
A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 17 janvier 
1989, à 18 h et à laquelle sont présents: Son 
Honneur le maire Robert (Bob) Labine, les 
conseillers-ères Thérése Cyr, Gilbert Garneau, 
Richard Canuel, 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 : André Sincennes, directeur général 

adjoint 
Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
Léonard Joly, adjoint au Directeur 
général 
Jacques Dionne, directeur du Secré- 
tariat général 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE Hélene Théorêt 
MOTIVEE : 

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

Il est proposé par Jean-René ' 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'approuver le proces-verbal des réunions du 
Conseil tenues les 6, 12 et 20 décembre 1988. 

Adoptée unanimement. 

C-89-01-02 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE EXECUTIF (502-2) 
11 est proposé par Gilbert 

Garneau, appuyé par Richard Canuel et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
Comité exécutif tenue le 11 janvier 1989 et les 
résolutions CE-89-01-27 et CE-89-01-34. 

Adoptée unanimement. 
I 

C-89-01-03 APPROBATION - DEROGATION MI- 
NEURE - RUE WATT (308-6) 
ATTENDU QUE Léo Proulx a 

déposé au bureau de la Direction de l'urbanisme une 
demande de dérogation mineure au règlement numéro 
245-82 dans le but de régulariser l'implantation de 
l'immeuble érigé sur le lot 15-77, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE la marge de recul de cet 
immeuble est située B 5,61 mètres au lieu du 6 mè- 
tres prescrits au reglement de zonage numéro 
245-82; 



GATINEAU QUE le comité consultatif 
d'urbanisme a analysé tous les éléments de cette 
demande et recommande l'acceptation de cette 
dérogation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité consultatif d'urbanisme, d'accorder une 
dérogation mineure au règlement de zonage numéro 
245-82 concernant la marge de recul de 5,61 mètres 
de l'immeuble érigé sur le lot 15-77, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et de 
mandater la Direction de l'urbanisme pour informer 
le requérant de ce qui precède. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - DEROGATION MI- ~ 
NEURE - RUE FLEUR DE LYS I 

1 ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a reçu une demande de derogation 
[mineure au reglement de zonage au sujet de 
1 l'immeuble construit sur le lot 6D-30-2, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE la marge latérale gauche 
de cet immeuble est sitube à 1,80 mètre de la ligne 
de lot au lieu du 2 metres prescrits au reglement 
de zonage numéro 245-82; 

QUE le Comité consultatif 
d'urbanisme a analyse tous les Blements de ce 
dossier et recommande l'acceptation de cette 
dérogation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
'par Therdse Cyr, appuy6 par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
Comite consultatif d'urbanisme, d'accorder une 
dérogation mineure au reglement de zonage numéro 
245-82 concernant la marge latérale gauche de 1,80 
metre de l'immeuble situ6 sur le lot 6D-30-2, du 
,rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton 

de mandater la Direction de l'urbanisme pour 1 ;Ef ormer le requerant de ce qui prec8de. 
Adoptee unanimement. 

APPROBATION - LISTES DES COU- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402-1, 402-2, 402-3, 402-4, 
402-5 ET 402-6) 

ATTENDU QUE l e  Conseil, par le 
règlement numéro 454-87, a delegue des fonction- 
naires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de 
passer des contrats au nom de la ~unicipalite; 

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 Claire Vaive, appuyé par Thérdse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'accepter le dépôt des listes des comman- 
des et des dépenses effectuées indiquées ci-dessous 
et préparées par la Direction des finances, à 
savoir: 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1989 01 10 

1 
l 
l 

................................. TOTAL 10 021,91 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 12 07 AU 1989 01 10 

................ TOTAL DU 1988 12 07 30 973,53 $ 1 ................ TOTAL DU 1988 12 08 530 622,90 $ 1 ................ TOTAL DU 1988 12 09 80 302,88 $ i ................ TOTAL DU 1988 12 12 60 070,OO $ j ................ TOTAL DU 1988 12 13 38 153,28 $ i ................ TOTAL DU 1988 12 14 99 879,55 $ ' ................ TOTAL DU 1988 12 15 18 318,32 $ : ................ TOTAL DU 1988 12 16 25 778,22 $ 1 
TOTAL DU 1988 12 19 ................ 99 999,06 $ , ................ TOTAL DU 1988 12 20 23 615,23 $ , ................ TOTAL DU 1988 12 21 55 121,ll $ 
TOTAL DU 1988 12 22 ................ 22 953,81 $ ................ TOTAL DU 1988 12 23 750,OO $ 
TOTAL DU 1988 12 28 ................ 21 127,08 $ , ................ TOTAL DU 1988 12 29 4 673,39 $ ................ TOTAL DU 1989 01 04 107 258,88 $ 
TOTAL DU 1989 O1 05 ................ 47 609,33 $ ; ................ TOTAL DU 1989 01 06 256 750,Ol $ 
TOTAL DU 1989 01 09 ................ 95211,89$ 1 ................ TOTAL DU 1989 01 10 196 388,32 $ 

GRAND TOTAL ........................ 1 815 556,79 $ , 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1988 12 07 AU 1989 01 10 

TOTAL DU 1989 01 05 ................... 6 140,OO $ j 
TOTAL DU 1989 01 09 ................... 37 693,94 $ I 

TOTAL DU 1989 01 10 ................... 5 928,96 $ ' 

GRAND TOTAL ........................... 49 762,90 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 12 07 AU 1989 01 10 

TOTAL DU 1988 12 07 .................. 1 711,61 $ 
TOTAL DU 1988 12 08 .................. 54,90 $ 
TOTAL DU 1988 12 10 .................. 4 309,95 $ 
TOTAL DU 1988 12 14 .................. (236,83 $1 
TOTAL DU 1988 12 15 .................. 12,36 $ 
TOTAL DU 1988 12 16 .................. (1 834,37 $1 
TOTAL DU 1988 12 20 ................... 46,Ol $ 

................... TOTAL DU 1988 12 21 861,56 $ ................... TOTAL DU 1989 01 05 1 115,33 $ 

TOTAL DU 1989 01 08-......... . . . . . . . . . O  0,10 $ 

GATINEAU 



6 1 

................... GATINEAU TOTAL DU 1989 01 09 1 146,18 $ 1 TOTAL DU 1989 01 10 ................... 744.93 $ 
I ........................... IGRAND TOTAL 7 931,73 $ 
l 

1 

: TOTAL 
' TOTAL 
' TOTAL 
i TOTAL 
i TOTAL 
i TOTAL 
1 TOTAL 
: TOTAL 
1 TOTAL 
I 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 12 07 AU 1989 01 10 

....................... 'GRAND TOTAL 3 340 925,19 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
!JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1988 12 07 AU 1989 01 10 
l 

..................... TOTAL DU 1988 12 07 599.40 $ ..................... 'TOTAL DU 1988 12 20 18.00 $ 

............................. GRAND TOTAL 617,40 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1988 12 07 AU 1989 01 10 

................... TOTAL DU 1988 12 20 8 178,75 $ 

........................... GRAND TOTAL 8 178.75 $ 
l 

Adoptee unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - CHE- 
VALIERS DE COLOMB (401-7 ET 
406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-84-131, adoptee à l'unanimité le 20 
,fevrier 1984, a etabli des criteres concernant 
l'utilisation des crhdits votes aux differents 1 budgets de quartiers: 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 05 11000 780, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en temoigne le certificat de credit 
disponible numero 5031; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuye par Therese Cyr et résolu 
d'accorder une subvention de 200 $ aux Chevaliers 
de Colomb, conseil 5228 dans le cadre de leur 128 
carnaval et de mandater le Directeur des Finances 



pour verser cette aide financière dans les meil- 
leurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - COR- 
PORATION DU CENTENAIRE DE LA 
PAROISSE STE-ROSE-DE-LIMA 
(401-7 ET 406-2) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 792, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5287; 

.r Claire Va 
accorder une 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé ' 
ive, appuye par Therhse Cyr et résolu ' 
subvention de 500 $ à la Corporation 

I 

du centenaire de la paroisse Ste-Rose-de-Lima et de 
mandater le Directeur des Finances pour verser 1 
cette aide financihre dans les meilleurs délais et ' 
en un seul versement. I 

I 

Adoptee unanimement. 

COMPTE RENDU - COMITE DE i 
CIRCULATION ET DE SIGNALISA- 1 

TION - 13 ET 20 SEPTEMBRE 1988 : 
(503-1 ET 600-3) I 

1 

ATTENDU QUE le Comite de 1 
circulation et de signalisation a déposé le compte ' 

l 
rendu de ses reunions tenues les 13 et 20 septembre 1 
1988; 1 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du Comite general tenue le 11 janvier 1989, 
a examiné et a analyse ce proces-verbal et s'accor- 
de avec les recommandations y apparaissant; 

QUE des credits sont prevus au 
budget d'opération de la Direction des travaux pu- 
blics pour couvrir les depenses relatives à l'achat 
et à l'installation des affiches de signalisation 
requises pour donner suite à la presente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuye par Thhrhse Cyr et rbsolu 
d'accepter le dép6t du compte rendu des reunions du 
Comité de circulation et de signalisation tenues 
les 13 et 20 septembre 1988 et de décréter ce qui 
suit: 



GATINEAU d'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers aux endroits suivants, 
à savoir: 

a) sur les deux côtés de la partie de la rue 
Nobert portant le numéro de lot 24D-3, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

b) sur le côté sud du tronçon de la rue 
Magnus, compris entre les rues Lafrance 
et François; 

c) sur les deux côtes de la partie de la rue 
Joanisse, comprise entre la montée 
Paiement et la rue Lahaie; 

de prohiber le stationnement des véhicules 
routiers, entre 19 h et 22 h, sur le caté sud 
de la section de la rue de Gascogne, comprise 
entre les rues des Flandres et Macon; 

de prohiber le stationnement des véhicules 
routiers, entre 19 h et 22 h, sur le côté 
nord du segment de la rue de Gascogne, 
compris entre la rue des Flandres et la 
limite est du lot 1B-98, du rang 6, au 
cadastre officiel du canton de Hull, soit la 
premibre section de la rue Dijon; 

40.- de décréter une zone de débarcadère, entre 
8 h et 13 h, du lundi au vendredi, sur le 

I côté ouest de la partie de la rue Harold, 
comprise entre les limites nord et sud du lot 
18E-20, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

50.- de permettre le stationnement des véhicules, 
pendant 15 minutes seulement, de 13 h à 8 h, 
du lundi au vendredi, sur la partie de la rue 
Harold, comprise entre les limites nord et 
sud du lot 18E-20, du rang 1, au cadastre 

I officiel du canton de Templeton; 

60.- d'autoriser la Direction des travaux publics 
à installer les enseignes requises pour 
donner suite à ce qui precede. 

l 
l 
I 
I IL EST DE PLUS RESOLU 
d'abroger, B toute fin que de droit, la rbsolution 
72-345 de l'ancienne ville de Gatineau et le ler 
paragraphe "Lw de l'article 1 de la resolution 
'71-294 6galement de l'ancienne ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

COMPTE RENDU - COMITE DE CIR- 
CULATION ET DE SIGNALISATION - 
16 NOVEMBRE 1988 (503-1 ET 
600-3) 

ATTENDU QUE le Comité de 
circulation et de signalisation a déposé le compte 
rendu de sa dunion tenue le 16 novembre 1988; 

I c -  isc in l  



QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du Comité général tenue le 10 janvier 1989, 
a examiné et a analysé ce proch-verbal et s'accor- 
de avec les recommandations y apparaissant à 
l'exception de l'article 7.6.6; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérdse Cyr et résolu 
d'accepter le dépôt du compte rendu de la réunion 
du Comité de circulation et de signalisation tenue 
le 16 novembre 1988 et de décréter ce qui suit: 

10.- d'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers aux endroits suivants, 
à savoir: 

a) sur le côté ouest de la partie de la rue 
Main, comprise entre un point situe à 5,5 
mètres au nord de la limite nord du lot 
198-205, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton et la rue 
Duquette ; 

b) sur le côte sud de la rue Vànier, pour 
une distance de 70 mdtres immédiatement à 
l'ouest de la rue Chiasson; 

c) sur le c6te sud de la partie du boulevard 
de la Verendrye, comprise entre la montée 
Paiement et la rue Genéreux; 

d) sur le côte est de la rue Olier; 
1 

e) sur le côte nord du tronçon du boulevard 
St-Rene Est, compris entre la rue Caron 

l 
et la limite est du lot 18C-48, du rang ; 

2, au cadastre officiel du canton de j 
Templeton; i 

l 

20.- d'autoriser la Direction des travaux publics I 

à installer les enseignes requises pour 1 I 
donner suite à ce qui precède et aux articles 1 

7.6.9, 7.6.12, 7.6.17 et 7.8.3 du procès- 
verbal de la reunion du Comitb de circulation ' 
et de signalisation tenue le 16 novembre 
1988. 

Adoptée unanimement. 

C-89-01-10 CTCRO - INSTALLATION - ARRETS 
D'AUTOBUS (103-4-03) 

ATTENDU QUE la Commission de 
transport de la Communaut6 regionale de l'Outaouais 
a dépose des demandes concernant l'installation 
d'enseignes d'arret d'autobus sur la rue Cannes et 
les boulevards Labrosse et Maloney Ouest; 



GATINEAU l QUE le Comité de circulation 1 et de signalisation a pris connaissance, à ses 
iréunions tenues les 12 octobre et 16 novembre 1988, 
ldes sites proposés pour ces enseignes et en 1 
!recommande l'acceptation; 
1 1 ! 
1 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 

l 
par Claire Vaive, appuyé par Thérdse Cyr et résolu, 

l à  la suite de la réunion du Comité général tenue le 
'10 janvier 1989, d'autoriser la Commission de 
1 transport de la communauté régionale de l'Outaouais 
' à  installer des enseignes d'arrêt d'autobus aux 
1 lendroits suivants, à savoir: 
1 

- sur le côté ouest de la rue Cannes à 35 metres 
avant la rue de Mougins: 

l 
i 
1 -  sur le côté est de la rue Cannes, entre le 372 
i et le 374 rue Cannes; 

, - 
1 

sur le côte est du boulevard Labrosse à environ 
I 50 mbtres au nord du boulevard de la Vérendrye. 

- sur le côté sud du boulevard Maloney Ouest, à 
environ 20 mdtres à l'est du boulevard de 
l'Hôpital. 

- sur le côté nord du boulevard Maloney Ouest, à 
environ 15 mdtres à l'est du boulevard de 
l'Hôpital. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Commission à déplacer l'arr6t d'autobus 
numéro 4338 à environ 55 mdtres au nord de la rue 
Cousineau. 

Adoptee unanimement. 

C-89-01-11 COMPTE RENDU - COMITE DE 
CIRCULATION ET DE SIGNALISA- 
TION - 21 DECEMBRE 1988 (503-1 
ET 600-3) 

ATTENDU QUE le Comité de 
circulation et de signalisation a d6posé le compte 
,rendu de sa r6union tenue le 21 d6cembre 1988; 
l 

l QUE ce Conseil, lors de la 
/réunion du Comit6 g6n6ral tenue le 10 janvier 1989, 
, a  examine et a analyse ce procds-verbal et s'accor- 
de avec les recommandations y apparaissant à 
l'exception de l'article 8.3.1; 

QUE des cr6dits sont prévus au 
budget d10p6ration de la Direction des travaux 
publics pour couvrir les depenses relatives à l'a- 
chat et à l'installation des affiches de signalisa- 
tion requises pour donner suite & la pr6sente; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Claire Vaive, appuy6 par Th6rdse Cyr et r6solu 
d'accepter le d6pbt du compte rendu de la r6union 
du Comité de circulation et de signalisation tenue 
le 21 décembre 1988 et de decr6ter ce qui suit: 

i c -  iqc i? I  



10.- d'interdire le stationnement des véhicules 
routiers, entre 9 h et 17 h, sur le côté 
ouest de la partie de la rue R.H. Lalonde, 
comprise entre la limite est du lot 18A-117 
et la limite sud du lot 18B-29-7, tous du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

20.- d'autoriser la Direction des travaux publics 
à installer les enseignes requises pour 
donner suite à ce qui précède et aux articles 
8.5.5 et 8.5.6 du proces-verbal de la réunion 
du Comité de circulation et de signalisation 
tenue le 21 decembre 1988. 

Adoptée unanimement. ! i 

C-89-01-12 COMPTE RENIIU - COMITE DE CIR- 
CULATION ET DE SIGNALISATION - 1 
12 OCTOBRE 1988 (503-1 ET i 
600-3) 

1 ATTENDU QUE le Comite de 
circulation et de signalisation a déposé le compte I 
rendu de sa réunion tenue le 12 octobre 1988; 

QUE ce Conseil, lors de la ' 

réunion du Comite genéral tenue le 11 janvier 1989, ; 
a examiné et a analyse ce proces-verbal et s'accor- 
de avec les recommandations y apparaissant; 

QUE des crédits sont prévus au 1 
budget d'opération de la Direction des travaux 
publics pour couvrir les depenses relatives à , 
l'achat et à l'installation des affiches de signa- 
lisation requises pour donner suite à la presente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérese Cyr et résolu ' 
d'accepter le dhpôt du compte rendu de la réunion 
du Comité de circulation et de signalisation tenue 
le 12 octobre 1988 et de decrhter ce qui suit: 

I 10.- d'interdire, en tout temps, le stationnement 1 

des véhicules routiers aux endroits suivants, 
à savoir: l 

i 

I 
a) sur le cete est de la partie de la rue , 

Moreau, comprise entre la limite sud du 
lot 575-69 et la limite nord du lot 575- 
75, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

b) sur le côté nord de la partie de la rue 
Castillou, comprise entre le cote est de 
la rue St-Tropez et la limite est du lot 
48-29, du rang 7 au cadastre officiel du 
canton de Hull; 

c) sur le côté sud de la partie du boulevard 
de la Verendrye, comprise entre la rue 
Main et le boulevard Labrosse; 

d) sur le côté est de la rue Généreux, 
comprise entre le côté sud de la rue 



1 6 i 
GATINEAU i Demontigny et la limite sud du lot 22B- 

181-1-2, du rang 2, au cadastre officiel 
i du canton de Templeton; 

20.- de prohiber le statiomement des véhicules 
routiers, entre 8 h et 22 h, sur le côté sud 
de la partie de la rue Castillou, comprise 
entre le côté est de la rue St-Tropez et la 
limite est du lot 4B-42, du rang 7, au 
cadastre officiel du canton de Hull; 

30.- d'autoriser la Direction des travaux publics 
à installer les enseignes requises pour 
donner suite à ce qui précède et aux articles 
6.6.13 et 6.6.14 du procès-verbal de la 
réunion du Comité de circulation et de 
signalisation tenue le 12 octobre 1988; 

Adoptée unanimement. 

1 1 C-89-01-13 OBTENTION - SERVITUDE D'EGOUT - SUBDIVISION "CITE SOLEIL" 
i (205-2) 
1 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-88-08-823, a autorisé l'achat des rues 
portant les numéros 8-2, 8-4, 8-97, 9-1, 9-36-1, 9- 
'36-50, 9-36-51, 9-36-82 et 9-36-81, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE cette résolution prévoit 
'également l'obtention de servitudes sur les lots 9- 
36-97 à 9-36-101, au cadastre précité; 

QUE les numeros des lots visés 
par les servitudes furent modifies et consequem- 
ment, il est necessaire de corriger la résolution 
C-88-08-823, comme indique ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thbrèse Cyr et résolu, 
'en conformit6 avec la recommandation du Comité 
exécutif, d'abroger l'article 3 de la résolution C- 
88-08-823 et le remplacer par les suivants, à 
savoir: 

D'autoriser l'acquisition, pour la somme 
nominale de 1 $, des rues portant les numéros 
de lots 8-2, 8-4, 8-97, 9-1, 9-36-1, 9-36-50, 
9-36-51, 9-36-81 et 9-36-82, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau. 

3.1 D'autoriser l'obtention, pour la somme 
nominale de 1 S I  d'une servitude permanente 
sur la partie du lot 9-36, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, 
decrite à la description technique préparée 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-geomdtre, le 
8 decembre 1988 et portant le numero 40987- 
159228 de son repertoire. 

Adoptee unanimement. 



ACQUISITION DE RUES ET OBTEN- 
TION DE SERVITUDES - SUBDIVI- 
SION DOMAINE CHATEAUGUAY ( 2 0 5 -  
52 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-1017, adoptée le 21 septembre 1987, 
a accepté la requête présentée par Philippe 
Charette, prévoyant l'installation des services 
municipaux sur les rues portant les numéros de lots 
9A-1-3, 9A-1-21, 9A-1-13 et 9A-1-36, du rang 1 et 
9B-1, 9B-2 et 9B-5, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

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 les travaux visés par la 
susdite résolution furent r6alisés en conformité 
avec les plans numéros 312-097-200, 312-097-201 et 
312-097-202, préparés par "Les Consultants de 
l'Outaouais inc."; 

l 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 23 décembre 1988, l'ac- l 
quisition de ces rues et l'obtention de la servitu- , 
de requise sur le lot mentionne ci-dessous; I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuy6 par Thérhse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, d'approuver l'acceptation provisoire 
concernant les travaux exécutés sur les rues 
portant les numéros de lots 9B-1 partie, 9B-2, 9B-3 
et 9B-18, du rang 2, au cadastre officiel du canton 1 

de Templeton; cette acceptation provisoire touche 
également les travaux effectués sur le lot 
identifié à l'article 3. , 

IL EST DE PLUS RESOLU: I 

10.- D'amender la résolution C-87-1017 en biffant i 
les rues portant les numéros de lots 9A-1-13, 1 

9A-1-21 et 9A-1-36, du rang 1, pour les l 

remplacer par les lots 9A-1-1, 9A-1-2, 9A-1-4 
et 9A-1-5, du rang 1 et 9B-3, 9B-4 et 9B-18, 
du rang 2, du même canton. 

20.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 S ,  
les rues portant les numéros de lots 9B-2, 
9B-3 et 9B-18, du rang 2, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton, ainsi que la 
partie du lot 9B-1, des mêmes rang et canton, 
decrite à la description technique, pr6par6e 
par Hughes St-Pierre, arpenteur-g&om&tre, le 
8 d6cembre 1988 et portant le numéro 40988- 
159238 de ses minutes. 

30.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 S ,  les 
servitudes permanentes requises sur les 
parties du lot 9B, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et décrites a 
la description technique préparée par Hugues 
St-Pierre, arpenteur-géomdtre, le 15 janvier 

GATINEAU 
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1988 et portant le numéro 38766-14960s de son 

1 
1 répertoire. 

40.- D'habiliter Son Honneur le Maire et le 
l Greffier, ou en leur absence le Maire 
1 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. 

I 

C-89-01-15 ACQUISITION DE RUES ET OBTEN- 
TION DE SERVITUDES - SUBDIVI- 

I , 
l 

SION COTE D'AZUR - PHASES VII, 
B-2 ET B-3 (205-9) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
,ses résolutions C-88-06-720 et C-88-09-1084, a 
accepté les requêtes présentees par la compagnie 
1 "Les Développements Timberlay (Québec) ltée", 
prévoyant l'installation des services municipaux 
sur les rues portant les numéros de lots 2-356 et 
2-827, du rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull; 

QUE ces travaux furent réali- 
sés en conformite avec le devis et les plans 
numéros 358-002-101, 358-002-221, 358-002-222 et 
358-002-223, prépares par "Les Consultants de 
1 'Outaouais inc. "; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et la Direction du genie prkonise, dans sa note du 
23 décembre 1988, l'achat de ces rues et l1obten- 
tion des servitudes requises sur les lots 
mentionnés ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuyé par Thérdse Cyr et résolu, 
en conformite avec la recommandation du Comité 
exécutif, d'approuver l'acceptation provisoire 
concernant les travaux executes sur les rues 
portant les numeros de lots 2-356, 2-827 et 2-857, 
du rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull; 
cette acceptation provisoire touche également les 
travaux effectués sur les lots identifies à 
l'article 3. 

IL EST DE PLUS RESOLU: 

10.- D'amender l'article 1 de la résolution C-88- 
06-720 pour y ajouter le lot 2-857, du rang 
7, au cadastre officiel du canton de Hull; 

20.- D'acquerir, pour la somme nominale de 1 S ,  
les rues portant les numeros 2-356, 2-827 et 
2-857, du rang 7, au cadastre officiel du 
canton de Hull, ainsi que le lot 2-440, des 
mêmes rang et canton. 

30.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 S ,  les 
servitudes permanentes requises sur les 
parties des lots 2-465, 2-557, 2-835, 2-836, 
2-844 et 2-845, du rang 7, au cadastre 



l 
l officiel du canton de Hull et décrites à la ; 

description technique préparée par Hugues St- 1 
Pierre, arpenteur-géomètre, le 13 décembre 
1988 et portant le numéro 41009-15939s de ses 

GATINEAU ' 

minutes. I 
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. 

ACQUISITION DE RUES ET OBTEN- 
TION DE SERVITUDES - SUBDIVI- 
SION FERME LIMBOUR - PHASES 
12A ET 12B (205-11) 1 

l 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution C-88-05-579, adoptée le 16 mai 1988, a 
accepté la requête présentee par la firme 138520 
Canada inc., prévoyant l'installation des services i 

municipaux sur les rues portant les numéros de lots 
4-154-1, 4-156, 4-202, 4-203 et 4-204, du rang 8, 
au cadastre officiel du canton de Hull; I 

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

QUE les travaux visés par la 
susdite résolution furent réalises en conformité , 
avec le devis et les plans numeros 56-12-02 à 56- 
12-07, préparks par Jean-Luc Allary et Associés 
inc. ; 1 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le Directeur adjoint, à la Direction du genie, 
préconise, dans sa note du 9 decembre 1988, l'achat 
des rues et l'obtention des servitudes requises sur 
les lots mentionnes ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
par Claire Vaive, appuy6 par Thetese Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, d'approuver l'acceptation provisoire 
concernant les travaux executes sur les rues 
portant les numéros de lots 4-154-2, 4-156, 4-202, 
4-203, 4-204 et 4-205, du rang 8, au cadastre ' 
officiel du canton de Hull; cette acceptation 
provisoire touche egalement les travaux effectués 
sur les lots identifies à l'article 3. 

10.- D'amender l'article 1 de la resolution C-88- 
05-579 en biffant la rue portant le numero de 
lot 4-154-1 pour la remplacer par les rues 
portant les numéros de lots 4-154-2 et 4-205, 
des même rang et canton. 

20.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues portant les numeros de lot 4-154-2, 
4-156, 4-202, 4-203, 4-204 et 4-205, du rang 
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1 8, au cadastre officiel du canton de Hull, 

ainsi que le lot 4-177, des mêmes rang et ' 

canton. 

' 30. - D'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, les 
I 

j servitudes permanentes requises sur les 
parties des lots 4, 4-174, 4-178, 4-179 , 4- 

1 180, 4-181, 4-182, 4-183, 4-191, 4-197, 4- 
I 198, 4-212 et 4-213, du rang 8, au cadastre 

officiel du canton de Hull et décrites aux 
l descriptions techniques préparées par Raynald 

Nadeau, arpenteur-géomètre et portant les 
numéros 7795-N, 7858-N et 7951-N de son 

1 répertoire. 
i 
I 
140.- 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 

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

Adoptee unanimement. 

l 

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

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thérdse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, de demander B la societe Hydro-Québec 
d'installer, sur la rue Matapedia, un luminaire 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur le 
poteau de béton proposé et montre au plan numéro 
ER-88-46, prépare par la Direction du génie. 

Adoptee unanimement. 

INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUELLE - DUBUISSON, FOURNIERE 
ET BONAVENTURE (252-8 & 401-7) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-84-131, adoptée à l'unanimité 
le 20 fevrier 1984, a etabli des criteres concer- 
nant l'utilisation des credits votes aux différents 
budgets de quartiers; 

Qu'en conformité avec les 
modalités de cette r6solution, tout achat ou 
travaux excédant 1 000 $ et finances à même ces 
budgets, doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 784, pour couvrir 
le coût des travaux indiques ci-dessous, comme en 
fait foi le certificat de crbdit disponible numéro 
7014; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuye par Therèse Cyr et résolu, 
en conformite avec la recommandation du Comité 
exécutif, d'autoriser le Directeur adjoint, module 
opérations, à la Direction des travaux publics, à 



faire installer deux lampadaires dans la ruelle 
bornée des rues Dubuisson, Fournière et Bonaventure 
et d'accorder, à cette fin, une somme maximale de 
1 200 $ devant provenir du poste budgétaire men- 
tionné au préambule qui fait partie intégrante de 
la résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1habi- 
liter le Directeur des Finances à effectuer le 
virement budgétaire requis pour donner suite à la 
présente. 

rt Berthe Miron inscrit sa dissidence. 

Adoptée 9 contre 1. 

C-89-01-19 CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION 
- LOT 4A PTIE - RANG 9 - CAN- 
TON DE HULL (308-3) 

Il est proposé par Claire 1 
Vaive, appuyé par Thérese Cyr et résolu, en 1 

conformité avec la recommandation du Comitb ! 
exécutif, demander à la Commission de protection du 1 
territoire agricole du Quebec d'approuver la 
requête de Carmen Shamon et Yvon Richard pour ' 

aliéner, lotir et utiliser à une fin autre 1 
qu'agricole, une partie du lot 4A, du rang 9, au 
cadastre officiel du canton de Hull et d'une 
superficie d'environ 40 acres. I 

Adoptee unanimement. 

C-89-01-20 APPROBATION - SOUMISSION - 
TRAVAUX - RUE JOANETTE (452-2 
& 88 SI 103) 

I 

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les entreprises 
indiquees ci-dessous ont dépose des soumissions 1 
concernant la réparation de la rue Joanette, 
savoir: a 1 

l 

- M.J. Robinson Trucking ltee 
- Les Agregats Dufferin 

l QUE le Directeur des Approvi- , 
sionnements recommande, dans sa note du 15 décembre ' 
1988, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 50 32410 711, pour couvrir 
le coût de ces travaux, comme en fait foi le 
certificat de crhdit disponible numhro 7018; I 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Claire Vaive, appuye par Therese Cyr et resolu, 
en conformite avec la recommandation du Comité 
exécutif, d'approuver la soumission, au montant de 
15 400 $, présentee par la compagnie M.J. Robinson 
Trucking ltée, pour exécuter les travaux prévus sur 
la rue Joanette en respectant les exigences et les 
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GATINEAU 1 criteres d'excellence énoncés au devis ayant servi 
/ a  cet appel d'offres sur invitation. 

i 
1 l 

Adoptée unanimement. 

C-89-01-21 APPROBATION - SOUMISSION - 1 
I ACHAT DE POMPES (452-11 & 

88 SI 89) 1 l 
ATTENDU QU'& la suite dl un 1 

appel d'offres sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions i 
concernant la fourniture de deux pompes pour 1 
,surpresseurs, à savoir: 1 
- The World of Pumps inc. 

1 - , La Maison des pompes Mannion 
, - John Meunier inc. 

QUE ces soumissions sont 
iconformes au devis ayant servi à cet appel d'offres 
et le Directeur des Approvisionnements recommande, 
)dans sa note du 21 décembre 1988, d'accepter la 
'proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des deniers sont disponi- 
bles au fonds de roulement, pour couvrir la dépense 
mentionnée ci-après, comme l'assure le certificat 
de crédit disponible numéro 7019; 

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

10.- D'approuver la soumission, au montant de 
7 976,62 S, pr6sentée par la compagnie The 
World of Pumps inc., ayant son établissement 
de commerce à Gloucester, Ontario, pour la 
fourniture de deux pompes pour surpresseurs 
respectant les exigences et les critères 
d'excellence enonces au devis ayant servi à 
cet appel d'offres. 

20.- D'emprunter du fonds de roulement, pour les 
fins précitées, une somme de 7 976,62 S ,  
remboursable sur une période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

VENTE - LOT 3 B - 2 7 8 - 7  - RANG 7 - CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution C-88-11-1318, a accepté de 
vendre à Andr6 Péloquin, le lot 38-278-7, du rang 
7, au cadastre officiel du canton de Hull; 

Qu'il a vendu sa propriété 
longeant le susdit terrain à Guy Lemay et ce 
dernier est disposé à acquérir le susdit lot au 
prix indiqué à la résolution susmentionnée; 



1 
EN CONSEQUENCE, il est proposé i 6 GATINEAU par Claire Vaive, appuyé par Thérdse Cyr et résolu, 

en conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, de modifier la résolution C-88-11-1318 
pour y préciser que le lot 38-278-7, du rang 7, au 1 cadastre officiel du canton de Hull, est vendu 
Guy Lemay au lieu d'André Péloquin. a 1 

l 

Adoptée unanimement. l 
l 1 

l l 
I 

C-89-01-23 
1 

ENGAGEMENT - ELECTRICIEN - DI- ' 
RECTION DES TRAVAUX PUBLICS ' 
(750-1) 

l 
ATTENDU QUE la Direction des 

ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-88-09-1031, adoptée le 6 septembre 1988, a 
affiché le poste d'électricien à la Direction des 
travaux publics; 

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

QUE des fonds sont dispo- 
nibles au poste budgetaire 02 50 31050 111, pour i 
couvrir la rémunération se rattachant à cette 
fonction, comme en fait foi la demande de personriel i 
numéro 0636; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé ' 
par Claire Vaive, appuye par Thérdse Cyr et resolu, l 
en conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, d'engager François Plouffe, domicilié à , 
Gatineau, au poste dfBlectricien, à la Direction 
des travaux publics, au salaire prevu à la classe 1 
VII, de l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. l 

i 

MODIFICATION - RESOLUTION 1 
C-88-08-895 - DEMOLITION DE 1 
BATIMENTS (513-5) i 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 1 
resolution C-88-08-895, a confie un mandat à la i 
firme BBlec, Letellier pour faire cesser l'utilisa- i 
tion illégale des lots 14A partie et 14A-19, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

QUE cette résolution doit être 
modifiée pour prevoir explicitement la démolition 
des bâtiments eriges sur lesdits lots sans permis; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuye par Therese Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, de modifier la résolution C-88-08-895 en 
rajoutant à la fin du premier paragraphe de la 
résolution aprds les mots "canton de Templeton" les 

(c- 2001 
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jmots: "et faire démolir les constructions érigées 
'sans permis sur lesdits lots." 
l 

l Adoptée unanimement. 

C-89-01-25 PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 315, pour couvrir ces 
dépenses, comme en font foi les certificats de 
crédit disponible numéros 6617, 6813, 6814 et 6815; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec les recommandations du Comité 
d'évaluation des réclamations et du Comité exécu- 
tif, d'autoriser le Directeur des Finances à ver- 
ser, sur présentation de réquisitions de paiement 
par le Directeur du Secrétariat général, les sommes 
indiquées ci-apres, en reglement complet et final 
des réclamations soumises par les personnes et les 
compagnies suivantes, à savoir: 

NOMS MONTANT 

1- Carlo Bartolini 
Réclamation du 9 juin 1988 

2- Rita Salamé 
Réclamation du 18 juin 1988 

3- CKBY Radio 189,72 $ 
Réclamation du 19 septembre 1988 

4- CIGNA Insurance Company of Canada 5 446,55 $ 
Réclamation du 29 juin 1988 

* Gilbert Garneau inscrit sa dissidence. 

Adoptée 9 contre 1. 

RECLAMATIONS - RECOMMANDATIONS 
NEGATIVES (101-1-04) 

ATTENDU QUE le Comite d'éva- 
luation des réclamations a examiné et a analysé les 
réclamations soumises par les personnes et les 
compagnies mentionnees plus bas; 

QUE dans chacun de ces cas, il 
recommande de nier la responsabilité de la Ville et 
le Directeur du Secrétariat genéral appuie les 
recommandations du Comité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec les recommandations du Comité 
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d'évaluation des réclamations et du Comité exécu- 1 
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tif, de nier la responsabilité de la Ville concer- 
nant les réclamations soumises par les personnes et 
les compagnies stipulees ci-dessous et de mandater 
la Pr6posée aux réclamations pour les informer de 
cette décision, à savoir: 

- Jean Lizotte, réclamation du 21 juin 1984. 
- Denise PrudlHomme, réclamation du 31 août 1987. 
- Rachel Page, réclamation du 20 juin 1988. 
- Gérard Gagnon, réclamation du 4 juillet 1988. 
- Fernande Paquette, réclamation du 30 juin 1988. 
- Edelbert Lalonde, réclamation du 21 septembre 

1988. 
- Claire Tassé, réclamation du ler août 1988. 
- L'Outaouais, Société Mut. d'assurances, récla- 
mation du 8 septembre 1988. 

- P.A. Berthiaume, réclamation du 20 août 1988. 
- Lise Fry, reclamation du 11 août 1988. 
- Elias Haddad, r6clamation du 15 août 1988. 
- Chantal Labonté, reclamation du 25 août 1988. 
- Gazifère inc., réclamation du 30 août 1988. 
- Dollard Gladu, reclamation du 31 août 1988. 
- Pino Robibero, réclamation du 7 septembre 1988. 
- J.R.S. Baillargeon, réclamation du 19 septembre 

1988. 
- Julienne Leclair, date de l'événement 24 août 

1988. 
- Gaétan Desjardins, réclamation du 23 septembre 

1988. 
- Gazifère inc., réclamation du 12 octobre 1988. 
- Lorraine Breton, réclamation du 13 octobre 1988. 
- Dominion du Canada, réclamation du 10 août 1988. 
- Pierrette Charron, réclamation du 9 août 1988. 

1 

Adoptée unanimement. I 

l 
C-89-01-27 APPROBATION - VIREMENTS BUDGE- / 

TAIRES (401-4) 
i 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thhrdse Cyr et r&solu, en confor- 
mit6 avec la recommandation du Cornit6 exbcutif, 
d'approuver les virements budgétaires numéros 1-89, 
2-89, 85-88, 86-88, 87-88 et 89-88, joints à la 
résolution pour en faire partie intégrante, comme 
s'ils étaient ici au long reproduits et d'autoriser 
le Directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables en decoulant. 

Adopthe unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
SERVICES BANCAIRES (504-73) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un ' 
appel d'offres public, les institutions financidres 
identifiées ci-dessous ont dbposh des soumissions 
concernant les services bancaires requis par la 
Ville, à savoir: 

- Banque nationale du Canada 
- Banque canadienne impériale de commerce 
- Barque laurentienne du Canada 



GATINEAU 1 -  Banque de Nouvelle-Ecosse 
i - Le Mouvement des caisses populaires et 
' d'économie Desjardins 
- La Caisse populaire Desjardins 
- Banque royale du Canada 

ATTENDU QUE la Direction des 
finances a étudié ces soumissions et conclut que la 
,Banque nationale du Canada a présenté la meilleure 
offre financière pour la Ville; 

QUE le Directeur général ad- 
'joint, module gestion administrative et financière, 
a soumis, le 14 décembre 1988, un rapport préconi- 
,sant d'accepter cette offre jugée la plus avanta- 
geuse pour la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
à la suite de la réunion du Comité général tenue le 
10 janvier 1989 d'approuver, pour la période du ler 
mars 1989 au 31 décembre 1993, la soumission rela- 
tive aux services bancaires présen-tée par la 
Banque nationale du Canada et d'aviser la Banque 
royale du Canada que la Ville s'oppose à ce que 
tous les frais de commission sur coupons et 
obligations soient puises à même le compte "coupons 
et obligations" à compter du ler mars 1989. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION "LES TAPAGEURS DE 
TOURAINEw (401-7 ET 406-2) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants I 

au poste budgétaire 02 70 92000 782, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5121; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuye par ThBrese Cyr et résolu 
d'accorder une subvention de 500 $ à l'association 
"Les Tapageurs de Touraine" pour couvrir le salaire 
de l'animatrice aux jeux &ducatifs et de mandater 
le Directeur des Finances pour verser cette aide 
financiere dans les meilleurs delais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 



VERSEMENT - SUBVENTION - CORPS 6 GATINEAU 
DE CADET 2920 DE GATINEAU 1 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa l 

résolution C-84-131, adoptée à l'unanimite le 20 1 
février 1984, a établi des criteres concernant , 
l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; i 

I Qu'en conformité avec les 
dispositions de cette resolution, toute subvention 1 
devant être consentie à des associations sans but ' 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; i 

l 

I 
QUE des fonds sont suffisants 1 

au poste budgétaire 02 70 92000 782, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5122; I 

l 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par ThérBse Cyr et résolu 
d'accorder, pour soutien financier, une subvention ! 
de 500 $ au "Corps de cadet 2920 de Gatineau" et de ! 
mandater le Directeur des Finances pour verser ' 
cette aide financidre dans les meilleurs délais et 
en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-89-01-31 MODIFICATION - RESOLUTION 
C-87-1185 - REPRESENTATION - 
CONSEIL CR0 (103-3-01) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-1185, a désigne des conseillers- 
ères pour remplacer, en cas d'absence, les repré- 
sentants de la Ville au sein du Conseil de la , 
Communauté régionale de l'Outaouais; 

QUE Michel Charbonneau a remis 
sa démission au poste de Conseiller du district I 
électoral numero 1 et, conséquemment, il y a lieu , 

de modifier la résolution précitée, en plus d'abro- ' 
ger celle de déleguant pour assister aux réunions 
de la Commission de l'environnement de la Commu- , 
nauté; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuye par ThérBse Cyr et résolu 
de rescinder la résolution C-87-1198 et de biffer, 
de l'article 2 de la résolution C-87-1185, le nom 
de Michel Charbonneau comme 38 remplaçant en cas 
d'absence d'un-e representant-e de la Ville au sein 
du Conseil de la Communauté régionale de 
l'Outaouais. 

Adoptee unanimement. 

PROCLAMATION - MOIS DE LA 
TELEDISTRIBUTION (501-3) 

ATTENDU Qu'au cours du mois de 
février 1989, une vaste campagne de sensibilisation 
se tiendra sur l'industrie de la télédistribution: 

( c -  20 O : 



GATINEAU QUE cette initiative des plus 
louable permettra de mettre en relief les exploits, 
le rôle et l'évolution de cette industrie; 

QUE les compagnies de téléca- 
ble profiteront également de l'occasion pour 
signaler la contribution et le travail formidable 
accompli par des personnes bénévoles au sein de 
leur programmation communautaire; 

QUE la ville de Gatineau est 
heureuse de participer à ce mouvement de concerta- 
tion en proclamant le "mois de la télédistribu- 
tion" ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
de proclamer le mois de février 1989 "Mois de la 
télédistribution" et d'inviter la population à 
participer aux activités organisées à leur 
intention au cours de cette période. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - CEN- 
TRE COMMUNAUTAIRE ST-GERARD 
(401-7 ET 406-2) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 792, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5123; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuye par Therese Cyr et resolu, 
d'accorder une subvention de 400 $ au Centre commu- 
nautaire St-Gerard pour defrayer les coûts du dé- 
neigement du terrain de stationnement du Centre 
récréatif St-Gérard et de mandater le Directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptee unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES PROPRIETAIRES DE 
COTE D'AZUR (401-7 ET 406-2) 

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



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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 782, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5124; 

.r Claire 
accorder 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Vaive, appuyé par Thérese Cyr et résolu, 
une subvention de 250 $ à l'Association 

des propriétaires de Côte d'Azur et de mandater le 
Directeur des Finances pour verser cette aide 
financidre dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

ECLAIRAGE - PASSAGE POUR PIE- 
TONS - PLAISANCE ET GENNE 
(252-8 ET 401-7) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92202 711, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5125; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé , 
par Claire Vaive, appuye par Therdse Cyr et résolu, 
en conformite avec la recommandation du Directeur 
général, d'autoriser le Directeur adjoint, module 
opérations, à la Direction des travaux publics, à 
faire installer un luminaire sur le passage pour 
piétons portant les numéros de lots 1B-84 et 1C- 
164, du rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull et d'accorder à cette fin une somme de 600 S 
devant provenir du poste budgetaire mentionne au 
préambule qui fait partie integrante de la 
resolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter le Directeur des Finances à effectuer le 
virement budgetaire requis pour domer suite à la 
présente. 

* Berthe Miron inscrit sa dissidence. 

GATINEAU 

Adoptée 9 contre 1. 



GATINEAU 

C-89-01-36 APPROBATION - SOUMISSION - BA- 
LAYEUSE DE RUE DE TYPE ASPIRA- 
TEUR AVEC VIDE-PUISARD (504- 
4-14) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
d'une balayeuse de rue de type aspirateur avec 
vide-puisard, à savoir: 

- Action Machineries inc. 
- Pièces d'équipement Bergor inc. 
- Equipements St-Louis et fils inc. 

QUE la soumission offrait deux 
choix dont les spécifications étaient différentes 
et qu'après analyse, la Direction des travaux 
publics, pour des raisons d'efficacité, a choisi 
l'option A. 

QUE le Directeur des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 16 janvier 
1989, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire conforme; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 064 0496 602, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 7012. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérhse Cyr et résolu, 
en conformite avec la recommandation du Directeur 
général d'approuver l'option "A" de la soumission 
présentée par la compagnie Piéces d'équipement 
Bergor inc., pour la fourniture, au prix indiqué 
ci-dessous, d'une balayeuse de rue de type aspira- 
teur avec vide puisard, respectant les exigences et 
les critères d'excellence énoncés au devis ayant 
servi à cet appel d'offres, à savoir: 

1 balayeuse de rue de type aspirateur 137,580.00S 
1 échange - balai C7V39104 5,500.00S 

Total 132,080.00S 

Adoptée unanimement. 

AMENAGEMENT - PAVILLON - PARC 
MARENGERE (401-4 ET 254-1) 

ATTENDU Qu'une somme de 5000 $ 
est prévue au budget de l'année en cours pour l'a- 
chat de chaises et de tables et la réalisation de 
divers travaux au pavillon du parc Marengere; 

Qu'il y a lieu de procéder 
immédiatement à l'attribution. des mandats et le 
Directeur des Finances a préparé le virement 
budgétaire requis dans ce cas; 



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

10.- d'autoriser le Directeur des Approvisonne- 
ments à acquérir, en suivant la procédure 
édictée à la politique d'achat, des chaises 
et des tables destinees au pavillon du parc 
Marengdre et d'attribuer à l'acquisition de 
ces biens une somme de 2000 $ devant provenir 
du poste budgétaire 02 70 92 203 750; 

20.- de mandater la Direction des travaux publics 
pour exécuter les travaux de nettoyage et de 
rafraichissement prévus au pavillon du parc 
Marengère et d'accorder à cette fin une somme 
de 3000 $ devant provenir du poste budgetaire 
02 70 92 203 539; 

30.- d'approuver le virement budgétaire numéro 
3-89 et d'habiliter le Directeur des Finances 
à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE HUMER0 3-89 

02 70 92203 000 Aménagement - Parc Marengere 
539 autre ent. et r6p. de bâtisse 3000 $ 
750 Imm. ameublement 2000 $ 

02 85 94100 000 Contribution au F.D.I. 

931 Contribution au F.D.I. (5000 $ 1  

Adoptee unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES CITOYENS DU NORD 
DE GATINEAU INC. (401-7 ET 
406-2) 

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

Qu'en conformite avec les 
dispositions de cette resolution, toute subvention 
devant être consentie à des associations sans but 

I 
GATINEAU 

lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 790, pour couvrir 1 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, , 

comme en temoigne le certificat de crhdit I 

disponible numero 5286; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuye par Thhrdse Cyr et resolu, 
d'accorder une subvention de 250 $ à l'Association 
des citoyens du nord de Gatineau inc., pour une 
patinoire extérieure et de mandater le Directeur 



GATINEAU des Finances pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

ASSURANCES - RESPONSABILITE 
CIVILE - MEMBRES DU CONSEIL 
(101-1-09) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau s'auto-assure au niveau de la responsabi- 

, lité civile générale et de la responsabilité civile 
municipale; 

QUE par le passé les polices 
d'assurance couvraient la protection des membres du 
Conseil et de tous les employés de la Ville contre 
des poursuites judiciaires intentées suite à des 
actes ou jugements résultant de l'exercice de leurs 
fonctions; 

QUE la Ville a déjà adopté la 
résolution C-88-06-724 offrant une couverture aux 
employés professionnels de la Municipalité et qu'il 
y a lieu d'étendre cette couverture à tous les 
employés et aux élus; 

QUE le contrat actuel 
d'assurance-groupe exclut les membres du Conseil; 

QUE l'article 464 de la Loi 
sur les cités et villes précise que les membres du 
Conseil, tant qu'ils demeurent en fonction, sont 
autorisés à participer aux mêmes conditions que 
celles applicables aux fonctionnaires et employés, 
aux assurances collectives et à l'assurance-res- 
ponsabilité contractées par le Conseil; 

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion administrative et financiè- 
re, recommande d'uniformiser la politique municipa- 
le tant au niveau de l'assurance- responsabilité 
que l'assurance-groupe; 

EN CONSEQUENCE il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
à la suite de la réunion du Comit6 général tenue le 
29 novembre 1988, que la ville de Gatineau prend 
faits et causes et tient indemne tout membre ou ex- 
membre du Conseil municipal de la Ville de Gati- 
neau, ainsi que les employés faisant l'objet d'une 
réclamation, plainte ou poursuite en responsabilité 
de quelque nature que ce soit, dans l'exercice ou à 
l'occasion de ses fonctions, comme membre du Con- 
seil ou employé municipal de la ville de Gatineau 
ou résultant de toute circonstance ou situation 
reliée de prds ou de loin directement ou indirecte- 
ment, à son statut de membre du Conseil ou d'em- 
ployé de la ville de Gatineau sauf dans les cas de 
faute lourde. 

Que la ville de Gatineau 
s'engage à payer et à rembourser, à même ses fonds 
et sur présentation des pièces justificatives, le 
plein montant de tous les frais, dépenses, pertes, 



dommages y compris notamment, tous honoraires de 
conseiller juridique engage par la Ville, frais 
judiciaires et extra-judiciaires et tout montant 
payé ou payable, en vue de satisfaire tout jugement 
ou de procéder à un reglement hors cour subi ou 
encouru par tout membre ou ex-membre du Conseil ou 
employk de la ville de Gatineau ou ses héritiers et 
représentants lkgaux ou à l'occasion de toute 
action, poursuite ou procédure intentée ou exercée 
contre lui ou ses heritiers ou representants 
légaux, pour quelque raison que ce soit, dans 
l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions comme 
membre du Conseil municipal ou employé de la ville 
de Gatineau ou résultant de telle circonstance ou 
situation reliée, de près ou de loin, directement 
ou indirectement, A son statut de membre du Conseil 
municipal ou d'employe de la ville de Gatineau sauf 
dans les cas des fautes lourdes. 

Que dans le cadre de la 
défense de tout membre ou ex-membre du Conseil ou 
employé de la ville de Gatineau, lors de toute 
action, poursuite ou procédure visée ci-haut, la 
Ville soit autorisée à retenir à ses frais les 
services de tout conseiller juridique ou autre 
expert, devant agir pour le compte de tout membre 
ou ex-membre du Conseil ou employé de la ville de 
Gatineau. 

I 

I 
1 
I 16 GATINEAU 

1 
Adoptee unanimement. I 1 

C-89-01-40 DEPOT - PROCES-VERBAL COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME - 
REUNION DU 7 DECEMBRE 1988 , 
(503-5) i 
ATTENDU QUE le reglement 

1 numéro 474-87, constituant le Comitb consultatif 
d'urbanisme de la ville de Gatineau, fut approuvé 
le 21 septembre 1987; 1 

I 
QUE le Conseil, en Comite 1 

géneral, a pris co~aissance du proces-verbal de la 1 
réunion du Comite consultatif d'urbanisme tenue 
7 décembre 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 1 
par Claire Vaive, appuye par Th6rese Cyr et r6solu I 

d'accepter le depôt du proces-verbal de la reunion 

décembre 1988. 

1 du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 7 , 
I 

Adoptée unanimement. , 

C-89-01-41 APPROBATION - RECOMMANDATIONS , - COMITE CONSULTATIF D'URBA- 
NISME - REUNION DU 7 DECEMBRE 
1988 (503-5) 

ATTENDU QUE le Comite consul- 
tatif d'urbanisme, à sa reunion tenue le 7 décembre 
1988, a pris connaissance des documents soumis et a / analysé tous les éléments des requêtes identifiées 
ci-dessous; 



l 6 GATINEAU I QUE dans chacun de ces 

dossiers, le Comité a formulé des recommandations , 
et les soumet au Conseil pour ratification; I 

l 
l EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 

par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 1 
, à  la suite de la réunion du Comité général tenue le 
10 janvier 1989, de décréter ce qui suit: 1 

l 

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: 

Requérant : 

Requête : 

Requérant : 

Requête : 

Requérant : 

Requête : 

Requérant : 

Requête : 

Requérant : 

Requête : 

Requérant : 

Paul-André Charbonneau 

Agrandir la zone com- 
merciale CC-5401 à même 
une partie de la zone 
publique PB-5401 

André Coupa1 

Créer une zone indus- 
trielle commerciale 
(parc d'affaires) à 
même une partie de la 
zone commerce-récréatif 
CRB-3401 et inclure les 
dispositions spéciales 
mentionnées au procès- 
verbal, le tout sujet à 
un échange de terrains 
de superficie égale. 

Denis Plouffe (restau- 
rant Maison Maxime) 

Création d'une disposi- 
tion spéciale pour la 
zone commerciale CB- 
5302 dans le but de ré- 
duire la marge de re- 
cul. 

Aldé Duciaume 

Agrandissement de la 
zone commerciale CB- 
1406 à même une partie 
de la zone commerciale 
CFA-1404. 

Richard Bélec 

Modification au plan de 
phasage pour les ter- 
rains situés à l'inter- 
section sud-ouest du 
chemin du rang 3 et de 
la Montée Paiement. 

Camilien Vaillancourt 



1 GATINEAU 

Requête : Modification au plan de 
phasage pour les ter- 
rains situés au nord du 
Centre Hospitalier. 

20.- De refuser les requêtes identifiées ci-des- 
sous : 

13.5.4 Requérant: Michel Desjardins 

Requête : Créer une zone commer- 
ciale de type "CC" à 
même une partie de la 
zone résidentielle RAA- 
6202. 

13.5.5 Requérant : Michel Bergeron 

Requête : Creer une zone corner- i i ciale de type "CC" Zi 1 
même une partie de la 1 
zone commerciale CE- 
4901. 

13.5.6 Requérant : Christos Koutsovasilis 
1 

I 

Requête : Agrandir la zone com- 
merciale CC-6305 Zi même 
une partie de la zone 
commerciale CE-6303. 1 

30.- De garder en suspens les requêtes identifiées 
ci-dessous: 

13.5.8 ~equerant : Howard Ho 

Requête : Creer une zone commer- ' 

ciale de type "CB" à 
mame une partie de la 1 
zone CFA-1402 afin de I 
permettre l'agrandisse- I 

ment d'un restaurant 
derogatoire. I I 

1 
13.6.3 Requérant : Michael P. Maloney 

1 
l 

I 

Requête : Modification au plan de 
phasage pour les ter- 
rains situes au sud du 
projet résidentiel si- ' 
tu6 au sud du chemin 
Davidson Est. 

D'autoriser la Direction de l'urbanisme à 
informer les requerants de ce qui precede. 

Adoptee unanimement. 

APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUT - 
SUBDIVISION JARDINS SUR LE 
MONT - PHASES 2 ET 3 (205-23) 
ATTENDU QUE la compagnie "Les 

immeubles Lambarr ltée" a dépose un projet de plan 
d'ensemble prévoyant la construction de 239 unités 

(c- 20.12 



GATINEAU 

'de logement sur une partie des lots 16A et 17A, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

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

QUE le Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a rédigé la 
convention relative à l'installation des services 
municipaux sur les lots précités et en préconise 
l'acceptation; 

QUE le Directeur adjoint, à la 
Direction du génie, a pour sa part analysé la re- 
quête pour les phases 2 et 3 de ce projet domici- 
liaire et en recherche l'approbation, comme en fait 
foi sa note du 27 octobre 1988; 

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

10.- D'approuver la convention modifiée en date du 
17 janvier 1989, à intervenir entre la Ville 
et la firme "Les immeubles Lambarr ltée" 
concernant le développement domiciliaire et 
l'ouverture des rues projetées sur la partie 
des lots 16A et 17A, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, montrée au 
projet de plan d'ensemble préparé par Alain 
Courchesne, arpenteur-ghometre, le 21 mars 
1988 et portant le numéro 5000 de son 
répertoire. 

20.- D'accepter la requête soumise par la compa- 
gnie précitée pour construire, à ses frais et 
conformément à la réglementation en vigueur, 
des conduites d'aqueduc et d'égouts sur les 
rues portant les numéros de lots 17A-396, 
17A-397, 17A-398, 17A-435 et 17A-436, du rang 
2 ,  au cadastre officiel du canton de 
Templeton, en plus de procéder à la construc- 
tion de la fondation de ces rues. 

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 Charron & associés inc. 

40.- D'habiliter ledit bureau d'ingénieurs- 
conseils à présenter, pour approbation, ce 
devis et ces plans à la Communauté régionale 
de l'Outaouais et au ministère de l'Environ- 
nement du Québec. 

50.- D'entériner la demande de ladite firme visant 
à confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des experts- 
conseils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par la requérante. 

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



Génie à retenir les services de la firme "Les 
Laboratoires Outaouais inc." pour effectuer 
le contrôle qualitatif des matériaux et que 
la dépense en découlant soit payee par la 
Ville selon les modalites de la convention 
intervenue entre les parties. 

70.- D'exiger de la requérante de ceder, à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 S ,  les rues visées par la presente, d8s que 
le Directeur du Genie aura approuve les 
travaux réalisés sur celles-ci, ainsi que les 
servitudes d'égout domestique et d'aqueduc 
requises sur les lots 17A-422, 17A-423, 17A- 
431 et 17A-432, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; ce contrat 
devra être signé avant lf6mission des permis 
de construction. 

80.- D'autoriser Son Honneur le Maire et le Gref- 
fier, ou en leur absence le Maire suppleant 
et le Greffier adjoint, le cas Bchéant, à 
signer, au nom de la ville de Gatineau, le 
protocole d'entente se rattachant à la mise 
en place des susdits services, ainsi que le 
contrat d'achat des rues et d'obtention des 
servitudes faisant l'objet de la présente. 

La presente r6solution aura i 
force et vigueur pour autant que la compagnie "Les 
immeubles Lambarr l t h "  respecte les conditions ' 
suivantes: 

a > signe la convention mentionnée à l'article 1 i 
des présentes; 

l 

b 
1 signe le contrat de vente d'une partie du I 
I parc de quartier et du mini-parc vises par la , 

convention; il est entendu que ces terrains { 
devront gtre libres de toutes charges; 1 

c depose au bureau du Directeur g6nBral 1 
adjoint, module gestion du territoire, la 1 
somme Bquivaiente aux travaux à effectuer en 1 
vertu de l'article 19 de la convention 1 
précitee. I 

I 
Adopthe unanimement. i i 

APPROBATION - REQUETE - BORDU- 
RES - TROTTOIRS ET ASPHALTAGE 
DE RUES - SUBDIVISION JARDINS 
SUR LE MONT - PHASES 2 ET 3 \ 
( 205-23) 

l 

Il est propos6 par Claire , 
Vaive, appuye par Therdse Cyr et resolu, en 
conformité avec la recommandation du ComitB 
exécutif: 

10.- D'accepter la requête prBsent6e par la compa- 
gnie "Les immeubles Lambarr ltée" et pré- 
voyant, remboursables au moyen de l'imposi- 
tion d'une taxe d'améliorations locales, 
l'installation d'un système d'eclairage de 
rues, la construction de bordures et de 
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trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
de lots 17A-396, 17A-397, 17A-398, 17A-435 et 
17A-436, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

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

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

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la ~unicipalitb 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. 

La présente résolution aura 
£orce et vigueur pour autant que la compagnie "Les 
immeubles Lambarr ltée" respecte les conditions 
suivantes: 

a > signe la convention relative aux travaux 
précités; 

b) signe le contrat de vente d'une partie du 
parc de quartier et du mini-parc visés par la 
convention relative aux travaux précités; il 
est entendu que ces terrains devront être 
libres de toutes charges; 

c dépose au bureau du Directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, la 
somme équivalente aux travaux à effectuer en 
vertu de l'article 19 de la convention 
précitée. 

Adoptee unanimement. 

RETROCESSION - LOT 2-357 - 
RANG 7 - CANTON DE HULL 
ATTENDU Qu'en vertu du contrat 

passé devant Me Johanne Nobert, le 3 mai 1985, la 
Ville a acquis, pour la somme de 1 $, la rue 
Mandelieu portant le num6ro de lot 2-357, du rang 
7, au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE le cadastre a été modifié 
et cette rue portera dorénavant les numéros de lots 
2-827 et 2-857, des mêmes rang et canton; 

QUE ce Conseil a autorisé, en 
vertu de sa résolution CE-89-01-05, l'acquisition 
de ces lots pour la somme nominale de 1 $; 
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QUE dans ce contexte, le Di- 
recteur adjoint, à la Direction du génie, recomman- 
de, dans sa note du 23 décembre 1988, de rétrocéder 
à la compagnie "Les développements Timberlay 
(Québec) ltée" le lot 2-357; 

QUE tous les frais et les ho- 
noraires reliés à la rédaction et à l'enregistre- 
ment de l'acte de rBtrocession seront payés en 
totalité par cette firme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérese Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, de rétrocéder à la firme "Les développe- 
ments Timberlay (Québec) ltée", pour la somme nomi- 
nale de 1 S ,  le lot 2-357, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull; il est entendu que le 
contrat pourra être signe des l'acquisition des 
lots 2-827 et 2-857, des mêmes rang et canton. 

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

I 

Adoptée unanimement. 
1 

C-89-01-45 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 513-88 - TRAVAUX VOIE FER- 
REE - BOULEVARD GREBER 

ATTENDU QUE le reglement numé- 
ro 513-88, autorisant un emprunt de 1 153 400 S 
dans le but de procéder au déplacement de l'inter- 
section des boulevards la Gappe et Gréber, en plus 
d'acquérir les terrains requis à la réalisation de 
ces travaux, fut adopté le 24 août 1988; 

1 

QUE le ministdre des Affaires 1 
municipales a approuvé ledit reglement, à l'excep- 
tion des travaux touchant la voie ferrée située sur 
le boulevard Greber au point milliaire 114.48, de 1 
la subdivision Lachute; 

1 

i 

QUE la Direction du gBnie a ' 
reçu l'estimation des coQts de ces travaux et 
préconise maintenant l'acceptation de ces ouvrages 
par le Ministdre; 

QUE l'estimation de ces 
travaux est inférieure aux sommes inscrites au 
règlement et consBquemment, il y a lieu de réduire ' 
le montant de l'emprunt de 48 355 S; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuyB par ThBrese Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif: 

10.- D'approuver l'estimation des coûts des 
travaux prévus sur la voie ferrée au point 
milliaire 114.48, de la subdivision Lachute 
et préparée par le Canadien Pacifique lt6e. 
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20.- D'amender l'article 2 du règlement numéro 
513-88 pour y ajouter après le deuxième 
paragraphe l'alinéa suivant, à savoir: 

I 
I - Les travaux indiqués à l'article 6 de 

l'annexe "A" sont plus amplement détaillés 
à l'estimation des coûts préparée par la 
compagnie "Canadien Pacifique ltée" et 

1 incorporée au règlement à titre d'annexe 
"C" pour en faire partie intégrante, comme 
si elle était ici au long reproduite. 

I 

30.- De réduire de 48 355 $ l'emprunt décrété au 
I règlement numéro 513-88 et de modifier en 

conséquence le titre ainsi que les articles 4 
et 12 du règlement. 

IL EST DE PLUS RESOLU de de- 
mander au Ministre des Affaires municipales d'ap- 
prouver les travaux mentionnes à l'article 6 de 
l'annexe "A" du règlement numero 513-88 et d'auto- 
riser à cette fin un emprunt n'excédant pas 
126 645 S.  

Adoptée unanimement. 

C-89-01-46 POURSUITE - COMPAGNIE 142484 
CANADA INC. (513-5) 

ATTENDU QUE lors de la demande 
du permis de construction concernant le lot 16A- 
448-3-2, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, la compagnie 142484 Canada inc. a 
déposé le plan dlam&nagement requis en vertu de 
l'article 2/2/4 du reglement de construction numéro 
308-84; 

QUE malgre les avis répétés et 
sa condamnation à la Cour municipale, cette firme 
n'a pas encore exécute les travaux requis; 

QUE dans les circonstances, le 
Directeur de l'urbanisme suggere, dans sa note du 
21 novembre 1988, de deposer une action devant la 
Cour supérieure; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 10 19900 412, pour couvrir 
les frais et les honoraires reliés au mandat expli- 
cité ci-dessous, comme l'affirme la requisition de 
services professionnels numéro SP-172; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuye par Thérese Cyr et rbsolu, 
en conformit6 avec la recommandation du Comite 
exécutif, d'intenter devant la Cour supérieure du 
district judiciaire de Hull une poursuite afin 
d'obliger les propriétaires de l'immeuble situe sur 
le lot 16A-448-3-2, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, à effectuer les travaux 
montrés au plan d'aménagement requis en vertu de 
l'article 2/2/4 du règlement municipal 308-84. 

IL EST DE PLUS RESOLU de rete- 
nir les services du bureau des avocats Bélec, 
Letellier pour déposer cette action et d'accorder à 
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I 
la rbalisation de ce mandat, une somme de 2000 $ 
devant provenir du poste budgétaire mentionne au 
préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

SERVITUDE D'EMPIETEMENT - RUE 
ST-LOUIS 

ATTENDU QUE l'escalier et la 
galerie attaches au mur sud-est de l'immeuble situé 
sur la partie du lot 554-3, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, montrée au plan préparé 
par Alain Courchesne, arpenteur-géomdtre, le 20 
juin 1977 et portant le numero 2020 de son réper- 
toire, empiètent sur une partie de la rue St-Louis; 

QUE cette habitation est cons- 
truite depuis plusieurs annees et que l'empiétement 
ne crée aucun préjudice à la Municipalité; 

QUE le Directeur de l'urbanis- 
me a pris connaissance de tous les Blements de ce 
dossier et recommande, dans son rapport du 13 dé- 
cembre 1988, de consentir la servitude demandee; 

QUE les frais et les honorai- i 
res professionnels, se rattachant B la redaction et ' 
à l'enregistrement de l'acte notarie, seront payés 1 
en totalité par le requerant; 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuye par Therese Cyr et resolu, 
en conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, d'accorder une servitude d'empiétement 
sur le lot 342-4, au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau, en faveur des lots 554-3 par- 
tie, 554-2 partie, 554-6, 554-8 et 554-74 partie, 
du même cadastre et montres au plan prépare par 
Alain Courchesne, arpenteur-geometre, le 20 juin 
1977 et portant le numero 2020 de son rbpertoire; 
cette servitude est consentie aux conditions sui- 
vantes, à savoir: 

10.- Le proprietaire &/ou ses ayants-droit ne 
peut aggraver cette servitude en pratiquant 
de nouvelles ouvertures ou additions dans 
ledit mur. 

20.- La servitude n'a pas pour effet de restrein- 
dre, de quelque façon que ce soit, le droit 
de propriéte de chacune des parties. 

30.- Cette servitude demeure en vigueur tant et i 
aussi longtemps que l'escalier ou la galerie 
n'est pas detruit ou demoli; s'il y avait 
destruction du batiment principal, la présen- 
te servitude serait aussi annul6e. 

40.- Le proprietaire ou ses ayants-droit assume 
toutes les responsabilitbs découlant de 
l'usage des lieux faisant l'objet de la 
présente. 



50.- La servitude consentie par la présente est 
égaiement annulée si des équipements doivent 
être installés sur ledit lot par des 
entreprises d'utilités publiques. 

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

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

Adoptée unanimement. l 

SERVITUDE DE W E  - LOT 502-1 - 
CADASTRE OFFICIEL DU VILLAGE 
DE POINTE-GATINEAU 

ATTENDU QUE l'immeuble érigé 
sur le lot 506-1, au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau, comprend six ouvertures illéga- 
les dans son mur ouest avec une vue directe sur le 
lot 502-1 du même cadastre; 

QUE la ville de Gatineau est 
propriétaire de ce terrain devant faire partie du 
parc "La Baie"; 

QUE le Directeur de l'urbanis- 
me a pris connaissance de tous les eléments de 
cette requête et recommande, dans son rapport du 14 
décembre 1988, de consentir la servitude de vue 
demandée; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, d'accorder une servitude de vue contre le 
lot 502-1, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, en faveur du lot 506-1, du même 
cadastre, avec droit de garder dans le mur ouest de 
l'immeuble y érigé les six fenêtres existantes, le 
tout, aux conditions suivantes, à savoir: 

10.- Le propriétaire et/ou ses ayants-droit ne 
peut aggraver cette servitude en pratiquant 
de nouvelles ouvertures ou additions dans 
ledit mur. 

20.- La servitude n'a pas pour effet de restrein- 
dre, de quelque façon que ce soit, le droit 
de propriété de chacune des parties. 

30.- Cette servitude demeure en vigueur tant et 
aussi longtemps que l'immeuble principal 
érigé sur le lot 506-1, n'est pas détruit ou 

I r .  m o n 1  
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servitude serait alors annulée. I 

l 

40.- La servitude est consentie pour la somme de 
50 $ et de plus, les frais se rapportant à la 
préparation et à l'enregistrement de l'acte 
notarié sont à la charge du requérant. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
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 - PROJET DE PLAN 
D'ENSEMBLE - SUBDIVISION "JAR- 
DINS SUR LE MONT" (205-23 & 
303-1) 

ATTENDU QUE la compagnie "Les 
immeubles Lambarr lt6en a dépose un nouveau projet 
de plan d'ensemble prévoyant la construction de 239 
unités de logement dans le secteur situé à l'est du 
boulevard Labrosse et au sud de la rue Davidson 
Est; 

QUE le Directeur de l'urbanis- 
me a étudié ce plan et en preconise l'acceptation 
dans son rapport du 24 octobre 1988, puisqu'il est 
conforme à la réglementation en vigueur; 

QUE cette recommandation est ; 
sujette à la possibilite de desservir en aqueduc et , 

égout les phases B-4 et B-5 de ce projet de , 
développement; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 , 
par Claire Vaive, appuye par Th6rdse Cyr et resolu, ; 
en conformit& avec la recommandation du Comité ; 
exécutif: 

10.- D'annuler l'article 2 de la r6solution C-83- 
809 approuvant le projet de plan d'ensemble, 
prepare par Hugues St-Pierre, arpenteur- 1 
geomdtre, le 22 aoQt 1983 et portant le i 
numbro 28467-10300s de ses minutes. I 

20.- D'approuver le projet de plan d'ensemble 
preparé par Alain Courchesne, arpenteur- 
géomdtre, le 21 mars 1988 et portant le 

a numéro 5000 de son répertoire pour autant que 
les phases 8-4 et 8-5 puissent être 
desservies en aqueduc et egout. 

30.- D'autoriser le Greffier B inscrire la mention ' 
"accepte par le Conseil le 17 janvier 1989". 

Adoptee unanimement. 

PHOTOCOPIEUR - BIBLIOTHEQUE 
CENTRALE (804-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture recherche et sollicite 
l'acquisition pour la bibliothèque centrale d'un 
photocopieur équipé d'un gobe-sous; 
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joint, module gestion administrative et financière, , 

préconise d'équiper d'un gobe-sous le photocopieur 
3M libéré par la SEEGA et de l'installer à la j 
bibliothèque centrale; I I 

Qu'une somme de 866,55 $ est l 

nécessaire pour l'achat du gobe-sous et le 
Directeur des Loisirs et de la culture a préparé, 1 

le 16 décembre 1988, le virement budgétaire requis 
pour couvrir cette dépense; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, de transférer à la bibliothèque centrale 
le photocopieur 3M, libéré par la SEEGA et d'y ' 
installer un gobe-sous afin de répondre à leur 1 

besoin. , 
I 

I 

IL EST DE PLUS RESOLU d' ap- , 
prouver le virement budgetaire numéro 727-88 et 
d'habiliter le Directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à I 

savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 727-88 

02 65 77010 000 Bibliothéque - diffusion 
513 Location d'equipement de bureau et 

ameublement (900 $ 1  
750 Immobilisation - ameublement 900 $ 

Adoptee unanimement. 

SYNDICAT DES COLS BLANCS - 
LETTRE D'ENTENTE - TELEPHONIS- 
TE-RECEPTIONNISTE - RECEPTION- 
NISTE OCCASIONNELLE (753-1) 

ATTENDU QUE la lettre d'enten- 
te modifiant l'article 4.04 de la convention col- 
lective des cols blancs est caduque depuis la 
signature de la nouvelle convention; 

QU'A la suite de pourparlers 
entre la Ville et le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau, une entente officieuse .est intervenue 
dans le but de reconduire cette lettre; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 04 19000 132, pour couvrir 
les dépenses nécessaires à l'application de cette 
lettre d'entente, comme l'indique le certificat de 
crédit disponible numero 5554; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuye par Therése Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Comité 
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exécutif, d'approuver la lettre d'entente à inter- 
venir entre la Ville et le Syndicat des cols blancs 
de Gatineau pour ajouter le poste de téléphoniste- 
réceptionniste à l'article 4:04 de la convention 
collective et d'autoriser Son Honneur le Maire, le 
Greffier et le Directeur des Ressources humaines à 
signer cette lettre, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-01-52 MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE 
- DOSSIER PAüL PICARD (513-5) 1 
ATTENDU QUE le 23 novembre 1 

1988, Paul Picard jr a signifie une action B la 1 
ville de Gatineau; 

I 

I 
Qu'un mandat professionnel 

doit être confié à la firme Belec, Letellier et que 
les sommes nécessaires pour acquitter lesdits hono- 
raires excèdent les autorisations accordees aux , 
fonctionnaires en vertu du reglement numéro 454-87; ' 

QUE des fonds sont suffisants 
l au poste budgétaire 02 10 19900 412, pour couvrir 

les frais et les honoraires relies à ce mandat, 
comme l'atteste la requisition de services profes- 
sionnels numéro SP-173; 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuye par Thesese Cyr et résolu, 1 

en conformit6 avec la recommandation du Comité , 
exécutif, de retenir les services du bureau des 
avocats Bélec, Letellier pour defendre les interats , 

I 
de la ville de Gatineau dans le dossier de la Cour , 
supérieure C.S.H. numéro 550-05-001094-880 et d'ac- 
corder à la realisation de ce mandat une premidre I 

tranche de 10 000 S, devant provenir du poste 
budgétaire mentionne au pr6ambule qui fait partie 1 
intégrante de la r6solution. 

I 

Adoptee unanimement. 1 

l 
I ACQUISITION - PARTIE DU LOT , 

13C-1 - RANG 2 - CANTON DE I 

TEMPLETON 

Il est propose par Claire 
Vaive, appuyé par Thesese Cyr et resolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, d'acquerir, au prix de 7 300 $ et aux 
conditions énoncées dans la promesse de vente, la 
parcelle 3 de la partie du lot 13C-1, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 10,2 metres carrés et decrite à la 
description technique preparee par ~egent Lachance, 
arpenteur-geomdtre, le 25 octobre 1988 et portant 
le numéro 1254 de ses minutes. 

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

l 
I Adoptée unanimement. j 

C-89-01-54 ACQUISITION - LOT 2B-319 - 
RANG 6 - CANTON DE HULL 
ATTENDU QUE la ville de , 

Gatineau a vendu à Pierre Mongeon le lot 2B-278, du 
rang 6, au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE selon le rapport du 
Directeur de l'urbanisme du ler décembre 1988, une 
partie de ce terrain est toujours nécessaire et 
devrait être rachetée; 1 

QU'A la suite de pourparlers, I 
une entente officieuse est intervenue avec Pierre l 
Mongeon et le Directeur du Secrétariat général en i 
préconise l'acceptation; l 

QUE le Directeur de l'urbanis- 
me a préparé le virement budgétaire requis pour 
couvrir le prix d'achat de ce terrain; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyB par Therese Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Comité 
exécutifd'acquérir, au prix de 2,20 $ le mètre 
carré et aux conditions BnoncBes ci-dessous, la 
partie du lot 2B-319, du rang 6, au cadastre 
officiel du canton de Hull, d'une superficie de 90 
mètres carrés et decrite à la description technique 
préparée par Marc Fournier, arpenteur-géomhtre, le 
30 novembre 1988 et portant le numéro 291-F de son 
répertoire, à savoir: 

- La clôture existante est déplacée au frais de la 
Ville. 

- Les frais et les honoraires reliés B la rédaction 
et à l'enregistrement de ce contrat d'achat sont 
payés en totalité par la Ville. 

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

Adoptee unanimement. 

C-89-01-55 REGLEMENT HORS COUR - RECLAMA- 
TION - BELL CANADA (101-1-05) 
ATTENDU QUE la compagnie Bell 

Canada s'est adressee à la Cour supérieure du 
district de Hull pour réclamer des dommages qui lui 
auraient été causés par la ville de Gatineau le 15 
septembre 1987; 



QUE les négociations entre les 
procureurs ont d6bouché sur une entente de rhgle- 
ment hors cour; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26215, pour couvrir le 

, règlement hors cour, comme l'assure le certificat 
de crédit disponible numéro 6834; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Th6rdse Cyr et rbsolu, 
en conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, d'approuver le règlement hors cour de la 
poursuite intentée contre la Ville devant la Cour 
supérieure du district judiciaire de Hull et por- 
tant le numéro 500-02-008389-889 et d'autoriser le 
Directeur des Finances à payer, sur présentation 
d'une réquisition de paiement par le Directeur du 
Secrétariat g6n6ra1, la somme de 5 085 $ en capi- 
tal, frais et intérêts, en règlement complet et 
final de la poursuite de Bell Canada et portant le 
numéro précité. 

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 tous les documents découlant de 
l'adoption de la présente, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

* Gilbert Garneau inscrit sa dissidence. 

Adoptée 9 contre 1. 

REGLEMENT HORS COUR - RECLAMA- 1 TION - FRANCOIS CADOTTE (101- 
1-05) 

ATTENDU QUE la compagnie d'As- 
surance Cornhill du Canada s'est adressee à la Cour 
du Quebec du district judiciaire de Hull pour r6- 
clamer des dommages qui auraient et6 causes à son 
assuré François Cadotte par la ville de Gatineau le 
28 novembre 1987: 

I 

QUE les negociations entre les 
procureurs ont debouche sur une entente de rdgle- 1 

ment hors cour; 1 
QUE des fonds sont suffisants 

au poste budgétaire 05 26215, pour couvrir ledit 
règlement hors cour, comme l'assure le certificat 
de crédit disponible numero 6835; 

EN CONSEQUENCE, il est propose I 

par Claire Vaive, appuye par ThBrese Cyr et resolu, j 
en conformit6 avec la recommandation du Comit6 
exécutif, d'approuver le reglement hors cour de la , 
poursuite intentbe contre la Ville devant la Cour 
du Québec du district judiciaire de Hull et portant 
le numero 500-02-018049-887 et d'autoriser le 
Directeur des Finances à payer, sur présentation 
d'une réquisition de paiement par le Directeur du 
Secrétariat général, la somme de 314,76 $ en capi- 
tal, frais et intérêts, pour le paiement complet et 
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final de la poursuite de la compagnie d'Assurance 
Cornhill du Canada et portant le numéro précité. 

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 tous les documents découlant de 
l'adoption de la présente, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

* Gilbert Garneau inscrit sa dissidence. 

Adoptée 9 contre 1. 

C-89-01-57 SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS - SUBVENTION ET LOCATION D'UN 
STAND (406-2 & 903-26) 

ATTENDU QUE la dixième édition 
du Salon du livre de l'Outaouais accueillera ses 
visiteurs du 29 mars au 2 avril 1989; 

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

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

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

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture désire participer à ce salon et 
des fonds sont suffisants aux postes budgétaires 02 
65 77010 511 et 02 05 11000 919, pour couvrir les 
frais de location d'un stand et la subvention 
indiquée ci-dessous, comme l'assurent les 
certificats de crédit disponible numéros 5032 et 
6128; 

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

10.- D'autoriser le Directeur des Finances à 
verser au Salon du livre de l'Outaouais inc., 
une subvention au montant de 2 500 S .  

20.- De permettre à la Direction des loisirs et de 
la culture de participer au Salon du livre 
qui aura lieu du 29 mars au 2 avril 1989 et 
d'attribuer une somme de 750 $ pour payer les 
frais de location d'un stand d'exposition. 

30.- D'habiliter le Chef de la Division bibliothè- 
que, à la Direction des loisirs et de la 
culture, à signer le contrat relatif à la 
location de ce stand. 

Adoptée unanimement. 



l 

C-89-01-58 CTCRO - INSTALLATION D'UN BANC ' 
- R U E A .  GIBEAULT (103-4-01) 1 
ATTENDU QUE la Commission de 

transport de la Communaute regionale de l'Outaouais 
désire installer un banc à un arrêt d'autobus situé 
sur la rue A. Gibeault; 

QUE le Comite de circulation 1 
et de signalisation a pris connaissance, à sa 1 
réunion tenue le 12 octobre 1988, du site proposé 
pour ce banc et en recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par ThérBse Cyr et résolu, 
à la suite de la réunion du Comité général tenue le 
10 janvier 1989, d'autoriser la Commission de 
transport de la Communaute regionale de l'Outaouais 
à installer un banc à l'arret d'autobus numéro 3954 
situé sur le côte sud de la rue A. Gibeault, à 
environ 1 metre du boulevard Labrosse. 

Adoptee unanimement. 

C-89-01-59 COMITE DE RETRAITE - DELEGUES 
DU CONSEIL (503-9) 

I 

ATTENDU QUE le reglement 
numéro 521-88, concernant le regime supplémentaire 
de rentes des employes de la ville de Gatineau, fut 
approuvé le 6 decembre 1988; 1 

I 

QUE le regime est administré 
par un Comité de retraite et le Maire est d'office 
membre du Comite, ainsi que deux conseillers-ères 
désignés-es par le Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuye par Thérese Cyr et resolu, 
à la suite de la reunion du Comite general tenue le 
10 janvier 1989, de designer Richard Canuel et 
Richard Migneault au sein du Comite de retraite 
formé en vertu de l'article 15:Ol du reglement 
numéro 521-88. 

Adoptee unanimement. 1 

C-89-01-60 MODIFICATIONS DE ZONAGE - 
APPROBATION DE PROJETS DE 
REGLEMENT 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a prepare tous les documents requis aux 
changements de zonage explicitbs plus bas; 

l 
QUE le Conseil a pris connais- 

sance de ces dossiers et desire donner suite à ces 
demandes de modifications au reglement de zonage; 

QUE ces projets de reglement 
sont actuellement devant le Conseil pour approba- 
tion et pour entamer la procedure de consultation 
édictée à la Loi sur l'amenagement et l'urbanisme; 
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'par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'approuver les projets de règlements men- 
tionnés ci-dessous et joints à la résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici 
au long reproduits, à savoir: 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-83-89: pour établir 
de nouvelles zones commerciales sur le boulevard 
Maloney, à la hauteur de la rue Main. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-84-89: pour permet- 
tre la construction d'habitations unifamiliales 
isolées et jumelées sur le côté nord de la rue 
Larouche . 
PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-85-89: pour modifier 
le zonage sur la rue du Pont Alonzo Wright et une 
partie de l'avenue Principale. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-86-89: pour permet- 
tre la construction d'un centre commercial à 
l'intersection du boulevard de la Vérendrye Ouest 
et la voie d'accès au parc de maisons mobiles 
Riviera. 

Adoptee unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTION 
C-88-11-1342 (103-8-03 ET 106- 
1-03) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution C-88-11-1342, a demandé à 
l'Office national des transports du Canada d'ap- 
prouver les travaux d1am61ioration prévus au passa- 
ge à niveau du boulevard Gréber situé au point 
milliaire 114.48 de la subdivision Lachute; 

Qu'en vertu de cette résolu- 
tion, le Conseil a également défini sa participa- 
tion financidre à la réalisation de ces travaux; 

QUE la Direction du génie 
désire amender ladite résolution pour y préciser la 
contribution de la Ville au paiement des frais 
d'entretien de la surface élargie du croisement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuy6 par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Directeur 
général, de modifier la r6solution C-88-11-1342 
pour y ajouter avant le dernier paragraphe ce qui 
suit "69 % des frais d'entretien futurs de la 
surface de croisement élargie"; 

Adoptée unanimement. 

MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
QUEBEC - ACQUISITION LOT 1A ET 
AUTRES - RANG 6 - CANTON DE 
HULL 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution C-88-10-1137, a autorisé 
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ministdre des Transports du Québec; 

QUE les immeubles cédés gra- 1 
tuitement à la Ville doivent etre utilisés pour 
fins de construction de route, d'aires de verdure 
ou de loisirs; 

QUE dans un tel cas, le Minis- 
tére exige une somme de 300 $ pour couvrir les 
frais administratifs reliés à la transaction; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 10 19900 731, pour couvrir 
le paiement des frais susmentionnés, comme l'indi- 
que le certificat de credit disponible numéro 5478; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuyé par Therese Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du Directeur 
général, d'acquerir du ministdre des Transports du 
Québec, pour la somme nominale de 1 $ et aux condi- 
tions énoncées ci-dessous, les lots ou parties des 
lots lA, 1A-375, 1A-376, 1A-377, 1A-378 et 1A-412, 
du rang 6, au cadastre officiel du canton de Hull, 
d'une superficie totale de 64 244,4 mdtres carrés 
et décrits auxparcelles 1, 2, 3, 4, 5 e t  6 d e  la 
description technique préparee par Régent Lachance, 
arpenteur-géomhtre, le 4 juillet 1988 et portant le 
numéro 1209 de ses minutes, B savoir: 

- respecter toutes les servitudes actives et pas- 
sives, apparentes ou occultes; I 

- respecter la servitude de non-accds à l'autorou- 
te 550 ou boulevard Maloney; 

- n'exiger aucun titre, ni certificat de recherche 
ou de localisation; 

- n'exiger ni bornage, ni arpentage et ni délimi- 
tation des lieux; 

- payer en totalite les frais et les honoraires 
relies à la redaction et à l'enregistrement de 
l'acte notarie; 

- payer les frais administratifs de la transaction j 
établie à 300 6; i 

QUE Son Honneur le Maire et le 1 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppleant et 
le Greffier adjoint, le cas écheant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat de vente, pour et et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. l 

C-89-01-63 TRAVAUX PUBLICS CANADA PRO- 1 

POSITION DE LOCATION - PROJET 
MJMERO 5224-88-13 (304-7) 

ATTENDU QUE Travaux publics 
Canada procedent presentement à un appel de propo- 
sitions pour la location de locaux dans la région 
métropolitaine d'Ottawa-Gatineau-Hu11 ( projet 
numéro 5224-88-13 ) ; 
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QUE le centre-ville de 

Gatineau, avec sa disponibilité de terrains et son 
accessibilité directe au réseau routier régional, 
s'avère un site privilégié pour l'implantation d'un 
tel projet; 

QUE ce projet s'inscrit adé- 
quatement dans le programme de développement du 
centre-ville de Gatineau, tel que planifié par les 
autorités municipales; 

QUE "Les entreprises Duroc - 
Lachapelle inc." possèdent un vaste terrain dans le 
centre-ville et désirent soumettre une proposition 
auprès de Travaux publics Canada; 

QUE le Conseil se montre des 
plus intéressé à cette initiative et désire y 
accorder une priorité absolue; 

Qu'en ce sens, les autorités 
municipales sont disposees à déployer tous les 
efforts nécessaires pour favoriser la venue à 
Gatineau d'édifices fédéraux; 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuy6 par Thérese Cyr et résolu: 

10.- d'appuyer énergiquement et sans réserve le 
projet préparé par "Les entreprises Duroc - 
Lachapelle inc." pour louer des bureaux dans 
le cadre de l'appel de propositions numéro 
5224-88-13 parrainé par Travaux publics 
Canada ; 

20.- de s'engager à effectuer toutes les démarches 
nécessaires, aupres de la Commission de 
transport de la Communaut6 regionale de 
l'Outaouais, afin que les facilités disponi- 
bles de transport public soient localisées 
dans un rayon de 165 metres d'un arrêt de 
transport public offrant un service aux 
frbquences minimums suivantes: 

Jours de 
semaine 

Jours de 
semaine 

Soirs de 
semaine 

heures de pointe: 
- (7 h à 9 h e t 1 5 h 3 0 à  

18 h: toutes les 15 
minutes 

heures régulières: 
- toutes les 30 minutes 

- 18 h à 2 h: toutes les 
60 minutes 

Fins de semaine 
et jours fériés - toutes les 60 minutes 

Il va sans dire que la ville 
de Gatineau promet absorber toute quote-part 
additionnelle decoulant de la présente et relative 
au transport en commun. 

Adoptée unanimement. 
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* Son Honneur le maire quitte son fauteuil et 

la présidence de la reunion est assumée par 
Richard Canuel, maire suppléant. 

* Thérése Cyr quitte son fauteuil. 

C-89-01-64 APPUI - VILLE D'AYLMER - CIR- 
CULATION PONT CHAMPLAIN (103- 
1-05) 

ATTENDU QUE des milliers 
d'automobilistes de la ville d'Aylmer doivent 
emprunter quotidiennement le pont Champlain pour se 
rendre à leur travail au centre-ville d'Ottawa; 

QUE les residants dlAylmer 
n'ont qu'un seul pont pour acceder à la rive onta- 
rienne créant ainsi des embouteillages monstres aux 
heures de pointes; 

Qu'il est imperatif et 
pressant de trouver rapidement des moyens pour 
sou1 ager temporairement les embouteillages 
inexplicables sur le pont Champlain; 

QUE pour reduire ces embou- 
teillages, la ville d'Aylmer a suggere, en vertu de 
sa résolution 683-84, de decreter des sens uniques 
sur le pont Champlain aux heures de pointes du 
matin et du soir; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance du dossier de la ville d'Aylmer concernant le 
pont Champlain et desire les appuyer dans leurs 
démarches; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Valve, appuye par François Leclerc et 
résolu d'appuyer, aupres de la Commission de la 
Capitale nationale, la demande de la ville dlAylmer 
suggérant de faire du pont Champlain une double 
voie à sens unique aux heures de pointes du matin 
et du soir. 

Adoptee unanimement. 

C-89-01-65 REMBLAYAGE - SECTEUR LA BAIE 
(304-12) 

ATTENDU QUE la compagnie 
Thibault démolition ltee a dbpose une demande pour 
effectuer le remblayage de materiaux secs sur les 
lots 499-2, 499-4, 530-1, 532-2, 532-3, 533-3, 534- 
1, 535-1, 536-1, 540-1, 540-5, 541-1, 542-1 et 543- 
1, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau; 

QUE selon la Direction de 
l'urbanisme, cette demande est recevable en vertu 
du règlement numero 458-87 Bdictant les règles 
d'exploitation des depôts de materiaux secs dans 
les limites de la Ville; 
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Qu'une étude de caractérisa- 
tion dans le secteur la Baie recommande de préparer 
un plan d'ensemble de terrassement en tenant compte 
des plans préparés par Thibault démolition ltée 
afin d'avoir un seul plan acceptable pour tout le 
secteur la Baie; 

QUE pour mettre en oeuvre le 
plan d'aménagement du secteur la Baie, il est 
impératif de prohiber les dépôts de matériaux secs 
aux endroits où la construction d'équipements 
lourds est prévue; 

QUE la Ville doit avoir un 
contrôle parfait sur la nature des matériaux 
déversés et qu'à cet effet seule une étude de 
caractérisation peut nous en donner l'assurance; 

QU1il faut prévoir des modali- 
tés d'application pour restaurer le site, si 
l'étude de caractérisation s'avère négative; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, à la suite de la réunion du Comité général 
tenue le 10 janvier 1989, d'accepter, aux condi- 
tions énoncées ci-après, la demande présentée par 
la compagnie Thibault démolition ltée pour effec- 
tuer des travaux de remblayage de matériaux secs 
sur les lots 499-2, 499-4, 530-1, 532-2, 532-3, 
533-3, 534-1, 535-1, 536-1, 540-1, 540-5, 541-1, 
542-1 et 543-1, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, à savoir: 

10.- respecter intégralement toutes les disposi- 
tions du reglement numéro 458-87 et ses 
amendements; 

20.- respecter le plan d'aménagement adopté con- 
cernant le secteur la Baie et joint à la I 

résolution à titre d'annexe " A "  pour en faire l 

partie integrante comme s'il était ici au 
long reproduit; 

30.- effectuer le remblayage de matériaux secs 
seulement au nord de la route "Promenade" 
projetée soit à une distance de 30 metres de 
ladite route; 

40.- protéger les boisés existants au sud de la 
route "Promenade"; 

50.- tenir une soirée d'information à l'intention 
des résidants du secteur la Baie, à laquelle 
devra participer le ministere de l1Environne- 
ment du Québec et la Direction de l'urbanis- 
me; 

60.- respecter le plan d'ensemble de terrassement 
qui sera approuve par le ministère de 
l'Environnement du Quebec; 

70.- fournir au Directeur de l'urbanisme une 
lettre s'engageant, à la fin des travaux, à 
faire effectuer, à ses frais, une étude de 
caractérisation des terrains remplis et 
réaliser, également à ses frais les travaux 
de corrections prévus à ladite étude; il est 



entendu que la susdite étude de caractérisa- 
tion devra être accepth par le ministdre de 
l'Environnement du Québec; 

80.- déposer au bureau du Directeur des Finances 
des garanties financieres suffisantes pour 
couvrir le coût de l'étude de caractérisation 
et la réalisation des travaux de corrections 
requis. 

Adoptée unanimement. 

RENOWELLEMENT - CONTRAT D'EN- 
GAGEMENT - DIRECTEUR DE LA SE- 
CURITE PUBLIQUE (CONTRAT D-85) 

ATTENDU QUE les conditions de 
travail du Directeur de la SBcurit6 publique sont 
énoncées dans son contrat d'engagement signé devant 
Me Johanne Nobert, le 6 decembre 1983; 

QUE pour tenir compte des 
conditions de travail des cadres et autres 
employés, les parties ont convenu de modifier 
certaines dispositions du susdit contrat; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue et le Directeur géneral 
recherche l'acceptation des termes de cet accord; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 21000 112, pour couvrir 
les dépenses prevues audit contrat et imputables au 
budget de l'année en cours, comme l'assure le 
certificat de credit disponible numéro 5632; 

EN CONSEQUENCE, il est résolu, 
à 11unanimit6 et en conformit6 avec la recommanda- 
tion du Directeur g6nera1, d'approuver l'entente 
intervenue entre la Ville et Joel Chbruet, direc- 
teur de la Securith publique et dont les termes de 
l'accord sont explicites au tableau comparatif 
préparé par le Directeur des Ressources humaines et 
joint son bordereau du 17 janvier 1989. 

QUE Son Honneur le Maire et le 
Greffier, ou en leur absence le Maire suppl6ant et 
le Greffier adjoint, le cas Bcheant, soient et sont 
autorisés à signer l'entente pour et au nom de la 
ville de Gatineau 

Adoptee unanimement. 

APPUI - MOWEMENT DE CONCERTA- 
TION - FERMETURE NORTHERN 
TELECOM (102-2-01) 

ATTENDU QUE la compagnie 
Northern Telecom a annonce, au cours des derniers 
mois, la fermeture de son usine dlAylmer; 

QUE cette fermeture affectera 
gravement les employés et de plus, elle aura de 
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GATINEAU 

'sérieuses conséquences sur le développement de 
toute la région de l'Outaouais; 

QU1& la suite de cette ferme- 
ture, tous les intervenants du milieu désirent unir 
leurs efforts pour obtenir l'intervention des 
gouvernements provincial et fédéral; 

EN CONSEQUENCE, il est résolu 
à l'unanimité de demander au Premier Ministre du 
Québec et à ses ministres concernés et au Premier 
Ministre du Canada et & ses ministres concernés, de 
s'impliquer directement dans le dossier de la 
fermeture de l'usine de Northern Telecom & Aylmer, 
en appuyant la demande d'un moratoire réel, en 
fournissant des ressources au milieu pour travail- 
ler dans ce dossier et en intervenant, de concert 
avec la région, pour infléchir la décision des 
autorités de Northern Telecom. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
puyer la formation d'un comité de stratégie, 
composé de représentants de la ville dlAylmer, de 
la Chambre de commerce et d'industrie de 
l'Outaouais, du Syndicat des travailleurs et 
travailleuses en communication et en électricité du 
Canada (STCC), du Syndicat canadien des employés de 
bureau, du Conseil du travail de l'Outaouais 
québécois (CTOQ-FTQ), de la Société d'aménagement 
de l'Outaouais (SAO) et du Secretariat Régional de 
la Concertation de l'Outaouais (SRCO) et le 
mandater pour recevoir les appuis, acheminer les 
demandes et faire toutes les démarches jugées 
nécessaires. 

Adoptee unanimement. 

ASPHALTAGE DE RUE ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION "JARDINS 
SUR LE MONT" - PHASES 2 ET 3 

AVIS DE MOTION est donne par 
Richard CGtk, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour: 

10.- décréter l'installation d'un système d16clai- 
rage, la construction de bordures et trot- 
toirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
de lots 17A-396, 17A-397, 17A-398, 17A-435 et 
17A-436, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

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

30.- autoriser un emprunt par Bmission d'obliga- 
tions pour couvrir les coOts de ces travaux 
et d'acquisition desdites rues. 

AM-89-01-02 LIMITE DE VITESSE - MONTEE 
PAIEMENT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 



Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
l'article 138 du règlement numéro 281-84 dans le 
but de fixer à 70 km/h la limite de vitesse sur la 
partie de la montée Paiement, comprise entre le 
boulevard de la Verendrye et le chemin St-Thomas. 

LIMITE DE VITESSE - CHEMIN DU 
CHEVAL BLANC 

AVIS DE MOTION est donne par 
Marlene Goyet, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
l'article 138 du règlement numéro 281-84 dans le 
but de fixer à 50 km/h la limite de vitesse sur la 
partie du chemin du Cheval blanc, comprise entre le 
boulevard Maloney et la rue des Fauvettes. 

AM-89-01-04 COTISATION 1989 - SIDAC PLACE 
DU MARCHE DE GATINEAU INC. 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour amender 
le règlement 312-84 dans le but de fixer le taux de 
la cotisation de l'année 1989 payable par les 
membres de la SIDAC Place du marché de Gatineau 
inc . 

AM-89-01-05 AGRANDISSEMENT ET RENOVATION - 
CASERNE DES POMPIERS ST-RENE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour dbcréter 
la réalisation de travaux d'agrandissement et de 
rénovation de la caserne des pompiers située sur le 
boulevard St-Renb et autoriser un emprunt par 
émission d'obligations pour couvrir les coûts des 
susdits travaux. 

CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE DU 
PONT ALONZO 

AVIS DE MOTION est donne par 
Thérèse Cyr, qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 245-82 et, plus 
particulidrement le plan de zonage qui lui est 
a ~ e x é ,  dans le but de c r b r  une nouvelle zone de 
commerce artériel sur le cbté nord de la rue du 
Pont Alonzo Wright et sur une partie de l'avenue 
Principale de façon à permettre la construction 
d'un centre d'achat et certains usages commerciaux 
le long de l'avenue Principale, soit sur les lots 
5A partie, 5A-1 partie, 5A-3, 5A-4, 5A-5, 5A-6, 
5A-7 partie, 5A-8, 5A-9, SA-10 partie et 5A-23, du 
rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull. 
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MODIFICATION - ZONAGE - RUE 
LAROUCHE 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 245-82 et, plus 
particulièrement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but de créer une zone résidentielle 
permettant la construction d'habitations unifami- 
liales isolées et jumelées sur le côté nord de la 
rue Larouche. 

C-89-01-08 CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULE- 
VARD DE LA VERENDRYE OUEST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 245-82 et, plus 
1particulit3rement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but de créer une nouvelle zone 
commerciale de type CX sur une partie du lot 1, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau 
afin de pouvoir construire un centre commercial et 
un poste d'essence à l'intersection du boulevard de 
la Vérendrye Ouest et de l'entrée du parc de 
maisons mobiles Riviera. 

AM-89-01-09 ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE 
MACHINERIE - DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit dans le but de 
décréter l'achat d'équipement et de machinerie 
destines à la Direction des travaux publics et pour 
autoriser un emprunt par &mission d'obligations 
afin d'un couvrir les coûts. 

AM-89-01-10 DERIVATION - RUISSEAU MOREAU 
AVIS DE MOTION est donné par 

Gilbert Garneau, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour: 

10.- prévoir et decréter l'execution des travaux 
de derivation du ruisseau Moreau vers le 
ruisseau Desjardins, ainsi que les travaux 
d'endiguement du bassin de retention numéro 
4; 

20.- decreter l'achat des terrains necessaires à 
la réalisation des travaux décrits à 
l'article 1 et attribuer les deniers requis 
pour couvrir ces coûts d'acquisition; 

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



AM-89-01-11 CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULE- 
VARD MALONEY 

AVIS DE MOTION est donne par 
Jean-René Monette, qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le rdglement de zonage num6ro 245-82 et, plus 
particulidrement le plan de zonage qui lui est 
annexe, dans le but de créer de nouvelles zones de 
commerce de vente au detail de type CB sur le 
boulevard Maloney, de part et d'autre de la rue 
Main et aussi d'agrandir certaines zones résiden- 
tielles dans ce même secteur. 

AM-89-01-12 MODIFICATION - REGLEMENT M M E -  
RO 458-87 

AVIS DE MOTION est d o m 6  par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 458-87 afin de prévoir la 
préparation d'une étude de caracterisation à la fin 
des travaux d'exploitation d'un site de dBp6t de 
matériaux secs. 

* Richard C6té quitte son fauteuil. 

AM-89-01-13 ACHAT DE TERRAINS - QUARTIERS 
GENERAUX - DIRECTION DE LA 
SECüRITE PUBLIQUE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil, un rdglement sera introduit pour: 

10.- prevoir et ordomer l'acquisition de gr6 à 
gr6 ou l'expropriation des terrains requis à 
la construction de la caserne centrale des 
pompiers et des quartiers g6neraux de la 
Direction de la securit6 publique; 

20.- Autoriser un emprunt par &mission d'obliga- j 
tions pour couvrir les coOts d'acquisition de 
ces terrains situes en bordure du boulevard ' 
Greber et au nord du boulevard de la 
Vbrendrye. 

AM-89-01-14 ACHAT DE TERRAINS - CENTRE- , 
VILLE I 

AVIS DE MOTION est d o m 6  par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil, un rdglement sera introduit pour prevoir 
et ordonner l'achat de gr6 à gr6 ou l'expropriation 
de divers terrains situes dans le centre-ville et 
autoriser un emprunt par 6mission d'obligations 
pour en couvrir les coûts. 

GATINEAU 
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REGLEMENT NUMERO 5 23 -89 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Jean-René Monette et résolu, 
la suite de la réunion du Comité général tenue le 
10 janvier 1989, d'approuver le règlement numéro 
523-89 édictant les règles d'éthiques des membres 
du Conseil et des hauts fonctionnaires de la ville 
de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-01-69 REGLEMENT NUMERO 527-88 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Therese Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Comité 
exécutif, d'approuver le reglement numéro 527-88, 
autorisant un emprunt de 85 000 $ pour installer un 
système d'éclairage de rues, construire des bordu- 
res et poser un revêtement asphaltique sur une 
partie des rues Beaussier et Laflèche. 

Adoptee unanimement. 

LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptee unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

ROBERT (BOB) LABINE 
MAIRE 

A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 31 janvier 1989 à 18 h 
et à laquelle sont présents: Son honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers et conseil- 
lères, Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

EGALEMENT PRESENTS: Claude Doucet, directeur 
genbral 
Andr6 Sincennes, directeur 
général adjoint 
Léonard Joly, adjoint au 
directeur général 
Jean-Charles Laurin, greffier 



l 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son l 
Honneur le maire pour prendre en considération les 

l 6 GATINEAU 

sujets mentionnés ci-dessous, savoir: l 
1- Avis de motion - crédit de taxes. 1 
2- Accord de principe - modification règlement 

de zonage - centre-ville. 

CREDIT DE TAXES - CENTRE-VILLE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Berthe Miron qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit en vue 
d'approuver un programme de revitalisation et de 
crédit de taxes relatif à la construction 
d'immeubles dans le centre-ville. 

* Gilbert Garneau prend son fauteuil. 

l 
TRAVAUX PUBLICS CANADA - PRO- 1 
POSITION DE LOCATION NUMERO 1 
5224-88-13 PROJET DES "ENTRE- 1 
PRISES DUROC-LACHAPELLE INC." 
(304-7) 1 

I 

ATTENDU QUE Travaux publics 
Canada procddent B un appel de propositions pour la 
location de locaux dans la region metropolitaine 
d'Ottawa-Gatineau-Hull: 

QUE la firme "Les entreprises 
Duroc-Lachapelle inc.' desire soumettre une 
proposition aupres de Travaux publics Canada pour 
la construction d'un bdifice sur une partie de 
leurs terrains situes dans le centre-ville de 
Gatineau; 

QUE la Direction de l'urba- 
nisme a analyse les composantes du projet de la 
firme "Les entreprises Duroc-Lachapelle inc." et 
les juge dans leur ensemble conformes au plan de , 
développement prevu pour le centre-ville 5e 
Gatineau; 

I 

QUE la Direction de l'urba- i 
nisme recommande d'approuver le projet proposé et 
d'apporter en ce sens les modifications au texte du ' 

règlement de zonage qui s'imposent concernant le l 

nombre d'6tages permis et le nombre de cases de i 
stationnement requis pour les 6difices à bureaux 
dans ce secteur du centre-ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par François Leclerc et 
résolu, en conformit& avec la recommandation du 
directeur géneral: 



6 10.- d'entériner les recommandations du rapport de 
GATINEAU la Direction de l'urbanisme, daté du-mois de 

janvier 1989, concernant la conformité du 
I projet d'édifice déposé par la firme "Les 
l entreprises Duroc-Lachapelle inc." au plan de 

développement du centre-ville de Gatineau; 

20.- de donner un accord de principe aux modifica- 
tions au règlement de zonage proposées par la 
Direction de l'urbanisme en l'occurrence; 

- d'augmenter le nombre d'étages permis pour 
les édifices à bureaux dans la zone PC-8003 
à 27 étages maximum; 

- d'ajuster la norme relative au nombre de 
cases de stationnement requis pour les 
édifices à bureaux dans cette zone afin de 
tenir compte du nombre de cases de station- 
nement proposé au projet d'édifice tel que 
déposé et ce, en raison de l'amélioration de 
la desserte du secteur par le transport 
public. 

30.- d'entamer la procédure d'amendement au zonage 
aussitôt que le projet proposé par "Les 
entreprises Duroc-Lachapelle inc." aura reçu 
les approbations nécessaires de Travaux 
publics Canada. 

l Adoptée unanimement. 

C-89-01-72 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est propose par Thérdse 
Cyr, appuye par Jean René Monette et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

ROBERT (BOB) LABINE 
MAIRE 
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A une séance du Conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, boulevard de 1 
l'Hôpital, le 7 février 1989,-A 18 h et laquelle 
sont présents: Son Honneur le maire Robert (Bob) 
Labine, les conseillers-ères Thérèse Cyr, Gilbert 
Garneau, Richard Canuel, Hélène Théorêt, Claire 
Vaive, Berthe Miron, Richard Migneault, Jean René 
Monette, Richard Côté, François Leclerc et Marlene 
Goyet, formant quorum de ce Conseil et siégeant 
sous la présidence de Son Honneur le maire. 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : André Sincennes, directeur général 

adjoint 
Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Marie-Claude Martel, urbaniste 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

APPROBATION - PROCES-VERBAL - 1 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'approuver le procès-verbal des réunions du 
Conseil tenues les 17 et 31 janvier 1989. 

Adoptée unanimement. 

RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE EXECUTIF (502-2) 
Il est propose par Richard 

Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu de rati- 
fier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le ler fbvrier 1989. 

Adoptée unanimement. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 245-20-88, convoquée 
pour le mardi 7 février 1989, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du 11 janvier 1989 et affichés au bureau du 
Greffier le 11 janvier 1989, ainsi que sur le bou- 
levard Maloney et la rue Notre-Dame le 20 janvier 
1989, fut ouverte par Son Honneur le maire. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-20-88 

Visant à modifier le reglement 245-82, dans le but 
d'inclure dans la zone commerciale CC-6305 une 
partie du lot 12A, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton. Ce changement de zonage 
vise à permettre la construction d'un bâtiment 
regroupant des usages commerciaux de nature 
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artérielle sur le susdit terrain qui est adjacent 
au poste d'essence et au dépanneur situés à 
l'intersection sud-est des boulevard Lorrain et 
Maloney Est. 

Le greffier a expliqué ce projet de règlement, à la 
demande de Son Honneur le maire. Aucune personne 
ne s'est présentée devant le Conseil pour obtenir 
des informations supplémentaires. 

~a consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 245-64-88, convoquée 
pour le mardi 7 février 1989, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du 11 janvier 1989 et affichés au bureau du 
Greffier le 11 janvier 1989, ainsi qu'a l'intersec- 
tion des rues Joanette/Emond et Fleur de Lys/ 
Parisien le 20 janvier 1989, fut ouverte par Son 
Honneur le maire. 

l 
l 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-64-88 

'Visant à modifier le règlement 245-82, pour rempla- 
'cer le zonage du secteur Fleur de Lys, soit la zone 
d'habitations isolées RAA-6307, par une zone rési- 
dentielle permettant des habitations unifamiliales 
isolées et jumelées. Cet amendement au zonage aura 

1 pour effet de permettre la construction d'habita- 
tions unifamiliales isolées et jumelées sur les 
rues Fleur de Lys, Emond, Mauriac, Parisien, 
Joanette et de l'Aube. 

, Le greffier a explique ce projet de règlement, à la 
demande de Son Honneur le maire. Aucune personne 
ne s'est presentée devant le Conseil pour obtenir 
des informations supplémentaires. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de réglement numéro 245-80-88, convoquée 
,pour le mardi 7 février 1989, par des avis publics 
/parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du 18 janvier 1989 et affichés au bureau du 

, Greffier le 18 janvier 1989, ainsi que sur la Ire 
Avenue et la rue Notre-Dame le 20 janvier 1989, fut 
ouverte par Son H O M ~ W  le maire. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-80-88 

Visant à modifier le reglement 245-82, pour rempla- 
cer par une nouvelle zone commerciale de quartier 
la zone commerciale CB situee dans le secteur 
Notre-Dame/St-André. En vertu de cette réglementa- 
tion, les discoth&ques, les clubs et les bars 
seront prohibes dans cette nouvelle zone commercia- 
le sur la rue Notre-Dame. 

Le greffier a explique ce projet de reglement, à la 
demande de Son Honneur le maire. En réponse à une 
question de Me Raymond Seguin, 151, boulevard 
Labrosse, Son Honneur le maire a indique que les 
cafes-terrasses n'&aient pas concernés par le 
projet de reglement. 
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du projet de règlement numéro 245-81-88, convoquée I - - 
pour le mardi 7 février 1989, par des avis pubïics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du 11 janvier 1989 et affichés au bureau du 
Greffier le 11 janvier 1989, ainsi que sur les rues 
Bel Air et Couture le 20 janvier 1989, fut ouverte 
par Son H O M ~ U ~  le maire. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-81-88 

Visant modifier le règlement 245-82, pour rempla- 
cer le zonage du secteur Campeau, soit les zones 
d'habitations unifamiliales RAA-6304 et RAA-6305, 
par des zones résidentielles permettant la cons- 
truction d'habitations unifamiliales isolées et 
jumelées. Cet amendement au zonage aurait pour 
effet de permettre la construction d'habitations 
unifamiliales isolées et jumelées sur les rues Bel 
Air, Alexandre, Faubert, Magog, Pasteur et Couture. 

Le greffier a expliqué ce projet de reglement, à la 
demande de Son Honneur le maire. Aucune personne 
ne s'est présentée devant le Conseil pour obtenir 
des informations supplémentaires. 

C-89-02-75 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402-1, 402-2, 402-3, 402-4, 
402-5 ET 402-6) 

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

QUE 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 mentionnées ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par HélBne Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, 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 1989 01 24 

TOTAL ................................. 18 461,54 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 01 11 AU 1989 01 24 

................ TOTAL DU 1989 01 11 100 743,41 $ 
TOTAL DU 1989 01 12 ................ 4 864,55 $ ................ TOTAL DU 1989 01 16 322 632,12 $ ................ TOTAL DU 1989 01 17 300 550,33 $ ' 

TOTAL DU 1989 01 18 ................ 13 882,51 $ 
TOTAL DU 1989 01 19 ................ 9 008,61 $ 
TOTAL DU 1989 01 20 ................ 48 475,62 $ 
TOTAL DU 1989 01 23 ................ 17 253,40 $ 

TOTAL DU 1989 01 24 ................ 59 160,47 $ 

GRAND TOTAL ........................ 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 01 11 AU 1989 01 24 

............... TOTAL DU 1989 01 11 164 718.92 $ ............... TOTAL DU 1989 01 12 10 676 008.55 $ ............... i TOTAL DU 1989 01 13 3 006 910.00 $ ............... ]TOTAL DU 1989 01 16 40 797.58 $ ...............  TOTAL DU 1989 01 17 46 882,OZ $ ............... ;TOTAL DU 1989 01 18 94 078,29 $ ............... 'TOTAL DU 1989 01 19 531 871.76 $ ............... TOTAL DU 1989 01 24 17 277,50 $ 

! GRAND TOTAL 
l 

FONDS D'ADMINISTRATION BUIIGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 01 11 AU 1989 01 24 

.................. TOTAL DU 1989 01 11 0.03 $ .................. TOTAL DU 1989 01 16 (718.80 $ )  .................. TOTAL DU 1989 01 17 12 688.87 $ .................. TOTAL DU 1989 01 23 7,746,85 $ 

.......................... GRAND TOTAL 19 716.95 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LIST$ DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 01 11 AU 1989 01 24 

................ ,TOTAL DU 1989 01 11 711.58 $ ................ 'TOTAL DU 1989 01 18 173 381,51 $ ................ TOTAL DU 1989 01 20 331,92 $ ................ ,TOTAL DU 1989 01 24 19 930.65 $ 

GRAND TOTAL ........................ 194 355.66 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORIASTIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 01 11 AU 1989 01 24 

................ TOTAL DU 1989 01 17 9 426.79 $ 
I 

................ TOTAL DU 1989 01 18 120 886.51 $ 1 ................ TOTAL DU 1989 01 19 305 582.65 $ 
I 

GRAND TOTAL ........................ 435 895,95 $ i 1 
l 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES 

DU 1989 01 11 AU 1989 01 24 

................ TOTAL DU 1989 01 18 869.95 $ ................ TOTAL DU 1989 01 19 (446 206.45 $ 1  

GRAND TOTAL ........................ (445 336.50 $ 1  

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 01 11 AU 1989 01 24 

TOTAL DU 1989 01 18 ................... 16 613.27 $ 
TOTAL DU 1989 01 24 ................... 3 554.39 $ 

GRAND TOTAL ........................... 20 167,66 $ 



FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 01 11 AU 1989 01 24 

...................... TOTAL DU 1989 01 18 100,00 $ 

GRAND TOTAL ............................. 100,00 $ 

Adoptée unanimement. 

CIRCULATION - CHEMIN DES 
ERABLES (600-3) 

ATTENDU QUE le chef de la Di- 
vision circulation, à la Direction du génie, re- 
commande, dans sa note du 19 décembre 1988, l'enlè- 
vement du panneau d'arrêt situé sur le chemin des 
Erables à l'intersection de la rue St-Alexandre; 

QUE ce conseil a pris connais- 
sance des motifs énoncés pour justifier l'enlève- 
ment de cet arrêt et s'accorde avec cette recomman- 
dation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'abroger l'article 1 de la 
résolution C-77-158 décrétant un arrêt obligatoire 
sur le chemin des Erables, à la hauteur de la rue 
St-Alexandre et d'autoriser la Direction des tra- 
vaux publics à enlever le panneau d'arrêt installé 
à cet endroit en suivant la procédure édictée à la 
directive relative à la conversion d'arrêts 
multisens. 

Adoptée unanimement. 1 
I 

ECLAIRAGE - RUE MAX (106-2-02) 1 
I 

Il est proposé par Richard / 
Côté, appuye par Hélene Théorêt et résolu, en con- / 
formité avec la recommandation du comité exécutif, 
de demander à la Sociétb Hydro-Québec d'installer, 
sur la rue Max, deux luminaires sodium haute 

existants et montrés au plan ER-89-01 préparé par 
la Direction du génie. 

i pression, 8500 lumens, sur des poteaux de bois , 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
GARDIENS DE SECURITE - LAC 
BEAUCHAMP (901) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un , 
appel d'offres sur invitation, les compagnies indi- 
quées ci-après ont deposé des soumissions pour les 

' 

services de gardien de sécurité au parc du lac 1 

Beauchamp, 21 savoir: 

- Agence de sécurité Futura ltée 
- Cagero inc., Agence de sécurité 



GATINEAU QUE ces soumissions sont con- 
'formes au devis ayant servi à cet appel d'offres et 
'le directeur des Approvisionnements recommande, 
,dans sa note du 13 janvier 1989, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

1 QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 75290 492, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 6910; 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission, au 

1 montant de 14 037,45 $, présentée par l'Agence de 
'sécurité Futura ltée, pour assurer les services de 
gardiens de sécurité, au parc du lac Beauchamp pour 
,la période d'une année, à compter de l'adoption des 
, présentes. 

l ~doptée unanimement. 

1 

C-89-02-79 ACQUISITION - CAMION SUBURBAN 
POUR POMPIER (504-5) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution C-88-12-1497, a accepté la 
soumission présentée par la firme William Chevrolet 
Oldsmobile ltée pour la fourniture d'un camion 
suburban pour pompier; 

QUE ce concessionnaire de 
voitures ne peut fournir un camion suburban avec un 
alternateur de 120 ampbres comme indiqué dans sa 
soumission; 

QUE dans les circonstances, le 
directeur des Approvisionnements recommande, dans 
sa note du 9 janvier 1989, d'accepter la soumission 
la plus avantageuse pour la ville et conforme au 
devis; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Richard Côte, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission, au prix 
de 23 949,48 $, présentée par la firme Demers 
Chevrolet Oldsmobile inc. pour fournir un camion 
suburban pour pompier respectant les exigences et 
les critères d'excellence énoncés au devis ayant 
servi à cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU de bif- 
fer de la résolution C-88-12-1497 ce qui suit: 
"William Chevrolet Oldsmobile ltée - 1 camion 
suburban pour pompier - 23 979,22 S" .  

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - AC- 
QUISITION D ' UNE NIVELEUSE 
(504-4-17) 

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquhes ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
d'une niveleuse, à savoir: 

r -  9 n n c  
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- Les Industries Wajax ltée 
- Equipement Piedmont ltée 
- Capital City Tractor 
- Hewit Equipement ltée 

QUE les deux plus basses sou- 
missions reçues ne sont par conformes au devis 
ayant servi A cet appel d'offres et le directeur 
des Approvisionnements recommande, dans sa note du 
9 janvier 1989, d'accepter la proposition du plus 
bas soumissionnaire conforme; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 064 0496 609, pour couvrir le 
prix d'achat de cette niveleuse, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 7011; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélene Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver, la soumission, au 
montant de 184 647,OO $, taxes incluses, présentée 
par la compagnie Equipement Piedmont limitée, pour 
la fourniture d'une niveleuse respectant les 
exigences et les criteres d'excellence énoncés au 
devis ayant servi à cet appel d'offres. 

; Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - 
DIRECTION DU GENIE (504-67) 

l 
ATTENDU Qu'à la suite d'un , 

appel d'offres sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
la fourniture d'équipements informatiques, destinés , 
à la Direction du génie, à savoir: l 

1 
I - Microrama-Mnemotics inc. 

- Adaptek Systems inc. 
- Ajour - Traitement électronique de données I 

i 
I 

QUE ces soumissions sont ' 
conformes au devis ayant servi à cet appel d'offres 
et le directeur des Approvisionnements recommande, ' 

dans sa note du 18 janvier 1989, d'accepter les 
propositions des plus bas soumissionnaires; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 30 13050 649, 02 30 13050 
750 et 02 30 13100 699, pour couvrir cette dépense, 
comme l'assure le certificat de credit disponible 
numéro 6878; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Cbt6, appuye par Hélene Théorêt et ré- 
solu, en conformité avec la recommandation du comi- 
té exécutif, d'approuver les soumissions présentées 
par les compagnies identifiees ci-dessous pour 
fournir les equipements mentionnés ci-après aux 
prix indiqués en regard de chacune d'elles, à 
savoir: 

- Microrama inc. 
99, 2ième avenue 
Gatineau (Québec) 
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j pour la fourniture d'un micro-ordinateur 386 et 

de ses parties, pour un total de 5 864,20 S,  ' taxes incluses; 

' - Adaptek Systems inc. 
1393, rue Triole 

I Ottawa (Ontario) 

I pour la fourniture des accessoires: une souris, 
1 un logiciel Autocad version 10 et une table à 
I dessin électronique, pour un total de 9 442,38 S, 
; taxes incluses. 
l 
1 Ce micro-ordinateur et ces 
1 accessoires devront respecter les exigences et les 
' critères d'excellence énoncés au devis ayant servi 
/ à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-82 APPROBATION - SOUMISSION - AC- 
QUISITION - EQUIPEMENTS INFOR- 
MATIQUES (504-67) 

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

- Microrama Inc. 
- Pro Centre de l'Informatique 

QUE cet appel d'offres conte- 
nait deux elements, des imprimantes et des cartes 
d'expansion de mémoire; 

QUE le Conseil, en vertu de sa 
résolution C-88-12-1483, a autorise l'acquisition 
des imprimantes; 

QUE le directeur de l'Informa- 
tique a maintenant terminé ses tests et recommande 
de procéder à l'achat des cartes d'expansion de 
mémoire ; 

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 20 janvier 1989, d'accepter la 
soumission la plus avantageuse pour la ville; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 484-88, pour couvrir cette 
dépense, comme en temoignent les certificats de 
crédit disponible numeros 6873, 6876 et 6879; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côte, appuye par HBldne Théorêt et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission, au 
montant de 28 721,50 $, presentee par la compagnie 
Microrama Inc., pour la fourniture de trente et une 
cartes d'extension et d'expansion de mémoire res- 
pectant les exigences et les critères d'excellence 
énoncés au devis ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 



ATTENDU QUE le calendrier de 
la cueillette des ordures ménagères fut modifié et 
la Direction des communications a publié des avis 
en vue d'informer les citoyens des changements; 

Qu'aucune somme n'était prévue 
à cette fin au budget d'opération de la Direction 
des communications responsable de la publication de 
ces avis; 

QUE dans ce contexte, le di- 
recteur des Communications a préparé le virement 
budgétaire explicité ci-dessous et en recherche 
l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 90-88 et d'autoriser le directeur des Finan- 
ces à effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 90-88 

02 40 19000 000 Administration et Direction 1 
i 

341 Journaux et revues 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus I (1 120 $ )  i 

Adoptée unanimement. 1 1 

MODIFICATION - RESOLUTION 
C-88-11-1239 - EMPRUNT TEMPO- 
RAIRE (408-1) 

ATTENDU QUE la résolution nu- 
méro C-88-11-1239, adoptée le ler novembre 1988, 
autorise le directeur des Finances à effectuer des 
emprunts temporaires pour le paiement des dépenses 
d'administration courante de la ville; 

QUE le Conseil, en vertu de la I 

résolution C-89-01-28, a adjugé le contrat des 1 
services bancaires de la ville de Gatineau à la 
Banque nationale du Canada à partir du ler mars , 
1989 jusqu'au 31 décembre 1993; 

l 
Qu'il devient nécessaire I 

d'amender la résolution C-88-11-1239 afin de rem- I 

placer le nom de la Banque royale du Canada par , 
celui de la Banque nationale du Canada; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 

par Richard C6té, appuyé par Hélène Théorêt et ; 
résolu, en conformité avec la recommandation du / 
comité exécutif, d'amender la résolution numéro C- ) 
88-11-1239 afin de remplacer, à compter du ler mars i 

1989, le nom de la Banque royale du Canada par 
celui de la Banque nationale du Canada. 

Adoptée unanimement. 



VENTE DE TERRAINS - DENIS 
ETHIER - MODIFICATIONS - RESO- 
LUTION C-88-11-1327 

l ATTENDU QUE le Conseil, lors 
de sa séance tenue le 15 novembre 1988, a accepté 
de vendre à Denis Ethier, une partie du lot 571, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

I QUE la superficie dudit ter- 
rain est plus élevée que celle apparaissant à la 

' résolution C-88-11-1327 et, conséquemment le prix 
d'achat doit être augmenté; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 par Richard Côté, appuyé par Hélène Théoret et 
,résolu, en conformité avec la recommandation du 
;comité exécutif, de modifier à tous les endroits 
nécessaires la résolution C-88-11-1327 pour lire 
3 232 S au lieu de 2 559 S et une superficie de 

t 234,6 mètres carrés au lieu de 2 000 pieds carrés 
'et de 158,8 mètres carrés. 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-86 PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 315, pour couvrir ces 
dépenses, comme en font foi les certificats de 
crédit disponible numéros 6839, 6841, 6842, 6843 et 
6844; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Ceté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité executif, d'autoriser le directeur des 
Finances à verser, sur présentation de réquisitions 
de paiement par le directeur du Secrétariat géné- 
ral, les sommes indiquees ci-après, en règlement 
complet et final des réclamations soumises par les 
personnes suivantes, à savoir: 

NOM MONTANT 

1. Gaston Sasseville 
réclamation du 1988 03 29 

2. Marie-Luce Drouin 
réclamation du 1988 08 12 

3. Gérard Lalonde 
réclamation du 1988 08 11 

4. Christian Blais 
réclamation du 1988 08 26 

5. Jocelyn Lamoureux 
réclamation du 1988 04 16 

Adoptée unanimement. 
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RECLAMATIONS - RECOMMANDATIONS 
NEGATIVES (101-1-04) l 

ATTENDU QUE le comité d'éva- 
luation des réclamations a examiné et a analysé les 
réclamations soumises par les personnes et les 
compagnies mentionnées plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Héldne Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de nier la responsabilité de la 
ville concernant les réclamations soumises par les 
personnes et les compagnies stipulées ci-dessous et 
de mandater la commis aux réclamations pour les 
informer de cette décision, à savoir: 

QUE dans chacun des cas, il , 
recommande de nier la responsabilité de la ville et 
le directeur du Secrétariat général appuie les 
recommandations du comité; 

1. John Bulhoes, réclamation du 4 juillet 1988. 

I 

2. Pierre Samson, réclamation du 6 juillet 1988. 

3. G. Pinet, réclamation du 4 juillet 1988. 

4. Guillaume Roy, réclamation du 4 juillet 1988. 

5. Chantal Couturier et Denis Savard, réclamation 
du 27 juillet 1988. I 

1 

6. Provinces-Unies Assurance, réclamation du 3 août 
1988. 

7. Renaud & Sénécal, réclamation du 12 août 1988. 

8. Eugène Turcotte, réclamation du 3 octobre 1988. 

* Thérèse Cyr et Richard Migneault inscrivent leur 
dissidence. 

Adoptée 9 contre 2. 

APPROBATION - SOUMISSION - DE- 
MOLITION D'UN BATIMENT - RES- I 
TAURANT CHEZ LE0 (452-2) I 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies , 
indiquées ci-aprds ont déposb des soumissions pour 
la démolition d'un bâtiment, à savoir: 

- Thibault Démolition 
- Bérard et Jémus 
- André Simard 
- Cohen & Cohen 

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 26 janvier 1989, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

I 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 04 13 905, pour couvrir 
les coûts se rattachant au mandat défini plus bas, -----..---------- 
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comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5289; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission, au 
montant de 19 480 $, présentée par la compagnie 
Bérard et Jémus excavation, pour démolir le bâti- 
ment incendié sur le lot 14B partie, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et pro- 
priété de la firme "Les entreprises Lionel Clément 
inc." Ces travaux devront être réalisés en confor- 
mité avec les exigences et les critères d'excellen- 
ce énoncés au devis ayant servi cet appel 
d'offres. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
CANTINE ET BAR - PAVILLON DU 
PARC DU LAC BEAUCHAMP (504-7 )  

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
ci-dessous ont déposé des soumissions pour opérer 
le bar et la cantine situés au pavillon du parc du 
lac Beauchamp, à savoir: 

- Relais du lac enrg. 
- 166200 Canada inc. 
- Casse-croûte du Lac, Luc Charette et Madelaine 

Loyer Sauvé 

QUE la soumission présentée 
par la firme Casse-croûte du lac, Luc Charette et 
Madelaine Loyer Sauvé n'est pas conforme au devis 
ayant servi à cet appel d'offres, puisqu'elle n'a 
pas fourni de caution d'exécution; 

QUE le comité du lac Beauchamp 
a analysé ces soumissions et recommande d'accepter 
celle la plus avantageuse pour la ville en l'occur- 
rence la proposition de la compagnie "Relais du Lac 
enr. "; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard C6t6, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à la compagnie Relais 
du Lac enr., aux prix indiqués ci-dessous et sujet 
à la signature d'un contrat, la concession du bar 
et du restaurant du pavillon du parc du lac 
Beauchamp, à savoir: 

- première année 
- deuxième année 
- troisième ann6e 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le projet de contrat, révisé le 7 février 
1989, à intervenir entre la ville et la compagnie 
Relais du Lac enr. concernant l'opération de la 
concession du bar et du restaurant du pavillon du 
parc du lac Beauchamp et d'autoriser Son Honneur le 
maire et le greffier, ou en leur absence le maire 
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suppléant et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer le susdit contrat, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
l 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 1 
TAIRE NUMERO 91-88 (401-4) 

ATTENDU QUE les retraites pré- 
maturées accordées dans le cadre de la réorganisa- 
tion administrative ont engendré des dépenses 
imputables au budget de l'année 1988; 

QUE pour couvrir ces dépenses, 
le directeur des Finances a préparé le virement 
budgétaire explicité ci-dessous et en recherche 
l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélene Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 91-88 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 91-88 

02 15 13000 000 Direction genérale 1 I 

112 Rém. reg. - plein temps 22 500 $ 

02 60 61300 000 Division aménagement 

112 Rém. reg. - plein temps 2 800 $ 

02 35 16000 000 Ressources humaines 

419 Services professionnels 3 200 $ 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus 

~doptée unanimement. 

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

ATTENDU QUE l'Union des muni- 1 

cipalités du Québec tiendra son congres annuel 
Montréal les 6, 7 et 8 avril 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgetaires 02 05 11000 311 et 02 05 
11010 311, pour couvrir les dépenses de la déléga- 
tion de la ville à ce congres, comme l'affirme le 
certificat de crédit disponible numéro 5081; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
1 

par Richard Côté, appuyé par Hélene Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 31 janvier 1989, de déléguer Son Honneur 
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le maire, Richard Canuel, Claire Vaive, Berthe 
Miron et Richard Migneault au congrès de l'Union 
des municipalités du Québec qui aura lieu à 
Montréal, les 6, 7 et 8 avril 1989 et d'autoriser 
le directeur des Finances à rembourser leurs 
dépenses en conformité avec les dispositions du 
règlement numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-92 VERSEMENT - SUBVENTION - COR- 
PORATION DU CENTENAIRE DE LA 
PAROISSE STE-ROSE DE LIMA 
(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 5126; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 500 $ 
à la Corporation du centenaire de la paroisse Ste- 
Rose de Lima et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-93 CTCRO - DEPLACEMENT - ABRIBUS 
- AVENUE GATINEAU (103-4-01) 
ATTENDU QUE la Commission de 

transport de la Communauté régionale de l'Outaouais 
désire déplacer un abribus situé sur l'avenue 
Gatineau; 

QUE le comité de circulation 
et de signalisation a pris connaissance, à sa 
réunion tenue le 11 janvier 1989, du site proposé 
pour cet abri et en recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et ré- 
solu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 31 janvier 1989, d'autoriser la Commission 
de transport de la Communauté régionale de 
l'Outaouais à déplacer l'abribus situé sur l'avenue 
Gatineau à 25 mètres avant l'avenue Principale. 

Adoptée unanimement. 



COMPTE RENDU - COMITE DE CIR- 
CULATION ET DE SIGNALISATION - 
11 JANVIER 1989 (503-1 & 1 
600-3) , 6 GATINEAU 

ATTENDU QUE le comité de 
circulation et de signalisation a déposé le compte 
rendu de sa réunion tenue le 11 janvier 1989; 

i 
QUE ce Conseil, lors de la 

réunion du comité général tenue le 31 janvier 1989, 
a examiné et a analysé ce proces-verbal et 
s'accorde avec les recommandations y apparaissant 21 
l'exception des articles CS-89.1.5.5, CS-89.1.7.3 
et CS-89.1.7.5; 

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 donner suite à la présente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 31 janvier 1989, d'accepter le dépôt du 
compte rendu de la réunion du comité de circulation 
et de signalisation tenue le 11 janvier 1989 et de 
décréter ce qui suit: 

1 

10.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers aux endroits suivants, 
à savoir: 

l a) Sur le côté sud de la partie du boulevard , 
St-René Est, comprise entre les rues 1 
Traversy et Beauparlant; 1 

b) Sur le côté sud du boulevard la Gappe, sur 1 

une distance de 20 mètres à l'ouest de la / limite ouest du lot 668, au cadastre 1 
officiel du village de Pointe-Gatineau; l 

I 
c) Sur le cbté nord du boulevard la Gappe, 1 

sur une distance de 50 mdtres à l'ouest de 
' 

la limite ouest du lot 13, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau. I 

l 

20.- De décréter sur la rue Robinson un sens ' 
unique en direction nord. 1 

I 
30.- D'annuler les arrêts obligatoires sur la rue ' 

Cannes, à la hauteur du boulevard de la 
Vérendrye et les remplacer par des enseignes , 
"fin de route'' répondant aux normes du manuel 

' 

d'instructions ghnérales de la signalisation , 
du Québec. 

1 

40.- D'autoriser la Direction des travaux publics 
à installer les enseignes requises pour 
donner suite aux articles 1 et 2 et respec- ' 
tant les normes du manuel d'instructions 
générales de la signalisation du Québec. 

Adoptée unanimement.. ! 



C-89-02-95 ARRETS D'AUTOBUS - MONTEE 
PAIEMENT (103-4-01) 

ATTENDU QUE Benoit Pétrin re- 
cherche le déplacement d'un arrêt d'autobus situé 
en bordure de la montée Paiement, à la hauteur de 
la rue Graveline; 

QUE le comité de circulation 
et de signalisation a pris connaissance de cette 
demande et recommande de remplacer cet arrêt d'au- 
tobus par ceux indiqués ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 31 janvier 1989, de demander à la Commis- 
sion de transport de la Communauté régionale de 
l'Outaouais d'enlever l'arrêt d'autobus portant les 
numéros 8149 et 8150, situé en bordure de la montée 
Paiement, à la hauteur de la rue Graveline et de le 
remplacer par des arrêts d'autobus installés aux 
endroits suivants, à savoir: 

. sur la montée Paiement, à 25 mdtres au nord de la 
rue Graveline. 

. sur la rue Graveline, à 25 mètres à l'est de la 
montée Paiement. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - LETTRE D'ENTENTE 
- MUTATION D'EMPLOYES - DIREC- 
TION DES TRAVAUX PUBLICS 
(753-2) 

ATTENDU QUE Paul Thérien a 
manifesté le désir d'être muté à un autre poste que 
celui qu'il occupe présentement; 

QUE le Syndicat des cols bleus 
de Gatineau a soumis une demande en ce sens à la 
Direction des ressources humaines; 

Qu'à la suite de pourparlers 
entre le Syndicat et la ville, un accord de 
principe est intervenu concernant l'affichage du 
poste de préposé à l'entretien d'équipement, à la 
Direction de la sécurité publique et la mutation à 
ce poste de Raymond Grenier; 

QUE le processus de mutation 
est énoncé dans la lettre d'entente rédigée par le 
directeur des Ressources humaines et qu'il en 
recherche la ratification et la signature: 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la lettre d'entente 
à intervenir entre la ville et le Syndicat des cols 
bleus de Gatineau concernant les mutations de Paul 
Thérien et Raymond Grenier, préparée par le direc- 
teur des Ressources humaines et jointe à la résolu- 
tion pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite. 
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QUE Son Honneur le maire, 
greffier et le directeur des Ressources humaines, 

le / ou en leur absence le maire suppléant et le 
greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer cette lettre d'entente pour, et 
au nom de la ville de Gatineau. 

1 
l 

Adoptée unanimement. i 

ENGAGEMENT - PREPOSE A L'EN- 
TRETIEN ET A L'EQUIPEMENT - 
DIRECTION DE LA SECURITE 
PUBLIQUE (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu du mandat qui lui a 
été confié, a affiché le poste de preposé à l'en- 
tretien et h l'équipement, à la Direction de la 
sécurité publique; 

QUE le comitb de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Raymond Grenier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côte, appuye par H6ldne Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de muter Raymond Grenier, 
domicilié à St-Pierre de Wakefield, au poste de 
préposé à l'entretien et à l'équipement, à la 
Direction de la securité publique, au salaire prévu 
à la classe III, de l'echelle salariale des cols 
bleus. 

IL EST DE PLUS RESOLU de muter 
Paul Thérien au poste de journalier laissé vacant 
par la promotion de Raymond Grenier. 

Adoptée unanimement. 

ARENA CAMPEAU - AGRANDISSEMENT - LOCAL - ASSOCIATION DU TOUR- 
NOI PROVINCIAL NOVICE DE 
GATINEAU (803-3) 

ATTENDU QUE l'Association du 
tournoi provincial novice de Gatineau occupe un 
local à l'intérieur de ifarena Campeau et désire 
l'agrandir; 

QUE le directeur adjoint, au 
module entretien, à la Direction des travaux pu- 
blics, a pris connaissance de cette demande et en 
recommande l'approbation; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture, ainsi que les associations 
occupant un local dans cette arena, ont donné leur 
assentiment à ce projet; 

QUE l'Association du tournoi 
provincial novice de Gatineau s'engage à exécuter 
les travaux selon les plans soumis et acceptés par 
la Direction des travaux publics et à en défrayer 
les coûts; 



GATINEAU 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
,résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser l'Association du 
tournoi provincial novice à procéder, à ses frais 
et sous la surveillance de la Direction des travaux 
publics, à la réalisation des travaux d'agrandisse- 
'ment du local qu'elle occupe à l'aréna Campeau; il 
est de plus résolu que ces travaux seront réalisés 
selon et en conformité avec les plans devant être 
approuvés par la Direction des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

, C-89-02-99 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE 8-89 (401-4) 

ATTENDU Qu'il est nécessaire 
,d'attribuer des fonds pour couvrir les coûts des 
travaux prévus aux bureaux de la Direction des 
communications et pour l'acquisition d'un système 
d'alarme au pavillon du parc du lac Beauchamp; 

QUE la Direction des finances 
a préparé le virement budgétaire requis à cette fin 
et le directeur général adjoint, module gestion 
administrative et financière, en préconise l'accep- 
tation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 8-89 et d'habiliter le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 8-89 

02 15 75290 000 Lac beau ch am^ 

334 Système d'alarme 
331 Téléphone 

02 50 82116 000 Arnénaqement Mairie 

624 Bois 
649 Pièces et accessoires 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (4 985 $ )  

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DU TOURNOI PROVINCIAL 
NOVICE 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 dis- 
positions de cette résolution, toute subvention 
devant être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 
92000 792, pour couvrir le paiement de la subven- 
tion explicitée plus bas, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 6932; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Theorêt et 
résolu d'accorder une subvention de 150 $ à 
l'Association du tournoi provincial novice de 
Gatineau et de mandater le Directeur des Finances 
pour verser cette aide financière en un seul 
versement dans les meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
DES AINES (401-7 ET 406-2) 

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

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

Adoptée unanimement. I 

C-89-02-102 DELEGATION - CONGRES - SOCIETE 
DES FETES ET FESTIVALS DU 
QUEBEC (501-13) 

ATTENDU QUE le congrès de la 
Société des fgtes et festivals du Québec aura lieu 
au Château Frontenac de Quhbec, les 3, 4 et 5 mars 
1989; I 

1 

1 
Qu'une somme de 680 $ est 

disponible au poste budgétaire numéro 02 40 19030 1 
311, pour couvrir les frais d'inscription et de 
séjour de la délégation de la ville & ce congrh, 
comme l'assure le certificat de crédit disponible ' 
numéro 07995; 

-- 

GATINEAU 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 789, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en thmoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 6931; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard C6te, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'accorder une subvention de 100 $ au Club 
des aXnés et de mandater le Directeur des Finances 
pour verser cette aide financiere en un seul 
versement dans les meilleurs délais. 



-- 

GATINEAU 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'autoriser Claire Vaive à assister au 
congrès de la Société des fêtes et festivals du 
Québec qui aura lieu les 3, 4 et 5 mars 1989, à 
Québec et d'habiliter le directeur des Finances à 
payer les frais d'inscription et de séjour de la 
délégation de la ville à ce congrès. 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-103 CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 
D ' EMPRUNT 
ATTENDU QUE les règlements 

d'emprunt identifiés ci-après furent approuvés par 
le Conseil à sa réunion tenue le 20 décembre 1988, 
à savoir: 

Règlement 271-2-88 : Achat - Centre d'amitié de 
Gatineau. 

Règlement 386-1-88 : Modification - plans - travaux 
de stabilisation - boulevard 
St-René. 

Règlement 524-88 : Emprunt 206 000 $ - élabora- 
tion - plan d'urbanisme. 

Règlement 525-88 : Emprunt 175 000 $ - asphaltage 
des rues - subdivision Chemin 
du cheval blanc. 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu le 18 
janvier 1989 et la tenue d'un référendum n'est pas 
nécessaire à l'approbation 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 Richard Côté, 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 271-2-88, 386-1-88, 524-88 et 525-88. 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-104 VIRAGE A DROITE - FEUX ROUGES 
(103-5-11) 

ATTENDU QU1& l'exception de la 
province de Québec et de la ville de New-York, la 
totalité des états américains et des provinces 
canadiennes permettent des virages à droite sur les 
feux rouges; 



Qu'une étude réalisée pour le 
compte du Bureau des économies d'énergie du minis- 
tère de llEnergie et des Ressources du Québec et 
intitulée "~ossibilité d'implantation d'une politi- 
que de virages à droite sur feux rouges" a fait le 
point sur cette question; 

QUE les nombreux avantages de 
l'adoption d'une telle politique dépassent sans 
équivoque tous les arguments défavorables; 

QUE l'uniformisation de la 
réglementation routière représente le principal 
avantage de l'implantation de la politique de 
virages à droite sur feux rouges au Québec; 

QUE la réduction des délais, 
l'économie d'énergie, la diminution de certains 
polluants, l'augmentation de la capacité à certai- 
nes intersections, l'élimination de ce facteur 
d'irritabilité des conducteurs de véhicules sont 
autant d'arguments favorables à l'implantation 
d'une telle politique au Québec; 

QUE les coûts d'implantation 
de cette politique sont tres faibles comparative- 
ment à d'autres mesures de gestion et de traitement 
de la circulation; 

QUE les automobilistes de 
l'Outaouais québécois vivent quotidiennement cette 
politique dans leurs déplacements sur les routes de 
l'Ontario et ont démontré leur adaptabilité à cette 
législation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côtb, appuyb par Hélene Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 31 janvier 1989 et en conformité avec la 
recommandation du comitb de circulation et de si- 
gnalisation, d'appuyer la Commission de transport 
de la Communauté régionale de l'Outaouais et de 
demander au ministre des Transports du Québec de 
modifier le Code de la sécurité routière du Québec 
pour permettre les virages à droite sur les feux 
rouges. 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-105 MODIFICATIONS DE ZONAGE - 
APPROBATION DE PROJETS DE 
REGLEMENT 

GATINEAU 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a prépare tous les documents requis aux 
changements de zonage explicités plus bas; 

QUE le Conseil a pris connais- 
sance de ces dossiers et désire donner suite à ces 
demandes de modifications au reglement de zonage; 

QUE ces projets de règlement 
sont actuellement devant le Conseil pour approba- 
tion et pour entamer la procédure de consultaton 
édictée à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver les projets de 
règlement mentionnés ci-dessous et joints à la ' 
résolution pour en faire partie intégrante comme 
s'ils étaient ici au long reproduits, à savoir: 

Projet de règlement - Changement de zonage - inter- 
numéro 245-82-89 section des boulevards Gréber 

et la Gappe. 

Projet de règlement - Modification de zonage - par- ! 

numéro 245-87-89 tie du boulevard St-~ené , 
Ouest. 

Projet de règlement - Changement de zonage - boule- 
numéro 245-88-89 vard Maloney Est, entre les 

rues Chamberland et Charpen- 
tier. 

Projet de réglement - Modification de zonage - par- ' 
numéro 245-89-89 tie du boulevard la Gappe. 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-106 ECHANGE DE TERRAINS - RUISSEAU 
WABASSEE - AURELE BRUNET 
ATTENDU QUE le directeur de 

l'urbanisme a produit, le 9 janvier 1989, un rap- 
port expliquant l'échange de terrains à intervenir 
entre la ville et Aurèle Brunet; 

QUE cet échange permettra d'a- 
ménager le parc devant longer le ruisseau Wabassee 
et prévu au programme triennal d'immobilisations 
approuvé en vertu de la résolution C-88-12-1465; 

QUE les parties des lots 17B- 
219, 17B-266, 17B-267, 17B-268 et 17B-269, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
cédées par Aurèle Brunet totalisent une superficie 
de 1716,4 mètres carrés; 

QUE les parties des lots 17B- 
249, 17B-251, 17B-252 et 18F, des mêmes rang et 
canton, cédées par la ville en contrepartie totali- 
sent une superficie de 605,3 mètres carrés; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 05 25 110, pour couvrir 
la compensation financière payable par la ville, 
comme le confirme le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5842; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Cet&, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité exécutif, de céder à Aurèle Brunet les par- 
ties des lots 17B-249, 178-251, 17B-252 et 18F, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Temple- 
ton, d'une superficie de 605,3 mètres carrés et 
montrées au plan préparé par Raynald Nadeau, 
arpenteur-géomètre, le 9 décembre 1988 et portant 
le numéro 7854-N de son répertoire. EN CONTRE- 

,,b\lS ou c, PARTIE, ce dernier cède et transporte à la ville 



l 
i 6 GATINEAU une partie des lots 17B-219, 178-266. 17B-267. 17B- I 

268 - et 17B-269, des mêmes rang et canton,. d'une 
superficie de 1716,4 mètres carrés et aussi montrée 
au plan précité; cet échange est fait aux condi- 
tions suivantes, à savoir: 

- Les parties renoncent à leurs privilèges de 
coéchangistes. 

- Une somme de 4 000 $ est accordée audit Aurdle 
Brunet en compensation de la superficie de 
terrain plus élevée cédée à la ville. 

- L'acte notarié est à la charge de la ville. 

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. 

ECHANGE DE TERRAINS - RUISSEAU ' 
WABASSEE - GROUPE NADEAU- 
CHARTRAND-NOBERT 

ATTENDU QUE le directeur de 1 
l'urbanisme a rédigé, le 9 janvier 1989, un rapport 1 
expliquant l'échange de terrains à intervenir entre 1 
la ville et le groupe Nadeau-Chartrand-Nobert; 

1 
QUE cet échange permettra d'a- 

ménager le parc devant longer le ruisseau Wabassee 
et prévu au programme triennal d'immobilisations 
approuvé en vertu de la résolution C-88-12-1465; 

QUE la partie du lot 17B-220, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, cédée par le groupe Nadeau-Charbonneau- 
Nobert totalise une superficie de 161,l metres 
carrés; 

QUE la partie du lot 17B, des 
mêmes rang et canton, c6dée par la ville en contre- 
partie totalise une superficie de 57,6 mhtres 
carrés; 

l 
QUE les lots visés par le / 

présent échange de terrains sont montrés au plan l 

préparé par Raynald Nadeau, arpenteur-géometre, le 
I 

9 décembre 1988 et portant le numéro 7854-N de son 
répertoire; l 

QUE les terrains concernés par 
cet échange ont une évaluation égale au metre carré 
et que les frais et les honoraires se rattachant à 
la rédaction de l'acte notarié seront payés en , 
totalité par la ville; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Richard Côté, appuy6 par H6lène ThborQt et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comitb exécutif, de céder au "groupe Nadeau- 
Chartrand-Nobert" la partie du lot 17B, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 57,6 mètres carrés et montrée au plan 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante .----..--------- 
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de la résolution. EN CONTREPARTIE, le groupe cède 
et transporte à la ville la partie du lot 17B-220, 
des mêmes rang et canton, d'une superficie de 161,l 
mètres carrés et aussi montrée au plan précité; cet 
échange est fait aux conditions suivantes, à 
savoir: 

- Les parties renoncent à leurs privilèges de 
coéchangistes. 

- Cet échange est fait sans soulte ni retour. 

- L'acte notarié est à la charge de la ville. 

- Les plans d'arpentage sont payés par le groupe 
Nadeau-Chartrand-Nobert. 

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-89-02-108 DELIMITATION - ZONE AGRICOLE 
(308-3) 

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

QUE la Commission de protec- 
tion du territoire agricole du Québec a entendu les 
représentants de chacune des municipalités consti- 
tuantes de la Communauté concernant sa contre- 
proposition pour la délimitation de la zone agrico- 
le; 

QUE le Conseil, par sa résolu- 
tion numéro C-88-06-741 adoptée le 20 juin 1988, se 
prononçait sur les secteurs à exclure ou à mainte- 
nir dans la zone agricole; 

QUE la Commission de protec- 
tion du territoire agricole du Québec a déposé une 
troisième proposition tenant maintenant compte des 
volontés de la ville de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la troisième proposi- 
tion de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec concernant les nouvelles limi- 
tes de la zone agricole et prévoyant notamment ce 
qui suit, à savoir: 

. Secteur chemin des Erables 

- Modules 1.1 à 1.4: maintenir ces modules 
dans la zone agricole. 



. Secteur du boulevard Lorrain 

- Module 2.1 (subdivision Marengère): exclure 
de la zone agricole. 

- Modules 2.2 et 2.3: inclure dans la zone 
agricole. - 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 

SIGNATURE MECANIQUE DES 
CHEQUES (408-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de la résolution C-89-01-28, a adjugé le 
contrat des services bancaires de la ville de 
Gatineau à la Banque nationale du Canada à partir 
du ler mars 1989 jusqu'au 31 décembre 1993; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif: 

QUE tous les signataires de la 
ville qui ont été autorisés, par résolution, à si- 
gner en toute capacité les chdques de la ville, 
peuvent et ils sont par la présente autorisés à 
adopter et à utiliser un procédé mécanique pour 
signer les cheques tirés sur les fonds en dépôt de 
la ville, en vue d'acc6lérer les transactions de la 
ville; 

IL EST ENTENDU que la présen- 
te résolution entrera en vigueur à compter du ler ' 
mars 1989 et remplacera la résolution C-88-08-856. 1 

QUE la Banque nationale du 
Canada soit et elle est par la présente autorisée 
et requise d'honorer, de payer et de débiter au 
compte de la ville, tous chèques signés et libellés 
suivant la proc6dure établie ci-dessus, avec la ou 1 

Adoptée unanimement. 

les signatures autographiées de tous signataires de 
la ville dament autorisés dont les spécimens ou 
impressions sont fournis à cet effet en annexe sans 
égard comment et par qui lesdites signatures auto- 
graphiées ou impression ou les écritures sur les 
chdques, selon le cas, sont apposées; 

Qu'en raison de la négocia- 
tion, du paiement ou de l'acceptation par la Banque 
nationale du Canada de tous les chdques 6mis pour , 
le compte de la ville portant les signatures , 
imprimées ou apposées à la machine, ladite Banque i 

nationale du Canada soit dégagée de toute responsa- 
bilité ou réclamation résultant de l'emploi irrégu- 

' 
lier ou non autorisé de ladite machine à signer, ou 
de toute autre machine produisant une signature 
analogue, la responsabilité de la Banque devant 
être limitée à s'assurer que les signatures appo- 
sées sur les chdques seront des signatures apparem- 
ment conformes aux signatures authentiques; 1 
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C-89-02-110 LETTRE D'ENTENTE - PRIME DE 

DISPONIBILITE - CONGES DES 
FETES (753-2) 

ATTENDU Qu'il est nécessaire 
que du personnel soit disponible à la Division 
hygiène du milieu, de la Direction des travaux 
publics durant les congés de Noël et du Jour de 
1 ' an; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue avec le 
Syndicat des cols bleus de Gatineau en vue de 
permettre à des ouvriers du réseau d'assurer cette 
disponibilité durant ces congés de Noël et du Jour 
de l'an; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 50 43000 111 et 02 50 
43000 168, pour couvrir le paiement de la rétroac- 
tivité mentionnée ci-dessous, comme le confirme le 
certificat de crédit disponible numéro 7024; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par HélAne Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif: 

10.- D'approuver la lettre d'entente à intervenir 
entre la ville et le Syndicat des cols bleus 
de Gatineau concernant la disponibilité de 
deux ouvriers du reseau, à la Division 
hygième du milieu, à la Direction des travaux 
publics, au cours des congés de Noal et du 
Jour de l'an, cette lettre fut préparée par 
le directeur des Ressources humaines et est 
jointe & la r6solution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite. 

20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
verser la prime pr6vue à la susdite lettre 
d'entente aux employés ayant assuré la 
disponibilité au cours des derniers congés de 
Noel et du Jour de l'an. 

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 la susdite lettre 
d'entente, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

LETTRE D'ENTENTE - REMBOURSE- 
MENT - SALAIRE - ABSENCE SYN- 
DICALE (753-1) 

ATTENDU QUE la banque d'absen- 
ces syndicales, prévue à l'article 6:03 de la con- 
vention collective des cols blancs de Gatineau, est 
épuisée depuis la signature de la dernière conven- 
tion; 

QUE la procédure actuelle de 

'414~ 
remboursement de ces absences cause certains préju- 
dices aux employés cols blancs; ------------------. 
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Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue relativement 
à la procédure de remboursement des absences syndi- 
cales et que les détails de cette procédure sont 
colligés à la lettre d'entente rédigée par le 
directeur des Ressources humaines; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côte, appuye par Hélene Théorêt et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la lettre d'entente à 
intervenir entre la ville et le Syndicat des cols 
blancs de Gatineau concernant le remboursement des 
absences syndicales prevues à l'article 6:03 de la 
convention collective actuellement en vigueur, 
rédigée par le directeur des Ressources humaines et 
jointe à la résolution pour en faire partie inté- 
grante, comme si elle etait ici au long reproduite. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas echeant, soient et sont 
autorisés à signer cette lettre d'entente, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

C-89-02-112 REMBOURSEMENT - PRIME DE DIS- 
PONIBILITE - OUVRIER DU RESEAU 
(752-1) 

ATTENDU QUE des ouvriers du 
réseau, à la Direction des travaux publics, ont 
assuré de la disponibilite durant les fins de 
semaines au cours de la periode st6tendant du ler 
juin à la fête du Travail 1988; 

QUE les taux de la prime de 
disponibilite qui leur a et6 versée etaient de 20 $ 
inférieurs aux taux prevus à la convention collec- 
tive; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans sa note du 13 janvier 1989, le directeur des 
Ressources humaines recommande de corriger cette 
erreur et de leur verser ce 20 $; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 43000 111, pour couvrir 
les dépenses découlant de ce remboursement, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuye par Heldne Théorêt et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comite executif, d'autoriser le directeur des 
Finances à verser aux employes qui ont assure de la 
disponibilite au cours de l'&te, 20 $ supplementai- 
res par fin de semaine au cours de laquelle ils ont 
effectivement assure cette disponibilite. 

Adoptee unanimement. 



GATINEAU 
C-89-02-113 LICENCIEMENT ET NOMINATION 

I INTERIMAIRE - POSTE D'AGENT DE 
1 PERSONNEL - DIRECTION DES TRA- 

VAUX PUBLICS (750-3 ET 750-14) 

ATTENDU QUE le Conseil par sa 
résolution numéro C-88-06-645 adoptée le 20 juin 
,1988, a embauché une agente de personnel, à la Di- 
rection des travaux publics; 

QUE cette employée était assu- 
jettie à la période d'essai de six mois prévue à 
l'article 1.3.2 de la politique sur les droits et 
obligations des employés cadres; 

Qu'à la suite de l'évaluation 
de la performance de cette personne, ses supérieurs 
n'ont pas recommandé de lui accorder son statut 
d'employée régulière; 

QUE la Direction des ressour- 
ces humaines a avisé cette employée que son emploi 
se terminait le 27 janvier 1989; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de sanctionner le congédiement de 
l'agente de personnel engagée en vertu de la réso- 
lution numéro C-88-06-645 et de désigner à titre 
intérimaire Marc Pageau au poste d'agent de person- 
nel, à la Direction des travaux publics, jusqu'à 
l'embauche d'un nouveau titulaire et que sa 
rémunération soit établie en conformité avec les 
dispositions de l'article 10B de la politique 
salariale des employés cadres. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - DENIS CLEMENT (508-14) 
ATTENDU QUE Monique et Denis 

Clément domiciliés au 693 de la rue du Berger, 
Gatineau, se sont adressés à la Cour du Québec du 
district judiciaire de Hull pour réclamer des 
dommages qui leur auraient été causés par la faute 
de la ville à la suite d'un refoulement d'égout 
survenu le 30 mars 1988; 

QUE les négociations entre les 
procureurs ont débouché sur une entente de règle- 
ment hors cour; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 315, pour couvrir les 
dépenses découlant de ce reglement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
6840; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuy6 par Hélene Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif: 

10.- De régler hors cour la poursuite intentée 
devant la Cour du Québec du district judi- 



20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement, par le directeur du Secrétariat 

, général, la somme de 5 000 $ en capital et 
intérêts et 150 $ en frais judiciaires, en 
règlement complet et final de la poursuite 
intentée contre la ville par Monique et Denis 
Clément devant la Cour du Québec et portant 
le numéro 550-02-002110-880; 

l 6 

30.- D'autoriser le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le gref- 
fier adjoint, le cas échéant, à signer le 
règlement hors cour en découlant, pour et au 

I nom de la ville de Gatineau. 
1 

ciaire de Hull contre la ville par les per- 
sonnes susmentionnées et portant le numéro 
550-02-002110-880; 

I Adoptée unanimement. 

GATINEAU 

C-89-02-115 REJEAN BELANGER - ACQUISITION - PARTIE DU LOT 14A - CHEMIN 
DU RANG 6 

ATTENDU Qu'à la suite du man- 
dat reçu de la Direction générale, des nbgociations 
furent entreprises en vue d'acquérir le lot men- 
tionné ci-dessous requis dans le cadre des travaux 
prévus pour la relocalisation du chemin du Rang 6; 

Qu'une entente est intervenue 
concernant ce lot et le directeur du Secrétariat 
général en recherche l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au rdglement num6ro 494-88 pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de credit disponible numéro 6836; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Caté, appuy6 par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comité exhcutif, d'acquérir de Réjean Bélanger, au 
prix de 3 500 $ et suivant les clauses énoncées à 
la promesse de vente signee le 30 novembre 1988, la 
partie du lot 14A, du rang 5, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, d'une superficie de 791,l 
mètres carrés decrite à la description technique 
préparée par Marc Fournier, arpenteur-géomdtre et 
portant le numéro 299 F de son répertoire ainsi que 
la parcelle 7 du lot 14A, des mêmes rang et canton 
d'une superficie de 296,l mdtres carrés, decrite 
la description technique pr6parée par le susdit 
arpenteur-g6ométre et portant le numéro 218 F de 
son répertoire. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence, le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas Bchhant, soient et sont 
autorisés à signer ce contrat d'achat, pour et nom 
de la Ville de Gatineau. 

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



GATINEAU 
DESISTEMENT - EXPROPRIATION - i 
PARTIE DU LOT 4-75 (507-1-05) 1 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution C-88-06-698, adoptée le 20 juin 1988, a 
donné son assentiment à l'expropriation d'un ter- 
rain nécessaire pour l'implantation d'un passage 
piétonnier sur le lot 4-75, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

I QUE les travaux préconisés en 1 1989 sur le boulevard Gréber, à la hauteur de la 
1 traverse piétonnidre concernée, la rendent inutile; 
l I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Héléne Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de se désister de l'avis d'expro- 
priation enregistré à l'égard du lot 4-75, au Ca- 
dastre officiel du village de Pointe-Gatineau et de 
retenir les services de la firme Legault, Roy, 
Mantha et associés pour présenter la requête en 
désistement devant le tribunal compétent. 

1 
I IL EST DE PLUS RESOLU d f  accor- I 
lder à la réalisation de ce mandat une somme 1 
,maximale de 1 500 $ devant etre puisée à même les 
sommes réservées en vertu de la réquisition de 

i services professionnels numéro SP-5469. 
l 
l 
I 

I Adoptée unanimement. 

C-89-02-117 AUTORISATION - FEUX D'ARTIFICE - PARC L'OISEAU BLEU (514-1) 
1 

I ATTENDU QUE l'Association com- 1 
l munautaire l'Oiseau bleu de Gatineau inc. désire 
organiser des feux d'artifice à 1 'occasion de la 1 
,fête de la St-Jean-Baptiste, le 24 juin 1989; 
1 

I 
l 

1 

QUE cet organisme a retenu & 
cette fin les services de Roger Major et sollicite 
l'autorisation de la municipalite pour tenir cette 

i activite au parc l'oiseau bleu; 
1 

, 
QUE le directeur adjoint, Di- 

vision de la prévention des incendies, & la Direc- 
tion de la securite publique, a analyse cette 
demande et recommande d'y donner suite pour les 
motifs Bnoncés dans son bordereau du 11 janvier 
1989; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côte, appuye par Heldne Théorêt et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser l'Association commu- 
nautaire l'Oiseau bleu Gatineau inc. à tenir des 
feux d'artifice au parc L'Oiseau bleu, le 24 juin 
1989 et d'avoir recours pour cette activite au 
service de Roger Major. 

Adoptee unanimement. 



FONDATION DE L'ENTREPRENEUR- 
SHIP DE L'OUTAOUAIS - DEMANDE 
D'ADHESION (102-2) 

ATTENDU QUE la Fondation de 
l'entrepreneurship de l'Outaouais invite la ville à 
adhérer à leur organisme à titre de membre institu- 
tionnel; 

QUE ce Conseil désire relever 
cette invitation et des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire numéro 02 05 11000 494, pour 
couvrir le coût d'adhésion à la Fondation, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
5288; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Richard Côte, appuye par HQldne ThBoret et 

1 résolu, en conformite avec la recommandation du 
, comité exécutif, d'adherer à la Fondation de 

l'entrepreneurship de l'Outaouais et d'autoriser le 
I directeur des Finances à payer la somme de 500 $ 

représentant les frais d'adhésion de la ville comme 
membre institutionnel de cet organisme. 

Adoptée unanimement. I 

AUTORISATION - MODIFICATION DE 1 
PERMIS - ASSOCIATION RECREATI- 
VE DE TEMPLETON (102-1 & 
103-6024) 

ATTENDU QUE l'Association ré- 
créative de Templeton inc. desire inviter des 
musiciens pour divertir les personnes assistant à 
diverses receptions et soupers tenus à ce centre; 

i 
QUE pour offrir de tels spec- 

tacles, cette association .doit présenter une 
demande à la Regie des permis d'alcool du Québec en 
vue de modifier leur permis; 

QUE pour soutenir leur requê- 1 
te, cette association recherche et sollicite 
l'appui de la ville par sa lettre du 11 novembre 
1988; 

QUE cette association a tou- 
jours respecte les lois et la reglementation 
régissant l'opération de leur centre; i 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
par Richard Côte, appuye par Héldne Théorêt et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du , 
comite executif, d'appuyer auprds de la RBgie des 1 

permis d'alcool du Quebec la demande formulee par 1 

l'Association recreative de Templeton inc. pour 
obtenir l'autorisation de presenter des spectacles 
de musique au Centre recreatif de Templeton, situé 
au 13, rue Labelle, Gatineau, Quebec. , 

Adoptee unanimement. 



l C-89-02-120 DEPOT - AVIS DE RENONCIATION - 
l PROCEDURE D'ENREGISTREMENT - 

REGLEMENTS NUMEROS 510-1-88 ET 
I 526-88 
l 

l 
ATTENDU QUE les règlements 

numéros 510-1-88 et 526-88 furent approuvés par le 
Conseil à ses réunions tenues les 15 novembre et 20 
décembre 1988; 

I QUE les personnes habiles à 
(voter sur ces règlements ont renoncé à la tenue 
i d'un scrutin référendaire en transmettant au 
'greffier un avis dans ce sens; 
1 

I Qu'en vertu de l'article 532 
/ d e  la Loi sur les élections et les référendums dans 
lles municipalités, le greffier doit informer le 
/ Conseil de cette renonciation; 
1 
i EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Richard Côté, appuyé par HBlène Théoret et 
i résolu, en conformité avec la recommandation du ' directeur général, d'accepter le dépôt des lettres 
I de renonciation à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements numé- 
ros 510-1-88 et 526-88. 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-121 REMPLACEMENT TEMPORAIRE DU 
GREFFIER ADJOINT A LA COUR 
MUNICIPALE (750-14) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
la dernière restructuration de la ville de 
Gatineau, le poste de greffier adjoint de la Cour 
municipale est devenu vacant; 

1 

QUE la tâche du greffier est I 
très lourde et nécessite un support constant, et 1 
que pour ce faire le poste de greffier adjoint doit 1 

i être comblé d'une façon temporaire en attendant la , 
deuxième partie de la restructuration; 1 

1 
l 

QUE des fonds sont suffisants i 
au poste budgétaire 02 10 12000 162 pour couvrir 
les dépenses résultant de cette nomination, comme 1 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
6454; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Caté, appuyé par HélBne Théoret et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de nommer Suzanne Aubin, 
greffière adjointe de la Cour municipale de 
Gatineau et ce, pour la durée de la vacance au 
poste de greffier adjoint. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - POLITIQUE DES 
PETITES CAISSES ET DES FONDS 
DE CAISSE (501-14) 

ATTENDU QUE le directeur ad- 
joint aux opérations, à la Direction des finances, 

------------------- a préparé une nouvelle politique concernant les 
petites caisses et les fonds de caisse; 
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QUE le Conseil a pris connais- 
sance de cette politique lors de la réunion du co- 
mité général tenue le 31 janvier 1989 et s'accorde 
avec son contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'approuver la politique C-8 concernant les 
petites caisses et les fonds de caisse, élaborhe 
par le directeur adjoint aux opérations, à la 
Direction des finances, au mois de décembre 1988 et 
jointe à la résolution pour en faire partie inté- 
grante, comme si elle était ici au long reproduite. 

Adoptée unanimement. 
I I 
I 
l 
1 
I 

I 

1 C-89-02-123 APPROBATION - ENTENTE - TRA- 
VERSE PIETONNIERE GOUIN/ 
VICTORIA (252-10) 

I ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu du règlement numéro 450-87, adoptee le 21 
avril 1987, a prévu l'aménagement d'un passage 
piétonnier entre la rue Gouin et le centre 
commercial "Le boulevard"; 

QU'A la suite de pourparlers, 
les compagnies 162608 Canada inc. et Canadian Tire 
ont accepté de contribuer 5 000 $ chacune à la 
réalisation des susdits travaux; 

QUE la Direction générale a 
rédige le protocole d'entente à intervenir à ce 
sujet et 6nonçant les engagements de chacune des 
parties; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuy6 par Hélene Théorêt et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
directeur g6n6ra1, d'approuver le protocole d'en- 
tente, à intervenir entre la ville et les compa- 
gnies 162608 Canada inc. et Canadian Tire, définis- 
sant leur contribution financidre à la construction 
de la traverse pi6tonniere prévue entre la rue 
Gouin et le centre commercial "Le boulevard". 

QUE Son Honneur le maire et le 1 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 1 
autorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
1 
i 

GATINEAU 

C-89-02-124 APPROBATION - ENTENTE - FIRME 1 
CONSYST - FESTIVAL DE MONTGOL- , 
FIERES (903-28) I 

1 
ATTENDU QUE la ville de 1 

Gatineau organise un festival de montgolfidres du 
ler au 4 septembre 1989 au parc La Baie; l 

1 

QUE le conseil d'administra- , 

tion du festival recherche des commanditaires et 
pour atteindre l'objectif visé, il désire retenir 



GATINEAU 
,les services d'une firme spécialisée dans ce 
I domaine; 
I 

QUE le conseil d'administra- 
/ tion du festival a négocié les termes d'un protoco- 
'le d'entente à intervenir avec les représentants de 
,la firme Consyst; 
1 

QUE des fonds sont suffisants 1 au poste budgétaire numéro 02 40 19030 419, pour 
1 couvrir les dépenses prévues audit protocole 
' d'entente, comme l'atteste le certificat de crédit 
1 disponible numéro 5556; 
l 

i EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélbne Théorêt et 

/ résolu, en conformité avec la recommandation du 
1 directeur général, d'approuver le protocole 
,d'entente concernant la recherche de commandites, 
:corrigé le 7 février 1989 et à intervenir entre la 
iville et la firme Consyst enr. préparé par le 
'comité organisateur du festival de montgolfières et 
d ' autoriser Son Honneur le maire et le greffier, ou 
en leur absence le maire suppléant et le greffier 
'adjoint, le cas échéant, à signer ce protocole, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-125 MANDAT - SERVICES PROFESSION- 
NELS - QUARTIER GENERAL DE LA 
SECURITE PUBLIQUE (254-14) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la ville, approuvé en vertu de 
la résolution C-88-12-1465, prévoit la construction 
du quartier général de la Direction de la sécurité 
publique; 

QUE le comit6 des locaux a 
recommand6, lors de sa r6union tenue le 24 janvier 
1989, de retenir les services d'un architecte pour 
préparer les esquisses et les estimations prélimi- 
naires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard C6t6, appuyb par Hélène Théorêt et 
résolu: 

10.- De retenir les services de la firme Marcel 
Landry, architecte, pour prkparer des 
esquisses de base et préliminaires du futur 
quartier gknbral de la Sécurité publique, 
déposer une estimation des coûts pour la 
mécanique/électricité, la structure et 
l'architecture, en plus de coordonner le 
travail des consultants et ceci comme décrit 
dans son offre de services du 7 fkvrier 1989 
et d'accorder à la realisation de ce mandat 
un montant maximum de 54 700 S. 

20.- D'habiliter le bureau des architectes "Marcel 
Landry" à retenir les services des ingknieurs 
nécessaires à la réalisation du projet. 
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I 6 GATINEAU 
30.- De mandater l'architecte Marcel Landry pour 1 

coordonner et réaliser le travail de l'ensem- 
ble des ingénieurs et déposer les documents 
requis au plus tard le 14 mars 1989. 

40.- De décréter que la municipalité n'assumera 
aucune responsabilité pour le paiement des 
honoraires découlant du présent mandat, à 
moins que le règlement adopté à cette fin 
reçoive toutes les approbations requises par 
la loi. 

IL EST ENTENDU QUE les hono- 
raires versés en vertu du présent mandat seront 

i déductibles du montant total des honoraires de 
réalisation du projet pour autant que la ville de 
Gatineau decide d'aller de l'avant avec le projet 

1 de construction. 

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

C-89-02-126 ACCEPTATION D'UN SITE - CONS- 
TRUCTION DE LOGEMENTS A PRIX 
MODIQUE (103-2-02) 

ATTENDU QUE la ville 
Gatineau a soumis des demandes à la Société d'hab?? 1 
tation du Quebec pour la construction de logements 
s'adressant à des familles à faible revenu ou à 
revenu modique et pour des personnes retraitees; 

QUE la Société a retenu la 
demande de la ville et pr6voit construire quarante- 
huit unit6s de logement pour familles à faible 
revenu ou à revenu modique et vingt-cinq unités de 
logement pour personnes retraitees; 

QUE pour réaliser ce projet de 
construction, la Societe a arrete son choix sur 
les lots 82 et 83, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton et situés à l'intersection 
des boulevards de la Verendrye et Labrosse; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Berthe Miron, appuye par Richard Côte et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comit6 exécutif, d'accepter le choix de la Société 
d'habitation du Québec pour construire quarante- 
huit unités de logement pour des familles & faible 
revenu et vingt-cinq unités de logement pour des 
personnes retraitees sur les lots 82 et 83, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton et 
propriété de Gerald Groulx et de la compagnie 
Gestion Philips inc. 

Adoptée unanimement. 

COMMISSION DE LA CAPITALE NA- 
TIONALE - ENTENTE - QUAI DES 
ARTISTES (306-11) 

ATTENDU QUE la Commission de ' 
la Capitale nationale a préparé une entente 
intervenir avec la ville concernant l'occupation et 
l'utilisation du quai des artistes; ------.---------- 



GATINEAU 
Qu'en vertu de cette conven- 

tion, la ville de Gatineau doit, à ses frais: 

a) faire l'entretien quotidien du quai et de tout 
ce qui s'y rattache conformément aux standards 
que requière l'image de la Commission et de la 
ville de Gatineau; 

b) assurer la sécurité du quai contre le vandalis- 
me et toute forme de conduite inacceptable; 

1 c) voir à 1 ' animation du quai; 
! 

i d) octroyer les permis d'accostage au quai: 

QUE le directeur général ad- 
joint, module gestion du territoire, a pris con- 
naissance de ce projet d'entente et en recommande 
l'acceptation dans son bordereau, du 23 décembre 
1988, avec une correction à l'article 5.2 pour 

/ tenir compte de la politique d'auto-assurance de la 
ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformite avec la recommandation du : comité exécutif, d'approuver l'entente à intervenir 
entre la ville et la Commission de la Capitale 
nationale concernant l'occupation et l'utilisation 
du quai des artistes avec la correction requise à 

i l'article 5.2 pour tenir compte de la politique 
I d'auto-assurance de la ville; cette entente est 
jointe à la r6solution pour en faire partie inté- 
grante, comme si elle etait ici au long reproduite. 

QUE Son H O M ~ U ~  le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas echéant, soient et sont 
autorises à signer l'entente corrigee, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

1 Adoptee unanimement. 

C-89-02-128 APPROBATION - ENTENTE - RECY- 
CLAGE DE PAPIER (CONTRAT 
D - 1 2 4 )  

ATTENDU QUE la compagnie 
Recycl'Arbre enr. desire op6rer une entreprise de 
recyclage de papier et recherche une entente avec 
la ville pour récupérer le papier aux édifices 
municipaux suivants, à savoir: 

. Pierre Papin (144 boulevard de l'Hôpital) . John R. Luck (280 boulevard Maloney) . Centre administratif (183 rue Broadway) 

. Loisirs et culture (Galeries Gatineau) . Ateliers municipaux (715 boulevard Maloney) 
QUE ce Conseil reconnaxt les 

bienfaits de la recuperation et du recyclage de 
papier et souhaite participer à ce projet innova- 
teur dans la region de l'Outaouais; 

Qu'il a pris connaissance de 
l'entente à intervenir à ce sujet et s'accorde avec 
son contenu avec la correction explicitée ci- 

------.----.------. dessous à l'article III; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 31 janvier 1989, d'approuver, avec la cor- 
rection énoncée ci-dessous, l'entente à intervenir 
entre la ville et la compagnie Recycl'Arbre enr. 
concernant la récupération de papier aux édifices 
municipaux identifiés au preambule qui fait partie 
intégrante de la resolution, à savoir: 

III Résiliation 

Les parties pourront mettre fin à la pressente 
entente sur un avis pr6alable 6crit de trente 
jours. L'avis sera présume reçu cinq jours aprds 
sa mise à la poste. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire supplbant et le greffier 
adjoint, le cas écheant, à signer la susdite 
entente, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

C-89-02-129 APPUI - CTCRO - ENTENTE - 
TRANSPORT INTERPROVINCIAL 

ATTENDU QUE l'entente interve- 
nue entre la Commission de la Capitale nationale, 
la Commission de transport de la Communaute r6gio- 
nale de l'Outaouais et la Commission de transport 
régionale d'Ottawa-Carleton, relativement au trans- 
port interprovincial, a expire le 31 d6cembre 1988; 

QUE dans le cadre de cette 
entente, la Commission de la Capitale nationale 
versait annuellement une subvention de 974 000 $ à 
la Commission de transport de la Communauté régio- 
nale de l'Outaouais; 

Qu'en l'absence d'indexation 
de cette subvention, la politique actuelle du gou- 
vernement federal à l'egard de son aide financihre 
au transport interprovincial fait en sorte que sa 
contribution effective diminue annuellement; 

QUE la Commission de transport 
demande à la Commission de la Capitale nationale de 
prolonger ce programme de subvention pour une p6- 
riode de quatre ans en y introduisant une forme 
d'indexation de sa contribution; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Jean Ren6 Monette, appuye par Therhse Cyr et 
resolu, à la suite de la r6union du comite general 
tenue le 31 janvier 1989, d'appuyer la Commission 
de transport de la Communaut6 regionale de 
l'Outaouais dans ses demarches pour reconduire, 
pour une periode de quatre ans, l'entente triparti- 
te sur le transport et devant comprendre une forme 
d'indexation de la contribution de la Commission de 
la Capitale nationale. 

Adoptee unanimement. 



GATINEAU 1 

ASPHALTAGE DE RUES - SUBDIVI- 
SION DOMAINE CHATEAUGUAY 

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 rues, la construction de 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 

1 d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros de lots 9A-1-22 et 9A-1- 
23, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

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

/ 30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
l 

! tiens pour couvrir le coût de ces travaux et 
I d'acquisition des susdites rues. 

CONSTRUCTION ET REPARATION DE 
TROTTOIRS 

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

10.- Décréter la réparation de trottoirs, la 
construction de nouveaux trottoirs et le 
remplacement de trottoirs par des bordures de 
béton. 

20.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coût des travaux 
précités. 

AM-89-02-17 CHANGEMENT DE ZONAGE - INTER- 
SECTION GREBER/LA GAPPE 

AVIS DE MOTION est donne par 
Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour amender 
le reglement de zonage numéro 245-82, et plus 
particulierement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but de déplacer, à l'intersection 
sud-ouest des boulevards Gréber et la Gappe, la 
zone commerciale de type CE située présentement à 
l'intersection nord-ouest de ces deux boulevards. 

CHANGEMENT DE ZONAGE - PARTIE 
DU BOULEVARD ST-RENE OUEST 

AVIS DE MOTION est donne par 
Hélène Theoret qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 245-82, et plus 
particulièrement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but d'agrandir sur les lots 4-39 et 
4-40, au cadastre officiel du village de Pointe- 

------.----.------. Gatineau, la zone publique PB-2301 située au sud du 



boulevard St-René Ouest, entre le boulevard Gréber 
et la rue Bonaventure, de façon à permettre la 
construction des bureaux administratifs de la 
Communauté chrétienne Jean XXIII et de donner une 
affectation commerciale au lot 4-41, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau. 

CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULE- 
VARD MALONEY 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 245-82, et plus 
particulihrement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but de créer une zone de commerce 
artériel au sud de la partie du boulevard Maloney 
Est, comprise entre les rues Chamberland et 
Charpentier. 

MODIFICATION - ZONAGE - BOULE- 
VARD LA GAPPE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 245-82, et plus 
particulierement le plan de zonage qui lui est 
annexd, dans le but de créer une zone de commerces 
artériels sur des terrains situés de part et 
d'autre du boulevard la Gappe, prhs du boulevard 
Gréber et de crber une zone publique de type parc 
de voisinage dans le prolongement de la rue 
Nelligan. 

AM-89-02-21 HONORAIRES PROFESSIONNELS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit afin de 
modifier le reglement numéro 488-88 pour: 

10.- Attribuer des fonds supplémentaires pour 
payer les frais et les honoraires profession- 
nels reliés à la préparation des devis et des 
plans necessaires à la réalisation des tra- 
vaux suivants, à savoir: 

- Réfection - boulevard St-René Ouest; I 

I 
- Refection - réseau d'égouts municipal: 
programmes 1988 et 1989; 

- limenagement - partie du ruisseau Moreau; i 
- Eclairage - boulevard Maloney (avenue 
Golf à Brian); 

du i 
l - Elargissement - boulevard Maloney Ouest , 

(montée Paiement vers l'ouest). 
1 

l 

20.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- , 
tions pour couvrir ces coûts. 
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AM-89-02-22 ASPHALTAGE DE RUE ET AUTRES - 

RUE CANNES ET BOULEVARD DE LA 
VERENDRYE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit afin de modi- 
fier le règlement numéro 325-84 pour: 

10.- Attribuer des fonds supplémentaires pour 
procéder à l'installation d'un système d'é- 
clairage, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 

I bitumineux sur le prolongement de la rue 
Cannes et sur le tronçon du boulevard de la 
Vérendrye, compris entre la rue Cannes et 
l'avenue Gatineau; 

1 
1 20.- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 

tions pour couvrir ces coûts. 
I 

ACQUISITION - PROLONGEMENT DES 
RUES NOBERT ET AUTRES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour: 

10.- Décréter l'achat du prolongement des rues 
Nobert et Lahaie ainsi que le terrain requis 
au redressement de la rue Richer; 

20.- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour couvrir ces coûts. 

AM-89-02-24 REFECTION DE PAVAGE - SECTEUR 
URBAIN 

AVIS DE MOTION est donné par 
Robert (Bob) Labine qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
prévoir la réfection et la réparation du revêtement 
asphaltique de certaines rues situées dans le 
secteur urbain de la ville et pour autoriser un 
emprunt par émission d'obligations pour couvrir ces 
coûts. 

AM-89-02-25 ASPHALTAGE DE RUES DE GRAVIER - SECTEUR URBAIN 
AVIS DE MOTION est donné par 

Jean René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit dans le but de 
décréter l'asphaltage et l'am6lioration de certains 
chemins de gravier situes dans le secteur urbain de 
la ville et pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations pour couvrir ces coûts. 



AMELIORATION AUX TRAVERSES A 
PIETONS 1 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

10.- Améliorer les equipements existants de diver- 
ses traverses à piétons sur le territoire de 
la ville, installer des feux de circulation à 
l'intersection du boulevard Gréber et des 
rues du Barry et Beauséjour, ainsi que pour 
l'aménagement de l'intersection du boulevard 
Maloney et la rue Main; 

20.- Décréter l'achat des terrains nécessaires à 
la rbalisation des travaux prévus à l'inter- 
section du boulevard Maloney et de la rue 
Main; 

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

DRAINAGE ET ASPHALTAGE DE RUE - RUES LOTBINIERE ET TERREBON- 
NE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard C6t6 qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour décreter 
des travaux de drainage par fosses, ainsi que la 
pose d'un revetement bitumineux sur les rues 
Lotbinière et Terrebonne, en plus d'autoriser un 
emprunt par émission d'obligations pour couvrir ces 
coûts. 

AM-89-02-28 ECLAIRAGE - BOULEVARD MALONEY 
ENTRE LA RUE BRIAN ET L'AVENUE 
DU GOLF 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean Renb Monette qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour décreter 
l'installation d'un systeme d'eclairage de rue sur 
le tronçon du boulevard Maloney, compris entre la 
rue Brian et l'avenue du Golf, ainsi que pour 
autoriser un emprunt par bmission d'obligations 
afin d'en couvrir les coûts. 

-- 

GATINEAU 

AM-89-02-29 ASPHALTAGE - BOULEVARD DE 
L ' HOPITAL 1 

AVIS DE MOTION est donné par ' 
Hélène Theoret qu'à une prochaine seance de ce i 
Conseil, un reglement sera introduit pour: 

l 
l 
i 

10.- DBcreter l'installation d'un systeme d'bclai- 1 
rage de rues, la construction de puisards, de 1 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la partie du 
boulevard de 11H6pital, comprise entre le 
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boulevard St-René Ouest et l'entrée au Centre 
hospitalier de Gatineau; 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
l coûts d'acquisition des terrains nécessaires 

à la réalisation des travaux précités; 

: 30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
I 

tions pour couvrir ces coûts. 

l 

AM-89-02-30 REFECTION - RESEAUX D'EGOUTS 
AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Migneault qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
la réalisation de divers travaux de réfection aux 
réseaux d'égouts municipaux et la construction de 
nouvelles conduites d'égouts sanitaires et pluvia- 
les, ainsi que pour autoriser un emprunt par émis- 
sion d'obligations afin d'en couvrir les coûts. 

AM-89-02-31 ENFOUISSEMENT - FILS ELECTRI- 
QUES CENTRE-VILLE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour décréter 
la réalisation des travaux relatifs à l'enfouisse- 
ment des fils electriques dans le secteur du 
centre-ville et pour autoriser un emprunt par émis- 
sion d'obligations afin de couvrir ces coûts. 

AMELIORATION ET ASPHALTAGE DE 
CHEMINS RURAUX 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard C6t6 qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour: 

10.- Décréter l'amélioration et la pose d'un 
revêtement asphaltique sur certains chemins 
situés dans le secteur rural et la rue 
Industrielle. 

20.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir ces coûts. 

AM-89-02-33 PISTE CYCLABLE - RUE O'BRIEN 
AVIS DE MOTION est donné par 

Jean Ren6 Monette qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 233-82, en vue de modifier le 
tracé des pistes cyclables dans les quartiers de la 
Colline et le Moulin. 



AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 281-84, dans le but de fixer à 
50 km/h la limite de vitesse sur le tronçon du 
chemin des Erables, compris entre la route 307 et 
la rue de la Vigne. 

i AMENAGEMENT DE DIVERS PARCS, ' 
TERRAINS DE JEUX ET AUTRES 

1 
AVIS DE MOTION est donné par l 

Berthe Miron qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour: l 

l 
10.- Décréter la réalisation de travaux d'aménage- 

ment et d1 amélioration, la plantation 
d'arbres, le drainage de certains terrains, 

passages pour piétons et l'achat d'équipe- 
l'installation de clôtures, l'aménagement de ' 
ments pour divers parcs et espaces verts , 
municipaux, ainsi que pour la réparation et i 
la rénovation de pavillons et de centres / 
communautaires. I 

I 

20.- Prévoir la réalisation de divers travaux au 
parc du lac Beauchamp, ainsi que l'achat 
d'équipement. 

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

l l 

HONORAIRES ET ACHAT DE TER- 
RAINS - QUARTIER GENERAL - 
DIRECTION DE LA SECURITE 
PUBLIQUE 

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

10.- Attribuer les deniers requis en vue de payer 
les frais et les honoraires professionnels 
reliés B la préparation des devis, des plans, 
des estimations des coûts et autres documents 
nécessaires à la construction d'une caserne 
centrale des pompiers et du quartier général 
de la Direction de la sécurité publique. 

20.- Décréter l'acquisition de gré à gré ou par 
l'expropriation des terrains nécessaires à la 
construction de la caserne centrale des pom- 
piers et du quartier général de la Direction 
de la sécurité publique. 

30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir les susdits coûts. 
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' * Gilbert Garneau et Hélène Théorêt quittent leur , 

fauteuil . 

REGLEMENT NUMERO 281-23-89 i 
Il est proposé par Richard 

Côté, appuyé par Richard Migneault et résolu 
d'approuver le règlement numéro 281-23-89, fixant ZI 
'70 km/h la limite de vitesse sur la partie de la 
'montée Paiement, comprise entre le boulevard de la 
Vérendrye et le chemin St-Thomas. 

l ! 
Adoptée unanimement. l I 

1 

/ * Hélène Théorêt reprend son fauteuil. 

REGLEMENT NUMERO 281-24-89 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par François Leclerc et résolu 
d'approuver le règlement numéro 281-24-89, fixant 
50 km/h la limite de vitesse sur la partie du 
chemin du Cheval blanc, comprise entre le boulevard 
Maloney et la rue des Fauvettes. 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-132 REGLEMENT NWMERO 312-3-89 

Il est proposé par Jean ~ e n é  
Monette, appuyk par Berthe Miron et résolu d'ap- 
prouver le règlement numéro 312-3-89, fixant le 
taux de la cotisation de l'année 1989 payable par 
les membres des sociétés d'initiative et de 
développement d'artères commerciales. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 458-2-89 

11 est propose par Claire 
Vaive, appuyé par Berthe Miron et résolu d'approu- 
ver le règlement numéro 458-2-89 modifiant les 
règles d'exploitation des dépôtç de matériaux secs 
sur le territoire de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

* Gilbert Garneau reprend son fauteuil. 

C-89-02-134 REGLEMENT NUMERO 528-89 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu d'ap- 
prouver le règlement numéro 528-89, décrétant un 

------------------- emprunt de 907 000 $ pour exécuter les travaux de 

r -  3 i î Q A  
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dérivation du ruisseau Moreau vers le ruisseau 
Desjardins et d'endiguement du bassin de rétention 
numéro 4, ainsi que pour acquérir les terrains 
nécessaires à la réalisation de ces travaux. I 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-135 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Jean René \ 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu que la 1 
séance soit levée. I 

Adoptée unanimement. 

l 
JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB),LABINE 

l 
I 

GREFFIER MAIRE 1 

A une séance du Conseil de la ville de Gatineau, i 
tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, boulevard de 
l'Hôpital, le 21 février 1989, a 18 h et a laquelle 
sont présents: Son Honneur le maire Robert (Bob) , 
Labine, les conseillers et conseillères Thérèse 
Cyr, Gilbert Garneau, Richard Canuel, Hélène i Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard , 
Migneault, Jean René Monette, François Leclerc et ' 
Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 

i 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le l 

maire. 1 

EGALEMENT PRESENTS: Claude Doucet, directeur 
général 
André Sincennes, directeur 
général adjoint 
Léonard Joly, adjoint au 
directeur général 
Robert Bélair, directeur 
général adjoint 
Jacques Dionne, directeur du 
Secrétariat général 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Marie-Claude Martel, responsa- 
ble de la réglementation 
Richard D'Auray, greffier 
adjoint 

ABSENCE MOTIVEE: Richard Côté 
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l C-88-02-136 
RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE EXECUTIF (502-2) 

i 

I Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyh par Richard Canuel et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
,Comité exécutif tenue le 15 février 1989 et la 
l résolution CE-89-02-80. 

Adoptée unanimement. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 245-83-89, convoquée 
pour le mardi 21 février 1989, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du ler février 1989 et affichés au bureau du 
Greffier le ler février 1989, ainsi que sur le 
boulevard Maloney et a l'intersection 
Main/Broadway, le 6 février 1989, fut ouverte par 
Son Honneur le Maire. 

1 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-83-89 
i 
Visant à modifier le règlement de zonage 245-82, 
dans le but de créer des nouvelles zones commercia- 
les de type CB sur le boulevard Maloney de part et 
d'autre de la rue Main. Ce changement de zonage 
aura pour effet de permettre l'implantation de 
commerces reliés à la restauration et à la vente au 
détail entre le 149 et le 163, boulevard Maloney 
Ouest et le 154 et le 164, boulevard Maloney Est. 

De plus, les modifications proposées auraient pour 
effet de remplacer le zonage commercial CFB, 
affectant les immeubles situés à l'intersection des 
rues Main et Broadway, par un zonage résidentiel 
permettant la construction de bâtiments de 1 à 8 
'logements sur le côte ouest de la rue Main et des 
bâtiments de 1 à 4 logements sur le côté est de la 
rue Main. 

Le greffier adjoint a expliqué ce projet de 
règlement, à la demande de Son Honneur le maire. 
Par la suite, les personnes identifiées ci-dessous 
se sont adressées au Conseil, à savoir: 

- Richard Carpentier, 215, rue Main. Il demande 
des explications sur les conséquences du projet 
de règlement sur son immeuble. 

- Dominique Paquin, 210, rue Main. Il s'objecte 
au projet de reglement. Il demande le statu 
quo. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 245-84-89, convoquée 
pour le mardi 21 février 1989, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du ler février 1989 et affichés au bureau du 
Greffier le ler février 1989, ainsi que sur la rue 
Larouche le 6 février 1989, fut ouverte par Son 
Honneur le maire. 



PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-84-89 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 
245-82, dans le but de permettre la construction 
d'habitations unifamiliales isolées et jumelées sur 
les terrains situés sur le côté nord de la rue 
Larouche . 
Le greffier adjoint a expliqué ce projet de 
règlement, à la demande de Son Honneur le maire. 
Aucune personne ne s'est présentée devant le 
Conseil pour obtenir des informations supplémen- 
taires. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 245-85-89, convoquée 
pour le mardi 21 février 1989, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du ler février 1989 et affichés au bureau du 
Greffier le ler février 1989, ainsi que sur les 
avenues Principale et du Pont le 6 février 1989, 
fut ouverte par Son H O M ~ U ~  le maire. 

GATINEAU 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-85-99 ! 
l 

Visant à modifier le reglement de zonage numéro 
245-82, dans le but de modifier le zonage sur 
l'avenue du Pont et sur une partie de l'avenue 
Principale. L'amendement proposé vise à créer une 
nouvelle zone de commerce artériel CC-1101 sur le 
côté nord de l'avenue du Pont, soit sur les lots 5A 
partie, 5A-1 partie, 5A-3, 5A-4, 5A-5, 5A-6, 5A-7 
partie, 5A-8, 5A-9 et 5A-10 partie, du rang 7, au 
cadastre officiel du canton de Hull. 

Ce projet d'amendement au zonage aura pour effet de ' 

permettre la construction d'un centre commercial 
sur les terrains pr6cit6s et d'utiliser à des fins ' 

commerciales les résidences situées au 781, 785 et I 

791 de l'avenue Principale. 

Le greffier adjoint a expliqué ce projet de 
règlement, à la demande de Son Honneur le maire. 
Par la suite, la personne identifiée ci-dessous 
s'est adresshe au Conseil, à savoir: 

- Pierre Goyer, 32, rue Terrasse David. Il 
demande que l'on porte une attention particuliè- , 
re aux entrées charretières à être aménagées sur , 
les susdits lots. L'emplacement d'entrées char- 
retières sur l'avenue du Pont pourrait avoir une 
incidence sur le nombre d'accident routier. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 245-86-89, convoquée 
pour le mardi 21 février 1989, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du ler février 1989 et au bureau du Greffier 
le ler février 1989, ainsi qu'a l'intersection de 
la Vérendrye et voie d'accès "Parc de maisons 
mobiles Riviera" le 6 février 1989, fut ouverte par 
Son H O M ~ U ~  le maire. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-86-89 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 
245-82, dans le but de permettre la construction 
d'un centre commercial à l'intersection du 
boulevard de la Vérendrye Ouest et de la voie 



6 GATINEAU d'accès au parc de maisons mobiles Riviera, soit 
'sur une partie du lot 1, au cadastre officiel du 
l village de Pointe-Gatineau. 

Ce projet d'amendement au règlement de zonage aura 
pour effet de permettre la construction d'un centre 
commercial et d'un poste d'essence à cette inter- 
section. 

Le greffier adjoint a expliqué ce projet de 
règlement, à la demande de Son Honneur le maire. 
Par la suite, les personnes identifiées ci-dessous 
se sont adressées au Conseil, à savoir: 

1 

- Lucie Brillant, 3ième Avenue Ouest. Elle 
demande quelle protection a le citoyen contre le 
bruit, le vol et le vandalisme. Les citoyens 
bénéficieront-ils d'une surveillance policière 

I 
I accrue? 

1 - 
I 

Gaston Durand, résidant au parc de maisons 

! 
mobiles Riviera. Il se demande qu'elle 
incidence aura le changement de zonage sur la 
valeur des maisons. 

- Douglas Smith, résidant au parc de maisons 
mobiles Riviera. Il demande qu'elle largeur 
aura la voie d'actes au parc de maisons mobiles 
Riviera. 

- Louis Dumouchel, 22, 3ieme Avenue. Il demande 
comment il sera avis6 pour voter pour ou contre 
le règlement. 

- Me Guy Gosselin, de la firme Legault, Roy, 
Mantha et associ6s - procureur de la compagnie 
First City, cette dernidre étant l'instigatrice 
du projet de reglement num6ro 245-86-89. Me 
Gosselin avise les intervenants que sa cliente, 
First City, tiendra compte des interventions 
formulées ce soir et rencontrera éventuellement 
les citoyens visés par le projet de règlement. 

* Richard Canuel et Richard Migneault quittent 
leur fauteuil . 

APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402-1, 402-2, 402-3, 402-4, 
402-5 ET 402-6) 

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

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 mentionnées ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 



résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'accepter le dépôt des listes des 
commandes et des dépenses effectuées indiquéess ci- 
dessous et préparées par la Direction des finances, 
à savoir: 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1989 02 03 

................................. TOTAL 10 733142 $ 

LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1989 01 25 I 

AU 1989 02 07 l 
; 

TOTAL DU 1989 01 25 ..........'....... 
TOTAL DU 1989 01 26 ................. 
TOTAL DU 1989 01 27 ................. 
TOTAL DU 1989 01 30 ................. 
TOTAL DU 1989 01 31 ................. 
TOTAL DU 1989 02 01 ................. 
TOTAL DU 1989 02 02 ................. 
TOTAL DU 1989 02 06 ................. 
TOTAL DU 1989 02 07 ................. 
GRAND TOTAL ......................... 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1989 01 25 AU 1989 02 07 

l TOTAL DU 1989 01 25 ................ 7 422 446,07 $ i 
TOTAL DU 1989 01 26 ................ 188 588,OO $ 
TOTAL DU 1989 01 27 ................ 200,OO $ 
TOTAL DU 1989 02 01 ................ 16 917,86 $ ................ TOTAL DU 1989 02 02 127 472,41 $ 
TOTAL DU 1989 02 06 ................ 88 238,43 $ 
TOTAL DU 1989 02 07 ................ 44 865,85 $ 

GRAND TOTAL ........................ 7 888 728,62 $ 

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 01 25 AU 1989 02 07 , 

TOTAL DU 1989 01 25 ................... 18,77 $ 
TOTAL DU 1989 01 30 ................... 337,52 $ , 

................... TOTAL DU 1989 02 07 1 131,80 $ 

GRAND TOTAL ........................... 1 488,09 $ , 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1989 01 25 

AU 1989 02 07 

TOTAL DU 1989 01 30 .................. 9 280,07 $ 
TOTAL DU 1989 01 31 .................. 10 353,04 $ 
TOTAL DU 1989 02 02 .................. 132 080,OO $ 

GRAND TOTAL .......................... 151 713,ll $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORIASTIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 01 25 AU 1989 02 07 

.................. TOTAL DU 1989' 02 02 24 865,43 $ 

GRAND TOTAL .......................... 24 865,43 $ 

GATINEAU 
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1 
1 FONDS DES PROJETS EN COURS 
,JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 01 25 AU 1989 02 07 

TOTAL DU 1989 02 oz.................. 0,40 $ 

,GRAND TOTAL.......................... 0,40 $ 

I FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1989 01 25 

AU 1989 02 07 
I 

.................... ;TOTAL DU 1989 01 30 3 333,22 $ 
TOTAL DU 1989 02 03 ...............-.... 4 643,40 $ 

GRAND TOTAL ............................ 7 976,62 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 01 25 AU 1989 02 07 

................... TOTAL DU 1989 02 02 15 000,00 $ 

........................... GRAND TOTAL 15 OOO,OO s 
Adoptée unanimement., 

C-89-02-138 CHANGEMENT D'ADRESSE - BOULE- 
VARD LORRAIN (302-2) 

ATTENDU Qu'une habitation tri- 
familiale jumelée sera construite entre les 
propriétés portant les adresses 101 et 103, 
boulevard Lorrain et, conséquemment, il faut 
changer les adresses des immeubles situés au 103, 
105, 107, 109 et 111, boulevard Lorrain; 

QUE le directeur de 
l'urbanisme a soumis un rapport, le 11 janvier 
1989, justifiant et expliquant ce changement 
d'adresse; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de décréter que les immeubles 
identifiés ci-dessous, porteront, à compter du ler 
avril 1989, les nouvelles adresses indiquées en 
regard de chacun d'eux. 

ADRESSE NOUVELLE 
PROPRIETAIRE ACTUELLE ADRESSE 

Serge Baillargeon 103 et 105, 107 et 107A, 
boulevard boulevard 
Lorrain Lorrain 

Gestion Raymond 107, boulevard 109 boulevard 
Lorrain Lorrain 

Vital Sanscartier 109, boulevard 111 boulevard 
Lorrain Lorrain 

Vital Sanscartier 111, boulevard 113 boulevard 
Lorrain Lorrain 

Adoptée unanimement. 
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NATIONALE POUR L'ELIMINATION , 
DE LA DISCRIMINATION RACIALE 1 
(501-03) 1 

1 
ATTENDU QUE le Conseil croit I 

fermement que toute personne a le droit d'être 
traitée et de bénéficier de possibilité de façon 
juste et équitable; ! 

QUE chaque résident et 
résidente de Gatineau a le droit de réaliser son 
potentiel, peu importe sa race, sa couleur, son 
lieu d'origine ou son origine ethnique et de vivre 
en tout temps dans des conditions de dignité, de 
respect et de paix; 

QUE l'Assemblée générale des 
Nations Unies a choisi le 21 mars comme étant la 
journée internationale pour l'élimination de la 
discrimination raciale; 1 

I 
l 

QUE l'élimination du racisme 1 
et de la discrimination raciale peut être obtenues 1 
par la compréhension et le respect de la âignité de 1 
tous et toutes et constituent la responsabilité 
sociale et morale de chaque personne; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 

1 résolu de proclamer et de déclarer le mardi 21 mars 1 

1989 "Journée internationale pour l'élimination de ' 

la discrimination raciale à Gatineau". 1 

Adoptée unanimement. 

ABANDON - ECLAIRAGE TEMPORAIRE - SUBDIVISION TECUMSEH (106-2- 
02 I 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 1 
l voie de sa résolution C-88-12-1365, a demandé à la 1 

société Hydro-Québec d'installer sept luminaires 
dans certaines rues de la subdivision Tecumseh; 1 

I 

QUE les coûts soumis ne ' 
peuvent justifier la mise en place d'un système 
d'éclairage temporaire dans cette subdivision; 

QUE l'éclairage décoratif et 
permanent pour ce secteur devrait être installé au 
cours de l'été 1989; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de rescinder la résolution C-88- 
12-1365, prévoyant la mise en place de sept lumi- 
naires sur certaines rues de la subdivision 
Tecumseh. 

Adoptée unanimement. 



6 GATINEAU c-89-02-141 ACQUISITION - SERVICES MUNICI- 
PAUX - RUE VALCOURT 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution C-87-1234, adoptée le 30 novembre 1987, 
a accepté la requête présentée par les firmes 
Exitech inc., 128015 Canada inc. et 154441 Canada 
inc., prévoyant l'installation des services munici- 
paux sur une partie de la rue Valcourt, en vue de 
desservir les lots 2-52, 2-53, 2-57 et 2-58, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE selon la convention inter- 
venue entre la ville de Gatineau et les compagnies 
susmentionnées, ces dernières s'engageaient à céder 
à la ville, par contrat notarié et pour la somme 
nominale de 1 $, les services d'aqueduc et d'égout; 

QUE les travaux réalisés sur 
cette rue furent exécutés en conformité avec le 
devis et le plan numéro 772-87-01, feuille Cl, 
préparé par "Boileau et associés inc.", le 15 
octobre 1987; 

QUE ces ingénieurs 'recomman- 
dent l'acceptation provisoire de ces ouvrages et la 
Direction du génie préconise l'acquisition de ces 
services, dans sa note du 24 janvier 1989; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'acceptation provi- 
soire concernant les conduites d'aqueduc et d'égout 
installées sur la rue Valcourt et devant desservir 
les lots 2-52, 2-53, 2-57 et 2-58, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'acqué- 
rir, pour la somme nominale de 1 $, les conduites 
d'aqueduc et d'égout installées sur la rue Valcourt 
et d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, 
ou en leur absence le maire suppléant et le 
greffier adjoint, le cas échéant, à signer l'acte 
notarié en découlant, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
BOULEVARD MALONEY EST (106-2- 
02 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer, sur une partie du boulevard Maloney 
Est, quatre luminaires sodium haute pression, de 
20 000 lumens, sur des poteaux de bois existants et 
montrés aux plans numéros ER-89-03 et ER-89-04, 
préparés par la Direction du génie. 



IL EST ENTENDU QUE la ville 
s'engage à payer, sur l'approbation de la Direction 
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du génie, les frais supplémentaires pouvant être 
réclamés par Hydro-Québec pour la mise en place des 1 
susdits luminaires. 

I 
i 

Adoptée unanimement. I I 

c-89-02-143 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUES EDMOND ET JOANETTE (106- 
2-02) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer, sur les rues Edmond et Joanette, deux 
luminaires sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur des poteaux de bois existants et montrés au 
plan numéro ER-89-02, préparé par la Direction du 
génie. 

! 
IL EST ENTENDU QUE la ville , 

s'engage à payer, sur l'approbation de la Direction 
du génie, les frais supplémentaires pouvant être 
réclamés par Hydro-Québec pour la mise en place des 
susdits luminaires. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT - POTEAUX ET VITRES - 1 

ARENA BEAUDRY (452-4 & 
89 SI 01 

ATTENDU QU'A la suite d'un ap- 
pel d'offres sur invitation, les compagnies indi- 
quées ci-aprds ont déposé des soumissions pour la 
fourniture de poteaux et de vitres à l'aréna , 
Beaudry, à savoir: I 

- Les plastiques Crystaplex 
- J.L.C. équipement d'aréna 

QUE la soumission de la compa- 
gnie J.L.C. équipement d'aréna ltée n'est pas 
conforme, puisque son chèque de caution n'était pas 
certifié; 

QUE le directeur des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du ler février 
1989, d'accepter la proposition la plus avantageuse 
pour la ville et conforme au devis ayant servi à 
cet appel d'offres; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 73310 649, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 7027; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission, au 



GATINEAU montant de 10 557,62 S, présentée par la compagnie 
"Les plastiques Crystaplex", pour fournir des 
poteaux et des vitres destinés à l'aréna Beaudry, 

! respectant les exigences et les critères d'excel- , 
lence énoncés au devis ayant servi à cet appel I 

d'offres. 
I 

l 

Adoptée unanimement. 
1 

C-89-02-145 BIBLIO-VENTE 1989 - DON DE 
VOLUMES (804-2) 

1 

ATTENDU QUE la Division bi- 
bliothèque, de la Direction des loisirs et de la 
1 culture, est membre du comité Promo-Lecture ayant 
pour mandat la promotion des bibliothèques publi- 
ques et de la lecture; 

QUE cet organisme tiendra à 
nouveau une vente de livres usagés, intitulée la 
"Biblio-Vente", le samedi 6 mai 1989, au stade 
Pierre-Lafontaine; 

QUE cette Biblio-Vente vise à 
recueillir des fonds pour l'achat d'outils de 
promotion des bibliothèques; 

QUE les livres usagés mis en , 
vente proviennent de dons de la population et de 
volumes élagués des bibliotheques municipales; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la Division bibliothè- 
que, de la Direction des loisirs et de la culture, 
à participer B la "Biblio-Vente", de faire don des 
volumes usages et élagués au cours de la dernière 
année, ainsi que d'utiliser gratuitement le stade 
Pierre Lafontaine. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT DE QUATRE POMPIERS - DIRECTION DE LA SECURITE 
PUBLIQUE (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu du mandat qui lui a 
été confié, a affiché quatre postes de pompier, a 
la Direction de la sécurité publique; 

QUE le comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir les candidatures 
de Marc Laviolette, Joel Sauvé, Alain Latendresse 
et Patrice Carbonneau; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 22000 113, pour couvrir 
la rémunération de cette personne, comme en fait 
foi la demande de personnel numéro 1143; 



l EN CONSEQUENCE, il est ~ r o ~ o s é  I 
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par Gilbert Garneau, appuyé par ~ran~ais ~ecierk et ' 
résolu, en conformité avec la recommandation du 1 
comité exécutif, d'engager Marc Laviolette, domici- 
lié à Montréal, Joël Sauvé, domicilié à Otterburn 
Park, Alain Latendresse, domicilié à St-Léonard et 
Patrice Carbonneau domicilié à Gatineau, au poste 
de pompier, à la Direction de la sécurité publi- 
que, au salaire prévu à la convention collective 
des pompiers. 

Adoptée unanimement. 1 

C-89-02-147 EMBAUCHE - SECRETAIRE DE SER- 
VICE - DIRECTION DE LA SECU- 
RITE PUBLIQUE (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 1 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-88-12-1489, adoptée le 20 décembre 1988, a 
affiché le poste de secrétaire de service, 
Direction de la sécurité publique; 

I 
QUE le comité de sélection, 

formé en conformité avec la politique en vigueur, ' 
propose à l'unanimité de retenir la candidature I 

Manon Migneault; de 1 
1 

QUE des fonds sont suffisants ' 
au poste budgétaire 02 45 22000 112, pour couvrir 1 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 1 
1140; I 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de promouvoir Manon Migneault, 
domiciliée à Gatineau, au poste de secrétaire de 
service, à la Direction de la sécurité publique, au 
salaire prévu à la classe IV, échelon 5, de 
l'échelle salariale des cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à , I 
afficher le poste de secrétaire de division, à la , 
Direction des loisirs et de la culture, laissé 1 
vacant par la mutation de Manon Migneault. 

l I 

Adoptée unanimement. 
I 

STATUT D'EMPLOYE REGULIER - 
CHEF COMPTABLE (750-5) 

ATTENDU QUE le directeur 
adjoint, à la Direction des finances, a déposé une 
évaluation de rendement favorable à l'égard de la 
titulaire du poste de chef comptable, engagée en 1 

vertu de la résolution C-88-09-1005, adoptée le 6 , 
septembre 1988; 

QUE le directeur des Finances 
a révise cette évaluation et suggère de confirmer 
cette personne dans son poste; 



GATINEAU I EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
lpar Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
'comité exécutif, de reconnaître à Jocelyne 
Champagne, demeurant à Gatineau, le statut 
d'employée régulière au poste de chef comptable, à 
la Direction des finances. 

Adoptée unanimement. 

I C-89-02-149 VERSEMENT DE SUBVENTION - 
I CHORALE DE LA CATHEDRALE ST- , 
l JEAN-MARIE VIANNEY (406-2) 

ATTENDU QUE la chorale de la 
cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney fut invitée à 
'participer à un congrès qui se tenait à Rome; 

QUE le curé de la cathédrale 
sollicite de la ville une contribution financière 
pour aider la chorale à couvrir ses dépenses et une 
partie des coûts de ce voyage; 

QUE la ville de Gatineau 
déploie beaucoup d'effort pour rendre hommage aux 
personnes bénévoles se dévouant au bien-être de la 
communauté; 

QUE la ville désire encourager 
cette chorale et des fonds sont suffisants au poste 
budgétaire 02 70 92000 780, pour couvrir le verse- 
ment de la subvention explicitée ci-dessous, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
6935; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 500 S 
à la chorale de la cathédrale Saint-Jean-Marie 
Vianney et de mandater le directeur des Finances 
pour verser cette aide financidre en un seul 
versement et sur présentation d'une réquisition de 
paiement par le directeur général. 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-150 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES PROPRIETAIRES DE 
COTE D'AZUR (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 cr6dits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

Qu'en conformité avec les dis- 
positions de cette résolution, toute subvention 
devant 6tre consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 781 et 02 70 
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tion explicitée plus bas, comme en témoiane le - 
certificat de crédit disponible numéro 5291; 1 

prélevé 
nés au 
paiemen 

Qu'un montant de 200 $ sera 
dans chacun des postes budgétaires mention- 
paragraphe précédent pour couvrir ledit 

t de subvention; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 400 $ 
à l'Association des propriétaires de Côte d'Azur et 
de mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financiere dans les meilleurs délais 
possibles et en seul versement. 

Adoptée unanimement. 

I 
APPROBATION - VIREMENTS BUDGE- / 
TAIRES (401-4)  I I 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver les virements budgétaires 
numéros 4-89 et 7-89, joints à la résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici 
au long reproduits et de mandater le directeur des 
Finances pour faire effectuer les écritures 
comptables en découlant. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - LES 
GRANDS FRERES ET GRANDES 
SOEURS DE L'OUTAOUAIS INC. 
(401-7 ET 406-2)  

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 782 à 02 70 
92000 790 et 02 70 92000 792, pour couvrir le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5293; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuy6 par François Leclerc et 
résolu d'accorder une subvention de 150 $ à 1'Asso- 



ciation les grands frères et les grandes soeurs de 
l'Outaouais inc. et de mandater le Directeur des 
finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-153 MODIFICATION - RESOLUTION C- 
89-02-112 - REMBOURSEMENT - 
PRIME DISPONIBILITE - OWRIER 
DU RESEAU (752-1) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution C-89-02-112, a autorisé le 
paiement d'une somme supplémentaire de 20 $ aux 
employés ayant assuré la disponibilité au cours des 
fins de semaine de l'été 1988; 

I Qu'une erreur s'est glissée ; 
dans le libellé du deuxième paragraphe de cette I 
résolution et le directeur des Ressources humaines ' 
en recherche la correction; 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuy6 par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier le deuxihe paragra- 
phe de la résolution C-89-02-112, pour lire après 
le chiffre 20 S ,  le mot "supérieur" au lieu du mot 
" inférieur" . 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - 
CORPORATION DU CENTENAIRE DE 
LA PAROISSE STE-ROSE-DE-LIMA 
(406-2) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuy6 par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accorder une subvention de 1 307 $ à la 
Corporation du centenaire de la paroisse Ste-Rose- 
de-Lima et de mandater le directeur des Finances 
pour verser cette aide financière, en conformité 
avec la politique A3, relative à l'encadrement des 
demandes d'aide financière. 

QUE les fonds nécessaires à 
l'attribution de cette subvention soient puisés à 
même les affectations du poste budgétaire 02 65 
71065 344. 

Adoptée unanimement. 

LE BON SAMARITAIN - EXEMPTION 
DE TAXES (403-5) 

ATTENDU QUE la Société 150485 
association Canada inc., faisant affaires sous les 
nom et raison sociale de "Le bon samaritain", a 



soumis, à la Commission municipale du Québec, une j 6 GATINEAU 
demande de reconnaissance en vue d'obtenir une 
exemption de taxes foncières à l'égard de 
l'immeuble désigné comme étant le lot 13B, rang 5, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, avec 

1 
bâtisses et accessoires; 

1 

QUE selon les dispositions des 
articles 204, 208-1 et 236-1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, la Commission doit, dans un 
cas semblable, consulter la ville visée par la 
demande avant de se prononcer sur une telle 
proposition; 

l 
QUE le directeur général 1 

adjoint, module gestion administrative et 1 
financière, a pris connaissance du dossier 
suggère d'appuyer la demande de la Société citée 
ci-haut; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'informer la Commission 
municipale du Québec que la ville de Gatineau 
appuie la demande d'exemption de taxes foncières 
formulée par la Société 150485 association Canada 
inc. (Le bon samaritain) à l'égard de l'immeuble 
désigné comme étant le lot 13B, rang 5, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, avec bâtisses et 
accessoires, occupé par cette Société. 

Adoptée unanimement. , 

C-89-02-156 DEPOT - PROCES-VERBAL COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME - ' I REUNION DU 25 JANVIER 1989 
(503-5) 1 

ATTENDU QUE le règlement ' 

numéro 474-87, constituant le comité consultatif , 
d'urbanisme de la ville de Gatineau, fut approuvé 1 

le 21 septembre 1987; , 

QUE ce Conseil a pris 
connaissance du procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d'urbanisme tenue le 25 janvier 
1989; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du procès- 
verbal de la réunion du comité consultatif d'urba- 
nisme, tenue le 25 janvier 1989. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE CONSULTATIF D'URBA- 
NISME - REUNION DU 25 JANVIER 
1989 (503-5) 



ATTENDU QUE le comité 
consultatif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 25 
janvier 1989, a pris connaissance des documents 
soumis et a analysé tous les éléments des requêtes 
identifiées ci-dessous; 

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

1 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Gilbert Garneau, appuye par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de décréter ce qui suit: 

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: 

Requérant : Direction de 
l'urbanisme 

Requête : Agrandissement de 
la zone résiden- 
tielle RDX-5403 à 
même une partie de 
la zone résiden- 
tielle RAA-5406 

Requérants: Bernard Meunier et 
Donald Sadler 

Requête : Agrandissement de 
la zone résiden- 
tielle RAB-6205 à 
même la totalité 
de la zone com- 
merciale CA-6203 

Requerant : Samih Rahal 

Requête : Création d ' une 
zone commerciale 
de type "CC" et 
d'une zone publi- 
que de type "PA" à 
même une partie de 
la zone résiden- 
tielle RDX-2401 

Requérant: François Leclerc 

Requête : Création d ' une 
zone résiden- 
tielle de type RBA 
à même une partie 
de la zone 
résidentielle RAA- 
5405 

20.- D'approuver, conditionnellement, le dossier 
de Michael Maloney concerant une modification 
au plan de phasage au sud de la rue Gibleault 
et de mandater la Direction de l'urbanisme 
pour préparer ou faire préparer les documents 
requis pour entamer la procédure d'amendement 
au plan de phasage (14.7.1). 



30.- De refuser la requête présentée par Jacques 
Chayer concernant la création d'une zone 
commerciale de type "CC" à même une partie de 
la zone commerciale CFB-1301 (14.5.5). 

40.- De garder en suspens les requêtes suivantes: 

14.5.6 Requérant : Percy Gagnon 

Requête : Amendement au 
texte du règlement 
de zonage dans le 
but d'augmenter la 
superficie des 
centres d'achats 
situés dans les 
zones commerciales 
de type "CB" 

~equérant : Howard Ho 

Requête : Créer une zone 
commerciale de 
type "CB" à même' 
une partie de la 
zone CFA-1402 afin 
de permettre 
l'agrandissement 
d'un restaurant 
dérogatoire 

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

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 

MANDAT - INGENIEUR - ASPHAL- 
TAGE RUES LOTBINIERE ET TERRE- 
BONNE (205-4) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la ville, approuvé en vertu de ' 
la résolution C-88-12-1465, prévoit l'asphaltage 
des rues Lotbinière et Terrebonne; 

Qu'une requête a été déposée, 
en juillet 1987, au bureau de la Direction du 
génie, concernant l'asphaltage des rues précitées; 

QUE pour réaliser ces travaux, 
la Direction du génie recommande, dans une note du 
2 février 1989, de retenir les services de la firme 
d'experts-conseils "Richard Bélec et associés inc." 
pour confectionner le devis et les plans, en plus 
d'assumer la surveillance des travaux; 

QUE des fonds seront prévus à 
même un règlement d'emprunt, pour couvrir les frais 
et les honoraires relies à un tel mandat, comme 
l'indique le certificat de crédit disponible numéro 
6727; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif: 



6 GATINEAU 
10.- De retenir les services des experts-conseils 

"Richard Bélec et associes inc." en vue de 
préparer le devis, les plans et les documents 
de soumission requis à l'asphaltage des rues 
Lotbinière et Terrebonne, en plus de procéder 
à la surveillance de ces travaux, et d'accor- 
der à la réalisation de ce mandat une somme 
de 9 000 S .  

20.- D'autoriser le greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant des entrepreneurs à soumettre des 
offres, dès que les documents nécessaires 
seront disponibles au bureau de la Direction 
du génie. 

1 IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la municipalité n'assumera aucune 

' responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

REFECTION - TOITURE - ARENA 
BEAUDRY (504-39 & 88 SP 6 5 )  

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-88-12-1498, a approuvé la soumission, 
au montant de 8 820 $, prbsentée par la compagnie 
"Toitures Athanasse Trépanier inc.", pour réparer 
la toiture de l'aréna Beaudry; 

QUE cette entreprise n'a pas 
exécuté les travaux dans les délais impartis et sa 
soumission est maintenant périmée; 

QUE dans ce contexte, le di- 
recteur des Approvisionnements recommande d'accep- 
ter la deuxième proposition la plus avantageuse 
pour la ville et conforme au devis ayant servi à 
cet appel d'offres; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission au 
montant de 24 675 $, présentée par la compagnie 
"Les toitures Gauvreau inc." pour réparer la 
toiture de l'aréna Beaudry, en respectant les 
exigences et les criteres d'excellence énoncés au 
devis ayant servi à cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater le directeur du Secrétariat général pour 
prendre, s'il y a lieu, les procédures requises en 
vue de rbcupérer la perte subie par la ville à la 
suite du desistement du plus bas soumissionnaire. 

Adoptee unanimement. 



c-89-02-160 ACHAT DI'EQUIPEMENT ET D'UN i 
6 GATINEAU 

SYSTEME D'ALARME - FONDS DE 
ROULEMENT (401-3) I 
ATTENDU QUE le programme 

triennal des immobilisations de la ville, approuvé 
en vertu de la résolution C-88-12-1465, prévoit 
l'acquisition d'équipements pour favoriser l'im- 
plantation du système de classement des documents 
municipaux et l'installation d'un système d'alarme 
au 715, boulevard Maloney Est; 

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

QUE des deniers sont suffisants 
au fonds de roulement, pour couvrir ces dépenses, 
comme l'affirme les certificats de crédit disponi- 
ble numéros 5470 et 7025; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif: 

10.- D'autoriser le directeur des Approvisionne- 
1 

ments à acquérir, en suivant la procédure ; 
édictée à la politique d'achat, ce qui suit: i 

- Meubles, classeurs, armoires métal- l 

liques et autres équipements néces- 
saires à l'implantation du système 
de classement. 5 O00 $ 

- Systeme d'alarme - 715 boulevard 
Maloney Est 4 995 $ , 

20.- D'emprunter du fonds de roulement, pour les , 
fins précitées, une somme de 9 995 $, rem- 1 
boursable sur une période de cinq ans. I 

Adoptée unanimement. l 

1 

C-89-02-161 ROLE D'EVALUATION TRIENNAL 
(401-5) 

ATTENDU QUE le chapitre 76, ' 

des lois 1988 du Québec, prévoit l'instauration du 
régime des rôles d'évaluation triennaux, assorti de 
l'étalement des hausses ou des baisses de la valeur 
imposable des immeubles; 

QUE ce régime s'appliquera au 
plus tard en 1992 pour toutes les municipalités du 
Québec, à l'exception de celles composant le 
territoire de la communauté urbaine de Montréal; 

QUE les municipalités peuvent 
toutefois faire dresser leur premier r6le d'évalua- 
tion avant 1992 et le directeur général adjoint, 
module gestion administrative et financière, a 
dépos6 un rapport à ce sujet daté du 18 janvier 
1989; 



6 GATINEAU EN CoNsEQuENcE, il est proposé , 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec les dispositions de i 
l'article 96, du chapitre 76, 1988 et de la recom- l mandation du comité exécutif, de faire dresser le , 
premier rôle d'évaluation triennal de la ville de 1 
Gatineau pour l'exercice financier 1990. 1 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-162 TARIFICATION - ACTIVITES CUL- 
TURELLES ET SPORTIVES (804-7) 

ATTENDU QUE la directrice des 
Loisirs et de la culture a préparé une grille de 
tarification pour les activités culturelles et 
sportives organisées par la ville; 

QUE cette tarification vise à 
remplacer celle approuvée en vertu de la résolution 
C-88-12-1539 et prévoyant une hausse de 100 % dans 
le cas des activités de pratique libre; , 

QUE pour encourager la prati- 
que régulihre d'activités, la Direction des loisirs , 
et de la culture favorise l'utilisation de cartes 1 
de membre; 1 

QUE cette méthode de tarifica- 
tion permet aux usagers de bénéficier d'une 
réduction de 25 %, évite une baisse radicale de la i 
clientèle et maintient l'objectif d'autofinance 
fixé pour ces activités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de révoquer la résolution C-88-12- 
1539 et d'approuver la grille des tarifs 1989 pour ; 
les activités culturelles et sportives, préparée 
par la directrice des Loisirs et de la culture, au 
mois de janvier 1989 et jointe à la résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici 
au long reproduite. 

Adoptée unanimement. 
I 

C-89-02-163 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATIONS SPORTIVES (406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil désire 
continuer à soutenir les efforts d'autofinancement 
des associations, sans but lucratif, oeuvrant à 
l'organisation d'activités sportives; 

QUE l'attribution d'une aide 
financidre, aux associations énumérées ci-bas, fut 
analysée lors de la confection du budget et que des 
fonds sont suffisants pour couvrir cette dépense, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
numéro 6147; 

QUE les organismes recevant 
une telle aide pécuniaire doivent déposer, en 



l 

temps opportun, au bureau de la Direction des 1 
: 6 GATINEAU 

loisirs et de la culture, un rapport financier de 
leurs activités; l 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder aux organismes et aux 
clubs mentionnés ci-desssous, les subventions 
apparaissant en regard de chacun d'eux et 
d'autoriser le directeur des Finances à verser 
cette assistance financière sur présentation, en 
temps opportun, d'autorisations de paiement par la 
directrice des Loisirs et de la culture. Ces 
subventions seront versees aprds la perception des 
taxes, à savoir: 

ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF SUBVENTIONS 1989 

Les Aquatiques de Gatineau inc. 
Club Gym-Action inc. 
Club Les Trivalents inc. 
Trimmaction inc. 
Club La Spirale (plongeon) 
Club de judo 
Club vélo-cross 
Hockey-Gatineau 
Association de ringuette 
Associations de baseball 
Associations de soccer 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
mandater la Direction des loisirs et de la culture 
pour revoir la repartition des subventions en 
fonction des nouvelles réalites de chacun des 
organismes et ce, B partir de criteres d'evaluation 
équitables. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - 
TRIMMACTION INC. - MARATHON 
CANADIEN DE SKI (406-2) 

ATTENDU QUE le marathon cana- 
dien de ski, entre Lachute et Gatineau, s'est 
termine le dimanche 12 février 1989 à l'hcole 
polyvalente Nicolas-Gatineau et environ 2 000 
skieurs ont participé à cette activité; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 79272 919, pour couvrir ' 
l'aide financière accordée à cet organisme, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
6195; 

l 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par François Leclerc et 
rhsolu, en conformite avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
2 300 $ à l'association Trimmaction inc. pour 
couvrir les dépenses reliées à l'accueil des 



skieurs-ses ayant participe au marathon canadien de 
,ski et d'autoriser le directeur des Finances à 
verser cette subvention selon la politique établie 
/et sur présentation de réquisitions de paiement par 
la directrice des Loisirs et de la culture; il est 
entendu que cette subvention sera versée après la 
perception des taxes. 

I Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - TRIM- 
MACTION INC. - PROGRAMME SANTE 
ET BIEN-ETRE POUR LES AINES 

I ATTENDU QUE l'association 
, Trimmaction inc. réalise le programme "santé et 
bien-être" s'adressant aux aînés-es et ce projet a 
pour but principal: 

l - De démystifier la pratique de l'activité physi- 
que chez les aînés-es de Gatineau; 

- De favoriser la prise en charge, par les 
aines-es, de leur pratique d'activités physi- 
ques; 

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

QUE Trimmaction inc. sollicite 
une aide financidre de la ville de Gatineau pour 
offrir le programme en sept points de service, 
situés aux quatre coins de la ville de Gatineau; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71090 919, pour couvrir 
le versement de la subvention explicitée ci- 
dessous, comme l'affirme le certificat de crédit 
disponible numéro 6196; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuy6 par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du CO- 
mité exécutif, d'accorder une subvention de 9 000 S 
à Trimmaction inc. pour coordonner et animer le 
programme 1989 "Santé et bien-être" s'adressant aux 
aînés-es et d'autoriser le directeur des Finances h 
verser cette subvention en conformite avec la poli- 
tique adoptée à cette fin et sur présentation de 
réquisitions de paiement par la directrice des 
Loisirs et de la culture; il est entendu que cette 
subvention sera versée après la perception des 
taxes. 

Adoptee unanimement. 

C-89-02-166 VERSEMENT - SUBVENTION - 
TRIMMACTION INC. - TOUR DE 
GATINEAU 1989 (406-2) 

ATTENDU QUE Trimmaction inc. a 
mis sur pied son comit6 organisateur pour la 
troisième édition du Tour de Gatineau; 



QUE cet événement a remporte, GATINEAU 
en 1988, un éclatant succ8s avec ses 1 800 , 
participants-es; 

QUE cette activité rejoint 
tous les citoyens-nes de Gatineau, jeunes et moins 
jeunes, les mordus du cyclisme comme les "prome- 
neurs du dimanche"; 

QUE ce Conseil appuie l'orga- 
nisation d'un tel événement et les fonds requis 
pour couvrir la contribution de la ville sont 
suffisants au poste budgétaire 02 65 69050 919, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
numéro 6194; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
15 000 $ à Trimmaction inc. pour les aider à 
couvrir une partie des depenses reliées à l'organi- 
sation et à la tenue de la troisième édition du 
Tour de Gatineau et d'autoriser le directeur des 
Finances à verser cette subvention en conformité 
avec la politique etablie et sur présentation de 
réquisitions de paiement par la directrice des 
Loisirs et de la culture; il est entendu que cette 
subvention sera versee aprds la perception des 
taxes. 

Adoptee unanimement. 

C-89-02-167 MODIFICATIONS - CALENDRIER DES 
DELAIS DE CONSERVATION (512-2) l 

Il est proposé par Gilbert 1 

Garneau, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformite avec la recommandation du comité exécu- 1 

tif, d'approuver les modifications indiquées ci- 1 

dessous au calendrier des délais de conservation et 
d'autoriser le greffier à signer le document d'ap- ; 
probation, pour et au nom de la ville de Gatineau, j 
en vue d'acheminer ce dossier aux Archives nationa- 
les du Québec, à savoir: 

DIRECTION TITRE DU DOCUMENT 
l 

PAGE 1 

Ressources 
humaines 

Finances 

Génie 

Finances 

Finances 

Finances 

Finances 

Evaluation de rendement 046 
des cadres 

Règlement d'emprunt 
(dossier financier) 

Règlement d'emprunt 
(dossier technique) 

Décisions du Bureau de 132 
révision de l'évaluation 
foncidre (BREF) 

Certificat de taxe 

Droit sur mutations immo- 158 
bilières 

Statistiques de paramètres 180 



: Finances 

Finances 

Finances 

Finances 

Finances 

Finances 

Secrétariat 
général 

Paramètres 181 

Retour de taxes 182 

Journal d'encaissements 183 

Coupon de paiement 184 
(institutions bancaires) 

Factures maison-mobile 185 

Avis de recouvrement 186 

Réclamations - refoulement 187 
d ' égout 

Adoptée unanimement. 

AFFICHAGE - POSTE DE COORDON- 
NATEUR - CENTRE D'EXPOSITION 
(750-1) 

ATTENDU QUE le contrat de la 
coordonnatrice des activités culturelles vient à 
échéance le 8 mars 1989 et la directrice des 
Loisirs et de la culture recommande de ne pas le 
renouveler; 

QUE la redéfinition des tâches 
et des attributions de fonction de ce poste 
s'inscrit dans la réorganisation administrative de 
la Direction des loisirs et de la culture; 

QUE ladite direction compte 
maintenir ce poste sur une base contractuelle tant 
que le Centre d'exposition ne sera intégré à la 
Maison de la culture; 

QUE la directrice des Loisirs 
et de la culture, dans sa note du 8 février 1989, 
justifie et sollicite le remplacement de ce poste 
sur une base contractuelle et à mi-temps; 

Qu'en conformité avec les dis- 
positions et la politique en vigueur, le directeur 
général adjoint, module gestion administrative et 
financière, a étudié cette requête et en recommande 
l'approbation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71030 112, pour couvrir 
la rémunération s'attachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 1089; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'abolir le poste de coordonnateur 
des activitks culturelles et d'autoriser le 
directeur des Ressources humaines à afficher le 
poste, contractuel et à mi-temps, de coordonnateur 
du Centre d'exposition, à la Direction des loisirs 
et de la culture, afin de recruter une personne 
ayant les qualifications et les compétences 
nécessaires pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 



VENTE - PARTIE DU LOT 420-4-1 
ATTENDU QUE Pierre Charette et 

Lynne Bergeron ont déposé devant la Cour supérieure 
une requête visant à se faire déclarer, par 
prescription trentenaire, propriétaire de la partie 
décrite ci-dessous du lot 420-4-1, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE la ville a contesté cette 
requête et a offert ce lot aux personnes précitées 
au prix de 1 669 $ et le directeur du Secrétariat 
général recherche l'acceptation de l'offre de 
vente; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre à Pierre Charette et à 
Lynne Bergeron, au prix de 1 669 $, la~partie du 
lot 420-4-1, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, d'une superficie de 177,85 mètres 
carrés, décrite comme suit, à savoir: 

Toute cette parcelle de terrain étant une partie du 
lot UN de la resubdivision officielle du lot QUATRE 
de la subdivision officielle du lot originaire 
QUATRE CENT VINGT au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau, mesurant treize mètres 
quarante-neuf centimetres (13,49 m) dans sa ligne 
nord-ouest, laquelle coïncide avec la limite sud- 
est du lot douze de la subdivision officielle du 
lot originaire quatre cent vingt du village de 
Pointe-Gatineau, onze mètres quatre-vingt-onze 
centimètres (11,91 m) dans sa limite nord-est, 
quinze mètres quarante-neuf centimètres (15,49 m) 
dans sa limite sud-est et douze mètres quatre- 
vingt-dix-neuf centimètres (12,99 m) dans sa limite 
sud-ouest. Ledit immeuble étant par ailleurs borné 
comme suit, savoir: au nord-ouest par le lot douze 
de la subdivision officielle du lot originaire 
quatre cent vingt du susdit cadastre du village de 
Pointe-Gatineau; au nord-est, au sud-est et au sud- 
ouest, par autres parties du lot un de la 
resubdivision officielle du lot quatre de la 
subdivision officielle du lot originaire quatre 
cent vingt du susdit cadastre du village de Pointe- 
Gatineau. 

1 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. 



6 GATINEAU 
C-89-02-170 MAJORATION DES HONORAIRES - 

MANDAT - RECLAMATIONS TECUMSEH 
(513-5) 

ATTENDU QUE le Conseil a 
retenu les services de la firme Bélec, Letellier 
pour défendre les intérêts de la ville à l'égard 
des poursuites découlant de l'incendie du pavillon 
du Club de golf et curling Tecumseh; 

Qu'une premidre tranche de 
7 500 $ fut attribuée à la réalisation de ce mandat 
et qu'il y a lieu d'amender la résolution C-88-10- 
1139 pour y prévoir une somme additionnelle de 
20 O00 S; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 19900 412, pour couvrir 
cette dépense supplémentaire, comme l'indique la 
réquisition de services professionnels numéro 
SP 169; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à la firme Bélec, 
Letellier une somme additionnelle de 20 000 $ pour 
réaliser le mandat confié en vertu de la résolution 
C-88-10-1139 et se rapportant au poursuite intentée 
contre la ville B la suite de l'incendie du 
pavillon du Club de golf et curling Tecumseh. 

Adoptée unanimement. 

CUEILLETTES SAISONNIERES - 
PRODUITS TOXIQUES (103-5-10) 

ATTENDU QUE dans la majorité 
des foyers et des établissements commerciaux, l'on 
retrouve de nombreux produits toxiques et dangereux 
ne servant plus; 

QUE les citoyens-nes ne savent 
pas comment se départir de ce type de produits et 
souvent les accumulent dans leur résidence ou les 
jettent dans les rebuts; 

Qu'en les mettant aux déchets, 
ces produits deviennent l'une des principales 
causes de la pollution de l'environnement, de l'air 
et de la nappe phréatique; 

Qu'il est de l'intérêt de 
toute la collectivité d'effectuer une cueillette 
saisonnidre de ces produits, afin de les détruire 
d'une manière plus sécuritaire et respecteux de 
notre environnement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de presser le ministère de 
l'Environnement du Québec d'assister la ville de 
Gatineau et les municipalités de l'Outaouais 
québécois dans l'organisation de cueillettes 
saisonnières des produits toxiques et dangereux et 
de voir à la destruction de ces produits et ceci, 



dans le but d'assurer une meilleure protection des GATINEAU 
citoyens-nes et de leur environnement. 1 

Adoptée unanimement. 1 

j 
C-89-02-172 APPROBATION - BUDGET 1 

ELECTION PARTIELLE - DISTRICT i 
ELECTORAL NüMERO 1 (401-1) 1 

I 
l 

ATTENDU Qu'à la suite de la ' 
démission de Michel Charbonneau, une élection 1 
partielle aura lieu le 30 avril 1989 dans le 1 
district électoral numéro 1; 1 

i 
QUE les directions concernées 

par cette élection ont déposé leur budget respectif 
prévoyant des dépenses totales de 66 468,09$; 

QUE les fonds requis pour 
couvrir ces dépenses seront puisés à même les 
"imprévus"; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuy6 par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le budget explicité 
ci-dessous concernant l'élection partielle du 
district électoral numéro 1 et d'autoriser le 
directeur des Finances A puiser les fonds 
nécessaires à même les imprévus, à savoir: 

02 08 14055 000 Election partielle - Greffe l 

Temps supplémentaire - employés 
régulier 
Remunération régulière - autres 
employés 
Temps suppl6mentaire - autres 
employés 
Frais de déplacement 
Frais de poste 
Avis et publicité 
Services professionnels 
Location - bâtisse 
Location - équipement 
Autres pieces et accessoires 
Papeterie 

02 30 14055 000 Election partielle - Informatique 14 103,09 S 

02 20 14055 000 Election partielle - Finances 7 325,OO $ 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-89-02-173 APPROBATION - POLITIQUE - 
UTILISATION DES FONDS DE 
QUARTIERS (501-14) 

ATTENDU QUE la Direction 
générale a rédigé une nouvelle politique concernant ' 1 'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

QUE cette politique vise une 
utilisation rationnelle et équitable de ces fonds; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de cette politique lors de la réunion du 
comité général, tenue le 14 février 1989 et s'est 
accordé avec celle-ci après y avoir effectué cer- 
taines modifications; 

I , 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
:par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
1 résolu d'approuver la politique F-3, concernant 
'l'utilisation des fonds de quartiers rédigée par la 
Direction générale et jointe à la résolution pour 
,en faire partie intégrante comme si elle était ici 
au long reproduite. 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-174 APPROBATION - RAPPORT DE 
DEPENSES - TRAVAUX D'AMELIORA- 
TION DES CHEMINS RURAUX 
(406-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-88-10-1211, a approuvki la soumission 
présentée par la Compagnie Asphalte ltée pour 
réaliser des travaux de drainage et de gravelage 
sur une partie des chemins du rang 6, Mineault et 
Taché, ainsi que sur le tronçon de l'avenue 
Gatineau, compris entre les chemins Bellechasse et 
McDermott ; 

QUE la Direction du génie a 
rempli le rapport des dépenses se rattachant à la 
subvention consentie à la ville, le 8 juillet 1988, 
par le ministre des Transports du Québec pour 
améliorer le réseau routier dans la circonscription 
de Gatineau; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance et accepte les conditions imposées par le 
ministre des Transports pour bénéficier de l'aide 
financière précitée; 

QUE les travaux exécutés en 
vertu des dépenses énoncées au susdit rapport des 
dépenses n'ont pas fait et ne feront pas l'objet 
d'une autre subvention; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le rapport des 
dépenses, pour la période du 24 novembre au 13 
décembre 1988, s'élevant à 57 279,91 $ pour les 
travaux réalisés sur l'avenue Gatineau, située dans 
la circonscription électorale de Gatineau et 



préparé par la Direction du génie; ce rapport est i G GATINEAU 
joint à la résolution pour en faire partie - 1  
intégrante comme s'il était ici au long reproduit. 1 

Adoptée unanimement. 

C-89-02-175 CONGEDIEMENT - EMPLOYE NUMERO 
I 

00034 (750-3) 
l 

ATTENDU QUE l'employé portant 
le numéro 00034 est au service de la ville et il 
occupe le poste d'inspecteur, à la division de la 
patrouille et de la circulation, à la Direction de 
la sécurité publique; 

QUE le 2 juillet 1986, cet 
employé a pris un engagement à l'égard de la 
Direction de la sécurité publique et qu'il a 
contrevenu et contrevient toujours à cet 
engagement; 

QUE par sa lettre du.6 février 1 1989, le directeur de la Sécurité publique a relevé 1 
de ses fonctions cet employé; , 

QUE le directeur de la Sécu- 1 
rité publique a transmis au directeur général, le 6 ' 
février 1989, un rapport concernant les agissements , 
de l'employé portant le numéro 00034 et il recom- 
mande son congédiement; I 

l 
l 

QUE le 10 février 1989, h la 
suite de l'btude du susdit rapport et de l'analyse i 
du dossier de l'employé en question, le directeur 
général l'a suspendu pour une période indéterminée; 

l 
QUE ce Conseil a étudié le ; 

dossier de cet employé et a pris connaissance de la ; 
recommandation du directeur de la Sécurité publique 
à l'effet de le congédier; i 

1 

de police; 
ATTENDU l'article 79 de la Loi 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et , 
résolu de congédier l'employé portant le numéro 
00034, à compter du 21 février 1989 et de ratifier I 

la suspension sans solde que lui a imposée le 
directeur général le 10 février 1989. 

Thérèse Cyr inscrit sa dissi- 
dence, 

Adoptée 7 contre 1. 

EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT - HONORAIRES JUDICIAIRES 
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 remise à tous les membres 
du Conseil en conformité avec les dispositions de 
l'article précité de la Loi sur les cités et 
villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
le règlement décrétant le tarif des honoraires 
,judiciaires de la Cour municipale et ce, 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. 

C-89-02-177 TARIFICATION - LOCATION 
D'EQUIPEMENTS ET DE SALLES - 
PAVILLON DU LAC BEAUCHAMP 
( 901 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
l'opération du parc du lac Beauchamp, la ville loue 
des salles du pavillon et divers équipements 
sportifs pour les usagers; 

Qu'il y a lieu d'établir des 
tarifs pour la location de ces biens et le 
directeur des Projets spéciaux propose ceux 
indiqués ci-dessous et en recherche l'acceptation; 

QUE le comité du lac Beauchamp 
a pris connaissance de ces tarifs, à sa réunion 
tenue le 13 janvier 1989 et en recommande 
l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par François Leclerc et 
résolu d'approuver les tarifs mentionnés ci-dessous 
pour la location des salles du pavillon du parc du 
lac Beauchamp et des équipements identifiés ci- 
après, à savoir: 

Location - salle du haut: 

Location - salle du bas: 

Tarif horaire.............................. 7,OO $ 

Location - équipements et autres: 
Ski de fond: 

Bâtons..................................... 2,00 $ 
Bottines................................... 3,00 $ ......................... Ski............... 6,00 S .................................. Ensemble. 8,00 $ 



Patins..................................... 1,00 $ 
6 GATINEAU 

l 

* Richard Canuel reprend son fauteuil,. 

...................... Assurance optionnelle 1,00 $ 
Casiers...................,..............,... 0,50 $ 

l 
I Adoptée unanimement. 

C-89-02-178 MESSAGE DE FELICITATIONS - 50E 
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE (850- 

. 

I 

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

QUE la célébration d'un 508 
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 Gabriel 
Racicot et Itha Viau pour signaler cet anniversaire 
de mariage; 

EN CONSEQUENCE, il est pro- 
posé, appuye et resolu unanimement de transmettre 
un chaleureux message de félicitations et de bons 
souhaits à monsieur Gabriel Racicot et madame Itha 
Viau à l'occasion de leur 508 anniversaire de 
mariage. 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FELICITATIONS (850- 1 

ATTENDU QUE pour une deuxihme 
année consécutive, la ville de Gatineau a remporté 
le prix des sculpteurs au concours "Jardin de 
givre" et a aussi termine premiere dans la 
catégorie rbservée au grand public; 

I 
l 
I 
I 
1 

QUE 1 ' oeuvre réalisée I 

représente des pionniers dans la rividre Gatineau 
et a nécessite 273 heures de travail par temps 1 
froid et dans des conditions difficiles; 

l 
I 
1 

QUE ce Conseil désire exprimer , 
sa satisfaction et feliciter tous les membres de I 

l'équipe ayant participe à la construction de la 1 

sculpture; I 

I 
EN CONSEQUENCE, il est pro- i 

posé, appuyé et résolu unanimement de transmettre 1 
un chaleureux message de félicitations à John i 
Mellor, Mario Larouche, Bernard Ladouceur, Ken ' 
Mellor, Bernard Miron, Louis Dubois, Josee 



6 GATINEAU ~Patenaude l et Eric Dubois composant l'équipe ayant 

/construit la sculpture qui a remporté le prix des 
/sculpteurs au concours "~ardin de givre" et 
!terminée premier dans la catégorie réservée au 
grand public. 

1 Adoptée unanimement. 

l 

' C-89-02-180 ENGAGEMENT - DIRECTEUR DES 
TRAVAUX PUBLICS (750-2) 

l 
I ATTENDU QUE la Direction des 
/ressources humaines, en vertu de la résolution C- 
188-12-1454, adoptée le 6 décembre 1988, a affiché 
l e  poste de directeur à la Direction des travaux 
1 publics; 

1 QUE le comité de sélection, 
,formé en conformité avec la politique en vigueur et 
i la résolution C-88-12-1454, propose à l'unanimité ' de retenir la candidature de Florent Fréchette; 
I 

1 QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 31000 112, pour couvrir 
la rémunération découlant de cette promotion, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 0854; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
,par François Leclerc, appuye par Claire Vaive et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
directeur général, de promouvoir Florent Frechette, 
domicilie à Gatineau, au poste de directeur des 
Travaux publics au salaire prévu à la classe 1, 
échelon 1, de l'échelle salariale des cadres 
supérieurs 1988; cette promotion est assujettie à 
une période d'essai de six mois. 

Gilbert Garneau inscrit sa 
dissidence. 

Adoptée 8 contre 1. 

NOMINATION - MAIRE SUPPLEANT 
(501-2) 

ATTENDU QUE le maire suppléant 
possède et exerce les pouvoirs du maire, lorsque 
celui-ci est absent de la municipalité ou est 
empêch6 de remplir les devoirs de sa charge; 

QUE le Conseil doit, en vertu 
de l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, 
désigner un-e conseiller-dre comme maire suppléant, 
à tous les quatre mois; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuye par Richard Canuel et 
résolu de nommer Claire Vaive au poste de maire 
suppléant de la ville de Gatineau pour la période 
du 22 février 1989 au 22 juin 1989. 

Adoptée unanimement. 

Lc- ?lis1 



* Thérèse Cyr quitte son fauteuil. 

1 C-89-02-182 COMITE DES RESSOURCES HUMAINES 
ET PHYSIQUES - COMPOSITION ET 
MANDAT (503-14) 1 

ATTENDU QUE les membres du 
Conseil, lors de la réunion du comite général tenue 
le 14 février 1989, ont convenu de procéder à la 
création d'un comité relie aux structures 
administratives de la municipalité, en plus d'une 
refonte globale des comités du Conseil; 

QUE la creation d'un comité, 
pour l'analyse et la formulation de recommandations 
au Conseil, en ce qui a trait aux ressources 
humaines et physiques de la municipalité, s'impose 
immédiatement afin d'assurer une efficacité et un 
rendement maximal de notre organisme; 

QUE Laurier Béchamp, dûment 
mandate à cette fin lors de la réunion du comité 
général du 14 février 1989, a déposé, le 17 février 
1989, un premier rapport d'&tape relatif à la com- 
position et au mandat du cornite des ressources 
humaines et physiques; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuy6 par Jean René Monette et 
résolu: 

10.- de crber, à compter de ce jour, le comite des 
ressources humaines et physiques, composé de 
Richard Migneault, François Leclerc et 
Richard Canuel et siegeant sous la présidence 
de Richard Migneault; 

Il est entendu que le maire fait partie 
d'office dudit cornite, avec droit d'y voter. 

20.- d'approuver le mandat, les attributions et la 
proc6dure de ce cornite, lesquels se résument 
comme suit: 

Persomes- 
ressources - La direction generale et les fonc- 

tionnaires ou autres personnes que le 
cornit6 juge à propos. Il peut égale- 
ment convoquer toute personne pour 
assister à ses rbunions. 

Secrétaire L'adjoint au directeur général. 
l 

Réunion La fréquence des réunions est en ' 
fonction du travail à accomplir avec 
un minimum d'une reunion par mois. l 

l 
! 

Mission - Assurer aux Gatinois(es) des services 
de grande qualit6 à des coûts raison- 
nables; 

1 

I 

- S'assurer que les ressources humaines 
sont cornpetentes et les lieux physi- ; 
ques appropriés pour bien répondre 
aux attentes de la population; et 

(c- 211: 



GATINEAU 

Mandat 

- S'assurer que les conditions de 
travail des employes se comparent 
favorablement avec les organismes 
publics reconnus comme "bon 
employeur" 

Les tâches suivantes sont de la 
compétence du comité, A savoir: 

1) Analyser les structures organisation- 
nelles de la municipalité, ainsi que 
les demandes de modifications auxdi- 
tes structures; 

Revoir périodiquement ces structures 
en fonction de l'évolution des lois 
et du développement de la ville; 

II) Planifier de façon globale les 
besoins de locaux afin d'assurer un 
fonctionnement efficace à l'appareil 
municipal; 

Analyser les baux de location de 
locaux; 

III) Analyser, de temps à autres, les 
politiques et pratiques administrati- 
ves dans le but d'améliorer l'effica- 
cité et l'efficience; 

IV) Suivre 1'6volution des conventions 
collectives et commander aux fonc- 
tionnaires ou aux autres personnes 
les analyses jugées pertinentes. 

V) Définir le mandat des représentants 
officiels de la municipalité aux 
tables de négociations; 

VI) Analyser les recommandations et 
rapports provenant de la Direction 
générale eu égard aux questions 
suivantes, à savoir: 

1) la création de nouveaux postes et 
l'embauche à des postes 
permanents. 

II) les programmes d' aide, de 
formation et perfectionnement A 
l'intention des employés. 

III) les mutations d'employés 3 une 
autre direction. 

IV) les rapports impliquant une mesure 
disciplinaire. 

V) les lettres de félicitations aux 
employés pour rendement ou geste 
exceptionnel. 

VI) les retraites prématurées. 

VII) Analyser tout plan de classifica- 
tion des fonctions, des traite- 
ments et autres avantages aux 
employés cadres. 



Quorum 

VIII) Santé et sécurité. 

IX) Griefs. 

Au moins deux membres doivent être 
présents lors de réunions. 

Mandats 
particuliers Lors de l'etude de dossiers 

particuliers, le comité peut 
confier des mandats particuliors a 
ses membres, aux fonctionnaires ou 
à d'autres personnes. Les rap- 
ports en découlant lui sont remis 
lors des réunions. 

Rapports du 
comité Le comité rend compte de ses 

travaux, décisions ou recommanda- 
tions au moyen de rapports signés 
par son président. 

Approbation du 
Conseil Les rapports du comité sont en 

vigueur lorsque ratifiés ou 
adoptés par le Conseil. 

30. - de rescinder, à toute fin que de droit, la 
résolution numbro C-88-12-1535 relative à la 
restructuration des Directions des travaux 
publics, ainsi que des loisirs et culture. 

Adoptée unanimement. 

COURS DE QUALIFICATION - 
POMPIER ET POLICIER (105-2) 

ATTENQU QUE les cours de 
qualification, pour les postes de pompier et de 
policier, sont disponibles uniquement à Laval et 
Nicolet; 

QUE les personnes résidant 
dans la région de l'Outaouais sont, de fait, 
préjudiciées par cette situation. 

QUE les frais de déplacement 
et les inconvénients de l'éloignement ne peuvent 
que décourager les candidats en région, à pouvoir 
espérer un jour être pompier ou policier. 

Qu'il est de l'intérêt 
légitime de la municipalité de favoriser tous les 
moyens nécessaires pour accorder une priorité 
absolue à l'embauche d'employés de Gatineau. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilber Garneau, appuy6 par Berthe Miron et I 

résolu de demander à la Commission scolaire des i 
l 

Draveurs d'envisager la possibilité d'offrir, dans 
l 

GATINEAU 



GATINEAU le cadre de leur programme d'enseignement, les 
cours de qualification nécessaires pour devenir 
pompier et policier et de mandater la Direction 
générale, de concert avec les Directions concernées 
de rencontrer les reprbsentants de la Commission 
pour aider à mettre sur pied un tel programme. 

Adoptée unanimement. 

* Monsieur le maire quitte son fauteuil et est 
remplacé par le conseiller Richard Canuel, 
maire suppléant. 

AM-90-02-37 REPARATION - TOITURE - ARENA 
BARIBEAU 

l 
AVIS DE MOTION est donné par 1 Jean René Monette qu'à une prochaine réunion du 

1 Conseil, un reglement sera introduit pour décréter 
'des travaux d'amélioration et de réparation de la 
toiture de l'aréna Baribeau et pour autoriser un 
emprunt par émission d'obligations afin de couvrir 
les coûts de ces travaux. 

HONORAIRES JUDICIAIRES - COUR 
MUNICIPALE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine réunion du Conseil, 

l 
un règlement sera introduit pour décréter et fixer 
le tarif des honoraires judiciaires de la Cour 
municipale de la ville de Gatineau. 

* Gilbert Garneau quitte son fauteuil. 

, *  Thérése Cyr reprend son fauteuil. 
l 

I 

REGLEMENT NUMERO 245-20-89 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 245-20-89 concernant le changement de zonage 
à l'intersection sud-est des boulevards Lorrain et 
Maloney Est. 

Adoptée unanimement. 



C-89-02-185 REGLEMENT NUMERO 245-64-89 

11 est propose par Claire 
Vaive, appuyé par Therese Cyr et résolu, en 
conformit6 avec la recommandation du comit6 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le reglement 
numero 245-64-89 visant B modifier le zonage dans 
le secteur Fleur de Lys. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 245-80-89 

11 est proposé par Jean René 
-,Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformite avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le reglement 
numéro 245-80-89 prevoyant modifier le caractere de 
la zone commerciale du secteur Notre-Dame/St-Andre. 

Adoptee unanimement. 

1 I * Jean Ren6 Monette quitte son fauteuil. 
I 
i * Gilbert Garneau reprend son fauteuil. 
1 
i 

C-89-02-187 REGLEMENT NUMERO 245-81-89 

Il est propos6 par Marlene 
Goyet, appuy6 par Therese Cyr et rhsolu, en 
conformit6 avec la recommandation du comit6 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le reglement 
numero 245-81-89 concernant le changement de zonage 
prevu dans la subdivision Campeau. 

Adoptee unanimement. 

l 

i * Jean Ren6 Monette reprend son fauteuil. 

REGLEMENT NUMERO 488-1-89 

Il est propos6 par Claire 
j Vaive, appuy6 par Gilbert Garneau et resolu, en 
conformit6 avec la recommandation du comit6 

I ' exécutif, d'approuver le reglement numero 488-1-89 
en vue d'attribuer des deniers supplementaires pour ! payer les frais et les honoraires relies B la 

I confection des plans mentionnes au pr6sent 
, reglement et au reglement num6ro 488-88. 
I 

Adoptee unanimement. 



LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 
I 

RICHARD D'AURAY ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER ADJOINT MAIRE 

A une séance ordinaire du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 7 mars 1989, à 18 h et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers et 
conseillères Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
Canuel, Hélène ~héoret, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean Renb Monette, Richard Côté, 
François Lerclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

EGALEMENT PRESENTS: Claude Doucet, directeur 
général 
Andr6 Sincennes, directeur 
g6n6ral adjoint 
Leonard Joly, adjoint au 
directeur general 
Jacques D ~ O M ~ ,  directeur du 
Secr6tariat géneral 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Richard D'Auray, greffier 
adj oint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 245-82-89, convoquée 
pour le mardi 7 mars 1989, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du 15 février 1989 et affichés au bureau du 
Greffier le 15 février 1989, ainsi que sur le 
boulevard Gréber le 17 février 1989, fut ouverte 
par Son Honneur le Maire. 

i PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-82-89 
I 

/ Visant modifier le r8glement numbro 245-82 dans 
le but de deplacer la zone commerciale CE-2502 sur 
une partie des lots 27 et 28, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau. La modification 
recherch6e au reglement de zonage a pour but de 

, permettre la construction d'une station de service 
sur le terrain situ6 pres de l'intersection sud- 
ouest des boulevards la Gappe et Grhber. 

(c-  2122 )  



A la demande de Son Honneur le maire, le greffier a 
i 6 GATINEAU 

expliqué ce projet de reglement. Aucune personne 
ne s'est présentée devant le Conseil pour obtenir 
des informations supplémentaires. 

La consultation publique decoulant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 245-87-89, convoquée 
pour le mardi 7 mars 1989, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du 15 février 1989 et affiches au bureau du 
Greffier le 15 février 1989, ainsi que sur le 
boulevard St-René Ouest le 17 février 1989, fut 
ouverte par Son H 0 ~ e u r  le Maire. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-87-89 

Visant à modifier le reglement num6ro 245-82 afin 
d'agrandir le secteur de zone publique PB-2301 sur 
les lots 4-39 et 4-40, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, ainsi que le secteur de 
zone CA-2301 sur le lot 4-41, du mame cadastre. 
Cet amendement au zonage a pour effet d'autoriser 
la construction des bureaux administratifs de la 
Communauté chrétienne Jean XXIII, sur les terrains 
adjacents à l'église sitube sur le boulevard St- 
René Ouest. 11 a aussi pour but de permettre 
l'implantation de commerces de voisinage sur le lot 
4-41, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, situ6 pres de l'intersection du boulevard 
St-Ren6 Ouest et de la rue Bonaventure. 

Le greffier a explique ce projet de reglement à la 
demande de Son Honneur le maire. Aucune personne 
ne s'est pr6sent6e devant le Conseil pour obtenir 
des informations supplémentaires. 

La consultation publique decoulant de l'approbation 
du projet de réglement numéro 245-88-89, convoqu6e 
pour le mardi 7 mars 1989, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du 15 fQvrier 1989 et affiches au bureau du 
Greffier le 15 fevrier 1989, ainsi que sur le 
boulevard Maloney Est le 17 fbvrier 1989, fut 
ouverte par Son Honneur le Maire. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-88-89 l 
Visant à modifier le reglement num6ro 245-82 dans 
le but de cr6er une nouvelle zone de commerce 
arterielle sur une partie du lot 13A et sur le lot 
13A-58, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. Cet amendement au zonage permettra 
des usages commerciaux de nature art6rielle sur le 
susdit terrain situ6 au sud de la partie du 
boulevard Maloney Est, comprise entre les rues 
Chamberland et Charpentier. 

Le greffier a explique ce projet de reglement à la 
demande de Son Honneur le maire. Aucune personne 
ne s'est pr6sentbe devant le Conseil pour obtenir 
des informations suppl6mentaires. 



Richard Canuel et Claire Vaive ont déposé devant le 
Conseil leur déclaration de divulgation de leurs 
intérêts pécuniaires en conformité avec les dispo- 
sitions du règlement numéro 523-89. P o u  sa part, 
le directeur général a également déposé les décla- 
rations des intérêts pécuniaires des hauts fonc- 
tionnaires de la ville à l'exception de celle du 
directeur des projets spéciaux. 

C-89-03-190 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
SEANCES DU CONSEIL (501-7) 

Il est propos6 par Jean René 
Monette, appuyé par Claire Vaive et r6soiu 
d'approuver le proces-verbal des seances du Conseil 
tenues les 7 et 21 février 1989. 

Adoptee unanimement. 

RATIFICATION - RECOMMANDATION - COMITE EXECUTIF (502-2) 
I 

11 est propos6 par François 
1 Leclerc, appuy6 par Gilbert Garneau et r6solu de 
1 ratifier les notes supplémentaires du comité 
exécutif tenue le ler mars 1989. 

l Adoptee unanimement. 

INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
CHEMIN ST-COLUMBAN (106-2-02) 

Garneau, 
conf ormi 

11 est propos6 par Gilbert 
appuye par Claire Vaive et r6solu, en 

t6 avec la recommandation du cornit6 
exécutif, de demander à la soci6t6 Hydro-Qu6bec 
d'installer sur le chemin St-Columban, deux 
luminaires sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur les poteaux de bois montres au plan numer0 ER- 
89-05, prepar6 par la Direction du g6nie. 

Adopthe unanimement. 

l / C-89-03-193 CPTAQ - DEMANDES D'AUTORISA- 

i TION (308-3) 

i Il est propos6 par Gilbert 
/ Garneau, appuye par Claire Vaive et r6solu. en 
l 
;conformit6 avec la recommandation du comit6 
'exécutif, de demander à la Commission de protection 
du territoire agricole du Quebec d'approuver les 
requetes suivantes, à savoir: 



1 Pierre Voyer - pour aliéner, lotir et d'utiliser 
à une fin autre qu'agricole une 
partie du lot 19B, du rang 4, au 
cadastre officiel du canton de 
Templeton et d'une superficie 
d'environ 10 125 pieds carrés. 

I i Jean Levasseur - pour aliéner, lotir et utiliser à 
I une fin autre qu'agricole, les 

lots 23B-79 et 23B-80, du rang 5, 
au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

Gilles St-Louis pour aliéner, lotir et utiliser 
3 une fin agricole une partie du 
lot 9A, du rang 4, au cadastre 
officiel du canton de Templeton 
et d'une superficie de 13 560 
pieds carrbs. 

1 IL EST ENTENDU que ces 

1 autorisations sont sujettes au respect des diverses 
1 conditions pouvant Btre mentionnees aux rapports 
1 préparés par la Direction de l'urbanisme. 
l 
I 
I Adoptee unanimement. 1 

DELEGATION - COLLOQUE - REGIME 
DE RETRAITE DES ELUS MUNICI- 
PAUX (501-13) 

ATTENDU QUE le colloque sur le 
nouveau régime de retraite des elus municipaux a eu ' lieu le 3 mars 1989, à l'hôtel Hilton international 1 de Montréal: 

1 
1 

I QUE lors de la rbunion du / comité génbral tenue le 28 f6vrier 1989, le Conseil 
1 a delbgu6 François Leclerc pour représenter la 
l ville de Gatineau ce colloque; i 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 05 11000 311, pour couvrir 
les depenses se rattachant à cette délegation; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Claire Vaive et 
résolu de ratifier la délegation de François 
Leclerc au colloque sur le noveau régime de 
retraite des élus municipaux qui a eu lieu le 3 
mars 1989 et d'autoriser le directeur des Finances 
à lui rembourser ses depenses, en conformite avec 
les dispositions du reglement numero 188-79. 

GATINEAU 

l Adoptee unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
VETEMENTS DE POLICIERS ET 
POMPIERS (504-1 ET 89 SP 01) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises identifiées 
ci-dessous ont dbposb des soumissions pour la 



l 
1 

GATINEAU fourniture de vêtements pour les policiers et les 
pompiers, à savoir: i 

Les distributeurs R. Nicholls inc. 
Chez Lise Binette limitée 
William Scully limitée 
Chemises Diamond inc. 
Martin et Lévesque (1983) inc. 
Aero mode limitée 
Chemise Empire limit6e 
Willie Assad inc, 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la chef de division, la 
Direction des approvisionnements, recommande, dans 
sa note du 20 fevrier 1989, d'accepter les 
propositions des firmes mentio~6es plus bas; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 45 21200 651 et 02 45 
22000 651, pour couvrir l'achat de ces vetements, 
comme en fait foi le certificat de cr6dit 
disponible numéro 6241. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité exécutif, d'approuver les soumissions 
produites par les entreprises mentionnées ci- 
dessous pour la fourniture de vêtements de 
policiers et de pompiers, aux prix indiqués en 
regard de chacune d'elles, le tout en conformité 
avec les exigences et les criteres d'excellence 
énonc6s aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres, à savoir: 

10.- CHEZ LISE BINETTE LIMITEE 

Annexe C - Chaussures 17 412,70 $ 
Annexe E - Couvre-chaussures 5 021,80 $ 
Annexe F - Coupe-vent étB 4 920,OO $ 
Annexe G - Vestes et vestons 3 054,OO $ 
Annexe H - Paletots 1 864,OO $ 

1 20. - CHEMISES DIAMOND INC. l 
Annexe D - Chemises 14 553,20 $ 

/ 30. - WILLIAM SCIJLLY LIMITEE 
1 .  Annexe A - Divers 10 491,93 $ 

1 Annexe B - Chapeaux Yukon 4667,70$ , 
140.- MARTIN ET LEVESQUE (1983) INC. 

Annexe 1 - Pantalons et tuniques 22 521,15 $ 

Adoptee unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
HUILE EN VRAC (504-10 ET 89 SI 

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 



l 
I 
l 

indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 1 6 GATINEAU 
- 

vendre de l'huile en vrac, A savoir: I 
- Sunlight Oil limited 
- Pièces d'autos Sélects 
- Pièces d'autos Lacroix ltée 
- Pieces d'autos Poulin 
- Quaker State inc. 
- Esso Petroleum Canada 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la chef de division, A la 
Direction des approvisionnements, recommande, dans 
sa note du 17 février 1989, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comite exécutif, d'approuver la soumission d6posée 
par la compagnie "Quaker State inc.", ayant son 
établissement de commerce à St-Léonard, pour la 
fourniture d'huile en vrac aux prix indiqués ci- 
dessous, frais de livraison inclus, & savoir: 

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

Adoptee unanimement. 

C-89-03-197 APPROBATION - SOUMISSION - 
FOURNITURE ET INSTALLATION DE 
CLOTURES (504-41 ET 89 SP 2 0 )  

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquees ci- 
aprds ont depose des soumissions pour la fourniture 
et l'installation de cl8tures sur les proprietés 
municipales, & savoir: 

- Kelly Leduc ltée 
- Clôtures Riviera inc. 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la chef de division, à la 
Direction des approvisionnements, recommande, dans 
sa note du 20 fevrier 1989, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire conforme; 

QUE les fonds requis pour 
couvrir les coûts relies à l'achat et à 
l'installation de clatures seront puisés aux 
endroits suivants, à savoir: 



6 i . ...... 
GATINEAU 02 50 82900 960 clôtures mitoyennes 10 000 $ 

RBglement numbro 504-88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 000 $ 1 Budget de quartiers 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Gilbert Garneau, appuyb par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission déposée 
par la compagnie "Clôtures Riviera inc.", pour 
l'achat et l'installation de clôtures, respectant 
les exigences et les criteres d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le directeur des Approvisionnements à 
acquérir et à faire .installer des clôtures jusqu'à 
concurrence des fonds disponibles pour cette fin. 

Adoptee unanimement. 

C-89-03-198 APPROBATION - SOUMISSION - 
BOYAUX D'INCENDIE ET ACCESSOI- 
RES (504-4-01 ET 89 SP 08) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquees ci- 
apres ont depose des soumissions pour la fourniture 
de boyaux d'incendie et accessoires, à savoir: 

- Equipement de sbcurite Safety Supply 
- Aero-Feu ltee 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le directeur des 
A p p r ~ ~ i ~ i ~ ~ e m e n t ~ ,  recommande, dans sa note du 6 
février 1989, d'accepter les propositions des plus 
bas soumissionnaires; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 45 22000 740, pour couvrir 
cette depense, comme en temoigne le certificat de 
crédit disponible numero 6236, 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comite exécutif, d'approuver les soumissions 
présentees par les compagnies mentionnees ci- 
dessous, pour la fourniture de boyaux et 
accessoires, respectant les exigences et les 
criteres d'excellence enonces aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres, à savoir; 

10.- Equipement de sécurith Safety Supply 

Achat de boyaux et accessoires....l7 414,85 $ 

20.- Aéro-Feu lt6e 

Acquisition d'un coupe-boyau et d'un pont de ................... passage pliant 1 057,30 $ 

Adoptee unanimement. 



APPROBATION - SOUMISSION - 
CONDITIONNEUR A GLACE ET 
SYSTEME DE BROSSE LATERALE 
(401-3, 452-1 ET 89 SI 11) 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, seule la compagnie 
"H.L. Leclair inc." a dépose une soumission pour la 
fourniture et l'installation d'un conditionneur à 
glace et d'un systeme de brosse latérale pour la 
resurfaceuse Olympia; 

QUE cette soumission est 
conforme aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le directeur des Approvisionne- 
ments recommande de l'accepter, dans sa note du 7 
février 1989; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au poste budgetaire 02 50 82900 740 et au 
fonds de roulement pour couvrir cette depense, 
comme l'affirme le certificat de credit disponible 
numero 7030. 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comite executif, d'approuver la soumission, au 
montant de 20 865,75 $, presentee par la compagnie 
"H.L. Leclair inc." pour la fourniture et l'instal- 
lation d'un conditionneur glace et d'un systeme 
de brosse laterale pour la resurfaceuse Olympia; 
ces Bquipements devront respecter les exigences et 
les criteres d'excellence enonces aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins sus- 
mentionnees, la somme de 15 865,75 $, remboursable 
sur une periode de cinq ans. 

Adoptee unanimement. I 
C-89-03-200 APPROBATION - SOUMISSION - 

CAMION 6 ROUES (401-3, 504-4- 
05 ET 89 SP 15A) 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquees ci- 
apres ont depose des soumissions pour la fourniture 
d'un camion six (6) roues avec benne basculante et 
chauffante, B savoir: 

- Gaetan Hotte inc. 
- Capital Mack inc. 

QUE la soumission de la 
compagnie Capital Mack inc. n'est pas conforme aux 
cahiers des charges ayant servi & cet appel 
d'offres; 

QUE le directeur des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 6 fevrier 
1989, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire conforme; 

GATINEAU 



GATINEAU 
QUE des deniers sont suffi- 

sants au fonds de roulement, pour couvrir cette 
dépense, comme l'affirme le certificat de crédit 
disponible numéro 7031; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comit6 exécutif, d'approuver la soumission, au mon- 
tant de 58 670,34 $, taxes et radio mobile inclu- 
ses, présentée par la compagnie "Gaétan Hotte 
inc.", pour la fourniture d'un camion six (6) roues 
avec benne basculante et chauffante respectant les 
exigences et les criteres d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins 
susmentionnées, la somme de 58 670,34 $ 
remboursable sur une periode de cinq ans. 

Adoptee unanimement. 

LAs GENERATION QUI CHANTE - 
CONFERENCE DE PRESSE ( 850-10 ) 

ATTENDU QUE La géneration qui 
chante est devenue, au cours des années, une 
ambassadrice pour la ville de Gatineau et démontre 
avec vigueur le niveau de qualit6 des activités 
artistiques et culturelles offertes à la 
population; 

QUE ce groupe prépare sa 
programmation annuelle de spectacles et que la 
municipalit6 est invite9 à organiser la conference 
de presse visant à annoncer les lieux et dates de 
ces activites; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 40 19000 493, pour couvrir 

i cette depense Bvaluee B 500 $, comme 1 'assure le 
I certificat de credit disponible numéro 5559; 
I 
I 
l 
I EN CONSEQUENCE, il est propose 
'par Gilbert Garneau, appuy6 par Claire Vaive et 
1 r6solu, en conformit6 avec la recommandation du 
1 comit6 executif, de mandater le directeur des 
1 Communications pour organiser au Centre 
1 d'exposition de Gatineau, le mercredi 10 mai 1989, 
1 à 12 h, une conference de presse annonçant les 
'prochains spectacles de "La géneration qui chante" 
i et d'accorder à cette fin une somme de 500 $ devant 
Btre puisee au poste budgetaire mentionne au préam- 

' bule qui fait partie integrante de la r6solution. 
i 

Adoptee unanimement. 



SOCIETE CANADIENNE DU CANCER - 
AUTORISATION DE SOLLICITER 
(102-3) 

ATTENDU QUE la Sociét6 
canadienne du cancer, division du Québec, 
entreprendra les 13 et 14 avril 1989, la vente de 
jonquilles dans les limites de la ville; 

1 QUE les fonds recueillis par 
cette vente serviront à financer les recherches et 
les nombreux programmes soutenus par cet organisme 
sans but lucratif; 

I 
QUE le Conseil peut, sur 

présentation d'un rapport favorable du directeur de 
la Sécurité publique ou de son représentant, 
autoriser des associations sans but lucratif à 
vendre de menus articles; 

QUE le capitaine de la 
division patrouille, à la Direction de la sécurité 
publique, appuie cette demande, comme en fait foi 
sa note du 22 février 1989; 

GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser les mandataires de la 
Société canadienne du cancer, division du Québec, à 
visiter les commerces et les foyers de la ville de 
Gatineau pour vendre des jonquilles, les 13 et 14 
avril 1989. 

~doptée unanimement. 

SOCIETE CANADIENNE DE LA 
SCLEROSE EN PLAQUES - AUTORI- 
SATION DE SOLLICITER ( 102-3) I 
ATTENDU QUE la Société 

Canadienne de la sclérose en plaques, division du 
Québec, entreprendra en mai sa campagne annuelle de 
levée de fonds; 

QUE les fonds recueillis 
serviront à financer les projets de recherche 
médicale concernant cette maladie qui affecte le 

i systhme nerveux central; 
I 
l 
l 

QUE le Conseil peut, sur 
1 présentation d'un rapport favorable du directeur de 
1 la SBcurité publique ou de son reprbsentant, 
1 autoriser des associations sans but lucratif h 
1 solliciter des fonds; 
! 

QUE le capitaine de la / division patrouille, A la Direction de la sécuritb 
/ publique, appuie cette demande, comme en fait foi 

1 sa note du 22 février 1989; 

l 
I EN CONSEQUENCE, il est propose 

par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et ) rbsolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comité exbcutif, d'autoriser les mandataires de la 
Société canadienne de la sclérose en plaques, 
division du Québec, à visiter, dans le cadre de 

l 
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leur campagne de financement 1989, tous les 
commerces et les foyers de la ville de Gatineau, 1 les 11, 12 et 13 mai 1989. I 

Adoptee unanimement. 

1 C-89-03-204 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION RECREATIVE ST-ROSAIRE 1 
INC. (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-02-173, adoptee à l'unanimite le 21 
février 1989, a approuve la politique F-3 relative 
à l'utilisation des credits votes aux differents 
budgets de quartiers; 

QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations sans but lucratif 
doit, au prealable, recevoir l'assentiment du 
Conseil ; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgetaires indiques ci-apres, pour 
couvrir le paiement de la presente subvention, 
comme l'atteste le certificat de credit disponible 

I numéro 5296, à savoir: 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Claire Vaive et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
cornite executif, d'accorder une subvention de 
fonctionnement de 1 500 $, à l'Association 
récreative St-Rosaire inc. et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financidre en conformite avec les dispositions de 
la politique en vigueur. 

1 ~doptee unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION L'OISEAU BLEU (401-7 
ET 406-2) 

l 
l ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
1 resolution C-89-02-173, adoptee B l'unanimitb le 21 
1 fevrier 1989, a approuve la politique F-3 relative 
/ l'utilisation des oredits votes aux differents 
/budgets de quartiers; 

QUE toute subvention devant 
6tre consentie à des associations sans but lucratif 
doit, au prealable, recevoir l'assentiment du 

1 Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 786, pour couvrir 
l e  paiement de la subvention explicit6e plus bas, 
\comme en temoigne le certificat de crédit 
disponible numero 5294; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 2 000 
S,  à l'Association l'oiseau bleu, pour les aider à 
financer les activités organisées à l'occasion des 
fêtes de la St-Jean-Baptiste et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financidre en conformite avec les dispositions de 
la politique en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

C-89-03-206 VERSEMENT - SUBVENTION - 
PAROISSE ST-FRANCOIS-DE-SALES 
(401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-02-173, adoptee à l'unanimite le 21 
février 1989, a approuve la politique F-3 relative 
à l'utilisation des crédits votes aux différents 
budgets de quartiers; 

QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations sans but lucratif 
doit, au préalable, recevoir l'assentiment du 
Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 787, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en thoigne le certificat de crédit 
disponible numero 5295; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Claire Vaive et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
1 268 S, à la paroisse St-François-de-Sales, pour 
l'achat de stores verticaux pour leur salle 
communautaire et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financiere en 
conformite avec les dispositions de la politique 
vigueur. 

Adoptee unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - 
CORPORATION DU CENTENAIRE DE 
LA PAROISSE STE-ROSE-DE-LIMA 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-02-173, adoptee à lfunanimit6 le 21 
fevrier 1989, a approuv6 la politique F-3 relative 
à l'utilisation des credits votes aux differents 
budgets de quartiers; 

QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations sans but lucratif 
doit, au préalable, recevoir l'assentiment du 
Conseil ; 



QUE des fonds sont suffisants 1 
au poste budgétaire 02 70 92000 791, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5297; 

l 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Gilbert Garneau, appuy6 par Claire Vaive et 
résolu d'accorder une subvention de 600 $, à la 
corporation du centenaire de la paroisse St-Rose- 
de-Lima et de mandater le directeur des Finances 
pour verser cette aide financiere dans les meil- 
leurs délais et en un seul versement. 

l Adoptée unanimement. l 

C-89-03-208 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402-1, 402-2, 402-3, 402-4, 
402-5 ET 402-6) 

ATTENDU QUE le Conseil, par le 
reglement numéro 454-87, a d616gu6 à des 
fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses 
et de passer des contrats au nom de la 
municipalit6; 

QUE conform6ment aux exigences 
de l'article 477-2 de la Loi sur les cites et 
villes, le directeur des Finances transmet au 
Conseil les listes des commandes et des depenses 
effectuées mentionn6es ci-dessous: 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Claire Vaive et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comit6 ex6cutif, d'accepter le dép6t des listes des 
commandes et des depenses effectuees indiquées ci- 
dessous et pr6par6es par la Direction des finances, 
à savoir: 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRI 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1989 02 20 

ANNEE 1988 ANNEE 1989 

................... TOTAL 6 460,26 $ 11 059,94 $ 

I 
I 
1 FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1989 02 08 AU 1989 

02 21 

TOTAL DU 1989 02 08 .................. 54 541,80 $ .................. l TOTAL DU 1989 02 09 62 055,99 $ 
TOTAL DU 1989 02 10 .................. 22 406,49 $ .................. TOTAL DU 1989 02 13 237 431,81 $ .................. TOTAL DU 1989 02 14 13 845,23 $ .................. /TOTAL DU 1989 02 15 47 696,82 $ .................. I TOTAL DU 1989 02 16 8 627,85 $ 
!TOTAL DU 1989 02 17 .................. 13 283,52 S .................. 1 TOTAL DU 1989 02 20 94 577,18 $ .................. /TOTAL DU 1989 02 21 37 775,83 $ 

GRAND TOTAL ......................... 592 242,52 $ 



FONDS D'ADMINISTRATION BUIIGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 02 08 AU 1989 02 21 

ANNEE 1988 ANNEE 1989 

TOTAL DU 1989 02 08 .. 85.50 $ 130 648,19 $ 
TOTAL DU 1989 02 09 .. @ 50 260,36 $ 
TOTAL DU 1989 02 10 .. @ 502,97 $ 
TOTAL DU 1989 02 13 .. 68 328.84 $ 12 947,26 $ 
TOTAL DU 1989 02 14 .. @ 2 357 147.46 $ 
TOTAL DU 1989 02 15 .. @ 27 551.30 $ 
TOTAL DU 1989 02 16 .. 2 062.39 $ 177 661.39 $ 
TOTAL DU 1989 02 17 .. 79 372.16 $ 
TOTAL DU 1989 02 20 .. @ 14 644,29 $ 
TOTAL DU 1989 02 21 .. 638,OO $ 275 485.47 $ 

.......... GRAND TOTAL 71 114,73 $ 3 126 220,85 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

1 JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 02 08 AU 1989 02 21 1 
................... TOTAL DU 1989 02 08 1381.54 $ .................. TOTAL DU 1989 02 09 (350.83 $ )  ................... TOTAL DU 1989 02 13 936,lO $ ................... TOTAL DU 1989 02 14 157.82 $ ................... TOTAL DU 1989 02 15 27.52 $ ................... TOTAL DU 1989 02 16 9.84 $ ................... TOTAL DU 1989 02 17 505.59 $ 

TOTAL DU 1989 02 20 ...................( 2 539.02 $ )  ................... TOTAL DU 1989 02 21 (69.28 $ )  
l 1 GRAND TOTAL ............................ 59.28 $ 
I 

I 
FONDS DES PROJETS EN COURS 1 

1 LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1989 02 08 AU 1989 
I 02 21 

TOTAL DU 1989 02 13 .................. 1 922.76 $ 
TOTAL DU 1989 02 14 .................. 213 368.50 $ 

1 TOTAL DU 1989 02 20 .................. 144.44 $ 
I .......................... GRAND TOTAL 215 435.70 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 02 08 AU 1989 02 21 

................... 1 TOTAL DU 1989 02 09 7 365.00 $ 

GRAND TOTAL ........................... 7 365.00 $ / I 

1 FONDS DE ROULEMENT 
i LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1989 02 08 AU 1989 

l 02 21 

TOTAL DU 1989 02 15....................... 139,17 $ 
: TOTAL DU 1989 02 17....................... 514,48 $ 

j GRAND TOTAL............................... 653.65 $ 
l 

Adoptee unanimement. 



C-89-03-209 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
DIRECTION DES COMMUNICATIONS 
(850-4) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau s'est vu décerner, lors du premier congres 
international communicaville, à Béziers en France, 
un prix de reconnaissance d'excellence pour la 
campagne de fierté "Gatineau, on y cro2t4'; 

QUE lors du gala de la 
publicite de l'Outaouais, qui s'est déroulé le 22 
février 1989, la ville de Gatineau a aussi remporte 
le prix de la meilleure campagne publicitaire pour 
sa campagne de fierte "Gatineau, on y croit"; 

QUE ce Conseil est fier des 
prix remportes par cette campagne publicitaire et 
désire féliciter les responsables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
directeur general, de transmettre un chaleureux 
message de felicitations à la Direction des 
communications pour les prix remportes par la ville 
de Gatineau avec sa campagne de fierte "Gatineau, 
on y croft". 

François Leclerc inscrit sa 
dissidence. 

Adoptee 10 contre 1. 

C-89-03-210 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
PüBLICOM INC.(850-4) 

ATTENDU QUE la Chambre de 
commerce et d'industrie de l'Outaouais et le 
Publicite club de llOutaouais ont organise le gala 
de la publicite de llOutaouais; 

1 QUE lors de ce gala qui s'est 
1 tenu le 22 fevrier 1989, la firme Publicom inc. a 1 remport6 le prix du meilleur message publicitaire 

le cadre de la campagne de promotion i 'GZineau, on y crort*: 
I 
1 QUE ce Conseil tient à mettre 
! e n  Bvidence le travail de cette entreprise dans 
;cette campagne publicitaire et desire se joindre à 1 toute la communaut4 afin de les feliciter pour cet 

l EN CONSEQUENCE, il est propose 
,par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
resolu de transmettre un chaleureux message de 
,félicitations à la compagnie "Publicom inc." pour 
lavoir gagne le prix du meilleur message publici- 
;taire lors du gala de la publicite de l'Outaouais. 

1 Adoptee unanimement. 
1 



C-89-03-211 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA 
CONSERVATION DE LA FAUNE (501- 

ATTENDU Qu'à chaque annbe, 
pendant la deuxidme semaine du mois d'avril, le 
Canada cbldbre la semaine nationale de la 
conservation de la faune; 

QUE cette campagne annuelle 
vise à encourager tous les canadiens et canadiennes 
à participer activement à la conservation de nos 
ressources naturelles; 

QUE 1; thème de la semaine 
1989 est "Habitat 2000 - agissons aujourd'hui pour 
la faune de l'an 2000"; 

QUE ce Conseil desire 
s'associer à un tel mouvement de concertation et 
inviter la population à appuyer des projets visant 
B protbger la faune; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
résolu de proclamer la phriode du 9 au 15 avril 
1989 "Semaine de la conservation de la faunew et 
d'inviter la population à ameliorer leur environne- 
ment et à appuyer toute initiative visant à prote- 
ger la faune. 

Adoptee unanimement. 

C-89-03-212 DELECATION - VISITE DE QUAR- 
TIERS GENERAUX DES POLICIERS 
(501-13) 

Il est propose par Gilbert 
Garneau, appuy4i par Claire Vaive et rbsolu 
d'autoriser François Leclerc et Marlene Goyet à se 
rendre à Trois-Rivieres et B Sherbrooke, les 8 et 9 
mars 1989, pour visiter les quartiers genbraux des 
policiers de ces villes et d'habiliter le directeur 
des Finances à leur rembourser leurs depenses en 
conformite avec les dispositions du reglement 
numéro 188-79; il est entendu que des fonds sont 
suffisants au poste budgetaire 02 05 11000 319, 
pour couvrir les depenses inherentes à cette 
délbgation. 

~doptee unanimement. 

COMPTE RENDU - COMITE DE 
CIRCULATION ET DE SIGNALISA- 
TION (503-14 ET 600-3) I 
ATTENDU QUE le comite de 

circulation et de signalisation a depose le compte 
rendu de sa reunion tenue le 15 fevrier 1989; 

QUE ce Conseil, lors de la 
rbunion du cornite genbral tenue le 28 fbvrier 1989, 
a examine et a analyse ce proces-verbal et 
s'accorde avec les recommandations y apparaissant; 

GATINEAU 
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l 

QUE des crédits sont prévus au 
GATINEAU budget d'opération de la Direction des travaux 

publics pour couvrir les dépenses relatives à 
l'achat et à l'installation des affiches de 
signalisation requises pour domer suite à la 
présente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
résolu d'accepter le dépôt du compte rendu de la 
réunion du comité de circulation et de 
signalisation tenue le 15 février 1989 et de 
décréter ce qui suit, à savoir: 

10.- d'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers aux endroits suivants, 
à savoir: 

a) sur le côte ouest de la partie de la 38 
Avenue, comprise entre la limite sud du 
lot 18B-336, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et le 
boulevard Maloney Est; 

b) sur le côte est de la section de la 38 
Avenue, comprise entre la limite sud du 
lot 18B-341, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et le 
boulevard Maloney Est; 

c) sur le côte est du tronçon du chemin du 
Lac, compris entre les rues Notre-Dame et 
Lemieux. 

I 120.- de décréter un sens unique, en direction nord 
vers le sud, sur le tronçon de la rue St- 
Antoine, compris entre les rues Champlain et 
Jacques-Cartier; 

30.- d'autoriser le directeur des Travaux publics 
à faire installer les enseignes de circula- 
tion requises pour donner suite à ce qui 
précade, ainsi qu'aux articles CCS-89.5.6, 
CCS-89.5-10 et CCS-89.7-3, du procas-verbal 
de la dunion du comitb de circulation et de 
signalisation tenue le 15 février 1989. 

IL EST DE PLUS RESOLU l d' abroger la r6solution C-85-1131, interdissant le 
1 stationnement des v6hicules routiers sur une 
! section de la rue Main. 
I 

~doptee unanimement. 

SUBVENTION - INSTITUT QUEBE- 
COIS Da RECHERCHES SUR LA 
CULTURE - PROJET HISTOIRE DE 
L'OUTAOUAIS 

l 
I 

ATTENDU QUE l'Institut qu6be- 
cois de recherches sur la culture a deposb une 
'demande de subvention aupres de la ville au montant 
'de 15 000 S; 
1 

QUE cette somme sera affectée 
à la réalisation du projet de l'histoire de 
l'Outaouais; 

(c- 2 1 3 8 )  
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QUE le Conseil, lors de ' 6 GATINEAU 
l'analyse de son budget pour l'année 1989, s'est 
accordé à consentir une subvention de 15 000 $ à 
ledit institut, échelonnee sur une periode de trois 
ans, soit par versement de 5 000 $ par annee; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
directeur genbral, d'accorder une subvention au 
montant de 15 000 $, Bchelonnee sur une période de 
trois ans, à raison de 5 000 $ par année, à 
l'Institut québécois de recherches sur la culture 
et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financiere au moment approprie en 
conformite avec les dispositions de la politique en 
vigueur et de la présente résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le directeur des Finances à effectuer 
le virement budgetaire requis pour le paiement de 
l'année 1989 et à prévoir aux budgets des annees 
1990 et 1991 les sommes necessaires aux versements 
de la presente aide. 

Adoptee unanimement. 

C-89-03-215 MANDAT - INGENIEURS-CONSEILS - 
AMENAGEMENT FINAL - BOULEVARD 
DE L'HOPITAL (206-3) I 
ATTENDU QUE le programme des 

immobilisations de la ville, approuv6 en vertu de 
la resolution C-88-12-1465, prevoit l'amenagement 
final du tronçon du boulevard de l'H8pita1, compris 
entre le boulevard St-Ren6 Ouest et le Centre 
hospitalier de Gatineau; 

QUE pour realiser ces travaux, 
il est necessaire de mandater une firme d'experts- 
conseils pour pr6parer les cahiers des charges et 
les plans, en plus d'assumer la surveillance de ces 
travaux; 

QUE les fonds requis pour 
couvrir les frais et les honoraires reliés au 
mandat defini plus bas seront puis6s à meme les 
affectations d'un futur reglement d'emprunt; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Claire Vaive et 
r6solu, en conformit6 avec la recommandation du 
comite ex6cutif: 

10.- de retenir les services des experts-conseils 
"Charron et associ6s inc." pour assumer la 
surveillance des travaux, pr6parer les 
cahiers des charges, les plans et les 
documents de soumissions requis en vue de 
ltam6nagement final de la partie du boulevard 
de lfH8pital, comprise entre le boulevard St- 
Rene Ouest et lVentr6e du Centre hospitalier 
de Gatineau; 

20.- d'accorder à la réalisation de ce mandat une 
somme de 40 000 $ qui proviendra d'un 
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GATINEAU 
règlement d'emprunt devant être adopté à 
cette fin; i 

l 

30.- d'autoriser le greffier à faire paraztre, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant les entrepreneurs à soumettre des 
offres, dès que les documents pertinents 
seront disponibles au bureau de la Direction 
du génie. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décreter que la municipalit6 n'assumera aucune 
responsabilite pour le paiement des honoraires 
decoulant du present mandat, à moins que le 
règlement, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

François Leclerc inscrit sa 
dissidence. 

Adoptee 10 contre 1. 

MANDAT - INGENIEURS-CONSEILS - 
ECLAIRAGE PARTIE DU BOULEVARD 
MALONEY (206-4) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la ville, approuve en vertu de 
la resolution C-88-12-1465, prevoit le remplacement 
du systeme d'eclairage de rues installe sur la 
section du boulevard Maloney, comprise entre 
l'avenue du Golf et la rue Brian; 

QUE pour r6aliser ces travaux, 
il est necessaire de mandater une firme d'experts- 
conseils pour preparer les cahiers des charges et 

i les plans, en plus d'assumer la surveillance de ces travaux; 

QUE les fonds requis pour l couvrir les frais et les honoraires relies au 
mandat defini plus bas seront puises à même les 
affectations d'un futur reglement d'emprunt; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Claire Vaive et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comit6 ex6cutif: 

10.- de retenir les services des experts-conseils 
"Desmarais et associes inc." pour assumer la 
surveillance des travaux, preparer les 
cahiers des charges, les plans et les 
documents de soumissions requis en vue du 
remplacement du systeme d16clairage de rues 
sur la partie du boulevard Maloney, comprise 
entre l'avenue du Golf et la rue Brian; 

1 20. - d' accorder B la r6alisation de ce mandat une 

I somme de 40 000 $ qui proviendra d'un 
reglement d'emprunt devant Ptre adopte à 
cette fin; 



30.- d'autoriser le greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant les entrepreneurs à soumettre des 
offres, d8s que les documents pertinents 
seront disponibles au bureau de la Direction 
du gbnie. 

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

Adoptee unanimement. 

MANDAT - INGENIEURS-CONSEILS - 
AMELIORATION - RESEAU D'EGOUT 
(202-9) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la ville, approuve en vertu de 
la résolution C-88-12-1465, prevoit l1ex6cution de 
divers travaux pour amétliorer les reseaux d'egout 
de la ville; 

QUE pour realiser ces travaux, 
il est nécessaire de mandater une firme d'experts- 
conseils pour preparer les cahiers des charges et 
les plans, en plus d'assumer la surveillance de ces 
travaux; I 

QUE des fonds sont prevus au 
reglement numero 488-1-89, pour couvrir les frais 
et les honoraires relies à la realisation du mandat 
défini de l'article 1, comme l'indique le 
certificat de crBdit disponible numétro 5783; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comite executif: 

10.- de retenir les services des experts-conseils 
"Les consultants de l'Outaouais inc." pour 
assumer la surveillance des travaux, prétparer 
les cahiers des charges, les plans et les 
documents de soumissions requis en vue de la 
refection et l'am6lioration du rétseau d'bgout 
sur les rues devant atre approuvétes par le 
Conseil ; 

20.- d'accorder à la realisation de ce mandat une 
somme de 150 000 $ devant provenir du 
reglement mentionne au preambule qui fait 
partie integrante de la resolution; 

30.- d'autoriser lesdits experts-conseils à 
presenter, pour approbation, les cahiers des 
charges et les plans à la Communaute 
regionale de l'Outaouais et au ministdre de 
l'Environnement du QuBbec; 

40.- d'habiliter le greffier à faire paraftre, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant les entrepreneurs à soumettre des 

GATINEAU ' 



GATINEAU offres, dès que les documents requis seront 
disponibles au bureau de la Direction du 
génie. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la municipalit6 n'assumera aucune 
responsabilit6 pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement numero 488-1-89 reçoive toutes les 
approbations requises par la loi. 

Adoptee unanimement. 

C-89-03-218 MANDAT - INGENIEURS-CONSEILS - 
ELARGISSEMENT - PARTIE DU BOU- 
LEVARD MALONEY OUEST (206-4) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations 'de la ville, approuve en vertu de 
la résolution C-88-12-1465, prevoit l'elargissement 
du segment du boulevard Maloney Ouest, compris 
entre l'edifice Kollbec et la montbe Paiement; 

QUE pour rbaliser ces travaux, 
il est necessaire de mandater une firme d'experts- 
conseils pour prbparer les cahiers des charges et 
les plans, en plus d'assumer la surveillance de ces 
travaux; 

QUE les fonds requis pour 
couvrir les frais et les honoraires relies au 
mandat defini plus bas seront puises à même les 
affectations d'un futur règlement d'emprunt; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comite executif: 

10.- de retenir les services des experts-conseils 
"Boileau et associes inc." pour assumer la 
surveillance des travaux, preparer les 
cahiers des charges, les plans et les 
documents de soumissions requis en vue 
df61argir le tronçon du boulevard Maloney 
Ouest, compris entre l'ediffee Kollbec et la 
montee Paiement; 

20.- d'accorder B la rbalisation de ce mandat une 1 
somme de 150 000 $ qui proviendra d'un 
règlement d'emprunt devant 6tre adopte à 
cette fin; 

1 30. - d' autoriser le greffier à faire parartre, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant les entrepreneurs à soumettre des 
offres, d8s que les documents pertinents 
seront disponibles au bureau de la Direction 
du genie. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
! decreter que la municipalit6 n'assumera aucune 
responsabilite pour le paiement des honoraires 

I 



découlant du présent mandat, à moins que le 
reglement relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptee unanimement. 

C-89-03-219 MINISTERE DES TRANSPORTS - 
DEMANDE - FEUX DE CIRCULATION - ROUTE 307 (205-6) 
ATTENDU QUE des releves de 

circulation, effectues par la division circulation, 
à la Direction du genie, indiquent que les debits 
véhiculaires aux intersections de la route 307 et 
des rues Picardie, d'Auvergne et l'avenue Gatineau 
rencontrent les critdres reconnus pour justifier 
l'installation de feux de circulation; 

QUE l'installation de feux de 
circulation ameliorerait la securite des usagers de 
cette route; 

Qu'il reldve des cornpetences 
du ministdre des Transports du Quebec de proceder à 
la conception et à l'installation de feux de 
circulation le long de la route 307; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuyb par Claire Vaive et 
résolu, en conformitb avec la recommandation du 
comite ex&cutif, de demander au ministdre des 
Transports du Quebec de procbder à la conception et 
à l'installation de feux de circulation compati- 
bles, avec le reste du reseau de la ville, aux 
intersections de la route 307, avec les rues 
Picardie, d'Auvergne et l'avenue Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
demander audit ministdre d'installer un feu 
clignotant sur la route 307, à la hauteur de la rue 
Robert. 

Adoptee unanimement. 

C-89-03-220 MAJORATION - CONTRAT - TRAVAUX - EGOUT DOMESTIQUE - BOULEVARD 
ST-RENE OUEST ET MONTEE PAIE- 
MENT (CONTRAT D'OWRAGE D-218) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
r6solution C-87-841, a approuve la soumission 
pr6sentee par la firme "Le groupe des constructeurs 
FBF inc." pour installer une conduite d'bgout 
domestique sur le boulevard St-Renb Ouest et la 
montee Paiement; 

QUE la decision du tribunal 
d'arbitrage a donne raison à l'entrepreneur 
susmentionnb relativement à une rbclamation deposee 
par ce dernier pour l'augmentation des coQts de 
1987 à 1988; 

GATINEAU 



GATINEAU QUE les experts-conseils 
"Boileau et associés inc." dans un rapport du 8 
décembre 1988, recommande à cet égard une 
augmentation de 20 939,32 $; 

QUE des travaux supplémen- 
taires totalisant 26 379,17 $ ont été rendus 
nécessaires lors de l'exécution du contrat et que 
ces ouvrages furent acceptés par lesdits experts- 
conseils; 

QUE la Direction du génie, 
dans sa note du 17 janvier 1989, recommande de 
majorer le contrat de l'entrepreneur susmentionné 
des sommes précitées; 

QUE des fonds sont suffisants 
au reglement numéro 459-87, pour couvrir ces 
dépenses supplémentaires, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numer0 5781; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comite exécutif, de modifier la resolution C-87-841 
afin de majorer de 47 318,49 $ le contrat consenti 
B la firme "Le groupe des constructeurs FBF inc.", 
pour installer une conduite d'egout domestique sur 
le boulevard St-Ren6 Ouest et la montée Paiement et 
d'autoriser le directeur des Finances à leur payer 
cette somme sur presentation d'une réquisition de 
paiement par le directeur du Génie. 

Adoptee unanimement. 

C-89-03-221 INSTALLATION - EGOUT DOMESTI- 
QUE RUES MAX ET LAURE (205-12) 

ATTENDU QUE la Direction du 
génie a reçu, en janvier 1989, une petition solli- 
citant l'installation d'une conduite d'égout domes- 
tique sur les rues Max et Laure, ainsi que sur la 
section du boulevard St-Rene Est, comprise entre 
les rues Berthiaume et Laure; 

QUE pour realiser ces travaux, 
la Direction du génie recommande, dans une note du 
9 fevrier 1989, de retenir les services d'experts- 
conseils "Richard Belec et associes inc." pour 
préparer les cahiers des charges et les plans, en 
plus d'assumer la surveillance des travaux; 

QUE les fonds requis pour 
couvrir les frais et les honoraires relies au 
mandat defini plus bas seront puises à mame les 
affectations d'un futur reglement d'emprunt; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Claire Vaive et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
cornite exbcutif: 

10.- de retenir les services des experts-conseils 
"Richard Bhlec et associes inc." pour assumer 
la surveillance des travaux, préparer les 
cahiers des charges, les plans et les 
documents de soumissions requis à la mise en 



place d'une conduite d'égout domestique sur 
les rues Max et Laure, ainsi que sur la 
section du boulevard St-Ren6 Est, comprise 
entre les rues Berthiaume et Laure; 

20.- d'accorder à l'exécution de ce mandat une 
somme de 25 000 $ qui proviendra d'un 
reglement d'emprunt devant être adopté à 
cette fin; 

30.- d'habiliter lesdits experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ces cahiers des 
charges et ces plans à la Communauté 
régionale de l'Outaouais et au ministere de 
l'Environnement du Québec; 

40.- de mandater le greffier pour faire parartre, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
les entrepreneurs à soumettre des proposi- 
tions pour la réalisation des travaux dont il 
est fait allusion à l'article 1, d8s que la 
documentation pertinente sera disponible au 
bureau du directeur du Génie; 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la municipalit6 n'assumera aucune 
responsabilit6 pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le 
reglement, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

François Leclerc inscrit sa 
dissidence. 

Adoptee 10 contre 1. 

MANDAT - PREPARATION - PLANS - 
AMELIORATION TRAVERSES POUR 
PIETONS ET AUTRES (208-1 ET 
208-2) 

GATINEAU 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la ville, approuv6 en vertu de 
la résolution C-88-12-1465, prévoit 11am61ioration 
de diverses traverses pour pietons, 11am6nagement 
de l'intersection Main et Maloney et l'installation 
de feux de circulation sur le boulevard Gréber, à 
la hauteur de l'intersection des rues du Barry et 
Beausé j Our; 

QUE pour r6aliser ces travaux 
dans les delais prescrits, le chef de la division 
circulation, à la Direction du génie, recherche, 
par sa note du 20 fevrier 1989, l'autorisation de 
préparer les devis et les plans, en plus de procé- 
der à des appels d'offres publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif: 

10.- de mandater la Direction du gbnie pour 
prbparer les cahiers des charges et les plans 
nécessaires à la réalisation des travaux 
relatifs à 11am61ioration de traverses pour 

I 
1 



piétons, à l'aménagement de l'intersection de 
la rue Main et du boulevard Maloney et 
l'installation de feux de circulation sur le 
boulevard Gréber, à l'intersection composée 
des rues du Barry et Beauséjour; 

20.- d'habiliter le greffier à faire paraztre, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
les entrepreneurs à soumettre des offres 
concernant l'aménagement de l'intersection de 
la rue Main et du boulevard Maloney et 
l'installation d'un feu de circulation sur le 
boulevard Gréber, à la hauteur de l'inter- 
section des rues du Barry et Beaus&jour, des 
que les documents requis seront disponibles 
au bureau du directeur du Genie; 

30.- d'autoriser le directeur des Travaux publics 
à faire réaliser les travaux d1am61iorations 
prevus à diverses traverses pour pietons, des 
que les cahiers des charges et les plans 
nécessaires seront disponibles au bureau de 
la Direction du genie et que le reglement 
d6crbtant ces ouvrages ait reçu toutes les 
approbations requises par la loi. 

Adoptee unanimement. 

C - 8 9 - 0 3 - 2 2 3  CPTAQ - REFUS - DEMANDE - 
EDGAR HALL (308-3) 

ATTENDU Qu'Edgar Hall a trans- 
mis une demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Quebec pour aliéner, lotir 
et utiliser à une fin autre qu'agricole, une partie 
des lots 15A, 15C et 16, du rang 5, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et d'une superficie 
d'environ 264 acres; 

QUE le directeur de 
l'urbanisme a Btudie cette demande et recommande de 
la refuser pour les motifs &nonces dans son rapport 
du 27 janvier 1989; 

QUE le comit6 exécutif a pris 
connaissance de ce rapport et s'accorde avec son 
contenu et la recommandation y apparaissant; 

I 

I 
I EN CONSEQUENCE, il est propose 
lpar Gilbert Garneau, appuy6 par Claire Vaive et 
/résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comit6 exbcutif, de demander à la Commission de 

1 protection du territoire agricole du Quebec de 
1 refuser la requOte d'Edgar Hall, pour ali6ner, / lotir et utiliser à une fin autre qulagricole, une 
partie des lots 15A, 15C et 16, du rang 5, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et d'une 
superficie d'environ 264 acres. 

Adoptee unanimement. 
! 



1 C-89-02-224 APPROBATION - ACHATS DIVERS - 
1 FONDS DE ROULEMENT (401-3) 
l 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la ville, approuve en vertu de 
la resolution C-88-12-1465, prevoit l'achat 
d18quipements destines aux Directions de la 
sécurite publique, des travaux publics et des 
loisirs et de la culture; 

QUE selon ce programme d'immo- 
bilisations, ces achats seront payes et finances à 
même les crédits 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 
disponibles numeros 6237, 6238, 7028, 7032 et 6136; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuyh par Claire Vaive et 
résolu; en conformit6 avec la recommandation du 
comite exécutif: 

10.- D'autoriser le directeur des Approvisionne- 
ments à acquerir, en suivant la procédure 
édictee à la politique d'achat, les 
équipements suivants, à savoir: 

SécuritB publique - Projet 89-45-18 
- l'achat de 10 appareils de detresse - ......... programme Lifeguard II 1 757,64 $ 

SécuritB publique - Projet 89-45-20 
t - deux plaques de pesage axial pour adapter 

1 à l'ensemble de pesage axial achete l'an ......................... I dernier 8 300,OO $ 
i 
1 Travaux publics - 89-50-31 
1 - deux valves à clapet pour la station de .............. 1 pompage Desjardins 5 439,lO $ 

Travaux publics - Projet 89-50-21 
l - une transmission automatique pour camion 

1 
incendie no 301, pieces, main d'oeuvre et 
taxes incluses...................7 164,84 $ 

l Loisirs et culture - Projet 89-65-03 l 
- acquisition de rayonnage pour la biblioth8- 

1 
1 

I 
que pour l'expansion courante de la collec- .......................... l tion.. 2 556,14 $ 

l 
l 20.- D'emprunter du fonds de roulement, pour les 

fins pr&cit&es, une somme de 25 217,72 $ rem- , 
boursable sur une periode de cinq ans. 

l 

Adoptee unanimement. 



GATINEAU BANQUE ROYALE DU CANADA - 
REMBOURSEMENT - PERTE DE 
COUPONS D'INTERET (404-5) 

ATTENDU QUE la Banque Royale 
du Canada, succursale "Royal Bank Plaza", a acquis 
onze obligations émises le 23 juin 1986 de la ville 
de Gatineau, dont trois de 1 000 $ chacune, émises 
sous les numéros M-154, M-155 et M-156 et huit de 
5 000 $ chacune, émises sous les numéros V-062, V- 
063, V-065, V-066, V-067, V-073, V-074 et V-075, 
lesquelles portent intérêt à un taux de 9% l'an et 
venant à échhance le 23 juin 1989 avec ses coupons 
d'inter& commençant le 23 décembre 1986 et les 
subséquents annexes; 

QUE les obligations prbcitées 
font partie d'une emission d'obligations au montant 
total de 6 619 000 $ emise par la Banque Royale du 
Canada, le 23 juin 1986; 

QUE les coupons d1int6r&t du 
23 decembre 1987 n'ont pas Bte retrouves, ni 
presentés à la banque pour y etre encaisses; 

QUE le sihge social de la 
Banque Royale du Canada a remis à la ville une 
lettre de cautionnement pour effets perdus ou 
volés; 

Qu'en vertu de cette lettre de 
cautionriement, la Banque Royale du Canada s'engage 

I à rembourser, à la ville de Gatineau, toute somme 
i d'argent qu'elle serait appelee B payer en regard 

coupons dlinterat perdus et ce, jusqu'à / Czncurrence de 1 935 S: 
l 

QUE ce montant represente la 1 somme totale des coupons d'intérêt perdus pour les 
obligations precitees pour la periode du 24 juin 
1987 au 23 decembre 1987; 

I 
QUE la Direction des finances ! recommande de rembourser B la Banque Royale du 1 Canada les pertes decoulant des coupons perdus: 
EN CONSEQUENCE, il est propose 

par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 1 résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
l comite executif, de rembourser à la Banque Royale 
' du Canada, succursale "Royal Bank Plazan, Toronto, / la somme de 1 935 $ representant le paiement 
I complet et final des coupons d1int6r6t perdus 
i suivants, à savoir: 
l 
l 

i a) trois coupons dVinter6t relies aux obligations 
I M-154, M-155 et M-156 pour la phriode du 24 

juin 1987 au 23 decembre 1987, au montant de 45 1 
l 

$ chacun, soit une somme de 135 $ dfint6r3t; l 
l 
1 b) huit coupons d1int8r8t relies aux - obligations 
I V-062, V-063, V-065, V-066, V-067, V-073, V-074 

i et V-075 pour la periode du 24 juin 1987 au 23 

i decembre 1987, au montant de 225 $ chacun, soit 
I une somme de 1 800 $ d'interêt. I 

i 
Adoptee unanimement. I 



C-89-03-226 MANDAT NOTAIRE - PREPARATION - 
CONTRAT DE VENTE - LOTS ADJU- 
GES A LA VILLE - VENTE POUR 
TAXES 1987 (511-2) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau s'est portee adjudicataire des immeubles 
dbcrits plus bas, lors de la vente pour taxes tenue 
le 9 decembre 1987; 

QUE les proprietaires de ces 
terrains n'ont pas exerce leur droit de retrait 
dans le delai d'un an, prescrit par l'article 524 
de la Loi sur les cités et villes; 

QUE dans tel cas et comme le 
prevoit l'article 538 de la susdite loi, un acte de 
vente en faveur de la ville de Gatineau doit être 
enregistre; 

QUE des deniers sont 
disponibles au poste budgetaire 02 10 19900 731, 
pour couvrir les frais et les honoraires relies à 
la preparation du contrat requis à cette fin, comme 
l'indique la requisition de services professio~els 
numero SP-830; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
resolu, en vertu de la recommandation du comite 
exécutif, de retenir les services de Me Michel 
Blais, notaire, ayant son etablissement de commerce 
à Gatineau, pour rediger et enregistrer l'acte 
notarie relatif aux immeubles identifies ci- 
dessous, adjuges B la ville lors de la vente pour 
taxes du 9 decembre 1987 et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme maximale de 
858 $ devant provenir du poste budgetaire mentionne 
au preambule qui fait partie integrante de la 
r&solution, B savoir: 

No MATRICULE NUMERO DE LOT D'ACQUISITION l 
7039-58-7989 20-7 partie et 20-8 

partie, rang 2, 
canton de Templeton 27 489,06 $ 

7639-31-3901 9A-2 partie, rang 1, 
canton de Templeton 781,51 $ 

6146-75-8306 7A-29, rang 12, 
canton de Hull 818,55 $ 

6538-74-606s 1C partie, rang 7 
canton de Hull 14 814,15 $ 

6539-16-2143 2B-195, rang 8 
canton de Hull 3 476,70 $ 

QUE Son H O M ~ U ~  le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppleant et 
le greffier adjoint, le cas Bcheant, soient et sont 
autorises à signer l'acte notarie en decoulant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 



C-89-03-227 MANDAT - BLAIR ET LANGLOIS - 
PREPARATION - PLANS ET DEVIS - AGRANIIISSEMENT - CASERNE DES 

1 POMPIERS ST-RENE (254-9) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la ville, a approuve en vertu de 
la resolution C-88-12-1465, prevoit l'agrandis- 
sement de la caserne de pompiers du boulevard St- 
René Est; 

QUE pour realiser ces travaux, 
le directeur general a retenu les services de la 
firme d'architectes "Blair et Langlois", pour 
préparer les cahiers des charges et les plans 
requis à cette fin; 

QUE les fonds necessaires pour 
couvrir les frais et les honoraires relies au 
mandat défini plus bas seront puisés à meme les 
affectations d'un futur reglement d'emprunt; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité exécutif, de confirmer le mandat confie au 
bureau des architectes "Blair et Langlois", 
relativement à la surveillance des travaux, la 
préparation des cahiers des charges et des plans 
requis à l'agrandissement de la caserne de pompiers 
située au 230, boulevard St-Ren6 Est et d'accorder 
à la réalisation de ce mandat une somme ne devant 
excéder 25 0008. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la municipalit&i n'assumera aucune 
responsabilite pour le paiement des honoraires 
decoulant du prbsent mandat, à moins que le 
reglement, relatif au financement de ces ouvrages 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptee unanimement. 

1 C-89-03-228 APPROBATION - SOUMISSION - 
l AGRANDISSEMENT - CASERNE DE 

POMPIERS ST-RENE (504-43) 
l 
l ATTENDU QU'& la suite d'un 
1 appel d'offres public, les entreprises mentionnees 
ici-aprds ont depose des soumissions concernant / 1 ' agrandissement de la caserne de pompiers située 
au 230 du boulevard St-Rene Est, & savoir: 

........ ' A. Charlebois construction ltbe.. .248 800 $ 
'Les constructions Planitec inc............251 445 $ 
~ B o ~ ~ s s  inc. ...............................2 64 492 $ 
1 Construction Vancel lt6e..................264 900 $ 
/ Construction l'Abbe (Qu6bec) ltBe.........267 700 $ ............... 
I 
'Construction Astrid ltée... 270 000 $ .......... Jos Pelletier ltee.............. 285 825 $ 
l Construction et ingenierie J.G. 
Bisson lt6e ...............................289 400 $ ............. Ed. Brunet et fils ltée...... 309 000 $ 
Construction R. Brunet (1987) inc.........319 592 $ 



~ QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le bureau des architectes "Blair 

1 et Langlois" recommande, dans sa lettre du 20 
février 1989, d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE les fonds requis pour 
couvrir le codt de ces travaux d'agrandissement de 
la caserne seront puises à mame les affectations du 
règlement decretant ces ouvrages; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comite executif, d'approuver la soumission, au 
montant de 248 800 $, présent6e par la compagnie 
"A. Charlebois construction lt&en pour realiser les 
travaux d'agrandissement de la caserne des pompiers 
du boulevard St-Red Est en conformite avec les 
cahiers des charges et les plans prepares à cette 
fin par le bureau des architectes "Blair et 
Langlois1'; cette adjudication est valable pour 
autant que le reglement decretant ces ouvrages 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

I 

1 QUE Son Honneur le maire et le / greffier, ou en leur absence le maire suppleant et 
' le Greffier adjoint, le cas echeant, soient et sont / autorises à signer le contrat d'ouvrage en decou- 
1 lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 
I 

1 - Adoptee unanimement. 
1 

CROISIERES DE L'OUTAOUAIS INC. - APPROBATION ENTENTE - AMAR- 
RAGE D'UN BATEAU - QUAI DES 
ARTISTES (306-11 ET D-127) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la r6solution C-88-11-1258, adoptee le ler 
novembre 1988, a consenti à la compagnie "Croisie- 
res de l'Outaouais inc." un accord de principe pour 
amarrer au quai des artistes le bateau "1'Interpro- 
vincial II"; 

QUE cet accord de principe est 
assujetti à la signature d'une entente énonçant les 

1 engagements et les responsabilit6s de chacune des 
/ parties; 

1 Qu'à la suite de pourparlers, 
1 une entente officieuse est intervenue et Me Allen 1 Bourdages, notaire, a redige la convention requise 
1 à cette fin; 
I 

QUE le directeur general 
adjoint, module gestion du territoire, a pris 

' connaissance de ce protocole et en pr6conise 
, l'acceptation; 
l 
I EN CONSEQUENCE, il est propose 

par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
cornit6 executif, d'approuver la convention autori- 
sant la compagnie "Croisières de l'Outaouais inc.", 

l 

1 



GATINEAU 
à amarrer au quai des artistes le bateau "l'Inter- 
provincial IIH, et redige par Me Allen Bourdages, 
notaire et joint à la r6solution pour en faire 
partie intégrante, comme s'il &tait ici au long 
reproduit avec une correction à l'article 12 qui 
doit se lire comme suit: 

12- La partie de deuxième part n'a pas un usage 
exclusif du quai et de l'accès audit quai; la 
partie de première part et la Commission 
auront priorité sur elle en cas de conflit 
d'horaire. Le quai et son accès sont pour un 
usage public et non prive à la partie de 
deuxième part. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppleant et 
le greffier adjoint, le cas Bchéant, soient et sont 
autorises à signer, au nom de la ville de Gatineau, 
la convention en decoulant. 

Adoptee unanimement. 

C-89-03-230 BUREAU DE LA PROTECTION CIVILE 
DU QUEBEC - PROGRAMME D'ASSIS- 
TANCE FINANCIERE (103-6-18) 

ATTENDU QUE le gouvernement du 
Québec a etabli un programme d'assistance 
financière pour venir en aide aux citoyens et aux 
organismes ayant subi des prBjudices lors du 
tremblement de terre du 25 novembre 1988; 

QUE ce programme vise la 
remise en Btat des biens-immeubles essentiels &nu- 
mérés à l'annexe "A" du decret numBro 63-89 du 25 
janvier 1989; 

QUE des citoyens auraient subi 
des dommages lors du tremblement de terre et 
desirent beneficier de l'aide gouvernementale; 

QUE pour se prevaloir de ce 
programme, la municipalite doit faire parvenir, au 
Bureau de la protection civile du QuBbec, une 
resolution acceptant et s'engageant à respecter les 
modalites d'application du programme; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comitB exBcutif, d'aviser le Bureau de la protec- 
tion civile du Quebec que la ville de Gatineau 
adhere au programme d'assistance financihre relatif 
au tremblement de terre survenu au QuBbec le 25 
novembre 1988 et s'engage à respecter toutes les 
modalitBs d'application du programme. 

Adoptee unanimement. 



l 

ASSOCIATION - TOURISTIQUE DE GATINEAU 
L'OUTAOUAIS - COTISATION 1989 

I 
ATTENDU QUE l'Association 

touristique de l'Outaouais desire regrouper, à une 
même table de concertation, tous les intervenants 
de la région dans le domaine du tourisme; 

QUE cet organisme recherche et 
compte, par sa lettre du 17 janvier 1989, sur le 
renouvellement de la cotisation de la ville; 

QUE pour assumer son r61e au 
niveau de la région de l'Outaouais, ce Conseil 
estime que la ville de Gatineau doit 6tre 
représentee au sein de cette associations; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 05 11000 494, pour couvrir 
la cotisation de la ville pour l'a~éte 1989, comme 
l'assure le certificat de credit disponible numero 
5082; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 1 par Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et 
, resolu, en conformite avec la recommandation du 
' 1 comite executif, d'autoriser le directeur des 

Finances 3 verser, sur presentation d'une autorisa- 
tion de paiement par le directeur des Communica- 

' tions, la somme de 1 200 $ à l'Association touris- 
1 tique de l'Outaouais pour couvrir le paiement de la 
1 cotisation de la ville pour 1 'amee 1989. 
I 

Adoptee unanimement. 

1 C-89-03-132 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT NUMERO 529-89 

ATTENDU QUE lors de la presen- 
tation de l'avis de motion se rapportant au regle- 
ment mentionne ci-dessous, le Conseil a manifeste 
le desir, en vertu de sa resolution C-89-02-176, 
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, un exemplaire de ce reglement fut remis 3 
tous les membres du Conseil presents à la seance 
tenue le 21 fevrier 1989; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
rbsolu que les membres du Conseil declarent avoir 
lu le reglement numero 529-89 etablissant le tarif 
des honoraires de la Cour municipale et renoncent à 
sa lecture, comme le prevoit l'article 356 de la 
Loi sur les cites et villes. 

Adoptee unanimement. 



6 GATINEAU 1 =-89-03-233 DEPOT - AVIS DE RENONCIATION - 
PROCEDURE D'ENREGISTREMENT - 1 
REGLEMENT NUMERO 527-89 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 527-89, autorisant un emprunt de 85 000 $ 
pour installer un système dt&clairage de rues, 
construire des bordures et poser un revêtement 
asphaltique sur une partie des rues Beaussier et 
Lafldche, fut approuve le 17 janvier 1989; 

QUE la personne habile à voter 
sur ce reglement a renonce B la tenue d'un scrutin 
référendaire en transmettant au greffier un avis 
dans ce sens; 

Qu'en vertu de l'article 532 
de la Loi sur les élections et les rBf6rendums dans 
les municipalit6, le greffier doit informer le 
Conseil de cette renonciation; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuyB par Claire Vaive et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
directeur génbral, d'accepter le d6pôt de la lettre 
de renonciation à la procedure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le reglement numero 
527-88. 

Adoptee unanimement. 

CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- 
GISTREMENT - GARDERIE RUE MAIN 
(REGLEMENT NUMERO 210-80) 

ATTENDU QUE la ville a reçu 
une demande de permis pour operer une garderie au / 423 de la rue Main, Gatineau; 

QUE la journee d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du Greffier, le 22 fevrier 1989 et la tenue 

ref erendum n'est pas necessaire à 
l'approbation de ce reglement; 

l 

QUE le greffier doit, en vertu 1 de l'article 557 de la Loi sur les Blections et les 
1 I ref Brendums dans les municipalitBs, deposer devant 
: l e  Conseil le certificat relatif à la procedure 
d'enregistrement; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Claire Vaive et 
r6solu, en conformit6 avec la recommandation du 
directeur general, d'accepter le depot du 
certificat relatif à la procedure d'enregistrement 
des personnes habiles à voter sur la demande de 
permis pour operer une garderie au 423 de la rue 
Main, Gatineau. 

Adoptee unanimement. 1 



C-89-03-235 ARCHIVES NATIONALES DU QUEBEC - DEMANDE D'AIDE FINANCIERE 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau est admissible au programme d'aide 
financidre aux Archives nationales du Québec et 
l'archiviste désire présenter un projet concernant 
la préparation d'un répertoire numérique des 
documents des anciennes villes; 

QUE ce projet ne devrait 
entrazner aucune dépense supplémentaire pour la 
municipalite; 

I 

QUE l'archiviste a pris i connaissance des obligations et des conditions se 1 rattachant à ce programme et s'engage à les / respecter; 
I 

QUE ce projet est &gaiement i conforme aux dispositions réglementaires et 
1 législatives encadrant la gestion municipale; 
I 
i EN CONSEQUENCE, il est propos6 

par Gilbert Garneau, appuy6 par Claire Vaive et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 

, directeur g6n6rale, d'approuver le projet intitule 
"R6pertoire numerique simple ex-municipalit6sn 
prépare par l'archiviste, dans le cadre d'un 
programme d'aide financidre parraine par les 

, Archives nationales du Quebec et d'autoriser Son 

l 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur absence 

, le maire suppl6ant et le greffier adjoint, le cas 
écheant, à signer tous les documents pertinents à 
la presentation et à la realisation de ce projet. 

Adoptee unanimement. 

1 I C-89-03-236 TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET 
1 D'AMELIOWLTION DANS DIVERS 

PARCS (401-4 ET 252-15) 
l 

1 ATTENDU QUE le programme des 1 immobilisations de la ville, approuv4 en vertu de 
la r6solution C-88-12-1465, prevoit la rbalisation 

, de travaux d1am6nagement et d'amelioration dans 
' divers parcs et espaces verts municipaux; 
1 
1 

QUE le directeur adjoint, à la 
! Direction des travaux publics, a dresse la liste 
' des travaux devant être r6alis6s en 1989 dans 
' divers parcs et finances à mame les sommes 
' disponibles au budget d'opération de 1 1 a m 6 e  en 

cours; 

QUE pour attribuer aux postes 
, budgetaires pertinents les depenses decoulant des 

ouvrages d6crits à l'annexe "An des prbsentes, le 
directeur adjoint, à la Direction des travaux 
publics, a prepar6 le virement budgetaire num6ro 
12-89 et en recherche l'approbation; 

GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy6 par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du cornit6 général 
tenue le 28 février 1989, d'autoriser la Direction 1 



GATINEAU des travaux publics à exécuter, dans les parcs et 
espaces verts définis, les travaux décrits à 
l'annexe "A" préparée par le directeur adjoint, à 
la Direction des travaux publics, le 22 février 
1989 et jointe à la résolution pour en faire partie 
intégrante, comme si elle était ici au long 
reproduite. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'approuver le virement budgetaire numétro 128-79, 
joint à la résolution pour en faire partie 
intégrante, comme s'il était ici au long reproduit 
et d'habiliter le directeur des Finances à faire 
effectuer les ecritures comptables en découlant. 

Adoptee unanimement. 

MANDAT - PROCUREUR - GRIEF 1- 
02-88 (753-7) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-88-08-897, adoptéte le 2 aoQt 1988, a 
congedie le pompier Alfred Scantland; 

QUE l'Association des pompiers / professionnels de Gatineau dbposait, le 26 aoQt 
i suivant, un grief à l'encontre de ce congbdiement; 
I 

QUE toutes les etapes prelimi- 
naires ont Btb suivies et que l'audition devant 
l'arbitre dbbutera le 10 avril 1989; 

Qu'un mandat a et6 accorde, 
par le directeur du Secréttariat gbnbral, à Me 
Michel Beaudry pour representer la ville dans ce 
dossier et ce, conformbment à la politique en 
vigueur; 

QUE selon le procureur, le 
montant d'honoraires de $ 4 000 rbserve à cette fin 
est nettement insuffisant, compte tenu de l'ampleur , du dossier; 

EN CONSEQUENCE, il est propose / par Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 

j comite exbcutif, de confirmer le mandat confi6 
Michel Beaudry pour representer la ville de 1 I Gatineau dans le dossier d'arbitrage du grief 1-02- 

88 et de fixer à $ 19 000 les honoraires maximum à 
être payes dans ce dossier. 

I 

Adoptee unanimement. 

ACHAT D'UNE OEUVRE D'ART (850- 

1 

1 .  ATTENDU QUE ce Conseil desire 
;offrir B des visiteurs de marque, un prbsent pour 
signaler et souligner d'une façon particulihre leur 
passage à Gatineau; 

QUE la Direction des 
communications a invite des artistes à soumettre 



QUE le comite de selection a 
examiné les propositions reçues et recommande de 
retenir le projet d'oeuvre presente par Marc 
Audette, artiste de Gatineau; 

I 

des projets d'oeuvre d'art dans le cadre du / concours "reproduction d' art" ; 

QUE 1 ' oeuvre proposée 
illustrera un arbre symbolisant la croissance et le 
dynamisme de la ville de Gatineau; 

GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
résolu, a la suite de la rhunion du comité général 
tenue le 28 février 1989, de ratifier le choix de 
Marc Audette, pour executer l'oeuvre d'art 
illustrant un arbre symbolisant la croissance et le 
dynamisme de la ville de Gatineau et d'accorder à 
cette fin, une somme de 5 000 S devant provenir du 
poste budgetaire menti0~6 au preambule, qui fait 
partie integrante de la resolution. 

Adoptee unanimement. 

APPROBATION - CONVENTION 
SUBDIVISION "JAR1)INS SUR LE - 1 
MONT, PHASES 2 ET 3'' (205-23) I 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution C-89-01-42, a approuve la convention à 
intervenir entre la ville et la compagnie "Les 
immeubles Lambarr lt6en concernant la subdivision 
"Jardins sur le Mont, phases 2 et 3"; 

QUE Michael Maloney a pris 
connaissance de la convention et sollicite des 
modifications aux articles relatifs à la cession 
des parcs et du coOt des travaux; 

Qu'il recherche egalement un 
amendement aux resolutions C-89-01-42 et C-89-01- 
43, afin d'y radier le paragraphe "C" prevoyant le 
depôt d'une somme pour l'ensemencement des parcs de 
la subdivision; 

QUE le directeur generai 
adjoint, module gestion du territoire, a analyse 
ces demandes et corrige en consequence la 
convention et la soumet au Conseil pour 
approbation; 

Qu'il s'accorde aussi avec les 
modifications proposees aux resolutions precitees 
concernant le depôt exige pour l'ensemencement des 
parcs; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
directeur genéral adjoint, module gestion du 
territoire: 

10.- d'abroger l'article 1, de la resolution C-89- 
01-42, approuvant la convention à intervenir 
entre la ville et Les immeubles Lambarr ltbe, 



'6 GATINEAU concernant la subdivision "Jardins sur le l 1 
Mont, phases 2 et 3"; l 

20.- d'approuver la convention revisée le 3 mars 
1989, à intervenir entre la ville et Barry 
Maloney, Donald Maloney, Michael Maloney et 
Les immeubles Lambarr ltée, concernant le 
développement domiciliaire et l'ouverture des 
rues projetees sur la partie des lots 16A et 
17A, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, montrée au projet de 
plan d'ensemble prépare par Alain Courchesne, 
arpenteur-géometre, le 21 mars 1988 et 
portant le numéro 5000 de son repertoire; 

de modifier l'article 6, de la r6solution C- 
89-01-42, pour lire "Les laboratoires de 
Gatineau inc." au lieu de "Les laboratoires 
de l'Outaouais inc."; 

de biffer le paragraphe "CM, de chacune des 
résolutions C-89-01-42 et C-89-01-43, et 
prévoyant le dép6t d'une somme pour payer 
l'ensemencement des parcs de la subdivision. 

I Adoptee unanimement. 1 

APPROBATION - PROJET DE 
REGLEMENT NUMERO 245-90-89 

ATTENDU QU'AndrB Coupa1 a 
dépose, à la Direction de l'urbanisme, une requete 
d'amendement au reglement de zonage dans le but de 
créer une zone industrielle-commerciale (IAC) de 
type "parc d'affaires" sur le site de l'ancien 
ciné-parc; 

QUE le comite consultatif 
d'urbanisme a pris connaissance des documents 
soumis, en plus d'analyser tous les elements de ce 

1 dossier et pr6conise 1 ' approbation de cette / demande; 
QUE ce Conseil s'accorde avec 

ces recommandations et desire entamer la procedure 
de consultation prévue à la Loi sur l'amenagement 1 et 1 'urbanisme; 

! 
I EN CONSEQUENCE, il est propose 1 
lpar Gilbert Garneau, appuye par Claire Vaive et 
i résolu, d'approuver le projet de reglement numero 
1245-90-89, visant à amender le reglement numer0 i 245-82, en vue de modifier le zonage des parties 

l l 1 



Adoptee unanimement. 

des lots 588 et 611, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau et d'une partie du lot 
lA, du rang 6, au cadastre officiel du canton de 
Hull, 

C-89-03-241 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - PROLONGEMENT DU 
BOULEVARD DE L'HOPITAL (206-3) 

6 GATINEAU 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Claire Vaive et rbsolu, en 
conformit6 avec la recommandation du directeur 
gén6ral : 

10.- d'approuver la convention à intervenir entre 
la ville et les compagnies Sodevga, 162123 
Canada inc. et 143524 Canada inc. concernant 
l'installation des services publics sur les 
lots 24B-2, 24B-4 et 25C-9, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, 
montres au plan numero 37539-14440 S, prepar6 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-geomdtre, le 
17 juin 1987 et revis6 le 7 fevrier 1989; 

20.- d'accepter la requate presentee par les 
compagnies 143524 Canada inc. et 162163 
Canada inc. pour construire, à leurs frais 
et en conformit6 avec la reglementation en 
vigueur, des conduites d'aqueduc et d'egout 
sur la rue portant les num6ros de lots 
indiques à l'article 1, en plus de proceder à 
la construction de la fondation de cette rue; 

30.- d'autoriser les requerantes à faire preparer, 
&galement à leurs frais, les cahiers des 
charges et les plans necessaires à ï1ex6cu- 
tion des travaux dont il fait allusion à 
l'article 2 par les experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc,"; 

40.- d'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
presenter, pour approbation, ces cahiers des 
charges et ces plans à la Cornmunaut6 
regionale de l'Outaouais et au ministdre de 
1'Enviro~ement du Quebec; 

50.- dlent&riner la demande des promoteurs visant 
à confier la surveillance, avec resident, des 
travaux precites au cabinet des experts- 
conseils susmentiom6 et que la depense en 
decoulant soit assumee par les requkantes; 

d'accepter la recommandation des promoteurs 
et d'autoriser le directeur du Genie à 
retenir les services de la firme "Fondex 
1t6et' pour effectuer le contrale qualitatif 
des materiaux et que la dépense en decoulant 
soit payee par la ville selon les modalites 
de la convention intervenue entre les 
parties; 

70.- d'exiger des requ6rantes de céder à la ville 
de Gatineau, pour la somme nominale de 1 S, 
la rue visee par la presente, des que le 
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GATINEAU directeur du Génie aura approuvé les travaux 
r6alisés sur celle-ci. 

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

Adoptee unanimement. 

C-89-03-242 APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTE ET AUTRES - PROLONGE- 
MENT DU BOULEVARD DE L'HOPITAL 
(206-3) 

Il est propose par Gilbert 
Garneau, appuye par Claire Vaive et resolu, en 
conformite avec la recommandation du directeur 
general : 

10.- d'accepter la requate presentee par les 
compagnies 143524 Canada inc. et 162123 
Canada inc. prevoyant, remboursable au moyen 
de l'imposition d'une taxe d'ambliorations 
locales, l'installation d'un systhme d'&lai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revatement 
asphaltique sur la rue portant les numeros de 
lots 24B-2, .24B-4 et 25C-9, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

20 . -  de retenir les services des experts-conseils 
"Les consultants de l'Outaouais inc." pour 
preparer les cahiers des charges et les 
plans, en plus d'assumer la surveillance des 
travaux decrits à l'article 1; 

30.- d'autoriser le greffier à faire paraltre, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
des propositions pour la réalisation des 
travaux dont il est fait allusion à l'article 
1, des que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du directeur du Genie. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
decreter que la municipalitb n'assumera aucune 
responsabilitb pour le paiement des honoraires 
decoulant du present mandat, à moins que le 
reglement relatif au financement de ces ouvrages 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

~doptbe unanimement. 



I 

c-89-03-243 CLUB NAUTIQUE KITcEïIssIPI INc. 6 GATINEAU 
- CAUTION - ACHAT D'EQUIPE- 
MENTS (CONTRAT DIVERS D-78) 

ATTENDU QUE le Club nautique 
Kitchissipi inc. a demande des offres concernant 
l'opération du restaurant de la marina de Gatineau; 

QUE le Club n'a reçu qu'une 
proposition et elle est conditionnelle à la 
fourniture des équipements necessaires pour opérer 
le restaurant; 

QUE pour acquerir ces 
équipements, le Club demande à la ville de 
cautionner l'emprunt devant Qtre contracte auprds 
d'une institution financidre; 

Qu'en vertu de l'article 28 de 
la Loi sur les cités et villes, la ville peut se 
porter caution d'une corporation dont le but est 
l'organisation d'un lieu public de recreation voue 
à l'initiative touristique; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Jean R e d  Monette, appuy6 par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du comite géneral 
tenue le 28 fevrier 1989, d'accepter en principe de 
cautionner le Club nautique Kitchissipi inc., pour 
l'achat des equipements requis à l'operation du 
restaurant de la marina de Gatineau; il est entendu 
que l'acceptation finale de la caution dependra des 
termes de l'emprunt et de l'approbation du 
ministdre des Affaires municipales. 

Adoptee unanimement. 

C-89-03-244 COMITE RENDEZ-VOUS GATINEAU - 
MESSAGE DE FELICITATIONS (850- 

ATTENDU W E  ce Conseil 
reconnart et desire signaler d'une façon 
particuliere, les efforts deployes et le magnifique 
travail accompli par le comit6 rendez-vous 
Gatineau, &dition 1989; 

QUE dans le cadre de bal de 
neige 1989, la ville de Gatineau a organise, les 4 
et 5 fevrier 1989, la troisidme &dition du rendez- 
vous Gatineau; 

QUE dix-sept Bquipes venant 
des diverses provinces canadiennes ont participe à 
la course de canots tenue sur les eaux glacees de 
la rividre Gatineau; 

QUE dix mille personnes ont 
assiste à cette course, ainsi qu'aux differentes 
cornpetitions et activites qui se deroulaient à 
cette occation au parc "La Baien; 
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GATINEAU EN CONSEQUENCE , il est 
propose, appuyé et résolu à l'unanimité de 
transmettre un chaleureux message de félicitations 
et de remerciement à chacun des membres de 
l'édition 1989 du comité rendez-vous Gatineau. 

I Adoptée unanimement. 

C-89-03-245 FESTIVAL DE L'ACHIGAN (903-12) 

ATTENDU QUE la Société de 
l'achigan de l'Outaouais inc. tiendra la dixidme 
édition de son festival annuel, du 16 au 25 juin 
1989; 

QUE pour assurer le succds de 
cette activite d'envergure provinciale, cet 
organisme sans but lucratif sollicite l'appui 
financier de la ville et l'invite à organiser la 
conférence de presse relibe à cet Bvenement; 

QUE ce Conseil reconnaft la 
valeur de ce festival et desire s'y associer en 
organisant la conference de presse et en 
participant au financement de cette activitb; 

QUE le versement de la 
subvention mentionnee ci-dessous est assujetti à 
une identification appropriee de la contribution de 
la ville et ce, par le biais de la publicite; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 05 11000 919, pour couvrir 
le coOt des depenses explicitees plus bas, comme en 
témoigne le certificat de credit disponible num6ro 
6936; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Jean Ren6 Monette, appuy6 par Richard Côte et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
directeur g6neral: 

10.- d'accorder une subvention de 2 000 S, à la 
Societ4 de l'achigan de l'Outaouais inc., 
pour les aider à financer leur dixidme 
festival a ~ u e l  et d'habiliter le directeur 
des Finances à leur verser cette somme, sur 
presentation d'une autorisation de paiement 
par la Direction g6nerale et en conformit6 
avec les dispositions de la politique en 
vigueur; ' 20. - de mandater le directeur des Communications 
pour organiser, en collaboration avec la 
Societ6 de l'achigan de l'Outaouais inc., la 

l 
conference de presse visant à promouvoir le 

i festival de l'achigan; 

1 
I 

IL EST ENTENDU QUE le verse- 
,ment de cette aide financidre est conditionnel à la 
I tenue des inscriptions, des conferences de presse, 
/des c6r8monies de fermeture et de remise des tro- 
:ph6es sur le territoire de la ville de Gatineau. 

I Adoptée unanimement. 



ASPHALTAGE DE RuEs ET AUTRES - ' 6 GATINEAU 
PROLONGEMENT DES RUES HAMEL ET 
LAFLEUR I 
AVIS DE MOTION est donne par 

Marlene Goyet qu'à une prochaine seance du Conseil, 
un règlement sera introduit pour: 

10.- décrbter l'installation d'un système 
d'éclairage de rues, la construction de 
bordures et la pose d'un revatement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
de lots 12-443 et 12-444, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

20.- attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts d'acquisition des rues precit6es; 

30.- autoriser un emprunt Par &mission 
d'obligations pour couvrir ces coQts. 

AM-89-03-40 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES - 
SUBDIVISION COTE D'AZUR - 
PHASE 7B 

AVIS DE MOTION est d o ~ Q  par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine seance du Conseil, 
un règlement sera introduit pour: 

10.- decreter l'installation d'un systhme 
d'eclairage de rues, la construction de 
bordures et la pose d'un revQtement 
asphaltique sur les rues portant les numeros 
de lots 2-356, 2-827 et 2-857, du rang 7, au 
cadastre officiel du canton de Hull; 

20.- autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir le coQt de ces 
travaux; 

AM-89-03-41 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES - 
SUBDIVISION FERME LIMBOUR - 
PHASE 12 

AVIS DE MOTION est donne par 
Thérhre Cyr qu'a une prochaine seance du Conseil, 
un règlement sera introduit pour: 

10.- decreter l'installation d'un systdme 
d'eclairage de rues, la construction de 
bordures et trottoirs, ainsi que la pose d'un 
revetement asphaltique sur les rues portant 
les numeros de lot 4-154-2, 4-156, 4-202, 4- 
203, 4-204 et 4-205, du rang 8, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 

20.- pr6voir l'ambnagement d'une piste cyclable 
sur les lots 3-1, 3 partie et 4 partie, du 
rang 8, au cadastre officiel du canton de 
Hull; 

30.- autoriser un emprunt Par Bmission 
d'obligations pour couvrir le coOt de ces 
travaux. 
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ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES - i 
SUBDIVISION RAVINS BOISES 2 l 
AVIS DE MOTION est donne par 

Hblène Théorêt qu'à une prochaine séance du 
Conseil, un reglement sera introduit pour: 

10. - décreter l'installation d'un systbme 
d'éclairage de rues, la construction de 
bordures et trottoirs, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur les rues portant 
les numeros de lots 23A-119, 23A-120, 23C-3, 
23C-5, 23C-6, 23C-7, 23C-8, 23C-9 et 23C-75, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

20.- autoriser un emprunt Par &mission 
d'obligations pour couvrir le coOt de ces 
travaux. 

ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES - 
SUBDIVISION CARREFOUR DE LA 
CAPITALE 2 

l 
i AVIS DE MOTION est donne par 
/ Richard Canuel qu'à une prochaine seance du 
' Conseil, un reglement sera introduit pour: i 
10.- décreter l'installation d'un systeme 

d'eclairage de rues, la construction de 
bordures et la pose d'un rev6tement 
asphaltique sur les rues portant les numeros 
de lots 29-365, 29-366, 29-394, 29-419, 29- 
420 et 29-494, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

20. - autoriser un emprunt Par &mission 
d'obligations pour couvrir le coOt de ces 
travaux. 

l AM-89-03-44 ACQUISITION - SERVICES 
MUNICIPAUX - RUE LAMARCHE ET 
PROMENADE DE LA CITE l 
AVIS DE MOTION est donne par 1 Therese Cyr qu'à une prochaine seance du Conseil, 

/ u n  reglement sera introduit pour: 
I 

l'acquisition des services 
municipaux (conduite d'aqueduc, surdimension 
des conduites pluviales, raccordement, 
fondation de rues et branchement sur la rue , 
Lamarche et Promenade de la Cite); 1 

I I 
20.- attribuer les deniers requis pour payer le 

coût d'acquisition; 
I 

I 
130.- autoriser un emprunt Par 6mission 

d'obligations pour couvrir le coOt 

i d'acquisition; 

40.- dbcreter l'imposition d'une taxe sur la / 
superficie des lots 39 partie, 40 partie, 39- 
25, 40-23, 40-15, 40-16, 39-15, 39-16, 9 et 
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1 10 parties, 41 partie, 40-1 à 40-4 6 GATINEAU 
l inclusivement 40-17 à 40-19 inclusivement, 

41-5 et 42 partie, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau. 

l 
AM-89-03-45 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES - 

SUBDIVISION - COTE D'AZUR 11, 
PHASES 1 ET 2 

AVIS DE MOTION est donné par ' Thérdse Cyr qu' B une prochaine séance du Conseil, 1 un rdglement sera introduit pour: 
I 

10.- décréter l'installation d'un systeme 
d'éclairage de rues, la construction de 
bordures et trottoirs, ainsi que la pose d'un 
revatement asphaltique sur les rues portant 
les numéros de lots 44-10, 44-27, 44-28, 44- 
59, 44-63 et 44-64, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 

1 20.- autoriser un emprunt Par émission 
i d'obligations pour couvrir le coOt de ces 
I 
I travaux. 
I 

MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 248-83 

AVIS DE MOTION est donne par 

1 
Richard Gate qu'a une prochaine seance du Conseil, 
un reglement sera introduit pour amender le 

1 régisment numero 248-83, en vue de modifier le plan 
de développement des services municipaux. 

/ C-89-03-246 REGLEMENT NüMERO 245-83-89 
l l 

Il est propose par Jean Ren6 
Monette, appuye par Richard Migneault et résolu, en 
conformite avec la recommandation du comite 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le reglement 
numero 245-83-89 modifiant le zonage sur le 
boulevard Maloney, à la hauteur de la rue Main. 

Adoptee unanimement. 

REGLEMENT NüMERO 245-84-89 

I Il est propose par François 
1 Leclerc, appuye par Richard Canuel et resolu, en 
conformit6 avec la recommandation du comite 

! consultatif d'urbanisme, d'approuver le reglement 
1 numero 245-84-89 concernant un changement de zonage 

sur le côte nord de la rue Larouche. 

Adoptee unanimement. l 
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GATINEAU i C-89-03-248 REGLEMENT NUMERO 245-85-89 

Il est proposé aar Richard 
Migneault, appuyé par Thérdse Cyr et rbsolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le reglement 
numéro 245-85-89 concernant une modification au 
zonage sur le côté nord de l'avenue du Pont. 

l Adoptee unanimement. l 

REGLEMENT NUMERO 325-1-89 

Il est propose par Th6rhse 
Cyr, appuye par Heldne Theoret et r6solu, en 
conformit6 avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le reglement numero 325-1-89 
autorisant un emprunt supplémentaire de 162 200 $ 
pour terminer les travaux prevus sur la partie de 

/ la rue Cames, comprise entre la rue Sanary et le 
boulevard de la Verendrye, ainsi que sur le tronçon 

j du boulevard de la Vérendrye, situ6 entre la rue 

1 Cannes et l'avenue Gatineau. 
Adoptee unanimement. 

REGLEMENT NüMERO 529-89 l 
11 est propose par Jean René ! Monette, appuye par François Leclerc et r6solu, en 

conformit6 avec la recommandation du directeur 
l génbral, d 1  approuver le reglement numbro 529-89 
i concernant le tarif des honoraires judiciaires de 
la Cour municipale de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

REGLEMENT NüMERO 530-89 

I Il est propose par François 
! Leclerc, appuy6 par Richard Canuel et r6solu, en 
jconformit6 avec la recommandation du Directeur 
,g6n6ralf d'approuver le reglement num6ro 530-89 
'd6cr6tant un emprunt de 679 000 $, pour l'achat de 
,deux camions autopompes avec accessoires et 
16quipements. 
1 

l Adoptee unanimement. 
l 



C-89-03-252 REGLEMENT NUMERO 531-89 

Il est propose par Claire 
Vaive, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le reglement num6ro 531-89 
décrétant un emprunt de 1 082 000 $ pour 
l'acquisition de divers terrains dans le centre- 
ville. 

Adoptee unanimement. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 

REGLEMENT NUMERO 532-89 I 
Il est propose par Jean Ren6 

Monette, appuye par Claire Vaive et résolu, en 
conformite avec la recommandation du comit6 
exécutif, d'approuver le reglement numbro 532-89 
prevoyant un emprunt de 200 000 $, pour ameliorer 
des traverses pour pietons, menager l'intersection 
du boulevard Maloney Est et de la rue Main et 
installer des feux de circulation B l'intersection 
Greber/du Barry/Beaus&jour. 

~dopt6e unanimement. l 

REGLEMENT NUMERO 533-89 

Il est propose par Gilbert 
Garneau, appuy6 par Richard Migneault et resolu, à 
la suite de la r6union du comite general tenue le 
28 fevrier 1989, d'approuver le reglement numero 
533-89 decr6tant un emprunt de 424 000 $, pour 
realiser divers travaux, planter des arbres, 
installer des cldtures, menager des sentiers pour 
pietons et corriger le drainage dans certains parcs 
municipaux. 

Adoptee unanimement. 

* Son HOM~IS le maire quitte son fauteuil. 

C-89-03-255 REGLEMENT NUMERO 534-89 

11 est propos6 par Jean R e d  
Monette, appuy6 par Richard Canuel et resolu, en 
conformit6 avec la recommandation du directeur 
genbral, d'approuver le reglement numbro 534-89 
autorisant un emprunt de 321 000 $, pour l'agran- 
dissement de la caserne des pompiers sur le 
boulevard St-Ren6. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU * Son Honneur le maire reprend son fauteuil. 

1 C-89-03-256 LEVEE DE LA SEANCE l i 
11 est proposé par Jean René 

Monette, appuyé par Berthe Miron que la séance soit 
levée. 

Adoptbe unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 

A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 10 mars 1989 à 12 h et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers et les con- 
seillères Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean Ren6 Monette, Richard Côte, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

EGALEMENT PRESENTS: Claude Doucet, directeur 
gbnbral 
Andrb Sincennes, directeur 
gbneral adjoint 
Lbonard Joly, adjoint au 
directeur général 
Richard D'Auray, greffier 
adj oint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Cette séance extraordinaire a 6th convoquée par Son 
Honneur le Maire pour prendre en considération les 
sujets suivants, A savoir: 

1- Alimentation en gaz naturel - Abroparc indus- 
triel de Gatineau. 

2- Avis de motion - crbdit de taxes - Aéroparc 
industriel de Gatineau. 

ALIMENTATION - GAZ NATUREL - 1 
AEROPARC INDUSTRIEL DE 1 
GATINEAU (103-4-06-1) 1 

1 
I ATTENDU QUE 1 ' Abtoparc indus- 1 
,triel de Gatineau est dot6 des infrastructures ' 
requises, à l'exception du gaz naturel, pour 
accueillir des projets industriels d'envergure; 



QUE ce Conseil désire raffer- 
mir la structure industrielle de la ville en faci- 
litant l'implantation d'usines et de manufactures 
cadrant dans les projections de developpement de 
1'Aéroparc; 

QUE pour atteindre cet objec- 
tif, ce Conseil appui tout projet visant à instal- 
ler une conduite de gaz naturel dans 11A6roparc 
industriel de Gatineau; 

QUE la Société dfam6nagement 
de l'Outaouais est disposee à voir à la mise en 
place des infrastructures requises pour alimenter 
l'A6roparc en gaz naturel; 

QUE selon les estimations de 
la compagnie Gazifdre inc., une somme de 485 000 $ 
sera nécessaire pour payer les depenses reliees au 
prolongement de leur r6seau sur une distance 
d'environ cinq kilomdtres; 

QUE la Societe d'amenagement 
de l'Outaouais recherche l'appui financier de la 
ville avant de donner son assentiment à l'installa- 
tion de cette conduite de gaz naturel; 

QUE la construction d'usines 
et de manufactures constituerait des elements 
declencheurs au developpement de 1'Abroparc 
industriel de Gatineau et cons6quemment, à l'essor 
économique de la ville; 

QUE dans ce contexte, ce 
Conseil juge imperatif d'assurer la Soci6t6 d'am& 
nagement de l'Outaouais du soutien financier de la 
ville de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Berthe Miron, appuye par Richard Migneault et 
résolu d'assurer la Societe dramenagement de 
l'Outaouais que la ville de Gatineau s'engage à 
leur verser une aide financidre equivalente aux 
coûts relies B la realisation des travaux nécessai- 
res à l'alimentation en gaz naturel de lVA6roparc 
industriel de Gatineau, pour autant que le regle- 
ment d'emprunt, devant atre adopte à cet fin speci- 
fique, reçoive toutes les approbations prevues à la 
loi . 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppleant et 
le greffier adjoint, le cas echeant, soient et sont 
autorises à signer la convention à intervenir, à ce 
sujet, entre la ville et la Socibte d'amenagement 
de l'Outaouais. 

Adoptee unanimement. 

CREDIT DE TAXES - AEROPARC 
INDUSTRIEL DE GATINEAU 

AVIS DE MOTION est d o ~ 6  par 
Marlene Goyet qu'A une prochaine seance du Conseil, 
un reglement sera introduit en vue d'approuver un 
programme de revitalisation et de crédit de taxes 



GATINEAU 
relatif à la construction d'usines et de manufac- 
tures dans llAéroparc industriel de Gatineau. 

/ C-89-03-258 LEVEE DE LA SEANCE 
I 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Thérese Cyr que la séance 
soit levée. 

Adoptée unanimement. 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue A l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 11 mars 1989, 
A 18 h et A laquelle sont présents : les 
conseillers-ères ~hérèse Cyr,  Gilbert Garneau, 
Richard Canuel, ~616ne Thborat, Berthe Miron, 
Claire Vaive, ~ean-Renb Monette, Richard Côté, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de 
Claire Vaive, maire suppl6ante. 

I 
I EGALEMENT Claude Doucet, directeur general 
1 PRESENTS: 
l 

Andre Sincemes, directeur général 
1 adj oint 
1 Robert Belair, directeur général 

i adj oint 
Léonard Joly, adjoint au Directeur 
g6n6ral 

1 Jacques Dionne, directeur du Secr6- 
tariat general 
Jean Boileau, directeur, Communica- 

l tions 
l 
I Marie-Claude Martel, urbaniste 

l Richard D'Auray, greffier adjoint 

i Jean-Charles Laurin, greffier 

' ABSENCES Robert (Bob) Labine, maire 
1 MOTIVEES : Richard Migneault, conseiller 

1 
I 

Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Jean-Renb Monette, 
'Richard Côtb et Marlene Goyet ont déposd devant le 
'Conseil leur ddclaration de dbvulgation d'intérêts 
pécuniaires en conformit6 avec les dispositions du 
règlement 523-89. Pour sa part, le directeur i ig6néral a également d6pos6 la déclaration des 1 
'intér8ts pdcuniaires du directeur des projets 

i spéciau* 
1 * Gilbert Garneau quitte son fauteuil. 


