 
de la Division immobilisations du module entretien 
de la Direction des travaux publics; 

6 GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy4 par H6lAne Theoret et 
r6solu, en conformit4 avec la recommandation du 
Comit4 executif, d'autoriser le Directeur adjoint, 
module entretien, B la Direction des travaux 
publics, à signer, au nom de la ville de Gatineau, 
la demande de permis au miniatare de 
l'Environnement du Quebec en vertu de la Loi sur 
les pesticides et ses reglements. 

~dopt6e unanimement. 

APPROBATION - SITES POUR SU- 
PERBOITES POSTALES (103-8-07) 

Qu'un accord est intervenu 
quant B l'emplacement de certaines boZtes et le 
Directeur de l'urbanisme sollicite, par sa note du 
15 novembre 1988, l'acceptation des sites proposes; 

ATTENDU QUE que gour ambliorer 
son sekvice postai, la socibtb canadienne des 
postes recherche l'autorisation d'installer des 
superboStes postales . . . a  divers endroits sur" Ie 
territoire de la ville de Gatineau; 

QUE selon l'article 10, du 
chapitre 3, titre 2, du reglement numero 245-82, le 
Conseil doit autoriser l'implantation de mobilier 
urbain dans l'emprise des rues ou sur -les.. places 
publiques; 

... 

EN CONSEQUENCE, Il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par H61ène Theoret et 
r6soluf en conformit6 avec la recommandation du 
Comit6 exbcutif, d'autoriser la Soci6t6 canadienne 
des postes A installer des superboites postales aux 
endroits suivants, B savoir: 

Site 1 : rue Irene, c6t6 nord, entre le boulevard 
Labrosse et la rue Daniel. 

Site 2 : rue Elzear, cet6 ouest, coin de la rue 
Chambord. 

Adoptee unanimement. 



C-88-12-1415 ACHAT - IMPRIMANTES E X  LOGI- 
CIELS - ENTRETIEN DU VAX-8350 
(401-3 & 452-11) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuv6 en vertu de 
la resolution C-87-1346, prevoit l'acquisition des 
equipements decrits plus bas pour la Direction de 
1 ' informatique; 

QUE selon ce programme d'imxno- 
bilisations, ces achats seront payes et finances à 
mPme les cr6dits disponibles au fonds de roulement; 

QUE des deniers sont suffisants 
au fonds de roulement, pour couvrir ces depenses, 
comme l'affirme les certificats de credit disponi- 
ble numeros 6868 et 6877; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par HBldne ThBor6t et 
rbsolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comite executif: 

10,- D'autoriser le Directeur des Approvisionne- 
ments B acquerir, en suivant la procedure 
edictee à la politique d'achat, les 6quipe- 
ments rnentiom6s ci-aprds et destines à la 
Direction de 1 ' informatique, à savoir: 

Projet 719 

2 imprimantes parallales Roland 
PR1012 (355 $/ch. taxes incluses) 710,00 $ 

3 imprimantes Roland PR1212 
(580 $/ch. taxes incluses) 1 740,99 8 

. 

2 interrupteurs à trois positions 
.-a +et cables 285,OO $ 

1 imprimante Pro-Printer XL 960,OO $ 

3 695,99 $ 

Projet 720 

Logiciels pour l'entretien du VAX 8350 

- 1 Pakmanager 2 525,OO $ - 1 Squeezpak 1 975,OO $ 

4 500,OO $ 

20,- D'emprunter du fonds de roulement, pour les 
fins precitees, une somme de 8 196 $, rem- 
boursable sur une periode de cinq ans; 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1416 ANNULATION - SOUMISSION 
CAMION SIX ROUES (504-4-05 & 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
aprds ont d$pos& des soumissions pour la fourniture 



chauffante, B savoir: I 
d'un camion six roues avec benne basculante et 

- Gaetan Hotte inc. 
- Mont-Bleu Ford inc. 
- Capital Mack inc. 

6 GATINEAU 

QUE le Directeur des Approvi- 
sio~ements recommande, dans sa note du 15 novembre 
1988, de rejeter ces soumissions puisqu'elles ne 
sont pas conformes; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par HAlhne Theorét et 
rbsolu, en conformite avec la recommandation du 
Comite executif, de rejeter les soumissions reçues 
pour la fourniture d'un camion six roues avec benne 
basculante et chauffante et d'autoriser le 
Directeur des Approvisionnements & proceder & un 
nouvel appel d'offres public. 

~doptee unanimement. 

C-88-12-1417 CREDIT DE TAXE8 - PROORAMME DE 
REVITALISATION SECTEüR NOTRE- 
DAME/ST-AND= (403-9) 

ATTENDU Qu'en vertu des regle- 
ments numeros 353-1-85 et 437-1-87, le Conseil a 
prevu des credits de taxes pour la construction, la 
renovation ou l'agrandissement d'un inuneuble situ6 
dans le secteur commercial Notre-~ame/St-AnBr&; 

QUE le Directeur gen6ral ad- 
-joint, module gestion administrative et financidre, 
recommande d'accorder des credits de taxes aux 
proprietaires identifies plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau,  appuyé^ par HBldne Theoret et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
Comit6 executif, d'autoriser le Directeur des 
Finances B crediter, comme indique ci-dessous, les 
comptes de taxes des proprietaires mentionnes ci- 
aprds, le tout en fonction des modalites apparais- 
sant aux rdglements numeros 353-1085 et 437-1-87. 

Matricule Nom et adresse 

Claude Maisonneuve 
392, rue Notre-Dame 

7138-94-6233 Szeto Sunny et 
Wong Ho Ming 
390, boul. Maloney Est 

Rdglenrent 437-1-87 

Matricule .Nom et adresse 

6639-75-5172 Andr6 Chevrier 
38, rue Valcourt 

Adoptee unanimement. 1 



C - 8 8 - 1 2 - 1 4 1 8  REDUCTION - EMPRUNTS AUTORISES - REGLEMENTS D'EMPRUNT ( 1 0 3 - 5 -  

ATTENDU QUE le Directeur ad- 
joint aux operations, à la Direction des finances, 
a dBpos6 une liste faisant Btat du capital non Bmis 
des rdglements d'emprunt identifies plus bas; 

QUE par ce document, il re- 
cherche et sollicite la rBduction des emprunts 
autorises en vertu de chacun de ces reglements; 

QUE le Conseil Beut, en vertu 
de l'article 564 de la Loi sur les cites et villes, 
modifier un reglement d'emprunt par resolution qui 
ne requiert aucune approbation, pourvu qu'elle ne 
change pas l'objet de l'emprunt et n'augmente pas 
la charge des contribuables; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Helene Theoret et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comite exécutif, de reduire des emprunts, dBcrht6s 
par les rdglements Bnumeres ci-apres, les montants 
indiques en regard de chacun d'eux et d'autoriser 
la Direction des finances B transmettre cette 
resolution et les documents pertinents au ministdre 
des Affaires municipales, B savoir: 

NUMERO DE REGLEMENT EMPRUNT AUTORISE 
A ANNULER 

58 400 $ 

42 770 $ 

2-0 200 $ 

2 256 $ 



456-87 1 000 8 

463-87 67 000 $ 

Adoptee unanimement. 

26 soo e 

C-88-12-1419 REGLXMENT D'EMPRUNT - UTILISA- 
TION DES SOLDES DISPONIBLES 
(103-5-01) 

I ATTENDU QUE le Directeur ad- 
joint aux opérations, & la Direction des finances, 
a depose une liste faisant btat des soldes disponi- 
bles aux reglement6 numéros 231-82, 318-84, 350-85, 1 359-1-85, 367-85, 367-1-87, 372-85, 411-86 et 425- 
86; 

6 GATINEAU 

I 

I 
QUE par ce document, il re- 

cherche et sollicite l'autorisation d'attribuer ces 
soldes disponibles au setvice de la dette de 
l'am69 1989 de chacun de ces reglements; 



GATINEAU QUE le Conseil peut, en vertu 
de l'article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux et scolaires, utiliser à cette fin les 
soldes disponibles à ces rdglements; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Heldne Th6or6t et 
r&solu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comit6 executif, d'affecter les soldes disponibles 
aux rdglements numeros 231-82, 318-84, 350-85, 359- 
1-85, 367-85, 367-1-87, 372-85, 411-86 et 425-86 au 
service de la dette de l'annbe 1989 de chacun de 
ces rdglements. 

- l Adoptee unanimement. 

C-88-12-1420 FERMETURE - REGL-S D'a- 
PRUNT (103-5-01) 

ATTENDU QUE le Directeur ad- 
joint aux op&rations,_& la Direction des finances, 
a dresse la liste des rdglements dont il recherche 
la fermeture; 

QUE les travaux autorises.en 
vertu de ces reglements sont termines, - comme 
l'atteste le certificat signe par les Directeurs 
des Finances, du Genie, des Travaux publics, de 
l'urbanisme, du Secretariat general et de la 
Securite publique: 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par- Gilbert Garnea~, appuye par HBldne Theoret et 
r&solu,, en conformite avec la recommandation du 
Comit6 exétcutif, d'ordonner la fermeture des 
reglements mentionnes ci-apres et d'autoriser le 
Directeur des Finances à transmettre la r6solutionPY 
au ministere des Affaires municipales, le tout 
accompagn6 des documents pertinents, & savoir: 

MJMERO MONTANT 
REGLEMENT OB JET AUTORISE 

226-81 Travaux carrefour Greber 
226-1-82 & Maloney 

Modification signalisa- 
tion 320 O00 $ 

231-82 RBfection rue Jacques- 
231-1-84 Cartier, route 307 et chemin 

des Erables, rehaussement 
boulevard Hurtubise, trot- 
toirs boulevard St-Rene, 
feux de circulation - Main 
et Maloney 328 O00 $ 

254-83 Achats de terrains et ser-. - 
vitudes, rue Lamarche - .- 
boulevard de l'Hbpita1, 
montee Paiement 288 O00 $ 

------------------. 

269-83 Pavage, bordures - rue 
B6land (TAXES AMELIORA- 
TIONS LOCALES) 107 O00 $ 

I 



1 275-83 Equipements et ambnage- 1 GATINEAU 
ment, parc Lemoyne et 
achat des lote 20-1 et 20-4 245 000 $ 1 

284-84 Plan de relance de la cons- 
284-1-84 truction domiciliaire - 
284-2-85 subventions 3 844 O00 $ 

288-84 Pavage, bordures - rues 
288-2-86 Begin et Gibeault (TAXES 

qMELIORATIONS LOCALES) 125 000 $ 

290-84 Equipement et v6hicules 
290-1-86 - SBcuritB publique 1 355 100 $ 

293-84  qued duc, Bgout, pavage 
293-1-86 rue Colette (TAXES AMELIO- 

RàTIONS LOCALES) 315 O00 $ 

294-84 Aqueduc, Bgout, pavage 
rue BBlair (TAXES AME- 
LIORATIONS LOCALES) 298 300 $ 

301-84 Pavage - temis Riviera, 
parc Le Coteau, parc 
Racicot, 20 boulevard 
Lorrain, 12 Picardie 85 O00 8 

309-84 Rbnovation - 476, boul . 
309-1-84 St-Ren6 
309-2-85 (Garage municipal) 206 000 $ 

Aqueduc et Bgouts - St-Ren6 
Ouest, entre montBe Paie- 
ment et boulevard de 
lVH8pital (TAXES AMÉLIO- 
RATIONS LOCAILES ) 579 000 s 

Pavage rue Beloeil et de 
la Drave (TAXES AMELIORA- 
TIONS LOCALES) 212 500 $ 

Pavage - rue des Fleurs 
(TAXES AMELIORATIONS 
LOCALES ) 63 000 $ 

Pavage - boulevard Labrosse 
(TAXES AMELIORATIONS -ES) 152 000 $ 

Aqueduc - boulevard Maloney 
(TAXES BMELIORATIONS LOCALES) 330 000 $ 

Pavage - prolongement rue 
Dumont (TAXES AMELIORB- 
TIONS LOCALES) 137 O00 $ 

1 333-84 Pavage, BcEairage - 
33301-87 Plaines de l'Outaouais, 

phase II (TAXES AMELIO- 
RATIONS LOCALES) 241 O00 $ 

1 335-84 Pavage - rue Chapleau 
1 335-1086 (TAXES AMELIORATIONS 

i LOCALES ) 73 O00 8 
i 

336-84 Pavage - prolongement rue 
336-1-87 des Jacinthes (TAXES AMI- 

1 LIORATIONS LOCALES) " 90 000 S 



Pavage - prolongement rue 
Lausanne (TAXES AMELIORA- 
TIONS LOCALES ) 

Elargissement - boulevard 
Maloney, de Lorrain à des 
Sables 

Elargissement - baulevards 
Maloney et de 11H6pital 
(TAXES AMELIORATIONS 
LOCALES ) 

Achat de terrain - caserne 
Equipement - Travaux 
publics 

Aqueduc - subdivision 
Campeau (TAXES AMELIORA- 
TIONS LOCALES) 461 O00 $ 

Vbhicules et camions se- 
cours pompiers 272 O00 $ 

Pavage - secteur rural - 
1985 460 O00 $ 

Amblioration de propribtBs 
publiques et transport rou- 
tier (veux de circulation, . 
bclairage 476 St-Renb et 
715 boulevard Maloney, cons- 
truction chalet St-Renb, 
garde-fous - Jacques Cartier 
et St-Jean Baptiste 163 O00 $ 

..* 

Pavage, eclairage, rue des 
Bretons (TAXES AMELIORATIONS 

-" LOCALES) 192 000 $ 

Pavage - rues Crescent, 
Monette, du Panorama et 
Sabourin 94 500 $ 

Pavage, bclairage - rue 
Schingh (TAXES AMELIORATIONS 
LOCALES ) 14 700 $ 

Aqueduc, egout, pavage - 
rue Lemay (TAXES AMELIORA- 
TIONS LOCALES) 37 O00 $ 

Drainage et piste cyclable 
boulevard de la VBrendrye 253 O00 $ 

Achat de terrain - CEGEP 875 O00 $ 1 
Egout - boulevard St-Ren6 
Est (TAXES AMKLIORATION8 

, LOCALES) 258 O00 S 

Acquisition de machinerie 
et vbhicules - Travaux 
publics 600 000 S 

Amenagement de divers 
parcs 330 000 S 



Egout - rues Carmen, 
Olida, Robert, Parker et 
Principale (TAXES AMELIO- 
RATIONS LOCALES) 519 000 $ 

Aqueduc, egout - rues des 
Pins, Fleur de Lys, et bou- 
levard Maloney Est (TAXES 
AMELIORATIONS LOCALES) 1 183 O00 $ 

Aqueduc, 6gout - subdivi- 
sion des Oiseaux (TnXES 
AMELIORATION8 LOCALES) 2 318 O00 $ 

Aqueduc, egout - rue Nadon 
(TAXES AMELIORATIONS 
LOCALES ) 

Aqueduc - montee Chauret 
(TAXES AMELIORATIONS 
LOCALES ) 

Egout - rue Campeau et 
boulevard Hurtubise Ouest 
(TAXES AMELIORATIONS 
LOCALES ) 

  go ut - St-RenB Ouest, 
de GrBber & Bonaventure 
(TmES AMELIORàTIONS 
LOCALES ) 

l 
423-86 Aqueduc, Bgout - du 498 

au 516 boulevard GrBber 
(TBXES AMELIORàTIONS 
LOCALES ) 226 O00 $ 

425-86 Aqueduc, Bgout - rue . 
Marquette, du 312 au 
boulevard Labrosse 
(TAXES AMELIORATIONS 
LOCALES ) 95 O00 $ 

438-87 Aqueduc, egout - boule- 
vard Maloney Est, du 
1130 & des Sables (TAXES 
AMELIORàTIONS LOCALES) 355 O00 $ 

l 448-87 

Acquisition - reserve 
foncidre, centre-ville 616 O00 $ 

451-87 Aqueduc, 6gout - rue Richer 
(TAXES AMELIORATIONS 
LOCALES ) 70 500 $ 

1 455-87 Nouveaux trottoirs - 
programme 1987 100 O00 $ 

456-87 RBparations de trottoirs - 
programme 1987 100 000 $ 

463-87 Pavage - secteur rural 
1987, chemin Denis, de la 

I route 307 B Tache et 
l avenue Gatineau, du 559 au 
l 
I chemin des Terres 150 000 8 

AdoptBe unanimement. 

i 

1 
l 

GATINEAU 



C-88-12-1421 ACQUISITION - PARTIE DES LOTS 
9A MONTEE MCLAREN 

ATTENDU QU'& la suite du mandat 
reçu de la Direction generale, des n6gociations 
furent entreprises en vue d'acquerir le lot 
mentionne ci-dessous et requis dans le cadre des 
travaux de drainage prevus sur la montee McLaren; 

Qu'une entente est intervenue, 
concernant ce lot et le Directeur du Secr6tariat 
g6neral en recherche l'acceptation, par son 
bordereau du 20 octobre 1988; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 50 32505 730, pour couvrir 
le prix d'achat de ce terrain, comme l'atteste le 
certificat de credit disponible numero 7015; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par H6lene Thhorat et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comit6 exbcutif, d'acquerir, au prix de 10 000 S, 
les parties des lots 9A, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
totale de 1 469,4 mdtres carres et decrite aux 
parcelles 1 et 3 de la description technique 201-F, 
preparee par Marc Fournier, arpenteur-geomdtre. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas 6ch6ant, soient et sont 
autorises B signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. - - 

dissidence. 

. :%A 

François Leclerc inscrit 

Adoptee 10 contre 1. 

C-88-12-1422 ACQUISITION - PARTIE DU LOT 1C - MONTEE MINEAULT 
ATTENDU Qu'à la Suite du mandat 

reçu de la Direction gedraie, des negociations 
furent entreprises en vue d'acquerir le lot 
mentionne ci-dessous et requis dans le cadre des 
travaux prevus sur la montee Mineault; 

.. 
Qu'une entente est intervenue 

concernant ce lot et le Directeur du Secretariat 
36n6ral en recherche l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au reglement num6ro 494-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
rat de credit disp6nible numer6 6825: 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Hdldne Theoret et 
r6solu, en conformite avec la recommandation du 
:omit4 executif, dqacqu6rir, au prix de 140 S et 
suivant les clauses 6noncbes la promesse de vente 
signee le 2 novembre 1988, la partie du lot lC, du 
rang 5, au cadastre officiel du canton de 
rempleton, d'une superficie de 23,8 mdtres carres 
at decrite à la parcelle 4 de la description 



technique 265-F, preparee par Marc Fournier, 
arpenteur-geometre. 

QUE Son HOMeur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire supplbant et 
le Greffier adjoint, le cas bcheant, soient et sont 
autoris6s B signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

François Leclerc inscrit sa 
dissidence. 

Adoptee 10 contre 1. 

ACQUISITION - PARTIE DU LOT 1A - MONTEE MINEAULT 
ATTENDU QU'& la suite du mandat 

reçu de la Direction gétneraie, des negociations 
furent entreprises en vue dtacqu6rir le lot 
mentionne ci-dessous et requis dans le cadre des 
travaux prevus sur la montee Mineault; 

Qu'une entente est intervenue 
concernant ce lot et le Directeur du Secretariat 
g6n6ral en recherche l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au reglement numero 494-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de cr6dit disponible numero 6826; 

EN CONSEQUENCE, il est -.propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Hblene Theoret et 
rbsolu, en conformite avec la recommandation du 
Cornit6 exbuti-f, d'acquerir, au prix de 18 378 $ et 
suivant les clauses enoncees & la promesse de vente 
signee le 2 novembre 1988, la partie du lot lA, du 
rang 5, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 3 057,l metres 
carres et decrite B la parcelle 1 de la description 
technique 207-F, preparee par Marc Fournier, 
arpenteur-g6ometre. 

>. - 
QUE Son Honneur le Maire et le 

Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas Bcheant, aoient et sont 
autorises & signer ce contrat d'achat, gour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

. . François Leclerc inscrit sa 
dissidence. 

. .X 

Adoptee 10 contre 1. 

-z. ACQUISITION - PARTIE DU LOF 1. 1 
ATTENDU QU'& la suite du mandat 

reçu de la Disection gbnerale, des negociations 
furent entreprises en vue d1acq66kir le lot 
mentionne ci-dessous et requis dans le cadre des 
travaux pr6vus sur la montee Mineault; 



QUE des fonds sont suffisants 
au reglement 494-88, pour couvrir le prix. d'achat 
de ce terrain, comme l'atteste le certificat de 
cr6dit disponible num6ro 6826; 

6 GATINEAU 
QU'une entente est ' intervenue 

concernant ce lot et le Directeur du Secretariat 
g6n6ral en recherche l'acceptation; 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas echbant, soient et sont 
autorises à signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

- 

François Leclerc inscrit sa 
dissidence. 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par H6lhne Thhorat et 
r6soïu, en conformite avec la recommandation du 
Comit6 executif, d1acqu6rir, au prix de 1 102 $ et 
suivant les clauses 6nonc6es B la promesse de vente 
signee le 2 novembre 1988, la partie du lot lA, du 
rang 5, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 191,7 mdtres carres 
et decrite B la parcelle 1 de la description 
technique 265-F, preparhe par Marc Fournier, 
arpenteur-geometre. 

Adoptee 10 contre 1. 

C-88-12-1425 ACQUISITION - PARTIE DU LOT. 1C - MONTEE MINEAULT 
ATTENDU QUv& la suite du mandat 

reçu de la Direction generale, des n6gociations 
furent entreprises en vue dfacqu6rir le lot 
mentiomb ci-dessous et requis dans le cadre ... *,,- des 
travaux prevus sur la mont68 Mineault; 

QUE des fonds sont suffisants 
au reglement numéro 494-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, conune l'atteste le certifi- 
cat de cr6dit disponible num6ro 6823; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par HBiBne Theoret et 
r6solu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comit6 executif, dqacqu6rir, au prix de 381 $ et 
suivant les clauses &noncees B la promesse de vente 
signee le 2 novembre 1988, la partie du lot 1C. du 
rang 5, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 116.1 mQtres carres 
et dbcrite & la parcelle 3 de la description 
technique 265-F, pr6par6e par Marc Fournier, 
arpenteur-geometre. -. 

QU'une entente est intervenue 
concernant ce lot et le Directeur du Secretariat 
g6n6ral en recherche l'acceptation; 

- 



François Leclerc inscrit sa 
dissidence. 

QUE Son HoMeur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas Bcheant, soient et sont 
autorises B signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

I AdoptQe 10 contre 1. I 

6 GATINEAU 

ACQUISITION - PARTIE DU LOT 1C - MONTEE MINEsULT 
ATTENDU QU'& la suite du mandat 

reçu de la Direction generale, des negociations 
furent entreprises en vue d1acqu&rir le lot 
mentionne ci-dessous et requis dans le cadre des 
travaux prevus sur la montee Mineault; 

Qu'une entente est intervenue 
concernant ce lot et le Directeur du Secretariat 
g6nerai en recherche l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au reglement numero - 494-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comqe l'atteste le certifi- 
cat de credit disponible numero 6824; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, agpuy6 par H619ne Theoret et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comite executif, d9acqu6rir, au prix de 2 327 $ et 
suivant les clauses enonc6es B la promesse de vente 
signee le 2 novembre 1988, la partie du lot 16, du 
rang 5, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 369,9 metres carres 
et decrite B la parcelle 2 de la description 
technique 265-F, pr6par6e par Marc Fournier, 
arpenteur-g6omdtre. 

Françoim Leclerc inmcrit ma 
dissidence. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas Bcheant, soient et sont 
autorises B signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee 10 contre 1. 

. 

l c-88-12-1427 
ACQUISITION - PARTIS DU LOT 27- 
200 - BOULSVARD LA GAPPS 

ATTENDU QUv& la suite du mandat 
reçu de la Direction genhrale, des n6gociations 
furent entreprises en vue dvacqu6rir le lot 
mentiom6 ci-dessous et requis dans le cadre des 

I travaux de relocalisation du boulevard la Gappe; 
1 1 
l 

Qu'une entente est intervenue 
concernant ce lot et le Directeur du Secretariat , g6neral en recherche l'acceptation; 

1 \ 

! 
l 

j 

------.----------. 



QUE des fonds sont suffisants 
au reglement num6ro 513-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de credit disponible num6ro 6832; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par H6lene Th6orQt et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comite exbutif, d'acquerir, au prix de 17 369 $ et 
suivant les conditions enoncees la promesse de 
vente signe8 le 21 octobre 1988, la partie du lot 
27-200, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, d'une superficie de 331,3 metres carres 
et decrite & la description technique 227-F, 
preparee par Marc Fournier, arpenteur-geom-tre. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas bcheant, soient et sont 
autorises B signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1428 ACQUISITION - PARTIE DU LOT 27- 
314 - BOULEVARD LA GAPPE 
ATTENDU QU'& la suite du mandat 

reçu de la Direction generale, des n6gociations 
furent entreprises en vue d'acqubrir le lot 
mentionne ci-dessous et requis dans le cadre des 
travaux de relocalisation du boulevard 1a.Gappe; 

QU ' une entente est intervenue 
concernant ced-,lot et le Directeur du Secretariat 
g6nBral en recherche l'acceptation: 

. \. . 
QUE des fonds sont suffisants 

au reglement numero 513-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ,ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de crBdit disponible numer0 6831; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par ~elene Theoret et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comite executif, dVacqu6rir, au prix de 1 413 $ et 
suivant les conditions BnoncBes à la promesse de 
vente signe9 le 26 octobre 1988, la partie du lot 
27-314, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, d'une superficie de 15,2 metres carres et 
decrite B la description technique 230-F, preparee 
par Marc Fournier, arpenteur-gbometre. 

QUE Son HoMeUr le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas Bchbant, soient et sont 
autorises B signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau, 

Adoptee unanimement, 



ACQUISITION - PARTIE W LOT 27- 
199 - BOULEVARD LA GAPPI 
ATTENDU QU'& la suite du mandat 

reçu de la Direction gbnerale, des n~gociations 
furent entreprises en vue dVacgu6rir le lot 
mentionne ci-dessous et requis dans le cadre des 
travaux de relocalisation du boulevard la Gappe; 

Qu'une entente est intervenue 
concernant ce lot et le Directeur du Secretariat 
gbneral en recherche l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au reglement numero 513-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de credit disponible numero 6833; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, apguye par HAline Theoret et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
Comite executif, d'acquerir, au prix de 5 131 $ et 
suivant les conditions enoncees B la promesse de 
vente signbe au mois d'octobre 1988, la partie du 
lot 27-199, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, d'une superficie de 84 mdtres 
carres et decrite B la description technique 226-F, 
preparee par Marc Fournier, arpenteur-g6omdtre. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire supgleant et 
le Greffier adjoint, le cas echeant, soient et sont 
autorises B signer ce contrat d'achat, gour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

C-88-32-1430 ACQUISITION - PARTIE DU LOT 27- 
198 - BOULEVARD LA GAPPI 
ATTENDU QU'& la suite du mandat 

reçu de la Direction generale, des négociations 
furent entreprises en vue d'acquerir le lot 
mentionne ci-dessous et requis dans le cadre des. 
travaux de relocalisation du boulevard la Gappe; 

Qu'une entente est intervenue 
concernant ce lot et le Directeur du Secretariat 
g6nbral en recherche l'acceptation; 

, 

QUE des fonds sont suffisants 
au reglement numbro 513-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de credit disponible numero 6829; 

EN CONSEQUENCB, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuyb par Hbldne Théoret et 
resolu, en conforrnitb avec la recommandation du 
Cornite executif, dVacqu6rir, au prix de 2 237 $ et 
suivant les conditions 6noncbes B la promesse de 
vente signbe le 17-octobre 1988, la partie du lot 
27-198, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, d'une superficie de 28 mètres carres et 

a decrite à la description technique 225-F, preparee 
! par Marc Fournier, arpenteur-geometre. 

- ". 



GATINEAU QUE Son Honneur le  aire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas Bcheant, soient et sont 
autorises B signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

ACQUISITION - PARTIE DU LOT 27- 
201 - BOULEVARD LA GAPPE 
ATTENDU QU'A la suite du mandat 

reçu de la Direction generale, des n6gociations 
furent entreprises en vue d'acquerir le lot 
mentionne ci-dessous et requis dans le cadre des 
travaux de relocalisation du boulevard la Gappe; 

Qu'une entente est intervenue 
concernant ce lot et le Directeur du Secretariat 
gen6ral en recherche l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au reglement num6ro 513-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de credit disponible numero 6830; 

EN CO~&EQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Helene Thhorat et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
Comitb executif, dVacqu6rir, au prix de 8 062 $ et 
suivant les conditions Ononcees B la promesse de 
vente signee le 13 octobre 1988, la partie du lot . 
27-201, au cadastre officiel du village' de Pointe- 
Gatineau, d'une superficie de 127,4 mdtres carres 
et decrite B la description technique 228-F, 
preparee par Marc Fournier, arpenteur-ghmetre. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas &ch6ant, soient et sont 
autorises B signer ce contrat d'achat, pour et au 
nom de la ville de Gatineau, 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1432 SYNDICAT DES COLS BLEüS - LET- 
TRE D'ENTENTE - PROCEDURE DE 
RAPPEL (753-2) 

ATTENDU Qu'un grief concernant 
le rappel en temps supplementaire sur une piece 
d16quipement, non classee par la convention collec- 
tive, a et6 depose par le Syndicat des cols bleus 
de Gatineau; 

QU'B la suite de pourparlers 
entre le Syndicat des cols bleus et la ville de 
Gatineau, une entente officieuse est intervenue, 
permettant dt6tablir une procedure de rappel en 
temps supplbmentaire sur cette piece d96quipement; 

Qu'à la suite de la signature 
de cette entente, le Syndicat acceptera de retirer 
le grief dont il est fait mention precedemment; 



EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Hdildne Théoret et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
Comitdi executif, d'approuver la lettre d'entente B 
intervenir entre la Ville et le Syndicat des cols 
bleus de Gatineau concernant la procedure de rappel 
en temps supplementaire et d'autoriser Son Honneur 
le Maire et le Greffier, ou en leur absence le 
Maire suppldiant et le Greffier adjoint, le cas 
6ch6ant, B signer cette lettre d'entente, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

~doptee unanimement. 

C-88-12-1433 MODIFICATION - POLITIQUE - 
ATTRIBüTION DE SERVICES PRO- 
FESSIONNELS (501-14) 

ATTENDU QUE l'annexe 1 de la 
politique P-1 identifie les professionnels reconnus 
pour realiser des mandats confies par la Ville; 

QUE les firmes nmntionnbes ci- 
dessous ont manifeste le desir dvex&cuter des 
travaux pour le compte de la Municipalite; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye-par Hbldne Theoret et 
rhsolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comite executif, de .modifier la politique P-1, 
relative B l'attribution de services profession- 
nels, pour ajouter B l'annexe 1 les categories 
Hco~tables" et "designer d'interieur" et d'y 
inscrire les firmes suivantes, B savoir: 

Comptables 

LBvesque Marchand 430, boul. de l'H8pital 
suite 200 
Gatineau, Qc - J8V 1T7 
568-4234 

Desiqner dqint6rieurs 

Concept Designers 137, rue Wellington 
Hull, Qc - J8X 251 
778-2240 

Design Joan Leclerc 23a, rue Masse 
Gatineau, Qc - J8V 1B9 
243-1060 

Adogtbe unanimement. 

ECHnNGI DE TERRAIN8 - AMENAGE- 
MKNT DU PARC LBMOYNS 

ATTENDU QUE pour rbaliser les 
ambnagements prevus au parc Lemoyne, il a &te 

: necessaire de negocier un echange de terrains avec 
le proprietaire des lots 20-5-1 et 20-5-2, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton; -- 



GATINEAU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-84-680, adoptee le 16 juillet 1984, a 
donne son accord de principe h un tel echange de 
terrains; 

QUE les numeros des lots vises 
par cet &change sont maintenant officiels comme 
l'brigeait la rétsolution précitee; 

QUE des fonds sont disponbiles 
au poste 05 25 110, pour couvrir la compensation 
financidre de la Ville dans cet Bchange, code le 
confirme le certificat de credit disponible numero 
5840; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par ~eldne Theoret et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
Comite exétcutif, de ceder B Louis Touchette le lot 
20-4-1, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. En contrepartie, ce dernier cede et 
transporte à la ville de Gatineau le lot 20-5-2 des 
memes rang et cadastre; cet echange est effectue 
aux conditions suivantes, h savoir: 

- Les parties renoncent à leur privilege de 
coéchangistes. 

- Cet &change avec une compensation mon6taire de 
952,72 $ payable B Lucien Touchette. 

- L'acte notarie est B 1a.charge de la Ville. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffhr adjoint, le cas echeant, soient et.spnt 
autorises B signer l'acte notarie en d&coulant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1435 PAROISSE ST-FRANCOIS-DE-SALES 
SUBVENTION - REFECTION DE 
L'ORGUE (406-2) 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Loisirs et de la culture preconise l'attribution 
d'une subvention de 2 000 $, au Conseil de la 
Fabrique de la paroisse St-François-deosales, pour 
les aider B couvrir les coOts relies B la refection 
de l'orgue; 

QUE l'attribution de cette aide 
financidre respecte les critdres et les exigences 
de la politique relative au soutien B l'activite 
culturelle B Gatineau; 

QUE des fonds sont suffisants 
ab poste budgetaire 01 65 71070 919, pour couvrir 
le paiement de cette assistance, comme l'atteste le 
certificat de cr4dit disponible numero 6145; 

EN CONSEQUENCE, il est propos4 
par Gilbert Garneau, appuye par Heldne Theoret et 
rbsolu, en conformit4 de la recommandation du 
Cornit4 exkutif, d'accorder au Conseil de la 
Fabriqua de la paroisse St-François-deosales, une 



. , 
subvention de 2 000 $ pour couvrir une partie des 
coOts relies à la refection de l'orgue et 
d'autoriser le Directeur des Finances & verser 
cette aide financidre sur presentation d'une 
requisition de paiement par le Directeur des 
Loisirs et de la culture et en conformit6 avec les 
politiques en vigueur. 

I ~doptee unanimement. I 

C-88-12-1436 DEMANDE DE DEROGATION - ZONE 
INONDABLE - SECTEUR LUCERNE 
(103-5-10) 

ATTENDU Qu'une grande partie du 
,territoire riverain de la ville de Gatineau est 
situ68 en zone inondable tel que defini par la 
convention Canada/Qu&bec relative B la cartographie 
et à la protection des plaines d'inondation; 

QUE le secteur L U C ~ ~ I I ~ ,  situe 
dans la zone de grand courant, c'est-&-dire dans 
une zone pouvant 6tre inonde8 par une crue B 
recurrence de vingt ans, malgr6 qu'il ait d6jB fait 
l'objet d'ouvrages et de travaux le protegeant 
contre les risques d'inondation ou qu-'il soit 
enclave par d'autres constructions; 

QUE ces secteurs doivent quand 
mame se souscrire aux restrictions impos6as par la 
convention Canada/QuBbec quant B la r6alisation de 
toute construction, structures ou ouvrages dans 
cette zone; 

QUE ce Conseïl juge opportun et 
dVint6r6t public dtamorcer la procedure de d6ro- 
gation en acheminant au ministdre de l'Environ- 
nement du Quebec une demande visant le secteur 
exceptio~el Lucerne montre au plan ci-joint 
faisant partie integrante de la r6solution; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Helhne Théoret et 
resolu, & la suite de la reunion du Comite general 
tenue le 29 novembre 1988, de demander au ministdre 
de l'Envir0~ement du Quebec de recomaZtre le 
remplissage effectue dans le secteur Lucerne comme 
Btant un ouvrage admissible & la presente demande 
de derogation. ... 

1 Adoptee unanimement. 1 

C-88-12-1437 ACQUISITION - PARTIE DU LOT 20 
ATTENDU QUE le Conaeil, en 

vertu de sa resolution C-88-11-1338, adopth le 15 
novembre 1988, a accepte en principe, dqacqu&rir la 
partie du lot 20, decrite ci-dessous; 

I 
I QUE le Directeur general a pris 
i connaissance du projet de contrat prepare cette .. 

fin par Me Johanne Nobert, notaire et l'achemine au 
I Conseil pour approbation; 
: 

! 
4 
I 



GATINEAU QUE les frais et les 
honoraires, relies & la redaction et à 
l'enregistrement de ce contrat, sont payes en 
totalite par la Ville; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92082 730, pour couvrir 
le prix d'achat de ce terrain, comme l'atteste le 
certificat de credit disponible numero 6694; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Heldne Theoret et 
r6solu, en conformite avec la recommandation du 
Directeur general, d'approuver le projet de contrat 
redige par Me Johanne Nobert, notaire, concernant 
l'acquisition, au prix de 330 755 $ et en sus des 
taxes municipales et scolaires et des interets 
mentionnes ci-aprds, la partie du lot 20, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
d'une superficie de 15 922,4 metres carres et 
montree, par un liser6 rouge, au plan prbpare par 
Marc Fournier, arpenteur-geomdtre et portant le 
num6ro 284-F de son repertoire; ce projet de 
contrat est joint B la resolution pour en faire 
partie integrante, comme s'il etait ici au long 
reproduit, à savoir: 

1 INTERETS: 
5 % du 2 octobre 1987 

au 29 avril 1988,............,.... 9 647,03 $ 

10 % du 30 avril 1988 
au 15 dbcembre 1988...............20 672,20 $ 

1 TAXES MüNICIPàLES: 
du ler mai 1986 au 
31 decembre 1986e...................... 1 304,51 $ 

du ler janvier 1987 au 
31 dbcembre 1987.....,,................ 5 794,46 $ 

du ler janvier 1988 au 
31 dbcembre 1988.......................11 453,97 $ 

.............................. Total.... 18 552,94 $- 

1 TmES SCOLAIRES: 
1 Commission scolaire des Draveurs I 
ler juillet 1986 au 
31 dbcembre 1988....................... 1 216,22 $ 

Commission scolaire du Greater Hull 

ler juillet 1986 au 
31 decembre 1988........,.............. 153,95 $ 

Total.................................. 1 370,17 8 



QUE Son Honneur le Haire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppl6ant et 
le Greffier adjoint, le cas Bcheant, soient et sont 
autorises à signer l'acte notarie en dbcoulant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1438 APPROBATION - BüDGET SIDAC - 
PLACE DU MARCHE DE GATINEAU 
INC. (304-6) 

ATTENDU QUE la SIDAC Place du 
marche de Gatineau inc. a dkpos& son budget 
d'op6ration pour lvann6e se terminant le 31 
decembre 1989 et prévoyant des depenses de 
29 500 $; 

..QUE le Directeur des Finances a 
examine ce budget et l'achemine au Conseil pour 
approbation; 

QUE pour couvrir les depenses 
prbvues au budget, une cotisation de 29 500 $ sera 
prelevee des membres de la susdite SIDAC: 

. EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Heldne Theorgt et 
rhsolu, à la suite de la reunion du Comite general 
tenue le 29 novembre 1988, d'approuver le budget de 
la SIDAC Place du marche de Gatineau inc., pour 
l'exercice financier se terminant le 31 decmubre 
1989 et prevoyant des depenses de 29 500 8.. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1439 MANDAT - PROGRAMME DE NETTOYAGE 
ET D'INSPECTION - CONDUITES 

ATTENDU QUE le Conaeil desire 
proceder au recurage et B l'inspection des condui- 
tes d'egout et pour realiser ce programnie, il y a 
lieu d'avoir recours aux services d'un consultant 
en surveillance de nettoyage et d'analyse de 
conduites d'étgouts; 

QUE le Directeur des Travaux 
publics, dans sa note du 25 novembre 1988, recom- 
mande de retenir les services de la firme Agua Data 
inc. selon les termes et les conditions de l'offre 
de services du 16 novembre 1988; 

QUE des deniers sont disponi- 
bles au poste budgetaire 02 50 45020 522 pour 
couvrir les honoraires relies au mandat prbcit6 
ainsi que l~accomglissement des travaux de nettoya- 

, ge et d'inspection t6l&visbe; 
I 
j 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par HBlene Theoret et 
rhsolu, en conformite avec la recommandation du 

I 
Cornite executif: 



10.- retenir les services de Xa'firme "Aqua 
Data inc." pour preparer le devis et les 
documents d ' appel d'offres, proceder 
l'analyse des soumissions reçues et B la 
surveillance des travaux, le tout selon les 
termes et les modalites de l'offre de 
services produite par ladite firme le 16 
novembre 1988 et amexee à la resolution pour 
en faire partie integrante. 

20.- D'attribuer à la realisation du mandat preci- 
te, une somme maximale de 59 850 8 ,  à titre 
d'honoraires professionnels devant provenir 
du poste budgetaire indique au preambule de 
la r6solution. 

30.- D'autoriser le Greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, des avis invi- 
tant des entreprises à soumettre des offres 
pour le nettoyage et l'inspection des 
conduites d'egouts: des que la documentation 
pertinente sera disponible. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1440 APPROBATION - CZVTRE D'ENTENTE - ASSOCIATION DES POMPIERS 
PROFESSIONNELS DE GATINEAU 
(753-4) 

ATTENDU QUE le Conseil a ac- 
cepte certafnes modifications au regime supplbmen- 
taire de rentes pour les employes; 

, QUE les modifications necessi- 
tent l'approbation des employes par le biais des 
associations syndicales qui les representent; 

- .  

QUE 1 * ~ssociation des pompiers 
professionnels de Gatineau a accepte les nouvelles 
modalitbs d'application du r6gime au nom de ses 
membres ; 

Qu'il y a lieu qu'une lettre 
d'entente intervienne entre cette association et la 
ville de Gatineau pour sanctionner cette entente; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, apguye par Helhne Theoret et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
Comite exbcutif, d'approuver la lettre d'entente, 
concernant les modifications propos6es au regime de 
retraite, à intervenir entre la Ville et 
l'Association des pompiers professionnels de 
Gatineau et prbparee . par le Directeur des 
Ressources humaines; c e a s  lettre est jointe & la 
resolution pour en faire.partie integrante comme si 
elle etait ici au long reproduite. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas bcheant, soient et sont 
autoris4s à signer cette lettre d'entente, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 



C-88-12-1441 APPROBATION - LETTR~ D'EWTENTE - SYNDICAT DES COLS BLEUS DE 
GATINEAU (753-2) 

ATTENDU QUE le Conseil a 
accepte certaines modifications au regime 
supplementaire de rentes pour les employ6s; 

QUE les modifications 
necessitent l'approbation des employes par le biais 
des associations syndicales qui les repr6sentent; 

QUE le Syndicat des cols bleus 
de Gatineau a accepte les nouvelles modalites 
d'application du regime au nom de ses membes; 

QUE le Directeur des Ressources 
humaines a expliqe les modalites de cette lettre 
d'entente, dans sa note du 28 novembre 1988, et il 
en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuyb par HBlene Theoret et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
Comite executif, d'approuver la lettre d'entente 
concernant les modifications proppsees au regime de 
retraite à intervenir entre la Ville et le Syndicat 
des cols bleus de Gatineau et r6dig6e par le 
Directeur des Ressources humaines; cette lettre est 
jointe à la resolution pour en faire partie 
integrante comme si elle Qtait ici au long 
reproduite. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppl6ant et 
le Greffier adjoint, le cas Bchbant, soient et sont 
autorises B signer, la lettre d'entente, LI gour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

-.* 

I Adoptee unanimement. I 

C-88-12-1442 DEPOT - ETAT DES REVENUS ET 
DEPENSES TRIMESTRIELS (401-4 ET 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Finances doit, en vertu de l'article 105-4 de la 
Loi sur les cites et villes, remettre au Conseil, 
une fois par trimestre, un 6tat des revenus et 
depenses de la Municipalite depuis le d6but de 
l'exercice financier; 

Qu'il doit egalement transmet- 
tre, dans ce mame delai, deux 6tats comparatifs, 
l'un portant sur les revenus et l'autre sur les 
depenses effectuees B la date du rapport; 

QUE le Directeur des Finances a 
pr&par& une note expliquant somairement les 
changements proposes au budget; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par H&l&ne Théoret et 
rksolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Directeur g6nktral: 



GATINEAU 10.- d'accepter le depôt du rapport t.rimestrie1, 
du 29 novembre 1989, presente par le 
Directeur des Finances, en conformit6 avec 
les dispositions de l'article 105-4 de la Loi 
sur les cites et villes; 

20,- d'approuver le virement budgetaire numero 
81-88, joint à la resolution pour en faire 
partie integrante, comme s'il etait ici au 
long reproduit et d'autoriser le Directeur 
des Finances à faire effectuer les Bcritures 
comptables en decoulant avec une correction 
au niveau de la SEEGA pour lire 21 750 $ au 
lieu du montant y indique. 

François Leclerc inscrit sa 
dissidence, 

Adoptee 10 contre 1, 

C-88-12-1443 DEMISSION (750-4) 

ATTENDU QUE Jean-Guy Laberge, 
directeur des Travaux publics, a remis sa demission 
effective le 6 decembre 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuyb par HBlene Theorgt et 
resolu, à la suite de la reunion du Comite general 
tenue le 29 novembre 1988, d'accepter la demission 
de Jean-Guy Laberge aux conditions enoncees dans sa 
lettre de demission datee du 6 decembre 1988. 

Adoptee unanimement, 

VENTE DE PIECES MECANIQUES 
DESUETES (504-30) 

ATTENDU QUE des pieces mecani- 
ques desuetes sont entreposees au 476, boulevard 
St-Red et leur inventaire n'a pas bouge depuis 
pres d'une dizaine d'annees et elles occupent 
beaucoup d'espace; 

QUE ces pieces ont et6 offertes 
aux distributeurs et aux compagnies avec lesquels 
la Ville avaient d6jà transige au moment des 
achats; 

QUE la Chef de division de la 
Direction des approvisionnements recommande, dans 
sa note du 24 novembre 1988, d'accepter les offres 
presentees par les compagnies identifiees plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est pr0p0se 
par Gilbert Garneau, appuyb par Helene Theor& et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
Comite exbcutif, de vendre des pieces mecaniques 
desuetes aux compagnies mentionnees ci-dessous, aux 
prix indiques en regard de chacune de ces fimes, h 
savoir: 



...................... Poulin auto Parts 1 000,OO $ 

Industries Wajax: pieces de niveleuse , 

Champion, joints ......... d16tanch6it& 1 250,OO $ 

................ Craig Construction Ltd. 357,85 $ 

Clément et FrBre~ ...................... 650,OO $ 

GATINEAU 

........................ Jabo: d6marreurs 200,OO $ 

Camions de lvOutaouais: pieces de v6hicu- .... les 1976-77 2 500,OO $ 

Pièces dvEquipement Bergor: 
pieces d16quipements de camions SICARD 
et DUMCO ............................... 300,OO $ 

B.T. McFarlaiu ......................... 416,31 8 1 
UAP .................................... 1 500,OO $ 

TOTAL .................................. 8 174,16 8 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1445 DEMANDE A -LA SOCIETBE CANADIENNE 
DES POSTES - IDENTIFICATION 
GATINEBU - FACTüRATION HYDRO- 
QUEBEC (103-8-07) 

ATTENDU QUE les residents de 
. Gatineau reçoivent p6riodiquement des factures 
d'Hydra-Qu&bec portant comme adresse de destination 
Touraine et Pointe-Gatineau, entre autres; 

QUE certains de ces residents 
ont manifeste leur insatisfaction aux autorites 
municipales face B cette situation; 

I 

I 
I EN CONSEQUENCE, il eût propos6 
I par Gilbert Garneau, appuye par H618ne Th4oret et 
: resolu, en conformite avec la recommandation du 

Comit4 exécutif, de demander B la - Societe 
i canadienne des postes de prendre les mesures 
1 

1 

QU'Hydro-Quebec inscrit le nom 
des secteurs de la municipalit6 sur ces envois pour 
diminuer les delais de livraison et ce, suite B une 
recommandation des responsables B la societe cana- 
dienne des postes; 

QUE Ze fusionnement de la ville 
de Gatineau date de 1975 et que la Societ6 
canadienne des postes aurait dO depuis cette date, 
en principe, mettre de l'avant les mecanismes 
necessaires pour desservir aussi rapidement et 
efficacement les residents demeurant dans les 
diff6rents secteurs de la Municipalitb; 

QUE depuis le fusionnement de 
Gatineau, les autorites municipales travaillent 
dans le but de crhr un sentiment d'appartenance 
dans la population et qu'une attitude conune celle 
manifesth par la Soci6t6 canadienne des postes va 
à l'encantre de cette demande; 



GATINEAU necessaires pour que les residents de Gatineau 
puissent tous recevoir leur courrier rapidement et 
ce, avec l'unique inscription "Gatineau" comme 
lieu de residence. La Societe canadienne des 
postes devra aussi aviser toutes les entreprises, 
commerces et compagnies à qui elle aurait 
recommande d'utiliser les noms des differents 
secteurs de Gatineau pour acceierer le service, de 
cesser cette pratique et d'utiliser dorenavant 
uniquement nGatineauw pour adresser toute 
correspondance aux residents de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1446 PASSAGE PIETONNIER - RUES 
GOUIN/VICTORIA 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau, lors de sa seance reguliere du 21 avril 
1987, a d6cr6t6, entre autres, la rbalisation des 
travaux d'amenagement d'un passage pour pietons 
entre la rue Gouin et le centre commercial "Le 
Boulevardn en adoptant le reglement numbro 450-87; 

QUE la ville de Gatineau a 
obtenu de la compagnie 162608 Canada inc., 
proprietaire du terrain necessaire pour realiser 
les amenagements, un accord de principe pour la 
realisation desdits travaux et qu'un acte de 
servitude doit 6tre incessamment signer entre les 
parties; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par Helhne Theoret et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Directeur general, d'autoriser le Maire et le 
Greffier ou & defaut le Maire suppleant et le 
Greffier adjoint, B signer, pour et au nom de la 
ville de Gatineau, un acte de servitude B gtre 
consentie par la compagnie 162608 Canada inc. sur 
le terrain design6 par la description technique de 
monsieur Marc Fournier, arpenteur-gbomdtre et 
portant le num6ro 196-F de son repertoire, pour la 
rbalisaton des travaux d'amenagement de la traverse 
pour pietons decret6s par le reglement numero 450- 
87. 

Tous les frais afferents à la 
realisation des travaux, ainsi qu'8 l'entretien 
futur de lV6quipement, sont d6fray6s par la ville 
de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1447 L-RE D'ENTENTE - SYNDICAT DES 
COLS BLANCS DE GATINEAU (753-1) 

ATTENDU Qu'une entente est 
intervenue entre la Ville de Gatineau et le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau en vue du 
reglement à l'amiable de deux griefs et d'une 
requete en vertu de l'article 39 du Code du / travail: 



QUE le Directeur des Ressources 
humaines a depose un projet de lettre d'entente et 
un rapport explicatif en date du ler decembre 1988; 

QUE le Syndicat des cols blancs 
a fait connaitre son accord; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Hbldne Theoret et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
Directeur general, de sanctionner la lettre 
d'entente visant au reglement de deux griefs et de 
la requate, en vertu de l'article 39 du Code du 
travail et d'autoriser le Maire, le Greffier et le 
Directeur des Ressources humaines B signer ladite 
lettre d'entente pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptee unanimement. 1 

C-88-12-1448 DEMOLITION - BATIMENT INCENDIE - LOT 14B PARTIE (301-4 ET 513- 
ATTENDU Qu'il est utile et 

necessaire de modifier la ~esolution C-88-11-259; 

EN COMSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par HBldne Theoret et 
resolu, en vertu d'une reçommandation du Directeur 
g6n6ral de modifier la resolution C-88-11-1259, 
comme suit: +. 

Wb.- 
< .  

10.- Remplacer le 20 alieiia-du pr&mbule par ce 
qui suit: 

Que lVBdifice a perdu plus de . 50 % de sa 
valeur et que la Ville peut reclamer la 
d6molition. 

20.- Remplacer le 40 adiena du pr6ambule par ce 
qui suit: 

Que pour veiller & la securit6 publique, il 
est imperatif et urgent de rbaliser dans les 
plus brefs delais possibles, las travaux 
suivants, B savoir: 

- Dbmolir le batiment; - Nettoyer le terrain. 
Adoptes unanimement. 1 

C-88-12-3449 ENTREE D'lGAU - PARC PIERRE 
LAPORTE (401-7 et 803-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
r6solution numbro C-84-131, adoptee l'unanimitb 
le 20 fevrier 1984, a etabli des criteres / concernant 1 ' utilisation des oredits votes aux 

I differents budgets de quartiers; l 

Qu'en ' conformit& avec les 
; modalites de cette r6eolution, ,tout achat ou 
I 

l 

1 



travaux' excedant 1 000 $ et finances A mame ces 
budgets, doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02-70-92000-785, pour couvrir 
le coOt des travaux indiques ci-dessous, comme en 
fait foi le certificat de credit disponible numero 
7008; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, apguye par Heldne Theor6t et 
r6solu, en vertu d'une recommandation du Directeur 
generai, d'autoriser le Directeur des Travaux 
publics B proceder B l'installation d'une prise 
d'eau B i'epreuve du gel pour permettre l'entretien 
d'une patinoire au parc Pierre-Laporte entre les 
rues Demontigny et Antoine, et d'accorder A cette 
fin une somme maximale de 1 600 S. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
mandater le Directeur des Finances pour effectuer 
le virement budgetaire requis pour donner suite à 
la presente. 

Adoptes unanimement. 

C-88-12-1450 APPROBATION - LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES COLS BLEUS DE 
GATINEAU (753-2) 

ATTENDU QUE les horaires de 
travail prbvus à la convention collective des cols 
bleus, actuellement en vigueur, occasionnent des 
difficultes de fonctionnement dans lvexploitation 
du centre touristique du lac Beauchamp; 

QU4& la suite de pourparlers 
entre le Syndicat des cols bleus de Gatineau et la 
ville de Gatineau, une entente officieuse de 
principe est intervenue permettant que des employes 
cols bleus soient presents, sur le site, sept jours 
par semaine; 

QUE les horaires de travail 
permettant cette presence sont enonc6s dans la 
lettre d'entente redigee par le Directeur des 
Ressources humaines et qu'il en recherche la 
ratification et la signature; 

QUE les deniers necessaires à 
l'embauche du personnel sont suffisants au poste 
budgetaire 02 50 75291 131, comme l'atteste le 
certificat de credit disponible numbro 7007; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par HelBne Theoret et 
resolu, en conformit6 avec la recoinmandation du 
Directeur g6n6re1, d'approuver la lettre d'entente 
à intervenir entre la ville et le Syndicat des cols 
bleus de Gatineau concernant la modification des 
horaires de travail du personnel affecte au centre 
touristique du lac Beauchamp. 

IL EST DE PLUS RESOLU, 
d'autoriser le Maire, le Greffier et le Directeur 
des Ressources humaines, ou en leur absence le 
Maire suppleant et le Greffier adjoint, le cas 



bcheant, B signer ce protocole d' entente pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1451 ACCORD DE PRINCIPE - PISTE 
CYCLBBLE - QUARTIER L'ERABLIERE 
(306-1) 

QUE le coOt des travaux, 
suivant une estimation pr6par6e par la firme Jean- 
Luc Allary & associbs inc., en date du 4 juillet 
1988, est &valu6 B un montant de 44 430 8 et cette 
compagnie est dispos6e B defrayer 50 % de cette 
somme; 

QUE selon la Direction de 
l'urbanisme, cette proposition cadre bien avec les 
orientations du plan directeur d'urbanisme de la 
Municipalit6; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Helene Theoret et 
resolu, en conformit4 avec la reconunandation du 
Comit4 exétcutif, d'accepter en principe le projet 
de pistes cyclables propos6 par la "'firme 138520 
Canada inci'- concernant le quartier 18Erabli&re, 
dont les coQts sont bvalues B la somme de 44 430 $ 
et d''.y contribuer jusqu'h concurrence de 50 8 .  

.. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1452 ASSOCIATION QUEBSCOISE DES 
TECHNIQUES DE L'EAU - COMMAN- 
DITE DE VIN - CONGRES (102-3) 

ATTENDU QUE Gérald Lavoie, 
prbsident de la compagnie 138520 Canada inc., a 
d6pos6 à la Ville un projet de pistes cyclables 
devant relier les secteurs de Ferme Limbour, Mont- 
Luc et Côte d'Azur; 

ATTENDU QUE les assises 
annuelles, de l'Association qu6becoise des 
techniques de l'eau, se tiendront au Palais des 
Congres à Hull, les 8, 9 et 10 mars 1989; 

Qu'il s'agit d'une prernidre 
dans la region de l'Outaouais et la Municipalite 
desire s'associer B la teussite de cet Bv4nement; 

.*. 

EN CONSEQUENCE, il e8t propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Hlldne TheorOt et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comit4 executif, d'autoriser la Direction des 
communications B effectuer la commandite de 150 
bouteilles de vin, dans le cadre de l9activit4 / mentionn4e au preambule et plus pr8cis8ment pour le 
dbjeuner du jeudi 9 mars 1989. 

. ., 
Adoptee unanimement. 

, 
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GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par HBlene Theoret et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
Directeur general, d'autoriser le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas echeant, à signer, pour 
et au nom de la ville de Gatineau, le protocole 
d'entente revis4 le 8 novembre 1988 et soumis par 
la Societe dtam6nagement de l'Outaouais, concernant 
l'acquisition du parc du lac Beauchamp, ainsi que 
tout autre document necessaire pour completer cette 
transaction. 

C-88-12-1453 PROTOCOLE D'ENTENTE - CESSION - 
PARC DU LAC BEAUCHAMP (CONTRAT 
D - 1 1 7 )  

ATTENDU QUE suite l'adoption 
de la resolution C-88-05-613, le 27 mai 1988, la 
ville de Gatineau et la Soci6t6 dtam6nagement de 
l'Outaouais ont signe un bail de location mensuelle 
concernant le parc du lac Beauchamp; 

QUE selon les dispositions de 
l'article 5 h) dudit bail, les parties se sont 
engagees B signer tous les documents necessaires 
la cession, par voie de donation, du parc du lac 
Beauchamp; 

QUE la societe a soumis, à cet 
effet, un projet de protocole d'entente; 

IL EST ENTENDU que toutes les 
clauses et conditions du bail signe avec la 
Societe, le 15 juin 1988, continuent de s'appliquer 
jusqu18 la signature de l'acte final Qe donation. 

., "G 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1454 DIRECTEURS ADJOINTS - TRAVAUX 
PUBLICS ( 7 5 0 - 1 4 )  

ATTENDU QUE le Directeur des 
Travaux publics a remis sa demission effective, à 
compter du 6 decembre 1988; 

QUE pour le bon fonctionnement 
de cette Direction, certains reambnagements 
s'imposent; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Hbldne Theoret et 
resolu, en vertu d'une recommandation du Directeur 
gbneral, que les deux Directeurs adjoints, la 
Direction des travaux publics et ce, pour chacun de 
leur module respectif, aient tous les droits et 
obligations d~volus à un Directeur. 

Cette decision prend effet à 
compter de la prbsente et ce,'.jusguq8 avis contrai- 
re du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU dû 
combler le poste de Directeur des Travaux publics 
et de designer François Leclerc et Marlene Goyet 
pour sieger au sein du ComitB de selection forme 
pour recruter une personne ayant les cornpetences et 



Adopthe unanimement. 

les qualifications r r occuper cette 
fonction. 

C-88-12-1455 MESSAGE DE FELICITATIONS - MARK 
ASSAD (850-4) 

ATTENDU QUE Mark Assad a et6 
Blu deput6 f6dBral du comte de Gatineau-La Lidvre, 
lors de lV6lection du 21 novembre 1988; 

QUE le Conseil de la Ville de 
Gatineau desire s'associer B la population de 
Gatineau et du comte pour le f6liciter de cette 
Biection; 

6 GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est r6solu 
l'unanimite de transmettre un message de f6lici- 
tations à Mark Assad, pour son blection, & titre de 
deput6 du comte Gatineau/La Lidvre et de l'assurer 
de la collaboration du Conseil de la ville de 
Gatineau. 

Adoptee. 

C-88-12-1456 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
PREMIER MINZSTRE DU 'CANIRBA 
(850-4) 

- 

ATTENDU QUE 1 ' ~6norsble Brian 
Mulroney, lors de l'6lection gen6rale du 21 novem- 
bre dernier, a Bt6 reconduit au poste de Premier 
Ministre du Canada avec un gouvernement majori- 
taire; 

QUE cette reelection est digne 
de mention et le Conseil s'associe B la population 
de la ville de Gatineau pour le f6liciter sincere- 

I ment ; 

QUE le Conseil desire 6galement 
profiter de 1 ' occasion pour reitbrer au 
gouvernement fbderal, sa plus grande collaboration 
au niveau de dossiers relies au developpement de 
Gatineau et de la region de la Capitale nationale 
dans son ensemble; 

QUE cette cooperation est 
acquise depuis l'annonce recente du choix de 
Gatineau comme emplacement du futur immeuble des 
Archives nationales; 

EN CONSEQUENCE, il est resolu B 
l'unanimit6 de transmettre au Premier ministre du 
Canada, Brian Mulroney, un chaleureux message de 

, f6licitations B lloccasion de sa r44lection B la 
/ tete d'un gouvernement conservateur majoritaire. 
l 

l Adoptee. 



* Michel Charbonneau reprend son fauteuil . 

SOMMET SOCIO-ECONOMIQUE - 
CONFERENCE BIENNALE (102-2-01) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a presente des projets dans le cadre du 
Sommet socio-economique de l'Outaouais en 1986; 

QUE des decisions seront prises 
quant à ces projets lors de la conference biennale 
prevue pour le 11 fevrier 1989; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuye par Richard C6tb et resolu 
d'enteriner la decision du Comite general et de 
considerer d'egale importance les projets mention- 
nes ci-dessous et presentes dans le cadre de la 
conference biennale et ce, compte tenu de son 
developpement, savoir: 

- Marina de Gatineau - Centre de loisir - Promenade des Draveurs - Centre-ville 
- Lac Beauchamp 

IL EST ENTENDU que le Secrets- 
riat regional de la concertation devra tenir compte 
de l'ensemble des projets presentbs. 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1458 PLAN DE DEVELOPPEMENT TOURIS- 
TIQUE DE L'OUTAOUAIS (306-18) 

ATTENDU QUE la ville de 
~atineau a pris connaissance du plan de developpe- 
ment touristique de l'Outaouais prepare par la 
firme SOTAR; 

QU'& la 'suite de l'analyse de 
ce plan, la ville de Gatineau est laissee pour 
compte et totalement ignoree au chapitre des 
interventions prioritaires pour l'ûutaouais; 

Qu'un memoire a et6 depose lors 
du colloque de consultation tenu le dimanche 27 
novembre 1988; 

QUE la ville de Gatineau 
deplore le manque de serieux B considerer ses 
commentaires et recommandations -lors de ce 
collogue; 

QUE le Ministre du Tourisme et 
Deput6 de Gatineau a annonce que le gouvernement du 
Quebec decretait la region "Ottawa-Hull" comme 
faisant partie des destinations "Grandes villes" 
avec Montreal et Quebec; 



QUE cette dhsignation "Hull- 
Ottawa" ne tient pas compte de ce qu' est devenu 
Gatineau et ne s'inscrit aucunement dans le 
d6veloppement touristique projete; 

10.- D'inclure au rapport final de la firme SOTAR, 
toutes les recommandations deposees par la 
ville de Gatineau; 

6 GATINEAU' 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Berthe Miron, appuye par Richard Canuel et 
resolu, B la suite de la reunion du Comite gbneral 
tenue le 29 novembre 1988, de demander au Ministre 
du Tourisme et Deput6 du comte de Gatineau ce qui 
suit, B savoir: 

~W * 

20.- De s'assurer qu'une saine collaboration se 
poursuit avec la- Commission de la Capitale 
nationale et ce, sans pour autant laisser le 
developpement touristique de l'Outaouais 
qubbecois au leadership de ladite Commission; 

- .. 

30.- De designer la region par destination 
"Outaouaisn et non "Ottawa-Hullw; 

>' 

40.- De reviser les interv-tions souhaitables' 
pour tenir compte de la rbalite gatinoise et 
du potentiel de developpement touristique des 
dix prochaines annees. 

. .  .. 

Adoptee unanimement. 

, -  - - ;  r 

-"I 

C-88-11-1459 MANDAT- - SERVICES PROFESSION-. 
NELS - MAISON DE LA CULTURE 
(306-8) 

. .Ca 

ATTENDU QUE ce Conseil desire 
comaitre les coûts de conBtruction de la Maison de 
la culture afin de bien informer la population et 
de pouvoir étvaluer son impact sur le taux de la 
taxe; .- . 

QUE pour obtenir ces coûts, le 
i Conseil a convenu, lors de ia reunion du Comite 

gbnbral tenue le 29 novembre 1988, de retenir les 
services des professionnels identifies ci-dessous; 

-.7 
- * ; 

I 

services, du 6 decembre 1988 et d'accorder 8. la 
! rbalisation de ce mandat un montant maximuIii de 

45 O00 8; 
1 , 

OUE fonds sont 'suffisants 
au- raglement-bnuq&ro 490-88, pour couvrir les frais 
et les honoraires decoulant des mandats definis 
plus bas, comme l'assurent les rbquisitions de 
services professionnels SP-1017, SP-1018 et SP- 
1019; 

U 

EN CONSEQUENCE, il eût gropose 
par Berthe Miron, appuyB par Claire Vaive et r6solu 
de proceder la rBvision du concept de la Maison 
de la cùlture et de retenir les services du bureau 
d'architectes Martineau, Martineau et associ6sn 
pour preparer le concept preiiminaire, deposer une 
estimation des coQts,et coordonner le travail des 
consultants qui auront B pregarer un devis 
description et ceci comme decrit dans son offre de 

. 



GATINEAU 

Pour reviser le concept scenographique, 
ainsi que les étquipements et leurs coûts, 
comme decrit dans son offre de services, du 6 
decembre 1988 et d'accorder à l'ex6cution de 
ce mandat un montant maximum de 10 000 S; 

IL EST DE PLUS RESOLU .- 
d'habiliter Te bureau des architectes "Mastineau, 
Martineau et associ6s" à retenir les services des 
professionnels identifies ci-dessous et d'attribuer 
à la realisation de leur mandat respectif les 
montants indiqub, & savoir: 

10. - Sceno Rlus inc. : 

1 20.- Florian Dubois, bibliothecaire: I 

-, 

Pour rétviser les besoins et le concept de la 
bibliothhque, ainsi que pour deposer une 
estimation des cotîts des 6quipements et ce, 
comme indique dans son offre de services, .du 
5 avril 1988 et d'attribuer à la rhalisation 
de ce mandat un montant maximum de 2 000 S. 

IL EST ENTENDU que l'archi- 
tecte, Paul Martineau, coordonnera et realisera le 
travail de l'ensemble des consultants precites et 
doit deposer les docuniënts requis grecedemment & la 
Directiaa generale pour le I&-fevrier 1989. 

a-. . 

Adoptee unanimement. - +- 
D'autre part, -comme stipule 

dans les offres de services de l'architecte et du 
scenographe, il est entendu que les honoraires 
verses seront deductibles du montant total des*. 
honoraires de r6alisation.,-de la Maison de la 
culture pour autant que la ville de Gatineau decide -. 

d'aller de l'avant avec le projet de construction. 

- .-. . . . ... 
a.. .. 

a.. 
- m .  

C-88-12-1460 RETRAITE PREMATUREE - LAURIER 
. . BECHAMP (CONTRAT D-63) 

. 

ATTENDU QUE Laurier Bechamp, 
Directeur gbn6raî adjoint, module gestion du 
territoire, a accepte de se prbvaloir d'une 
retraite effective B compter du ler janvler 1989; 

QU1& la suite de pourparlers, 
une entente . est-intervenue suivant les clauses et 
conditions du projet de contrat pr6pare par Me 
Marie Courtemanche, notaire; 

QUE les fonds requis, pour 
couvrir cette depense et les honoraires relatifs & 
la redaction de l'acte notarie, sont disponibles au 
poste budgetaire 02 15 13000 196, conune en fait foi 
le certificat de cr6dit disponible num6ro 6693; 

EN CONSEQUENCE, il est resolu 
l'unanimitd: 

10.- d'approuver toutes les clauses et conditions 
inscrites au projet de contrat prepare par Me 
Marie Courtemanche, notaire, ainsi que tous 

l 
les documents annexes audit projet de 



2 ,  

contrat, lesquels font partie integrante de 

l 

AM-88-12-105 AMENDEMENT - REGLEMENT NUMERO 
5-75 - COMPENSATION - POURNI- 
TURE D'EAU -. . 

6 GATINEAU 

la resolution; 

d'autoriser le Maire et le Greffier, ou en 
leur absence le Maire suppleant et le 
Greffier adjoint, le cas &chétant, signer, 
pour et au nom de la ville de Gatineau, 
l'acte notarie et ses annexes, dont il est 
fait r6ference à l'arti-cle 1; 

de feliciter et d'honorer, de façon toute 
particuliere, Laurier Bechamp, pour avoir 
consacre pres de trente ans à la vie 
municipale de Gatineau et ce, constamment, 
sous --Le signe du travail bien accompli, du 
sens du devoir et du bien-6tre de toute la 
cornmunaut6 de Gatineau. 

AVIS DE MOTION est d o m 6  par 
Claire Vaive qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour modifier 
l'annexe "A", du règlement nume- 5-75 et ses 
amendements en vue de r6viser les montants des 
compensations exigees pour la fourniture dreau. 

. .A. 

*, 

-. 

i 

AM-88-12-106 MODFICATION - REGLEMENT MIMER0 
7-75 ---. TAXE - ENTRETIEN DU 1 4 

AVIS DE MOTION est donné par 
Th6rbe Cyr qu18 une prochaine seance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour modifier 

1 le reglement num6ro-10-75 et ses amendements en vue 
1 de -.rbviser le tarif de la taxe relative la 
1 cueillette des ordures mbnagdres. 
j 

RESEAU D'ECOUT 
- - 

. . AVIS DE MOTION est d o m 6  par 
Berthe Miron qu.'>.&' une prochaine seance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit poÜr modifier 
le reglement numero 7-75 et ses amendements en vue" 
de reviser le tarif de la taxe annuelle impos6e sur 
les proprietbs desservies par le reseau dV6gout 
municipal. 

- .- 
_i.. Zr  

*. 

-4. * 
AM-88-lia07 . AMENDEMENT - REGLEMENT NUMERO 

10-75 - TARIF - CUEILLETTE DES 
ORDURES 

1 

- .  



6 GATINEAU 
AM-88-12-108 MODIFICATION - REGLEMENT NUMERO 

78-76 - COMPENSATION - OCCU- 

* .  

AVIS DE MOTION est dond par 
""H6lene Theor& qu'8 une prochaine seance de ce 

Conseil, un rdglement sera introduit pour modifier 
le reglement numero 280-83 et ses amendements, dans 
le but de fixer le taux de la taxe speciale dite 
d'epuration. 

PANTS DE ROULOTTES 

AVIS DE MOTION est donne par 
Richard Canuel qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil, un reglement sera introdui* pour modifier 
le reglement numero 78-76 et ses amendements en vue 
de reviser les montants des compensations exigibles 
pour les services fournis, par la Ville, aux 
proprietaires et occupants de roulottes. 

Olti 

AM-88-12-109 IMPOSITION - TAXES - BUDGET 
1989 .. . 

..a 

AVIS DE MOTION est dom6 par 
Gilbert Garneau qu'a une prochaine seance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le reglement num6ro 468-87 afin d'y soustraire les 
travaux prevus sur le chemin des Erables et de 
reduire en consequence le montant de l'emprunt 
autoris6. h-- 

AVIS DE MOTION est dome par 
Claire Vaive qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour decreter 
l'imposition des taxes decoulant de l'adoption du 
budget de lVam6e 1989. 

w -  . 
- +,. .,- 

AM-88-12-110 AMENDEMENT - REGLEMENT NUMERO 
280-83 - TAXE D'EPURATION 

AM-88-32-112 ASPHALTAGE DE RUES - SUBDIVI- 
SION CHEMIN DU CHEVAL BLANC. - 
PHASE 1 

AVIS DE MOTION est dom6 par 
Marlene Goyet qut8 une prochaine seance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour: 

10.- d6cr6ter l'installation d'un systeme 
d'eclairage de rues, la construction de 
bordures et trottoirs et l'asphaltage des 
rues portant les numeros de lots 86-63, 

<<'.r 

* 



1 cadastre officiel du canton de Templeton; 1 
8c-65 et 8c-70, du rang 1, et 8c-37, 8D-101, 
8D-108 et 8D-113, du rang 2, tous du 

20.- autoriser un emprunt par emission d'obliga- 
tions pour couvrir les coCits des susdits 
travaux. 

6 GATINEAU 

AM-88-12-113 MODIFICATION REGLEMENT IiNMERO 
386-85 - STABILISATION - BOU- 
LEVARD ST-RENE EST 

AVIS DE MOTION est donne par 
Marlene Goyet qu'8 une prochaine seance de ce- 
Conseil, un reglement sera introduit pour modifier 
le reglement 386-85 pour y prevoir la revision des 
plans en vertu desquels les travaux furent 
.,réalis&s. 

.... 

-. 

AM-88-12-114 REGLEMENT D'EMPRUNT - ELABORA- 
TION DU PLAN D'URBANISM* 

l 
I _ - -. A+IS DE MOTION est dome par 

Jean R e d   one et te- qut& une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour attribuer 
les deniers requks pour couyrir les coOts necessai- 
res & l'élaboration du plan d'urbanieme de la ville 
de Gatineau et pour autoriser un eqrunt par. 
emission d'obligations pour en ccSfivrir 1eskoOts. 

.. . 
4- 

AVIS DE MOTION est donne p8ir 
Richard Côte qu'8 'une prochaine -,seance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour amender 
le reglement numétro 390-86 dans le but d'attribuer 
les fonds suppl4mentaires requis B l'amétnagement 
d'un passage pietonnier sur la rue O'Farrell et 
pour autoriser un emprunt par étmission- ' 
d'obligations afin de couvrir cet exedent de cobt. 

-4 

.------- 

4- .- 

..+ -. 
AM-88-32-115- . PASSAGE PIETONNIER - RUE - 

O ' FARRELL 

PISTE CYCLABLE - QUaRTIER ' 

L ' ERABLIERE 

- 
+* 

l Ci AVIS DE MOTION est dom6 par 1 HBiBne ThbrBt qu' &. une prochaine sétance de ce 1 Conseil, un reglement sera introduit pour couvrir 
I la participation financidre de la Ville aux coCits 
1 de construction d'une piste cyclable devant 

desservir les secteurs Ferme Limbour, Mont-Luc et 
Cdte d'Azur. 

- 



AVIS DE MOTION est donne, par 
Robert (Bob) Labine qu'a une prochaine seance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit concernant la 
divulgation des interets pecuniaires des membres du 
Conseil, du Directeur gbnbral, des Directeurs 
generaux adjoints, des Directeurs et de leurs 
adjoints. 

6 GATINEAU AM-88-12-117 DIwLGATIoN - INTERETS PEcu- 
, NIAIRES 

C-88-12-1463 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est propos& par Thbrese Cyr, 
appuye par Gilbert Garneau et resolu que la seance 
soit 1evee. 

Adoptee unanimement. 

. - 

. .- 

y 4 *- 

C-88-12-1461 REGLEMENT NUMERO 458-1-88 
. .#, 

11 est propos6 par Claire 
Vaive, appuye par Helene ThBorat et r6solu, la 
suite de la reunion du Comit6 general tenue le 8 
novembre 1988, d'approuver le reglement numero 458- 
1-88 modifiant certaines dispositions du '"'r8glement 
numbro 458-87, edictant les regles d'exploitation 
de depôt de materiaux secs dans les limites de la 
Ville. 

.-< 

-..* G h  Adoptee unanimement. 
-, 

. . 
.J. -. 

.W.- 

C-88-12-1462 REGLEM* NUMERO 521-88 

11 est propos4 par ThBr8se Cyr, 
appuye par Richard Côte 0% rbsolu, en conformite, 
avèc la recommandation du -'~irect,eur gbneral , 
d'approuver le reglement numéro 521-88 concernant 
le regime su&l8mentaire de rentes des employes de 
la Ville.. , 

- 



A une séance spéciale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 12 décembre 1988, à 18 h 
et à laquelle sont présents: le maire Robert (Bob) 
Labine, les conseillers-ères Thérèse Cyr, Gilbert 
Garneau, Richard Canuel, Hélène Théorêt, Berthe 
Miron, Claire Vaive, Richard Migneault, Jean-René 
Monette, Richard Côté, François Leclerc et Marlene 
Goyet formant quorum de ce Conseil et siégeant sous 
la présidence de Son Honneur le Maire. 

I 
1 Cette séance spéciale a été convoquée par Son 
* Honneur le Maire pour prendre en considération les / sujet mentionnés ci-dessous, L savoir: 

GATINEAU 

.S. 

1 10. - Discours du budget. 1 

1 ABSENCE Michel Charbonneau 

l MoTrvEE: 

- EGZkLEMENT claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : LaÛrier Béchamp, directeu= général 

adj oint 
André Sincennes, directeur général 
ad joint . . 

.- ,Robert ~ é l a i c  directeur général 
adjoint 
Hbldne Grand-Maitre, adjointe au 
Directeur général 
Jean Boileau, directeur, Communica- 
tions 
Jacques Dionne, directeur, Secréta- 
riat général 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

. 91- 

..-, . 

1 70.- RBglement numero 7-9-88 - entretien services . 
d'égout. + 

80.- RBglement numéro 10-11-88 - cueillette des 
ordures ménageres. 

-, . * 

. . 

. 

20.- Période de questions. - .- 

30. - App'r?bation - estimations budgétaires 1989. 
4. 

40.- Programme triennal d'immobilisations 1989, 
1990'6e 1991. 

1 

50. - Publication - document explicatif du budget 
1989 et du plan triennal. 

60.- Règlement numéro 5-14-88 - fourniture d'eau 
potable .- 

( 90.- RPglement numbro 78-10-88 - compensation - 
proprietaires ou occupants d'une roulotte. . 

100.- RBglement num6ro 280-5-88 - taux de la taxe 
d'épuration. 1 110.- RBgiement numéro 512-88 - imposition des 
taxes. 

1 

! . -  . 
I 
1 

.A- 

. 

- .  

Y"- 

.----..----.----. 
C- 1.93 1 



C-88-12-1464 APPROBATION- ESTIMATIONS BUD- 
GETAIRES 1989 (401-1) 

GATINEAU 

ATTENDU QUE le Conseil doit, 
entre le 15 novembre et le 31 décembre de chaque 
année, préparer et adopter le budget de la 
Municipalité pour la prochaine année financière; 

- 
QUE ce Conseil a établi ses 

priorites et a élaboré, à partir des objectifs 
retenus, les prévisions budgétaires pour l'année 
1989; 

Son Hon.neur le Maire a prononcé son discours sur le 
budget de l'année 1989 et le plan triennal d'immo- 
bilisations pour la Municipalité pour les années 
1989, 1990 et 1991. 

QUE ce budget prévoit, en 
conformité ave; 1 'article 474 de la Zoi sur les 
cités et villes, des revenus au moins égaux aux 
dépenses ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Robert (Bob) Labine, appuy6 par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général; .d'approuver les -prévisions des 
revenus et des dépenses de l'année 1989, indiquées 
ci-après et plus amplement détaillées au cahier du 
budget, déposé par le Directeur des Finances et- 
daté du 12'décembre 1988; ce document est-joint & 
la résolution pour en faire partie intégrante comme 
s'il était ici au long reproduit, à savoir: 

1 DEPENSES: 
. ... 1 Administration générale.. .............. 8 020 983 S I 

....................... 1 SécuritB publique 12 514 866 $ 
. - I 

Transport routier...................... 6 203 818 S 
" 

a -2 

HygtBne du milieu...................k 3 920 128 $ 

Génie .................................... 1 069 840 $ 

Urbanisme et mise en valeur du 
territoire..................,.,........ 1 608 047 S 

Loisirs................................ 6 025 798 S 
. - n.. 

, . 
-e 

.-----.-----------. 

Service de la dette...%............... 15 261 483 S 

........ Quote-part/organisme régionaux 10 857 014 $ 
..a 

.*A, 

DEPENSES : 

Amelioration des équipements $0 
quartier..... 268 100 S 

..- ............... Autres depenses ,......... 507 700 $ 

.................................... TOTAL b6 257 777 $ 

- + 

).I 

-.. 

1 -  



............ Surtaxe - terrains vagues.. 207 500 $ 1 
REVENUS : _ 

1 Taxe d'améliorations locales.. ......... 4 994 901 $ I - -  

- 6 GATINEAU 

1 Taxe d'égout ........................... 1 112 436 $ / 

Taxe générale ......................... -21 433 853 $ 

......... Taxe spéciale dite d'épuration 2 281 920 $ 

Taxe spéciale - CRO.................... 1 936 400 $ 
4" 

Taxe d'aqueduc ......................... 4 011 059 $ 

Taxe - cueillette et transport 
des ordures............................ 1 425 168 $ 

Taxes d'affaires....................... 3 150 000 $ 

. . 

REVENUS : 

Autres revenus de sources locales...... 5 443 0.5x $ 

........... Transferts conditionnels.... 233 936 $ 

Taxe spéciale - CTCRO.....-............ 2 925 200 $ 

Taxe speciale de secteurs........ ...... 9 766 638 $ 

Compensation roulotte,................. 230 000 $ 

Tenants lieu de taxe.................... 5 741 756 S.... 1. - ... Sérvices rendus B des municrpalités 98 547 $ 

Services rendus à des personnes........ 1 265 406 $ 

.Y . 

1 Qu'en accord avec les discus- 
sions tenues lors de l'etude du budget, le Direc- 
teur général a fait préparer le plan triennal des 
immobilisations de la Ville pour les annees 1989, 

\ 

TOTAL...... . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . , - . 6  257 777 $ 

Adoptée unanimement. ,. - 
l -. - 

PROGRAMME TRIENNW D'IMMOBILI- 
1 SATIONS (401-2) 

ATTENDU QUE le Conseil doit, à 
chaque année, adopter par résolution le programme 
des immobilisations de la -Wlle pour les trois 
années financi~res~subs6quentes; 

QUE ce document est pr6sente- 
ment devant le Conseil, pour approbation, avant 
d'0tre achemine au-,Ministre des Affaires municipa- 
les, en conformit6 avec les dispositions de 

, l'article 473 3. de la Loi sur les ,cités et villes; 

&. % 

- 1 .  
1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
/ par Robert (Bob) Labine, appuyé par Berthe Miron et 

r&solu, en conformit6 avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver le programme des 



C-88-12-1466 PUBLICATION - DOCUMENT EXPLI- 
CATIF - BUDGET ET PLAN TRIEN- 
NAL (501-1) 

6 GATINEAU 

ATTENDU QUE selon les 
dispositions de l'article 474.3 de la Loi sur les 
cités et villes, le budget et le programme triennal 
adoptés, ou un document explicatif de c.eux-ci, 
doivent être publiés dans un journal diffusé dans 
la municipalité ou encore distribué à chaque 
adresse; +,.. .A 

immobil'isations de la ville pour les années 1989, 
1990 et 1991, décrit dans le rapport déposé par le 
Directeur des Finances et daté du 12 décembre 1988; 
ce document est joint à la résolution pour en faire 
partie intégrante, comme s'il était ici au long 
reproduit. 

Adoptée unanimement. 

QUE ce Conseil préconise la 
publication_ d'un document explicatif du budget et 
du plan triennal dans "LA REVUE DE GATINEAU'' et 
"THE WEST-QUEBEC POST"; 

C - 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Robert ( ~ o b )  Labine, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité---avec la recommandation du 
Directeur génkral, de décréter que le document 
explicatif du budget 1989 et du programme des dé- 
penses d'immobilisations pour les années 19.89, 
1990, 1991 soit publié en français dans "LA REVUE 
DE GATINEAU" et en anglais dans "THE WEST-QUEBEC 
POST" et que la depense en découlant soit imputée 
au poste budgetaire 02 40 19000 341. 

Il est proposé par Robert . 
(Bob) Labine, appuye par Berthe Miron et resolu, en 
conformité avec la recommandstion du Directeur gé- 
néral, d'approuver le reglement numéro 5-14-88, 
modifiant le reglement numero 5-75 amende en vue de 
fi'xer les tarifs pour la fourniture d'eau potable. 

~ d o ~ t e e  unanimement, ., 

C-88-12-1468 REGLEMENT NUMERQ, 7-9-88 

11 est propose par Robert 
(Bob) Labine, appuyé par Berthe Miron et resoiu, en 
conformite avec la recommandation du Directeur 
géneral, d'approuver le reglement numero 7-9-88, 

+.modifiant le reglement numéro 7-75 amende en vue de 
fixer le taux de la taxe d'egout--pour les proprie- 
tes desservies. 

~doptee unanimement. 



11 est proposé par Robert 
(Bob) Labine, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 10-11-88, 
modifiant le reglement numéro 10-75 amendé en vue 
de fixer le taux de la taxe pour la cueillette des 
ordures ménagères dans les limites de la Ville. 

Adoptée unanimement. 
V I  ,-  

< FS,. 

," 

C-88-12-1469 REGLEMENT NUMERO 10-11-88 

1 C-88-12-1470 REGLEMENT NUMERO 78-10-88 

6 GATINEAU 

Il est proposé par -.... Robert 
(Bbb) Labine, appuyé par Berthe Miron et résolu, en- 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 78-10-88, 
modifiant le règlement numéro 78-76 amendé en vue 
de fixer le montant de la compensation exigible 
pour les services fournis par la ~unicipalité 
tous- les propriétaires &/ou occupants d'une 
roulotte. 

Adoptée unanimement. 

ptée unanimement. 1 

- 
- 

A".. 

-88-12-1471 REGLEMENT NUMERO 280-5-88 -y-- ' 1 
Il est proposé par Robert 

(Bob) Labine, appuyé par Berthe Miron et ré sol.^, en . 
conformité avec la recommandation du Directeur 
genéral, d'approuver le règlement numbro 280-5-88, 
modi-fiant le règlement numbro .280-83 amendé-en vue 
de fixer -le' taux aë la taxe.. d' épuration pour les 
immeubles desservis par le., r h a u  d'égout 
municipal. -. .. 

. 

sa 

lsd,c-88-12-1472 REGLEMENT NUMERO 522-88 
1 

l . . -. i 
I * ,Th&rèse Cyr quitte son fauteuil. 
l 
1 . .. 

4 - 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1473 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est propose par Berthe 
Miron, appuyb par Jean-Ren6 Monette et rbsolu que 
la séance soit levée. 

, 

Adoptée unanimement. 1 

11 -est propose -'-par Robert 
(Bob) Labine, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformite avec la recommandation- du Directeur 
genéral, d'approuver le réglement numéro 522-88, 
décrétant l'imposition-et le preldvement des taxes.. 
gbnbrales et sp8ciales découlant de l'adoptibn du 

1 budget de l'année 1989. 4 

..., . 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE - 

. #, -----..---------. 



GATINEAU 
A une séance du Conseil de la ville de Gatineau, 
.tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, boulevard de 
lVH6pital, le 20 décembre 1988, B 18 h et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-8res Michel 
Charbonneau, Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

* Gilbert Garneau a deposé une déclaration modi- 
fiéede ses intérêts pbcuniaires. 

., - 
. . 

. , 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur gbnéral 
PRESENTS : Laurier Bbchamp;,. directeur gbnbral 

w-. **;&+, .--a- , 
2. + * -- adj oint--* - ., , ..*>% ,:.. :- 

André Si*cenriLs ,.'..' di%~%&& g&neral 
.'adj oint 
Robert Bblair, directeur gbnbral 
adjoint 
Hblene  rand-~aitre, adjointe au - 

Directeur genbral 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Jacques Dionne, directeur du Secr6- 
tariat gbnbral 
Léonard Joly, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

- 

Adoptee unanimement. 
- + 

. 

C-88-12-1475 CTCRO - DEMANDE - ARRET 
D'AUTOBUS RUE MAIN (103-4-03) 

C-88-12-1474 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS - COMITE EXECUTIF (502-2) 
Il est propose par Gilbert 

Garneau, appuye par Richard Canuel et r6solu de 
ratifier les notes supplbmentaires des réunions du 
Comite executif tenues les 30 novembre 1988- et 14 
d6cembre 1988, ainsi que les rbsolutions numéros 
CE-88-12-850 et CE-88-12-868. 

QUE.-.-. -ce rapport prevoit le 
déplacement de 11arr6t d'autobus numbro 3281 et .le 
Comite de circulation et de signalisation appuie 
cette recommandation; 

- ., 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuyb par Jean ~ e n e  Monette 
et resolu, en conformite avec la recommandation du - 

Comite exkutif, de demander & la Commission de 
transport de la Cornmunaut4 regionale de l'Outaouais 

-pwr,- 

. ATTENDU QUE le Chef de la Di- 
vision circulation, & la Direction du genie, a 
prepar6 un rapport concernant la circulation rou- 
tidre sur la rue Main; 



Adoptée unanimement. 

1 

de déplacer de trente métres, en direction nord, 
l'arrêt d'autobus numéro 3281 situé sur le côté est 
de la rue Main. 

(2-88-12-1476 STATIONNEMENT RUE MAIN (503-1 
. . ET 600-3) 

6 GATINEAU 

ATTENDU QUE le Chef de la Di- 
vision circulation, & la Direction du génie, a 
procédé à l'étude de la circulation routidre sur la .- . rue Main; . . 

.QUE le Comité d circulation 
et de signalisation a pris connaissance du rapport 
produit par ce dernier et s'accorde avec ces 
recommandations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monefte 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif: 

. . 

I 
1 10.- D'interdire, -6n tout temps, le stationnement 

des v6Ri~~i-les routiers sur le côte est de la 
pactie de la rue Main, comprise entre la 1%- 
mite sud du lot 19B-107-1 et la limite nord 
du lot 198-179, tous du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE des crédits sont prévus au 
budget d'opération de la Direction des travaux pu- 
blics pour couvrir les dépenses relatives à l'achat 
et à l'installation des affiches de signalisation 
requises pour don-ner suite à la présente; .-Ir 

30.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
de véhicules routiers sur le côté ouest de-la 
partie de la rue -.Main, comprises entre la 
limite sud du lot 19C-7 et la limite nord du 
lot 19C-23 partie, tous du rang 2; au 
cadastre ogficiel du canton de ~empl6?ton; ." -.. 

a. 

a. 

. - .  

I 

1 50.- D'abroger, toute fin que de droit, la réso- 
lution 73-609-de l'ancienne ville de Gatineau 

i et l'article "A"  de la résolution C-80-458; 
l 

i """'lcJC-16 partie, tous du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

20.- Qe prohiber, en tout temps, le stationnement 
des'véhicules sur le côté est de la partie de 
la rue Main, comprise entre la limite sud du 

*- . lot'19C-13 partie et la limite nord du lot 

i 40. - De prohiber, en tout temps, le stationnement 
de véhicules routiers sur le côté ouest de la 
partie de la rue Main, comprise entre la 
limite sud du lot 198-147, et la limite nord 

- du lot 19B-201 partie, tous du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

I 

... .. 
.€v .- 

.... 

1 

' 60.- ~'approùver le marquage de la chaussée de la 
rue Main montré au plan préparé par le Chef 
de la Division circulation, à la Direction du 
génie et joint à la résolution pour en faire , 

- partie intégrante comme s'il était ici au 
long reproduit. 

l 
.-----.---------- 



6 GATINEAU 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des travaux publics à procéder 
au lignage de la rue Main en conformité avec le 
plan mentionné à l'article 6 et à installer les 
enseignes de circulation requises pour donner suite 
à ce qui précède. 

r r ~ .  Adoptée unanimement. 

C-88-12-1477 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
LYSE C. BROCHU (850-4) 

ATTENDU QUE la Société natio- 
nale des québécois-es de l'Outaouais décerne an- 
nuellement le prix Albert Lamont; 

QUE ce prix est remis annuel- 
lement à une personne de l'Outaouais s'6tant dis- 
tinguée pour sa contribution au dynamisme de la 
région et son sentiment d'appartenance au Québec; 

QUE Lyse C. Brochu s'est méri- 
tée cette année le prix Albert Lamont et ce Conseil 
désire se joindre à toute La. population de - ,  

l'Outaouais pour la_féliciter; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Lyse C. Brochu qui a remporté le 
prix Albert Lamont décerne annuellement à une 
personne de l'Outaouais s'étant distinguée par sa-. 
contribution au dynamisme de la région et son 
sentiment d'appartenance au Québec. 

it 

1 kdoptée unanimement. 1 

.,r 

C-88-12-1478 ACCEPTATION PROVISOIRE DES 
TRAVAUX ET ACQUISITION DE RUES - SUBDIVISION COTE D'AZUR II 
(205-9) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-88-06-684, adoptée le 20 juin 1988, a 
a accepté la requête presentée par "Les développe- 
ments Timberlay (Qu6bec) limitée", prévoyant l'ins- 
tallation des services municipaux sur les rues 
portant les numéros de lots 44-10, 44-27 et 44-28, 
du rang 7, au cadastre officiel du cariWn de Hull; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le Directeur adjoint, à la Direction du génie, 
préconise, dans sa note du 2 décembre 1988, l'ac- 
quisition de ces rues et l'obtention des servitudes 
mentionnées à l'article 2; 

.". 
QUE les travaux realishs sur 

ces' rues furent ehcutés en conformité avec le 
devis et les plans numeros 358-004-200 et 358-004- 
201, preparhs par "Les consultants de l'Outaouais .- _ 
inc.", le 21 avril 1988; * 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformlgé avec la recommandation du 
Cornite exécutif, d'approuver l'acceptation provi- 
soire concernant les travaux effectués sur les rues 
portant les numéros de lots 4.4-10, 44-27 et 44-28, 
du rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull, 
ainsi que sur les lots 44-13 et 44-14, des mêmes 
rang et canton. 

GATINEAU 

IL - EST DE PLUS RESOLU: 
.. 

10.- D'acquérir,.pour la somme nominale de 1 $, le 
lot 44-21, du rang 7, au cadastre officiel du 
canton de Hull, ainsi que les rues portant 
les numéros de lots 44-10, 44-27 et 44-28, 
des rang et canton précités; 

1. 

20.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, les 
servitudes requises sur les parties des lots 
44-13 et 44-14, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull et décrites à la 
description technique, préparée par Hugues 
St-Pierre, le 24 novembre 1988 et portant-le 
numéro 40931-15896 S de son répertoire; 

,* *- . " 
30.- D'autoriser- Son Honneur le Maire et le Gref- 

fier, ou en leur absence le Maire suppléant . 
et le .Greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer l'acte notgrié en découlant, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

QUE les travaux realisés sur 
1 ces rues furent exécutés en conformite avec le 

devis et les plans numéros 368-005-201, 368-005-202 
et 368-005-203, prépares par "Les consultants de 
1 'Outaouais inc. " au mois'"3' avril 1988; 

.. 

-+' . 

j 
QUE ces experts-conseils re- 

/ commandent l ' acceptation provisoire de ces ouvrages 
, et la Direction du génie préconise, dans sa note du 

24 novembre 1988, l'achat de ces rues et l'obten- 
tion d'une servitude pour fins d'une conduite 
d'égout pluvial; 

C-88-12-1479 ACCEPTATION PROVISOIRE DES 
TRAVAUX ET ACQUISITION DES 

y - RUES CHARLEVOIX ET AUTRES 
(-205i11) 

"' 4* - 
%.. 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-1110, adoptée le 5 octobre 1987, a / accepte la requate presentée par les compagnies 
131359 Canada inc. et 132762 Canada inc., prévoyant 
l'installation des services municipaux sur les rues 
portant les numéros de lots 18B-129, 18B-133 et 
188-134, dti rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton; , ... . 

. .-. .. 
+ Qu'il y a lieu d'amender-cette 

résolution pour y ajouter la rue portant le numéro 
de lot 188-205, du rang 2, au -cadastre officiel du 

1 canton de ~empleton; 

. 



6 GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
+t résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver l'acceptation provi- 
soire concernant les travaux effectués sur les rues 
portant les numéros de lots 18B-129, 18B-133, 18B- 
134 et 18B-205, du rang 2,?.au cadastre officiel du 
canton de Tempelton, ainsi que sur les lots 18B- 
134, 18B-145 et 18B-146, des rang et canton préci- 

I IL EST DE PLUS RESOLU: 

10.- D'amender la résolution C-87-1110, pour y - ins6rer le rue portant le numéro 18B-205, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

20.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 S,  
les rues portant les numéros de lots 18B-129, 
18B-133, 18B-134 et 188-205, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

30.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 S, les 
servitudes requises sur les parties des lots 
188-144, 18B-145 et 18B-146, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et 
décrites à la description technique, préparee 
par Hngues St-Pierre, le 21 mars 1988 et 
portant le numéro 39213-15078-S de son 
régertoire; 

.. . 
40.-'--D'autoriser Son Honneur le Maire et le Gref- 

f i e r , , ~ ~  en leur absence le Maire suppléant 
et le Greffier adjoint, le cas échéant, 3 
,signer l'acte notarié en découlant, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

C-88-12-1480 ,, ACQUISITION - RUES C R E W I E  ET 
DE LANAUDIÈRE (205-24) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-462, adoptée le 4 mai 1987, a ac- 
cepté la requête prése~tée par la compagnie 143500 
Canada inc., prévoyant la construction de la-fonda- 
ti6n et le drainage des rues Crémazie et de 
Lanaudiere; 

.m.- ., 

.. . 

1 

QUE les travaux réalisés sur 
ces rues furent exécutés en conformité avec le 
devis et les plans numéros 312-062-203 et 312-062- 
204, préparés par "Les consultants de l'Outaouais 
inc.", le 15 décembre 1986; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de cas ouvrages 
et la Direction du génie préconise l'acquisition de 
ces rues, dans sa note du 21 novembre 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est propos0 
par Giïbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 1 et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif: 



20.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues Crémazie et de Lanaudière. .portant 
les numéros de lots 3-90, 3-100 et 3-101, du 
rang 10, au cadastre officiel du canton de 
Hull; .. % - 

10,- De ratifier l'acceptation provisoire concer- 
nant les travaux effectués sur les rues 
Crémazie et de   an au di ère; 

6 GATINEAU 

C-88-12-1481 CHANGEMENT D'ADRESSE - BOULE- 
VARD ST-RENE EST (302-2) 

, . 
30.- D'autoriser Son Honneur le Maire," .*& =<Y .. 

fier, ou en leur absence le "Ma -> 

et le Greffier adjoint, le cas écheant.,' à 
signer l'acte notarié en découlant, pour et 
au nom de la Municipalité. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE pour respecter 
l'.ordre numérique des adresses établies sur le 
boulevard S t - R e d  Est, il.est nacessaire de changer 
-la numérotation de l'immeuble érigé sur les lots 

. '- mentionnés plus base; - *  

--sr .. 
, - 

, 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, de décr6ter que l'immeuble érigé 

"sur les lots llB-43-2 et 11B-44, du rang.2, au 
cadastre officiel du canton de. Templetôn, portera 
l'adresse 914, boulevard St-Ren6 Est,.& compter du 
ler février 1989. 4.. 

W .  

.. Adoptée ,. unanimement. 

* '  -88-12-1482 APPROBATION - SOUMISSION - 
INSTALLATION SIGNAI;'-OPTIQUE - 
VEHICULES DE SECOURS (401-3, 
504-55 ET 88 SI 91) 

ATTENDU QU'& la suite,.dlun 
appel d'offres sur invitation', les csmpagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
la, fourniture et 1 ! installation d' équipements, 
t616command6s par signal optique pour véhicules de 
secours "Opticom 3MM, à savoir: 

i , - Electromega limitée 
N6olect inc. Î - 

- - 
QUE ces soumissions sont con- 

formes au devis ayant servi B cet appel d'offres et 
la Chef de Division, & la Direction des approvi- 
sionnements, recommande, dans sa note du 6 d6cembre 

i 1988, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
, sionnaire; 

-. 

... 

. 

* 

*. 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement, pour couvrir cette 
dépense, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 7003; 

l 

1 

----.-.---------- 
C- 1'9 4 1 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver la soumission, au 
montant total de 16 613,27 $, présentée par la 
compagnie "Electromega limitée", pour la fourniture 
et l'installation d'équipements télécommandés par 
signal optique pour véhicules de secours v4pticom 
3MW, respectant les exigences et les critères 
d'excellence ' énoncés au devis ayant servi à cet 
appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-88-12-1483 APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT D'EQUIPEMENTS INFORMATI-- 

ATTENDU QUt& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposéL des soumissions pour la fourniture 
d'équipements informatiques, à savoir: 

- Microrama Ind. 
- Pro centre de l'informatique 

QUE cet appel d'offres conte- 
nait deux éléments, soient des imprimantes et des 
cartes d'expansion de mémoire; 

.- -.* . QUE la partie de la soumission 
relative aux cartes d'expansion de memoires n'a pu 
être étudie0 à la satisfaction du Directeur de 
l'Informatique qui- doit effectuer des tests; 

QUE dans ce contexte, le 
Directeur de 1 ' lnf ormatique recommande d' accepter 
les prix soumis pour Les imprimantes et il revien- 
dra à nouveau devant le Conseil pour l'acceptation 
des cartes d-'expansion de mémoire; 

d# - 

QUE ces soumissions sont 
conformes au devis ayant servi à cet appel d'offres 
et la Chef de Division, B la Direction des approvi- 
sionnements, recommande, dans sa note du 2-décembre 
1988, d'accepter la proposition du,,.plus bas 
soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au--règlement numero 484-88, pour couvrir cette 
dépense, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 6873; 

. a.. . EN CONSEQUENCE,u il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par Jean ~ e n é  Monette 
et resolu, en conformite avec la recommandation du 
Cornite exécutif, d'approuver la soumission, au 
montant de 19 930,65 $, présentee par la compagnie 
"Microrama inc.," pour la fourniture d'imprimantes 
informatiques, respectant les . exigences et--les 
criteres d'excellence énoncés au devis ayant servi 
à cet appel.d'offres. 

Adoptée unanimement. 



C-88-12-1484 APPROBATION - SOUMISSION - 
VENTE DE VEHICULES USAGES 
(504-30 ET 88 SP 40) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les personnes et les entre- 
prises indiquées ci-après ont déposé des soumis- 
sions pour l'acquisition de véhicules usagés,-.$ à 
savoir: 

- William Michon 
- Brunette auto Parts 
- Jasuir Sandhu 
- David Tanner 
- Denis Mercier 
- Garage Louis Guay 
- Bouchard et frères inc. 

j .  

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 novem- 
bre 1988, d'accepter les offres les plus avantageu- 
ses pour la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver %es soumissions pré- 
sentées par les personnes et les-'compagnies men- 
tionnées ci-dessous pour --l'achat des véhicules 
usagés indiqués ci-aprhs, aux prix apparaissant en 
regard de chacune d'elles, à savoir: - "' 

-¶-+.' G . 

QUE le Directeur général ad- 
joint, module gestion administrative et financière, 
a pris connaissance de tous les éléments de ce 
.dossier et souscrit aux recommandatians; 

. >,. 
". 

.- 
. BOUCHARD ET FRERES INC. 
171, rue Peupore 

- 
.ZL 

Gatineau (Quebec ) . - - *  . 1 
- 9. 

d. 

/ 1- Automobile Chevrolet Malibq 1983 701 $ 

1 

2- Automobile Chevrolet Malibu 1983 701 $ 
. %-. :5- ~utomo'bile Ford-LTd 1984 501 $ 

6- Automobile Chevrolet Caprice 1986 991 $ 
7- Automobile -Chevrolet Caprice 1986 1 210 $ 
8- Automobile Chevrolet Cappice-1986 , 1 210 $ 
10- Automobile Chevrolet Caprice 1986 1 210. $-: 
17- Camionnette 3/4 tonne Ford-F250 1980 401 $ 

-. 
BRUNETTE AUTO PARTS 
1, rue Labrie 
Hull (Québec) 

3- Automobile Ford-Ltd 1984 599 $ 
4- Automobile Ford-Ltd 1984 612 $ 
11- Automobile Dodge Ram 150 1981 147 $ 
12- Automobile Dodge Ram 150 1981 139 $ 

/ 14- Automobile Dodge Ram 150 1981 156 $ 

1 15- Automobile Dodge Ram 150 1981 153 $ 
/ 16- Automobile Dodge Ram 150 1981 161 $ 

, 20- Camion incendie Dodge 6000 1967 420 $ 

, 24- Tondeuse auto-motrice Gravely 566 $ 



GATINEAU 

DAVID TANNER 
Danford Lake (Québec) 

23- Rouleau d'asphalte motorisé Huber 1982 557 $ 

Adoptée unanimement. 

GARAGE LOUIS GUAY 
168, rue Harold 
Gatineau (Québec) 

,. 

C-88-12-1485 , APPROBATION - SOUMISSION - 
ELEVATEUR HYDRAULIQUE - QUATRE 
POTEAUX (452-1 ET 88 SI 92) 

9- Automobile Ford-Ltd 1984 700 $ 
13- Automobile Dodge-Ram 150 1981 200 $ 
18- Camion 1 tonne Ford-F350 1979 250 $ 
19- Camion 1 tonne Chevrolet-C30 1978 300 $ 
21- Fourgonnette 1/2 tonne Ford-E 100 1977 100 $ 

QUE la Chef de Division, à la 
~irection des approvisionnements, recommande, dans 
sa note du 6 décembre 1988, d'accepter la proposi- 
tion du plus bas soumissionnaire conforme; 

.. ..: 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
la=- fourniture .d'un élévateur hydraulique - quatre 
poteaux, 3 savoir: * 

- Max Auto Supply 
- McKerlie Millen 
- Pieces d'autos SeLect 
- U.A.P. inc. 
- Pieces d'autos Poulin 

8 

QUE quatre des soumissions 
reçues ne sont pas conformes 3 lVarticle.'3 du 
cahier des charges génbrales car les fournisseurs + .  

n'ont pas fourni de caution; 

. EN' CONSEQUENCE, il gst proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par Jean René Monette 
et rbsolu, en conformité avec la recommandation du' 
Comité 'exécutif, d'approuver la soumission, au 
montant de 15 298,3-7 $, présentée par la compagnie 
"Max Auto Supply", pour la fourniture d'un bléva- 
teur hydraulique - quatre poteaux, respectant les 
exigences-y et les critdres d'excellence Bnoncés au 
devis ayant servi à cet appel d'offres. . 

c. 

-. . ~doptBe unanimement. 

.*y; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02-50-83000-740, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 7010; 

C-88-12-1486 APPROBATION - SOUMISSION 
JEUX CREATIFS ET AüTRES 

.. . ACCESSOIRES DE PARCS (504-25 

I 
ET 88 SP 11) 

------.----.------. 
ATTENDU QU'& la suite d'un 

appel d'offres public, les compagnies indiquhes ci- , aprds ont déposé des soumissions pour l.,, fourniture 





- item 6 - 2 glissoires spirales 3 800,OO S 
- item ..Z-; -.~=:l--grimpette "tous petits" 1 700,OO $ 
- item 9 - 4 glissoires spirales 3 400,OO S 
- item l-.f--.-'.6 soutiens vélos 1 350,OO S 
- item 12 - 2 glissoires pour jeux 3 600,OO S 

6 GATINEAU 

Taxe provinciale 1 246,50 $ 

Raymond Limitée 
8270, rue Edison 
Ville d'Anjou (Québec) 

Total 15 096,50 $ 

GRAND TOTAL 29 831,12 $ 

Adoptée unanimement. 

C-88-12-1487 APPROBATION - SOUMISSION - 
ASSURANCES GENERALES"'('~O~-~~) 

.. . 

Assurance automobile . Primes I 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel"dloffres public concernant les assurances 
générales de la Ville pour l'année 1989, trois 
firmes ont déposé une soumission, à savoir: 

- Les courtiers d'assurances Nichol ltée; 
, Lamarre, Caty, Houle et Germandin ltée; 
- Pratte-Morrissette inc. 

QUE "Le groupe Sobeco inc." a 
procédé à l'anazyse de ces soumissions, a fourni 
leurs cokentaires et recommande, dans son rapport 
du mois de novembre 1988, d'accepter la proposition 
du plus bas soumissionnaire; 

r.. 

, +.,_ . 

Responsabilitb civile 
limite 1 000 000 $ ................. 10 200 $ 

B ) Assurances des biens 

Franchise selon la catégorie ....... 14 650 $ 

------a-----------. 

" QUE le Directeur général - ad- 
joint, module gestion administrative et financière, 
a analysé ce rapport et préconise l'acceptation des 
couvertures d'assurances *gén.éralss énumérées ci- 
apres, au prix indique en regard de chacune 
d'elles; 

"x, 

QUE les fonds requis au paie- 
ment des primes sont inscrits au budget d'opération 
de la Ville pour l'annee 1989; 

, . 
EN CONSEQUENCE,-,il e,st proposé 

par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver, comme mentionné ci- 
dessous, l$ 3oumission présentée par la firme 
"Pratte-Morrissette inc.", en association avec 
Richard Landry courtier d'assurances générales pour 
l'année 1989, aux prix indiqués en regard de 
chacune des garanties suivantes, à savoir: 

,. . 



........... Franchise 1 000 $ ... 9 2 5 9 - $ I  . 
c) Equipement - Entrepreneur 

D 1 Equipement informatique 

Franchise 1 0 0 0  $ .................. 1 020 $ 

6 GATINEAU 

I Document de valeur 

Franchise 1 000 $ ............:..... 300 $ 

F 1 Biens en exposition - 

I Franchise 1 000 $ .................. 

1 Taxe ............................... 3 366 $ / 

.... 

G 1 Assurance dite "fidélité" 

................. Franchise 1 000 $ : 2 500 $ 

H 1 Assurance chaudière et machinerie 

Franchise 10 000 $ ................. 2 715 $ 
. . 

1) Assur&irce accident des ............. brigadiers scolaires 1 073 $ 

................ J ) Frais supplémentaire 175 $ 

......................... Sous-total 41 928 $ 

Y 

QUE le ~omit6. de sélection, -. 
i formé en conformite avec la politique en vigueur, 

propose à ltunanimit6 de retenir la candidature de ] ~ i c h e l  Lafrance; 

. .- 

* 

PUBLIQUE (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources'*~humaines, en vertu de la politiqùe en 
vigueur, a affiche le poste de capitaine, à la 
Direction de la securité publique; 

* 

TOTAL................................ 45 294 $ 

QUE Son Hmneur le Maire e t  le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppléant et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer les contrats en découlant., pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

-. . . >* - 

~doptée unanimement. 

C-88-12-1488 ENGAGEMENT - CAPITAINE - 
_DIRECTION DE LA SECURITE 

W .  

1 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par Jean Renb Monette 

I et résolu, en conformité avec la recomwandation du 
! Comité exécutif, de nommer Michel Lairance, domici- 

. I 
------.------a---. 

! 
1 

.." - 
'i 

..... 

QUE des- fonds sont suffisants' 
au poste budgétaire 02 45 21 100 112, pour couvrir 
la rémuneration se rattachant à cette fonction, 1 comme en fait foi la demande de personnel numéro . 



lié à Gatineau, au poste de capitaine, & la Direc- 
tion de la sécurité publique, au salaire prévu- à 
l'échelle salariale des cadres; cette promotion est 
rétroactive en date du 4 avril 1988. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines & 
afficher le poste de lieutenant, à la Direction de 
la sécurité publique, laissé vacant par la 
promotion de Michel Lafrance. 

Adoptee unanimement. 

S.. 

C-88-12-1489 EMBAUCHE - SECRETAIRE DE DIVf- 
SION - DIRECTION DES LOISIRS 
ET DE LA CULTURE (750-2) 

ATTENDU QU'& la suite de la 
démission de son titulaire, la Direction des 
ressources humaines a procédé à l'affichage du 
poste de secrétaire de division, à la Direction des 
loisirs et de la culture; 

4.. I 

poste; l .. I 

- - 
QUE cinq employés réguliers 

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

' 

.+. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines & 
afficher le poste de secrétaire de service, à la 
Direction de la sécurit4 publiqu@, laissé vacant 
par la promotion de Louise Paquet. 

QUE des deniers sont suffi- 
sants 8u poste budgétaire 02 65 77000 112, pour 
couvrir la rémunération se rattachant à cette 
fonction, comme l'assure la demande de. personne1 
numéro 0831; 

.,.. 

J 

I Adoptée unanimement. I 

EN CONSEQUENCE; il- est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comit6 exécutif, de nommer Louise Paquet, domici- 
liée à Gatineau, au poste de secretaire de divi- 
sion, à la Direction des loisirs et de la culture, 
au salaire prévu à la classe IV, échelon 4, de 
l'échelle salariale des col.s,blancs. 

C-88-12-1490 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION RECREATIVE-ST-ROSAIRE 
(401-7 ET 406-2) . " 

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



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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'accorder une subvention de 
736,15 $ 3 l'Association récréative St-Rosaire pour 
couvrir les dépenses encourues pour l'achat de 
mat6rieî et - d e  mandater le Directeur des Finances 
pour verser cette aide financière, en un seul 
versement et dans les meilleurs délais possibles. 

6 
, GATINEAU 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 787, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas,<. 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5120; 

Adoptée unanimement. 

.. 

*D ' 

. C-88-12-1491 ENGAGEMENT -'COO~~~NNATRICE A 
LA REFERENCE ET A - L~'ÂNIMATION 

. - RËNouVEL~~ZMENT DE CONTRAT 
(750-8) 

ATTENDU QUE le Directeuz-.des 
Loisirs et de-laneulture, par sa note du 7 décembre 

I r -  1988, recommande le renouvellement du contrat de 
Michelle Toupin au poste de coordonnatrice & la 
référence et B l'animation, B la Division biblio- 
thèque; " .Ou  

QUE Son Honneur le Maire et le 
Gqffler, ou en leur absence le Maire supplbant et 
le Greffier adjoint, le cas échéant, soient+& sont 
autorisés à signer le contrat en découlant, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

QUE le Directeur des Ressour- 
ces hu%aines a rédigé le contrat énonçant le 
,salaire et les conditions de travail de cette 
-*employ6e contractuelle; 

QUE des crédits sont inscrits 
au p~ste~budgétaire 02 65 77010 132, pour l'annhe 
1989, pour couvrir le salaire de cette personne, 
comme l'atte-ste la demande de personnel numéro 
0835; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Jean Ren6 Monette 
et r6solu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'engager Michelle Toupin à titre 
de contractuelle, au poste de coordonnatrice 'à  la 
référence et à l'animation, à la Division biblio- 
-theque, de' la Direction des loisirs et de la 
culture, aux conditions et au salaire stipulés au 
contrat soumis par le Directeur des Ressources 
humaines et qui fait partie intégrante de la 
résolution, comme s'il etait ici au long reproduit. 

- 

,, 

. . * Gilbert Garneau inscr i t '  sa dissidence. 

Adoptee 11 contre 1. 
. - 

---1.-111--.----- 

C- 1.9 4 9 



C-88-12-1492 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402-1, 402-2, 402-3, 402-4, 
402-5 ET 402-6) 

P.. I 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE- DES PAIEMENTS REPORTES AU 1988 12 01 

TOTAL ................................. 16 428,44 $ 

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 transmet au 
Conseil les listes des commandes et des depenses 
effectuées identifiées ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuyb par Jean Renb Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exbcutif, d'accepter le dépat 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 COMMANDES ENTREES 

' DU 1988 11 23 AU 1988 12 06 .. 

j 

." .. - 

. . 

b . 

.................. TOTAL DU 1988 11 23 38 657,41 $ '  .................. TOTAL DU 1988 11 24 102 164,62 $ .................... TOTAL DU 4.988 11 25 55 340,25 $ .................. TOTAL DU 1988 11 28 20 939,84 $ .................. TOTAL DU 1988 11 29 133 050,52 $ .................. TOTAL DU 1988 11 30 4 090,93 $ .................. TOTAL DU 1988 12 O1 25 847,93 $ .................. TOTAL DU 1988 12 02 2 584,34 $ 
* .................. TOTAL DU 1988 12 05 11 000,00 $ .................. TOTAL DU 1988 12 06 35 085,86 $ 

.......................... GRAND TOTAL 428 761,70 $ 

. 

. 

I 

FONDS D 'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1988 11 23 AU 1988 12 06 

TOTAL DU 1988 11 23 .................. 56 833,98 $ * '  .................. TOTAL DU 1988 11 24 27 289,70 $ 
TOTAL DU 1988 11 25 .................. 39 560,07 $ .................. TOTAL DU 1988 11 29 78 985,OO $ .................. TOTAL DU 1988 11 30 34 988,91 $ .................. TOTAL DU 1988 12 01 30 043,30 $ .................. TOTALDU 1988 12 02 2 780,67 $ .................. TOTAL DU 1988 12 05 323.558,03 $ 
TOTAL DU 198'8 12 06 .................. 118 879,57 $ 

--. 
.......................... GRAND TOTAL 712 919,23 $ 

. 
.. 

d. 

I 

---*-------.------. 
-C- 1950 

. .s 

- .  



6 GATINEAU 

. 

- .  

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 11 23 AU 1988 12 06 

.................... TOTAL DU 1988 11 24 0,02 $ 
TOTAL DU 1988 11 25 .................... 198,35 $ 
TOTAL DU 1988 11 29 .................... 63,26 $ 
TOTAL DU 1988 11 30 .................... 803,16 $ 
TOTAL DU 1988 12 01  .................... 574,80 $ 
TOTAL DU 1988 12 02 .................... 100,25 $ ......... TOTAL DU 1988 12 03 ;....-&...... 1 201,83 $ 
TOTAL DU 1988 12 05 ...... & . . . . . . . . . . . . .  71,OO $ .................... TOTAL DU 1988 12 06 168,29 $ 

........... GRAND TOTAL :................ 3 588,20 .-,. $ 

FONDS-DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 

- DU 1988 11 23 AU 1988 12  06 

.................. TOTAL DU 1988 11 24 1 2 3 7 , 5 0  $ 
TOTAL DU 1988 12 01  .................. 10  252,83 $ .................. TOTAL DU 1988 12 06 118 719,91 $ 

GRAND TOTAL 130 210,24 $ .......................... 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
- JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1988 11 23 AU 1988 12  06 

At., 

l 

/ C-88-12-1493 CONSTRUCTION. D'UN TROTTOIR - 
1 BOULEVARD LORRAIN (252-3 6 

401-7) 
. > 

I W .  

l 

-* 

I 
1 TOTAL DU 1988 11 23 .................. 67 047,35 $ 

-. 

... 

I 

............................... GRAND TOTAL 14,76 $ 
-*d 

. , - 
- _ - FONDS DE ROULEMENT 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT ' 

DU 1988 11 23 AU 1988 1 2  06 

TOTAL DU 1988 11 23 ...................... 622,39 $ 

TOTAL DU 1988 11 24 .......... %....... 55 756,84 $ 
TOTAL DU 1988 11 25 .................. 18 938,73 $ 
TOTAL DU 1988 12  02 .................. 1 0 0 0 , 0 0  $ 

GRAND TOTAL .......................... 142 742,92 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 11 23 AU 1988 12 06 

....................... TOTAL DU 1988 1 1 ' 2 3  8,96 $ ....................... TOTAL DU 1988 11 24 5,80 $ 

I 
.............................. 1 GRAND TOTAL 622,39 $ 

w - 

1 
Adoptéte unanimement. .-. 

..* 

ATTENDU QUE l e  Conse i l ,  par sa 
r é s o l u t i o n  C-88-05-593, adoptee  l e  16  mai 1988, a 
attribue une somme de 17 500 $ pour cons t ru i re-*des  

, .  bordures  s u r  une p a r t i e  de  l a  r u e  Notre-Dame; 
I 
l 

-.---------.----- 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation Cki 
Directeur général adjoint, module gestion du terri- 
toire, d'autoriser la Direction des travaux publics 
à construire un trottoir sur le côté ouest du 
tronçon du boulevard Lorrain, compris entre le 
boulevard Maloney et la rue Notre-Dame et d'attri- 
buer à la réalisation de ces travaux une somme de 
6 380 $ devant provenir de l'excédent de 1 928 $ 
découlant des travaux autorisés en vertu de la 
résolution C-88-05-593 et le solde sera puisé à 
même les crédits votés pour des travaux prévus dans 
le aistrict électoral numéro 11 du budget 1989. 

6 GATINEAU 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le Directgur des Finances & effectuer le 
virement budgétaire requis pour donnêr'suite à la- 
présente. 

QUE la construction d'un 
trottoir s'impose pour la sécurité des piétons sur 
le côté ouest du tronçon du boulevard Lorrain se 
situant entre la rue Notre-Dame et le boulevard 
Maloney ; d 

Qu'il existe un solde de 
1 928 $ des deniers appropriés par la résolution 
C-88-05-593; 

I ~doptée unanimement,, I 

ATTENDU QUE la résolution C- 
87-1184, adqptée -"le 19 novembre 1987, prévoit la 
signature des cheques et autres effets négociables 
de la ville de Gatineau; 

W. 

C-88-12-1494 AUTORISATION - SmNATURE DES 
CHEQUES ET AUTRES EFFETS NEGO- 
CIABLES (408-1) . . 

Qu'il est nécessaire d'amender 
la susdite résolution pour lui conférer un sens 
plus général quant aux personnes autorisées à 
signer ces documents; 

*v 

' O -  Le Maire et. le ~irecteur des Finances à 
signer, au nom de la ville de Gatineau, les 
chdques, les billets, ainsi que les autres 
effets négociables pour tous les comptes de 
dép8ts ouverts par la Municipalitb." 

- 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Directeur général, d'abroger l'article 1 de la 
résolution C-87-1184, adoptée le '19 novembre 1987 
et le remplacer par le suivant, à savoir: 

Adoptee unanimement. 

' - .  

C-88-12-1495 ARRETS - RUE MAIN (600-3 )  

ATTENDU QU'& la suite de la 
construction de projets domiciliaires, le flot de 



circulation s'est considérablement accru à l'extré- 
mité nord de la rue Main; 

C-88-12-1496 APPROBATION - SOUMISSION - RE- 
SURFACEUSE A GLACE (504-4-15 & 
88 SP 45-A 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
appel d'offres--publllic, les compagnies indiquées 
ci-après ont déposé des'soumissi~ns pour la fourni- 
ture d'une resurfaceuse à glace, à savoir: 

- Leclair EquLpenient limitée r 6  

- JLC Equipement d'arena ltée ... 

GATINEAU 

QUE le Conseil estime justifié 
de procéder à l'installation de deux arrets sur la 
rue Main, à son intersection avec la rue P. Labine; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu de décréter des arrêts obligatoires sur 
la rue Main, directions nord et sud, à l'intersec- 
tion de la rue P. Labine et d'autoriser la Direc- 
tion des travaux publics à effectuer la pose des 
affiches de--circulation requises. 

Adoptée unanimement. 

I 

- 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver la soumission, au 

I montant de 49 595 $, présentée par la compagnie 
Leclair - Equipement li,mitée, pour la fourniture 
d'une resurfaceuse à neige de marque Olympia, 
modèle XE, respectant les exigences et les critéres 
d'excellence énoncés au devis ayant servi à cet 
appel d'offres; il est entendu que la resurfaceuse 
Zamboni 1972 n'est pas donnee en échange. 

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 15 décembre 
1988, d'accepter la soumission la plus avantageuse.; 

. pour la V i l M  et conforme au devis ayant servi à 
cet appel d'offres; 

-a+ 

:., 

c-88-12-1497 APPROBATION - SOUMISSION - 
DOUZE VEHLCULES DE POLICE ET 
UN SUBURBAN (504-5 & 88 SP 6 6 )  

QUE des fonds sont suffisants, 
- au règlement numéro 496-88, pour ,couvrir cette 
dépense, comme en fait foi le certificat de. crédit 
disponible- nuinéro 7017; 

. -  

I 

1 ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquees ci- 

: aprds ont déposé des soumissions pour vendre douze 
, (12) voitures et un Suburban destinbes à &a Direc- 

tion de la s6curit4 publique, à savoir: 
l 
! 
l 
! 
1 
I 
1 

.--.-...*--..---. 
C- 1952 
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1 voiture - Classe 1 - non identifiée 18 058,03 $ 
8 voitures .- Classe 1 - patrouille 149 382,32 $ 
3 voitures - Classe II - non identL- 

'4* - . .- fiées - - 51 446,91 $ 

Total ..............................'.. 218 887,26- $ 
. . 

~ i l l i b s  Chevrolet Oldsmobile ltee* ,- %+, 

1 camion ~uburban pour pompier 23 979,22 $ - >- 

Adoptée unanimement. 

t3-88-12-1498 AP?.ROBATION - SOUMISSION - RE- 
FECTION DE LA TOITURE A L'ARE- 
NA BEAUDRY (504-39' &. 88 -SB 65) 

-,a . " ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d ' offres public, le's compagnies indiquées ci- 
aprhs ont depose des soumissions pour la refection 
de la toiture de l'arena Beaudry, à savoir: 

A'. 

- Mont-Bleu Ford inc. 
- Williams Chevrolet Oldsmobile 
- Carle et Wallingford Ford-Mercury inc. 
- Demers Chevrolet Oldsmobile inc. 

- 
QUE ces soumissions sont con- 

formes au devis ayant servi à cet appel d'offres et 
le Directeur des Approvisionnements recommande, 
dans sa note du 19 décembre 1988, d'accepter les 
propositions des plus bas soumissionnaires; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 21400 740, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 6235; 

EN CONSEQUENCE,. il est proposé 
par Gilbert Garneau,"appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver les soumissions 
présentées par - les concessionnaires de voitures 
identifiés ci-après pour la fourniture des véhicu- 
les mentionnés ci-dessous, au prix apparaissant en 
regard de chacun d'eux; ces véhicules devront res- 
pecter les exigences et les critères d'excellence 
6nonc.&s au devis ayant servi à cet appel d'affres, 
à savoir: 

Demers Chevrolet OldsmobJle inc. 

.., 
A - & '  - Les Toitures Athanasse Trepanier . - Les Toitures Gauvreau inc. *.. - Couvreur Rolland Boudreault- et .E.l-1s lt6e - Les Toitures Raymond inc. - Les Toitures regionales 

- Morin Isolation et Toitures lt6e 
- Toiture Universelle 1988 inc. 

4 ,  

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 20 decernbre 1 1988, d'accepter la soumission la plus avantageuse /ml pour la Ville et conforme au devis ayant servi a 

.-----.------ ---- -. cet appel d'offres; 

C- 1.954 i 



au poste budgétaire 02 50 73300 539, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 7021; 

QUE des fonds sont suffisants 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver la soumission, au 
montant de 8 820 $, présentée par la firme nLes 
Toitures Athanasse Trépanier inc.", pour réparer la 
toiture de l'aréna Beaudry, en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés au 
devis ayant servi à cet-appel d'offres. 

Adoptee unanimement. 

6 GATINEAU 

-> . 

C-88-12-1499 APPROBATION - SOUMISSION - 
TOLE ONDULEE GALVANISEE (504- 
76 & 88 SP 68) 

QUE des fonds sont suffisants 
au 'rBglement numero 505-8T, p u r  couvrir le prix 
d'achat de cette tale, comme an temoigne le certi- 
ficat de credit disponible numero 7020; 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie Armtec a 
déposé une soumission pour la fourniture de tale 
ondu-e galvanisée; 

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 19 décembre 1988; 

.'va 

C-88-12-1500 APPROBATION - SOUMISSION - 
PROGRAMME INFORMATISE DE RIN- 
CAGE UNIDIRECTIONNEL D'AQUEDUC 
(504-75 & 88 SP 67) 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et rbscllu, en'conformité avec la recommandation du 
Directeur general, d'approuver la soumission, au 
mo~tant de 39 785 $, présentée par la compagnie 
Armtec, sitube au 465, avenue Victoria, St-Lambert, 
Québec, pour l'achat de 1.000 û'nitbs de t81e ondu- 
lée galvanisee, respectant les exigences et les 

-. criteres dtexcellknce énoncés au devis ayant servi 
à ce& appel d'offres. 

Adoptee unanimement. 

-- 

. *.. 
ATTENDU QU"& la suite d'un 

appel d'offres public, seule la compagnie Groupes 
d'etudes et de recherches appliquees a depos6 une 
soumission pour rBaliser le programme informatise 
de rinçage unidirectionnel d'aqueduc; 

- - 

- .  

1 l 

QUE cette proposition est 1 conforme au devis ayant servi à cet appel d'offres 
et le Directeur des Approvisionnements recommande 

I 
de l'accepter, dans sa note du 16 decembre 1988; 

i 
I 
i 

._____.__________. 
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QUE des fonds sont suffisants 

au poste budgétaire 02 50 43005 522, pour couvrir 
cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 7013; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyb par Jean René Monette 
et résolufl en conformité, avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver la soumission, au 
montant de 43 000 $, présentbe par la firme Groupe 
d'études et de recherches appliqu.ées, pour r6aliser 
le programme informatise de rinçage unidirectionnel 
d'aqueduc respectant les exigences et les criteres 
d'excellence énoncés au devis ayant servi & cet 
appel d'offres. 

*.<. 

Adoptée unanimement. 

C-88-12-1501 APPROBATION - SOUMISSION - 
RECHERCHE DE FUITES DANS LE 
RESEAU D'AQUEDUC (452-17 & 88 
SI 81 

ATTENDU QU!,& la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-après ont dépose des soumissions pour 
la recherche de fuites dans le réseau d'aqueduc, 
savoir: 

. , 
- Aqua Flo - Sand Mobile Montréal inc. 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au devis ayant servi & cet appel d'offres et 
.le Directeur des Approvisionnements recommande, 
dans sa note du 19 décembre 1988, d'accepter la 
proposition du . , plus el.. bas soumissionnaire; 

. . 
QUE des fonds sont suffisants 

au.r&glement numéro 355-85, pour couvrir le coût de 
ces travaux, comme l'atteste le certificat de 
crhdit disponible numéro 7022; .- 

n.. , 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean Ren6 Monette 
et r6solu, en conformité avec la recommandation du. 
~irecteur gheral, d'approuver la soumission pré- 
sentée par la compagnie Aqua Flo, pour rechercher 
des fuites dans le réseau d'aqueduc, au prix uni- 
taire de 0,24 $ le metre linkaire et en respectant 
les exigences et les criteres d'excellence énoncés 
au.devis ayant servi à cet appel +. d'offres. 

-.LLr EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des travaux publics & faire 
ef f-tuer les - susdites v8riiications, jusqu' à 
concurrence d& la sorps?m d6.12 000 $. 

-a.  

C-88-12-1502 STATUT D'EMPLOYE REGULIER - 
COLS BLEUS (750-5) 

. I 

ATTENDU QUE le Conseil désire 
accorder le statut dfemploy8s rbguliers aux douze 

-------.----------. / (12) employés ayant cumul6 le plus d'heures de 
i 

'*i* 

W .  

,,AdoptBe unanimement. - 



Qu'à la suite de cette recon- 
naissance, toutes les dispositions actuelles de la 
convention collective des cols bleus s'appliquent; 

travail et dont le nom apparaît à la liste A-3 dont 
il est fait mention à la convention collective des 
cols bleus; 

6 GATINEAU 

- 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean Ren6 Monette 
et résolu de reconnaître le statut d'employes régu- 
liers aux personnes mentionnées'ci-dessous et deve- 
nant assujettis à toutes les dispositions de la 
convention collective des cols bleus à compter de 
l'adoption de la presente, à savoir: 

J-Maurice Bourgon Claude Sarazin 
Michel J. Pilon Jean Galipeau 
Laurent Pouliotte Bernard Desjardins 
Raymond Grenier Réal Mineault 
J-Maurice Belisle Robert Roussel 
Bryson Beaven Roger Seguin 

IL EST DE PLUS RESOLU que le 
calcul de la date réelle d'ancienneté soit établi 

/ en divisant le nombre d'heures accrunulees en regard 
de chacun par 2080 heures. 1 

I - .~ . -111 

l 
Adoptée unanimement. 

. L, 

1 QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements recommande de vendre le vehicule 

, accident6 au meille~g-offrant et d'en acheter un 
a l 

I neuf; 

- > 
4. 

C-88-12-1503 APPROBATION - VEHICULE DE LA 
- c SECURITE PUBLIQUE ACCIDENTE - 

NOWEL ACHAT (504-5) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un ac- 
cident, le vehicule numéro 3P82057, immatriculé 

des dommages evalues à 10 986,43 $; 
-a 

.-  il y aurait lieu de decla- 
rer ce véhicule comme perte totale; - - - .  

! QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements a procéde à un appel d'offres sÙr invi- 
tation et que les deux ateliers de recuperation 
mentionnes ci-dessous nous ont donné des prix,*'& 
savoir: 

'1 - ........................ - Garage Louis Guay 1 200 8 ..................... 1 - Arnprior Auto Parts 1 100 $ 1 

QUE des fonds sont su.&fisants 1 au poste budgetaire 05 26 315, pour couvrir ce 
/ nouvel achat, comme en fait foi le' certificat de 
/ crbdit disponible numero 7026; 

' 

.. 

I EN CONSEQUENCE, il est propose 
, par Gilbert Garneau, appuye . p a ~  Jean ~ e n é -    on et te 

et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'acquérir de la compagnie 
Demers Chevrolet Oldsmobile ltée, au prix de 
18 672,79 S, un véhicule respectant les exigences 

.----..-.--.----- 
C- 1957 



IL EST DE PLUS RESOLU de 
vendre ledit véhicule accidenté au Garage Louis 
Guay, au prix de 1 200 S. 

6 GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

et les criteres d'excellence Qnoncés au devis ayant 
servi à l'appel d'offres numéro 88 SP 66 et devant 
remplacer le véhicule accidenté numéro 3P82057. 

- w 

C-88-12-1504 MODIFICATION - POLITIQUE SALA- 
RIALE DES EMPLOYES OCCASION- 
NELS - PARC DU LAC BEAUCHAMP 

1 POSTES SALAIRE DE BASE ,,- PRIME DE NUIT I 

(306-16 & 501-14) 

ATTENDU Qu'il y " a  lieu de 
modifier la politique salariale des employés 
occasionnels afin d'y inclure des fonctions qui n'y 
sont pas précisées; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par-Gilbert Garneau, appuy6 par Jean ~ e n é  Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur g6n6raiI d'ajouter à l'annexe "A" de la 
politique salariale des employés occasiorrnels le4'" 
tableau suivant, à savoir: 

PARC, DU LAC BEAUCHAMP 

1 Coordonnateur 9,50 $ % ,  non 

." 

Pr6pos6 à' 1 ' accueil - 6,00- S : b .  non . 
6 .  

4,75 S. ,. .- non 

Adoptée unanimement. 

REGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU 
QUEBEC - PARC DQLAC BEAUCHAMP 

.*. 

Qu'il s'avère donc necessaire 
d'entreprendre des dbmarches, auprès de la Régie, 
pour l'obtention d'un permis permanent au nom de la 1 MunicipalitB; - A- 

------*-----------. 

C- 1958 1 

._. ATTENDU QUE la Sociét6 d'amé- 
nagement k e  1 'Outaouais a confié, a- .  la ville de 
Gatineau, l'exploitation du parc du lac Beauchamp, 
suivant un bail signé entre les partles, le 15 juin 
1988; ". 

QU' en vertu d' un- protocole 
d'ëmente signe avec Trimmaction inc., le 15 juin.' 
1988, la Ville a octroy6 à cet organisme la gestion. 
dudit -*parc incluant les opérations d'un pavillon 

'restaurant et ayant fait l'objet de l'octroi d'un . 
permis permanent par la Regie des permis d'alcool 
du QuBbec; 

QUE la ville de Gatineau, à 
compter du ler janvier 1989, reprend la gestion 
complète de ce parc, en remplacement de Trimmaction 

I inc.; 



EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean Rene Monette 
et resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Directeur général: 

%-. 

10.- De formuler une demande de permis permanent, 
auprès de la Régie des permis d'alcool du 
Québec, pour l'exploitation du pavillon 
restaurant situ6 au parc du lac Beauchamp. 

. . 

1 GATINEAU 

20.- De mandater Paul Morin à agir, au nom de la 
ville de ~atineaù, pour les fins de ce permis 
et à signer tout document necessaire & son 
obtention, 

30.- De reprendre la concession du restaurant et 
-du bar du pavillon du parc du lac Beauchamp, 
en date du ler janvier 1989, avec l'inventa- 
re tel qu'apparaissant dans lesdits lieux. 

3 

Adoptée unanimement. l 
/ C-88-12-1506 -- ~,. MODIFICATIONS DE ZONAGE - -'AP- 
I -- - P R O B A ~ I ~ N  DE PROJETS DE REGLE- 

,,,- - 7  
MENT - 

I I  
. . 

I - ATTENDU QUE la Direction de 
lqurbani.sme a prepar6 tous les documents requis aux 
changements de zonage explicit6s plus bas; 

- 
QUE le Conseil a pris connais- 

1 sance de ces dossiers et désire donner suite & ces 

1 demandes de modifi-tions au reglement de zonage; 

.* . 
- Projet de réglernent 245-20-88: Pour agrandir la 

zone de commerces artériels sur le boulevard 
Maloney Est, pres du boulevard Lorrain. 

r. -*. 
- Projet de règlement 245-64-88: Pour permettre la 1 . . construction d f  habitations unifamiliaies isaiees 

/ et jumel6es dans le secteur Fleur de Lys. 

i. 

l 
I 
1 - Projet de rG1ement '245-81-88: Pour permettre la 

construction d'habitations unifamiliales isolees 1 et j umel6es dans la subdivision -Campeau. 

resolution pour en faire partie integrante comme / s'ils Btaient ici au long reproduits, savosr: *.=. 

QUE ces projets de reglement 
sont actuellement devant le Conseil pour ,appSoba- 
tion et pour entamer 1.a procedure de consultation 
Bdictee & la Loi sur ltam6nagement et l'urbanisme; 

-- 
EN CONSEQUENCE, - il est' propose 

par ~ i l b e k  Garneau, appuy6 par Jean Ren6 *Monette 
et resolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur ghneral, d'approuver les projets de 
rdglement mentionnes ci-dessous et joints & la 

- Projet de-rÇQlement 245-80-88: Pour modifier le 
zonage dans le secteur commercial Notre-Dame/Çt- 
Andr6. . 

A, 

. . 

-.. 



GATINEAU 

I Adoptée unanimement. l 

C-88-12-1507 ACCEPTATION - DEPOT - PROCES- 
VERBAL - COMITE CONSULTATIF 
D'URBANISME (503-5) 

ATTENDU QUE le règlement 
'num6ro 474-87, constituant le Comite consultatif 
d'urbanisme de la ville de Gatineau, fut approuve 
le 21 septembre 1987; 

QUE le Conseil, en Comité 
genhral, a pris connaissance du procès-verbal de la 
réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
24 novembre 1988; 

EN CONSEQUENCE, il-est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu d'accepter le dépôt du procès-verbal de 
la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue 
le 24 novembre 1988. 

C-88-12-1508 APPROBATION - RECOMMANDATIONS - COMITE CONSULTATIF D'AJRBA- 
- w NISME - REUNION DU 24 NOVEMBRE 

1988 (503-5) 

ATTENDU QUE le Comité consul- 
tatif d'urbanisme, à sa rhunion tenue le 24 novem- 
bre 1988, a pris connaissance des documents soumis 
et a analyse tous les éléments des requêtes identi- 
fiées ci-dessous: -'- 

.*>- 

..*. 

Requete : Relocalisation de la zone 
commerciale de type CE à 
l'intersection du boule- 
vard Gréber et du futur 
boulevard la Gappe. 

QUE - dans chacun de ces -dos- 
siers, le Comith a formule des recommandations et 
les soumet au Conseil pour ratification; 

EN WNSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau., appuyé par Jean René Monette 
et rhsolu, à la suite. de la réunion du Comité 
génhral tenue le 13 décembre 1988, de décr6ter ce 
qui suit: . 2;. 

10.- D'approuver les dossiers mentionnes ci- 
dessous et de'mandater la Direction de l'ur- 
banisme pour prhparer ou faire preparer les 
documents requis pour entamer la procédure 
d' amendeme& au r8glement ae .Zonage, à 

. savoir: 

. . 

20.- De refuser la requête identifiée ci-dessous: 

f ---.m.------------ 

12.5.2 Requérante : ~adeleine Sauve- Joly 

% >. 

Requête : Crhation d'une zone rési- 
dentielle à même une par- 
tie de la zorbg publique 
PC-6106. 

12.'5.3' Requerant : Direction de l'urbanisme 



12.6.1 Requérant : Jean-Paul Gratton 

Requête : Installation de boftes 
portatives pour la vente 
de journaux . 

6 GATINEAU 

30.- De donner un accord de principe à la requête 
identifiée ci-dessous: 

12.5.4 Requérant : S. Rahal 

Requête : Création d'une zone com- 
merciale de type "CC" à 
même une partie de la 
zone résidentielle RDX- 
2401. 

- '"CC 

40.- -De reporter à une prochaine reunion la requê- 
te identifiée ci-dessous: 

12.5.5 Requérant : Andr6 Coupa1 

C-88-12-1509 ACQUISITION - PROLONGEMENT DE 
LA-RUE BERTHIER (205-24) '  

i 

,,. 

. - 

Requête : Création d'une zone in- 
dustrielle commerciale 
("parc., d'affaires") . à 
même une partie de la 
zone commerce-recréatif 
CRB-3401 . . 6 9  

. ..., 

50.- D'accepter la recommandation du Cornit6 con- 
sultatif d'urbanisme quant à la requête 
identifiée ci-dessous: 

-. 

12.7.1 Requerant : Cornit6 des: '.locaux de la 
ville de Gatineau - &. 

Requête : Implantation d'un poste 
de police et d'une-caser- 
ne d'incendie intégrés. 

60.- D'autoriser la Direction de' l'urbanisme à 
informer leg requhrants de ce-qui precdde. 

Adoptee unanimement. 
... 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-82-589, adoptee le 2 juin 1987, a ac- 
cepte 'la requate présentée par la compagnie 143500 
Canada inc. et prevoyant la construction de la fon- 
dation et le drainage du prolongement de la rue 
Berthier; 

- 

QUE les travaux r6alises sur 
cette rue furent exbcut6s en conformite avec le 
devis et le plan numero 312-062-202, prépares par 
"Les consultants de l'Outaouais inc." le 15 decem- 
bre 1986; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces-ouvrages 
et la Direction du génie préconise l'acquisition de, 
cette rue, dans sa note du 21 novembre 1988; 



10.- D'approuver l'acceptation provisoire concer- 
nant les travaux effectués sur le prolonge- 
ment de la rue Berthier et portant le numéro 
de lot 3-111, du rang 10, au cadastre 
officiel du canton de Hull. 

6 GATINEAU 

m... 

20.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, la 
partie de la rue Berthier identifiée à 
l'article 1 et d'autoriser Son Honneur le 
Maire et le Greffier, ou en leur absence le . . 
Maire suppléant- et le Greffier adjoint, le 
cas échéant, B signer l'acte notarié en - 
decoulant, pour et au nom de la Municipalité. 

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

Adoptée unanimement. 

.'W. 

C-88-12-15.10 FESTIVAL DE MONTGOLFIERES DE 
GATINEAU 1989 (805-28) 

ATTENDU Qu'à la suite de lg'a- 
nalyse des retombées économiques, ce Conseil désire 
organiser un deuxième Festival des montgolfières et 
à voter à cette fin spécifique une somme maximale 
de 75 000 S; 

I.. 

. . 

Qu'une soixantaine de montgol- . 
fières participeront" au Festival et le Cornit6 
organisateur suggdre .de le tenir du ler au 4 
septembre 1989; 

JT '  

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et resolu, a la suite de la rbunion du Comité 
gén6ral tenue le 13 décembre 1 9 ~ ~ 8 ,  de tenir le . 
deuxieme festival des montgolfières au. parc La Baie 
du ler au 4 septembre 1989. 

'.C 

= -  Adoptée unanimement. 

..,-.. 

^ . 
7 .  

.. 

C-88-12-1511 FORMATION QU COMITE ORGANISA- 
.I* TEUR - FESTIVAL DES MONTGOL- 

FIERES (503-9 & 805-28) 

ATTENDU QUE ce Conseil désire 
organiser -un deuxieme festival de montgolfières qui 
aura lieu au parc La Baie du ler au 4 septembre 
1989; 

QUE cet bvenement sera coor- 
donne par le Directeur des communications; 

EN CONSEQUENCE, il est p r ~ p 0 ~ 6  
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, A la suite de la réunion du Comité 

1 gbneral tenue le 13 décembre 1988, de nommer 
. . 1 ThBrdse Cyr, Richard Canuel, Claire Vaive, Berthe 

; Miron, Richard C6t6 et Marlene Goyet, membres du 



6 GATINEAU 

Cornita organisateur du festival des montgolfières 
1989 et siégeant s ésidence de Claire 
Vai ve . 

C-88-12-1512 PROTOCOLE D'ENTENTE - LES 
MONTCOLFIERS DE SAINT-JEAN 
INC. (805-28) 

ATTENDU QUE le Comité organi- 
sateur du festival des montgolfidres a négocié une 
entente avec Les montgolfiers de Saint-Jean inc. en 
vue de la coordination des envolees; 

>- -  

QUE le Conseil, lors de la 
rbunion du ComitQ g6nerai tenue le 13 dkcembre 
1988, a pris connaissance de la convention à inter- 
venir à ce sujet et s'accorde avec son libelle; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 40 19030 419, pour couvrir 
les coûts relibs à cette entente, comme l'atteste 
le certifica-t de crédit disponible numéro 5553; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Gazmeau, appuye par Jean ~ e n g  Monette 
et résolu d'approuver la convention à intervenir 
entre la Viale et la compagnie "Les montgolfiers de 
St-Jean inc." concernant la coordination des envo- 

i lées des montgolfidres dans le cadre du festival 
i des montgc?lfi8res 1989 et redigée par le Directeur / des ~bmmunications: ce document est joint la 

r6solution pour en faire partie intbgranta, comme 
s'il_etgit ici au long reproduit. 

- .  QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier;.-ou en leur absence le Maire.-.suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas Qchéant, soient et sont 
autorisbs à signer cette convention, pour et au nom- 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-88-12-1513 BOULEVARD DE CA VERENDRYE - 
TRONCON BOULEVARDS LABROSSE/ 
LBRRAIN - DEMANDE D'ETUDE 
D'IMPACT (206-2) 

ATTENDU QUE la ville de Gati- 
neau est propriétaire du parc du lao Beauchamp, 

1 comprenant une superficie d'environ 450 acres et 
elle desire utiliser ce site pour la cr6ation d'un 
pale r8creo-touristique susceptible dtint8grer la 
ville de Gatineau au r8seau touristique de la 
région de la capitale nationale; 

QUE pour ce faire, le Conseil 
1 2 autorise la prbparation d'un document d'invita- 
! tion pour la mise en valeur du parc du lac 

Beauchamp et que des avis publics sollicitant des 
a propositions furent publi8s dans tous les, grands 
I journaux et revues canadiens et americains; 
! 
I 

.- 
. . 

l 
------.-I--.----- 



GATINEAU 
Qu'un tel développement néces- 

sitera un réseau routier permettant un accès facile 
au site; 

QUE la date de clôture pour la 
réception des propositions est fixée au 15 janvier 
1989 et que la Municipalité vise des mises en 
chantier au courant de la même année; 

QUE la construction du tronçon 
du boulevard de' la Vérendrye, se situant entre les 
boulevartTs Lorrain et Lalxosse, nécessite- des 
études d'impact quant à son tracé; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec.la recommandation du 
Directeur général, de demander au ministère des 
Transports du Québec d'entreprendre immédiatement 
les études d'impact pour la construction du tronçon 
du boulevard de la Vérendrye, compris entre les 
boulevards Lorrain et Labrosse, en fonction des 
projets à venir à court terme au site du lac 
Beauchamp. 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Jean Ren6 Monette 
et rksolu, à la suite de la ,réunion du Cornit6 
général tenue le 13 decembre 1988, de nommer, pour 
un terme de trois ans, Berthe Miron et Raymond 
BelIsle au sein du Conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation de Gatineau et ce, 
à titre de reprksentants du Conseil de la ville de 
Gatineau. 

Adoptee unanimement. Ur 

Adoptée unanimement. 

- -. 
. .. . . 

C-88-12-1514 CONSEIL D'AIIIMINISTRATION - 
OMHG - RENOUVELLEMENT DE MAN- 
DAT (103-2-01) 

'v: 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa resolution C-85:1381, .a nomme Berth& 
Miron et Raymond Bklisle à titre de représentants 
de la ville de Gatineau au sein du Conseil d'admi- 
nistration de l'Office municipal d'habitation de 
Gatineau; 

QUE leur mandat est venu à 
échkance le 16 d6cembr-e 1988 et le Conseil d'admi- 
nistration sugghre de les renommer pour un terme 
additionnel de trois ans; 

. . QUE .ce Conseil reconnazt le 
devouement et l'excellence du travail accompli par 
ces personnes; 

C-88-12-1515 INSTALLATION - SURFACES GLA- 
CEES (803-5) 

. 

ATTENDU QUE selon la politique 
approuvée en vertu de la rhsolution numbro C-81- 
900, adoptee le 19 octobre 1981, une seule surface 



QUE le Directeur adjoint à 
l'entretien, de la Direction des travaux publics, 
suggère que ces pistes de patinage extérieur soient 
aménagées dans les parcs indiqués plus bas; 

glacée, installée et entretenue par la Ville, peut 
être amenagée dans district électoral; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d' installer des patinoires 
extérieures, devant être entretenues par la Ville 
au cours de la saison 1988/1989, dans les parcs 
suivants, savoir: 

GATINEAU 

QUE seule la soumission dépo- 
par la firme "Digital Equipment" est -conforme 

au devis ayant servi à cet appel d'offres; 

.., - 

.- 

l QUE la Chef de Division, à la 
i Direction des approvisionnements, recommande, dans 
/ sa note du 30 novembre 1988, de rejeter ces propo- 

sitions etant donne que les prix soumis excedent 1 considerablement les credits votes à cette fin; 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, ,appuyB par Jean Renb ~onefte 
et resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comit6 exbcutif, de rejeter les &oumissions reçues 
pour la fourniture d'un micro-ordinaQurttMicro-Vax 
II" et de fiandater le Directeur de l'Informatique 1 pour trouver une solution moins ofireuse et pr6pa- 
rer le devis requis afin de retourner en appel 
d'offres public. 

- Quartier l..................Parc Limbour 
- Quartier 2,.................Parc Georges-Etienne - .  

Cartier 
- -Quartier du Ruisseau........Parc Lafrenière 
- Quartier 4....,.............Parc Laleri 
- Quartier 5..................Parc Pierre Laporte 
- Quartier 6..................Parc l'Oiseau bleu - Quartier la Baie............Parc St-Rosaire ... - Quartier 8T'.................Parc Montpetit 
- Quartier g.............;....Parc Elisabe.th 
- Quartier lO.................Parc Beland 
- Quartier ll.........,.......Parc Racicot 

. - Quartier 12.................Parc la Sablonnière 
.... 

Adoptee unanimement. 

C-88-12-1516 ANNULATION - SOUMISSION - 
ACHAT D'UN MICRO-ORDINATEUR 
(504-69 ET 88 SP 32.A) 

ATTENDU QU'A la suite' d'lm 
appel d'offres public, les Compagnies indiquees ci- 
apres ont depos6 des soumissions pour la fmrniture 
d'Un micro-ordinateur "Micro-Vax IIn: - 
- ~aniiton Cornputers 
- Hamilton/Avnet intern3tionale Canada 1té-e i 111' 

- Digital Equipment 

Adantee unanimement. 1 

.> .- 

...... 



ANNULATION - SOUMISSION - 
IMPRESSION DU GATINOIS ET 
AUTRES (504-20 ET 88 SP 48) 

QUE dans ce contexte, la Chef 
de Division, à la Direction des approvisionnements, 
recommande d'annuler les susdites soumissions et de 
procéder à un nouvel appel d'offres; 

.,* 

W .  

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean Rene Monette 
et résolu, en conformite avec la recommandation du 
Comité exécutif, .de rejeter les soumissions reçues 
pour imprimer le bulletin d' information "Le 
Gatinois", le progamme de loisirs et le journal des 
employés et d'autoriser le pirecteur des Finances a 
retourner les cautions' ayant accompagnb ces 
soumissions. 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
apres ont déposé des soumissions pour imprimer le 
bulletin d'information "Le Gatinois", la programma- 
tion des loisirs et le journal des employés, à 
savoir: 

- Le Droit; 
- Imprimerie Beauregard limitee; 
- Mutual Press limited; 
- Formules d'affaires Royal: 
- Tyrell Press limited; 
- Le Progrès de Hull. . ,. 

Qu'à la suite de la nouvelle 
orientation du Conseil, la presentation de ces 
publications sera considérablement modifiee; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le Greffier à faire paraître, dans les 
journaux -h=ituels, des avis pour l'impression d e  . 
ces publfcationg, des que .la do-ctlmentation perti- 
nente sera disponible au bureau du Directeur des 
~pprovisionnements. .-, 
a%-̂  - 

Adoptée unanimement. *-. -. 

w ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuve en vertu de 
la resoiution C-87-1346, prevoit l'acquisition des 
equipements decrits ,--pl~~s bas pour la ,$ ,- Direction de 
l'informatique; 

L I  

.. QUE selon ce programme d'-immo- 
bilisations, ces -achats seront payes et financés B 
mame les credits disponibles au fonds de roulement: 

C-88-12-1518 , . ACHAT - IMPRIMANTES 3 TAXATION 
(401-3 ET 452.01) 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement, pour couvrir ces 

1 dépenses, comme 1 ' affirme le certificat de crédit 
' disponible numéro 6868; 
1 
l 
I EN CONSEQUENCE, il est propose 
! g r  Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
iet résolu, en conformité avec la recommandation du 

------.----------.- 1 Comité executif: 
1 
l 
I 



) C-88-12-1519 " ' ACQUISITION - PARTIE DU LOT 1C 
1 - AVENUE GATINEAU 

10.- D'autoriser le Directeur des Approvisionne- 
ments à acquérir, en suivant la procédure 
&dictée à la politique d'achat, les équipe- 
ments mentionnés ci-aprds et réquisitionnés 
par la Direction de l'informatique, à savoir: 

Projet 719 

1 imprimante rapide Mannesman 2 575,OO $ 
Tally MT-340 et un câble pa- . 

". 

.+.ralléle 

1 borte insonoris6e pour 390,OO $ 
l'imprimante 

- - 1 support B papier 170,OO $ 

9 multi-prises (14 $/ch) 126,OO $ 
et câbles 

". - Taxe provinciale 9 % 293,49 $ 

Total 3 534,49 $ 

20.- D'emprunter du fonds de roulement, pour les 
fins précitées, une somme de 3 554,49 S, 
remboursable sur une période de cinq ans. 

Adoptee unanimement. 

- .. 

ATTENDU Qu'une parcelle de 
terrain longeant l'avenue Gatineap ne peut atre 
construite et la firme "Les developpements 
Timberlay (Quebec) limiteeu l'offre à la Ville pour 
la somme de 1 $, en sus des taxes dues; 

QUE pour le's motifs stipulbs 
dans sa note du 29 novembre 1988, le Directeur 
gen8ral adjoint, module gestion administrative et 1 f inancidre, préçonise 1 * acquisition de ce lot: 

6 GATINEAU 

I 

- -. 

QUE des fonds sont disponibles 
aux postes budgetaires 02 70 92828 730 et 02 70 
92828 731, pour couvrir le prix d'achat et les 
taxes dues sur ces terrains, comme en fait foi le 
certificat de cr8dit disponible numbro 6928; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Jean ~ e n 6  Monette 
et résolu, en conformite avec la recommandation du 
Comité ex6cutif: 

10.- De mandater l'arpenteur-geometre de la Ville 
pour faire cadastrer cette partie du lot 1C, 
du rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hg11, montree au plan parcellaire prépar8 par 
la Direction de l'urbanisme et joint au 

1 rapport du Directeur Mneral adjoint, module 1 gestion administrative et financière, du 29 
novembre 1988; 

1 

20.- D'acquerir, pour la somme nominale de 1 $, en 
I sus des taxes municipales et scolaires, la 

partie du lot lC, du rang 7, aumeadastre 
I officiel du canton de Hull dont il est fait 
1 

1 

.*----.----.----< 

c- 1961 



6 GATINEAU 

-.. Adoptée unanimement. 

C-88-12-1520 PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT COO- 
PERATIF - UNIVERSITE D'OTTAWA 
(406-1-01) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture etait intéressée à se 
pr6valoi.r .du programme d'enseignement coopgratif 
offert par l'Universit6 d'Ottawa; 

allusion à l'article 1, des le dépat du plan 
de cadastre nécessaire à la rédaction de 
l'acte notarié; 

. . 

30.- D'autoriser Son Honneur l'e Maire et le Gref- 
fier, ou en leur absence le Maire suppléant 
et le Greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer ce contrat d'achat au nom de la ville 
de Gatineau, 

QUE la proposition soumise par 
cette direction est conforme aux dispositions 
rég2ementaires et législatives encadrant"1a gestion 
municipale; 

a- 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comitb ex6cutif: *U; 

. . 
10,- D'approuver le projet présent6 par la Diree- 

tion des loisirs et de la culture dans le 
cadre du programme d'enseignement -coopératif 
offert par ltUniversit6 'd'Ottawa. . . 

20.- D'autoriser le Directeur des Finances à faire 
les Bcritures comptables requises d8s le 
d6but de janvier 1989. 

..- 

30. - D 'habiliter la Direction des ressources 
humaines à assurer le suivi de ce projet 
precit6 aupr8s des divers intervenants-.' 

Qu'elle a pr6sent6 une demande 
à l'Universit6 d'Ottawa et a reçu une réponse 
favorable; 

- 

Ui . 

,40.- D'autoriser le Maire et le Greffier, ou en 
leur absence le Maire &pptéant et ' le 
Greffier adjoint, le cas échéant, à signer, - 
s'il y a lieu, les ententes pour donner suite 
à ce qui prechde. 

Cr- 

Adoptée unanimemene. - . 

5 - 

C-88-12-1521 *- PRESENTATION DE PROJETS - PRO- 
GRAMME DE TRAVAUX COMMUNAUTAI- 
RES . (406-1-02, 406-1-10 ET 
406-1-11) 

.. I ' K 

I ATTENDU QUE les Directions de 
1 la s6curitb publique, de l'informatique et des* 
i approvisionnements désirent présenter des projets 

------.---------*.* 
de création d'emploi dans le cadre du programme de 



travaux communautaires pilot6 par le gouvernement 
du Québec; 

QUE les responsables de ces 
projets ont pris connaissance des obligations et 
des conditions de ce programme et s'engagent à les 
reporter; 

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

EN CONSEQUENCE,,.il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyb par Jean Ren6 Monette 
et r6solu, en conformite avec la recommandation du 
Comitb exécutif: 

10.- D'approuver les projets intitules "travaux de 
soutien au fichier central", "technicien en 
informatique et tbl6communications" et "in- 
ventaire d'ameublements et d'équipements" 
prépares respectivement par les Directions de 
la securité publique, de .;l'informatique et 
des approvisionnements; 

20. - D'autoriser le ~irectéÜr des   in an ces B faire 
les ecritures comptables requises des le 

.Y' debut de janvier 1989; . . . 
")r 

30.- D'auto~iser Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire 
supplbant et .le Greffier adjoint, le cas 
bchkant, à signer, s'il y a lieu, les, 

l ententes pour domeq,.suite .-. ce'qui precade. 
...-. 

Adoptee unanimement. - 

. .' 
C-8$-12-1522 REMUNERATION ,- JUGE MUNICIPAL 

(650-1) 
.- 

ATTENDU QUE le JU& de la Cour 
municipale de la ville de Gatineau a demande "une 
révision de sa remuneration; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module services à la population et le Di- 
recteur du ~ecretariat genbral ont procbd6 B l'ana- 
lyse du dossier et rencontres le Juge municipal à 
plusieurs ocqasions; 

" - -.* 
QUE le Juge municipal n'a pas 

bénbficib des hausses de salaire accordees à 
l'ensemble des cadres de la ville de Gatineau pour 
les années 1987 et 1988; . .. 

QUE le Juge de la Cour munici- 
pale a droit à une rb6valuation des montants qui 
lui sont accordes depuis 1986 pour l'exbcution de 
ses taches; 

QUE des fonds sont suffisants / a u  poste budgetaire 02 10 12000 138, pour couvrir 
i I la rbtribution revisbe du Juge municipal, comme en , temoigne le certificat de crbdit disponible numéro 
' 6838; 

1 l 

. . 

. 

,*. --- .----I.----.----. 
* 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec.la recommandation du 
Comité exécutif, de révoquer la résolution C-88-06- 
725 et de fixer à 23 500 $, la rétribution du Juge 
municipal pour 'une seance hebdomadaire, jusqu'à 
concurrence de quarante-cinq séances par année; 
toute les séances supplémentaires seront rémunérées 
à raison de 325 $ par séance. 

* Gilbert Garneau inscrit sa dissidence. 

1 Adoptée 11 contre 1. 

C-88-12-1523 ABOLITION DE POSTES - DIREC- 
TION GENERALE (750-10) 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean Ren6 Monette 
et résolu, en conformite avec la recommandation -du 
Directeur géneral, d'abolir, à la Direction,génera- 
le, à compter du ler janvier 1989, les postes de 
Directeur gheral adjoint, module services à la 
population et de secretaire administrative, module 
services à la population. 

ATTENDU QUE le Directeur géné- 
ral a déposk son plan de reorganisation administra- 
tive de la ville de Gatineau; - . 

QU& ce rapport, daté du 12 
décembre 1988, a BtB soumfs et étudie par le 
Conseil lors de la réunion du Cemit6 général tenue 
le 13 decembre 1988; 

I Adoptée unanimement. ,"" I 

' 

A .* 
* .  

C-88-12-1524 . NOMINATION - DIRECTEUR GENERAL 
ADJOINT - MODULE GESTION DU 
TERRITOIRE (750-2) 

ATTENDU QUE le Directeur g h b -  
ral a dbposb son plan de reorganisation administra- 
tive de la ville de Gatineaui i7 

EN CONSEQUENCE, il est propos.ér.- - 
par Gilbert Garneau, appuyb par Jean Rene  one et te 
et resolu, en conformit& avec la recommandation du 
Directeur gbn8ra1, de muter Andr6 ~ i n c e ~ e s ,  B 
compter du ler janvier 1989, au poste de Directeur 
gen8Pal adjoint, module gestion du territoire, 9- - 
son niveau de salaire actuel. .,. 

QUE ce rapport, -+date du 12 
décembre 1988, a ét6 soumis et étudie par le 
Conseil lors de la reunion du Comite gQSéral tenue 
le 13 dbcembre 1988; 

. .. 

-: Adoptee unanimement. I 

- 



6 GATINEAU 

C-88-12-1525 NOMINATION - SECRETAIRE ADM- 
NISTRATIVE A LA LEGISLATION 
(750-2) 

ATTENDU QUE le Directeur géné- 
ral a déposé son plan de réorganisation administra- 
tive de la ville de Gatineau; 

QUE ce rapport, daté du 12 
décembre 1988, a été soumis et étudié par le 
Conseil lors de la,reunion du Comitb général tenue 
le 13 décembre 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
.Directeur général, de créer,' h compte% du ler 
*janvier 1989, le poste de secrétaire administrative 

h la législatio~: et de muter Monique Bouy$er . .W.t: . .. à ce 
poste, au niveau de son salaire actuel.. - . -  

Adoptée unanimement. 

. < 

C-88-12-1526 NOMINATION - DIRECTEUR DES 
PROJETS SPECIAUX (750-2)'- ' 

l ATTENDU QUE le Directeur géné- 
1 ral a dépose son plan de réorganisation administra- 
/ tive de la ville de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est'propos6. 
par Gilbert Garneau, appuye par Jean René Monette 
et rbsolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Directeur g6nBra1,. de crber, h compter du ler 
janvier 1989, le poste de Directeur des projets 
spéciaux, la Direction g6neale et de nommer Paul 
Morin h ce posfb, au niveau de son salaire actuel. 

, - 

- 

C S  QUE ce rapport, daté du 12 
décembre -1988, a et6 soumis 6tudi6 par le 
Conseil lors- de la réunion du Comit6 gbnéral tenue 
le 13 décembre 1988; 

- 

QUE ce rapport,"-' date du 12 
decembre 1988, a. 6th soumis et 4tudib. par le 
Conseil lors de la r6union du Cornit4 gBn6ral tenue 1 le 15 d6cembre 1988; 

,- 

Adoptee unanimement. 

W&< 

%P .. - 
C-88-12-1527 NOMINATION - DIRECTEUR DES 

LOISIRS ET DE LA CULTURE ( 7 5 0 -  
2 

ATTENDU QUE le Directeur géné- 
ral a dépose son plan de réorganisation administra- 
tive de la ville de Gatineau; 

II ,-- 

- 

. - 
EN CONSEQUENCE, il est propos6 

i par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et rbsolu, en conformith avec la recommandation du / Directeur gbnéral, de nommer, h compter du ler 

' janvier 1989, Hélene Grand-MaTtge, directrice des 
! Loisirs et de la culture, au salaire pr6vu à la 
I - 
1 
4 
I 

1 

---.*------*---- 



classe II, de l'échelle salariale des cadres 
supérieurs, selon les modalités de la politique 
salariale des cadres. 

Adoptée unanimement. 

C-88-12-1528 NOMINATION - ADJOINT AU DIREC- 
TEUR GENERAL (750-2) 

ATTENDU QUE le Directeur géné- 
ral a déposé son plan de réorganisation administra- 
tive de la ville de Gatineau; 

QUE ce rapport, date du 12 
décembre 1988, a et6 soumis et 6tudi.é par le 
Conseil lors de la réunion du Comité genéral tenue 
le 13 décembre 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean R e d  Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général*, de nommer, à++. compter du ler 
janvier 1989, Me "Léonard Joly, adjoint au Directeur 
genéral, au salaire prevu B la classe III, de 
l'échelle salariale 'des cadres supérieurs, selon 
les modalités de la politique salariale des cadres. 

Adoptee unanimement. 

.a _- 
-a,- 

'-.. - 

C-88-12-1529 DIREC-TION DU GREFFE (755-3) 

le 13 dhcembre 1988; -. 

- 

EN CONSEQUENCE, il'EfSt proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformite avec la recommandation du 
Directeur géneral, de crher, à c o m p t . ~  du ler jan- 
vier 1989, la Direction du greffe et de confirmer 
Jean-Charles Laurin, au poste de greffier et de 
directeur de cette Direction, au niveau,.de son 
salaire actuel. 

ATTENDU QUE le Directeur géné- 
ral a dépose son plan de reorganisation administra- 
tive de la ville de Gatineau; 

. ii . .. . 

"'QUE ce rapport, . daté du 12 
decembre 1988, a 6th soumis et &tudie' par".le 
Conseil lors de la r6union du cornite genéral tenue 

Adoptee una-nimement. 

Y * .  

L.r- 

C-88-12-1530 NOMINATION - GREFFIER ADJOINT-. - DIRECTION DU GREFFE (750-2) 
. ., 

- 

ATTENDU QUE le Directaur géné- 
rai a depose son plan de reorganisation administra- 
tive de la ville de Gatineau; 

QUE ce rapport, daté du 12 
décembre 1988, a et4 soumis et Btudie par le 
Conseil lors de la réunion du Comite general tenue 

*-------.*-.----*-. 
le 13 décembre 1988; 



* Françofs Leclerc inscrit sa dissidence. 
s;- 

Adoptee 11 contre 1. 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par Jean Rene Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur gén8ra1, de nommer, à compter du ler 
janvier 1989, Me Richard D'Auray, greffier adjoint, 

la Direction du greffe, au salaire prévu à la 
classe II, de l'échelle salariale des cadres, selon 
les modalités de la politique salariale des cadres. 

C-88-12-1531 NOMINATION - ANALYSTE FINAN- 
CIER - DIRECTION DES FINANCES 
(750-1) 

ATTENDU QUE le Directeur géné- 
ral a dépose son plan de reorganisation administra- 
tive de la ville de Gatineau; 

6 GATINEAU 

. - 

C-88-12-1532 NOMINATION - DIRECTEUR DES FI- 
NANCES (750-2) 

@" 
ATTENDU QUE le Directeur g6n6- 

ral a-depose son plan de reorganisation d administra- 
tive de la ville de Gatineau; 

QUE ce rapport, date du 12 
decembre 1988, a 6t6 soumis et 4tudi6 par le 
Conseil lors de la reunion du Comité géneral tenue 
le 13 decembre 1988: A 

. . 
.,. EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Directeur géneral, de crber, compter du ler - -  
janvier 1989, le poste d'analyste financier, à la 
-Direction des finances et d'y designer Jean-Charles 
Beaudry, à titre de titulaire, au salaire prévu à 
la classe. III, de l'&chelle salariale des cadres, 
selon les modalités de la politique salariale des 

QUE ce rapport, date du 12 
décembre 1988, a et6 soumis et BtudiB, par le 
Conseil lors de la reunion du Comith géneral tenue 
le 13 decembre 19.88; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Jean Ren6 Monette 
et r&solu, en conformite avec la recommandation, du 
Directeur ghnhral, de nommer, à compter du ler 
janvier 1989, Bruno Pepin, directeur des Finances, 
au salaire pr6vu à la classe 1, de l'echelle 
salariale des cadres superieurs, selon les 
modalites de la politique salariale des cadras. 
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C-88-12-1533 NOMINATION - DIRECTEUR ADJOINT - BUDGET ET REVENUS - DIREC- 

TION DES FINANCES (750-2) 

ATTENDU QUE le Directeur géné- 
ral a déposé son plan de réorganisation administra- 
tive de la ville de Gatineau; 

QUE ce rapport, daté du 12 
décembre 1988, a été soumis et étudié par le 
Conseil lors de la réunion du Comité général tenue 
le 13 décembre 1988; 

10.- De muter, à compter du ler janvier 1989, 
Pierre Lauziére, au poste - d e  directeur 
adjoint, budget et reve.n,us, - .  à la Direction 
des -Pinances, au niveau de son salaire 
actuel. 

- 

S. L 

20.- D'autoriser le Directeur des Ressources hu- 
maines à afficher le peste de directeur 
adjoint aux opérations, à la Direction des 
finances et laissé vacant par la mutation de 

>...a 

Pierre Lauziere. 
- ,  

IL EST ENTENDU QUE ce dernier 
assume &galement-le poste de directeur adjoint aux 
opérations, à la Directiori des finances, jusqu'à 
l'entrée en fonction du nouveau titulaire. 

* -. 
"-e 

* .. 
Adoptee unanimement. 

v s -  . 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur g6néral: 

c-88-12-1534 - APPROBATION - RETRASTE - RffiER 
LAVICTOIRE (CONTRAT D-63) 

=, - 
ATTENDU QUE Roger Lavictoire, 

chef de la Division cadastre et toponymie, à la 
Direction de l'urbanisme, a accepte de prendre une 
retraite prbmaturée B compter du ler janvier 1989; 

QU'& la suite de pourparlers, 
une ... entente officieuse est intervenue et le 
Directeur des Ressources humaines a depose un 
rapport expli-quant les termes et les coûts en 
découlant; 

QUE des f~nds. sont suffisants 
pour couvrir les dépenses de l'annee 1989 decoulant 
de cette retraite, comme 'iiatteste le certxficat de 
cr6dit disponible numbro 5629; 

. . 
EN CONSEQUENCE, il esk propose 

par Gilbert Garneau, appuye par Jean Ren& Monette 
et resolu, en conformite avec la recommandation du 
Directeur general: -, 

1 10.- D'accepter, à compter du ler janvier 1989, la 
retraite prbmaturée de Roger Lavictoire, chef' 

I de la Division cadastre et toponymie, la 
I Direction de l'urbanisme, aux conditions 
I énoncées au contrat preparé par Me Marie 

----...------*----. 



30.- D'habiliter Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire 
suppléant et le Greffier adjoint, le cas 
échbant, à signer l'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. * .  .am . 

... 
-*  Adoptbe unanimement. 

Courtemanche, notaire et joint à la résolu- 
tion pour en faire partie intégrante, comme 
s'il était ici au long reproduit. 

, *  - 

20.- D'accepter le dbficit actuariel spécial 
découlant de cette retraite anticipée et 
d'autoriser le Directeur des Finances à 
verser au Régime des rentes les sommes 
additionnelles requises pour liquider ce 
d6f icit. 

C-88-12-1535 RESTRUCTURATION - DIRECTIONS 
DES TRAVAUX --.PUBLICS ET DES 
LOISIRS ET DE LA-CULTURE (550-  
2 )  - 

6 GATINEAU 

11 est psoposé par Gilbert 
Gatneau, appuyk par Jean Ren6 Monette et résolu,- en 
conformit6 avec le pian de reorganisation adminis- 
trative de la ville de Gatineau, de mandater la 
Direction gen6rale pour formuler des recommanda- 
tions.- en vue de restructurer la Direction des 
loisirs et de la culture, ainsi que la Direction 
des travaux publics. * 

, - 

. .. . ~dopt6e unanimement. 

3 . - +  

C-88-12-1536 CONSOLIDATION - MARINA DE 
. *. GATINEAU (306-4) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a soumis au Sommet socio-economique de 
l'Outaouais le.. dossier de la mise en valeur de la 
marina de Gatineau; 

, - 

QUE ce projet sera finance par 
des investissements provenant du secteur prive, en 
plus de contributions des gouvernements du Quebec 
et du Canada;-- 

. "..S._ 
QUE le Comite de bonification 

recherche un engagement du Conseil concernant sa 
participation financidre .la realisation de ce 
projet; 

QUE la ville de Gat-ineau a 
clairement dbrnontrb son ingbr6t et sa confiance 
dans L'essor de la marina en procedant à l'achat 
d'une superficie de terrain trds importante; 

1 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

1 par Gilbert Garneau, appuy6 par Jean Renb Monette 
, et résolu, en conformité avec la recommandation du 
: Directeur gbnéral, d'accepter en principe de con- 
\ 

I 
I 

1 
1 

-.---..----1---- 



l 
Adoptée unanimement. 

-- > 

C-88-12-1537 APPROBATION - SOUMISSION - IM- 
PRESSION DES RAPPORTS D'IN- 
FRACTIONS (88 SI 87 & 452-11) 

6 GATINEAU 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquees ci- 
après ont deposé des soumissions pdur,. l'impression 
des rapports d'infractions,. savoir: %a - .  , . 

tribuer financidrement la mise en-valeur de la 
marina de Gatineau par l'achat des lots requis et 
en remblayant les terrains du site de la marina. 

- Formules d'affaires Royal 
- Moore 
- Formules d'affaires Data 
-   or mules d'affaires Drummond 

... : 

". . - 
. . . . 

- SI 

.&-a . 

Adoptée unanimement. 

av.. 

C-88-12-1538 DEMANDE DE LOGEMENTS SUBVEN- 
TIONNES (103-2-02) 

QUE les soumissions presentées 
par les trois premidres firmes ne sont pas con£or- 
mes au.devis ayant servi à cet appel d'offres, 
puisqu'aucune caution n'accompagnait leur soumis- 
sfon; 

- - . 

QUE la Chef de Division, de la 
Direction des approvisionnements, recommande, dans 
sa note du 23 novembre 1988, d'accepter la proposi- 
tion du plus bas soumissionnaire conforme; 

" - 
Qu'une somme de 10 160,23 $ - 

est disponible au poste budgétaire 02 45 21200 671, 
poux, couvrir une partie de la dépense définie ci- 
dessous, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible num6ro 6232; 

QUE les fonds né~~ssaires pour 
payer le solde de cette -dBpense seront puisés à 
m6me les affectations de ce poste du budget deN 
l'annee 1989; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean.René Monette 
et resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver la soumission, au 
montant de 16 933,72 $, présentee par la compagnie 
Formules d'affaires Drummond, pour imprimer les 
rapports d'infractions de la Direction de la sécu- 
rit6 publique, en respectant les exigences et les 
criteres d'excellence &nonces au devis ayant servi 
à cet appel d'offres. 

! I ATTENDU QUE la Société d'habi- 
rntation du Quebec a pour objet de mettre à la / disposition des citoyens du Quebec des logements 
j loyer modique; 

. - 
------.-----------. 

. 



QUE les coûts de ces program- 
mes sont '"partagés entre les gouvernements du 
Canada, du Québec et la municipalité; 

QUE l'administration des loge- 
ments publics subventionnés (HLM) et la gestion 
d'un programme de supplément au loyer sur le marche 
locatif prive sont confiees à l'Office municipal 
d'habitation constitue en vertu de l'article 57 de 
la Loi sur la Societé d'habitation du ~ué6ec et qui 
est un agent de la Municipalite; 

QUE la Sociéte d'habitation du 
Qubbec dispose notamment cette fin de programmes 
de construction de logements et de location de 
logements sur le marché locatif prive; 

6 GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Jean René Monette 
et resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Directeur géneral: <.. .. 

QUE le Conseil est conscient 
qu'il existe à l'intérieur des limites territoria- 
les de la Municipalitb des ménages ayant besoin de 
l'aide de la Sociéte d'habitation du Québec pour se 
loger convenablement; 

" 

20.- De demander B la Societ6 d'habi-iion du 
Quebec de reconnaitre .,pour la ville de - 
Gatineau 10 uhit6s de logement destinées aux 
familles et 5 unités pour les personnes 
seules, dans le cadre de son progr-amme du 
supplément au logement sur le marché locatif. 

30. - D f  autoriser, le cas ~ c h ~ a n t ,  ia signature de 
la convention à intervenir avec la Societ6 
d'habitation du Quebec et pr6voyant la parti- 
cipation de la Ville jusqu'à concurrence de 
10 % du deficit d'exploitation de ces 
logements. 

40.- De confirmer 1a.collaboration de la ville de 
Gatineau à la mise en oeuvre de ces program- - 

mes par la Soci6t6. 

" 

- i 

50. - De f oùrnir les infrastructures municipales 
nécessaires à la desserte du projet de cons- 
truction vis6 par la présente. 

* 

Adoptee unanimement. l 

10.- De demander à la ' ~ o c i ~ t 6  d'habitation du 
Québec de construire dans "la ville de 
Gatineau 124 unites de logement destinéies aux 
familles, 22 unites pour les personnes seules 

... . et 18 unites pour les personnes retraitdes. -- 

, . 

C-88-12-1539 TARIFICATION - ACTIVITES SPOR- 

i TIVES ET CULTURELLES (804-1 & 
804-3) - I 

I 
8 

ATTENDU QUE le Directeur des 
Loisirs et de la culture a prépar6 une grille de 
tarification pour ' les activit6s sportives et 
culturelles organisees paf la Ville; 

I 
l 

.----.----------. 

c- 1977 
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Adoptée unanimement. I 

QUE les tarifs proposés res- 
pectent les orientations fixées par le Conseil 
concernant l'autofinancement de ces secteurs.:, 
d'activités municipales et visent B s'ajuster à Sa' 
hausse des coûts de location des gymnases; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de révoquer la résolution C-84- 
1296 et d'approuver les grilles de tarification des 
activités culturelles et sportives préparées par le 
Directeur des Loisirs et de la culture et jointes 
sa note du ler décembre 1988; ces grilles sont an- 
nexées à la résolution pour en faire partie inté- 
grante comme si-elles étaient ici au long reprodui- 
tes. 

-4 

C-88-12-1540 COMITE DE DEVELOPPEMWT ECOMO- 
NIQUE ET INDUSTRIEL - COMPOSi- 
TION ET MANDAT (503-3) 

‘.+ 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- - -  
solution C-88-10-1213, le conseil 9 -convenu de 
mettre sur pied un comit6, compos6 de reflgsentants 
de la Ville et de la Sociét6 d'àménagement de l'Ou- 
taouais, pour 6tablir une nouvelle orientation en 
matiere de dBveloppement Bconomique et industriel 
de Gatineau: - . 

Qu'il y a lieu d6 preciser 
davantage la composition de ce comit6, ainsi que 

1 son mandat; I 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Michel- Charbonneau, appuy6 par Richard 
.Migneault et résolu, 'a la suite de la réuni9n.d~ 
Cornit6 g6n6ral tenue le 13 décembre 1988: 

i*, 

-. 
2- De confier audit Cornite le mandat de la promo- 

tion 6conomique et industrielle sur le terri- 
toire de la ville de Gatineau et, sans., res- 
treindre la génbralitb de ce qui précede, Le 

I 
Comit6 se voit attribuer les tâches suivantes: 

.. . , .,& 

. , 

i 
I - Etablir un plan d'action et une planifica- 

tion strat6gique- de d6veloppement économique 
1 et industriel; 

------.-----------. 
! .  > 

I 

1- De créer le "Comit6 de d6veloppement économique' 
et industriel de Gatineau", compos6 des con- 
seillers Richard Canuel, Richard Migneault et 
Richard Côte, si6geant sous la presidence du 
maire Robert (Bob) Labine; 

Le président directeur gBneral de l a  Société 
d'aménagement de l'Outaouais, Jean-Marie 

" Seguin, siègera d'office audit Comite. % 

11 est entendu que le Comit6 pourra recourir à 
des personnes-ressources et les fonctionnaires 
qu'il jugera necessaires ..* B son bon fonctionne- 
ment. . J>  % 



- Favoriser un climat et des conditions opti- 
nales à la venue de nouvelles activités Bco- 
nomiques et industrielles; 

- Définir les grandes orientations en matiere 
de développement économique et industriel et 
établir les pridrités; 

- Encourager la croissance et le développement 
des activités économiques et industrielles 
existantes et futures; 

6 GATINEAU 

- Collaborer avec tous les intervenants Bcono- 
miques et industriels du milieu, ainsi que 
les divers paliers de gouvernement et orga- 
niSmes para-publics; 

- Adopter ses prppres regles de régie interne 
et de procédure pour la bonne marche de ses 
activitbs; 

, 

- .Informer le Conseil, en temps opportun, du 

.#+, 
cheminement des dossiers et de tout change- 
ment majeur en matiére de promotion économi- 
que et industrielle; 

..s . - 

- Attribuer-- diverses tâches au commissaire 
industriel - .+ attitré par la SociBtB dVam6nage- 

-.. ment de l'Outaouais au territoire de 
Gatineau et ce,_avec l'assentiment de cette 
dernidte; -. 

ATTENDU QUE la dalit6 quoti- 1 dienne demontre qu'un nombre Blev6 d'enfants pro- 

1 vient de milieux dBfavorisBs et d6munis, engendrant - 
ainsi de sB~ieuses deficiences au niveau physique 

C / et émotif pour ces jeunes; 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
biffer au complet l'article 3 et le dernier para- 
graphe de la r6solution C-88-10-1213, adoptBe le 17 
octobre 1988. 

Adoptee unanimement. 
. . 

. . 

* Son Honneur le Maire quitte son fauteuil et 
Richard Canuel, maire suppléant, assume la prési- 
dence de la réunion. v. -- 

C-88-12-1541 APPUI - ASSOCIATIONflREGIONALE 
DES FAMILLES D'ACCUEIL DE 
L'OUTAOUAIS (103-5-28) 

J .-+ ^ 

QUE plusieurs organismes, @nt 
l'Association regionale des Familles d'accueil de 
l~'~Outaouais, deploient tous les-efforts ~Bcessaires 
en vue de mettre sur pied un reseau fiabla.et 
efficace de familles d'accueil destin4 B rependre 

1 aux attentes des enfants dans le besoin et en ' I dif f icult6: 

, , . -  

l 

QUE selon la dbclaration des 
Nations Unies .sur Les Droits des Enfants, ces ' derniers ont "le droit aux moyens permettant de se 

: dbvelopper d'une façon saine et normale sur le plan 
I physique, .. intellectuel, moral, spirituel et 

social"; .----..----*--.-. 
l 
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QUE pour atteindre cet objec- 
tif légitime et ce, nonobstant l'implication fort 
louable d'associations, de gens du milieu et de 
bénévoles, il importe que les autorités gouverne- 
mentales investissent les fonds et les ressources 
indispensables au mieux-être de ces enfants; 

Qu'il n'existe pas un meilleur 
investissement, pour une sociét6; que de contribuer 
étroitement à l'épanouissement des jeunes à devenir 
les bons citoyens de la société de demain; 

10.- Doubler le barême de base alloue aux familles 
d' accuei2, excluant les vêtements et 1' argent 
de poche. 

- ,  

20.-' Attribuer un montant annuel de 1 000 $ pour 
les vêtements& réparti en une somme de 
600 $- au mois de septembre et 400 $ au mois 
de mai. 

-.-.EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Caté, appuyé par,,Thérèse Cyr et résolu 
d'appuyer l'Association régionale des Familles 
d'accueil de l'Outaouais, auprds de la ministre de 
la Sant6 et des Services sociaux du Québec, Thérèse 
Lavoie-Roux, afin que son Ministére pose des gestes 
concrets à l'amelioration de la situation des fa- 
milles d'accueil au Québec et plus particulidrement 
dans la région de l'Outaouais, h savoir:* - . 

30.- Rendre disponible une somme annuelle de 150 $ 
pour les frais scolaires. .. - A ... ... 

"" 

40.- Augmenter le nombre des ressources humaines, 
'en region, afin de mieux encadrer les efforts 
des gens oeuvrant dans le milieu des familles 
d'accueil. 

Adoptée unanim.@ment. I 

C-88-12-1542 APRROBATION - ORGANIGRAMME - .- DIRECTION GENERALE (755-3) 

ATTENDU QUE le Directeur gené- 
ral a dépose son plan de rborganisation-administra- 
tive de la-ville de Gatineau; .?. 

QUE ce rapport, date du 12 
decembre 1988, a et& soumis et - &tudi6 par le 
Conseil lors de la réunion du Comite géneral tenue 
le 13 décembre 1988; 

-.. EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuy6 par Berthe Miron et 
rbsolu, en conformit-& :. avec la recommandation du 
Directeur genbral, d'approuver l'organigramme 
modifie, date du 2Q dbcembre 1988, joint à la 
resolution pour en faire partie integrante conune 
s'il btait ici au long reproduit et remplaçant 
celui approuve en vertu de la resolution C-86-1155. 

Adoptee unanimement. 

il* A.. 



C-88-12-1543 PAIEMENT - RECLAMATION - ROGER 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu 
d'autoriser le Directeur des Finances à verser & 
Roger Schryer, 135 rue Cousineau, Gatineau, sur 
présentation d'une réquisition de paiement par le 
Directeur du Secrétariat génerai, la somme de 950 $ 
en reglement complet et final de sa reclamation du 
13 juin 1988. .- .. 

POUR LA RESOLUTION: Gilbert Garneau 
Richard Migneault 
François Leclerc 

f ,  -. 

- x  - 

AM-88-12-119 MODIFICATION - ZONAGE - SUBDI- 
VISION FLEUR DE LYS 

AVIS DE MOTION est donne par 
Claire Vaive qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour amender 
le reglement de zonage numbro 245-82, et plus 
particuli8rement le plan de zonage qui lui est 
annexb, dans le but de permettre la construction 
d'habitations unifamiliales isolees et jumelees 
dans le secteur Fleur de Lys. 

- 

- - 
* 

- 

- .. - -  
I 

AM-88-12-120 MODIFICATION - ZONAGE - BOULE- 
VARD MALONEY EST 

CONTRE : Michel Charbonneau 
Thérese Cyr 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean Ren6 Monette 
Richard Cete 
Marlene Goyet 

Rejetée 8 contre 3. 
.* 

. ", - 
AM-88-12-118 'CHANGEMENT DE ZONAGE - RUES ‘"& 

CAMPEAU & AUTRES 

AVIS DE MOTION est. donné - par 
Marlene Goyet qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour amender 
le rdglement de zonage num6ro 245-82, et plus 
particuli&rement -2s:plan de zonage qui lui est 
annex6,. dans le but de permettre la construction 
d'habitations unifamiliales isolees et jumelees 
dans le secteur Campeau comprenant les rues Bel 
Air, Biiexanare, Faube*t, Magog, Pasteur et Couture. 

* .. 

- -,, 

AVIS DE MOTION est donne par 1 Claire Vaive qu'à une prochaine sBance de ce 
1 Conseil, un reglement sera.introduit pour amender 

le reglement de zonage num6ro 245-82, et plus / particuli8rement le plan de zonage qui lui est 
annex6, dans le but d'agrandir la zone de commerce 

1 artbrie1 sitube sur le houlevard Maloney Est, pr6s 
! 

i 
I 

j 

.----1.1-1-.---. 
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du boulevard Lorrain, à même une partie de la zone 
commerciale comprenant le poste d'essence et le 
dépanneur situés à l'intersection sud-est des 
boulevards Lorrain et Maloney Est. 

ASSURANCE COLLECTIVE 

10. - Prolonger la couverture d ' assurance collecti- 
ve des employés au 31 mai 1989; 

*.. 

20.- Soustraire les couvertures d'assurance- 
maladie et d'assurance-salaire des employés 
de la police d'assurance; 

30.- Décreter que les couvertures d1assurance- 
. maladie et d'assurance-salaire courte durée 

seront partiellement assujetties à un contrat 
d'administration chez l'assureur et partiel- 
lement couvertes par une police d'assurance 

..?< 

AVIS DE MOTION est donne par 
Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le reglement numéro 394-86 et son amendement (394- 
1-87) en vue de: 

. 

A.< 

a. 

AM-88-12-123 ASPHALTAGE DE RUES - SUBDIVI- 
SION TECUMSEH . .. - 

AVIS DE ' .PIIIûTION- est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce Con- 
seil, un reglement sera introduit pour: 

10.-- DBcrBter l'installation d'un système 
d'  Bclairage de rues, la construction de *,. 
bordures et trottoirs, ainsi que la pose d'un 
revetement asphaltique sur les rues portant 
les numeros de lots 41-68, 41-69 et 41-72, au - 

cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

.-A? ' 

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

AVIS DE-* MOTION est donne par 
Jean Ren& Monette qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour amender 
le reglement de zonage numero 245-82, et plus ' 

particulierement le plan de zonage qui lui est' 
annexe, dans le but de remplacer la zone commercia- 
le "CB" situ& dans le secteur ~otre-Dame/St-Andre 
par une nouvelle zone commerciale de quartier 
laquelle prohibera certaines activites récreatives 
telles que discothèques, clubs et bars, . . 

2' 

40. - D'extensionner aux membres du Conseil les 
couvertures d'assurance colfective, 

-3 .- . 
q .  

*-' 

AM-88-12-122 CHANG~MENT DE ZONAGE - SECTEUR - .. 
NOTRE-DAME/ST-ANDRE 

- 

- 

ip. 



AVIS DE MOTION est donne par 
HBlAne Theorêt qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour fixer à 
70 km/h la limite de vitesse sur la partie de la 
montee Paiement, comprise entre le boulevard de la 
Vérendrye -et le chemin St-Thomas. 

AM-88-12-124 LIMITE DE VITESSE - MONTEE 
PA1 EMENT 

C-88-12-1544 REGLEMENT NUMERO 271-2-88 ( ;. 

GATINEAU 

Monette 
prouver 
le rda 

1,- est propose par Jean Ren6 
, appuyé par 'claire Vaive et résolu d'ap- 
le règlement numero 271-2-88, pour amender 

lement numero 271-83 dans le but d'autoriser 
llachaG du Centre d'amitie de Gatineau au lieu de 
la construction d'un centre communautaire dans le 
quartier num6ro 9 et pour réduire l'-emprunt de 
164 660 S.  *. 
* François Leclerc inscrit sa dissidence. 

.- 
1 . -  

,A, <-.. Adoptee 10 contre 1. 

. - 

/ C-88-12-1545 REGLEMENT NUMERO 386-1-88 I 
-. 

Il est proposé paz Claire 
Vaive, appuye par Richard Migneault et résolu d'ap- 
prouver le reglement numero 386-1-88, pour modifier 
le reglement numero 386-85 dans le but d'y prévoir 
la revision des plans. 

-. 
Adoptée unanimement. 

* François Leclerc quitte . Sr son fauteuil. 

C-86-12-1546 REGLEMENT NUMERO 524-88 

Il est propose par Gilbert 
Garneau, appuye par Therese Cyr et résolu d'approu- 
ver le reglement numero 524-88, autorisant un 
emprunt de 206 000 $ pour elaborer le nouveau plan 
d'urbanisme de la ville de Gatineau. 

1 Adoptee unanimement. 1 

Il est propos6 .par Richard 
Migneault, appuy6 par Claire Vaive et résolu 
d'approuver le règlement numbro 525-88, autorisant 

1 un emprunt de 175 000 $ pour installer un systeme 
i d'éclairage de rue, construire des bordures et 

poser un revgternent asphaltique sur le prolongement 
1 de la rue Rita et les rues portant les numeros de 
I 

.----IO-*----..- 
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