
6 GATINEAU 
REGLEMENT NUMERO 600-89 

Il est proposé par ~hérèse 
Cyr, appuyé par Jean-René Monette et résolu 
d'approuver le règlement numéro 600-89 concernant 
la régie interne et le maintien de l'ordre durant 
les séances du Conseil et du comité exécutif. 

Adoptée unanimement. 

C-89-07-837 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est propos6 par Thérèse 
Cyr, appuy6 par Richard Canuel et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptee unanimement. 

/ ME RICHARD D' AURAY ROBERT (BOB) LABINE 1 
GREFFIER ADJOINT MAIRE 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, bou- 
levard de l'Hôpital, le ler août 1989, à 18 h et à 
laquelle sont présents : Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon 
Racine, Thérése Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
Canuel, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean Rene Monette, Richard Côté et 
François Leclerc, 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 
Jacques Dionne, directeur du Secré- 
tariat général 
Jean Boileau, directeur des Comrnuni- 
cations 
Marie-Claude Martel, responsable de 
la réglementation, Direction de 
l'urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE 
MOTIVEE : Hélène Théorêt 

C-89-08-838 ADOPTION - ORDRE DU JOUR (501- 
4 )  

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean Rene Monette et résolu d'ap- 

l'ordre du jour en y biffant les articles 
8Z3yei-44 et 9-20 et en y ajoutant les sujets 
suivants, à savoir : 



- Achat - accessoires - crics hydrauliques 

i I - Virement budgétaire - achat d'un réfrigérateur. 
IL EST DE PLUS RESOLU d'inté- I grer les projets de résolution mentionnés ci- 

dessous aux affaires courantes, à savoir : 
1 

1 9-1 Certificats - procédure d' enregistrement - 
l règlements 

9-2 Mesure disciplinaire - employé numéro 00375 - 
Direction des travaux publics 

9-3 Lettre d'entente - Association des pompiers - 
employé numéro 00340 

9-4 Politique - utilisation de matériel et d'ap- 
pareils - associations 

9-5 50e anniversaire Caisse populaire de Gatineau 

9-6 Mandat - ingénieurs-conseils - rhfection des 
égouts rue St-Antoine et autres 

9-7 Ministère des Transports du Québec - rembour- 
sement - travaux - boulevard Lorrain 

9-8 Convention - programme de supplément au loyer 
sur le marché locatif prive 

9-9 Approbation - étude de caracterisation - sec- 
teur La Baie 

9-10 Acceptation - subvention - aménagement d'un 
terrain de soccer - parc ~afrenière 

9-11 Modifications - calendrier des délais de con- 
servation 

9-12 Mandat - Groupe SOBECO 
9-13 Entente - Thibault Démolition ltée - remplis- 

sage de lots - secteur La Baie 
9-14 AcquisAtion de terrains - secteur La Baie - 

modification résolution C-89-07-822 

9-15 Désistement - poursuite - coopérative d1habi- 
tation Claire de Lune 

9-17 Bell Canada - déplacement de poteaux - chemin 
Taché 

9-18 Travaux - budget de quartier - rue Notre-Dame 
9-19 Acquisition de véhicules - modification des 

prix d'achat 

Adoptée unanimement. 

* Thérèse Cyr quitte son fauteuil. 



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

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'approuver le proch-verbal de la séance du 
Conseil tenue le 4 juillet 1989. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-840 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS - COMITE EXECUTIF (502-2) 
Il est propose par Richard 

Côté, appuyé par Gilbert Garneau et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires des séances du 
comité exécutif tenues les 14 juin 1989 et 19 
juillet 1989, ainsi que la résolution CE-89-07-423. 

Adoptée unanimement. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 245-96-89, convoquée 
pour le mardi ler août 1989, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du 28 juin 1989 et affichés au bureau du 
greffier le 28 juin 1989, ainsi que sur le chemin 
Lebaudy et la rue Cannes le 6 juillet 1989, fut 
ouverte par Son Honneur le maire. 

PROJET DE REGLEMENT NWMERO 245-96-89 

Visant à modifier le règlement numéro 245-82, dans 
le but de remplacer le secteur de zone résidentiel 
RBC-1102 par le nouveau secteur de zone résidentiel 
RAB-1107, composé d'une partie du lot 4, du rang 8, 
au cadastre officiel du canton de Hull. Cette 
modification au règlement de zonage permettrait la 
construction d'habitations unifamiliales isolées et 
jumelées sur le terrain situé à l'intersection 
nord-ouest de la rue Cannes et du chemin Lebaudy. 

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

* Richard Migneault quitte son fauteuil et Thérèse 
Cyr reprend son fauteuil. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 245-97-89, convoquée 
pour le mardi ler août 1989, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du 28 juin 1989 et affichés au bureau du 
greffier le 28 juin 1989, ainsi que sur le 
boulevard Maloney et la rue Achbar le 6 juillet 
1989, fut ouverte par Son Honneur le maire. 



PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-97-89 

Visant à modifier le règlement numéro 245-82, dans 
le but de remplacer le secteur de zone public PB- 
5203, le secteur de zone commercial CFB-5201 et une 
partie du secteur de zone commercial CD-5801 par le 
secteur de zone résidentiel RBX-5801 et les 
secteurs de zone commerciaux CC-5804 et CE-5801 et 
concernant les lots 15-223 à 15-225 et 16A-124 à 
16A-128, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. Cette modification au règlement de 
zonage permettrait la construction d'habitations 
trifamiliales sur des terrains situés à l'est de la 
rue Achbar et la construction de commerces arté- 
riels et d'un poste d'essence avec dépanneur sur 
les terrains situés en bordure de la partie du 
boulevard Maloney Est, comprise entre la rue Achbar 
et les ateliers municipaux. 

A la demande de Son Honneur le maire, le greffier a 
expliqué ce projet de règlement. Par la suite, les 
personnes identifiées ci-dessous se sont adressées 
au Conseil, à savoir : 

Raymond ~apensée, représentant de la compagnie 
Ultramar Canada inc. Il a informé le Conseil que 
la compagnie Ultramar s'oppose à la modification 
au zonage visant à permettre l'exploitation d'un 
nouveau poste d'essence avec dépanneur sur les 
terrains situés en bordure de la partie du 
boulevard Maloney Est, comprise entre la rue 
Achbar et les ateliers municipaux. 

- Marcelle Foucault, 216, rue Achbar. Elle s'oppo- 
se au projet de règlement dans sa forme actuelle. 
Elle demande au Conseil d'obliger le promoteur à 
préserver les arbres situés à l'arrière des pro- 
priétés de la rue Achbar. 

Son Honneur le maire a félicité ces personnes pour 
leur intervention. Il les a également invités à 
consulter les journaux locaux pour suivre l'évolu- 
tion de ce futur règlement. 

* Gilbert Garneau quitte son fauteuil. 

APPROBATION - DEROGATION MI- 
NEURE - 17 RUE CLAUDE (308-6) 
ATTENDU Qu'Anne Michaud a 

déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 245-82, dans le but de régulariser 
l'implantation de l'immeuble érigé sur le lot 1B- 
94, du rang 8, au cadastre officiel du canton de 
Hull; 

QUE cet immeuble est situ6 
5,85 mhtres de la ligne avant, au lieu du 6 , O  
mètres prescrits au reglement de zonage; 

QUE ce Conseil a reçu un avis 
favorable du comit6 consultatif d'urbanisme 
relativement à la présente demande de dérogation; 
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i EN CONSEQUENCE, il est proposé i 
ipar Claire Vaive, appuyé par ~hérèse Cyr et résolu 
j d'accorder une dérogation mineure au règlement de 1 zonage numéro 245-82 concernant la marge de recul 

I de 5,85 mètres de l'immeuble construit sur le lot 
1B-94, du rang 8, au cadastre officiel du canton de ! Hull et de mandater la Direction de 1 'urbanisme 

l 

i pour informer la requérante de ce qui précède. 
Adoptée unanimement. 

APPROBATION - DEROGATIONS MI- 
NEURES - 27 RUE BEAUHARNOIS 
(308-6) 

ATTENDU QUE Gilles Chartrand 
et Danielle Lorrain ont déposé, au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, une demande de déroga- 
tions mineures au règlement de zonage numéro 245- 
82, dans le but de régulariser l'implantation de 
l'immeuble érigé sur le lot llA-79, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE cet immeuble est situé à 
5,83 mètres de la ligne avant et 0,90 mètre de la 
ligne latérale gauche, au lieu de 6,O mètres et de 
1,2 mètre prescrits au règlement de zonage; 

QUE ce Conseil a reçu un avis 1 favorable du comitk consultatif d'urbanisme relati- 
vement la présente demande de dérogations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'accorder des dérogations mineures au 
règlement de zonage numéro 245-82 concernant la 
marge de recul de 5,83 mètres et la marge latérale 
gauche de 0,90 mètre de l'immeuble construit sur le 
lot llA-79, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et de mandater la Direction de 
l'urbanisme pour informer les requérants de ce qui 
précède. 

Adoptée unanimement. 

* Gilbert Garneau reprend son fauteuil. 

C-89-08-843 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 a transmis au 
Conseil les listes des commandes et des dépenses 

l 
effectuées mentionnées ci-dessous; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des comptes publics, 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 07 07 

.................................. TOTAL 4 597,36 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 06 20 AU 1989 07 10 

.................. TOTAL DU 1989 06 20 100 143,06 $ .................. TOTAL DU 1989 06 21 27 944,16 $ .................. TOTAL DU 1989 06 22 89 861,15 $ .................. TOTAL DU 1989 06 23 25 839,14 $ .................. TOTAL DU 1989 06 27 39 972,09 $ .................. TOTAL DU 1989 06 28 69 127,94 $ .................. TOTAL DU 1989 06 29 25 338,93 $ .................. TOTAL DU 1989 06 30 30 390,84 $ .................. TOTAL DU 1989 07 04 67 869,61 $ .................. TOTAL DU 1989 07 05 25 611,06 $ .................. TOTAL DU 1989 07 06 69 202,15 $ .................. TOTAL DU 1989 07 07 15 761,29 $ .................. TOTAL DU 1989 07 10 307 205.84 s 

.......................... GRAND TOTAL 894 267,26 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 06 20 AU 1989 07 10 

............... TOTAL DU 1989 06 20 3 329 497,58 $ 
TOTAL DU 1989 06 21 ............... 210 303,72 $ 
TOTAL DU 1989 06 22 ............... 56 358,26 $ 
TOTAL DU 1989 06 27 ............... 15 188,93 $ 
TOTAL DU 1989 06 28 ............... 29 290,26 $ 
TOTAL DU 1989 06 29 ............... 178 427,60 $ 
TOTAL DU 1989 07 04 ............... 2 492,23 $ ............... TOTAL DU 1989 07 05 6 030 183,28 $ 
TOTAL DU 1989 07 06 ............... 165 608,62 $ 
TOTAL DU 1989 07 10 ............... 12 412,OO $ 

GRAND TOTAL ....................... 10 029 762,48 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 06 20 AU 1989 07 10 

TOTAL DU 1989 06 20 ................... 207,73 $ 
TOTAL DU 1989 06 21 ................... 4,60 $ ................... TOTAL DU 1989 06 22 201,21 $ 
TOTAL DU 1989 06 23 ................... 71,06 $ ................... TOTAL DU 1989 06 27 (384,76 $1 
TOTAL DU 1989 06 28 ................... 1 875,35 $ ................... TOTAL DU 1989 06 30 (732,96 $ )  
TOTAL DU 1989 07 05 ................... 0,16 $ ................... TOTAL DU 1989 07 06 423,26 $ ................... TOTAL DU 1989 07 10 640,61 $ 

GRAND TOTAL ........................... 2 306,26 $ 

GATINEAU 



TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 06 20 AU 1989 07 10 

GRAND TOTAL .......................... 495 995,73 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

................. TOTAL DU 1989 06 22 44 425,95 $ ................. TOTAL DU 1989 06 23 (3 822,37 $ )  ................. TOTAL DU 1989 07 06 87 589,88 $ ................. TOTAL DU 1989 07 07 25 057!,93 $ 

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

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 06 20 AU 1989 07 10 

1 TOTAL DU 1989 07 06 ...................... 765,75 $ 1 
I 

GRAND TOTAL .............................. 765,75 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 06 20 AU 1989 07 10 

TOTAL DU 1989 06 28 .................... 3 914,16 $ 
TOTAL DU 1989 06 30 .................... 719,40 $ 

GRAND TOTAL ............................ 4 633,56 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 06 20 AU 1989 07 10 

....................... 1 TOTAL DU 1989 06 23 38,88 $ l 
GRAND TOTAL ............................... 38,88 $ 

1 FONDS DE ROULEMENT 1 1 JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 06 20 AU 1989 07 10 l ........................ 1 TOTAL DU 1989 06 22 0,01 $ l 
GRAND TOTAL ................................ 0,01 $ I 

Adoptee unanimement. 



C-89-08-844 MODIFICATION - RESOLUTION C- 
89-04-339 - ACHAT 903 ST-RENE 
EST 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-04-339, adoptée le 4 avril 1989, a 
autorisé l'acquisition de l'immeuble situé au 903 
du boulevard St-René Est, pour la somme nominale de 
1 $; 

QUE selon la description tech- 
nique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 5 juillet 1989, cet immeuble est érigé 
sur une partie du lot 12, du rang 2, au cadastre' 
officiel du canton de Templeton; 

Qu'il y a lieu d'amender la 
résolution précitée pour corriger le numéro de lot 
y mentionné; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
résolu, en conformité avec la recommandation du 

directeur général, de modifier la résolution C-89- 
04-339 pour lire le lot 12, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, au lieu du lot 
12A, des mêmes rang et canton. 

Adoptee unanimement. 

C-89-08-845 REQUETE - AQUEDUC ET EGOUT - 
SUBDIVISION DOMAINE DE LA 
VERENDRYE - PHASE 5 (205-3) 
Il est proposé par Jean René 

Monette, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter ce qui suit : 

10.- D'approuver la requête présentée par les 
compagnies 131 359 Canada inc. et 132 750 
Canada inc., pour construire, à leurs frais 
et en conformité avec la réglementation en 
vigueur, des conduites d'aqueduc et d'égouts 
sur le tronçon du chemin Davidson, compris 
entre les rues Main et D'Aoust; il est enten- 
du que cette requête prévoit également la 
construction de la fondation de cette rue; 

20.- D'autoriser ces compagnies à faire préparer, 
également à leurs frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à l'exécu- 
tion des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, par les experts-conseils "Les 
Consultants de l'Outaouais inc."; 

30.- D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
présenter ces plans, pour approbation, à la 
Communauté régionale de l'Outaouais et au 
ministdre de l'Environnement du Québec; 

40.- D'entériner la demande de ces compagnies 
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 ces 
firmes; 
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50. - D'accepter la recommandation des susdites ! 
I compagnies et d'autoriser le directeur du 

Génie à retenir les services de la firme 
"Fondex ltée" pour effectuer le contrôle 
qualitatif des matériaux et que la dépense en 
découlant soit payée par la ville selon les 
modalités de la convention intervenue à ce 
sujet; 

60.- D'exiger des firmes précitées de céder à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 $, la rue visée par la présente, dès que le 
directeur du Génie aura approuve les travaux 
réalisés sur celle-ci. 

IL EST DE ?LUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, le contrat d'achat de la rue 
faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

REQUETE - ASPHALTAGE - RUE ET 
AUTRES TRAVAUX - SUBDIVISION 
DOMAINE DE LA VERENDRYE - 
PHASE 5 (205-30) 

11 est proposé par Jean René 
Monette, appuye par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter ce qui suit : 

10.- D'accepter la requête présentée par les 
compagnies 131 359 Canada inc. et 132 750 
Canada inc. prévoyant, remboursables au moyen 
de l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, l'installation du système d'éclaira- 
ge de rues, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur le tronçon du chemin 
Davidson, compris entre les rues Main et 
D ' Aoust; 

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

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

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la municipalitb n'assumera aucune 
responsabilite 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. 



VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
DE TENNIS DE GATINEAU INC. 

1 ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-02-173, adoptée à l'unanimite le 21 
février 1989, a approuvé la politique F-3 relative 

' à l'utilisation des crédits votés aux différents 

i budgets de quartiers; 

QUE toute subvention, devant 
être consentie à des associations sails but lucra- 
tif, doit au préalable 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 5154; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu de verser au Club de tennis de Gatineau 
inc. une somme de 500 $ devant servir à payer une 
partie des dépenses reliées à l'achat de chandails 
et de balles requis dans le cadre du championnat 
junior canadien de tennis 14 ans et moins qui se 
tiendra au parc Riviera de Gatineau et de mandater 
le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans le meilleur délai possible et en un 
seul versement. 

l Adoptée unanimement. I 

MESSAGE - PROGRAMME SOWENIR - 
60e ANNIVERSAIRE - POMPIERS 
VOLONTAIRES (850-8) 

ATTENDU QUE les pompiers vo- 
lontaires de la compagnie "Produits forestiers 
Canadien pacifique limitée" fêteront leur 608 
anniversaire de service; 

Qu'un programme souvenir sera 
publie pour marquer cet anniversaire et la ville 
est invitée à y faire paraître un message; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 919, pour couvrir 
le coût de la commandite, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 6984; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 25 juillet 1989, d'autoriser le 
directeur des Communications à publier un message 
d'une demi-page dans le programme souvenir du 60e 
anniversaire des pompiers volontaires de la 
compagnie Produits forestiers Canadien pacifique 
limitée et d'accorder à cette fin une somme de 
150 $ devant provenir du poste budgetaire mentionné 
au préambule. 

l Adoptée unanimement. I 
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VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION RECREATIVE DE GATINEAU / 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-02-173, adoptée à l'unanimité le 21 
février 1989, a approuvé la politique F-3 relative 
à l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

QUE toute subvention, devant 
être consentie à des associations sans but lucra- 
tif, doit au préalable recevoir l'assentiment du 
Conseil ; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 789, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 6985; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu de verser à l'Association récréative de 
Gatineau inc. une subvention de 212,85 $ représen- 
tant 50 % des coûts des travaux effectués par la 
ville lors des festivités entourant leur 408 anni- 
versaire de fondation et de mandater le directeur 
des Finances pour verser cette aide financiere dans 
le meilleur délai possible et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

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

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la société Hydro-Québec d'ins- 
taller sur la rue Notre-Dame, un luminaire sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur le poteau de 
bois existant et montré au plan numéro ER-89-14, 
préparé par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION 
COTE D'AZUR II - PHASE 3 
(205-9) 

Il est proposé par Jean Ren6 
Monette, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformite avec la recommandation du comitb exécu- 
tif, de décr6ter ce qui suit : 

10.- D'approuver la requete produite par la 
compagnie "Les d6veloppements Timberlay 
(Québec) ltée" pour construire, à ses frais 
et en conformité avec la réglementation en 
vigueur, des conduites d'aqueduc et d'égouts 
sur les rues portant les numéros de lots 44- 
80, 44-93 et 44-100, du rang 7, au cadastre 



officiel du canton de Hull; il est entendu 
que cette requête comprend également la 
construction de la fondation de ces rues; 

20.- D'autoriser la requérante à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à l'exécu- 
tion des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, par les experts-conseils "Les 
Consultants de l'Outaouais inc."; 

30.- D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ces cahiers des 
charges et ces plans à la Communauté régiona- 
le de l'Outaouais et au ministère de l'Envi- 
ronnement du Québec; 

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

50.- D'accepter la recommandation de ladite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme 
"Fondex ltée" pour effectuer le contrale 
qualitatif des matériaux et que la dépense en 
découlant soit payée par la ville, selon les 
modalités de la convention intervenue entre 
les parties; 

60.- D'exiger de la susdite compagnie de céder à 
la ville de Gatineau, pour la somme nominale 
de 1 $, les rues visées par la présente, d8s 
que le directeur du Génie aura approuvé les 
travaux réalisés sur celles-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, le contrat d'achat des rues 
faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-852 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION COTE 
D'AZUR II - PHASE 3 (205-9) 
11 est proposé par Jean René 

Monette, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de décréter ce qui suit : 

i GATINEAU 

10.- D'approuver la requete présentée par la com- 
pagnie "Les développements Timberlay (Québec) 
ltée" prévoyant, remboursables au moyen de 
l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, l'installation du systdme d'éclaira- 
ge, la construction de bordures et trottoirs, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur les rues portant les numéros de lots 44- 
80, 44-93 et 44-100, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 
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120.- De retenir les services des experts-conseils 

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

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

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

Adoptée unanimement. 

C-89-08-853 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION 
FERME LIMBOUR - PHASE 12D 
(205-10) 

11 est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de décréter ce qui suit : 

10.- D'approuver la requête produite par la compa- 
gnie 138 520 Canada inc. pour construire, à 
ses frais et en conformité avec la réglemen- 
tation en vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur les rues portant les numéros de 
lots 3-154, 3-155 et 4-275, du rang 8, au ca- 
dastre officiel du canton de Hull; il est 
entendu que cette requête comprend egalement 
la construction de la fondation de ces rues; 

20.- D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des char- 
ges et les plans nécessaires à l'exécution 
des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, par les experts-conseils Jean- 
Luc Allary et Associés inc.; 

30.- D'habiliter ledit bureau dfexperts-conseils à 
présenter, pour approbation, ces plans à la 
Communauté régionale de l'Outaouais et au mi- 
nistere de l'Environnement du Québec; 

40.- D'entériner la demande de la compagnie 
précitée 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 
ladite compagnie; 

50.- D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie A retenir les services de la firme 
"Fondex ltée" pour effectuer le contrôle 
qualitatif des matériaux et que la dépense en 
découlant soit payée par la ville selon les 
modalités de la convention intervenue entre 
les parties; 



60.- D'exiger de la compagnie susmentionnée de 
céder à la ville, pour la somme nominale de 
1 $, les rues visées par la présente, ainsi 

I que les servitudes requises sur les lots 3- 
l 162, 3-163, 3-174 et 3-175, du rang 8, au 

! cadastre officiel du canton de Hull, dès que 
le directeur du Génie aura approuvé les 

l 
travaux réalisés sur ces terrains. 

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, les contrats de servitudes et 
d'achat des rues faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-854 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION FERME 
LIMBOUR - PHASE 12D (205-10) 
Il est proposé par Jean René 

Monette, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de décréter ce qui suit : 

10.- D'accepter la requête présentée par la compa- 
gnie 138 520 Canada inc. prévoyant, rembour- 
sables au moyen de l'imposition d'une taxe 
d'améliorations locales, l'installation du 
système d'éclairage, la construction de 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros de lots 3-154, 3-155 et 
4-275, du rang 8, au cadastre officiel du 
canton de Hull; 

20.- De retenir les services des experts-conseils 
Jean-Luc Allary et Associés inc. pour prépa- 
rer les cahiers des charges et les plans, en 
plus d'assumer la surveillance des travaux 
décrits à l'article 1; 

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

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

Adoptée unanimement. 
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6 GATINEAU 
C-89-08-855 ACQUISITION DES RUES ET OBTEN- l 

I 

1 TION DE SERVITUDES - SUBDIVI- 1 
I 
i SION RODOLPHE OSBORNE (205-42) I 

l 
l ~ ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-1313, adoptée le 21 décembre 1987, 
a accepté la requête présentée par Rodolphe Osborne 
et prévoyant l'installation des services municipaux 
sur les rues portant les numéros 12A-172, du rang 1 
et 12-406 et 12-407, du rang 2, tous au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

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

QUE ces travaux furent réali- 
sés en conformité avec les cahiers des charges et 
le plan numbro 312 086 200, préparés par Les 
consultants de l'Outaouais inc., le 12 avril 1988; 

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 4 juillet 1989, l'achat 
des rues et l'obtention des servitudes requises sur 
les lots indiqués l'article 3; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'acceptation provi- 
soire concernant les travaux ex6cutés sur les rues 
portant les numéros de lots 12-443 et 12-444, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; cette acceptation provisoire touche 
également les travaux effectués sur les lots 
mentionnés à l'article 3. 

l IL EST DE PLUS RESOLU : l 1 10. - D l amender la résolution C-87-1313 en biffant 
les rues portant les numéros de lots 12-406 
et 12-407 pour les remplacer par les lots 
12-443 et 12-444 des mêmes rang et canton; 

l 
20.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, 

les rues portant les numéros de lots 12-443 
et 12-444 du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

30.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 S, des 
servitudes permanentes sur les parties des 
lots 12-555 et 12-556, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et décrites à 
la description technique préparée par Louis 
Lavoie, arpenteur-géomdtre et portant le 
numéro 8779 L de son répertoire; 

40.- D'habiliter Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, signer l'acte notarie en 
découlant, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-89-08-856 STATIONNEMENT - RUE CASTILLOU 
- MODIFICATION - RESOLUTION 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-89-06-733, adoptée le 20 
juin 1989, a prohibé le stationnement sur la rue 
Castillou à proximité du parc Durance; 

Qu'une erreur s'est glissée 
lors de la rédaction de la résolution et qu'il faut 
l'amender; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier la résolution C-89-06- 
733 pour lire le lot 4B-44, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull, au lieu du lot 4-34. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-857 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - SUBDIVISION L'ALTER- 
NATIVE (205-41) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de décréter ce qui suit : 

10.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la ville et la compagnie "Maneteck gestion 
inc.", préparée le 12 juillet 1989 et con- 
cernant le développement domiciliaire projeté 
sur la partie du lot 25C, du rang 2, au ca- 
dastre officiel du canton de Templeton, 
montrée au plan préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomdtre et portant le numéro 
36528-13956 S de ses minutes; 

20.- D'approuver la requête présentée par ladite 
compagnie pour construire, à ses frais et en 
conformité avec la réglementation en vigueur, 
des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la 
rue portant le numéro de lot 25C-12, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; il est entendu que cette requête 
comprend également la construction de la 
fondation de cette rue; 

30.- D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
également A ses frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à l'exécu- 
tion des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, par les experts-conseils 
"Boileau et associés inc."; 

40.- D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ces plans à la 
Cornmunaut6 régionale de l'Outaouais et au 
ministdre de l'Environnement du Québec; 

50.- D'entériner la demande de ladite compagnie 
visant A confier la surveillance, avec 
résident, des travaux précités au cabinet des 
experts-conseils susmentionné et que la 
dépense en découlant soit assumée par la 
compagnie Manetech gestion inc.; 
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, 60.- D'accepter la recommandation de la susdite 
I com~aanie et d'autoriser le directeur du 1 
1 ~énie"à retenir les services de la firme "Les 1 

laboratoires Outaouais inc." pour effectuer 
le contrôle qualitatif des matériaux et que 
la dépense en découlant soit payée par la 
ville selon les modalités de la convention 
intervenue entre les parties; 

70.- D'exiger de la compagnie précitée de céder à 
la ville, pour la somme nominale de 1 S, la 
rue visée par la présente et les servitudes 
requises à l'entretien des susdites condui- 
tes, dès que le directeur du Génie aura 
approuvé les travaux réalisés en vertu de la 
présente. 

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 à la 
mise en place des susdits services, ainsi que le 
contrat d'achat et d'obtention des servitudes. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-858 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUE ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION L'ALTER- 
NATIVE (205-41) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du cornit6 exécu- 
tif, de décréter ce qui suit : 

10.- D'accepter la requête présentée par la compa- 
gnie "Maneteck gestion inc." prévoyant, rem- 
boursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
du système d'éclairage, la construction de 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la rue 
portant le numéro de lot 25C-12, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

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

I 

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

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

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - SOUMISSION - 
FEUX DE CIRCULATION - GREBER 
/DU BARRY (504-68) 

l 
! ATTENDU QU1& la suite d'un 

appel d'offres public, les entreprises indiquées 1 plus bas ont déposé des soumissions pour installer 
des feux de circulation sur le boulevard Gréber, à 
la hauteur de la rue du Barry, à savoir : 

- Chagnon (1975) ltée 71 375,60 $ 

- Pierre Brossard (1981) ltée 73 629,OO $ 

- Néolect inc. 74 569,OO $ 

- Entreprises d'électricité 
Bourassa (1981) inc. 

QUE selon le chef de la Divi- 
sion circulation, à la Direction du génie, ces 
soumissions sont conformes aux cahiers des charges 
et au plan ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 532-89, pour couvrir les coûts 
reliés à la réalisation des travaux indiqués plus 
bas, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 6947; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
71 375,60 $ présentée par "Chagnon (1975) ltée'' 
pour installer des feux de circulation sur le 
boulevard Gréber, à la hauteur de la rue du Barry 
en respectant les exigences et les criteres d'ex- 
cellence énoncés aux cahiers des charges et au plan 
numéro G-89-08, daté du mois de juin 1989, préparé 
par la Direction du génie et ayant servi à cet 
appel d'offres. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant, pour et nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - VIREMENTS BUDGE- 
TAIRES NUMEROS 54-89 ET 55-89 
(401-4 1 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'approuver les virements budgetaires numéros 
54-89 et 55-89 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE 54-89 

02 70 92112 000 Trottoirs boul. St-René Est 

521 Entretien travaux de voirie (45 386 $ )  

GATINEAU 



6 GATINEAU 02 70 92212 000 Chemin McLaren 

711 Immobilisation voirie 45 386 $ 

VIREMENT BUDGETAIRE 55-89 

0 2  50 73100 000 Aréna Baribeau 
1 / 549 Autres ent. rép. batisses 20 000 $ 

02 50 73300 000 Aréna Beaudry 

/ 549 Autres ent. rép. batisses 20 O00 $ 

01 53 100 Intérêts de banque (40 O00 S )  

Adoptée unanimement. 

C-89-08-861 ACQUISITION DE TERRAIN - BOU- 
LEVARD ST-RENE 

ATTENDU QUE la ville désire 
acquérir les terrains requis à l'élargissement 
futur du boulevard St-René Ouest; 

Qu'à la suite des négociations 
entreprises par la Direction de l'urbanisme, une 
entente est intervenue concernant l'acquisition, 
pour la somme nominale de 1 $, du lot mentionné ci- 
dessous ; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la rédaction du contrat d'achat et 
d'arpentage du lot seront payés en totalité par la 
ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, pour la somme nominale 
de 1 $, le lot 2-34-1, non officiel, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, d'une su- 
perficie de 362,9 mètres carrés et montré au plan 
préparé par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 
31 mai 1989 et portant le numéro 374 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 échéant, soient et sont 
autorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-862 APPROBATION - SOUMISSION - 
BROCHURES DE PROMOTION (504-60 
ET 89 SP 30) 

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour imprimer des 
brochures promotionnelles - économie, à savoir : 



- Love Printing Ltd 
- Mutual Press Ltd 
- R. & D. Publications 

QUE la soumission de la compa- 
gnie R. & D. Publications n'est pas conforme à 
l'article 3 du cahier des charges générales, 
puisqu'elle était accompagnée d'un chèque non 
certifié; 

QUE le directeur des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 26 mai 
1989, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 40 62010 344, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 5565; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
18 640,40 $ présentée par la compagnie Love 
Printing Ltd pour imprimer 5 000 brochures promo- 
tionnelles - économie en respectant les exigences 
et les criteres d'excellence énoncés aux cahiers 
des charges ayant servi & cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-863 APPROBATION - SOUMISSION - DE- 
MENAGEMENT - DIRECTIONS DU 
GENIE, DE L'URBANISME ET DES 
FINANCES (452-18 ET 89 SI 51) 

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
déménager les Directions du génie, de l'urbanisme 

, et des finances, & savoir : 

- Déménagement Outaouais 
- Déménagement ~rans-Québec inc. 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi & cet 
appel d'offres et le directeur des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 7 juillet 1989, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 82110 721, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 5952; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformit& avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
14 609,25 $ présentée par la compagnie "D6ménage- 
ment Trans-Québec inc." pour déménager les Direc- 
tions du génie, de l'urbanisme et des finances en 
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'respectant les exigences et les critdres d'excel- 1 
lence énoncés aux cahiers des charges ayant servi à 

1 cet appel d' offres. 
l 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-864 APPROBATION - SOUMISSION - AC- 
QUISITION DE MATERIAUX D'E- 
CLAIRAGE (504-38 ET 89 SP 34) 

ATTENDU QU'A la suite d'un' 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
apres ont déposé des soumissions pour la fourniture 
de matériaux d'éclairage pour des terrains de balle 
et de soccer, à savoir : 

- Lumen inc. 
- Les distributions Papineau inc. 
- Les bétons centrifuges Meloche inc. 
- Westburne Electric Supply Ltd - Les entreprises Union électrique ltée 
- Guillevin international inc. 

QUE les soumissions des compa- 
gnies Guillevin international inc. et Les entrepri- 
ses Union électrique ltée ne sont pas conformes aux 
cahiers des charges; 

1 QUE le directeur des Approvi- 
1 sionnements recommande, dans sa note du 10 juillet 

i 1989, d'accepter la proposition du plus bas soumis- sionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 533-89 et au poste budgétaire 
, O 2  70 92403 714, pour couvrir les coûts d'achat de 
ces biens, comme l'affirme le certificat de crédit 
disponible numéro 7066; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
57 703,14 $ présentée par la compagnie Lumen inc., 
dans le but de fournir des matériaux d'éclairage 
pour des terrains de balle et de soccer en respec- 
tant les exigences et les criteres d'excellence 
énoncés aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d' offres. 

Adoptee unanimement. 

C-89-08-865 APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT DE PAPETERIE ET D'ACCES- 
SOIRES DE BUREAU (452-13 ET 89 
SI 29) 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-aprds ont déposé des soumissions pour 
fournir de la papeterie et des accessoires de 
bureau, à savoir : 

- Papeterie 2000 inc. 
- Papeterie Montpetit inc. 



QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le directeur des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 7 juillet 1989, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire; 

QUE les fonds requis seront 
pris à même le fonds d'administration budgétaire 
selon les réquisitions des directions requérantes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission présen- 
tée par la compagnie "Papeterie Montpetit inc." 
pour la fourniture de papeterie et d'accessoires de 
bureau aux prix unitaires soumis par cette compa- 
gnie et en respectant les exigences et les crite- 
res d'excellence énoncés aux cahiers des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptee unanimement. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMERO 47-89 

ATTENDU Qu'à la suite du démé- 
nagement de la Direction de l'informatique à 1'Bdi- 
fice Pierre-Papin, il est nécessaire d'augmenter 
les attributions du poste budgétaire 02 50 82115 
511, intitule "Loyer - 144, boulevard de 
1 'Hôpital''; 

QUE la Direction des finances 
a préparé le virement budgétaire requis à cette fin 
et en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 47-89 et d'autoriser le directeur des Finan- 
ces à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE 47-89 

02 50 82115 511 Loyer - 144 de l1H6pital 34 850 $ 

01 49 700 Allocation 5 O00 $ 

01 59 900 Autres revenus - sources 
locales 29 850 $ 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-867 APPROBATION - NOMINATION INTE- 
RIMAIRE - POSTE DE CHEF DE 
DIVISION (750-14) 

ATTENDU QUE la chef de la Di- 
vision sports et plein air, à la Direction des 
loisirs et de la culture, est absente pour un congé 
de maladie prolongé; 

GATINEAU 
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QUE la directrice des Loisirs I 

,et de la culture recommande, dans sa note du 27 
1 ,juin 1989, que ce poste soit assumé de façon inté- 
himaire par Luc Philion; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71010 112, pour couvrir 

dépenses résultant de cette nomination, comme 
le certificat de crédit disponible numéro 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuye par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comite exécutif, de nommer, rétroactivement au 20 
juin 1989, Luc Philion, chef interimaire de la 
Division sport et plein air, à la Direction des 
loisirs et de la culture et ce, pour la durée du 
congé de maladie dlHel&ne Larochelle- 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Ressources humaines à verser 
audit Luc Philion la rémunération se rattachant à 
cette nomination temporaire conformément à la poli- 
tique salariale des cadres- 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE 46-89 

ATTENDU QUE la Direction du 1 greffe a un urgent besoin de remplacer les machines 
de traitement de textes actuelles par des machines 
plus puissantes et mieux adaptées à leurs besoins; 

QUE pour couvrir les dépenses 
se rattachant à l'achat de micro-ordinateurs A/T, 
le directeur du Greffe a préparé le virement budgé- 
taire mentionne plus bas; 

QUE les fonds proviennent, en 
très grande majorité, des sommes disponibles à 
1 ' activité *'Electionst* ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 46-89, joint aux présentes pour en faire 
partie intégrante comme s'il était ici au long 
reproduit et d'autoriser le directeur des Finances 
à faire effectuer les écritures comptables en 
découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-869 AFFICHAGE - POSTE DE CHEF 
COMPTABLE - DIRECTION DES 
FINANCES (750-1) 

I ATTENDU Qu'à la suite de la 

c- 2604 

promotion de Jocelyne Champagne, le poste de chef 
comptable, à la Direction des finances, est vacant; 

l I 



QUE le directeur des Finances 
a justifié et a sollicité le remplacement du titu- 
laire de cette fonction; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 20 13215 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en témoigne la demande de personnel numéro 
0610; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec les recommandations 
du comité exécutif et du comité des ressources hu- 
maines et physiques, d'autoriser le directeur des 
Ressources humaines à afficher le poste de chef 
comptable, à la Direction des finances, afin de 
recruter une personne ayant les compétences néces- 
saires pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

AFFICHAGE - POSTE DE DIRECTEUR 
ADJOINT - PROJETS EN REGIE - 
DIRECTION DU GENIE (750-1) 

ATTENDU QUE lors de l'étude du 
budget de l'année en cours, le directeur du Génie a 
demandé et a justifie la création du poste de di- 
recteur adjoint, projets en régie; 

QUE le Conseil a donne son 
acceptation à la création de ce poste, à compter du 
ler juillet 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 55 51500 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en témoigne la demande de personnel numéro 
0609; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec les recommandations 
du comité exécutif et du comité des ressources hu- 
maines et physiques, d'autoriser le directeur des 
Ressources humaines à afficher le poste de direc- 
teur adjoint, projets en régie, à la Direction du 
génie, afin de recruter une personne ayant les 
compétences nécessaires pour occuper cette 
fonction. 

Adoptée unanimement. 

LETTRE D'ENTENTE - EMPLOYES 
TEMPORAIRES (753-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa resolution C-89-03-299, a approuve la 
lettre . d'entente prhvoyant le prolongement de la 
période de 6 mois prévue à l'article 4:03 a) 2., de 
la convention collective des cols blancs, dans le 
cas de Paule Baril et Nicole Dubé; 
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GATINEAU QUE cette entente est expirée 
depuis le 30 juin 1989 et à la suite de pourparlers 
,avec ledit syndicat un accord est intervenu pour 
iprolonger cette entente jusqu'au 31 août 1989; 
i I 

QUE les termes de cet accord 
sont contenus à la lettre d'entente rédigée par le 
directeur des Ressources humaines et il en recher- 
che la ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec les recommandations 
du comité exécutif et du comité des ressources hu- 
maines et physiques, de proposer au Conseil d'ap- 
prouver la lettre d'entente à intervenir entre la 
ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau, 
en vue de prolonger jusqu'au 31 août 1989, pour 
Paule Baril et Nicole Dubé, la période prévue 
l'article 4:03 a) 2. de la convention collective 
des cols blancs. 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'au- 
toriser Son Honneur le maire, le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines A signer, pour et au nom de la 
ville, ladite lettre d'entente. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-872 OBTENTION D'UNE SERVITUDE - 
LOT 7-35 - RANG 9 - CANTON DE 
HULL 

ATTENDU QUE la ville a instal- 
lé une conduite d'égout pluvial sur la partie du 
lot 7-35, du rang 9, au cadastre officiel du canton 
de Hull, décrite plus bas; 

QUE le propriétaire de ce ter- 
rain est disposé à consentir la servitude demandée 
au prix de 1 500 $ et le directeur du Secrétariat 
général en recherche l'acceptation par son borde- 
reau du 5 juillet 1989; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'obtenir, au prix de 1 500 S, un 
droit de passage et une servitude permanente sur la 
partie du lot 7-35, du rang 9, au cadastre officiel 
du canton de Hull, décrite à la description techni- 
que préparée par Marc Fournier, arpenteur-géomdtre, 
le 3 novembre 1988, portant le numéro 280 F de son 
répertoire 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 notari6 en découlant, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter le directeur des Finances à effectuer le 
virement budgétaire qui s'impose pour donner suite 
à la présente. 

Adoptée unanimement. 



C-89-08-873 ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
28A - RANG 3 - CANTON DE 
TEMPLETON - CHEMIN BELLECHASSE 

I ATTENDU QUE le Conseil désire 
( procéder à la construction d'un fossé et à l'élar- 
' gissement du tronçon du chemin Bellechasse, compris 
entre l'avenue Gatineau et la montée St-Amour; 

QUE pour réaliser ces travaux, 
il est nécessaire d'acquérir une partie du lot 28A, 
du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 239,3 mdtres carrés; 

QU'une entente est intervenue 
avec le propriétaire et le directeur du Secrétariat 
général en recherche l'acceptation par son borde- 
reau du 4 juillet 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 494-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 11167; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 775 $, la 
parcelle 12 du lot 28A, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 239,3 mètres carrés et décrite à la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomdtre, le 12 avril 1988 et portant le numéro 215 
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 échéant, soient et sont 
autorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-874 ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
28A - RANG 3 - CANTON DE 
TEMPLETON - CHEMIN BELLECHASSE 
ATTENDU QUE le Conseil désire 

procéder à la construction d'un fossé et à l'élar- 
gissement du tronçon du chemin Bellechasse, compris 
entre l'avenue Gatineau et la montée St-Amour; 

QUE pour réaliser ces travaux, 
il est nécessaire d'acquérir une partie du lot 28A, 
du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 192,6 mdtres carrés; 

QU'une entente est intervenue 
avec le proprietaire et le directeur du Secrbtariat 
général en recherche l'acceptation par son borde- 
reau du 4 juillet 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au rhglement numéro 494-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 11165; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et r6solu. en conformité avec la recommandation du 1 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 665 S,  la 
parcelle 9 du lot 28A, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 192,6 mètres carrés et décrite à la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 12 avril 1988 et portant le numéro 
215-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 échéant, soient et sont, 
autorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

l Adoptée unanimement. I 

ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
19D-78 - RANG 1 - CANTON DE 
TEMPLETON 

ATTENDU QUE selon le plan 
numéro 353-F préparé par Marc Fournier, une partie 
de la rue Hadera empiète sur le lot mentionné ci- 
dessous et propriété de Robert Vanier et Jeannine 
Rouleau; 

QU'A la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue avec ces personnes et le 
directeur du Secrétariat général en recherche 
l'acceptation par son bordereau du 4 juillet 1989; 

QUE la Direction des finances 
a préparé le virement budgétaire requis à l'acqui- 
sition des lots visés par l'empiétement de la rue 
Hadera; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 4 400 $, la 
partie du lot 19D-78, du rang 1, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton, d'une superficie de 
173,l mètres carrés et décrite à la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomdtre, le 17 avril 1989 et portant le numéro 
353-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 échéant, soient et sont 
autorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 52-89 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 52-89 l 1 02 10 19900 000 Direction du secrétariat général ' 730 Immobilisation - terrains 

-C- 2608 

l 



02 15 13000 000 Administration - Direction générale 
, 112 Rém. rég. plein temps (10 O00 $ )  

Adoptée unanimement. 
1 

I 

C-89-08-876 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE 51-89 - COUR MUNICIPALE 

ATTENDU QUE le personnel de la. 
Cour municipale déploie des efforts constants pour 
mettre à jour les dossiers en suspens; 

QUE le greffier de la Cour 
municipale a déposé une note, le 14 juillet 1989, 
expliquant et justifiant l'embauche d'employés 
temporaires à la Cour; 

Qu'à la suite de l'adoption du 
décret 746-89 par le gouvernement du Québec, il est 
aussi nécessaire d'augmenter les attributions du 
poste budgétaire relatif à la rémunération du juge; 

QUE les affectations du poste 
budgétaire relatif aux honoraires des huissiers 
doivent également être majorées; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 51-89 préparé par le directeur du Secréta- 
riat général et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 51-89 

02 10 12000 000 Cour municipale 

138 Rém. rég. juge 1 464 S 
( ajustement de salaire ) 

122 Temps supplémentaire 18 000 $ 
138 Rémunération régulière juge 7 200 $ 
419 Services professionnels 4 800 $ 
132 Rém. reg. autres employés 63 550 S 

02 20 84000 000 Contribution de l'employeur 

220 Régime des rentes du Québec 6 139 $ 

01 51 400 Droits sur transferts 
d'immeubles 

01 53 100 Intérêts de banque 18 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-877 VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 
53-89 - SERVICES JURIDIQUES 
(401-4) 

ATTENDU QUE des sommes impor- 
tantes ont été payées à même le poste budgétaire 02 
10 19900 412 "services juridiques", pour le 
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traitement des réclamations de septembre 1986 et 
août 1988; 

QUE ledit poste budgétaire est 
actuellement déficitaire et que des argents supplé- 

i 
mentaires doivent y être injectés; 

QUE les fonds requis seront 
puisés à même les affectations du poste budgétaire 
,intitulé "intérêts de banque; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgetaire 
numéro 53-89, et d'habiliter le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 53-89 

/ 02 10 19900 Secrétariat général 
412 Services juridiques 

01 53 100 Interêts de banque 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - GILLES CARISSE (508-14) 
ATTENDU QUE Gilles Carisse, 

domicilié au 308 de la rue Migneault, Gatineau, a 
intente contre la ville une poursuite concernant 
des dommages subis lors d'un refoulement d'égout 
survenu le 3 août 1988; 

QUE les négociations entre les 
procureurs de chacune des parties ont débouché sur 
une entente de règlement hors cour; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour couvrir les 
dépenses découlant de ce réglement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
13475; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de décréter ce qui suit : 

10.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la ville par Gilles Carisse devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Hull 
et portant le numéro 550-02-000199-893; 

20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par le directeur du Secretariat 
géneral, la somme de 1 732,35 $ en capital, 
interets et frais judiciaires, en reglement 
complet et final de la poursuite mentionde à 
l'article 1; 

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 tous les documents se 
rattachant à ce règlement hors cour, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-879 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - MICHELINE THERRIEN (508- 
14 

ATTENDU QUE Micheline. 
Therrien, domiciliée au 81 de la rue Marengère, 
Gatineau, a intenté contre la ville une poursuite 
en dommages et intérêts, relative à des blessures 
corporelles subies le 4 mai 1988; 

QUE les négociations entre les 
procureurs de chacune des parties ont débouché sur 
une entente de règlement hors cour; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 315, pour couvrir les 
dépenses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
13474; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de décréter ce qui suit : 

10.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la ville par Micheline Therrien devant 
la Cour du Québec du district judiciaire de 
Hull et portant le numéro 550-02-002336-881; 

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 1 223,27 $ en capital, 
intérêts et frais judiciaires, en règlement 
complet et final de la poursuite mentionnée à 
l'article 1; 

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 tous les documents se 
rattachant à ce règlement hors cour, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-880 PAIEMENT - RECLAMATION - 
LUCIEN MEUNIER (101-1-05) 

ATTENDU QUE la firme Bélec, 
Letellier a examiné et a analyse la réclamation 
soumise par la personne identifiee ci-dessous et 
recommande le paiement de la somme de 2 800 S en 
règlement complet et final; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour couvrir cette 
dépense, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 13476; 
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GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
'par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
,et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 

l   in an ces à payer, sur présentation d'une réquisi- 
hion de paiement par le directeur du Secrétariat 
'général, à Lucien Meunier domicilié au 50 de la rue 
'Toulon, Gatineau, la somme de 2 800 $ en paiement 
complet et final de ses réclamations du 25 juin et 

1 3 août 1988. 

Adoptée unanimement; 

ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
286 - RANG 3 - CANTON DE 
TEMPLETON - CHEMIN BELLECHASSE 
ATTENDU QUE le Conseil désire 

procéder à la construction d'un fosse et à l'élar- 
gissement du tronçon du chemin Bellechasse, compris 
entre l'avenue Gatineau et la montée St-Amour; 

QUE pour réaliser ces travaux, 
il est nécessaire d'acquérir une partie du lot 28C, 
du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 305,8 mètres carrés; 

Qu'une entente est intervenue 1 avec le propriétaire et le directeur du Secrétariat 1 général en recherche 1 'acceptation par son borde- 
reau du 13 juillet 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 494-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 14220; 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 1 000 $, la 
parcelle 13 du lot 28C, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 305,8 mètres carrés et décrite à la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 12 avril 1988 et portant le numbro 215 
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 échéant, soient et sont 
autorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 
50-89 - EMPLOYE TEMPORAIREc - 
DIRECTION DE LA SECURITE 
PUBLIQUE (401-4) 

,,+Es Du 4 

ATTENDU QUE la période d'em- 
bauche de la préposée à l'inscription des billets 
d'infraction dans le système informatisé, à la 
Direction de la sécurité publique, fut prolongée 
jusqu'au 31 décembre 1989; 



QUE les fonds requis seront 
puisés à même les affectations du poste budgétaire 
02 10 12000 112 intitulé "rémunération régulière 

, autres employés" de la Cour municipale; 
l 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 50-89 préparé par la Direction de la sécuri- 
té publique et d'autoriser le directeur des Finan- 
ces à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NüMERO 50-89 

02 10 12000 000 Cour municipale 

112 Rémunération régulière (9 615 $1 

02 45 21200 000 Administration 

132 Rémunération réguli8re 
autres employés 9 615 $ 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-883 VERSEMENT - SUBVENTION - COMI- 
TE - PARENTS-SECOURS GATINEAU 
(401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-02-173, adoptée à l'unanimite le 21 
février 1989, a approuve la politique F-3 relative 
à l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

QUE toute subvention, devant 
être consentie à des associations sans but lucra- 
tif, doit au préalable recevoir l'assentiment du 
Conseil ; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 791, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5155; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Jean Rene Monette, appuye par François Leclerc 
et résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
1 000 $ au comité parents-secours Gatineau pour la 
production d'une mascotte et de mandater le direc- 
teur des Finances pour verser cette aide financière 
dans le meilleur délai et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-884 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION LES GRANDS FRERES DE 
L'OUTAOUAIS (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par Sa 
résolution C-89-02-173, adoptée à l'unanimité le 21 
février 1989, a approuvé la politique F-3 relative 
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GATINEAU à l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

QUE toute subvention, devant 
être consentie à des associations sans but lucra- 
tif, doit au préalable recevoir l'assentiment du 
Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 781 à 02 70 
92000 792 et 02 05 11000, 919, pour couvrir le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 6986; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu de verser à l'association Les Grands 
frdres de l'Outaouais une somme de 340 $ devant 
servir à défrayer certaines dépenses dans le cadre 
de leur tournoi de balle et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financidre dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-885 PROCLAMATION - SEMAINE NATIO- 
NALE DE LA FAMILLE 1989 

ATTENDU QUE la Semaine natio- 
nale de la famille vise principalement à reconnaî- 
tre les efforts de tous les membres de la famille 
et de celébrer celle-ci qui constitue le noyau du 
tissu social; 

QUE pour assurer le succds 
d'une telle semaine, il est primordial de convier 
et d'encourager la population à profiter du 
tremplin d'épanouissement et de découverte qu'est 
la Semaine nationale de la famille; 

QUE les gatinois et les gati- 
noises sont invités à participer à une activité de 
la Semaine nationale de la famille; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu de proclamer la période du 2 au 8 octobre 
1989 "Semaine nationale de la famille 1989" et 
d'inviter tous les citoyens-nes à prendre conscien- 
ce de l'importance de la famille. 

Adoptée unanimement. 

ACHAT - CRICS HYDRAULIQUES 
(401-3 ET 452-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-88-12-1485, adoptée le 20 décembre 
1989, a autorisé l'achat d'un élévateur hydraulique 
pour les ateliers mécaniques; 
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QUE pour assurer une utilisa- 6 GATINEAU 
tion maximale de cet élévateur, il est nécessaire 
d'acquérir deux ensembles de crics hydrauliques; 

QUE des deniers sont suffi- 
/ sants au fonds de roulement, pour couvrir le prix 
d'achat de ces crics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu d'autoriser le directeur des Approvision- 
nements à acquérir, en suivant la procédure édictée 
à la politique d'achat, deux ensembles de crics 
hydrauliques destinés aux ateliers mécaniques, à la 
Direction des travaux publics. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins 

1 précitées, une somme maximale de 5 890 $ remboursa- 
ble sur une période de cinq ans. 

I 
Adoptee unanimement. I 
VIREMENT BUDGETAIRE - ACHAT 
D'UN REFRIGERATEUR (401-4) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire expli- 
cité ci-dessous et d'habiliter le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
en découlant. 

VIREMENT BUDGETAIRE 

1 02 45 22000 000 Combat - incendie 
l 

515 Location - machinerie, véhicules 
et outils (675 $ 1  

/ 750 Immobilisation - ameublement 675 $ 1 
Adoptée unanimement. 

CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 
ATTENDU QUE les règlements 

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 20 juin 1989, à savoir : 

- règlement numéro 554-89 - emprunt de 144 000 $ - / asphaltage des rues Lotbiniere et Terrebonne. 

- règlement numéro 555-89 - emprunt de 2 055 000 $ 
- programme de réfection des égouts. 

QUE la journée d1enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 
12 juillet 1989 et la tenue de référendums n'est 1 pas nécessaire à leur approbation; 

l 



GATINEAU QUE le greffier doit, en vertu 
Ide l'article 557 de la Loi sÜr les élections et les 
référendums dans les municipalités, déposer devant 
le Conseil les certificats relatifs à la procédure 
'd'enregistrement; 
i 
l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
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 rdglements numé- 
ros 554-89 et 555-89. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-889 MESURE DISCIPLINAIRE - EMPLOYE 
NUMERO 00375 - DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS (750-6) 

ATTENDU QUE le directeur ad- 
joint, à la Direction des travaux publics, a deposé 
un rapport, le 13 juin 1989, concernant les agisse- 
ments de l'employé numéro 00375; 

QUE le comité des ressources 
humaines et physiques a pris connaissance d'un 
rapport complémentaire du directeur des Ressources 
humaines et recommande l'imposition d'une mesure 
disciplinaire afin de redresser le comportement 
déviant de cet employé; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 1 Jean René Monette, appuy6 par François Leclerc 
et résolu d'imposer à l'employe numéro 00375 les 
mesures disciplinaires suivantes, à savoir : 

- pour les retards des 5 et 12 mai 1989 et le 
retard à aviser d'une absence au travail le 3 mai 
1989 : 1 jour de suspension sans solde; 

- pour le retard prolongé du ler juin 1989 
(récidive) postérieur à un avis d'imposition de 
mesure disciplinaire pour retards : 4 jours de 
suspension sans solde. 

IL EST ENTENDU QUE ces suspen- 
sions seront imposées aux dates fixées par la Di- 
rection des travaux publics et selon les exigences 
de service de cette direction. 

l Adoptée unanimement. l 
LETTRE D'ENTENTE - ASSOCIATION 
DES POMPIERS - EMPLOYE NUMERO 
00340 (753-4) 

ATTENDU QUE le Conseil par sa 
résolution C-89-07-824, adoptée le 4 juillet 1989, 
a suspendu l'employé numéro 00340, de la Direction 
de la sécurité publique; 

c- 2616 

QUE la résolution prévoyait la 
possibilité de faire travailler cet employé selon 
les besoins d'affectation de la Direction de la 

l 
1 
1 
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sécurité publique et sujet à la signature d'une 
lettre d'entente; 

QUE des discussions ont eu 
lieu avec les représentants de l'Association des 
pompiers pro£essionnels de Gatineau et ils 
s'accordent avec le contenu du projet de lettre 
d'entente; 

QUE l'employé numéro 00340 a 
pris connaissance de cette lettre et en accepte les 
termes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuy8 par François Leclerc 
et résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'approuver la lettre d'entente, préparée par le 
directeur des Ressources humaines, et à intervenir 
entre la ville et l'Association des pompiers pro- 
fessionnels de Gatineau concernant les conditions 
particulidres de travail de l'employé numéro 00340 
et d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, 
ou en leur absence le maire suppléant et le gref- 
fier adjoint, le cas échéant, ainsi que le 
directeur des Ressources humaines à signer ladite 
lettre d'entente, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-891 POLITIQUE - UTILISATION DE MA- 
TERIEL ET D'APPAREILS - ASSO- 
CIATIONS (501-14) 

ATTENDU QUE la directrice des 
Loisirs et de la culture a préparé un projet de 
politique prévoyant de placer à la disposition des 
organismes et des associations, sans but lucratif, 
du matériel lourd et semi-lourd, du matériel d'ani- 
mation et des appareils audio-visuels; 

QUE cette politique a pour 
objectifs de contribuer à la réalisation d'acti- 
vités communautaires, culturelles et sportives 
initiées par le milieu, de permettre une utilisa- 
tion rationnelle de ces équipements et d'en 
contrôler leur usage; 

GATINEAU 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 25 juillet 1989, 
a pris connaissance de ce projet de politique et 
s'accorde avec son libellé et son contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu d'approuver la politique, prépar8e par la 
directrice des Loisirs et de la culture, relative- 
ment à l'utilisation du matériel lourd et semi- 
lourd, du matériel d'animation et dt8quipement 
audio-visuel par les associations et les organismes 
sans but lucratif. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abro- 
ger, à toute fin que de droit, les résolutions C- 
86-128 et C-86-771. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-89-08-892 50e ANNIVERSAIRE CAISSE POPU- 
LAIRE DE GATINEAU (903-30) 

ATTENDU QUE la Caisse populai- 
re de Gatineau fêtera, le 25 août 1989, son 508 
anniversaire de fondation et de service auprds de 
la population de Gatineau; 

QUE cet événement engendrera 
une fête B caractère familial organisée par la 
Caisse populaire de Gatineau, en collaboration avec 
la S.I.D.A.C. Place du marché; 

QUE la Caisse populaire de 
Gatineau sollicite la collaboration de la ville, 
étant donne l'envergure de cette manifestation; 

QUE les Directions des travaux 
publics, de la sécurit4 publique et des loisirs et 
de la culture, sous la coordination de la Direction 
des projets spéciaux, ont étudie toutes les deman- 
des de la Caisse; 

QUE l'ensemble de leurs deman- 
des est conforme B la rdglementation municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 25 juillet 1989, de confirmer la 
collaboration de la ville de Gatineau aux festivi- 
tés entourant le 508 anniversaire de fondation de 
la Caisse populaire de Gatineau en acceptant ce qui 
suit : 

10.- Fermer la partie de la rue Notre-Dame, com- 
prise entre la Ire Avenue et la rue Harold, 
le vendredi 25 août 1989, entre 16 h et 23 h; 

20.- D'autoriser la tenue d'un feu d'artifice au 
parc Sanscartier; 

30.- De permettre l'installation d'une banderole 
au dessus de la rue Notre-Dame, du 14 au 28 
août 1989, à l'endroit devant être déterminé 
par la Direction de la sécurité publique; 

40.- D'autoriser la Direction des travaux publics 
a nettoyer, aprés l'événement, la partie de 
la rue Notre-Dame mentionnée à l'article 1 et 
que les dépenses en découlant soient payées 
par la Caisse populaire de Gatineau; 

50.- De prêter à la Caisse populaire de Gatineau, 
si disponible, un maximum de 40 barricades; 

60.- De prêter, à la Caisse populaire de Gatineau, 
deux tentes (14' X 1 4  10 tables, 12 
chaises et des poubelles; 

70.- De permettre à la Caisse populaire de 
Gatineau d'utiliser, le vendredi 25 août 
1989, le terrain de stationnement de 1'8difi- 
ce Jonh-R.-Luck et celui situb dans l'ancien 
trac6 de la rue Maple, entre la rue Notre- 
Dame et le boulevard Maloney; 

80.- De mandater la Direction des communications 
pour publier un communiqué de presse dans la 
Revue de Gatineau dans le but d'aviser la 



population de la fermeture de la susdite 
partie de la rue Notre-Dame, le vendredi 25 
août 1989, entre 16 h et 23 h. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-893 MANDAT - INGENIEURS-CONSEILS - 
REFECTION DES EGOUTS RUE ST- 
ANTOINE ET AUTRES (202-9) 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 555-89 prévoit la construction d'un égout 
pluvial sur les rues St-Antoine, Georges-Vanier et 
Mgr Forbes; 

QUE le bureau des experts- 
conseils Boileau et associés inc. a préparé, au 
mois de juin 1980, les plans relatifs à ces tra- 
vaux; 

QUE le directeur adjoint, à la 
Direction du génie, recommande de retenir les 
services de la susdite firme pour mettre à jour les 
plans, en plus d'assumer la surveillance des 
travaux; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 488-1-89, pour couvrir les 
frais et les honoraires reliés à la mise à jour des 
plans, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 6946; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 555-89, pour couvrir les frais et 
les honoraires se rattachant à la surveillance des 
travaux, comme l'assure le susdit certificat de 
crédit disponible; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de décréter ce qui suit : 

10.- De retenir les services des experts-conseils 
Boileau et associés inc., sur la base d'un 
tarif horaire, pour mettre à jour les cahiers 
des charges et les plans numéros 404-180 à 
404-187 et 404-192 et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme ne devant 
excéder 5 000 S; 

20.- De retenir les services des experts-conseils 
Boileau et associés inc. pour effectuer la 
surveillance des travaux prévus sur les rues 
St-Antoine, Georges-Vanier et Mgr Forbes et 
d'accorder à l'exécution de ce mandat une 
somme maximale de 20 000 $ devant provenir du 
règlement numéro 555-89; 

30.- D'autoriser ces experts-conseils à présenter, 
pour approbation, les cahiers des charges et 
les plans à la Communauté régionale de 
l'Outaouais et au ministdre de l'Environne- 
ment du Québec; 

40.- D'habiliter le greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant les entrepreneurs à soumettre des 
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offres, dès que les documents requis seront 
disponibles au bureau du Génie. l 

I IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la municipalité n'assumera aucune 

1 responsabilité pour le paiement des honoraires ! découlant du mandat défini 1' article 2, a moins 
que le règlement numéro 555-89 reçoive toutes les 
'approbations requises par la loi. 
1 

Adoptée unanimement. 

MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
QUEBEC - REMBOURSEMENT - TRA- 
VAUX - BOULEVARD LORRAIN 
(206-5) 

ATTENDU Qu'un protocole d'en- 
tente est intervenu entre la ville et le ministdre 
des Transports du Québec concernant les travaux 
exécutés sur le tronçon du boulevard Lorrain, com- 
pris entre l'autoroute 50 et le boulevard Maloney 
Est; 

Qu'en vertu de cette entente, 1 les dépenses effectuées par la ville pour la 
réalisation de ces travaux sont remboursables par 
le ministdre; 

QUE dans un tel cas, le Con- 
seil doit, par voie de résolution, acheminer une 
demande de remboursement au ministdre; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acheminer une demande au minis- 
tère des Transports du Québec pour obtenir, sur 
présentation des pièces justificatives, le rembour- 
sement de 724 367,58 $ représentant des dépenses 
effectuées dans le cadre des travaux de réfection 
de la section du boulevard Lorrain, comprise entre 
l'autoroute 50 et le boulevard Maloney Est. 

I Adoptée unanimement. I 

CONVENTION - PROGRAMME DE 
SUPPLEMENT AU LOYER SUR LE 
MARCHE LOCATIF PRIVE 
(103-2-02) 

ATTENDU QUE ce Conseil a ef- 
fectué des représentations auprès de la Société 
d'habitation du Québec pour bénéficier du programme 
de supplément au loyer sur le marche locatif privé; 

QUE dans le cadre du susdit 
programme, le ministre des Affaires municipales, 
responsable de l'habitation, confirme, dans sa 
lettre du 12 juin 1989, l'attribution à la ville de 
10 unités de logement pour familles; 

,,,rcS DU **., 
------------------. 
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QUE la Société d'habitation du 
Québec désire maintenant conclure avec la ville une 
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entente visant à confier la gestion de ces loge- 
ments à l'office municipal d'habitation de 
Gatineau; 

Qu'un office municipal d'habi- 
tation peut conclure une telle entente avec l'as- 
sentiment de la municipalité, dont il est l'agent 
et du lieutenant-gouverneur en Conseil; 

Qu'aux termes de l'article 27 
du règlement de la Société d'habitation du Québec 
concernant l'habitation, cette dernière et tout 
organisme qui administrent un programme d'habita- 
tions réalisé en vertu de la Loi sur la Société,. 
doivent conclure une convention d'exploitation 
définissant les modalités et conditions à être 
respectées par toutes les parties; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de décréter ce qui suit : 

10.- De confier la gestion du programme de supplé- 
ment au loyer à l'Office municipal d'habita- 
tion de Gatineau et d'accepter de défrayer 
10 % du coût d'opération de ce programme; 

20.- D'approuver le projet de convention soumis 
par la Société d'habitation du Québec 
concernant le programme de supplément au 
loyer; 

o.- D'autoriser Son Honneur le maire et le gref- 
fier, ou en leur absence le maire suppléant 
et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer ledit document, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-896 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE - ETUDE DE CARACTERISA- 
TION - SECTEUR LA BAIE (303-8 
ET 401-4) 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
projet d'aménagement des berges des rivières 
Gatineau et des Outaouais, une étude d'évaluation 
et d'examen des impacts du secteur La Baie fut 
effectuée par le ministère de l'Environnement du 
Québec; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me a pris connaissance du rapport du ministere et 
désire attribuer les mandats requis à la réalisa- 
tion de l'étude de caractérisation sectorielle 
proposée par le ministère de l'Environnement; 

QUE pour procéder à l'engage- 
ment des consultants, il serait nécessaire d'aug- 
menter les affectations du poste budgétaire relatif 
à de telles études; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
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directeur général adjoint, module gestion du terri- 
toire, de mandater le directeur des Finances pour 
vérifier si les sommes requises à la réalisation de 
l'étude de caractérisation du secteur La Baie sont 
disponibles et, si nécessaire, effectuer un 
virement budgétaire ne devant excéder 42 000 S.  

Adoptée unanimement. 

C-89-08-897 ACCEPTATION - SUBVENTION - 
AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE 
SOCCER - PARC LAFRENIERE (406- 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-04-445, a présenté, au ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche, un projet 
prévoyant notamment l'aménagement d'un terrain de 
soccer éclairé au parc Lafrenière; 

QUE dans le cadre de son 
programme d'aide au d6veloppement de loisir, ce 
ministdre a accordé la ville de Gatineau une 
subvention de 24 500 $ pour la réalisation de ce 
projet; 

QUE les travaux prévus dans ce 
parc furent acceptés et intégrés au programme des 
immobilisations de la ville, approuvé en vertu de 
la résolution C-88-12-1465; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter, aux conditions s'y 
rattachant, la subvention de 24 500 $ consentie à 
la ville par le ministdre du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche pour l'aménagement d'un terrain de 
soccer au parc Lafrenière. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATIONS - CALENDRIER DES 
DELAIS DE CONSERVATION (512-2) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'approuver les modifications indiquées ci- 
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, 
en vue d'acheminer ce dossier aux Archives nationa- 
les du Québec, à savoir : 

DIRECTIONS TITRE DU DOCUMENT PAGES 

Finances Reçus de taxes 146 

Urbanisme Qualit6 de l'eau 88 

Travaux publics Voirie - entretien et 
réparation 188 



Travaux publics Programme d'amélioration 
des chemins ruraux 189 

I 1 Travaux publics Eclairage 190 

1 Travaux publics Déneigement 191 

Travaux publics Plan d'organisation - 
voirie 192 

Sécurité publique Circulation et transport 193 

Finances Créanciers hypothécaires 195 

Finances 

Finances 

Factures non parvenues 
aux destinataires 196 

Taxe à recevoir 
(mise à jour) 

Finances Rôle d'évaluation 
(mise à jour) 197 

Finances Journal d'encaissement 
quotidien 183 

Finances Dbcisions du BREF 132 

Finances Rappel de taxes 198 

Finances Procédures d'avocats 200 

Finances Compensation tenant lieu 
de taxes 199 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-899 MANDAT - GROUPE SOBECO (401-4 
ET 754) 

ATTENDU QUE le comité des res- 
sources humaines et physiques recommande de manda- 
ter une firme spécialisée en recrutement de 
personnel cadre pour l'embauche du directeur des 
Travaux publics; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 35 16000 419, pour couvrir 
les frais et les honoraires reliés au mandat défini 
ci-aprds, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5642; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services du Groupe 
Sobeco inc. pour recruter et sélectionner une 
personne possédant les aptitudes et les compétences 
requises pour occuper le poste de directeur des 
Travaux publics de la ville de Gatineau et d'accor- 
der à la réalisation de ce mandat une somme 
maximale de 4 000 $ pour la premihre étape et une 
somme maximale de 11 000 $ pour la deuxihme étape; 
il est entendu que les susdits consultants devront 
recevoir l'autorisation du directeur général avant 
d'entamer la deuxième partie de leur mandat. 



6 GATINEAU 
IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 

Iprouver le virement budgétaire numéro 49-89 et 
;d'autoriser le directeur des Finances à faire 
/effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : i 

VIREMENT BUDGETAIRE 49-89 

102 50 31000 000 Direction travaux publics 

1 112 Rémunération réguliere (15 000 $ )  l 
02 335 16000 000 Direction ressources humaines 

419 Services professionnels 15 O00 $ 

I Adoptée unanimement. l 

C-89-08-900 ENTENTE - THIBAULT DEMOLITION 
LTEE - REMPLISSAGE DE LOTS - 
SECTEUR LA BAIE 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a conclu une entente avec Roland Gaucher 
concernant l'achat des lots 477-3 partie, 477-4 
partie, 477-5, 482-1, 482-2, 482-3 partie, 482-4 et 
482-5, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau; 

QUE les lots 477-3, 477-4, 1 
482-1, 482-2 et 482-3 sont assujettis à des droits 
de superficie et de remplissage consentis à la 
compagnie Thibault démolition ltée; 

Qu'un accord est intervenu 
avec la compagnie précitée pour résilier les droits 
de superficie et permettre le remplissage d'une 
partie des lots 477-3 et 477-4; 

QUE la signature de cette 
entente est nécessaire pour conclure la vente avec 
Roland Gaucher et le directeur du Secrétariat 

1 général en recherche la signature par son bordereau 
du 13 juillet 1989; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'entente révisée par 
le directeur du Secrétariat général le ler août 
1989 et à intervenir entre la ville et la compagnie 
Thibault démolition ltée concernant la résiliation 
de leurs droits de superficie affectant les lots 
477-3, 477-4, 482-1, 482-2 et 482-3, ainsi que le 
remplissage d'une partie des lots 477-3 et 477-4, 
tous au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppl6ant et 
le greffier adjoint, le cas échbant, soient et sont 
autorisés à signer ladite entente, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
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ACQUISITION DE TERRAINS - SEC- 1 GATINEAU 
TEUR LA BAIE - MODIFICATION 1 
RESOLUTION C-89-07-822 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-89-07-822, a autorisé 
l'acquisition des lots 477-3 partie, 477-4 partie, 
477-5, 482-1, 482-2, 482-3 partie, 482-4 et 482-5 
partie, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, propriété de Roland Gaucher; 

Qu'à la suite des dernières 
négociations avec Roland Gaucher, le directeur du 
Secrétariat général recherche certaines modifi- 
cations relatives a la description technique du 
terrain à acquérir, ainsi qu'aux modalités de 
paiement du prix d'achat des lots susmentionnés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu d'ajouter à la résolution C-89-07-822 
après les mots "et portant le numéro 8443-N de son 
répertoire" les mots "ainsi qu'une partie du lot 
484-1, d'une superficie de 78,31 mètres carrés et 
également à distraire une partie du lot 482-2, 
d'une superficie de 180,79 mètres carrés, au cadas- 
tre officiel du village de Pointe-Gatineau et mon- 
tré au plan préparé par André Durocher, arpenteur- 
géomètre, le ler juillet 1988 et portant le numéro 
88-0335 de son répertoire." 

1 

1 IL EST DE PLUS RESOLU d'abro- 1 ger l'alinéa 2 de la résolution C-89-07-822 et de 
le remplacer par le suivant : 

I 2- 160 000 $ payable 60 jours après la signature 

1 de l'acte de vente, cedit montant portant 
intérats à partir de la date de la signature 
au taux de base accordé par l'institution 

i financière de la ville le jour de ladite 
signature. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-902 DESISTEMENT - POURSUITE - COO- 
PERATIVE D'HABITATION CLAIR DE 
LUNE (508-3) 

ATTENDU QU1& la suite du 
refoulement d'égout survenu le 3 août 1988 au 133 
chemin de la Savane, Gatineau, la Coopérative 
d'habitation Clair de lune a intenté une poursuite 
contre la ville; 

QUE cet organisme sans but 
lucratif est disposé à se désister de son action 
pour autant que chacune des parties assume ses 
propres frais; 

QUE le bureau des avocats de 
la ville dans ce dossier s'accorde avec ce désiste- 
ment sans frais et en recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le désistement de la 
Coopérative d'habitation Clair de lune concernant 
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sa poursuite intentée contre la ville devant la , 

% COU? du Québec du district judiciaire de Hull et ' 
;portant le numéro 550-02-000157-891; il est entendu 
;que chaque partie paiera ses propres frais. 1 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer tous les documents se rattachant 
à ce désistement, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

BELL CANADA - DEPLACEMENT DE 
POTEAUX - CHEMIN TACHE (106-2- 1 
03 1 

ATTENDU QUE l'élargissement du 
chemin Tache requiert le déplacement de trois 
poteaux propriétés de la compagnie Bell Canada; 

QUE dans sa lettre du 6 juil- 
let 1989, le directeur adjoint, au service des 
plans et devis des lignes, à la compagnie Bell 
Canada, estime à 2 609,56 $ la quote-part de la 
ville pour le déplacement de ces poteaux; 

QUE des fonds sont suffisants 
au reglement numéro 494-88, pour couvrir le coût de 
ces travaux, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 6953; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Jean Rene Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformite avec la recommandation du 
directeur général, de demander à la compagnie Bell 
Canada de déplacer trois poteaux sur le chemin 
Taché et de prolonger le réseau souterrain comme 
prévu dans le cadre des travaux d'élargissement de 
cette route et d'accorder à la réalisation de ces 
ouvrages une somme de 2 609,56 S. 

Adoptée unanimement. 

TRAVAUX - BUDGET DE QUARTIER - 
RUE NOTRE-DAME (401-4 ET 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-84-131, adoptee à l'unanimitb le 20 
février 1984, a 6tabli des criteres concernant 
l'utilisation des credits votes aux differents 
budgets de quartiers; 

I 
Qu'en conformite avec les mo- 

dalites de cette r&solution, tout achat ou travaux 
excedant 1 000 $ et finances B marne ces budgets, 
doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 791, pour couvrir 
le coût des travaux indiqués ci-dessous, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
6987; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu d'autoriser la Direction des travaux 
publics à installer une bordure de ciment d'une 
longueur de 39,2 mdtres en face du 972 rue Notre- 
Dame et d'accorder à cette fin une somme maximale 
de 1 900 $ devant provenir du poste budgétaire 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante 
de la résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer le 
virement budgétaire requis pour donner suite à ce 
qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-905 ACQUISITION DE VEHICULES - MO- 
DIFICATION DES PRIX D'ACHAT 
(504-4-03 ET 89 SP 10) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-06-617, a accepte la soumission 
présentée par la firme "Mont-Bleu Ford inc." pour 
l'achat de deux fourgonnettes et d'un camion; 

QUE depuis le ler juin 1989, 
la taxe fédérale est augmentée de 12 % à 13,5 % 
alors qu'elle avait été calculée à 12 % dans la 
soumission de la compagnie Mont-Bleu Ford; 

QUE dans ces circonstances, la 
chef de division, à la Direction des approvisionne- 
ments, recommande, dans sa note du 24 juillet 1989, 
d'accepter l'augmentation de taxes; 

QUE des deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement, pour couvrir cette 
dépense supplémentaire, comme 1 ' assure le 
certificat de crédit disponible numéro 6983; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean Rene Monette, appuyé par François Leclerc 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur géneral, d'amender l'article 1 de la 
résolution C-89-06-617 pour modifier le prix 
d'achat des véhicules suivants, à savoir : 

2 fourgonnettes 3/4 de tonne 36 357,58 $ 
de marque Ford taxes incluses 

1 camion 4 x 4 - 3/4 de tonne 24 896,09 $ 
avec chasse neige taxes incluses 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour couvrir la 
dépense additionnelle précitée, une somme de 807 $, 
remboursable sur une période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

-- 

GATINEAU 



c-89-08-906 DEMANDE DE CREDITS ADDITION- 
NELS AU GOUVERNEMENT FEDERAL 
CONSACRES AU VOLET 1 

PROPRIETAIRE-BAILLEUR - PRO- 
GRAMME D'AIDE A LA RESTAURA- 
TION CANADA-QUEBEC (303-3) 

ATTENDU QUE les municipalités 
sont les mandataires de la Société d'habitation du 
Québec dans l'application et l'administration du 
programme d'aide à la restauration Canada-Québec; 

QUE le programme d'aide à la 
restauration Canada-Québec (PARCQ) vise à permettre 
la rénovation de bâtiments dont l'espérance de vie 
est d'au moins 15 ans; 

QUE la ville de Gatineau com- 
prend, sur son territoire, plusieurs vieux secteurs 
et de nombreux bâtiments requièrent des améliora- 
tions importantes et urgentes; 

QUE la ville de Gatineau a 
dépassé le budget initialement prévu en 1988 au 
volet propriétaire-bailleur engageant la somme de 
372 793 $ afin de rénover 50 logements habités par 
des ménages démunis; 

QUE le montant de 344 000 $ 
réservé dans le cadre du programme PARCQ locatif en 
1988 a été réduit en 1989 à 143 500 $; 

QUE cette année, la ville de 1 
Gatineau a déjA engagé le montant total alloue au 1 
volet propriétaire-bailleur; 

Qu'en 1989, le gouvernement 
fédéral a coupé de plus de la moitib le budget du 
programme PARCQ locatif et que ce volet du program- 
me sera définitivement abandonne en 1990; 

QUE la ville de Gatineau a 
besoin cette ann6e d'une somme additionnelle de 
200 000 $ pour rénover les logements locatifs 
occup6s par des ménages financièrement démunis; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Thérèse Cyr, appuyé par Berthe Miron et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de demander au ministre dfEtat, monsieur 
Alan Redway, d'entreprendre les démarches nécessai- 
res pour que le gouvernement fédéral révise sa 
position sur l'habitation sociale au Québec et 
apporte les modifications qui s'imposent au budget 
du 27 avril 1989, afin de pouvoir respecter l'en- 
tente-cadre Canada-Québec et allouer le budget 
initialement prévu pour les années 1989 et 1990 au 
volet programme PARCQ locatif. 

1 Adoptée unanimement. 1 

* Simon Racine quitte son fauteuil. 

ASPHALTAGE DE RUES - SUBDIVI- 
SION FERME LIMBOUR PHASE 12 D 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : 
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10.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 6 GATINEAU 
rage, la construction de bordures et trot- 
toirs, ainsi que la pose d'un revêtement 

l 

i asphaltique sur les rues portant les numéros 
de lots 3-154, 3-155 et 4-275, du rang 8, au 

I cadastre officiel du canton de Hull. 
i 
20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 

I coûts d'acquisition des rues précitées; 
1 / 30. - Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 

tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition des rues. 

AM-89-08-97 ASPHALTAGE DE RUES - SUBDIVI- 
SION COTE D'AZUR II PHASE 3 

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

~écréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage, la construction de bordures et trot- 
toirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
de lots 44-80, 44-93 et 44-100, du rang 7, au 
cadastre officiel du canton de Hull. 

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

1 30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 1 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 

i d'acquisition des rues. 
1 
1 

AM-89-08-98 ASPHALTAGE DE RUES - SUBDIVI- 
SION DOMAINE DE LA VERENDRYE - 
PHASE 3 

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

10.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur le tronçon du chemin 
Davidson, compris entre les rues Main et 
D ' Aoust. 

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

30.- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition de ce chemin. 

ASPHALTAGE D'UNE RUE - SUBDI- 
VISION L'ALTERNATIVE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel qu'a une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : 



6 10.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- , 
GATINEAU rase, la construction de bordures et de 

trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement I 

asphaltique sur la rue portant le numéro de 
l lot 25C-12, du rang 2, au cadastre officiel 
I du canton de Templeton; 
i ' 20. - Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
1 
! coûts d'acquisition de la rue précitée; 

1 30. - Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 533-89 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour amender 
le règlement numbro 533-89 dans le but d'y prbvoir 
l'aménagement d'un terrain de soccer à l'est de la 
rue Sanscartier et pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations afin d'en payer les coûts. 

MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 531-89 

AVIS DE MOTION est donne par 
Berthe Miron qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un rt3glement sera introduit pour amender 
le reglement numéro 531-89 dans le but d'augmenter 
les fonds prévus à l'acquisition de terrains y 
mentionnés et d'autoriser un emprunt par émission 
d'obligations afin de couvrir les coûts de cette 
dépense supplémentaire. 

1 * Simon Racine reprend son fauteuil. l 

MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 561-89 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
l'article 2.4 du reglement numéro 561-89 relatif au 
maintien de la paix publique et du bon ordre dans 
les limites de la ville de Gatineau. 

C-89-08-907 REGLEMENT NUMERO 474-1-89 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thérese Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le reglement numbro 474-1-89, 
visant à modifier certaines dispositions du 
règlement constituant le comite consultatif 
d'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 
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REGLEMENT NUMERO 563-89 6 GATINEAU 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 563-89, régissant 
l'entreposage de B.P.C. existant dans les limites 
de la Ville et interdisant toute nouvelle implanta- 
tion. 

~doptée unanimement. 

* François Leclerc quitte son fauteuil. 

REGLEMENT NUMERO 564-89 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comit4 exécu- 
tif, d'approuver le règlement numéro 564-89, 
autorisant un emprunt de 285 000 S pour installer 
une conduite d'égout domestique sur les rues Max et 
Laure, ainsi que sur la partie du boulevard St-René 
Est, comprise entre les rues Berthiaume et Laure. 

Adoptée unanimement. 

l C-89-08-910 
LEVEE DE LA SEANCE I 
Il est proposé par Jean René 

Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu que la 
séance soit levée. 

I Adoptée unanimement. I 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 

A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à lvBdifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 15 août 1989, 
à 9 h et à laquelle sont présents : Son Honneur le 
maire Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères 
Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Richard Canuel, 
Claire Vaive, Richard Migneault, Jean-René Monette, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

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

adjoint 



Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Serge Lécuyer, Direction des 
Travaux publics 
Fernand Beaudry, Direction des 
Travaux publics 
André Villeneuve, Direction des 
Travaux publics 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

l 

ABSENCES Hélène Théorêt 1 MOTIVEES : 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son 
Honneur le maire pour prendre en considération les 
sujets suivants, savoir: 

APPROBATION - PROTOCOLE D'EN- 
TENTE - ECHANGEUR LABROSSE 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
ses résolutions C-88-09-1053 et C-88-11-1337, a 

1 demandé au ministdre des Transports du Québec de 
procéder à la construction de l'échangeur autoroute 
50/boulevard Labrosse; 

l QUE le ministère des 
1 Transports du Québec est disposé à construire cet 
échangeur en collaboration avec la Ville; 

Qu'il a rédigé le protocole 1 d'entente à intervenir entre les parties à ce sujet 
! et le directeur général adjoint, module gestion du 
territoire, en recherche l'approbation et la 
signature; 

11 est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Claire Vaive, et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le protocole d'entente à 
intervenir entre le ministère des Transports du 
Québec et la ville de Gatineau concernant la 
construction de l'échangeur autoroute 50/boulevard 
Labrosse 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 le 
protocole d'entente susmentionné, pour et au nom de 
la ville de Gatineau. 

i Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION -REM- 
PLACEMENT DES MAITRES-LIGNES 
DE SAUMURE AUX ARENAS BARIBEAU 

I ET BEAUDRY (504-50) 

ATTENDU QU'A la suite d'un appel 
d'offres public, les compagnies indiquées ci-après 
ont déposé des soumissions pour remplacer les 
maîtres-lignes de saumure aux arénas Baribeau et 
Beaudry, à savoir: 



- Bolé inc. 
- Réfrigération Fixair inc. 
- Cimco Ottawa 
- I.C.M. ltée 

QUE ces soumissions sont conformes 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres et le directeur des Approvisionnements 
recommande de l'accepter dans sa note du 4 août 
1989; 

QUE des fonds sont suffisants aux 
postes budgétaires 02 50 73100 549 et 02 50 73300 
549, pour couvrir cette dépense, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible numéro 7101. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel, et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver la soumission de 36 350,OO S, 
présentée par la compagnie Bol0 inc., de Québec, 
pour remplacer les maitres-lignes de saumure aux 
arénas Baribeau et Beaudry en respectant les 
exigences et les criteres d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-913 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
PROLONGEMENT DES RUES JEANNE- 
MANCE ET GARNIER (205-45) 

Il est proposé par Jean-René Monette, 
appuyé par Claire Vaive, et résolu, en conformité 
avec la recommandation du directeur général, de 
décréter ce qui suit, à savoir: 

10.- D'approuver la convention à intervenir 
entre la Ville et la compagnie "2622-9799 
Québec inc.", préparée le 3 août 1989 et 
concernant le développement domiciliaire 
projeté sur le prolongement des rues 
Jeanne-Mance et Garnier. 

20.- D'accepter la requête présentée par ladite 
compagnie pour construire, à ses frais et 
en conformit6 avec la réglementation en 
vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur les rues précitées portant les 
numéros de lots 18A-183-1 et 18A-193, du 
rang 1 au cadastre officiel du canton de 
Templeton; il est entendu que cette requête 
comprend également la construction de la 
fondation de ces rues. 

30. - D'autoriser cette compagnie à faire prépa- 
rer, également à ses frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à lfex6cu- 
tion des travaux dont il est fait allusion 
à l'article 2, par les experts-conseils 
"Boileau et Associés inc." 

40.- D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils 
à présenter, pour approbation, ces plans à 
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I au ministère de l'Environnement du Québec. 

50.- D'entériner la demande de ladite compagnie 
visant 3 confier la surveillance, avec 
résident, des travaux précités au cabinet 
des experts-conseils susmentionné et que la 
dépense en découlant soit assumée par la 
compagnie. 

60. - D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme 
"Les laboratoires Outaouais inc." pour 
effectuer le contrale qualitatif des 
matériaux et que la dépense en découlant 
soit payée par la ville selon les modalites 
de la convention intervenue entre les 
parties. 

70. - D'exiger de la compagnie pr6citée de céder 
à la ville de Gatineau, pour la somme 
nominale de 1 S, les rues visées par la 
présente, des que le directeur du Génie 
aura approuve les travaux réalisés en vertu 
de la présente. 

Il EST DE PLUS RESOLU d'autoriser 
Son Honneur le Maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, à signer, au nom de la ville de 
Gatineau, la convention se rattachant A la mise en 
place des susdits services, ainsi que le contrat 
d'achat des rues prbcit6es. 

Adoptee unanimement. 

C-89-08-914 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT DES 
RUES JEANNE-MANCE ET GARNIER 
(205-45) 

Il est propos6 par ~ e a n - ~ e n 6  
Monette, appuy6 par Thérèse Cyr, et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général de décréter ce qui suit: 

I 
10. - D'accepter la requête présentée par la 

"compagnie 2622-9799 Québec inc. " 
prévoyant, remboursables au moyen de 
l'imposition d'une taxe d'am6liorations 
locales, la construction d'un système 
d'éclairage de rues, de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur les rues portant 
les numéros de lots 18A-183-1 et 18A-193, 
du rang 1, au cadastre officiel de 
Templeton. 

20 . -  De retenir les services des ing6nieurs-con- 
seils "Boileau et ~ssociés  in^.^ pour 
préparer les cahiers des charges et les 
plans, en plus d'assumer la surveillance 
des travaux décrits à l'article 1. 



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

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

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE - AVIS - ZONAGE (401-4) I 
Il est proposé par Gilbert 

Garneau, appuyé par Thérèse Cyr, et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
62-89 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 62-89 

02 08 14030 Mod. reg. de zonage 
02 08 14030 341 Journaux et revues 10 000 $ 
O1 49 130 Amendement de zonage 10 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-916 EMBAUCHE - DIRECTEUR - DIREC- 
TION DES TRAVAUX PUBLICS (750- 
1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution C-89-05-576, adoptée le 16 mai 1989, le 
poste de directeur 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 Georges 
Raymond; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 50 31000 112, pour couvrir la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 1586; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Richard Migneault, appuye par Claire Vaive, et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques d1enga- 
ger, au salaire et aux avantages mentionnés ci-des- 
sous, Georges Raymond, domicilié à Gatineau, au 
poste de directeur des Travaux publics, à savoir: 



GATINEAU 10. - Le salaire de Georges Raymond est fixé à la ' 

, classe 1, échelon 4, de l'échelle salariale 
l 

des employés cadres supérieurs. 1 

(c- 16 3 8) 

20.- Les années de service antérieures de 
Georges Raymond, à titre de directeur des 
Travaux publics, lui sont reconnues aux 
fins de la détermination du quantum des 
avantages sociaux prévus à la politique sur 
les droits et obligations des employés 
cadres et aux fins de détermination d'une 
nouvelle date d'ancienneté. 

30.- Georges Raymond recommence à contribuer au 
régime de rentes des employes de la ville 
de Gatineau à compter de sa date d'entrée 
en service, soit septembre 1989, et que 
cette date soit également celle utilisée 
pour établir ses droits à la retraite et la 
détermination de sa rente. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION DE POMPE - RUE 
BERTHIAUME 

ATTENDU Qu'une des pompes de 
la station de pompage de la rue Berthiaume est 
endommagée ; 

QUE, suite à l'usure et au 
vandalisme subis, cette pompe ne peut être réparée 
et par conséquent doit Ptre remplacée; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 50 45010 740 pour 
couvrir le coût de remplacement, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible numéro PR 7067; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Marlene Goyet, appuye par François Leclerc, et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser la Direction des 
travaux publics à dépenser une somme n'excédant pas 
15 000 $ pour l'achat et l'installation d'une pompe 
à la station de pompage de la rue Berthiaume. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser la Direction des approvisionnements à 
effectuer l'achat de ladite pompe auprès du plus 
bas soumissionnaire d8s que des soumissions sur 
invitation auront &té reçues, 

Adoptée unanimement, 

SYSTEME DE COMMUNICATIONS l 
AVIS DE MOTION est donne par 

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

10.- Prévoir la préparation des plans et des 
cahiers des charges requis à la mise en 



20.- Décréter l'achat d'équipement et la mise en 6 GATINEAU 
place du susdit système de communications. I 

30.- Autoriser un emprunt par émission 
d'obligations pour couvrir les dépenses 

! précitées. 

Adoptée unanimement. 

1 C-89-08-918 LEVEE DE LA SEANCE 
1 l 
1 Il est proposé par Richard / Migneault, appuyé par Thérèse Cyr et résolu que la 
I séance soit levée. 
l 

Adoptée unanimement. 

1 
1 JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 

GREFFIER MAIRE I 

A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
, de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 

boulevard de l'Hôpital, le 22 août 1989, à 16 h et 
à laquelle sont présents : Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Thérèse 

, Cyr, Gilbert Garneau, Richard Canuel, Hélène 
I Théorêt, Claire Vaive, Richard Migneault, Jean René 
j Monette, Richard Côté, François Leclerc et Marlene 
; Goyet, formant quorum de ce Conseil et siégeant 
1 sous la présidence de Son Honneur le maire. 

EGALEMENT 
PRESENTS : 

Claude Doucet, directeur général 
Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Léonard Joly, directeur général 
adj oint 
Jacques Dionne, directeur du Secré- 
tariat général 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Jean-Claude Bergeron, directeur de 
l'urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

ABSENCES Simon Racine 
MOTIVEES : Berthe Miron 

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

I sujets suivants, à savoir : 
l 

1- Approbation - virement budgétaire numéro 64-89. 
1 

1 2- Proclamation - 27 août 1989 - journée nationale 
1 du Tai Chi Taoïste. 

l 
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3- Approbation - virement budgétaire numéro 60-89 
l - étude de caractérisation - secteur La Baie. 
I 

1 4- Approbation - mandat - étude de caractérisation 
l - secteur La Baie. 

i 
l 

i 5- Acquisition - lot 25C-3-2, rang 2, canton de 
Templeton - boulevard de l'Hôpital. 

l 
6- Acquisition - lot 17A-146-2, rang 1, canton de 

Templeton - ruisseau Wabassee. 
7- Approbation - convention et requête - projet 

domiciliaire Nicolas. 

8- Approbation - requête - asphaltage des rues et 
autres travaux - projet dominicilaire Nicolas. 

9- Approbation - projet de plan d'ensemble pour la 
zone RCX-4301 - Compagnie 168150 Canada inc. 

10- Approbation - protocole d'entente - éclairage 
boulevard Maloney - MTQ. 

11- Vente de terrains - Sally Sham - rue Champagne. 
1 12- Modification - résolution C-89-08-886. l 
13- Avis de motion - asphaltage de rues - projet 1 

domiciliaire Nicolas. l 
I 
l 14- Avis de motion - modification règlement 245-82 I 

- prohiber commerces de vente en gros - zones 
commerciales de type CC. 

l 
15- Avis de motion - modification - règlement 245- 

82 - changement d'affectation de zones. 
16- Avis de motion - acquisition - services 

municipaux - rue Lamarche et Promenade de la 
cité. 

17- Engagement - Directeur adjoint aux opérations - 
Direction des travaux publics. 

18- Acquisition de terrains - MacDonald Development 
Corporation - boulevard la Gappe. 

19- Mandat - avocats - Commission de police du 
Québec. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NüMERO 64-89 (401-4) 

Il est propose par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
géneral, d'approuver le virement budgétaire numero 
64-89 et d'autoriser le directeur des Finances 
faire effectuer les ecritures comptables suivantes, 
A savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NüMERO 64-89 

1 02 45 22000 000 Combat incendies 
I 

134 Rémunération régulière - autres 
employés (11 800 S )  

l 



539 Autres entretiens de bâtisses 11 800 $ 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-920 PROCLAMATION - 27 AOUT 1989 - 
JOURNEE NATIONALE DU TAI CHI 
TAOISTE (501-3) 

ATTENDU QUE le Tai Chi 
Taoïste, un système d'exercice chinois séculaire, 
est une séquence de 108 mouvements lents et 
relaxants largement pratiquée en Chine et de plus. 
en plus populaire au Canada; 

QUE le Tai Chi Taorste est un 
système complet qui soulage du stress et qui déve- 
loppe la flexibilité, la force et la coordination; 

QUE la Société de Tai Chi 
Taofste désire s'impliquer de plus en plus dans les 
communautés où elle est présente et qu'elle fera 
don à la Société d'arthrite du Canada des fonds qui 
seront ramassés à l'occasion de la journée nationa- 
le du Tai Chi Taofste; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de proclamer le dimanche 27 août 
1989 "Journée nationale du Tai Chi Taoïste", 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des loisirs et de la culture de 
mandater une personne pour assister aux activités 
de cette journée. 

Adoptée unanimement, 

C-89-08-921 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMERO 60-89 (401-4) 

11 est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Thérdse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numbro 
60-89 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 60-89 

01 53 100 Intérêts de banque 20 164 S 

02 60 61320 000 Etude de caractérisation 
secteur La Baie 

419 Services professionnels 20 164 $ 

Adoptee unanimement. 

C-89-08-922 APPROBATION - MANDAT - ETUDE 
DE CARACTERISATION - SECTEUR 
LA BAIE (204-5 ET 303-8) 

ATTENDU QUE l'étude de carac- 
térisation dans le secteur La Baie identifie 
d'autres études qu'il est nécessaire de réaliser 
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afin d'avoir toutes les données techniques et 
scientifiques pour réhabiliter le site du secteur , 
La Baie; 1 

I 

QUE trois études sont néces- 
saires, à savoir : 

I 
- étude de caractérisation des buttes; 
- biogaz dans le parc La Baie; 
- étude de drainage. 

QUE l'étude de caractérisation 
identifie également la mise en place d'un programme 
de suivi pour l'année 1990; 

QUE la firme Fondex ltée a 
soumis une proposition d'étude à cet effet au mon- 
tant de 62 164 $ (montant estimé); 

QUE le ministère de l'Environ- 
nement a approuvé ce devis d'étude lors de séance 
de travail à cet effet; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 60 61320 419, pour couvrir 
cette dépense, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5846; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérhse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de mandater la firme Fondex lt4e à effec- 
tuer les études identifiées au préambule selon les 
termes de référence soumis dans leur proposition 
d'étude révisée, datée du 21 juillet 1989 et 
d'allouer une somme n'excedant pas 62 164 $ pour 
couvrir les coûts de ces études. 

IL EST DE PLUS ENTENDU QUE le 
programme de suivi pour l'année 1990 sera accordé 
sous réserve d'attributions budgétaires suffisantes 
pour l'année 1990. 

i Adoptée unanimement. 

ACQUISITION DE TERRAIN - BOU- 
LEVARD DE L'HOPITAL 

ATTENDU QUE la. ville désire 
acquérir les terrains requis à l'élargissement du 
boulevard de l'Hôpital; 

Qu'à la suite d'une demande de 
changement de zonage, une entente est intervenue 
avec Jesbir Khera et Micky Bhinder concernant 
l'acquisition, pour la somme nominale de 1 S, du 
lot mentionné ci-dessous; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la rédaction du contrat d'achat et 
d'arpentage du lot seront payés en totalité par 
Jesbir Khera et Micky Bhinder; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Hélène Théoret et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir, pour la somme nomi- 
nale de 1 $, le lot 25C-3-2, non officiel, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
d'une superficie de 341,6 mètres carrés et montré 



au plan préparé par Claude Durocher, arpenteur- 
géomètre, le 10 mars 1989 et portant le numéro 
41507-6869D de son répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION DE TERRAIN - RUIS- 
SEAU WABASSEE 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau procède actuellement à l'acquisition de 
terrains le long du ruisseau Wabassee en vue d'amé- 
nager un parc linéaire dans ce secteur; 

QU'& la suite d'une demande de 
changement de zonage, une entente est intervenue 
avec ~aul-~ndré Charbonneau, représentant de la 
corporation 2332-2597 Québec inc. concernant 
l'acquisition, pour la somme nominale de 1 $, du 
lot mentionné ci-dessous; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la rédaction du contrat d'achat et 
d'arpentage du lot seront payés en totalite par la 
corporation 2332-2597 Québec inc.; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Jean Ren6 Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir, pour la somme nomi- 
nale de 1 S, le lot 17A-146-2, non officiel, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Temple- 
ton, d'une superficie de 1 096,7 mètres carrés et 
montré au plan préparé par Louis Lavoie, arpenteur- 
géomètre, le 6 février 1989 et portant le numéro S- 
2045/8565-L de son répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 

C-89-08-925 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - PROJET DOMICILIAIRE 
NICOLAS (205-47) 

Il est propos6 par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu, en con- 
formite avec la recommandation du directeur 
général : 

10.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la ville et la compagnie 168150 Canada inc. 
concernant le développement domiciliaire 
projeté à l'intersection des boulevards 
Labrosse et de la Vérendrye dans le quadrant 
sud-est, montré au plan préparé par Hugues 
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St-Pierre, arpenteur-géomètre et portant le 
numéro 38853-14993-S de ses minutes; 

20.- D'approuver la requête produite par Camilien 
Vaillancourt de la compagnie 168150 Canada 
inc., pour construire, à ses frais et en 
conformité avec la réglementation en vigueur, 
des conduites d'aqueduc et d'égouts sur les 
rues portant les numéros de lots 17A-496 et 
17A-497, du rang 2 au cadastre officiel du 
canton de Templeton, en plus de construire la 
fondation de ces rues; 

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

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

50.- D'entériner la demande du promoteur visant 
confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des experts- 
conseils susmentionné et que la depense en 
découlant soit assumée par le requérant; 

60.- D'accepter la recommandation du promoteur et 
d'autoriser le directeur du Génie à retenir 
les services de la firme "Fondex ltéew pour 
effectuer le contrale qualitatif des maté- 
riaux et que la depense en découlant soit 
payée par la ville selon les modalites de la 
convention intervenue à ce sujet; 

70.- D'exiger du requérant de céder à la ville de 
Gatineau, pour la somme nominale de 1 $, les 
rues visées par la présente, dés que le di- 
recteur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celles-ci; ce contrat devra être 
signé avant l'émission des permis de cons- 
truction. 

Il est de plus résolu d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer au nom de la 
ville de Gatineau, le protocole d'entente se rat- 
tachant à la mise en place des susdits services, 
ainsi que le contrat d'achat des rues faisant 
l'objet de la présente. 

Adoptee unanimement. 

C-89-08-926 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROJET DOMICILIAIRE 
NICOLAS (205-47) 

Il est propose par Richard 
Côté, appuyb par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général : 



10.- D'accepter la requête présentée par Camilien 
Vaillancourt de la compagnie 168150 Canada 

, inc., prévoyant, remboursables au moyen de 
I 

I l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, l'installation du systdme d'éclaira- 

i ge routier, la construction de bordures et 

i trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
l asphaltique sur les rues portant les numéros 

de lots 17A-496 et 17A-497 du rang 2 canton 
1 de Templeton; 

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

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

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

Adoptée unanimement. 

C-89-09-927 APPROBATION - PROJET DE PLAN 
D'ENSEMBLE POUR LA ZONE RCX- 
4301 - 168150 CANADA INC. 
(303-1) 

ATTENDU QUE Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre a déposé, au bureau de la Direc- 
tion de l'urbanisme, un projet de plan d'ensemble 
prévoyant la construction de 228 unités d'habita- 
tions dans l'unité de voisinage "Les plaines de 
l'Outaouais", soit à l'est du boulevard Labrosse et 
au sud du boulevard de la Vérendrye; 

QUE la Direction de l1urbanis- 
me, dans son rapport du 4 juillet 1989, a étudié ce 
plan et en préconise l'acceptation; 

QUE ce Conseil a pris comais- 
sance de ce rapport et souscrit aux recommandations 
y apparaissant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côte, appuye par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général : 

D'approuver le projet de plan d'ensemble 
numero 38853-149938, prépare par Hugues St- 
Pierre, arpenteur-géomdtre, le 8 fevrier 1988 
et révise le 27 juin 1989 montrant la zone 
RCX-4301; 

D'autoriser le greffier à y inscrire la 
mention "accepté par le Conseil". 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU APPROBATION - PROTOCOLE D'EN- , 
1 

TENTE - ECLAIRAGE BOULEVARD 
MALONEY - MTQ (103-5-11 ET 
504-61) i 
Il est proposé par Jean René 

Monette, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le protocole d'entente à 
intervenir entre le ministère des Transports du 
Québec et la ville de Gatineau concernant le réseau 
d'éclairage sur le boulevard Maloney. 

IL EST DE PLUS RESOLU, suite à 
l'examen des soumissions pour l'installation dudit 
réseau d'éclairage routier sur le boulevard Maloney 
par les experts-conseils Desmarais et Associés inc. 
et leur rapport daté du 18 août 1989, d'approuver 
la soumission au montant de 276 851,60 S,  présentée 
par Chagnon (1975) ltée pour l'installation du 
susdit réseau d'éclairage routier sur le tronçon du 
boulevard Maloney, compris entre la rue Brian et 
l'avenue du Golf, le tout en conformit6 avec les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges et au plan numéro 400-89-02, 
feuillets E-1 à E-8, ayant servi à l'appel 
d'offres. 

Les fonds nécessaires pour 
couvrir cette dépense sont prévus au règlement 
numéro 549-89 comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 6949. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le protocole d'entente et le 
contrat d'ouvrage en découlant, pour et au nom de 
la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

VENTE DE TERRAIN - DAVID ET 
SALLY SHAM - BOULEVARD LA 
GAPPE 

ATTENDU QUE le Conseil de la 
ville de Gatineau, à sa séance du 6 juin 1989, a 
accepté, par sa résolution C-89-06-688, un échange 
de terrain avec monsieur David Sham et madame Sally 
Wong, son épouse, dans le cadre des travaux de 
déplacement de l'intersection des boulevards Greber 
et la Gappe; 

QUE suite à des discussions 
postérieures, monsieur David Sham et madame Sally 
Wong ont présenté à la ville une promesse d'achat 
pour une deuxième partie de la rue Champagne; 

QUE ce transfert de propri6te 
à monsieur David Sham et à madame Sally Wong les 
dispenserait de ceder des servitudes de droit de 
passage, tel que décrit à l'article 2.3.2 de la 
promesse d'échange de terrains acceptée par la 
ville de Gatineau le 6 juin 1989; 

QU'A la suite de l'acceptation 
de la promesse d'achat par monsieur et madame Sham, 
ces derniers céderont une servitude de droit de 
passage pour permettre à la compagnie MacDonald 



Development Corporation de pouvoir accéder à 
l'arrière de sa propriété et au stationnement qui 
sera aménagé en bordure du terrain de monsieur et 

, madame Sham, et qu'en échange de ce droit de 
passage ladite MacDonald Development Corporation 

1 cédera elle aussi un droit de passage mitoyen à 
1 monsieur et madame Sham, ainsi que la partie du lot 
26-35, du cadastre du village de Pointe-Gatineau, 

I d'une superficie de 5,6 mètres carrés tel que 
montré au plan d'arpenteur préparé par Marc 

1 Fournier, le 21 mars 1989, sous le numéro 342-F de 1 son répertoire: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 1 résolu, en conformité avec la recommandation du 
1 directeur général, d'autoriser la vente d'une 
1 partie du lot 26-35, du cadastre officiel du 
1 village de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 
305,7 mètres carrés, tel que plus amplement montré 1 à la description technique et au plan preparés par , Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 25 avril 

1 1989, sous le numéro 362-F de son répertoire, pour 
I , la somme de 9 893 S. 
l 
I IL EST DE PLUS RESOLU QUE les 
servitudes de droit de passage qui devaient être 
consenties par les acquéreurs en vertu de l'article 
2.3.2 de la promesse de vente signée le 29 mai 

: 1989, et apparaissant à la description technique 
ainsi qu'au plan préparés par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 25 avril 1989, sous le 
numéro 364-F de son répertoire, deviennent non ' nécessaires et l'article 2.3.2 est abrogé. 

Cependant, les acquéreurs 
céderont un droit de passage mitoyen à la compagnie 
MacDonald Development Corporation conditionnelle- 
ment à la vente, par cette dernière, d'une partie 
du lot 26-35, du cadastre du village de Pointe- 
Gatineau d'une superficie de 5,6 mètres carrés, le 
tout tel que montré au plan d'arpenteur préparé par 
Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 21 mars 1989, 
sous le numéro 342-F de ses minutes, et B la 
cession d'un droit de passage aux acquéreurs tel 
que montré à la description technique et au plan 
préparés par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, 
daté du mois d'août 1989, sous le numéro 395-F de 
son répertoire. La présente clause annule, 3 toute 
fin que de droit, la clause 2.2.2 de la promesse 
d'échange de terrains signée par les acquéreurs le 
29 mai 1989 et faisant partie intégrante de la 
résolution C-89-06-688. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la ville de 
Gatineau, tous les documents afferents. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-930 MODIFICATION - RESOLUTION C- 
89-08-886 (401-3 et 452-3) 

ATTENDU QUE le Conseil a 
autorisé l'achat de deux ensembles de deux crics 
hydrauliques par sa résolution C-89-08-886; 

GATINEAU 



GATINEAU QUE cette résolution prévoyait 
l'utilisation du fonds de roulement pour le finan- 
cement de cette pièce d'équipement; 

1 QUE les fonds ne sont pas dis- 

l ponibles au fond de roulement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Jean René Monette 
et résolu de modifier la résolution C-89-08-886 en 
précisant que les fonds seront puisés A même le 
poste 02 50 31050 740. 

Il est de plus résolu d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 65-89 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, A 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 65-89 

02 50 31050 000 Administration - voirie 
740 Immobilisations - machinerie, vé- 

hicules (3 922,12 S) 

/ 05 90 205 Surplus libre ( 700,OOS) 
I 
102 50 83000 000 Administration - éqyi- 
I pement 

740 Immobilisations - machinerie, v6- 
hicules 4 622,12 S 

Adoptée unanimement. 

AM-89-08-104 ASPHALTAGE DE RUES - PROJET 
DOMICILIAIRE NICOLAS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement 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-496 et 17A-497 du rang 2 au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

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

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

AM-89-08-105 MODIFICATION - REGLEMENT 245- 
82 - PROHIBER COMMERCES DE 
VENTE EN GROS - ZONES COMMER- 
CIALES DE TYPE CC 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'A une prochaine séance de ce 
Conseil, un rdglement sera introduit pour amender 
le texte du règlement de zonage numéro 245-82, dans 



le but de prohiber les commerces de vente en gros 
dans les zones commerciales de type "CC". 

AM-89-08-106 MODIFICATION - REGLEMENT 245- 
82 - CHANGEMENT D'AFFECTATION 
DE ZONES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel 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 changer les zones indus- 
trielles "IB" du parc industriel Gréber par des 
zones industrielles "IAC" dont la fonction dominan- 
te est l'industrie de prestige et le commerce de 
gros. De plus, l'entreposage extérieur sera permis 
dans les zones industrielles "IAC" situées au nord 
de la rue Varennes. 

AM-89-08-107 ACQUISITION - SERVICES MUNICI- 
PAUX - RUE LAMARCHE ET PROME- 
NADE DE LA CITE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce Con- 
seil, un règlement sera introduit pour : 

10.- Décréter l'acquisition des services munici- 
paux (conduite d'aqueduc, surdimension des 
conduites pluviales, raccordement, fondation 
de rues et branchement sur la rue Lamarche et 
Promenade de la Cité); 

20.- Attribuer les deniers requis pour payer le 
coût d'acquisition; 

30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coût d'acquisition; 

40.- Décréter l'imposition d'une taxe sur la su- 
perficie des lots 39 partie, 40 partie, 39- 
25, 40-23, 40-15, 40-16, 39-15, 39-16, 9 et 
10 parties, 41 partie, 40-1 à 40-4 inclusive- 
ment, 40-17 à 40-19 inclusivement, 41-5 et 42 
partie, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

C-89-08-931 ENGAGEMENT - DIRECTEUR-ADJOINT 
AUX OPERATIONS - DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a procédé à l'affichage du 
poste de directeur adjoint aux opérations, à la 
Direction des travaux publics; 

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

GATINEAU 



6 GATINEAU 
QUE des fonds sont suffisants 

au poste budgétaire 02 50 31000 112, pour couvrir 
,la rémunération se rattachant à cette fonction, 
:comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1 1585; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et ré- 
solu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Guy Boudreau, domicilié à Maniwaki, au 
poste de directeur adjoint aux opérations, à la 
Direction des travaux publics, au salaire prévu à 
la classe 3, échelon 1, de l'échelle salariale des 
employés cadres supérieurs. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION DE TERRAINS - 
MACDONALD DEVELOPMENT CORPORA- 
TION - BOULEVARD LA GAPPE 
ATTENDU QUE le Conseil de la 

ville de Gatineau, à sa séance du 24 août 1988, a 
approuvé le règlement num6ro 513-88, pr6voyant le 
déplacement de l'intersection des boulevards Gréber 
et la Gappe; 

QUE pour ex6cuter ces travaux 
la ville doit faire l'acquisition de terrains 
appartenant à la compagnie MacDonald Development 
Corporation, soit partie du lot 26-50 et partie du 
lot 26-49, du cadastre du village de Pointe- 
Gatineau, d'une superficie totale de 12,5 mètres 
carrés; 

QUE la ville de Gatineau con- 
sentira à dédommager ladite corporation pour la 
fermeture de la rue Champagne et autres considéra- 
tions ci-après stipulées; 

Qu'en consid6ration de ce 
dédommagement, la compagnie MacDonald Development 
Corporation cédera partie du lot 25-35, du cadastre 
du village de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 
5,6 mètres carrés, tel que montré à la description 
technique et au plan d'arpentage préparés par Marc 
Fournier, arpenteur-géomAtre, le 21 mars 1989, sous 
le numéro 342-F de ses minutes, à monsieur David 
Sham et madame Sally Wong; 

QUE de plus la compagnie 
MacDonald Development Corporation cédera un droit 
de passage à monsieur David Sham et madame Sally 
Wong, tel que montre à la description technique et 
au plan prépares par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, au mois d'août 1989, sous le numéro 395-F 
de son répertoire; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Claire Vaive, appuye par Richard Canuel et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir de la compagnie 
MacDonald Development Corporation, pour la somme 
nominale de 1 S, partie du lot 26-49, du cadastre 
du village de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 
9,4 mètres carrés, tel que montré à la description 
technique et au plan préparés par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 11 juillet 1988, sous le 
numéro 243-F de son répertoire, ainsi que partie du 



lot 26-50, du cadastre du village de Pointe- GATINEAU 
Gatineau, d'une superficie de 3,l mètres carrés, 
tel que montré à la description technique et au 
plan préparés par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 11 juillet 1988, sous le numéro 246-F 
de son répertoire. 

IL EST DE PLUS RESOLU que la 
ville paiera à titre de dédomma,-2ment, entre autres 
pour la fermeture de la rue Champagne, un aménage- 
ment de stationnement pour l'immeuble de ladite 
compagnie, en bordure de l'emprise de l'ancienne , 
rue Champagne. Les paiements seront faits suivant 1 le dépôt des estimations progressives de l'ingé- , 
nieur surveillant la réalisation desdits travaux. 1 

Advenant des coûts excédentaires, la ville paiera 1 
les coûts sur justification et recommandation de / 
l'ingénieur. Les sommes nécessaires devront être , 
prises à même les fonds réservés à la résolution C- 1 
89-06-688. 

Le paiement ci-avant mentionné 
ne pourra se réaliser qu'à la condition que la 
compagnie MacDonald Development Corporation vende à 
monsieur David Sham et madame Sally Wong, pour la 
somme nominale de 1 S,  une partie du lot 26-35, du 
cadastre du village de Pointe-Gatineau, d'une 
superficie de 5,6 mètres carrés, tel que montré à 
la description technique et au plan préparés par 
Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 21 mars 1989, 
sous le numéro 342-F de ses minutes. 

De plus ladite compagnie devra 
consentir une servitude de passage à !.a propriété 
appartenant à monsieur David Sham et madame Sally , 
Wong, tel que montré à la description technique et 
au plan préparés par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, au mois d'août 1989, sous le numéro 395-F * 

de son répertoire. 

Finalement, ladite compagnie 
devra accepter que l'entrepreneur choisi par 
monsieur et madame David Sham exécute les travaux 
sur sa propriété suivant les plans d'aménagement 
présentés par la Ville. Ladite compagnie ne pourra 
tenir responsable d'aucune façon monsieur et madame 
Sham des travaux qui seront exécutés par ledit 
entrepreneur. 

Le maire et le greffier ou à 
défaut le maire suppléant et le greffier adjoint, 
sont autorisés à signer, pour et au nom de la ville 
de Gatineau, tous les documents afférents à la 
transaction. 

Adoptée unanimement. 

C-89-08-933 MANDAT - AVOCAT - COMMISSION 
DE POLICE DU QUEBEC (513-5 ET 
600-1) 

ATTENDU QUE l'ex-employé de la 
ville de Gatineau portant le numéro 00034 a inter- 
jeté appel, devant la Commission de police du 

, Québec, de la décision du Conseil municipal de le 
destituer de son poste; 

QUE l'audition de la cause est 
fixée le 2 octobre 1989; 



GATINEAU QUE la ville désire se préva- 
loir des services d'une firme d'avocats pour 
représenter ses intérêts; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 19900 412, pour couvrir 
les frais et les honoraires reliés au mandat expli- 
cité ci-dessous, comme l'indique la réquisition de 
services professionnels numéro SP 190; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services du 
bureau des avocats Beaudry, Bertrand et associés 
pour représenter la ville de Gatineau aux auditions 
de la Commission de police du Québec, dans le 
dossier d'enquête policière A-89-192 et d'accorder 
à la réalisation de ce mandat une somme maximale de 
4 000 $ devant provenir du poste budgétaire 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante 
de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

LEVEE DE LA SEANCE 

11 est proposé par Jean ~ e n é  
Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu que 
la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

RICHARD RAY ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER ADJOINT \ MAIRE 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, bou- 
levard de l'Hôpital, le 5 septembre 1989, à 18 h et 
a laquelle sont présents : Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon 
Racine, 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 
adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Jacques Dionne, directeur du Secré- 
tariat général 



Marie-Claude Martel, responsable de 
la réglementation, Direction de 
l'urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

* Thérèse Cyr, François Leclerc et Marlene Goyet 
quittent leur fauteuil. 

C-89-09-935 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jean René , 
Monette, appuyé par Gilbert Garneau et résolu ' 

d'approuver l'ordre du jour préparé par le gref- 
fier, en conformité avec le règlement relatif à la 
régie interne, en y biffant les articles 6-12, 6- 
26, 7-19 et 7-30 et en y ajoutant les sujets 
suivants, à savoir : I 

l - Séance de consultation - règlement numéro 244-2- 1 

89. 

- Approbation - convention et requête d'aqueduc et 
d'égouts - subdivision Carrefour de l'Hôpital. 

- Approbation - convention et requête - asphaltage 
des rues et autres travaux - subdivision 
Carrefour de l'Hôpital. 

- Rénovation - Centre communautaire de Touraine. 

- Amicales des handicapés de l'Outaouais - réserva- 
tion - soirée bénéfice. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'inté- 
grer aux affaires courantes les projets de résolu- 
tions 7-1 à 7-18, 7-20 à 7-25, 7-27 à 7-29, 7-31 et 
7-32. 

Adoptée unanimement. 
1 

l 

C-89-09-936 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Migneault et résolu 
d'approuver le procès-verbal des séances du Conseil 
tenues les 1, 15 et 22 août 1989, avec modification 
pour indiquer que l'absence de Marlene Goyet était 
motivée lors de la réunion du ler apût 1989. 

Adoptée unanimement. 

RATIFICATION - RECOMMANDATIONS ' 
- COMITE EXECUTIF (502-2) i 
Il est proposé par Richard 

Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la séance du 
comité exécutif tenue le 23 août 1989. 

Adoptée unanimement. 



6 GATINEAU 
La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 244-2-89, convoquée 
pour le mardi 5 septembre 1989, par des avis 
publics parus dans la Revue de Gatineau et le West- 
Quebec Post du 2 août 1989 et affiches au bureau du 
greffier le 2 août 1989, fut ouverte par Son 
Honneur le maire. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 244-2-89 

Visant à modifier le règlement de lotissement 
numéro 244-82, dans le but d'augmenter, dans le 
secteur urbain, à 400 mètres la longueur maximale 
d'une rue se terminant en cul-de-sac. 

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

* Richard Migneault quitte son fauteuil et Thérèse 
Cyr reprend son fauteuil. 

C-89-09-938 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DES DEPENSES EFFEC- 
TUEES (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 Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des comptes publics, 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 08 10 

TOTAL .................................. 6 524,09 S 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 07 11 AU 1989 08 14 

TOTAL DU 1989 07 11 ................ 3 849,OO $ 
TOTAL DU 1989 07 12 ................ 391 451,45 $ 
TOTAL DU 1989 07 13 61 969,lO S ................ 

1 TOTAL DU 1989 07 14 ................ 4 291,77 $ 
,TOTAL DU 1989 07 17 ................ 17 845,54 $ 
TOTAL DU 1989 07 18 ................ 8 435,09 $ 
TOTAL DU 1989 07 19 ................ 12 508,Ol $ 
TOTAL DU 1989 07 20 ................ 40 000,00 $ 
TOTAL DU 1989 07 21 ................ 13 638,12 S 

,,# s D u  TOTAL DU 1989 07 24 ................ 15 697,86 $ 
*++ TOTAL DU 1989 07 25 ................ ------------------- LA ................ 

11479,87$ , 

TOTAL DU 1989 07 26 15 593,OO $ 



................ TOTAL DU 1989 07 27 
TOTAL DU 1989 07 28 ................ 

................ TOTAL DU 1989 07 31 
TOTAL DU 1989 08 01 ................ 
TOTAL DU 1989 08 02 ................ 
TOTAL DU 1989 08 03 ................ 
TOTAL DU 1989 08 04 ................ 
TOTAL DU 1989 08 08 ................ 
TOTAL DU 1989 08 09 ................ 
TOTAL DU 1989 08 10 ................ 
TOTAL DU 1989 08 11 ................ 
TOTAL DU 1989 08 14 ................ 
GRAND TOTAL ........................ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 07 11 AU 1989 08 14 

............... TOTAL DU 1989 07 11 348 338,30 $ ............... TOTAL DU 1989 07 12 96 357,03 $ ............... TOTAL DU 1989 07 13 5 110 118,22 $ ............... TOTAL DU 1989 07 14 1 ooo,oo $ ............... TOTAL DU 1989 07 17 5 489,OO $ ............... TOTAL DU 1989 07 18 7 769,70 $ ............... TOTAL DU 1989 07 19 2 097 973,06 $ ............... TOTAL DU 1989 07 20 49 732,32 $ 
TOTAL DU 1989 07 24 ............... 8 293,39 $ ............... TOTAL DU 1989 07 25 2 025 836,15 $ 
TOTAL DU 1989 07 26 ............... 9 123,85 $ ............... TOTAL DU 1989 07 27 14 373,76 $ 

............... TOTAL DU 1989 07 31 173 895,47 $ 
TOTAL DU 1989 08 01 ............... 408 795,02 $ ............... TOTAL DU 1989 08 02 258 952,29 $ 
TOTAL DU 1989 08 03 ............... 378 328,30 $ 
TOTAL DU 1989 08 08 ............... 72 809,55 $ 
TOTAL DU 1989 08 09 ............... 68 302,33 $ 
TOTAL DU 1989 08 10 ............... 62 999,93 $ ............... TOTAL DU 1989 08 14 446,64 $ 

GRAND TOTAL ....................... 11 198 934,31 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 07 11 AU 1989 08 14 

.................. TOTAL DU 1989 07 11 (422,26 $ )  
TOTAL DU 1989 07 12 .................. 0,58 $ .................. TOTAL DU 1989 07 13 (6 112,72 $ )  .................. TOTAL DU 1989 07 17 1 076,73 $ 
TOTAL DU 1989 07 18 .................. 0,Ol $ 
TOTAL DU 1989 07 20 .................. 16,59 $ 
TOTAL DU 1989 07 21 .................. (85,26 $ 1  .................. TOTAL DU 1989 07 24 1 145,76 $ 
TOTAL DU 1989 07 25 .................. 0,02 $ 
TOTAL DU 1989 07 27 .................. 32,91 $ 
TOTAL DU 1989 07 31 .................. 278,58 $ 
TOTAL DU 1989 08 02 .................. 60,21 $ 
TOTAL DU 1989 08 03 .................. 612,46 $ .................. TOTAL DU 1989 08 04 (3 000,14 $ )  .................. TOTAL DU 1989 08 09 1 195,97 $ .................. TOTAL DU 1989 08 10 80 178,71 $ 
TOTAL DU 1989 08 11 .................. 737,04 $ 

GRAND TOTAL ......................... 75 715,19 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 07 11 AU 1989 08 14 

TOTAL DU 1989 07 13 .................. 35 369,82 $ .................. TOTAL DU 1989 07 14 1 024,31 $ 
TOTAL DU 1989 07 17 .................. 7 338,52 $ 

GATINEAU 



6 .................. G A T I N E A U  TOTAL DU 1989 07 18 173 325,64 $ 
TOTAL DU 1989 07 19 .................. 1 504,64 $ 
TOTAL DU 1989 07 21 .................. 11 045,55 $ 
TOTAL DU 1989 07 24 .................. 4 239,17 $ 
TOTAL DU 1989 07 27 .................. 2 135,59 $ 
TOTAL DU 1989 07 28 .................. 1 015,OO $ 
TOTAL DU 1989 08 02 .................. 30 660,39 $ 
TOTAL DU 1989 08 03 .................. 966,16 $ .................. TOTAL DU 1989 08 04 7 320i00 $ .................. TOTAL DU 1989 08 08 1 560,88 $ 
TOTAL DU 1989 08 09 .................. 542,28 $ 
TOTAL DU 1989 08 10 ................... 2 231,79 $ .................. TOTAL DU 1989 08 11 2 000,00 $ .................. TOTAL DU 1989 08 14 17 955,OO $ 

GRAND TOTAL .......................... 300 234,74 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 07 11 AU 1989 08 14 

TOTAL DU 1989 07 12 .................. 2 000,00 $ 
TOTAL DU 1989 07 18 .................. 39 228,85 $ 
TOTAL DU 1989 08 10 .................. 53 352,80 $ 
TOTAL DU 1989 08 11 ................... 384 106,25 $ 

GRAND TOTAL .......................... 478 687,90 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 07 11 AU 1989 08 14 

................ TOTAL DU 1989 08 11 (402 283,39 $ )  

........................ GRAND TOTAL (402 283,39 $ )  

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 07 11 AU 1989 08 14 

TOTAL DU 1989 07 19 ...................... 272,83 $ 

GRAND TOTAL .............................. 272,83 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 07 11 AU 1989 08 14 

................ TOTAL DU 1989 08 10 (137 444,79 $ )  
TOTAL DU 1989 08 11 ................ 172,86 $ 

GRAND TOTAL ........................ (137 271,93 $ 1  

1 

Adoptée unanimement. 

c-89-09-939 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 

i 
TAIRE NUMERO 66-89 (401-4) 

l 
Il est proposé par Thérèse 

I Cyr, appuyé par Gilbert, Garneau et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
66-89 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir : 



VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 66-89 

02 45 69050 151 000 Tour de Gatineau 

151 supplémentaire - autres 1 500 $ 

01 53 100 Intérêts de banque 1 500 $ 

Adoptée unanimement. 

SUBVENTION - FABRIQUE ST- 
FRANCOIS-DE-SALES (406-2) 

ATTENDU QUE la Fabrique St- 
François-de-Sales a entrepris des travaux d'amélio- , 
ration et de réparations à l'église et sollicite 
l'aide financière de la ville concernant le système 
d'éclairage extérieur; 

QUE cette église est devenue 
un site touristique et doit, sous peu, être recon- 
nue comme un bien patrimonial; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 787, pour couvrir 
le paiement de la subvention indiquée ci-après, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
numéro 6988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de verser à la Fabrique St- 
François-de-Sales une subvention de 3 500 $ pour 
payer les dépenses relatives au nouveau système 
d'éclairage devant être installé à l'extérieur de 
l'église St-François-de-Sales et de mandater le , 
directeur des Finances à verser cette aide 
pécuniaire en conformité avec la politique en ' 
vigueur à ce sujet. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-941 VERSEMENT - SUBVENTION - SOU- 
TIEN A L'ACTIVITE CULTURELLE 
(406-2) 

ATTENDU QUE par l'application 
de sa politique de soutien à l'activité culturelle, 
la ville de Gatineau veut encourager les organismes 
et les individus à participer au développement de 
la vie culturelle à Gatineau; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture, en conformité avec les recomman- 
dations du comité des loisirs et de la culture, 
préconise le versement de subventions municipales 
aux organismes et pour les projets mentionnés plus 
bas; 

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



GATINEAU QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71070 919, pour couvrir 
les dépenses découlant de cette assistance finan- 
cière, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 6132; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder à la personne et aux 
organismes indiqués ci-dessous et pour les projets 
inscrits ci-après, les subventions apparaissant en 
regard de chacun d'eux et d'autoriser le directeur 
des Finances à leur verser cette assistance finan- 
cière sur présentation de réquisitions de paiement 
par la directrice des Loisirs et de la culture, à 
savoir : 

Volet - diffusion 
Organismes et projets Subvention 

Fabrique St-François-de-Sales - concert 800 $ 

Fabrique St-François-de-Sales - mono- 
graphie 2 O00 $ 

L'Institut des cuivres du Québec - 
2 concerts 

Conseil des arts de Gatineau - diffu- 
sion de 9 spectacles 7 200 $ 

René Pierre Gagnon - exposition 250 $ 

Volet - soutien au fonctionnement 
La Génération qui chante - nouveau 
costume 500 $ 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-942 APPROBATION - SOUMISSION - 
PRODUITS SANITAIRES ET D'EN- 
TRETIEN (504-14 ET 89 SI 27) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 
mentionnées ci-après ont déposé des soumissions 
pour la fourniture de produits sanitaires et 
d'entretien, à savoir : 

G. H. Wood et Co. ltée 
Produits sanitaires Ranger ltée 
Boudreault ltée 
Produits J. M. Canada inc. 
Masters Sanitation (Dustbane) 
Price Daxion inc. 
La Co. Wyant ltée 
Produits sanitaires professionnels ltée 
Fuller Brush Cie 
Produits de sanitation B.J. enrg. 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la chef de division, à la Direc- 
tion des approvisionnements recommande, dans sa 
note du 24 juillet 1989, d'accepter les proposi- 
tions des firmes mentionnées plus bas; 



QUE les fonds requis pour GATINEAU - - 
l'achat de ces produits seront puisés à même le 
budget des directions requérantes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions pro- 
duites par les entreprises indiquées ci-dessous, 
pour la fourniture de produits sanitaires et d'en- , 

tretien, aux prix indiqués en regard de chacune 1 

d'elles, le tout en conformité avec les exigences 
et les critères d'excellence énoncés aux cahiers 
des charges ayant servi à cet appel d'offres, à ; 
savoir : I 

10.- Produits sanitaires Ranger ltée 
556, boulevard Maloney est 
Gatineau (Québec) 

Annexe 2 - Divers produits 3 964,06 $ 
- item 1: déodorisant aérosol I 

- item 2: poli à meuble I 

- item 5: détergent tout usage I 

- item 7: cire liquide 
- item 8: déodorisant en bloc 

Annexe 3 - Divers produits 1 632,38 $ 
- item 1: têtes de moppes 
- item 2-C: sacs à ordures 35"X5Oq; l 

- item 4: manches de moppes 

20.- Boudreault ltée 
45, rue Adrien-Robert 
Gatineau (Québec) 

Annexe 1 - Serviettes de papier et 
papier de toilette 4 936,36 $ 

30.- Produits J. M. Canada inc, 
99, rue Crémazie 
Hull (Québec) 

Annexe 2 - Divers produits 
-item 6: tampons S.O.S. 
-item 10: ajax 

40.- Produits de sanitation B.J. enrg 
247, rue MacLaren ouest 
Buckingh? Québec ) 

Annexe 2 - Divers produits 482,40 $ 
-item 3: agent de blanchissage 
-item 4: détergent - senteur de pin 
-item 9: nettoyeur à fenêtres 

Annexe 3 - Divers produits 80,44 $ 
-item 3: manches de balai/brosse 54" 

50.- G. H. Wood et Co. ltée 
1315, rue Michael 
Ottawa (Ontario) 

Annexe 3 - Divers produits 108,90 $ 
-item 5: moppes rondes en coton 



6 GATINEAU 60.- Price Daxion inc. 
60. rue Hébert 
~atineau (Québec ) 

Annexe 3 - Divers produits 1 423,32 $ 
-item 2-A: sacs à ordure 2OWX22" 
-item 2-B: sacs à ordure 26"X36" 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
CONCESSION DE CANTINES - 
ARENAS ( 8 9  SP 31 ET 504-28) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, une seule compagnie a déposé 
une soumission concernant l'opération des cantines 
dans les arénas de Gatineau, à savoir : 

- Investissements Ko-Ri enr. 
166200 Canada inc. 
412, rue Victoria 
Gatineau (Québec) 
J8P 3G1 

QUE cette soumission est con- 
forme 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 2 
août 1989; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d ' approuver la soumission 
présentée par la compagnie Investissements Ko-Ri 
enr. pour opérer les cantines dans les arénas 
Baribeau, Beaudry et Campeau ainsi qu'au stade 
Pierre-Lafontaine, pour une période de trois ans; 
ces cantines devront être exploitées en respectant 
les exigences et les critères d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres, à savoir : 

- Un loyer annuel de : 

. Ire année : 56 500 $ - 1989-1990 

. 2e année : 57 750 $ - 1990-1991 

. 3e année : 59 000 $ - 1991-1992 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMERO 57-89 (401-4)  

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 

l exécutif, d'approuver le virement budgétaire numéro ' 
.57-89 et d'autoriser le directeur des Finances à j 
,faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
' à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 57-89 

@=%+, 
02 65 71080 000 Programme coopératif - Loisirs 

------------------* 

(C- 2658) 
132 Rém. rég. - autres employés 



02 20 84000 000 Contribution de l'employeur 

230 Avantages sociaux 500 $ 

02 85 96050 000 Programme de création d'emploi 

989 Autres dépenses (6 100 $ 1  

Adoptée unanimement. 

C-89-09-945 VERSEMENT - SUBVENTION - LA 
SOUPIERE DE L'AMITIE (401-7 ET 
406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa I 
résolution C-84-131, adoptée à l'unanimité le 20 
février 1984, a établi des critères concernant 
l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 1 

I 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 784, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5157; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 200 $ 
à "La soupière de l'Amitiéw et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

I 
Adoptée unanimement. ! 

I 

HYDRO-QUEBEC - RACCORDEMENT DE 
LUMINAIRES - SUBDIVISION COTE 
D'AZUR ET AUTRES (106-2-02) 

ATTENDU QUE le Conseil a auto- 
risé, en vertu des résolutions C-85-776, C-86-954, 
C-86-956, C-86-958, C-87-470, C-87-997, (2-87-1013, 
C-87-1111, C-87-1018, C-88-01-15, C-88-03-197, C- 
88-05-470, C-88-05-575 et C-88-09-1083, l'installa- 
tion de luminaires sur les rues Mandelieu, Rayol, 
de Morency, Albanel, Laflèche, Duchesnay, Belle- 
feuille, Lausanne Beaussier, Promenade de la Cité, 
de Colbert, de Lenoir, de Lusignan, Main, Charle- 
voix, Montpetit, A. Primeau, P. Labine, Trépanier, 
Larcher, Châteauguay, Sorel, Pasteur, ainsi que la 
rue portant le numéro de lot 9A-1-21, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE le chef de la division 
exécution, à la Direction du génie, désire, par sa 
note du 18 juillet 1989, entreprendre les procédu- 
res relatives au raccordement des luminaires 
installés à ces endroits; 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec de raccorder, au réseau électrique, les 134 
luminaires sodium haute pression de 100 watts 
chacun et munis de ballots de 30 watts, installés 
sur les rues mentionnées au préambule qui fait 
partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

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

ATTENDU QUE le chef de la di- 
vision exécution, à la Direction du génie, a étudié 
une demande recherchant un meilleur éclairage sur 
la rue Légaré; 

Qu'il suggère la mise en place 
d'un réverbère et a confectionné le plan parcellai- 
re numéro ER-89-16 montrant son emplacement; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec d'installer, sur la rue Légaré, un luminaire 
sodium haute pression de 8 500 lumens, sur un 
poteau de bois existant et montré au plan numéro 
ER-89-16, préparé par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

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

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en 
conformité avec les recommandations du comité 
exécutif, de demander à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec d'approuver les 
requêtes suivantes, à savoir : 

10.- Paul Asselin - Pour aliéner, lotir et 
utiliser à une fin autre que 
l'agriculture, les lots 4B-4 
et 4B-5, du rang 9, au cadas- 
tre officiel du canton de 
Hull et d'une superficie 
d ' environ 315 000 mètres 
carrés. 

I ' 20.- André Michaud - Pour aliéner, lotir et utili- ~ ser à une fin autre que 
l'agriculture, une partie du 
lot 16, du rang 4, au cadas- 
tre officiel du canton de 
Templeton et d'une superficie 
d ' environ 24 960 pieds 
carrés. 



30.- Robert Chénier - Pour aliéner, lotir et utili- 
ser a une fin autre qu'agri- 
cole une partie du lot 2A, du 
rang 9, au cadastre officiel 
du canton de Hull et d'une 
superficie d'environ 1 acre. 

Adoptée unanimement. 

CPTAQ - REFUS - DEMANDE D'AU- 
TORISATION - LOTS 14A ET 14B 
PARTIE - RANG 3 - CANTON DE 
TEMPLETON (308-3) 

ATTENDU C ?n vertu de l'arti- 
cle 59 de la Loi sur la prc ..iztion du territoire 
agricole, la municipalité doit, dans un délai de 
trente jours de la réception d'une demande, trans- 
mettre une recommandation à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec et en 1 
aviser le demandeur; l 

I 

QUE le directeur de 1'Urba- 
nisme a examiné et a analysé le dossier soumis par 
la personne mentionnée ci-dessous et recommande de 
refuser cette requête; 

1 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif. de demander à la Commission de 
protection du térritoire agricole du Québec de 
refuser la requête de Rita Desjardins pour aliéner, 
lotir et utiliser à une fin autre que l'agricul- ' 

ture, une partie des lots 14A et 14B, du rang 3, au ' 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. , 

APPROBATION - LETTRE D'ENTENTE ' 
- TEMPS SUPPLEMENTAIRE (753-2 1 
ET 903-28) 1 
ATTENDU Qu'un employé col bleu 1 

devait être constamment sur les lieux lors du 
Festival de montgolfières de Gatineau qui a eu lieu 
au parc La Baie, du ler au 4 septembre 1989; 

I 

Qu'à la suite de pourparlers, 
un accord de principe est intervenu avec le Syndi- 
cat des cols bleus de Gatineau concernant le 
remboursement du temps supplémentaire effectué par 
les employés cols bleus dans le cadre du Festival 
de montgolfières; 

QUE les modalités de cette i 
entente sont contenues à la lettre d'entente 1 
rédigée par le directeur des Ressources humaines et 
il en recherche la ratification; 1 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 1 



comité des ressources humaines et physiques, 
d'approuver la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols bleus de Gatineau, 
concernant la rémunération des employés cols bleus 
ayant travaillé dans le cadre du Festival de 
montgolfières, au taux de salaire d'un préposé aux 
immobilisations, majoré de 150 %. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire, le greffier et en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, ainsi que le directeur des Ressour- 
ces humaines à signer ladite lettre d'entente, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-951 ENGAGEMENT - PREPOSE A L'EN- 
TRETIEN ET EQUIPEMENT - DIREC- 
TION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché le poste de préposé à 
l'entretien et à l'équipement, 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 
Bryson Beaven; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 5083 010 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1466; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par ~hérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Bryson Beaven, domicilié à Gatineau, au 
poste de préposé à l'entretien et à l'équipement, à 
la Direction des travaux publics, au salaire prévu 
à la classe III, de l'échelle salariale des cols 
bleus. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-952 ACTE DE CORRECTION - SERVITUDE 
DE NON-ACCES - BOULEVARD DE LA 
VERENDRYE 

ATTENDU QUE, par acte notarié 
signé le 2 avril 1987 devant Me René Côté, notaire, 
la ville de Gatineau a établi sur sa propriété 
portant le numéro de lot 23C partie, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, une 

1 servitude réelle et perpétuelle consistant en une 
interdiction d'accès sur le boulevard de la 
Vérendrye; 

QUE Me Paul Pichette, notaire, 
a décelé une erreur sous la rubrique "Titre" rela- 
tivement au lot visé par la servitude de non-accès; 



QUE Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, préconise dans son rapport du 15 août 
1989, de procéder à la correction de l'acte de 
servitude consenti par la ville au ministère des 
Transports et ce, sans frais; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'acte de correction 
soumis par Me Paul Pichette, notaire 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 ledit acte de correction 
et ce, sans frais. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT HORS COUR - POUR- 
SUITE - PAUL DUFOUR ET KAREEN 
MARY DUFOUR (508-14) 

ATTENDU QUE Paul Dufour et 
Kareen Mary Dufour ont intenté contre la Ville une 
poursuite concernant des refoulements d'égout 
survenus les 3 et 18 août 1988; 

QUE les négociations entre les 
réclamants et le procureur de la Ville ont débouché 
sur une entente de règlement hors cour; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour couvrir les 
dépenses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro ; 
13480; 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif : 

10.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Paul Dufour et Mary 
Kareen Dufour devant la Cour du Québec du 
district judiciaire de Hull et portant le 
numéro 550-02-000178-897; 

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 526,40 $ en capital, 
intérêts et frais, en règlement complet et 
final de la poursuite mentionnée ZI l'article 
1; 

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 tous les documents se 
rattachant à ce règlement hors cour, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-954 PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 

ATTENDU QUE la firme "Legault, 
Roy, Mantha et associés" a examiné et a analysé les 
réclamations soumises par les personnes mentionnées 
plus bas et en préconise le paiement; 
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QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110 pour couvrir ces 
dépenses, comme en font foi les certificats de 
crédit disponible numéros 13478, 13479 et 13484; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Finances à verser, sur présentation de réquisition 
de paiement par le directeur du Secrétariat géné- 
ral, les sommes indiquées ci-après, en règlement 
complet et final des réclamations soumises par les 
personnes suivantes, à savoir : 

NOM MONTANT FRAIS - 

10.- Georgette C. Chartrand 
réclamation du 
1986 09 11 5 548,OO $ 489,62 $ 

20.- Roger Pétrin 
réclamations du 
1986 08 06 et 
du 1986 09 11 1 450,94 $ 470,24 $ 

30.- Daniel Ladouceur 
réclamations du 
1986 08 06 et 
du 1986 09 11 2 401,52 $ 410,24 $ 

Adoptée unanimement. 

PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 

ATTENDU QUE la comité des 
réclamations a examiné et a analysé les réclama- 
tions soumises par les personnes et la compagnie 
mentionnées plus bas et en préconise le paiement; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 05 26 415 et 05 90 110 pour 
couvrir ces dépenses, comme en font foi les 
certificats de crédit disponible numéros 13481, 
13482 et 13483; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
comité des réclamations et du directeur général, 
d'autoriser le directeur des Finances à verser, sur 
présentation de réquisitions de paiement par le 
directeur du Secrétariat général, les sommes indi- 
quées ci-après, en règlement complet et final des 
réclamations soumises par les personnes et la 
compagnie suivantes, à savoir : 

NOM MONTANT - 

1. Claude Martin 
réclamation du 19 mars 1989 265,77 $ 

i ' 

2. Hubert Mangin 
réclamation du 18 avril 1989 1 019,62 $ 

3. Bell Canada 
réclamation du 25 mai 1989 1 176,27 $ 

Adoptée unanimement. 



PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 

ATTENDU QUE la firme Bélec 
Letellier 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 90 110 pour couvrir ces ' 

dépenses, comme en font foi les certificats de 
crédit disponible numéros 13486, 13487 et 13488; 1 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur des 
Finances à verser, sur présentation de réquisitions 
de paiement par le directeur du Secrétariat géné- 
ral, les sommes indiquées ci-après, en règlement 
complet et final des réclamations soumises par les 
personnes suivantes, à savoir: 

NOM MONTANT - 

1. Gabriel Pinet 
réclamation du 30 mars 1989 

2. Réjean Bégin 
réclamation du 6 avril 1989 

3. Gérard Therrien 
réclamation du 8 avril 1989 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-957 RECLAMATIONS - RECOMMANDATIONS 
NEGATIVES (101-1-04) 

ATTENDU QUE le comité des 
réclamations a examiné et a analysé les réclama- 
tions soumises par les personnes mentionnées plus 
bas ; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec les recommandations du 
comité des réclamations et du directeur général, de 
nier la responsabilité de la ville concernant les 
réclamations soumises par les personnes stipulées 
ci-dessous et de mandater la commis aux réclama- 
tions pour les informer de cette décision, à 
savoir : 

1. Pierre Lahaie, réclamation du 3 février 1989. 

2. Gérald Robillard, réclamation du 15 mai 1989. 

3. Jean-Jacques Plouffe, réclamation du 11 avril 
1989. 

4. Jean-Luc Sigouin, réclamation du 16 mai 1989. 
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GATINEAU 5. Richard Lacroix, réclamation du 9 mars 1989. 

6. William Jung, réclamation du 4 avril 1989. 

Adoptée unanimement. 

RECLAMATION - RECOMMANDATION 
NEGATIVE (101-1-04) 

ATTENDU QUE la firme "Bélec, 
Letellier" a analysé la réclamation soumise par la 
personne mentionnée plus bas; 

Qu'elle recommande de nier la 
responsabilité de la ville et le directeur du 
Secrétariat général appuie cette recommandation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de nier la responsabilité de la 
ville concernant la réclamation soumise par 
Jacynthe Tremblay, le 28 mars 1989 et de mandater 
la commis aux réclamations pour l'informer de cette 
décision. 

Adoptée unanimement. 

FELICITATIONS AUX ATHLETES DE 
GATINEAU - FINALE PROVINCIALE 
DES JEUX DU QUEBEC D'ETE 1989 

ATTENDU QUE plusieurs athlètes 
de Gatineau ont participé à la Finale provinciale 
des jeux du Québec d'été 1989, à St-Jean-Sur- 
Richelieu, en tant que représentant de l'Outaouais 
dans leur discipline sportive respective; 

QUE vingt-trois athlètes de 
Gatineau se sont illustrés de brillante façon en se 
méritant 18 des 55 médailles remportées par la ré- 
gion de l'Outaouais lors de cette finale; 

QUE les médailles remportées 
par ces vingt-trois athlètes gatinois leur permet- 
tent d'être considérés parmi les meilleurs au 
Québec dans leur discipline sportive respective; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acheminer une lettre de 
félicitations aux vingt-trois athlètes énumérés ci- 
dessous, pour leurs résultats remarquables lors de 
la Finale provinciale des jeux du Québec d'été 1989 
tenue à St-Jean-Sur-Richelieu. 

NOM - MEDAILLE DISCIPLINE 

Sophie Lecot Or Athlétisme 
Argent 

Eric Lyman Bronze Cyclisme 

Karine D'Aoust Or  arat té 

Sylvain Aubé Argent Karaté 



Eric Boudreault Argent Karaté 

Chantal Aubé Bronze Karaté 

Martin Roussel Bronze Karaté 

Brigitte Ouellette Or ( 2 )  Natation 

Patrick Lefebvre Argent Natation 

Luc Ducharme Or Ski 
Argent (2) Nautique 
Bronze I 

Jennifer Arvisais Bronze (2) Ski 
Nautique 

Nancy Béland Argent Balle molle 

Nancy Bernier Argent Balle molle 

Josée Carrière Argent Balle molle 

Nadia Carrière Argent Balle molle 

Athena Chabot Argent Balle molle ! 

Carla Dumulong Argent Balle molle 

Karen Dumulong Argent Balle molle 

Mélanie Gauthier Argent Balle molle 

Chantal Goderre Argent Balle molle 

Nathalie Lacroix Argent Balle molle 

Mélanie Laflamme Argent Balle molle 

Manon Viau Argent Balle molle 

Adoptée unanimement. I 

C-89-09-960 EMBAUCHE - DACTYLO II - DI- 
RECTION DE LA SECURITE PUBLI- 
QUE (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution C-89-06-661, adoptée le 6 juin 1989, le 
poste de dactylo II, à la Direction sécurité publi- 
que ; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 4521 300 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1568; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
nommer Christine Miner, domiciliée à Gatineau, au 
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6 GATINEAU 
poste de dactylo II, à la Direction sécurité 
~ublique, au salaire prévu à la classe III, échelon 
3 ,  de-l'échelle salariale des cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'au- 
toriser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste de commis à la Direction des 
finances, laissé vacant par la promotion de 
Christine Miner. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ASPHALTAGE DE DIVERSES RUES 
(504-2-01) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions pour poser une 
couche d'usure d'asphalte sur les rues ou partie 
des rues Mont-Luc, Picardie, de llErablière, 
Pierre-Lafontaine, Laviolette, Raymond, St-Jean 
(sud), Georges (sud), Labrosse, Philips, Watt, 
Henri, Labelle, Mitchell, Robitaille, Onésime, St- 
Jean-de-Brébeuf, Micheline, ainsi que sur la ruelle 
St-Luc, à savoir : 

- Compagnie asphalte ltée 291 890,OO $ 
- La Cie interprovinciale de pavage 
ltée 317 656,OO $ 

- Les constructions Deschênes ltée 320 447,OO $ 
- Beaver Road Builders Ltd 347 835,20 $ 

QUE le rapport d'analyse de 
ces soumissions, du 28 août 1989, préparé par le 
chef de la Division conception, de la Direction du 
Génie, indique qu'elles sont conformes aux cahiers 
des charges et au plan ayant servi à cet appel 
d'offres; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92085 711, pour couvrir 
les coûts reliés à la réalisation des travaux 
indiqués plus bas, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 6950; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
291 890 $ présentée par Compagnie asphalte ltée , 
pour poser une couche d'usure d'asphalte sur les 
rues ou partie des rues Mont-Luc, Picardie, de 
ltErablière, Pierre-Lafontaine, Laviolette, 
Raymond, St-Jean (sud), Georges (sud), Labrosse, 
Philips, Watt, Henri, Labelle, Mitchell, Robitail- 
le, Onésime, St-Jean-de-Brébeuf, Micheline, ainsi 
que sur la ruelle St-Luc, en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges et au plan numéro G-89-36, 
préparé par la Direction du génie. 

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 siqner le contrat d'ouvrage en décou- - 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-89-09-962 EMBAUCHE - CHEF COMPTABLE - 
DIRECTION DES FINANCES (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution C-89-08-869, adoptée le ler août 1989, 
le poste de chef comptable, à la Direction des 
finances : 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 20 13215 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
594: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager André Côté, domicilié à Gatineau, au 
poste de chef comptable, à la Direction des finan- 
ces, au salaire prévu à la classe III, échelon 1, 
de l'échelle salariale des cadres. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-963 AFFICHAGE - POSTE DE MECANI- 
CIEN D'ENTRETIEN ET GRAISSEUR - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-1) 

ATTENDU QUE le poste de méca- 
nicien d'entretien et graisseur, à la Direction des 
travaux publics est devenu vacant à la suite de la 
mutation d'un employé régulier; 

QUE le rapport d'évaluation de 
rendement de cet employé dans ses nouvelles fonc- 
tions est positif et il y a maintenant lieu de 
combler le poste de mécanicien d'entretien et 
graisseur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'autoriser le directeur des Ressources humaines à 
afficher le poste de mécanicien d'entretien et 
graisseur, à la Direction des travaux publics, afin 
de recruter une personne ayant les compétences 
nécessaires pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
INSTALLATION ET AMELIORATION 
DE FEUX DE CIRCULATION - ROUTE 
307 ET BOULEVARD DE LA 
VERENDRYE (504-76) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont déposé des soumissions pour installer 
des feux de circulation à l'intersection de la 
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GATINEAU route 307 et du chemin Lebaudy et pour améliorer 6 
autres feux de circulation situés sur la route 307 
et le boulevard de la Vérendrye, à savoir : 

- Chagnon (1975) ltée 299 631,80 $ 
- Néolect inc. 310 131,OO $ 
- Pierre Brossard (1981) ltée 319 784,OO $ 

QUE selon le chef de la Di- 
vision circulation, à la Direction du génie, ces 
soumissions sont conformes aux cahiers des charges 
et aux plans ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 551-89, pour couvrir les coûts 
reliés à la réalisation des travaux indiqués plus 
bas, comme l'atteste le certificat de crédit dispo- 
nible numéro 6951; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
299 631,80 $ présentée par la compagnie "Chagnon 
(1975) ltée" pour installer des feux de circulation 
à l'intersection de la route 307 et du chemin 
Lebaudy et pour améliorer 6 autres feux de circula- 
tion situés sur la route 307 et le boulevard de la 
Vérendrye en respectant les exigences et les critè- 
res d'excellence énoncés aux cahiers des charges et 
aux plans numéros G-89-29 et G-89-30, datés du mois 
d'août 1989, préparés par la Direction du génie et 
ayant servi à cet appel d'offres. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-965 APPROBATION - VIREMENTS BUD- 
GETAIRES (401-4) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver les virements budgétaires 
indiqués ci-après et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

1 

I VIREMENT BUDGETAIRE 67-89 

02 60 61300 000 Division aménagement 

112 Rém. rég. - plein temps (3 O00 $ 1  

02 60 61000 000 Urbanisme - Direction 

750 Immob. ameublement 7 500 $ 

01 59 900 Autres revenus de source locale 4 500 $ 

VIREMENT BUDGETAIRE 69-89 

02 70 92840 000 Aménagement - parc 
Lafrenière (PADEL) 

714 Imm. - parcs et terrains de jeux 24 500 $ ' 



01 82 963 PADEL - parc Lafrenière 24 500 $ 

VIREMENT BUDGETAIRE 71-89 

02 15 82116 000 Aménagement - mairie 
centre-ville 

721 Imm. - bâtisse 

01 11 000 Taxes générales 

VIREMENT BUDGETAIRE 72-89 

02 15 82116 000 Aménagement - mairie 
centre-ville 

721 Imm. - bâtisse (1 118 $ 1  

02 50 82115 000 Mairie - boul. de l'Hôpital 

131 Rém. rég. - autres employés 1 118 $ 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
OPTIMISTE LE BARON-CARREFOUR 
INC. (401-7, 406-2 ET 803-1) 

ATTENDU Qu'à la suite de 
l'appui du Conseil, le club optimiste Le Baron- 
Carrefour inc. a obtenu l'aide financière demandée 
au ministère des Loisirs, de la Chasse et de la 
Pêche pour aménager un terrain de hockey-balle au 
parc l'Oiseau bleu; 

QUE pour exécuter ces travaux, 
cette association sans but lucratif recherche et 
sollicite une participation financière de la Ville; 

QUE le Conseil, par sa résolu- 
tion C-89-02-173, adoptée le 21 février 1989, a 
approuvé la politique F-3 relative à l'utilisation 
des crédits votés aux différents budgets de 
quartiers; 

QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations doit au préalable 
recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 786, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 6134; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le club optimiste Le 
Baron-Carrefour inc. à aménager un terrain de 
hockey-balle au parc l'Oiseau bleu à l'endroit et 
conformément au plan d'implantation préparé par la 
Direction des travaux publics; il est entendu que 
ces travaux devront être réalisés sous l'étroite 
surveillance de la Direction des travaux publics. 
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GATINEAU IL EST DE PLUS RESOLU d'ac- 
corder une subvention de 3 300 $ au club optimiste 
Le Baron-Carrefour inc. pour financer une partie 
des travaux précités et d'autoriser le directeur 
des Finances à verser cette aide financière en un 
seul versement. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
AMELIORATION DfEGOUTS - PRO- 
GRAMME 1989 (504-63)  

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
ci-dessous ont déposé des soumissions pour réaliser 
le programme d'amélioration d'égouts 1989, à 
savoir : 

- Les entreprises Vétel ltée 938 715 $ 

- Outabec construction inc. 1 061 345 $ 

- Groupe des constructeurs F.B.F. 
inc. 1 149 525 $ 

- Les constructions B.G.P. enr. 1 209 875 $ 

QUE selon le rapport du 28 
août 1989 des experts-conseils "Les Consultants de 
l'Outaouais inc.", ces soumissions sont conformes 
aux plans et aux cahiers des charges ayant servi à 
cet appel d'offres; 

QUE la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 31 août 1989, d'accep- 
ter la proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des crédits sont prévus au 
règlement numéro 555-89, pour couvrir le coGt de 
ces travaux, comme l'attestent les certificats de 
crédit disponible numéros 14253 et 14251; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
938 715 $ présentée par la firme "Les entreprises 
Vétel ltée" pour réaliser le programme d'améliora- 
tion d'égouts 1989 en respectant les exigences et 
les critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges et aux plans ayant servi à cet appel 
d'offres et préparés par Les consultants de 
l'Outaouais. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau 
pour autant que le règlement numéro 555-89 reçoive 
toutes les approbations requises par la loi. 

1 I 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - SOUMISSION - 6 GATINEAU 

AMENAGEMENT DE NOUVEAUX LOCAUX 
AU 144, BOULEVARD DE L'HOPITAL 
(89 SP-45-A ET 504-62) 

I 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 1 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- , 
après ont déposé des soumissions pour l'aménagement ' 

de nouveaux locaux situés au 144, boulevard de 
l'Hôpital, à savoir: 

1 

- Les constructions Termina 
- Ed Brunet & Fils ltée 

QUE le plus bas soumission- 
naire n'est pas conforme aux notes supplémentaires 
apparaissant aux cahiers des charges; 

QUE le directeur des Appro- 
visionnements recommande, dans sa note du 31 août 
1989, d'accepter la plus basse soumission conforme 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 82116 721, pour couvrir 
le coût de ces travaux, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 5958; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
124 304 S, présentée par la compagnie Ed Brunet et 
Fils ltée, pour aménager le rez-de-chaussée et une 
partie du 3e étage de l'édifice situé au 144, bou- 
levard de l'Hôpital en respectant les exigences et 
les critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-969 MANDAT - AVOCAT - ENQUETE - 
COMMISSION DE POLICE DU QUEBEC 
(513-5) 

ATTENDU QUE dans le cadre 
d'une enquête publique, un policier est assigné à 
comparaître devant la Commission de police du 
Québec; 

QUE la convention collective 
prévoit que la ville doit assurer une défense 
pleine et entière à ses employés appelés à 
comparaître devant telle commission par suite 
d'actes résultant de l'exercice de ses fonctions; 

QUE l'enquête de la Commission 
de police du Québec vise à éclaircir des actes 
posés par un policier dans l'exercice de ses 
fonctions; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 19900 412, pour couvrir 
les frais et les honoraires reliés au mandat 
explicité ci-dessous, comme l'indique la réquisi- 
tion de services professionnels no SP 208; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
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comité des ressources humaines et physiques, de 
retenir les services du bureau des avocats "Bélec, 
Letellier" pour représenter la ville de Gatineau et 
le policier devant comparaître lors des auditions 
de la Commission de police du Québec, dans le 
dossier d'enquête P-88-3847 et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme maximale de 
2 000 $, devant provenir du poste budgétaire 
mentionné au préambule faisant partie intégrante de 
la présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 
- COMPOSITION (503-5) 
ATTENDU QUE ce Conseil a 

étudié le rapport produit, le 30 mars 1989, par 
Laurier Béchamp, concernant la restructuration des 
comités du Conseil; 

QUE ce rapport suggère des 
modifications à la composition et au fonctionnement 
du comité consultatif d'urbanisme et ce Conseil 
s'accorde avec les changements proposés; 

QUE le règlement numéro 474-1- 
89, modifiant certaines dispositions du règlement 
constituant et régissant les règles de fonctionne- 
ment du comité d'urbanisme, fut approuvé le ler 
août 1989; 

Qu'il y a maintenant lieu de 
nommer les représentants du Conseil au sein de ce 
comité; 

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 23 mai 1989, de nommer Gilbert Garneau, 
Claire Vaive et Thérèse Cyr pour représenter le 
Conseil au sein du comité consultatif d'urbanisme 
et de désigner Gilbert Garneau, président du 
comité; il est entendu que Son Honneur le maire est 
d'office membre du comité avec droit de vote. 

IL EST DE PLUS RESOLU de res- 
cinder, à toute fin que de droit, les résolutions 
C-87-1192 et C-87-1341, adoptées respectivement les 
19 novembre et 21 décembre 1987. 

Adoptée unanimement. 

MINISTERE DES TRANSPORTS - 
ETUDE DE PONDERATION - SIGNA- 
LISATION ROUTIERE (103-5-11) 

ATTENDU QUE l'étude de pondé- 
ration, ayant conduit au choix de Hull comme ville 

, repère pour la signalisation d'indication des 
autoroutes et des routes principales du Québec, a 
été réalisée il y a de nombreuses années; 

QUE depuis quinze ans, 
Gatineau est la ville la plus populeuse de 
l'Outaouais, et qu'elle se situe au sixième rang 
des plus importantes villes du Québec; 
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QUE le poids relatif de 
Gatineau, au niveau régional, dans tous les autres 
aspects pris en considération dans l'étude de 
pondération, n'a cessé de croître depuis quinze 
ans ; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander au ministère des , 
Transports du Québec de refaire une étude de 
pondération pour le choix d'une ville repère dans 
l'Outaouais, pour la signalisation d'indication des 1 
autoroutes et des routes principales du Québec, et 1 
de faire part à ce Conseil des résultats de cette 1 
étude. l 

l 

Adoptée unanimement. 

MANDAT - AVOCATS - PROCEDURES 
LEGALES ( 1 0 7 - 2  ET 5 1 3 - 5 )  

ATTENDU QUE le chef de la di- 
vision inspection, à la Direction de l'urbanisme, a 
déposé un rapport faisant suite à une plainte 
relative à une piscine non clôturée et érigée sur 
le lot 25B-15, du rang 4, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

QUE des avis d'infraction 
furent envoyés au propriétaire dudit lot et des 
procédures pénaies furent également déposées à la 
Cour municipale; 

QUE selon le rapport, le pro- 
priétaire ne s'est toujours pas conformé à la 
réglementation municipale en vigueur; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 10 19900 412, pour 
couvrir les frais et honoraires découlant du mandat 
explicité ci-dessous, comme l'atteste la réquisi- 
tion de services professionnels numéro 191; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de mandater le bureau des avocats 
"Bélec, Letellier" pour entreprendre des procédures 
légales utiles afin de faire cesser l'usage déroga- 
toire sur le lot 25B-15, du rang 4, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et d'attribuer à la 
réalisation de ce mandat une somme de 2 000 $ pro- 
venant du poste budgétaire mentionné au préambule 
qui fait partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

MANDAT - AVOCATS - PROCEDURES 
LEGALES ( 1 0 7 - 2  ET 5 1 3 - 5 )  

ATTENDU QUE le chef de la di- 
vision inspection, à la Direction de l'urbanisme, a 
déposé un rapport concernant une demande de permis 
pour l'implantation d'une piscine sur le lot 15-56, 
du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 
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QUE le propriétaire dudit lot 
a érigé une piscine dans le périmètre de protection 
de l'élément épurateur, contrevenant ainsi à la 
réglementation municipale en vigueur et malgré un 
avis d'infraction, la situation n'est toujours pas 
corrigée ; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 10 19900 412, pour 
couvrir les frais et honoraires découlant du mandat 
explicité ci-dessous, comme l'atteste la réquisi- 
tion de services professionnels numéro 192; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de mandater le bureau des avocats 
"Bélec, Letellier" pour entreprendre des procédures 
légales utiles afin de faire cesser l'usage déroga- 
toire sur le lot 15-56, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et d'attribuer à la 
réalisation de ce mandat une somme de 2 000 $ pro- 
venant du poste budgétaire mentionné au préambule 
qui fait partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-974 CREDIT DE TAXES - PROGRAMME DE 
REVITALISATION DE LA CONSTRUC- 
TION (403-9) 

ATTENDU Qu'en vertu des règle- 
ments numéros 3g7-85 et 387-1-86, le Conseil a 
prévu des crédits de taxes pour des propriétaires 
effectuant une nouvelle construction, une rénova- 
tion ou un agrandissement à des édifices commer- 
ciaux, industriels ou multi-familiaux répondant à 
certains critères d'éligibilité; 

QUE le directeur de l'urbanis- 
me a préparé, le 21 juin et ler août 1989, des 
rapports recommandant d'accorder des crédits de 
taxes aux propriétaires indiqués plus bas; 

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

Nom du propriétaire Montant du crédit 
adresse de la construction de taxes 

Les promenades de l'Outaouais 
1100, boulevard Maloney Ouest 993 346,45 $ 
Gatineau. 

Carré Picadelli 64 168,13 $ 
174 et 175, boulevard Gréber 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- GATINEAd 
GISTREMENT - REGLEMENT NUMERO 
564-89 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 564-89, décrétant un emprunt de 285 000 $ pour , 
installer une conduite d'égout sur les rues Max et , 
Laure, ainsi que sur une partie du boulevard St- 
René, fut approuvé le ler août 1989; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du greffier le 22 août 1989 et la tenue d'un i 
référendum n'est pas nécessaire à l'approbation de 1 
ce règlement; 1 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder le dépôt du certifi- 
cat relatif à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 
564-89. 

Adoptée unanimement. 1 
I 

C-89-09-976 APPROBATION - CONVENTION - 
PARC DES JARDINS DE TEMPLETON 
(802-1) 

ATTENDU QUE que la ville ' 

désire placer à la disposition de la population les , 

équipements disponibles au parc des "Jardins de 
Templeton"; ! 

Qu'à la suite de pourparlers, j 
un accord est intervenu avec les mandataires de 
l'association "La copropriété des jardins de 1 

Templeton" pour rendre le parc précité accessible à l 

toute la population de Gatineau; ! 

QUE la directrice des Loisirs ; 
et de la culture a préparé la convention requise à , 
cette fin et elle en recherche l'acceptation; I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la convention à inter- 
venir entre la ville et l'association "La copro- 
priété des jardins de Templeton" dans le but de 
rendre le parc "Des jardins de Templeton" accessi- 
ble à toute la popùlation et 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 cette convention, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 1 
ANNULATION - SERVITUDES ET 
VENTE DE TERRAINS i 

i 
I 

ATTENDU Qu'en vertu des réso- , 
lutions indiquées ci-après, le Conseil a accepté / 
d'acquérir et de vendre certains lots, en plus de 
consentir des servitudes de vue, à savoir : 
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acquisition - partie de la rue 
 one et te - Charles Maranda; 

C-84-745 : servitude de vue - lot 12E - Claude 
Lalonde; 

C-85-1076: vente partie du lot 7A-54 - rang 8 - 
canton de Hull - Clément Lavigne; 

C-85-1096: servitude de vue - lot 17A-103 - René 
Lavergne ; 

C-89-02-169: vente lot 420-4-1 - Pierre Charette 
et Lynne Bergeron; 

QUE les lettres transmises 
pour obtenir la signature de ces contrats sont 
toutes demeurées sans réponse et les délais fixés 
pour conclure ces transactions n'ont pas été 
respectés; 

QUE dans ce contexte, le 
greffier recommande, dans sa note du 14 août 1989, 
d'abroger les résolutions précitées et d'annuler 
les ventes et les servitudes consenties en vertu de 
chacune d'elles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'abroger, à toute fin que de 
droit, les résolutions C-84-745, C-85-1076, C-85- 
1096 et C-89-02-169, en plus de biffer l'article 2 
de la résolution C-84-504. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'annu- 
ler la vente à Clément Lavigne d'une partie du lot 
7A-54, du rang 8, au cadastre officiel du canton de 
Hull. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-978 MODIFICATION - RESOLUTION C- 
89-07-822 - ACQUISITION DE 
TERRAINS - SECTEUR LA BAIE 
ATTENDU QUE le Conseil a auto- 

risé l'acquisition du terrain de Roland Gaucher 
contigu aux limites du parc la Baie; 

QUE le propriétaire dudit 
terrain a consenti à retarder la signature de 
l'acte, à la condition de lui verser une compensa- 
tion équivalente au paiement d'un intérêt annuel de 
10 %, payable pour une période de quinze jours sur 
185 000 S. soit 760 S; 

Qu'une modification au lot 
acquis demande d'inclure partie du lot 484-1 et de 
retrancher comme lot originaire le lot 482-2 pour 
l'inclure dans les parties de lot; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général : 

10.- De modifier la résolution C-89-07-822 en 
autorisant le paiement d'une compensation de 
760 S ,  représentant un intérêt au taux annuel 



de 10 % sur une période de quinze jours de la 
somme de 185 000 $, soit la première tranche 
à être versée au propriétaire moins le dépôt 
de la promesse de vente. 

20.- De retrancher de la désignation des lots 
originaires, le lot 482-2 et de le replacer 
dans les parties de lot en prenant soin 
d'ajouter également le lot 484-1, tous ces 
lots étant du cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

30.- D'approuver le virement budgétaire numéro 68- 
89 et d'autoriser le directeur des Finances à 
farie effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 68-89 

02 70 92831 000 Achat terrain - Gaucher 1 
730 Immobilisation terrains 4 360,OO $ 

02 08 14000 000 Greffe 

731 Honoraires - notaire 5 638,40 $ 

01 53 100 Intérêts de banque 9 999,OO $ 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-979 ACQUISITION LOT 1A-2 PARTIE, 
RANG 9, CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau désire réalises certains travaux sur une 
section du chemin Taché et pour les effectuer, elle 
doit acquérir une partie du lot 1A-2, du rang 9, au 
cadastre officiel du canton de Hull, d'une superfi- 
cie de 249,O mètres carrés; 

Qu'une entente est intervenue 
avec le propriétaire de ce lot et le directeur du 
Secrétariat général en recherche l'acceptation par 
son bordereau du 5 juillet 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 494-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponbile numéro 11172; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 7 500 $ 
incluant les dommages et en sus de 375 $ pour les 
frais dtexper+ise, une partie du lot 1A-2, du rang 
9, au cadastre ~fficiel du canton de Hull, décrite 
à la parcelle 2, de la description technique 
préparée par Marc Fournier, arpenteur-géomètre et 
portant le numéro 214-F de son répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 
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c-89-09-980 ACQUISITION - LOT PARTIE 1A-3 

- RANG 9 - CANTON DE HULL 
ATTENDU QUE la ville de 

Gatineau désire réaliser certains travaux sur une 
section du chemin Taché et pour les effectuer, elle 
doit acquérir une partie du lot 1A-3, du rang 9, au 
cadastre officiel du canton de Hull, d'une superfi- 
cie de 481,3 mètres carrés; 

QU'une entente est intervenue 
avec le propriétaire de ce lot et le directeur du 
Secrétariat général en recherche l'acceptation par 
son bordereau du 5 juillet 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 494-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponbile numéro 11170; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 2 000 $ 
incluant les dommages, la partie du lot 1A-3, du 
rang 9, au cadastre officiel du canton de Hull, 
décrite à la parcelle 3, de la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre et portant le numéro 214-F de son 
répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 

C-89-09-981 ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
1A-1 - RANG 9 - CANTON DE TEM- 
PLETON 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau désire réaliser certains travaux sur une 
section du chemin Taché et pour les effectuer, elle 
doit acquérir une partie du lot 1A-1, du rang 9, au 
cadastre officiel du canton de Hull, d'une superfi- 
cie de 959,5 mètres carrés; 

QU'une entente est intervenue ' 

avec le propriétaire de ce lot et le directeur du 
Secrétariat général en recherche l'acceptation par 
son bordereau du 5 juillet 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 494-88, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponbile numéro 11170; 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 

I résolu, en conformité avec la recommandation du 
1 comité exécutif, d'acquérir, au prix de 7 000 $ et 
aux conditions mentionnées à la promesse de vente, 

I la partie du lot A - ,  du rang 9, au cadastre 
officiel du canton de Hull, décrite à la parcelle 
4, de la description technique préparée par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre et portant le numéro ------------------. 214-F de son répertoire. 
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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 l'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. , 

Adoptée unanimement. 
1 

BROCHURE PROMOTIONNELLE - 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
(850-8) 

ATTENDU QUE le comité de 
développement économique a approuvé, à sa réunion 
du ler février 1989, le plan de communication et le 
budget reliés à la réalisation d'une brochure 
promotionnelle sur la ville de Gatineau; 

QUE les services profession- 
nels de la firme Design Toucan ont été retenus pour 
le montage de cette brochure et que ce travail 
totalise 11 409,58 $ 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérdse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur des 
Finances à effectuer les écritures nécessaires et à 
puiser la somme de 11 409,58 $ au poste budgétaire 
02 40 62010 419 afin d'acquitter la facture de 
Design Toucan, sur présentation d'une réquisition 
de paiement par la Direction des communications. 

Adoptée unanimement. 

APPUI - DEMANDE - INSTALLATION 
DU SERVICE DE TELECABLE - CHE- 
MIN DU CHEVAL BLANC 

ATTENDU QUE les résidents du 
chemin du Cheval blanc ont déposé, au bureau de 
l'entreprise Télécâble Laurentien inc.', une lettre, 
appuyée d'une pétition, revendiquant l'installation 
du service de télécâble pour leurs résidences; 

QUE, dans ce secteur, seules 
les résidences ayant une adresse se terminant par 
un chiffre pair ne sont pas desservies; 

QUE les résidents, dans leur 
lettre du 28 juillet 1989, recherchent l'appui du 
Conseil de la ville de Gatineau dans leur démarche; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'appuyer la demande des 
résidents du chemin du Cheval blanc concernant 
l'installation du service de télécâble à leur 
domicile respectif et de mandater le greffier pour 
communiquer la présente résolution à la compagnie 
Télécâble Laurentien inc. 

Adoptée unanimement. 
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APPROBATION - PROJET - EMPLOI/ 
FORMATION - CLUB RICHELIEU DE 
GATINEAU INC. 

ATTENDU QUE le Club Richelieu 
de Gatineau inc. s'est vu octroyer une aide finan- 
cière par le ministère de l'Emploi et Immigration 
pour la mise en place d'un programme 
Emploi/Formation; 

QUE ce projet vise à procurer, 
à quatre bénéficiaires de l'aide sociale, une 
formation et une expérience de travail en milieu 
naturel, tout en permettant des ressources 
complémentaires pour l'aménagement d'un sentier 
pédestre; 

QUE le Club Richelieu de 
Gatineau inc. désire se prévaloir du site du lac 
Beauchamp pour les fins du projet et pour aménager 
un sentier pédestre conformément au plan devant 
être approuvé par le directeur des Projets 
spéciaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le programme 
Emploi/formation proposé par le ministère de 
l'Emploi et Immigration et le Club Richelieu de 
Gatineau inc. et d'autoriser ce club à se prévaloir 
du site du lac Beauchamp pour les fins du projet et 
pour l'aménagement d'un sentier pédestre, conformé- 
ment au plan devant être approuvé au préalable par 
le directeur des Projets spéciaux. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-985 HEURES DE TRAVAIL - COLS 
BLANCS (753-1) 

ATTENDU QUE la semaine régu- 
lière de travail de tous les employés de bureau 
régis par la convention collective des cols blancs 
est de 32 heures et demie réparties du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30; 

QUE par sa lettre du 23 août 
1989, le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
recherche une modification à leur horaire de 
travail pour débuter, à compter du 5 septembre 
1989, à 8 h 30 et terminer à 16 h; 

QUE le comité des ressources 
humaines et physiques a pris connaissance de cette 
demande et désire l'évaluer sur une base temporai- 
re; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
décréter, pour la période du 11 septembre 1989 au 
31 décembre 1989, que les heures de travail des 
employés de bureau régis par la convention\ collec- 
tive des cols blancs soient réparties du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, ainsi que le 
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directeur des Ressources humaines, soient et sont 
autorisés à signer la lettre d'entente requise à 
cette fin, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
I 

C-89-09-986 MODIFICATION - LIMITE DE 
VITESSE - BOULEVARD LORRAIN 
ATTENDU QUE des citoyens de- 

meurant sur la partie du boulevard Lorrain, compri- 
se entre l'autoroute 50 et le chemin du rang 6, ont 
fait valoir leur position devant le Conseil, ap- 
puyée d'une pétition, quant à la limite de vitesse 
sur le boulevard Lorrain; 

1 QUE ces résidents réclament 1 

une diminution de la limite de vitesse sur ledit , 
boulevard Lorrain; I 

i 

Qu'à la suite des recommanda- 1 
tions du 3 août 1989 du ministère des Transports, l i la ville de Gatineau a effectué une surveillance , 

intensive et a sensibilisé les automobilistes pour i 
les inciter à réduire leur vitesse; l 

Qu'un accident mortel, survenu ' 
à la fin de juillet 1989 à l'intersection du boule- 1 
vard Lorrain et du chemin du rang 6, démontre 
l'urgence de réduire la limite de vitesse sur ledit 

' 

boulevard Lorrain; I 

QUE ce Conseil juge que la , 

limite de vitesse actuelle met en danger la vie et 
la sécurité des contribuables et des automobilis- 
tes; I 

1 

QUE le ministère des Trans- ' 
ports du Québec doit prendre en considération les 
facteurs précités et répondre favorablement aux 
demandes répétées des résidents de la ville de 
Gatineau; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et I 
résolu, en conformité avec la recommandation du i 
directeur général, de réitérer la demande faite I 

auprès du ministère des Transports du Québec pour i 
réduire la limite de vitesse à 70  km/h sur la 
section du boulevard Lorrain, comprise entre 1 
l'autoroute 50 et le chemin du rang 6. l 

i 
I 

IL EST DE PLUS RESOLU de de- / 
mander au Ministère d'améliorer la signalisation i routière et le système d'éclairage sur la susdite I 

partie du boulevard Lorrain. I 

1 

Adoptée unanimement. 1 

GATINEAU 

TARIFICATION - STATIONNEMENT 
LAC BEAUCHAMP i 
ATTENDU QUE la ville de 1 

Gatineau, suite à un accord de principe avec la 
Société d'aménagement de l'Outaouais, est en voie 1 f l  
d'acquérir le parc du lac Beauchamp; 

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



GATINEAU QUE ce parc attire plusieurs 
citoyens-nes et visiteurs de l'extérieur pour 
s'adonner à leurs sports favoris; 

Qu'il y a lieu d'établir un 
frais d'entrée par véhicule motorisé et le comité 
du lac Beauchamp recommande l'approbation du tarif 
proposé ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des travaux publics, d'exiger un frais 
d'entrée de 3 $ par véhicule motorisé les samedis, 
dimanches et jours fériés durant les mois de juin, 
juillet, août, décembre, janvier, février et mars; 
il est entendu que le comité des travaux publics 
peut annuler ce frais d'entrée lors d'un événement 
spécial. 

IL EST DE PLUS RESOLU qu'à 
défaut de l'installation d'une guérite à l'entrée 
du parc, aucun frais ne sera exigé pour la saison 
d ' hiver. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-988 ABOLITION DES FRAIS D'INTERUR- 
BAIN - CIRCONSCRIPTION TELE- 
PHONIQUE DE BUCKINGHAM (103-8- 
02 ET 106-4-01) 

ATTENDU QUE Bell Canada a con- 
venu d'effectuer un sondage auprès de ses abonnés 
de la circonscription téléphonique de Buckingham; 

QUE l'objectif de cette con- 
sultation est de déterminer si ces abonnés sont en 
faveur de l'abolition des frais d'interurbain entre 
leur circonscription et celle d'Ottawa-Hull- 
Gatineau; 

QUE ce projet vise une partie 
seulement du territoire de Gatineau et exclut les 
numéros de téléphone commençant par 643, 663 et 
669; 

QUE les autorités municipales, 
sans vouloir s'opposer audit projet, désirent 
toutefois intervenir au dossier afin que tout le 
territoire de la ville de Gatineau puisse bénéfi- 
cier de ce service; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de ne pas s'opposer à la premiè- 
re phase du projet d'abolition des frais d'interur- 
bain entre les circonscriptions téléphoniques de 
Buckingham et d'Ottawa-Hull-Gatineau, soumis par 
Bell Canada et demande au Conseil de la radiodiffu- 
sion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 
et à Bell Canada de réviser ses normes d'applica- 
tion afin que tout le territoire de la municipalité 
de Gatineau fasse partie du projet, incluant les 
numéros de téléphone commençant par 643, 663 et 
669. 



IL EST DE PLUS RESOLU de res- GATIHEAb 
cinder la résolution numéro C-89-04-458 à toute fin 
que de droit. 

Adoptée unanimement. 

LOCATION DE ROULOTTES - SAISON 
D'HIVER - PARC DU LAC 
BEAUCHAMP 

ATTENDU QUE le parc du lac 
Beauchamp reçoit à chaque hiver plusieurs adeptes 
du ski de fond, du patinage libre et d'autres 
activités; 

QUE le comité du lac Beauchamp 
a étudié la possibilité de mettre à la disposition 
de ces adeptes des roulottes et recherche , 
l'autorisation de louer deux roulottes pour la 
période du 15 décembre 1989 au 15 mars 1990; 

QUE des fonds sont suffisants ' 
au poste budgétaire 02 70 92211 714, pour couvrir ' 
cette dépense, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 5169; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des travaux publics, d'autoriser le 
directeur des Projets spéciaux à louer, pour une 
somme n'excédant pas 2 300 S,  deux roulottes devant 
être installées au parc du lac Beauchamp pour la 
période du 15 décembre 1989 au 15 mars 1990 et 
d'habiliter le directeur des Finances à effectuer 
les écritures comptables nécessaires pour donner 
suite à ce qui précède en puisant les crédits i 
requis à même les affectations du poste budgétaire 
02 70 92211 714. l 

Adoptée unanimement. I 

C-89-09-990 MODIFICATION DE ZONAGE - AP- 
PROBATION DE PROJET DE REGLE- 
MENT 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a préparé tous les documents requis au 
changement de zonage explicité plus bas; 

QUE le Conseil a pris connais- 
sance de ce dossier et désire donner suite à cette 
demande de modification au règlement de zonage; 

QUE ce projet de règlement est 
actuellement devant le Conseil pour approbation et 
pour entamer la procédure de consultation édictée à 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le projet de règle- 
ment numéro 245-99-89, visant à modifier le zonage 
dans le but de créer une zone industrielle IC - 
aéroparc industriel. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-89-09-991 POLITIQUE - FRAIS D'AUTOMOBI- 
LE, DE DEPLACEMENT ET DE 

ATTENDU QUE le directeur géné- 
ral adjoint, module gestion administrative et fi- 
nancière, a révisé la politique des frais de dé- 
placement, de voyages et de séjour, adoptée le 12 
janvier 1981; 

QUE la nouvelle politique vise 
à reconnaître au personnel le droit d'être rembour- 
sé pour les dépenses effectuées dans l'exercice de 
leurs fonctions et de réviser les tarifs en 
vigueur; 

QUE le comité des ressources 
humaines, à sa réunion tenue le 29 août 1989, a 
pris connaissance de ce projet de politique et 
s'accorde avec son contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'ap- 
prouver la politique relative aux frais d'automobi- 
le, de déplacement, de séjour et de représentation, 
préparée par le directeur général adjoint, module 
gestion administrative et financière, au mois de 
juillet 1989. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abro- 
ger, à toute fin que de droit, la résolution C-81- 
20, adoptée le 12 janvier 1981. 

Adoptée unanimement. 

COMITE PARITAIRE DE REVISION 
DE L'EVALUATION DES FONCTIONS 
DES COLS BLANCS - REPRESEN- 
TANTS DE LA VILLE (503-9) 

ATTENDU QUE la convention 
collective des cols blancs prévoit la création d'un 
comité paritaire de révision de l'évaluation des 
fonctions des employés de cette unité syndicale; 

Qu'à la suite de la réorgani- 
sation administrative entreprise en décembre 1988, 
il est nécessaire de réviser la représentation de 
la Ville au sein du susdit comité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
reconnaître la création du comité paritaire de 
révision de l'évaluation des cols blancs et d'y 
désigner l'adjoint au directeur général et la Chef 
de la Division rémunération, à la Direction des 
ressources humaines, pour représenter la Ville au 
sein de ce comité. 

Adoptée unanimement. 



C-89-09-993 APPROBATION - SERVITUDE - 
BRASSERIE DU VILLAGE 

ATTENDU QUE la firme 157703 
Canada inc. sollicite un permis d'affaires pour les 
opérations d'un panio-bar au sous-sol du 157 du ' 

boulevard Gréber; 

QUE pour se conformer au rè- 
glement de zonage, relativement au stationnement, 
la signature d'un acte de servitude en faveur de la 
Ville s'impose, en vertu de l'article 9/1/1/8 dudit , 
règlement; 1 

QUE Me Jean-Pierre Chartier, 
notaire, a préparé à cette fin le projet d'acte de 
servitude requis; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me a analysé ce projet de contrat et recommande de 
préciser, dans ledit projet de contrat, le nombre 
de cases de stationnement, soit de 29, que le 
cédant doit aménager sur son terrain et de corriger 
la description technique de l'immeuble du cédant 
mentionné à l'article 1 dudit contrat pour y lire 
"borné vers le nord par le lot 567-8, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau", au lieu 
d'une partie du lot 567; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver, avec les modifica- 
tions proposées par la Direction de l'urbanisme et 
mentionnées au préambule, le projet de contrat 
préparé par Me Jean-Pierre Chartier, notaire 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 le contrat de 
servitude en découlant avec ses modifications, pour ' 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-994 COMITE DE PROTECTION CIVILE 
MUNICIPALE (503-9 ET 600-18) 

ATTENDU QUE pour protéger les 
personnes et sauvegarder des biens en cas de 
sinistre, le Conseil a approuvé, par sa résolution 
C-85-77, adoptée le 21 janvier 1985, le plan des 
mesures d'urgence municipales et qu'il est conti- 
nuellement mis à jour; 

QUE dans le cadre d'une orga- 
nisation efficace de la protection civile, le 
coordonnateur des mesures d'urgence suggère la 
création d'un comité de protection civile municipa- 
le; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de créer le comité de protection 
civile municipale composé des personnes suivantes, 
à savoir : 

Présidente Thérèse Cyr, représentante du 
Conseil 
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6 G A T I N E A ~  
Vice-président ~ o ë l  Chéruet 

Membre Georges Maheux 

Membre Jean-Guy Laliberté 

Membre Gaston Lévesque 

IL EST DE PLUS RESOLU de con- 
fier à ce comité le mandat suivant, à savoir : 

10.- Appuyer l'organisation municipale, le 
coordonnateur municipal des mesures d'urgence 
et les directeurs des services d'urgence; 

20.- Assurer de la révision adéquate du plan muni- 
cipal et de sa mise à jour par la Direction 
de la sécurité publique; 

30.- Collaborer à l'élaboration et au suivi de la 
formation des personnes directement impli- 
quées dans l'opération ou l'administration 
des mesures d'urgence municipales; 

40.- Assurer et faire les recommandations néces- 
saires relatives à l'évaluation des ressour- 
ces financières des mesures d'urgence munici- 
pales prévues au budget de la Direction de la 
sécurité publique; 

50.- Prévoir, conformément au budget adopté par le 
Conseil, des exercices appropriés de protec- 
tion civile conformes à la mise en vigueur de 
l'ensemble des plans à caractères spécifiques 
à la municipalité, inondations, aéroport, 
autres: 

60.- Vérifier et faire un rapport annuel sous 
forme de bilan sur les activités des mesures 
d'urgence municipales au moins une fois l'an. 
Ce rapport spécifique sera inclus au rapport 
de la Sécurité publique sous l'appellation 
"Mesures d'urgence municipales". 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-995 SALON DE LA PME DE L'OUTAOUAIS 
LTEE - LOCATION D'UN STAND 
(903-4) 

ATTENDU QUE le salon de la PME 
de l'Outaouais aura lieu au Palais des congrès de 
Hull, les 21 et 22 octobre 1989; 

QUE les villes dlAylmer, 
Gatineau et Hull participeront à ce salon en louant 
un emplacement commun aux trois villes; 

QUE des fonds sont prévus au 
budget d'opération de la Direction des communica- 
tions pour couvrir la participation de la Ville à 
.ce salon; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la convention à 
intervenir entre les villes dlAylmer, Gatineau et 
Hull et le salon de la PME de l'Outaouais ltée, 
prévoyant la location d'un emplacement audit salon 
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de la PME et d'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, à signer cette 
convention, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-996 MANDAT - EXPROPRIATION - QUAR- , 

TIER GENERAL DE LA SECURITE ' 
PUBLIQUE (507-1-07) 

l 

ATTENDU QUE le règlement numé- i 
ro 553-89, décrétant un emprunt de 12 000 029 $ ; 
pour faire préparer les plans, acquérir les ter- , 
rains et construire le quartier général de la 
direction de la Sécurité publique, a été approuvé 
le 6 juin 1989; 

QUE pour construire ledit , 
immeuble, la Ville doit acquérir, par voie d'expro- 
priation, les deux parties du lot 2, au cadastre 1 
officiel du village de Pointe-Gatineau et décrites 
à la description technique mentionnée ci-dessous; 

QUE ces terrains sont essen- 
tiels à la construction du quartier général de la 
Sécurité publique et de la caserne centrale de 
pompiers; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 553-89 pour couvrir les coûts 
d'acquisition de ces lots et les honoraires reliés 
au mandat défini ci-après; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
firme d'avocats Legault, Roy, Mantha & Associés, 
pour procéder à l'expropriation des parcelles 1 et 
4 du lot 2, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, décrites à la description techni- 
que préparée, le 16 mars 1989, par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 339-F de 
son répertoire; ces terrains sont essentiels à la 
construction du quartier général de la Sécurité 
publique et de la caserne centrale de pompiers. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la ville de 
Gatineau, tous les documents nécessaires à l'acqui- 
sition desdites parcelles de terrains. 

Adoptée unanimement. ! 

1 

c-89-09-997 PROLONGEMENT BAIL - 450 BOULE- 1 
VARD ST-RENE EST (CONTRAT ' 
D-133) 1 

I 
i 

ATTENDU QUE le bail, relatif 1 

au local de 5 400 pieds carrés loué au 450 boule- 1 
vard St-René Est, est échu depuis le 31 août 1989; 

l 

QUE le directeur adjoint, 
module entretien, à la Direction des travaux 

l 
I 
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6 GATINEAU 
publics, recommande l'achat ou le renouvellement de 
ce bail dans sa note du 9 août 1989; 

Qu'à la suite de pourparlers 
conduits par le directeur des Approvisionnements, 
une entente est intervenue avec le propriétaire de 
ce local concernant le prix du loyer et la durée du 
bail; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 82190 511, pour payer le 
prix de ce loyer pour l'année en cours, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
7068; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
louer de la compagnie Excavation et location A.R.V. 
inc., pour la période du ler septembre 1989 au 31 
août 1990, au prix mensuel de 1 862,78 S,  un local 
d'une superficie de 5 400 pieds carrés situé au 450 
boulevard St-René Est, Gatineau et présentement 
utilisé par les ateliers, à la Direction des 
travaux publics. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le bail en découlant, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-998 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
SUBDIVISION CARREFOUR DE L'HO- 
PITAL (205-54) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter ce qui suit : 

10.- D'accepter la convention à intervenir entre 
la Ville et les compagnies Gagnon corporation 
division 120870 Canada inc. et Beaudry Cons- 
truction Québec ltée concernant le développe- 
ment domiciliaire prévu dans la subdivision 
Carrefour de l'Hôpital, préparée par le di- 
recteur général adjoint, module gestion du 
territoire, le 31 juillet 1989 et révisée les 
25 août et 5 septembre 1989; 

20.- D'approuver la requête présentée par la 
compagnie "Gagnon corporation division 120870 
Canada inc." pour construire, à ses frais et 
en conformité avec la réglementation en 
vigueur, des conduites d'aqueduc et d'égouts 
sur les rues portant les numéros de lots 25D- 
18, 25D-19, 25D-20, 25D-21, 25D-22, 25D-146 

l , et 25D-147, 25D-148, 25B-7, 25B-8, 25B-11, 
25B-12, 25B-13, du rang 2, au cadastre 

, officiel du canton de Templeton; il est 
entendu que cette requête comprend également 
la construction de la fondation des rues; 

30.- D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des 
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charges et les plans nécessaires à l'exécu- 
tion des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 2, par les experts-conseils "Les 
consultantç.de l'Outaouais inc."; 

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

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

60.- D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme 
"Fondex ltée" pour effectuer le contrôle 
qualitatif des matériaux et que la dépense en 
découlant soit payée par la ville selon les 
modalités de la convention intervenue entre 
les parties; 

70.- D'exiger de la compagnie précitée de céder à 
la Ville, pour la somme nominale de 1 S,  la I 

rue visée par la présente et les servitudes 
requises à l'entretien des susdites condui- 
tes, dès que le directeur du Génie aura 
approuvé les travaux réalisés en vertu de la 
présente. 

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 à la 
mise en place des susdits services, ainsi que le 
contrat d'achat et d'obtention des servitudes. 1 

Adoptée unanimement. 1 
l 

C-89-09-999 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION CARRE- 
FOUR DE L'HOPITAL (205-54) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter ce qui suit : 

10.- D'accepter la requête présentée par la 
compagnie "Gagnon corporation ltée division 
120870 Canada inc." prévoyant, remboursables 
au moyen de l'imposition d'une taxe 
d'améliorations locales, la construction du 
système d'éclairage de rues, de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur les rues portant 
les numéros de lots 25D-18, 25D-19, 25D-20, 
25D-21, 25D-22, 25D-146 et 25D-147, 25D-148, 
25B-7, 25B-8, 25B-11, 25B-12, 25B-13, 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 
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GATINEAU préparer les plans et devis, en plus d'assu- 
mer la surveiïïance des travaux décrits à 
l'article 1; 

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

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

Adoptée unanimement. 

REPARATION - CENTRE COMMUNAU- 
TAIRE DE TOURAINE (254-15) 

ATTENDU QUE ce Conseil a pris 
connaissance de la lettre, du 24 février 1986, du 
bureau d'ingénierie Jacques G. Sauvé consultant 
inc. concernant le Centre communautaire de 
Touraine; 

QUE ce centre communautaire 
est situé à un endroit stratégique favorisant le 
regroupement des jeunes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu d'autoriser la Direction des travaux publics 
à effectuer les travaux de réparation décrits ci- 
dessous au Centre communautaire de Touraine, situé 
au 22 de la rue D'Auvergne, Gatineau et d'accorder 
à la réalisation de ces ouvrages une somme maximale 
de 26 000 S,  à savoir : 

- Réparation du patio extérieur pour le rendre con- 
forme aux normes de sécurité; 

- Cages d'escalier côté nord et sud : remplacer le 
pré-fini par gypse à l'épreuve du feu; 

- Aménager le sous-sol : 

. Refaire l'électricité, installer 15 systèmes 
fluorescents, un ventilateur, un déshumidifica- 
teur; 

. Insulation, gypse, tuiles à plafond et plancher 
et 3 fenêtres; 

1 

. Main-d'oeuvre : peintre, tireur de joints et 
menuisier; 

. Imprévus. 
1 

l 

- Creuser autour de l'édifice et refaire le draina- 
ge; 

- Réparation de la toiture. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter le directeur des Finances à faire effectuer 

C-  2692 



Les écritures comptables nécessaires pour donner 
suite à ce qui précède en puisant les crédits 
requis à même les affectations du poste budgétaire 
prévoyant la location d'un local pour l'association 
Ado j eune inc . 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1001 L 'AMICALE DES HANDICAPES 
PHYSIQUES DE L'OUTAOUAIS INC. - DINER BENEFICE 
ATTENDU QUE l'association 

L'Amicale des handicapés physiques de l'Outaouais 
inc. tiendra prochainement un dîner bénéfice à la 
Maison du citoyen de la ville de Hull; 

QUE les membres de l'équipe 
nationale de hockey "Kings de Los Angeles" 
participeront à ce dîner bénéfice; 

QUE le comité organisateur 
invite les membres du Conseil de la ville de 
Gatineau à s'impliquer dans le succès de la levée 
de fonds en participant à ce dîner bénéfice; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 312, pour couvrir 
le coût des billets, comme l'atteste le certificat 
de crédit disponible numéro 5040; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu de réserver 10 billets au coût de 40 $ 
chacun pour le dîner bénéfice organisé par 
l'association de L'Amicale des handicapés physiques 
de l'Outaouais inc. qui aura lieu le 13 septembre 
1989, à 12 h, à l'agora de la Maison du citoyen. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1002 APPROBATION - PROTOCOLE D'EN- 
TENTE - FEUX DE CIRCULATION - 
ROUTE 307 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-88-02-164, a demandé au ministère des 
Transports du Québec de procéder à l'installation 
de feux de circulation à l'intersection de la route 
307 et du chemin Lebaudy; 

QUE la Ville a demandé au 
ministère des Transports du Québec de remplacer les 
régulateurs existants aux intersections route 
307/Monté-Carlo, route 307/avenue du Pont et route 
307/des Erables, par des régulateurs de dernière 
génération compatibles avec le reste de son réseau; 

Qu'à la suite de la réalisa- 
tion des travaux précités, la Ville assumera les 
frais d'opération et d'entretien des feux de 
circulation de la route 307; 

QUE le ministère des Trans- 
ports du Québec a demandé à la Ville de réaliser 
ces travaux moyennant une contribution financière 
de sa part et qu'il a rédigé le protocole d'entente 



GATINEAU à intervenir entre les parties et le directeur 
, général adjoint, module gestion du territoire, en 
recherche l'approbation et la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le protocole d'entente à 
intervenir entre le ministère des Transports du 
Québec et la ville de Gatineau concernant l'instal- 
lation et l'amélioration des feux de circulation 
sur la route 307 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 le protocole d'entente susmentionné, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

* Gilbert Garneau quitte son fauteuil. 

AM-89-09-108 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT DES 
RUES JEANNE-MANCE ET GARNIER 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette 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 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros de lots 18A-193 et 18A- 
183-1, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

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

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

AM-89-09-109 AVIS DE MOTION - AMENDEMENTS 
AU TEXTE DU REGLEMENT DE 
ZONAGE 

1 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le texte du règlement de zonage numéro 245-82 dans 
le but de modifier certaines dispositions relatives 
aux canapés situés dans la marge de recul, à la 
marge d'isolement minimum des projets intégrés, à 
la cour arrière des habitations unifamiliales 
situées dans les zones rurales, aux commerces de 
vente en gros dans les zones commerciales "CC", à 
l'entreposage extérieur des piscines, remises, 
mobiliers et jeux extérieurs et aux normes de 
stationnement des habitations pour personnes agées 
de la Société d'habitation du Québec. 



AM-89-09-110 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
- SUBDIVISION L'OREE DES BOIS 
PHASE 2 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce , 

Conseil, un règlement sera introduit pour : 

10.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage, la construction de bordures et bordu- 
res, ainsi que la pose d'un revêtement as- 
phaltique sur les rues portant les numéros de 
lots 19B-279, 19B-280, 20-562, 20-563, 20-564 
et 20-565, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

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

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

C-89-09-1003 REGLEMENT NUMERO 244-2-89 
1 

11 est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Claire Vaive et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité consulta- ' 
tif d'urbanisme, d'approuver le règlement numéro 
244-2-89 visant à augmenter, dans le secteur ' 
urbain, à 400 mètres la longueur maximale d'une rue 
se terminant en cul-de-sac; ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1004 REGLEMENT NUMERO 245-96-89 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité consulta- 
tif d'urbanisme, d'approuver le règlement 245-96- 
89, modifiant le zonage à l'intersection nord-ouest 
de la rue Cannes et le chemin Lebaudy; ce règlement 
a été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. l 

C-89-09-1005 REGLEMENT NUMERO 245-97-89 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 245-97-89 visant à changer le zonage sur une 
partie du boulevard Maloney et à l'est de la rue 
Achbar; ce règlement a été lu lors de la présente 
séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. I l 
I 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 



REGLEMENT NUMERO 533-1-89 
GATINEAU 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 533-1-89 
visant à prévoir l'aménagement d'un terrain de 
soccer à l'est de la rue Sanscartier et adjacent au 
parc Racicot et ainsi que pour diminuer les deniers 
attribués à la réalisation du terrain de soccer du 
parc La Vérendrye; ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

LEVEE DE LA REUNION 

Il est probosé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Jean René Monette et résolu que la 
réunion soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB.) LABINE 
GREFFIER MAIRE 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 19 septembre 
1989, à 18 h et à laquelle sont présents : Son 
Honneur le maire Robert (Bob) Labine, les conseil- 
lers-ères Simon Racine, Thérèse Cyr, Gilbert 
Garneau, Richard Canuel, Hélène Théorêt, Claire 
Vaive, Berthe Miron, Jean-René Monette, Richard 
Côté, François Leclerc et Marlene Goyet, formant 
quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence 
de Son Honneur le maire. 

EGALEMENT Robert Bélair, directeur général 
adjoint 

PRESENTS : André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean Boileau, directeur des Commu- 
nications 
Jacques Dionne, directeur du Secré- 
tariat général 
Marie-Claude Martel, responsable, 
section réglementation, Urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES Richard Migneault 
MOTIVEES : pT+, 



* Richard Côte quitte son fauteuil. GATINEAU 

C-89-09-1008 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
d'approuver, avec les modifications indiquées ci- i 
après, l'ordre du jour préparé par le greffier en I 

conformité avec les dispositions du règlement de 1 
régie interne du Conseil, à savoir : I 

I 

10. - De retirer l'article 10-2 relatif au projet 1 
de règlement numéro 565-89; I 

20.- %;oustraire des affaires courantes 
1 L -  ~icle 7-6 pour l'insérer dans les 
affaires nouvelles; l 

30.- D'enlever des affaires courantes l'article I 

7-28 pour l'inscrire après les avis de , 

motion; I 

1 

l 
40.- D'intégrer à la section des affaires 

courantes les articles 8-2, 8-3, et 8-5 à 
8-25 apparaissant dans les affaires nouvelles 

50.- D'ajouter aux affaires courantes le sujet 
relatif aux dépenses effectuées par le comité 
des ressources humaines et physiques les 6, 7 
et 8 septembre 1989. 

Adoptée unanimement. 

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

Il est proposé par Richard 
Canuel, appùyé par Claire Vaive et résolu 
d'approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil tenue le 5 septembre 1989. 

Adoptée unanimement. 

RATIFICATION - RECOMMANDATIONS , - COMITE EXECUTIF (502-2) I 

I Il est proposé par Gilbert , 
Garneau, appuyé par Jean-René Monette et résolu de 1 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 1 
comité exécutif tenue le 13 septembre 1989. 

Adoptée unanimement. 
I 

1 

* Richard Côté reprend son fauteuil 



GATINEAU APPROBATION - DEROGATION MI- 
NEURE - 74 RUE PELISSIER 
(308-6) 

ATTENDU QUE Raynald Nadeau a 
déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 245-82, dans le but de régulariser 
l'implantation de l'immeuble situé au 74 de la rue 
de Pélissier, Gatineau; 

QUE cet immeuble est érigé à 
0,65 mètre de la marge latérale droite au lieu du 
1,2 mètre prescrit au règlement de zonage; 

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des ren- 
seignements ou manifester leur opposition concer- 
nant cette dérogation mineure; 

QUE ce Conseil a également 
reçu un avis favorable du comité consultatif d'ur- 
banisme au sujet de cette demande; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Gilbert Garneau et 
résolu d'accorder une dérogation mineure au règle- 
ment de zonage numéro 245-82 concernant la marge 
latérale droite de 0,65 mètre de l'immeuble cons- 
truit sur le lot 7B-44, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et de mandater la 
Direction de l'urbanisme pour informer le requérant 
de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - DEROGATION MI- 
NEURE - 1319 RUE GILLES 
ATTENDU QUE Jean Turmel a 

déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 245-82, dans le but de régulariser 
l'implantation de l'immeuble situé au 1319 de la 
rue Gilles, Gatineau; 

QUE cet immeuble est érigé à 
4,O mètres de la marge latérale gauche au lieu du 
4,5 mètres prescrits au règlement de zonage; 

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des ren- 
seignements ou manifester leur opposition concer- 
nant cette dérogation mineure; 

QUE ce Conseil a également 
reçu un avis favorable du comité consultatif d'ur- 
banisme au sujet de cette demande; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'accorder une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 245-82 concernant la marge latérale 
gauche de 4,O mètres de l'immeuble construit sur le 
lot 17B-139, du rang 4, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et de mandater la Direction de 



l'urbanisme pour informer le requérant de ce qui 
6 

GATINEAU 
précède. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1013 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 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; 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé , 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des comptes publics, d'accepter le dépôt des , 
listes des commandes et des dépenses effectuées 
indiquées ci-dessous et préparées par la Direction 1 

des finances, à savoir: 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1989 09 01 

TOTAL ................................. 15 354,88 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 08 15 AU 1989 09 05 

.................. TOTAL DU 1989 08 15 16 152,98 $ .................. TOTAL DU 1989 08 16 35 985,50 $ .................. TOTAL DU 1989 08 17 9 613,74 $ .................. TOTAL DU 1989 08 21 23 290,38 $ .................. TOTAL DU 1989 08 22 38 773,73 $ .................. TOTAL DU 1989 08 23 19 824,42 $ .................. TOTAL DU 1989 08 24 78 059,29 $ .................. TOTAL DU 1989 08 28 22 149,31 $ .................. TOTAL DU 1989 08 30 13 885,28 $ .................. TOTAL DU 1989 08 31 319 530,45 $ .................. TOTAL DU 1989 09 05 102 005,25 $ 

GRAND TOTAL .......................... 679 270,33 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 08 15 AU 1989 09 05 

................ TOTAL DU 1989 08 15 114 904,75 $ ................ TOTAL DU 1989 08 16 173 995,20 $ ................ TOTAL DU 1989 08 17 330 233,12 $ ................ TOTAL DU 1989 08 21 7 440 329,64 $ 
TOTAL DU 1989 08 23 ................ 19 571,60 $ 
TOTAL DU 1989 08 24 ................ 25 449,95 $ 
TOTAL DU 1989 08 25 ................ 30,OO $ 
TOTAL DU 1989 08 28 ................ 93 449,54 $ 
TOTAL DU 1989 08 29 ................ 13 734,86 $ 
TOTAL DU 1989 08 30 ................ 14 706,09 $ 
TOTAL DU 1989 08 31 ................ 15 543,41 $ 



GATINEAU TOTAL DU 1989 09 01 ................ 4 400,OO $ 
TOTAL DU 1989 09 05 ................ 253 129,36 $ 

GRAND TOTAL ........................ 8 499 477,52 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 08 15 AU 1989 09 05 

TOTAL DU 1989 08 15 ................. 614,68 $ 
TOTAL DU 1989 08 16 ................. 309,77 $ ................. TOTAL DU 1989 08 17 1 111,81 $ ................. TOTAL DU 1989 08 18 1 110,79 $ 
TOTAL DU 1989 08 21 ................. (109,37 $ 1  
TOTAL DU 1989 08 22 ................. 138,52 $ ................. TOTAL DU 1989 08 24 2 192,58 $ 
TOTAL DU 1989 08 28 ................. 2,65 $ ................. TOTAL DU 1989 08 29 (46 132,70 $ )  
TOTAL DU 1989 08 30 ................. 591,50 $ 
TOTAL DU 1989 08 31 ................. 9,19 $ 
TOTAL DU 1989 09 01 ................. 496,74 $ 

GRAND TOTAL ......................... (39 663,84 $ )  

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 08 15 AU 1989 09 05 

TOTAL DU 1989 08 15 ................ 544 059,70 $ 
TOTAL DU 1989 08 16 ................ 6 630,60 $ ................ TOTAL DU 1989 08 17 576 713,lg.S 
TOTAL DU 1989 08 18 ................ 144 838,OO $ 
TOTAL DU 1989 08 21 ................ ' 155,51 $ 
TOTAL DU 1989 08 23 ................ 257,24 $ 
TOTAL DU 1989 08 24 7 150,40 $ ................ 
TOTAL DU 1989 08 28 ................ 37 424,91 $ 
TOTAL DU 1989 08 30 ................ 1 276,70 $ 
TOTAL DU 1989 08 31 ................ 554,75 $ 
TOTAL DU 1989 09 05 ................ 25 142,90 $ 

GRAND TOTAL ........................ 1 344 203,90 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 08 15 AU 1989 09 05 

TOTAL DU 1989 08 17 .................. 112 823,74 $ 
TOTAL DU 1989 08 30 .................. 360 705,36 $ 
TOTAL DU 1989 08 31 .................. 271 895,96 $ 

GRAND TOTAL .......................... 745 425,06 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 08 15 AU 1989 09 05 

TOTAL DU 1989 08 17 ...................... 35,97 $ 
TOTAL DU 1989 08 31 ...................... 726,99 $ 

GRAND TOTAL .............................. 762,96 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 08 15 AU 1989 09 05 

TOTAL DU 1989 08 30 ....................... 98,lO $ 

GRAND TOTAL ............................... 98,lO $ 



FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 08 15 AU 1989 09 05 

........................ TOTAL DU 1989 08 31 2,00 $ 

GRAND TOTAL ................................ 2,00 $ 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1014 MODIFICATIONS - REGLEMENTS - 
EMISSION D'OBLIGATIONS DE 
7 972 O00 S (404-2-02) 

ATTENDU Qu'en vertu des 
règlements indiqués ci-dessous, la ville de 
Gatineau émettra des obligations pour un montant 
total de 7 972 000 $, à savoir: 

Règlements numéros pour un montant de 

83 O00 $ 
141 O00 $ 

2 922 O00 $ 
24 500 $ 
118 500 $ 
93 500 $ 
154 500 $ 
40 500 $ 
604 O00 $ 
39 500 $ 
237 500 $ 
93 O00 $ 
28 000 $ 

1 470 O00 $ 
17 O00 $ 
533 500 $ 
360 500 $ 
231 500 $ 
780 O00 $ 

7 972 O00 $ 

QUE pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations seront 
émises; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'amender, s'il y a lieu, les 
règlements indiqués au préambule afin que chacun 
d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-après, 
et ce en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits 
règlements compris dans l'émission de 7 972 OOQ $ : 

10.- Les obligations seront datées du 17 octobre 
1989; 

20.- Les obligations seront payables au porteur ou 
au détenteur enregistré, selon le cas, à 
toutes les succursales au Canada de la Banque 
nationale du Canada; 

30.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 12 % l'an 
sera payé le 17 avril et le 17 octobre de 
chaque année sur présentation et remise à 



échéance des coupons attachés à chaque 
obligation; ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capital ; 

40.- Les obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux; 

50.- Les obligations seront émises en coupures de 
1000 $ ou de multiples de 1000 $; 

60.- Les obligations seront signées par le maire 
et le greffier. Un fac-similé de leur 
signature respective sera imprimé, gravé ou 
lithographié sur les coupons d'intérêt. 
Cependant, un fac-similé de la signature du 
maire pourra être imprimé, gravé ou litho- 
graphié sur les obligations. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1015 EMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN 
TERME PLUS COURT - REGLEMENT 
NUMERO 254-83 ET AUTRES (404- 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du Directeur 
général par intérim, que pour l'emprunt de 
7 972 000 $, effectué en vertu des règlements 
numéros 254-83, 255-83, 255-1-84, 277-83, 360-85, 
371-85, 385-85, 391-86, 401-86, 402-86, 418-86, 
432-86, 442-87, 452-87, 465-87, 467-87, 497-88, 
504-88, 512-88 et 513-88, la ville de Gatineau est 
autorisée à émettre des obligations pour un terme 
plus court que le terme prévu dans ces règlements 
d'emprunts, c'est-à-dire pour un terme de : 

- cinq ans, à compter du 17 octobre 1989, en ce 
qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années six A dix au 
lieu de terme prescrit pour lesdits amortis- 
sements pour les règlements précités; 

- dix ans, à compter du 17 octobre 1989, en ce 
qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années onze et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour 

l lesdits amortissements pour les règlements 

l 
susmentionnés, sauf pour les règlements 
numéros 254-83, 255-83, 255-1-84, 277-83 et 
504-88; chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie de la balance 

l due sur l'emprunt. 

Adoptée unanimement. 
1 

; C-89-09-1016 PROLONGEMENT - TERME D'EMPRUNT 
1 - REGLEMENT NUMERO 254-83 ET 

AUTRES (404-2-02) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau devait renouveler, le 17 septembre 1989, 



pour une période de 10 ans, un emprunt de 
3 146 000 $ effectué en vertu des règlements 
numéros 254-83, 255-83, 255-1-84 et 277-83; 

GATINEAU 

QUE ledit renouvellement n'a 
pas été effectué à la date prévue et l'émission 
d'obligations qui comprendra ledit renouvellement 
sera datée du 17 octobre 1989; 

QUE la ville de Gatineau 
désire se prévaloir des dispositions de la Loi sur ' 
les dettes et les emprunts municipaux prévoyant que , le terme original d'un emprunt peut être prolongé 1 
d'au plus douze mois lors de chaque émission de 1 
nouvelles obligations; 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d'émettre les 
3 146 000 $ d'obligations de renouvellement pour un 
terme additionnel d'un mois à celui originalement 
prévu aux règlements numéros 254-83, 255-83, 255-1- 
84 et 277-83. 

Adoptée unanimement. ! 

C-89-09-1017 PLAN DE LOTISSEMENT - SIGNATU- 
RE (302) 

ATTENDU QUE tous les plans et 
les livres de renvoi doivent être signés par le 
propriétaire des lots concernés avant d'être 
acheminés au ministère de 1'Energie et des 
Ressources du Québec; 

Qu'il y a lieu d'accorder, 
pour accélérer leur approbation, une autorisation 
générale concernant la signature des plans 
affectant un terrain municipal; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d'autoriser Son 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur absence 
le maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer, au nom de la ville de Gatineau, 
tous les plans et les livres de renvoi affectant un 
lot de la municipalité. 

Adoptée unanimement. 
l 
1 

APPROBATION - SOUMISSION - 
IMPRESSION D'OBLIGATION (402- 
2-02 et 452-12) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un ap- 
pel d'offres sur invitation, les compagnies indi- 
quées ci-dessous ont déposé des soumissions pour 
imprimer les obligations qui seront émises par la 
ville de Gatineau le 17 octobre 1989, à savoir : 
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LTEE INC. 

Prix de base 2 844,OO S 2 700,OO S 

Prix par dénomi- 
nation ou taux 

Prix par titre 2,29 S 2,24 $ 

QUE la directrice adjointe aux 
opérations, à la Direction des finances, recommande 
d'accepter l'offre du plus bas soumissionnaire, en 
l'occurrence celle présentée par la firme J . B .  
Deschamps Inc.; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 75 91000 870, pour couvrir 
cette dépense, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro.6989; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'approuver la 
soumission présentée par la compagnie J . B .  Des- 
champs inc. ayant son établissement de commerce à 
Québec, pour imprimer, aux prix indiqués ci- 
dessous, les obligations qui seront émises par la 
ville de Gatineau le 17 octobre 1989, à savoir: 

Prix de base........................... 2,700.00 $ 

Prix par dénomination.................. 561.00 $ 

Prix par titre.. ....................... 2.24 $ 

AdoptQe unanimement. 

C-89-09-1019 PROCLAMATION - MOIS DE LA 
PRISE DE CONSCIENCE DE LA 
MALADIE D'ALZHEIMER (501-3) 

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

QUE cette maladie afflige un 
nombre grandissant de canadiens et elle est devenue I 

une cause de décès importante chez les personnes 
âgées; I 

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

Qu'il est primordial de 
recueillir des dons pour poursuivre les recherches 
et découvrir les causes et les traitements adéquats 1 

pour cette maladie; l 

QUE la ville de Gatineau 
désire se joindre à cet organisme pour sensibiliser 
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causes et les conséquences de cette maladie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 1 

résolu de proclamer le mois de novembre 1989 "Mois 
Alzheimer" et d'inviter toute la population à 
encourager et à soutenir financièrement la Société 
d'Alzheimer de l'Outaouais québécois; il est 
entendu que cet organisme sans but lucratif est j 
autorisé à vendre, dans les limites de la ville, ' l des chandelles de Noël et des carnets d'adresses 
durant les mois de novembre et de décembre 1989. 1 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1020 CPTAQ - REFUS - DEMANDE D'AU- 
TORISATION - LOT 1A-3 - RANG 9 
- CANTON DE HULL (308-3) 
ATTENDU Qu'en vertu de l'arti- 

cle 59 de la Loi sur la protection du territoire 
agricole, la municipalité doit, dans un délai de 
trente jours de la réception d'une demande, trans- 
mettre une recommandation à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec et en 
aviser le demandeur; 

QUE le directeur de 1'Urba- 
nisme a examiné et a analysé le dossier soumis par 
la personne mentionnée ci-dessous et recommande de l 

refuser cette requête; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec de 
refuser la requête de Bernard Vaillant pour 
aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que 
l'agriculture, le lot 1A-3, du rang 9, au cadastre 
officiel du canton de Hull. 

* 1 

Simon Racine inscrit sa dissidence. i 
! 

Adoptée 10 contre 1. 

C-89-09-1021 PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 1 
1-05) 1 

1 

ATTENDU QUE le comité des 1 
réclamations a examiné et a analysé les réclama- 1 
tions soumises par les personnes et les compagnies 
mentionnées plus bas et en préconise le paiement; I 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 05 26 415 et 05 90 110 pour 
couvrir ces dépenses, comme en font foi les certi- 
ficats de crédit disponible numéros 13485, 13489, 
13490 et 13493; 
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par Gilbert.Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des réclamations, d'autoriser le directeur 
des Finances à verser, sur présentation de 
réquisitions de paiement par le directeur du 
Secrétariat général, les sommes indiquées ci-après, 
en règlement complet et final des réclamations 
soumises par les personnes et les compagnies 
suivantes, à savoir: 

NOM - MONTANT 

1. Jean-Pierre Martineau 
réclamation du 1989 03 06 180,OO $ 

2. Hydro-Québec 
réclamation du 1989 03 06 1 252,72 $ 

3. Bell Canada 
réclamation du 1989 04 11 1 126,86 $ 

4. Benoit Pétrin 
réclamation du 1988 07 06 250,OO $ 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1022 RECLAMATIONS RECOMMANDATIONS 
NEGATIVES (101-1-04) 

ATTENDU QUE le comité des 
réclamations a analysé et a examiné les réclama- 
tions indiquées ci-dessous et dans chacune d'elles, 
il recommande de nier la responsabilité de la 

, ville; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé ' 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du , 
comité des réclamations, de nier la responsabilité l 

1 de la ville concernant les réclamations soumises , 
par les personnes et les compagnies mentionnées ci- 
après et de mandater la commis aux réclamations ' 
pour les informer de cette décision, à savoir : 

1. Bell Canada, réclamation du 26 juillet 1989. l 

l 

2. Sylvie Lalonde, réclamation du 30 mai 1989. i 

Pierre Boucher, réclamation du 14 juin 1989. 

André Béland, réclamation du 24 avril 1989. 

Jean-Pierre Roy, réclamation du 24 mai 1989. 

Réal Turmel, réclamation du 21 mars 1989. 

Luc Sauvé, réclamation du 13 juin 1989. 

Bell Canada, réclamation dù 17 juillet 1989. 

Bell Canada, réclamation du 17 juillet 1989. 

Daniel Sauvé, réclamation du 26 mai 1989. 

Mario Seguin et Liette Legros, réclamation du 
23 mai 1989. 
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13. Economical Mutual Insurance, réclamation du 
26 juin 1989. 

Adoptée unanimement. , 

ENGAGEMENT - DIRECTEUR ADJOINT ' - PROJET EN REGIE - DIRECTION 1 

DU GENIE (750-1) l 

1 

ATTENDU QUE la Direction des 1 
ressources humaines a affiché, en vertu de la ; 
résolution C-89-08-870, adoptée le ler août 1989, 1 
le poste de directeur adjoint, projet en régie, à 
la Direction du génie; 

QUE le comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Jean-Yves Massé; 

l 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 55 51500 112, pour couvrir ' 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1531; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Jean-Yves Massé, domicilié à Gatineau, au 
poste de directeur adjoint, projet en régie, à la 
Direction du génie, au salaire prévu à la classe 
III, échelon 3, de l'échelle salariale des cadres 
supérieurs. 

1 

Adoptée unanimement. I 

l 
1 

C-89-09-1024 LORNE RADMORE - ACQUISITION DE l 

TERRAIN - ELARGISSEMENT - AVE- , 
NUE DU GOLF 

ATTENDU Qu'en 1986, la ville a 
procédé à l'élargissement de la section de l'avenue 
du Golf, comprise entre la montée Paiement et la 
rue Richer; 

QUE pour réaliser ces travaux, 
la ville devait acquérir une partie du lot 53, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau et 
une entente fut conclue pour obtenir la possession 
préalable de cette parcelle de terrain; 

QUE les procédures en expro- 
priation intentées pour des propriétés riveraines 
ont permis de déterminer le prix du terrain à 
acquérir et qu'une entente est intervenue relative- 
ment à cette acquisition et aux dommages à être 
payés; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 19900 730, pour couvrir 
le prix d'achat de ce lot, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 14229; 
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par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'acquérir, au prix 
de 6 722 $, incluant tous les dommages et intérêts, 
la partie du lot 53, au cadastre officiel du villa- 
ge de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 160,63 
mètres carrés et décrite à la description technique 
préparée par Raynald Nadeau, arpenteur géomètre, le 
9 mai 1986 et portant le numéro 5657-N de son 
répertoire. 

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

IL EST DE PLUS RESOLU d'abro- 
ger la résolution C-86-644 à toute fin que de 
droit. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1025 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE - ACHAT PARTIE DU LOT 53 
(401-4) 

ATTENDU QUE pour acquérir la 
partie du lot 53 décrite à la résolution 7-13, il 
est nécessaire de majorer de 847 $ les attributions 
du poste budgétaire 02 10 19900 730; 

QUE le directeur du Secréta- 
riat général a préparé le virement budgétaire 
requis à cette fin et il en recherche l'accepta- 
tion: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'approuver le vire- 
ment budgétaire numéro 78-89 et d'autoriser le 
directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 78-89 

02 85 96050 000 Programmes de création d'emplois 

989 Autres dépenses (847 $ 1  

02 10 19900 000 Secrétariat général 

730 Immobilisations 847 $ 

Adoptée unanimement. 

c-89-09-1026 GERALD CHARRON - ACQUISITION 
DE TERRAIN - MONTEE MCLAREN 
ATTENDU QUE ce Conseil désire 

réaliser des travaux sur la montée McLaren et il 
est nécessaire d'acquérir une partie du lot 10B-4, 
du rang 4, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 32,4 mètres carrés; 



QU'une entente est intervenue 
avec le propriétaire de ce lot et le directeur du 
Secrétariat général en recherche l'acceptation par 
son bordereau du 13 septembre 1989; 

QUE des fonds sont suffisants ' 

au règlement numéro 543-89, pour couvrir le prix ' 

d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 14224; I 

I 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'acquérir, au prix 
de 300 $, incluant tous les dommages, la partie du 
lot 10B-4, du rang 4, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 32,4 
mètres carrés et décrite à la parcelle 6 de la 
description technique préparée- par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 380-F de 
son répertoire; il est entendu que la ville 
s'engage à refaire le plan d'arpentage de 
l'immeuble. 

QUE Son Honneur le maire et le l 

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

I 

Adoptée unanimement. l 

C-89-09-1027 GASTON DONOVAN - ACQUISITION 
DE TERRAIN - CHEMIN PROULX 
ATTENDU QUE ce Conseil désire 

réaliser des travaux sur le chemin Proulx et il est 
nécessaire d'acquérir une partie du lot 8C-1, du 
rang 4, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 233,7 mètres carrés; 

QU'une entente est intervenue 
avec le propriétaire de ce lot et le directeur du 
Secrétariat général en recherche l'acceptation par 
son bordereau du 13 septembre 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgéraire numéro 04 13 520, pour couvrir 
le prix d'achat de ce terrain, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 14226; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'acquérir, au prix 
de 650 S,  la partie du lot 8C-1, du rang 4, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 233,7 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 14 de la description technique préparée 
par Marc Fournier, arpenteur-géomètre et portant le 
numéro 382-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 échéant, soient et sont 
autorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU C-89-09-1028 GILLES DERY - ACQUISITION DE 
TERRAIN - CHEMIN PROULX 
ATTENDU QUE le Conseil désire 

réaliser des travaux sur le chemin Proulx et il est 
nécessaire d'acquérir une partie du lot 8C, du rang 
4, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
d'une superficie de 98,5 mètres carrés; 

QU'une entente est intervenue 
avec le propriétaire de ce lot et le directeur du 
Secrétariat général en recherche l'acceptation par 
son bordereau du 13 septembre 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgéraire numéro 04 13 520, pour couvrir 
le prix d'achat de ce terrain, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 14225; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'acquérir, au prix 
de 2783 S,  incluant tous les dommages, la partie du 
lot 8C, du rang 4, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, d'une superficie de 98,5 mètres 
carrés et décrite à la parcelle 12 de la descrip- 
tion technique préparée par Marc Fournier, arpen- 
teur-géomètre et portant le numéro 382 de son 
répertoire; il est entendu que la ville s'engage à 
refaire le plan d'arpentage de l'immeuble. 

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. 

CLAUDE COUSINEAU - ACQUISITION 
DE TERRAIN - CHEMIN PROULX 
ATTENDU QUE ce Conseil désire 

réaliser des travaux sur le chemin Proulx et il est 
nécessaire d'acquérir une partie du lot 8C-2, du 
rang 4, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 205,5 mètres carrés; 

QU'une entente est intervenue 
avec le propriétaire de ce lot et le directeur du 
Secrétariat général en recherche l'acceptation par 
son bordereau du 13 septembre 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 543-89, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 

' cat de crédit disponible numéro 14227; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
I par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 

I 
directeur général par intérim, d'acquérir, au prix 
de 660 $, incluant tous les dommages, la partie du 
lot 8C-2, du rang 4, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, d'une superficie de 205,5 mètres 
carrés et décrite à la parcelle 13 de la descrip- 



tion technique préparée par Marc Fournier, arpen- 
teur-géomètre et portant le numéro 382-F de son 
répertoire; il est entendu que la ville s'engage à 
refaire le plan d'arpentage de l'immeuble. 

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. 

~doptée unanimement. 
, 
1 

C-89-09-1030 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
CHEMIN DUFRESNE (106-2-02) 

l 

Il est proposé par Gilbert ; 
Garneau, appuyé par ~hérèse Cyr et résolu, en , 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec , 
d'installer sur le chemin Dufresne, un luminaire ' 
sodium haute pression, de 10 000 lumens, sur le l 

poteau de bois existant et montré au plan numéro , 
ER-89-15, préparé par la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1031 APPROBATION - SOUMISSION - 
REFECTION DES EGOUTS - RUES 
ST-ANTOINE, GEORGES-VANIER ET 
MGR FORBES (504-63) 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont déposé des soumissions pour installer 
une conduite d'égout pluvial sur les rues St- 
Antoine, Georges-Vanier et Mgr Forbes, à savoir : 

- Le groupe des constructeurs F.B.F. inc. 373 205 $ 
- Les constructions Outabec inc. 422 165 $ 
- Piroga développement limitée 430 O00 $ ' 

i 

QUE selon le rapport des 
experts-conseils Boileau et associés inc., du 31 
août 1989, ces soumissions sont conformes aux 
cahiers des charges et aux plans ayant servi à cet 
appel d'offres; 

QUE dans ce contexte, la 
Direction du génie recommande, dans sa note du ler 
septembre 1989, d'accepter l'offre la plus avanta- 
geuse pour la ville; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 555-89, pour couvrir les coûts 
reliés à la réalisation des travaux indiqués plus ' 
bas, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 6952; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
373 205 $, présentée par la compagnie "Le groupe 
des constructeurs F.B.F. inc." pour installer une 
conduite d'égout pluvial sur les rues St-Antoine, 
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Georges-Vanier et Mgr Forbes en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges et aux plans numéros 404-181 à 
404-192, projet 404-80-2, ayant servi à cet appel 
d'offres et préparés par les experts-conseils 
précités. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés a signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau, dès 
l'entrée en vigueur du règlement numéro 555-89. I 

1 

Adoptée unanimement. 
1 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE 63-89 (401-4) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le virement budgétaire numéro 
63-89 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les Bcritures comptables suivantes, 
à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 63-89 

02 50 31050 000 Division voirie (adm.) 

121 Temps supl. plein temps - 40 hrs 9 800 $ 

02 50 34000 000 Eclairage feux circulation 

121 Temps supl. plein temps - 40 hrs 2 000 $ 

02 50 35000 000 Sianalisation 

,121 Temps supl. plein temps - 40 hrs 2 O00 $ 

02 50 41000 000 Division hygiène (ah.) 

121 Temps supl. plein temps - 40 hrs 2 500 $ 

02 50 43000 000 Réseau d'aqueduc 

121 Temps supl. plein temps - 40 hrs 35 O00 $ 

01 53 100 Intérêts de banque 51 300 $ 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1033 CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION - LOT 14B, RANG 3 (308-3) 
Il est proposé par Gilbert 

,Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
' conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec d'approuver la 
requête de Rita Desjardins, pour aliéner et 
'.utiliser, à une fin autre qu'agricole, une partie 
du lot 14B, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et d'une superficie d'environ 
10 000 pieds carrés. 

Adoptée unanimement. 



C-89-09-1034 APPROBATION - SOUMISSION - 
NETTOYAGE DE VEHICULES ET 
D'EQUIPEMENTS (89 SI 40 ET 
452-6) 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
le nettoyage de véhicules et de la machinerie 
lourde, à savoir : 

- Lavage mobile interprovincial 
- Lave-auto de l'Outaouais 
- Centre Farley et Fils ltée 
- Lave-auto Montcalm enr. 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le directeur des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du ler septembre 
1989, d'accepter les propositions des plus bas 
soumissionnaires; 

GATINEAU 

QUE des fonds sont prévus aux 
budgets d'opération des Directions des travaux 
publics et de la sécurité publique, pour couvrir 
ces dépenses; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et , 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions 
présentées par les compagnies mentionnées ci- 
dessous pour effectuer, pendant une période de 3 
ans, le nettoyage de véhicules et de la machinerie 
lourde, aux prix inscrits aux tableaux des prix 
jc;nts à la note du directeur des Approvision- , 
nenents du ler septembre 1989, à savoir : 

l 

- Nettoyage de véhicules aux édifices 

- Lavage mobile interprovincial 
470, rue Duquette Ouest 
Gatineau (Québec) 

- Nettoyage de véhicules chez le concessionnaire 

- Lave-auto de l'Outaouais 
475, boulevard St-René est 
Gatineau (Québec) 

IL EST ENTENDU QUE le nettoya- 
ge de ces véhicules et de la machinerie lourde sera 
effectué en respectant les exigences et les critè- 
res d'excellence énoncés aux cahiers des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. I i 

C-89-09-1035 APPROBATION - SOUMISSION - RE- 
PARATION - VEHICULE NUMERO 311 
(89 SP 58 ET 504-5-01) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour réparer le 
véhicule accidenté de combat-incendie numéro 311, à 
savoir: 



6 GATINEAU - Almonte Fire Trucks ~ t d  37 148,37 $ 

- Camions Pierre Thibault inc. 47 719,OO $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le directeur des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 25 août 1989, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 410, pour couvrir le prix 
des réparations, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 5955; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
37 148,37 $, déposée par la compagnie Almonte Fire 
Trucks Ltd pour réparer le véhicule accidenté de 
combat-incendie numéro 311 en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1036 CTCRO - DEPLACEMENT ET INSTAL- 
LATION D'ARRET D'AUTOBUS (103- 
4-03) 

ATTENDU QUE la Commission de 
transport de la Communauté régionale de l'Outaouais 
a déposé des demandes concernant l'installation et 
le déplacement d'arrêts d'autobus à divers endroits 
à Gatineau; 

QUE le comité de circulation a 
pris connaissance, à sa réunion tenue le 11 juillet 
1989, des sites proposés pour ces arrêts et en 
recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu d'autoriser la Commission de transport de la 
Communauté régionale de l'Outaouais à installer un 
arrêt d'autobus sur le côté sud du boulevard 
Maloney, à 360 mètres à l'ouest de la rue Pasteur 
et à déplacer aux endroits indiqués ci-après, les 
arrêts d'autobus suivants, à savoir : 

ARRET 
NUMERO NOUVEL EMPLACEMENT 

Côté nord du boulevard St- 
René, à environ 157 mètres à 
l'ouest de la rue Vaudreuil; 

Côté nord de la rue des Cèdres 
à environ 2 mètres en direc- 
tion ouest de son emplacement 
initial; 



Côté ouest du boulevard Lor- 
rain à environ 10 mètres en 
direction sud de son emplace- 
ment initial. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. I 

C-89-09-1037 COMPTE RENDU - COMITE DE 
CIRCULATION - 11 JUILLET 1989 
(503-1) 

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

QUE ce Conseil sxaminé et 
analysé ce procès-verbal et s'accor avec les 
recommandations y apparaissant à 1 ~eption de 
celles relatives au stationnement interc-t sur la I 

rue Normandie; 1 

QUE des crédits sont prévus au i 
budget d'opération de la Direction des travaux 1 
publics pour couvrir les dépenses relatives à ' 
l'achat et à l'installation des panneaux de 
signalisation requis pour donner suite à la 
présente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu d'accepter le dépôt du compte rendu de la 
réunion du comité de circulation tenue le 11 
juillet 1989, à l'exception du stationnement 
interdit de la rue Normandie et de décréter ce qui 
suit, à savoir : 

10.- Un arrêt obligatoire sur le côté ouest de la 
rue Cavalière, à l'intersection de la rue 
Normandie; 

20.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers sur le côté sud du 
tronçon des rues des Récollets et chemin de 
la Savane, compris entre la limite est du lot 
588-131 et la limite ouest du lot 588-128, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Travaux publics à faire 
installer les panneaux requis pour donner suite à 
ce qui précède et à l'article 6.4.5 du procès- 
verbal de la réunion du comité de circulation tenue 
le 11 juillet 1989. 

Adoptée unanimement. 1 , 
I 

C-89-09-1038 APPROBATION - SOUMISSION 
EMISSION D'OBLIGATIONS DE 
7 972 000 $ (404-2-02) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a demandé, par l'entremise du système 
électronique d'informations financières, des 
soumissions pour la vente d'une émission d'obliga- 
tions au montant de 7 972 000 $; 



GATINEAU Qu'à la suite de cette 
demande, les entreprises mentionnées ci-après ont 
déposé des soumissions à savoir : 

1- LEVESQUE, BEAUBIEN, GEOFFRION INC : 

- R.B.C. Dominion securities inc. 
- Tassé & associés limitée 
- Merrill, Lynch, Canada inc. 
- Richardson, Greenshields du Canada ltée 

Prix 
offert Montant Taux Echéance Loyer 

2-  MCNEIL MANTHA INC. : 

- Wood Gundy inc. 
- Brault, Guy, O'brien inc. 
- Scotia, McLeod inc. 

Prix 
offert Montant Taux Echéance Loyer 

QUE l'offre présentée par la 
firme LEVESQUE, BEAUBIEN, GEOFFRION INC. s'avère la 
plus avantageuse pour la ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec les recommandations de 
l'administration municipale du ministère des 
Affaires municipales et du directeur général par 
intérim, d'adjuger à la maison de courtage 
LEVESQUE, BEAUBIEN, GEOFFRION INC. l'émission 
d'obligations au montant total de 7 972 000 S .  

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1039 APPROBATION - SOUMISSION - 
ASPHALTAGE DES RUES LOTBINIERE 
ET TERREBONNE (504-2-05) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont déposé des soumissions concernant des 
travaux de drainage et la pose d'une couche d'as- 
phalte sur les rues Lotbinière et Terrebonne, & 

' savoir : 
l 
i - Les entreprises de pavage Bélec inc. 76 548,23 $ 

- Compagnie Asphalte ltée 



QUE selon le rapport des 
experts-conseils "Richard Bélec et associés inc." 
du 28 août 1989, ces soumissions sont conformes aux 
cahiers des charges et aux plans ayant servi à cet 
appel d'offres; 

QUE dans ce contexte, la 
Direction du génie recommande, dans sa note du 15 
septembre 1989, d'accepter l'offre la plus avanta- 
geuse pour la ville; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 554-89, pour couvrir les coûts 
reliés .à la réalisation des travaux indiqués plus 
bas, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 14255; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'approuver la 
soumission de 76 548,23 $ présentée par la compa- , 
gnie "Les entreprises de pavage Bélec inc." pour ; 
effectuer des travaux de drainage et poser un 
revêtement bitumineux sur les rues Lotbinière et ; 
Terrebonne en respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges et aux plans 1, 2, 3, 4 et 5 du projet RBA- 
2000-02 ayant servi à cet appel d'offres. l 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1040 APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT SYSTEME TELEPHONIQUE 
89 SP 50 et 504-57) 1 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
déménagement à l'édifice Pierre-Papin des Direc- 
tions de l'informatique, de l'urbanisme, des 
finances et du génie, il est nécessaire d'équiper 
d'un autre système téléphonique les directions 
demeurant dans la circonscription téléphonique de 
Gatineau; 

Qu'à la suite d'un appel 
d'offres public, les compagnies indiquées ci-après 
ont déposé des propositions pour un système de 
télécommunications, à savoir: 

- Systèmes d'information Bell (SIB) 
- Les Communications G.H. Canada ltée 

QUE la compagnie "Les Communi- 
cations G.H. Canada ltée" a présenté la proposition 
la plus avantageuse pour la Ville et que le direc- 
teur des Approvisionnements recommande de l'accep- 
ter dans sa note du 18 septembre 1989; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 15 82116 721, pour couvrir 
cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 5960. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim, d'approuver la sou- 
mission de 50 355,79 $ présentée par la compagnie 



GATINEAU "Les Communications G.H. Canada ltée", pour fournir 
et installer aux directions déterminées, un système 
de téléphone de marque Mitel, modèle SX-200D, 
générec 1003 respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à payer les frais 
de résiliation de 8 492,OO $ du système SX-20 de la 
Direction des loisirs et de la culture, sur présen- 
tation d'une réquisition de paiement par le 
directeur des Approvisionnements. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1041 AUTORISATION DE DEPENSES (402 
ET 501-3) 

ATTENDU QUE Son Honneur le 
maire est autorisé A poser des actes entraînant une 
dépense pour le compte de la municipalité; 

QUE Son Honneur le maire a 
convoqué le comité des ressources humaines et 
physiques pour une session intensive de travail les 
6, 7 et 8 septembre 1989; 

EN CONSEQUENCE il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu d'accepter les dépenses encourues les 6, 7 
et 8 septembre 1989 par les membres du comité des 
ressources humaines et physiques et les employés 
municipaux au montant de 3 699,32 $ et d'autoriser 
les membres du comité des ressources humaines et 
physiques à effectuer les dépenses reliées à une 
autre session qui se tiendra dans la semaine du 25 
septembre 1989, le tout conformément au règlement 
municipal en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1042 ALIMENTATION - GAZ NATUREL - 
AEROPARC INDUSTRIEL DE GATI- 
NEAU (103-4-06-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-89-03-257, s'est engagé à 
verser à la Société d'aménagement de l'Outaouais 
une aide financière équivalente aux coûts reliés à 
l'alimentation en gaz naturel llAéroparc industriel 
de Gatineau; 

QUE selon une estimation 
préliminaire, une somme de 485 000 $ devait être 
s- - -  ~sante pour prolonger leur réseau en vue de - * " -  srvir llAéroparc industriel de Gatineau; l 

QUE d' après l'estimation 
révisée du ler septembre 1989, le coût de ces 
travaux est maintenant évalué à 975 000 $; 

1 

QUE pour éviter toute 
confusion dans l'interprétation des intentions du 
Conseil à l'égard de ces travaux, il y a lieu 



d'amender le 5e paragraphe de la résolution 
précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du ' 

Directeur général par intérim, de modifier le 5e 
paragraphe de la résolution C-89-03-257 pour y 
indiquer que selon l'estimation révisée de la l 

compagnie Consumers Gas, une somme de 975 000 $ 
sera nécessaire pour desservir en gaz naturel l 

llAéroparc industriel de Gatineau. I 

I 
l 

Adoptée unanimement. i 

1 
C-89-09-1043 DIRECTION DES LOISIRS ET DE LA ' 

CULTURE - ACHAT D'UN LOGICIEL I 

(700-1) 

ATTENDU QU'il est nécessaire ; 
d'implanter un système informatisé à la Direction 
des loisirs et de la culture pour améliorer la 
gestion de ses locaux et l'inscription de sa clien- 
tèle aux activités qu'elle offre; l 

QUE la directrice des Loisirs 
et de la culture et le directeur de l'Informatique 
ont analysé les différents logiciels disponibles ' 
sur le marché pour ces types d'activités; 

QUE le logiciel CEDUL de la ' 

firme Dynabec inc. répond le mieux aux besoins 
exprimés et ils en recommandent l'acquisition; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71000 750 et au règlement , 
numéro 484-88, pour couvrir l'achat de ce logiciel, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 1 

numéro 6889; 
I 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé l 

par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, d'acquérir de ' 
la compagnie Dynabec inc., de Laval, le logiciel 
"CEDUL" au prix de 10 500 $ incluant la formation ; 
et les déplacements. l 

Adoptée unanimement. 

DEPOT - ETAT DES REVENUS ET 

407-1) 
i DEPENSES TRIMESTRIEL (401-4 ET , 
l 

ATTENDU QUE le directeur des ' 
Finances doit, en vertu de l'article 105.4 de la 
Loi sur les cités et villes, remettre au Conseil, 1 

une fois par trimestre, un état des revenus et 
dépenses de la ville depuis le début de l'exercice 
financier; 1 

I 
l 

QU'il doit également transmettre, dans ce ; 
même délai, deux états comparatifs, l'un portant 
sur les revenus et l'autre sur les dépenses 
effectuées à la date du rapport; 1 



GATINEAU QUE le directeur des Finances 
a préparé une note le 7 septembre 1989 expliquant 
sommairement les changements proposés au budget; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des comptes publics, d'accepter le dépôt du 
rapport trimestriel, du 6 septembre 1989, présenté 
par le directeur des Finances, en conformité avec 
les dispositions de l'article 105.4 de la Loi sur 
les cités et villes; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- ! 

prouver les virements budgétaires numéros 73-89, l 

,74-89 et 75-89 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables , 
en découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1045 ACQUISITION DE TERRAIN - HESO 
INVESTMENT LTD - 2 - QUARTIER 
GENERAL DE LA SECURITE PUBLI- 
QUE 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-04-454, adoptée le 14 avril 1989, a 
accepté le principe d'acquérir les lots 2-75 et 2- 
76, non officiels, au cadastre du village de 
Pointe-Gatineau et propriété de la compagnie Heso 
Investment ltd; 

QUE dans les faits, il s'agit 
de la partie du lot 2, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, décrite à la parcelle 3 
de la description technique préparée par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 16 mars 1989 et 
portant le numéro 339-F de son répertoire; 

1 

QUE le ministre des Affaires 
municipales a approuvé le règlement numéro 553-89 
pour un emprunt de 2 200 000 $ pour les honoraires 
professionnels et l'acquisition des terrains requis 
à la construction du quartier général de la 
Sécurité publique; 

QUE des fonds sont suffisants 
audit règlement, pour couvrir le prix d'achat du 
lot précité, comme en témoigne le certificat de , 
crédit disponible numéro 14221; 

! 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
8 

par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et ' 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général par intérim : 

10.- D'acquérir, au prix de 124 755,75 $, la 
partie du lot 2, au cadastre officiel du I 

village de Pointe-Gatineau, d'une superficie 
de 5 151,2 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 3 de la description technique 
préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 16 mars 1989 et portant le 
numéro 339-F de son répertoire; 

20.- D'approuver le projet de contrat rédigé par ' 

Me Daniel Lauzon, notaire, énonçant les 
1 



termes et les conditions se rattachant à cet 
6 GATINEAU 

achat de terrain; 

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

Adoptée unanimement. 
I 

C-89-09-1046 ACQUISIFION DE TERRAIN - EARL ' 
GALAGOURE - QUARTIER GENERAL j 
DE LA SECURITE PUBLIQUE 1 

1 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-89-04-373, adoptée le 4 
avril 1989, a accepté le principe d'acquérir les 
lots 2-73 et 2-74, non officiels, au cadastre du 
village de Pointe-Gatineau et propriété dlEarl 
Calagoure; 

QUE dans les faits, il s'agit ! 
de la partie du lot 2, au cadastre officiel du j 
village de Pointe-Gatineau, décrite à la parcelle , 
2, de la description technique préparée par Marc , 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 16 mars 1989 et ' 

portant le numéro 339-F de son répertoire; 

QUE le ministre des Affaires 
municipales a approuvé le règlement numéro 553-89 
pour un emprunt de 2 200 000 $ pour les honoraires 
professionnels et l'acquisition des terrains requis 
à la construction du quartier général de la Sécuri- 
té publique; 

QUE des fonds sont suffisants 
audit règlement, pour couvrir le prix d'achat de 
cette parcelle de terrain, comme l'indique le 
certificat de crédit disponible numéro 14222; 

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

10.- D'acquérir, au prix de 775 000 $, la partie 
du lot 2, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, d'une superficie de 16 711 
mètres carrés et décrite à la parcelle 2 de 
la description technique préparée par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 16 mars 1989 
et portant le numéro 339-F de son répertoire; 

20.- D'approuver le projet de contrat rédigé par 
Me Jean-Pierre Chartier, notaire, énonçant 
les termes et les conditions se rattachant à 
cet achat de terrain. 

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

Adoptée unanimement. 



6 GATINEAU c-89-09-1047 
DEPOT - PROCES-VERBAL COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME - REU- 
NION DU 16 AOUT 1989 (503-5) 

ATTENDU QUE le règlement 474- 
87, constituant le comité consultatif d'urbanisme 
de la ville de Gatineau, fut approuvé le 2 1  
septembre 1987; 

QUE ce Conseil a pris 
connaissance du procès-verbal de la réunion du 
Comité consultati£ d'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'accepter le dépôt 
du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 16 août 1989. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1048 APPROBATION - RECOMMANDATIONS - COMITE CONSULTATIF D'URBA- 
NISME - REUNION DU 16 AOUT 
1989 (503-5) 

ATTENDU QUE le comité consul- 
tatif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 16 août 
1989, a pris connaissance des documents soumis et a 
analysé tous les éléments des requêtes indiquées 
ci-dessous; 

QUE dans chacun de ces dos- 
siers, le comité a formulé des recommandations et 
les soumet au Conseil pour ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, de décréter ce qui 
suit : 

10.- D'approuver les dossiers mentionnés ci- 
dessous et de mandater la Direction de 
l'urbanisme pour préparer les documents 
requis en vue d'entamer la procédure 
d'amendement au règlement de zonage, à 
savoir: 

20.5.1 Requérant : Peter Rourke - Cana- 
dian Tire 

Requête : Création d'une zone 
commerciale "CE" dans 
le but de permettre la 
construction d'un 
poste d'essence. 

20.5.2 Requérant : Roger Tremblay 

Requête : Nouveau design de la 
zone commerciale "CE". 

20.5.3 Requérant : André Lauzon, les 
Ambulances de l'Ou- 
taouais 



Requête : Création d'une zone 
commerciale de type 
"CB" dans le but de 
permettre la cons- 
truction d'une caserne , 

d'ambulances. 

20.5.4 Requérant : Fernand Bégin 

Requête : Création d'une zone 
résidentielle de 
faible densité (RAX) à 
même une partie de la 
zone résidentielle 
RBX-1301. 

20.5.5 Requérant : Fernand Bégin i 

Requête : Création d'une zone 
résidentielle " RAB " 
(habitation unifami- 
liale isolée et 
jumelée) à même une 
partie de la zone 
résidentielle RBX- 
1302. 

20.5.6 Requérant : Fernand Bégin 
! 

Requête : Création d'une zone 
résidentielle de type 
RAC et agrandissement , 
de la zone publique 
PB-1302. 

Requérant : Direction de l'urba- 
nisme 

Requête : Remplacer les zones , 
industrielles "IB" et 
les zones commerciales , 
"CD" du parc l i industriel Gréber par , 
des zones industriel- ' 
les "IAC". I 

I 

l 

Requérant : Direction de l'urba- 
nisme i I 

Requête : Amendement au texte du 
règlement de zonage 
dans le but de prohi- 
ber la vente de com- 
merce en gros dans les 
zones commerciales 
'rCC" ; 

20.- De donner un accord de principe pour la re- 
quête présentée par First City dans le but de 
créer une zone multifonctionnelle (20.5.7) 

30.- De maintenir la décision prise dans le dos- 
sier inscrit sous le point 20.7.1; 

40.- D'annuler le règlement numéro 475-1-89 rela- 
tif au règlement portant sur les dérogations 
mineures ( 20.7.3 ) ; 

GATINEAU 
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50.- D'autoriser la Direction de l'urbanisme à 

informer les requérants de ce qui précède. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence à 
l'égard des articles 20.5.1 et 20.5.2. 

Adoptée 10 contre 1. 

CR0 - REDEVANCE - ENFOUISSE- 
MENT SANITAIRE (103-3-01) 

ATTENDU QUE la Communauté 
régionale de l'Outaouais désire fixer les montants 
de la redevance à payer à certaines municipalités 
pour l'enfouissement sanitaire et la mise en 
ballots: 

QUE la commission ps."- %.ente 
de l'environnement de la Communauté a intrepris à 
ce sujet une consultation auprès des municipalités 
bénéficiant de ce service; 

QUE les municipalités sont 
invitées à préciser par voie de résolution leur 
position quant au montant de la redevance payable 
pour ces services; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu de recommander à la Communauté régionale de 
l'Outaouais d'approuver les montants mentionnés ci- 
dessous comme redevance pour l'enfouissement 
sanitaire et la mise en ballots, à savoir : 

- pour le site d'enfouissement 1,75 $/tonne 
de la municipalité de l'Ange 
Gardien 

- pour l'usine de mise en ballots 0,25 $/tonne 

- site d'enfouissement Cook - 2 $ la tonne à comp- 
ter du ler janvier 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1050 OPPOSITION - PERMIS - TAVERNE 
ST-LOUIS (103-6-24) 

ATTENDU QUE la compagnie MO 
St-Louis inc. a formulé, auprès de la Régie des 

' permis d'alcool du Québec, une demande pour 
exploiter une taverne au 12 de la rue St-Louis, 
Gatineau, Québec; 

QUE l'avis concernant cette 
demande a été publié dans l'édition de la Revue de 
Gatineau, du 13 septembre 1989; 

Qu'une personne ou un organis- 

1 
me peut s'opposer à cette demande de permis dans 

t les 15 jours de la publication de cet avis; 

QUE dans ce secteur, il existe 
déjà cinq établissements licenciés dans un rayon 
d'un kilomètre et il devient de plus en plus diffi- 
cile de sauvegarder la paix publique; 



QUE l'ouverture d'une taverne GATINEAU 
à cet endroit détériorera la tranquilité et la 
qualité de vie des gens de ce secteur; 

QUE les résidants de ce 
secteur ont déposé devant le Conseil une pétition 
exprimant leur opposition à l'exploitation de cette 
taverne ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu d'aviser la Régie des permis d'alcool du 
Québec que la ville de Gatineau s'oppose formelle- 
ment à la demande de la compagnie Taverne Mo St- 
Louis inc. pour exploiter une taverne au 12, rue 
St-Louis, Gatineau, Québec. 

Adoptée unanimement. j 

C-89-09-1051 CENTRE D'ANIMATION FAMILIALE - 
VERSEMENT SUBVENTION (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 783, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- j 
ble numéro 6990; I 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé I 

par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, malgré les dispositions de la politique ' 

d'encadrement des demandes d'aide financière, l 

d'accorder au Centre d'animation familiale une sub- ; 
vention d'opération de 300 $ et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 1 
financière dans les meilleurs délais et en un seul , 
versement. l 

I * Claire Vaive, Jean-René Manette et Richard 1 

Côté inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 8 contre 3. 

C-89-09-1052 COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 
- NOMINATION D'UN CITOYEN 
(503-5) 

ATTENDU QUE le règlement 
'numéro 474-87, constituant le comité consultatif 
d'urbanisme de la ville de Gatineau, stipule que 
deux membres du comité doivent être choisis parmi 
les contribuables résidants de la ville de 
Gatineau; 
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Qu'à la suite d'un déménage- 

ment, Fernand Dicaire n'était plus habile à siéger 
au sein de ce comité et conséquemment, il a 
démissionné; 

QUE pour le remplacer un avis 
fut publié dans le but d'inviter des contribuables 
à poser leur candidature pour siéger au sein dudit 
comité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, de nommer Pierre 
Dubé, gestionnaire sénior - projet spéciaux, à la 
Commission de la Capitale nationale, membre du 
comité consultatif d'urbanisme. 

1 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTIONS - AC- 
TIVITES (406-2) 

ATTENDU QUE la table de 
concertation de la jeunesse a recueilli des projets 
conformes à ses exigences en vue d'accroître la 
qualité de vie des jeunes adolescents-es et de 
prévenir la délinquance; 

QUE ces projets ont été 
étudiés et recommandés par un comité ad hoc formé 
de personnes ressources du milieu qui oeuvrent 
auprès des jeunes; 

QUE la directrice des Loisirs 
et de la culture, en conformité avec les recomman- 
dations du comité des loisirs et de la culture 
préconise le versement de subventions municipales 
aux organismes et pour les projets mentionnés plus 
bas; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71050 919, pour couvrir 
les dépenses découlant de cette assistance finan- 
cière, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 6164; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé , 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 1 

comité des loisirs et de culture, d'accorder aux ' 
organismes indiqués ci-dessous pour les fins men- 1 
tionnées ci-après, les subventions apparaissant en 1 
regard de chacun d'eux et d'autoriser le directeur 
des Finances à leur verser cette assistance finan- 
cière sur présentation de réquisitions de paiement 
par la directrice des Loisirs et de la culture, à 
savoir : 

- Le relais des jeunes gatinois inc. 2 500 $ 
- - développement de projet d'inter- 

vention à l'intention des jeunes 
adolescentes 

I 

- Pointe aux jeunes 2 O00 $ 
- production d'une pièce de 
théâtre 



- SAGA 2 O00 $ 
- embauche d'un éducateur de 
rues 

- Adojeune inc. 2 O00 $ 
- achat d'équipement sportif et 
réalisation de projets de plein air 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1054 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TES - ANDRE FAULKNER ET RONALD 
GOUDIE (508-14) 

1 

ATTENDU QUE les personnes l 

identifiées plus bas ont intenté contre la Ville : 
des poursuites concernant des dommages subis lors 
de refoulements d'égout survenus les 26 juillet et 
3 août 1988; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
des ententes de règlement hors cour sont interve- 
nues entre les parties; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour couvrir les 
dépenses découlant de ces règlements hors cour, 
comme l'assurent les certificats de crédit disponi- 
ble numéros 13491 et 13492; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des réclamations de décréter ce qui suit : 

10.- De régler hors cour les poursuites intentées 
contre la ville par les personnes identifiées 
ci-dessous devant la Cour des petites créan- 
ces du district judiciaire de Hull; 

20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation de réquisitions de 
paiement par le directeur du Secrétariat 
général, les sommes mentionnées ci-après en 
règlement complet et final des poursuites 
intentées par les personnes suivantes, à 
savoir : 

- Ronald Goudie 600 $ 
réclamation du 1988 07 27 

- André Faulkner 665 $ 
réclamation du 1988 08 08 

30.- D'autoriser Son Honneur le maire et le gref- 
fier, ou en leur absence le maire suppléant 
et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer tous les documents se rattachant à ces 
règlements hors cour, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

- -- 
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Adoptée unanimement. i I 



C-89-09-1055 CANAKOR AUTOMOBILES INC. - 
ECHANGE DE TERRAINS - MODIFI- 
CATIONS RESOLUTION C-89-05-516 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution C-89-05-516, adoptée le 2 mai 
1989, a autorisé un échange de terrain en plus de 
la vente d'une partie du lot 27, au cadastre offi- 
ciel du village de Pointe-Gatineau, à la compagnie 
Canakor automobiles inc.; 

QUE les travaux exécutés à cet 
endroit dans le cadre du déplacement du boulevard 
la Gappe demandent un ajustement de superficie; 

Qu'une entente est intervenue 
entre les parties et le directeur du Secrétariat 
général en recherche l'acceptation par son borde- 
reau du 23 août 1989; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, de modifier la 
résolution C-89-05-516 comme suit, à savoir : 

10.- Les articles 1.2 et 1.3 sont biffés et 
remplacés par les suivants, à savoir : 

1.2 La partie du lot 27-316, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, 
d'une superficie de 70,7 mètres carrés, 
décrite à la description technique 
préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 5 septembre 1989 et portant 
le numéro 402-F de son répertoire. La 
compagnie Canakor automobiles inc. 
consent, de plus, à la servitude de non 
accès apparaissant à la même description 
technique et imposée sur une partie du 
lot 27-316. 

1.3 La partie du lot 27, au cadastre offi- 
ciel du village de Pointe-Gatineau, 
d'une superficie de 99,8 mètres carrés, 
décrite à la description technique pré- 
parée par Marc Fournier, arpenteur-géo- 
mètre, le 5 septembre 1989 et portant le 
numéro 401-F de son répertoire. La 
compagnie Canakor automobiles inc. con- 
sent, de plus, la servitude de non accès 
apparaissant à la même description 
technique et imposée sur une partie du 
lot 27. 

20.- L'article 1.4 est ajouté après l'article 1.3 
et doit se lire comme suit: 

1.4 La partie du lot 27, au cadastre offi- 
ciel du village de Pointe-Gatineau, 
d'une superficie de 2,l mètres carrés, 
et décrite à la description technique 
préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 4 août 1989, sous le numéro 
389-F de son répertoire. 



30.- Les articles 2.1 et 2.2 sont abroqés et 
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- 
remplacés par les suivants : 

2.1 En contrepartie du terrain cédé en vertu 
de l'article 1 et de tous les dommages 
pouvant avoir été causés à la compagnie 1 
Canakor automobiles inc., la ville 
transfère à cette compagnie la partie du 
lot 27, au cadastre officiel du village I 

de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 
1 165 mètres carrés et décrite à la 
description technique préparée par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 4 août 1 
1989, et portant le numéro 389-F de son l 

I répertoire, avec toutes les servitudes 
pouvant grever ledit lot et entre autre, 1 
la servitude de non accès apparaissant à 1 
la description technique préparée par 1 
Marc Fournier, arpenteur-géomdtre, le 4 
août 1989, et portant le numéro 389-F de , 
son répertoire. Cette partie de tran- , 
saction se complétera, dès que la ville 
aura terminé son acquisition avec la / 
compagnie Ultramar Canada inc. I 

I 

2.2. La compagnie Canakor automobiles inc. ' 
paiera, comme soulte, 63 913 $ en tenant l 

compte du montant de 2 780 $ que la 1 

ville doit verser à Laurette Chrétien et 
qui doit faire partie de la présente 
transaction en vertu de la résolution 
C-89-05-519. I 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1056 STATIONNEMENT ET MARQUAGE DE 
LA CHAUSSEE RUE MAIN (600-3) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution C-89-06-634, adoptée le 6 
juin 1989, a autorisé le marquage de la chaussée 
sur la partie de la rue Main située au nord du 
boulevard St-René, en plus d'éliminer le stationne- 
ment sur le côté est de la susdite partie de la rue 
Main; 

QUE les poteaux de feux de 
circulation et d'électricité de même que la voie de 
virage à gauche au nord du boulevard St-René nui- 
sent aux manoeuvres de virage des gros véhicules; 

QUE le comité de circulation a 
reçu de nombreuses plaintes au sujet de ces ordon- 
nances de circulation et recommande d'abolir la 
résolution précitée pour la remplacer par la 
suivante; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de circulation, d'abroger la résolution 
C-89-06-634 à toute fin que de droit et de décréter 
ce qui suit, à savoir : 

10.- D'interdire le stationnement des véhicules 
routiers sur le côté est de la partie de la 
rue Main, comprise entre la limite sud du lot 



GATINEAU 19C-13 partie et la limite nord du lot 19C- 
23, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton; 

20.- D'autoriser le directeur des Travaux publics 
à faire effacer le marquage se trouvant sur 
la partie de la rue Main, située au nord du 
boulevard St-René et le remplacer par une 
ligne axiale; 

30.- De mandater le directeur des Travaux publics 
pour faire installer les enseignes de 
circulation requises pour donner suite à 
l'article 1; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à faire effectuer 
les écritures comptables nécessaires pour couvrir 
le coût des travaux mentionnés aux articles 2 et 3. 

* François Leclerc inscrit sa dissidence. 

~doptée 10 contre 1. 

C-89-09-1057 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION - FABRIQUE ST-ROSAIRE 
(401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-02-173, adoptée à l'unanimité le 21 
février 1989, a approuvé la politique F-3 relative 
à l'utilisation des crédits votés 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 797, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, malgré les dispositions de la politique 
d'encadrement des demandes d'aide financière, d'ac- 
corder une subvention de 300 $ à la paroisse St- 
Rosaire pour couvrir une partie des dépenses 
reliées à la fête organisée en l'honneur de leurs 
personnes bénévoles et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

* Claire Vaive, Jean-René Monette et Richard 
Côté inscrivent leur dissidence. 

Adoptée 8 contre 3. 

' c-89-09-1058 AVANT-PROJET DE PLAN D'ENSEM- 
BLE - SUBDIVISION CARREFOUR DE 
L'HOPITAL (205-54 ET 303-1) 

ATTENDU QUE la firme Gagnon 
Corporation a déposé, au bureau de la Direction de 
l'urbanisme, un avant-projet de plan d'ensemble 



prévoyant la construction de 255 unités d'habita- GATtHEAU 
tion dans l'unité de voisinage Mirage, soit à l'est 
de la rue Ernest-Gaboury et au nord du projet 
résidentiel Quatre-Saisons; 

i 
QUE cet avant-projet respecte 1 

les normes et les exigences de la réglementation en , 

vigueur et le directeur de l'urbanisme en recomman- 
de l'acceptation dans son rapport du 8 juin 1989; l 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de ce rapport et souscrit aux recommandations 
y apparaissant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le susdit rapport du 
directeur de l'Urbanisme, du 8 juin 1989 et l'a- 
vant-projet de plan d'ensemble préparé par André 
Durocher, arpenteur-géomètre, le 28 avril 1989, 
portant le numéro 7504 de son répertoire et révisé 
le 3 mai 1989. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le greffier à y inscrire la mention "accepté 
par le Conseil le 19 septembre 1989". 

Adoptée unanimement. 1 
l 

C-89-09-1059 CANTLEY - REMBOURSEMENT - EX- 
CEDENT DES COUTS - TRAVAUX 
CHEMIN TACHE (103-1-09 ET RE- 
GLEMENT 494-88) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a adopté, le 2 mai 1988, le règlement 
numéro 494-88 prévoyant l'asphaltage de divers 
chemins situés dans le secteur rural, dont le 
chemin Taché; 

QUE les estimations disponi- 
bles montrent un excédent de coûts de 38 300 $ pour 
les travaux sur le chemin Taché; 

QUE la loi 83 constituant la 
municipalité de Cantley prévoit le remboursement 
par Cantley de 50 % des intérêts et du capital de 
la partie de l'emprunt effectué en vertu du règle- 
ment précité et correspondant aux coûts des travaux 
prévus sur le chemin Taché; 

QUE la municipalité de Cantley 
a manifesté le désir d'être consultée avant d'aller 
de l'avant avec ce projet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la municipalité de 
Cantley de participer financièrement à 50 % du mon- 
tant total de l'excédent des coûts du règlement 
numéro 494-88 pour la partie des travaux correspon- 
dant à la réfection du chemin Taché. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
demander à la municipalité de Cantley de définir 



6 GATINEAU son mode de financement pour payer sa quote-part a 
cet excédent de coûts. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1060 MANDAT - FIRME EPIX - PROGRAM- 
ME D'ENTRETIEN PREVENTIF 
D'EDIFICES ET PARCS MUNICIPAUX 
( 700 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics est responsable de l'entretien des 
édifices et parcs municipaux et pour l'assister 
dans cette tâche, elle recherche l'implantation 
d'un programme d'entretien préventif; 

QUE la Direction des travaux 
publics utilise déjà des logiciels de la firme EPIX 
inc. pour gérer le parc des véhicules et de la 
machinerie de la ville; 

QUE ces logiciels pourraient 
permettre la gestion d'un programme d'entretien des 
bâtiments et parcs municipaux; 

QUE le directeur de l'Informa- 
tique recommande cette solution pour répondre aux 
exigences d'une gestion efficace des équipements 
fixes de la ville; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 82900 419, pour couvrir 
les frais et les honoraires se rattachant au mandat 
défini ci-dessous, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 7057; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services de la 
firme EPIX inc., de Montréal, pour développer un 
programme d'entretien préventif des bâtiments et 
parcs municipaux comprenant les phases indiquées 
ci-dessous, le tout comme mentionné dans leurs 
lettres du 22 décembre 1988 et 19 avril 1989, à 
savoir : 

1. Inventaire physique sur les lieux dans 16 bâti- 
ments et 29 terrains. 

2. Rédaction et personnalisation des tâches d'en- 
tretien. 

3. Préinformatisation (uniformisation des don- ' 
nées ) . 

4. Définition des programmes de travail par 
équipement. 

5. Entrée des données d'inventaire. 

6. Production de rapports de vérification. 
1 .  

7. Balancement de la charge de travail. 

8. Cédule des travaux d'entretien préventif. l 



9. Production des rapports de travaux hebdomadai- 
res. 
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10. Transfert sur micro-ordinateur. 

11. Livraison et formation. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accor- 
der à la réalisation de ce mandat une somme maxima- 
le de 34 750 $ devant provenir du poste budgétaire 
02 50 82900 419. 

Adoptée unanimement. 

MINISTERE DES AFFAIRES CULTU- 
RELLES - DEMANDE DE SUBVENTION - EXPOSITION PATRIMONIALE 
(406-1) 

ATTENDU QUE pour marquer le 
150e anniversaire de la paroisse St-François-de- 
Sales, le centre d'exposition de Gatineau désire 
intégrer à son calendrier de l'année 1990 une 
exposition spéciale à caractére patrimonial; 

QUE cette exposition aurait 
lieu du 7 février au 11 mars 1990 et concordera 
avec le Rendez-vous Gatineau 1990 et la Semaine 
nationale du patrimoine; 

QUE ce projet contribuera à ' 
mettre en valeur et en relief un édifice consti- 
tuant un attrait touristique dans la région de 
l'Outaouais; , 

QUE les objectifs et les 
termes de cette exposition respectent et rencon- 
trent les critères d'excellence du ministère des 
Affaires culturelles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander au ministère des 
Affaires culturelles un soutien financier de 
5 850 $ pour réaliser au centre d'exposition de 
Gatineau 'une exposition à caractère patrimonial du 
7 février au 11 mars 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1062 APPROBATION - RECLAMATION 
CONTRE NORTHUMBERLAND GENERAL 
INSURANCE CIE (101-1-07) 

ATTENDU QUE le Conseil a 
accepté, par sa résolution C-88-08-944, adoptée le 
24 août 1988, un règlement hors cour concernant la 
r6clamation de 1 500 $ de Gaston Fournier; 

Qu'à l'époque des dommages 
causés à Gaston Fournier, soit le'21 janvier 1980, 
la ville de Gatineau était assurée par la compagnie 
Northumberland General Insurance Cie; 
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liquidation et le superintendant des institutions 
financières, agissant comme liquidateur, ne peut 
préciser le montant des dividendes que recevra la 
ville relativement à cette réclamation; 

QUE le règlement hors cour 
intervenu entre les parties devient une réclamation 
auprès de la compagnie d'assurances et qu'une 
formule d'acceptation et de quittance doit être 
signée par la ville de Gatineau pour le surplus de 
la réclamation qui avait été faite par Gaston 
Fournier et qui a été réduite par la formule de 
déclaration de règlement hors cour; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser Son Honneur le maire 
et le greffier, ou en leur absence le maire sup- 
pléant et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer, pour et au nom de la ville de Gatineau, la 
formule "Acceptance and release" présentée par la 
compagnie Northumberland General Insurance Cie en 
liquidation, et que ladite formule soit produite 
comme réclamation à ladite compagnie d'assurances. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1063 DAVID SHAM ET SALLY WONG - 
VENTE - PARTIE DU LOT 26-35 - 
BOULEVARD LA GAPPE 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution C-89-08-929 a modifié la 
résolution C-89-06-688 concernant un échange de 
terrain à intervenir entre la ville et David Sham 
et Sally Wong dans le cadre des travaux de 
déplacement du boulevard la Gappe; 

QUE les dernières négociations 
intervenues dans ledit dossier ont demandé des 
modifications à une description technique et plus 
précisément à la levée d'une servitude de non 
accès; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, de modifier le 5e 
paragraphe de la résolution C-89-08-929 pour lire 
le numéro 396-F du répertoire de Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, au lieu du numéro 362-F; il est 
entendu que la même modification doit être effec- 
tuée aux articles 2.2.3 et 2.2.4 de la promesse 
d'échange de terrains ayant accompagnée la 
résolution C-89-06-688. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1064 ULTRAMAR CANADA INC. - ECHANGE 
DE TERRAINS - BOULEVARD LA 
GAPPE - MODIFICATIONS RESOLU- 
TION C-89-05-518 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-89-05-518, adoptée le 2 



mai 1989, a autorisé un échange de terrains avec la 
compagnie Ultramar Canada inc. dans le cadre du 
déplacement de l'intersection des boulevards Gréber 
et la Gappe; 

QUE la réalisation des travaux 
a demandé des modifications aux descriptions tech- 
niques préparées par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre et la résolution précitée se doit de 
refléter ces changements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, de biffer les arti- 
cles 1.5, 2.2 et 2.3 de la résolution C-89-05-518 
et de les remplacer par les suivants, à savoir : 

1.5 Une servitude de non accès est également 
accordée par la compagnie Ultramar Canada 
inc . comme indiqué aux descriptions 
techniques préparées par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 22 août 1989 et 
portant les numéros 393-F et 394-F de son 
répertoire; 

2.2 La partie du lot 28, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, d'une superficie 
de 1 418,2 mètres carrés et décrite à la 
description technique préparée par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 22 août 1989 
et portant le numéro 393-F de son répertoire; 

2.3 La partie du lot 27, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, d'une superficie 
de 3 177,2 mètres carrés et décrite à la 
description technique préparée par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 22 août 1989 
et portant le numéro 394-F de son répertoire. 

Adoptée unanimement. 

C-89-09-1065 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 
empêché de remplir les devoirs de sa charge; 

QUE le Conseil doit, en vertu 
de l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, 
désigner un-e conseiller-ère comme maire suppléant, 
à tous les quatre mois; 

EN CONSEQUENCE, il est propo- 
sé, appuyé et résolu à l'unanimité de nommer Berthe 
Miron au poste de maire suppléant de la ville de 
Gatineau pour la période du 24 sepkembre 1989 au 24 
janvier 1990. 

Adoptée unanimement. 

GATiNEAU 



6 GATINEAU c-89-09-1066 
FESTIVAL DES MONTGOLFIERES - 
MESSAGE DE FELICITATIONS ( 8 5 0 -  

ATTENDU QUE ce Conseil 
reconnaît et désire signaler d'une façon particu- 
lière les efforts déployés et le magnifique travail 
accompli par les personnes bénévoles et les organi- 
sateurs de la deuxième édition du festival de 
montgolfières de Gatineau; 

QUE 65 montgolfières venant de 
France, de Suisse, des Etats-Unis et de plusieurs 
provinces canadiennes ont participé au festival; 

Qu'environ 90 000 visiteurs se 
sont rendus au parc La Baie pour assister aux cinq 
envolées des montgolfières et aux spectacles de 
Céline Dion et Pierre Flynn; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé, appuyé et résolu à l'unanimité de 
transmettre un chaleureux message de félicitations 
et de remerciement aux commanditaires, aux 
organisateurs, aux personnes bénévoles et à chacun 
des membres du comité du festival des montgolfières 
1989. 

Adoptée unanimement. 

MUR ANTIBRUIT - AUTOROUTE 550 
(103-5-11 ET 206-1) 

ATTENDU QUE les résidants des 
rues Pierre-Radisson, de l1Erab1ière, OIBrady, des 
Récollets et autres se plaignent depuis déjà dix 
ans de la pollution par le bruit provenant de 
l'autoroute 550; 

QUE ce projet domiciliaire 
bordant cette autoroute fut construit avant cette 
route et ce Conseil juge impératif d'assurer la 
tranquilité de ces citoyens-nes; 

QUE la construction d'un mur 
antibruit permettrait à la population de ce secteur 
résidentiel de retrouver sa tranquilité et d'amé- 
liorer la qualité de son environnement; 

QUE l'étude réaliser par le 
ministère des Transports du Québec révèle un niveau 
de bruit intolérable et totalement inacceptable 
pour les résidants de ce secteur; 

Qu'il est impératif que le 
ministère assume ses responsabilités et corrige un 
problème qu'il a créé en négligeant d'aménager un 
mur antibru-it lors de la contruction de cette 
section de l'autoroute; 

QUE pour le bien-être de ces 
I familles, il est essentiel que le ministère 
construise immédiatement et sans délai le mur 
antibruit demandé; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de presser le ministère des Transports du 



Québec de considérer d'urgence la construction d'un 
mur antibruit sur le côté sud de l'autoroute 550. 

Adoptée unanimement. , 

C-89-09-1068 DIRECTION DE LA SECURITE 
PUBLIQUE - REORGANISATION 
ADMINISTRATIVE (550-2, 750-1, 
750-2, 750-10 ET 755-3) 

ATTENDU QUE l'un des mandats 
du comité des ressources humaines et physiques 
consiste à analyser les structures administratives 
et organisationnelles de la municipalité; 

QUE les membres de ce comité 
ont procédé à une consultation du personnel concer- 
né et que cette consultation a mené à des modifica- 
tions de l'organigramme de la Direction de la 
sécurité publique; 

QUE des fonds sont suffisants , 
aux postes budgétaires 02 45 22000 111, 02 45 22000 ' 
112, 02 45 21400 113, comme en font foi les deman- : 
des de personnel numéros 1309, 1310, 1540, 1541, , 
1542, 1547, 1548, 1569, 1576 ainsi que le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 5641. 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé i 

par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et ; 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
décréter ce qui suit, à savoir : 

10.- D'abolir l'organigramme en vigueur à la 
Direction de la sécurité publique et d'ap- 
prouver celui élaboré par le comité des 
ressources humaines et physiques, en date du 
19 septembre 1989. 

20.- De modifier l'échelle salariale des cadres 
pompiers et de fixer les salaires comme 
suit : 

- Directeur adjoint : salaire du lieute- 
nant majoré de 40 % 

- Adjoint au directeur: salaire du lieute- 
nant majoré de 25 % 

- Chef à la prévention: salaire du lieute- 
nant majoré de 20 % 

- Chef de division : salaire du lieute- 
( combat ) nant majoré de 10% 

30.- D'abolir, à la Direction de la sécurité 
publique, les postes d'inspecteur à la 
Division patrouille et circulation, de 
capitaine à la Cour et mandat et de chef à la 
formation - Division incendies. 

40.- De créer le poste d'aide-administratif, en 
conformité avec les dispositions de la 
convention collective des cols blancs de 
Gatineau et d'autoriser la Direction des 
ressources humaines à recruter une personne 
apte à occuper ce poste. 

GATINEAU 



GATINEAU 50.- De créer quatre postes de pompiers, en 
conformité avec les dispositions de la 
convention collective des pompiers et 
d'embaucher, à compter du ler janvier 1990, 
Stéphane Miville, Mario Sweeney et Mario 
Calvé à titre de pompier recrue et d'autori- 
ser la Direction des ressources humaines à 
recruter une personne apte à occuper le poste 
restant. 

60.- De créer deux postes de préposé à l'entrée de 
données, en conformité avec la convention 
collective des cols blancs de Gatineau et 
d'autoriser la Direction des ressources 
humaines à recruter des personnes aptes à 
occuper les postes. 

70.- D'engager, à l'essai, Robert Filiou, Marc 
Lacerte, François Dutrisac, Jeffrey Greetham 
et Jean Coutu comme policiers en remplacement 
des postes vacants. 

80.- De créer le poste d'adjoint au directeur de 
la Sécurité publique, au salaire prévu pour 
ce poste dans l'échelle salariale des pom- 
piers cadres et d'y nommer Pierre Bertrand. 

90.- De nommer Pierre Cousineau au poste de ser- 
gent-patrouille à la circulation et Marc 
Bisson au poste de sergent-détective à la 
Division des enquêtes criminelles. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
mandater le directeur de la Sécurité publique pour 
transmettre une copie de la résolution au ministère 
de la Sécurité publique en conformité à l'article 
64.1 de la Loi de police. 

Adoptée unanimement. 

AM-89-09-111 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES - 
TRAVAUX - SUBDIVISION CARRE- 
FOUR DE L'HOPITAL 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt 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 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros de lots 25D-18, 25D-19, 

1 
25D-20, 25D-21, 250-22, 25D-146, 25D-147, 
25D-148, 25B-7, 25B-8, 26B-11, 26B-12 et 26B- 
13, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton; 

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

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

d'acquisition de ces rues. 



AM-89-09-112 MODIFICATION - ZONAGE - GATiNEAL! 
AEROPARC INDUSTRIEL DE 
GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par , 
Marlene Goyet 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 industrielle ' 
de type "IC" dans l'aéroparc industriel de 1 
Gatineau, sur une partie des lots 4A, 5A-6, 5A-7, 1 
5A-8 et 5A-8-1, du rang 2, au cadastre officiel 

du 1 canton de Templeton. 
1 

Monsieur le Maire a rappelé au Conseil qu'il 
avait présenté, bien avant de soumettre sa 
candidature à la mairie, une requête 
concernant l'installation des services 
municipaux dans la subdivision "L'Orée des 
bois, phases 1 et 2". Il a déclaré qu'une 
société en nom collectif administrée par des 
compagnies appartenant à ses enfants et 
financée par lui-même possède des terrains 
dans cette subdivision. De plus, il a 
souligné qu'il est président de la compagnie 
Ropal construction qui construit et vend des 
maisons dans ce développement domiciliaire. 

Pour ces motifs, il a tenu a se retirer des 
discussions et du vote concernant le projet 
de règlement numéro 556-89 et le projet de 
résolution prévoyant l'installation de bordu- 
res et la pose d'un revêtement asphaltique 
sur les rues Charlevoix, Brazeau, Courteman- 
che et DIAoust. 

rk Monsieur le maire quitte son fauteuil et la 
présidence de la réunion est assumée par 
Jean-René Monette, maire suppléant. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
INSTALLATION DE BORDURES ET 
ASPHALTAGE DE LA RUE CHARLE- 
VOIX ET AUTRES (504-2-07) 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont déposé des soumissions concernant 
l'installation de bordures et l'asphaltage des rues 
ou partie des rues Charlevoix, Brazeau, Courteman- 
che, D'Aout et des Lilas, à savoir : 

- Les constructions Deschênes ltée 170 130 Ç 

- Compagnie asphalte ltée 170 421 $ 

QUE selon le rapport des 
experts-conseils "Les consultants de l'Outaouais 
inc." du 14 septembre 1989, ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges et aux plans 
ayant servi à cet appel d'offres; 
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QUE dans ce contexte, la 

Direction du génie recommande, dans sa note du 15 
septembre 1989; d'accepter l'offre la plus 
avantageuse pour la ville; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux règlements numéros 471-87 et 473-87, pour 
couvrir les coûts reliés à la réalisation des 
travaux indiqués plus bas, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 14256; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'approuver la 
soumission de 170 130 $ présentée par la compagnie 
"Les constructions Deschênes ltée" pour installer 
des bordures et poser un revêtement bitumineux sur 
les rues ou partie des rues Charlevoix, Brazeau,, 
Courtemanche, D'Aout, et des Lilas en respectant 
les exigences et les critères d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges et aux plans numéros 357- 
009-100, 357-009-200 2i 357-009-203 et 370-002-100 
et 357-009-200 ayant servi à cet appel d'offres. 

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

Adoptée unanimement; 

C-89-09-1070 REGLEMENT NUMERO 556-89 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 556-89 
autorisant un emprunt de 424 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rue, construire des 
bordures et poser un revêtement asphaltique sur les 
rues portant les numéros de lots 19B-279, 19B-280, 
20-562, 20-563, 20-564 et 20-565, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 

, Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
8 provisoires pour permettre le financement temporai- 
re du règlement susmentionné. Il est entendu que 
ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant 
autorisé au règlement, et que ces emprunts seront 
effectués auprès de la Banque nationale du Canada, 
au taux préférentiel consenti à la ville. 

Adoptée unanimement. 
l 

j * Son Honneur le maire reprend son fauteuil. 
l 



C-89-09-1071 REGLEMENT NUMERO 531-1-89 
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Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par ~hérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général par intérim, d'approuver le règlement 
numéro 531-1-89 visant à attribuer des deniers 
supplémentaires pour l'acquisition de terrains dans 
le centre-ville; ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du reglement par le ministere des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement temporai- 
re du règlement susmentionné. 11 est entendu que 
ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant 
autorisé du règlement, et que ces emprunts sont 
effectués auprès de la Banque nationale du Canada, 
au taux préférentiel consenti à la ville. 

Adoptée unanimement. 

LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue a l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 3 octobre 1989 a 18 h et 
à laquelle sont présents: Son HomeUr le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon 
Racine, Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
Canuel, 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 
H O M ~ U ~  le maire. 

EGALEMENT PRESENTS: Claude Doucet, directeur 
général 
Andr6 Sincennes, directeur 
général adjoint 
Robert Bélair, directeur 
général adjoint 



Léonard Joly, adjoint au 
directeur général 
Jean Boileau, directeur des 
Communications. 
Richard D'Auray, greffier 
adj oint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE MOTIVEE: Hélène Théorêt 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR (501- 
4 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Jean René Monette et résolu 
d'approuver, avec les modifications indiquées ci- 
après, l'ordre du jour préparé par le greffier en 
conformité avec le règlement de régie interne du 
Conseil, à savoir : 

10.- De retirer l'article 7-13 de l'ordre du jour. 

'20.- D'inscrire à la section des affaires couran- 
tes les articles 7-3 à 7-12 et 7-14 à 7-21 
apparaissant dans les affaires nouvelles. 

30.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
des affaires courantes, les sujets suivants, 
à savoir : 

6-21 Ameublement - directeur adjoint projet 
en régie - Direction du génie. 

6-22 Subvention - comité parents-secours 
Gatineau. 

Adoptée urianimement. 

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

I Il est proposé par Claire 
! Vaive, appuyé par Simon Racine et résolu dl approu- 
I 

le procès-verbal de la séance du Conseil tenue 1 :eri9 septembre 1989. 

Adoptée unanimement. 

/ C-89-10-1075 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
l - COMITE EXECUTIF (502-2) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Thérèse Cyr et résolu de rati- 
fier les notes supplémentaires de la séance du 
cornite exécutif tenue le 27 septembre 1989. 

Adoptée unanimement. 



C-89-10-1076 APPROBATION - LISTES DES COM- GATINEAU 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 

11 est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité des 
comptes publics, d'accepter le dépôt des listes des 
commandes et des dépenses effectuées indiquées ci- 
dessous et préparées par la Direction des finances, 

i à savoir : 

I FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1989 09 01 

TOTAL .................................. 15 354,88 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1989 08 15 

AU 1989 09 05 

.................. TOTAL DU 1989 08 15 16 152,98 $ .................. TOTAL DU 1989 08 16 35 985,50 $ .................. TOTAL DU 1989 08 17 9 613,74 $ .................. TOTAL DU 1989 08 21 23 290,38 $ .................. TOTAL DU 1989 08 22 38 773,73 $ .................. TOTAL DU 1989 08 23 19 824,42 $ .................. TOTAL DU 1989 08 24 78 059,29 $ .................. TOTAL DU 1989 08 28 22 149,31 $ .................. TOTAL DU 1989 08 30 13 885,28 $ .................. TOTAL DU 1989 08 31 319 530,45 $ .................. TOTAL DU 1989 09 05 102 005,25 $ 

.......................... GRAND TOTAL 679 270,33 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 08 15 AU 1989 09 05 

................ TOTAL DU 1989 08 15 114 904,75 $ ................ TOTAL DU 1989 08 16 173 995,20 $ ................ TOTAL DU 1989 08 17 330 233,12 $ ................ TOTAL DU 1989 08 21 7 440 329,64 $ 
TOTAL DU 1989 08 23 ................ 19 571,60 $ ................ TOTAL DU 1989 08 24 25 449,95 $ 
TOTAL DU 1989 08 25 ................ 30,OO $ ................ TOTAL DU 1989 08 28 93 449,54 $ ................ TOTAL DU 1989 08 29 13 734,86 $ 
TOTAL DU 1989 08 30 ................ 14 706,09 $ 
TOTAL DU 1989 08 31 ................ 15 543,41 $ 
TOTAL DU 1989 09 01 ................ 4 400,OO $ ................ TOTAL DU 1989 09 05 253 129.36 $ 

GRAND TOTAL ....................... 8 499 477,52 $ 

I FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 08 15 AU 1989 09 05 

TOTAL DU 1989 08 15 .................. 614,68 $ .................. TOTAL DU 1989 08 16 309,77 $ .................. TOTAL DU 1989 08 17 1 111,81 $ .................. TOTAL DU 1989 08 18 1 110,79 $ ................. TOTAL DU 1989 08 21 (109,37 $ 1  .................. TOTAL DU 1989 08 22 138,52 $ .................. TOTAL DU 1989 08 24 2 192,58 $ .................. TOTAL DU 1989 08 28 2,65 $ 



6 ................. GATINEAU TOTAL DU 1989 08 29 (46 132,70 $ )  
TOTAL DU 1989 08 30 .................. 591,50 $ 
TOTAL DU 1989 08 31 .................. 9.19 $ 
TOTAL DU 1989 09 01 .................. 496.74 $ 

GRAND TOTAL ......................... (39 663.84 $) 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1989 O8 15 

AU 1989 09 05 

................ i TOTAL DU 1989 08 15 544 059.70 $ 
' T O T A L  DU 1989 08 16 ................ 6 630,60 $ ................ 1 I TOTAL DU 1989 08 17 576 713.19 $ ................ ITOTAL DU 1989 08 18 144 838.00 $ 
T O T A L  DU 1989 08 21 ................ 155,51 $ 

TOTAL DU 1989 08 23 ................ 257,24 $ 
t TOTAL DU 1989 08 24 ................ 7 150,40 $ 

TOTAL DU 1989 08 28 ................ 37 424,91 $ 
TOTAL DU 1989 08 30 ................ 1 276,70 $ 

/ TOTAL DU 1989 08 31 ................ 554.75 $ 
/ TOTAL DU 1989 09 05 ................ 25 142.90 $ 

I 
I GRAND TOTAL ........................ 1 344 203.90 $ 

l FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 08 15 AU 1989 09 05 

TOTAL DU 1989 08 17 .................. 112 823,74 $ 
TOTAL DU 1989 08 30 .................. 360 705,36 $ 
TOTAL DU 1989 08 31 .................. 271 895,96 $ 

GRAND TOTAL .......................... 745 425.06 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 08 15 AU 1989 09 05 

TOTAL DU 1989 08 17 ...................... 35,97 $ 
TOTAL DU 1989 08 31 ...................... 726.99 $ 

GRAND TOTAL .............................. 762.96 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1989 08 15 

AU 1989 09 05 
1 

! TOTAL DU 1989 08 30......... ............ 98,lO $ 

I 

! GRAND TOTAL............................. 98.10 $ 1 
i 
1 FONDS DE ROULEMENT 
1 JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 08 15 AU 1989 09 05 

-1  
TOTAL DU 1989 08 31...................... 2,00 $ 

GRAND TOTAL..................e......-*.-* 2,OO $ 
I 1 
l Adoptée unanimement. l 

C-89-10-1077 SERVITUDE D'EGOUT - LOT 5B-16- 
1, RANG 7, CANTON DE HULL 

1 
ATTENDU QUE le Conseil, en 1 

vertu de sa résolution C-80-1154, adoptée le 22 
l 

décembre 1980, a autorisé l'obtention d'une servi- 
s tude de 20 pieds de largeur sur une partie du lot 



5B-16-1, du rang 7, au cadastre officiel du canton 
6 GATINEAU 

de Hull; 
I 

QUE le propriétaire de ce 
terrain a refusé de consentir cette servitude et 1 
est disposé à accorder à la Ville une servitude j 
d'une largeur maximale de 18,8 pieds; 

QUE l'arpenteur-géomètre de la 
i 

Ville a préparé un plan montrant une servitude de 
18,8 pieds de largeur sur le lot précité et le 
propriétaire a alors signé le contrat de servitude 
rédigé par Me Daniel Lauzon, notaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de décréter ce qui suit : 

10.- D'autoriser l'obtention, pour la somme nomi- 
nale de 1 S,  d'une servitude permanente 
d'égout, d'une largeur de 18,8 pieds, sur la 
partie du lot 5B-16-1, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull, propriété 
d'Arthur Larose et décrite à la description 
technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 18 août 1988 et 
portant le numéro 264 F de son répertoire; 

20. - D ' approuver le contrat concernant cette 1 
servitude rédigée par Me Daniel Lauzon, 
notaire et dl abroger à toute fin que de droit 
la résolution C-80-1154, adoptée le 22 1 
décembre 1980; I 

I 

I 30.- D'habiliter Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, 
échéant, à signer cet acte notarié, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

le cas i 
l 
i 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1078 AUTORISATION - DEPLACEMENT - 
CONSEIL (501-13) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu d'auto- 
riser le déplacement de tous les membres du 
Conseil, au Mont Ste-Marie, pour participer aux 
journées d'étude et de planification qui auront 
lieu les 13 et 14 octobre 1989 et d'habiliter le 
directeur des Finances à leur rembourser leurs 
dépenses conformément aux dispositions du règlement 
numéro 188-79. 

Adoptee unanimement. 

C-89-10-1079 COMPTE RENDU - COMITE DE CIR- 
CULATION - REUNION DU 16 AOUT 
1989 (503-1 ET 600-3) 

ATTENDU QUE ce Conseil, lors 
de la réunion du comité général du 26 septembre 
1989, a analysé le compte rendu de la réunion du 



6 GATINEAU 
comité de circulation tenue le 16 août 1989 et 
s'accorde avec les recommandations y apparaissant, 
à l'exception de l'article 7.6.7; 

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 signa- 
lisation requises pour donner suite à la présente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'accepter le dépôt du compte rendu de la 
réunion du comité de circulation tenue le 16 août 
1989 à l'exception de l'article 7.6.7 et d'approu- 
ver ce qui suit : 

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

1 

a) Sur le côté ouest de la rue R.H. Lalonde, 
1 1 entre la limite ouest du lot 18A-111 et 
1 la limite sud du lot 18A-114, du rang 2, 
i 

i au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

1 
l b) A l'intérieur du rond-point temporaire 
1 aménagé à l'extrémité est du boulevard de 
1 
I la Vérendrye, à l'intention des autobus 

de la Commission de transport de la 
Communauté régionale de l'Outaouais; 

20.- De prohiber le stationnement des véhicules 
routiers, entre 9 h et 17 h, du lundi au 
vendredi, sur le coté ouest de la rue R.H. 
Lalonde, entre la limite sud du lot 18A-114, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et le boulevard de la Vérendrye; 

30.- De décréter des arrêts obligatoires aux en- 
droits suivants, à savoir : 

3.1 Sur le côté ouest de la rue Routhier, à 
la hauteur de la rue Grandmaison; 

I 3-2 Sur le côté est de la rue St-Antoine à 

i son intersection avec la rue Lafortune; 

3-3 Sur le côté ouest de la rue St-Antoine, 
à la hauteur de la rue Lafortune. 

40.- D'autoriser le directeur des Travaux publics 
à faire installer les panneaux de signalisa- 
tion requis pour donner suite à ce qui précè- 
de et aux articles 7.6.6, 7.6.12, 7.6.13, 
7.6.17, 7.6.20 et 7.6.26 du compte rendu de 
la réunion du comité de circulation tenue le 
16 août 1989; 

IL EST DE PLUS RESOLU d1abro- 
ger, à toute fin que de droit, les résolutions C- 
79-810, C-88-10-1112 et C-89-01-11. 

l Adoptee unanimement. 



C-89-10-1080 CTCRO - ARRETS D'AUTOBUS - 
BOULEVARD ST-RENE EST (103-4- 

GATINEAU 

I 
ATTENDU QUE la Commission de 

transport de la Communauté régionale de l'Outaouais 
a déposé des demandes concernant l'installation 
d'arrêts d'autobus sur le boulevard St-~ené Est; 

QUE le comité de circulation a 
pris connaissance, à sa réunion tenue le 16 août 

: 1989, des sites proposés pour ces arrêts et en 
' recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 26 septembre 1989, d'autoriser la Commis- 
sion de transport de la Communauté régionale de 
l'Outaouais à installer des arrêts d'autobus aux 
endroits suivants, à savoir : 

- Sur le côté nord du boulevard St-René Est, à 
environ 250 mètres à l'ouest de la rue de 
Bécancour; 

- Sur le côté nord du boulevard St-René Est, à 
environ 40 mètres à l'ouest de la rue Traversy. 

Adoptée unanimement. 

MARCEL VOYER - ACQUISITION DE 
TERRAIN - MONTE MCLAREN 
ATTENDU QUE ce Conseil désire 

réaliser des travaux sur la montée McLaren et il 
est nécessaire d'acquérir une partie du lot 8A-2, 
du rang 4, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 215 mètres carrés; 

Qu'une entente est intervenue 
avec le propriétaire de ce lot et le directeur du 
Secrétariat général en recherche l'acceptation par 
son bordereau du 13 septembre 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 04 13 520, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 14230; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir, au prix de 2 000 $ 
incluant les dommages et aux conditions énoncées 
ci-dessous, la partie du lot 8A-2, du rang 4, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 215 mètres carrés et décrite à la 
parcelle 9, de la description technique préparée 
par Marc Fournier, arpenteur-géomdtre, le 27 juin 
1989 et portant le numéro 382 F de son répertoire, 
à savoir : 

- refaire le plan d'arpentage de l'immeuble aux 
frais de la ville; 

- remplacer le ponceau; 



6 GATINEAU - de confier la préparation du contrat à Me Jean 

- d'accorder un intérêt de 5 % à compter de ce 
jour, jusqu'à la signature du contrat. 

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, 

i pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1082 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
COMITE ORGANISATEUR - 25E 
ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE 
ST-MATTHIEU (850-4) 

ATTENDU QUE la paroisse St- 
Matthieu fêtait cette année son 25e anniversaire de 
fondation; 

QUE pour commémorer cet événe- 
ment, un comité organisateur fut mis sur pied pour 
créer des activités durant la saison estivale qui 
s'est terminé par un banquet de clôture le 30 sep- 
tembre 1989; 

QUE le Conseil désire souli- 
gner de façon spéciale les efforts investis par les 
membres du comité organisateur du 25e anniversaire 
de la paroisse St-Matthieu, pour l'organisation des 
fêtes de ladite paroisse pendant toute la saison 
estivale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations aux membres du comité organisateur du 
25e anniversaire de la paroisse St-Matthieu. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1083 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES PROPRIETAIRES 
(401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-02-173, adoptée à l'unanimité le 21 
février 1989, a approuvé la politique F-3 relative 
à l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations sans but lucratif 
doit au prealable recevoir l'assentiment du 
Conseil ; 

I 

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

; ble numéro 5149; 
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par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et , 
résolu d'accorder une subvention de 250 $ à 1'Asso- 1 
ciation des propriétaires de Côte d'Azur, pour j 
l'aménagement d'une patinoire à l'école "Le petit I 

prince" et de mandater le directeur des Finances 
pour verser cette aide financière dans les meil- ' 
leurs délais et en un seul versement. 1 

Adoptée unanimement. 

HYDRO-QUEBEC - RACCORDEMENT - 
LUMINAIRES - INTERSECTION 
GOUIN/VICTORIA (106-2-03) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-87-1136, a autorisé l'ins- 
tallation de deux lampadaires dans le cadre de 
l'aménagement d'une traverse piétonnière aux abords 
de l'intersection des rues Gouin et Victoria; 

QUE le chef de la Division 
exécution, à la Direction du génie, desire, par sa 
note du 21 septembre 1989, entreprendre les procé- 
dures relatives au raccordement des deux luminaires 
installés à cet endroit; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec de raccorder, au réseau électrique, les deux 
luminaires de 100 watts chacun, de type sodium 
haute pression, munis de ballast de 30 watts chacun 
et installés aux abords de la traverse piétonnière 
Gouin/Victoria. 

Adoptée unanimement. 

C-89-1085 APPROBATION - SOUMISSION - CA- 
BLAGE - COMMUNICATIONS INFOR- 
MATIQUES - EDIFICE PIERRE- 
PAPIN (89 SP 43 ET 504-78) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
/ appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 

après ont déposé des soumissions pour la fourniture 

l 
et l'installation du système de câblage nécessaire 

i aux communications informatiques à l'édifice 
Pierre-Papin, à savoir : 

1 - Les Systèmes intégrés Bellevue inc. 
- P.C.I. ltée 

I - Marcomm Incorporated 

1 - Tech S/Cablecor 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi & cet 
appel d'offres et le directeur des Approvisionne- 

/ ments recommande, dans sa note du 26 septembre 
1989, d'accepter la soumission la plus basse; 



6 GATINEAU 
QUE des fonds sont suffisants 

au poste budgétaire 02 15 82116 721, pour couvrir 
cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 5961; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de i 41 324,56 $ présentée par la compagnie "Les , 

Intégrés Bellevue inc." pour fournir et 
installer le système de câblage nécessaire aux 
communications informatiques à l'édifice Pierre- 

d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 
1 Papin en respectant les exigences et les critères 1 
I servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

l C-89-10-1086 APPROBATION - SOUMISSION - 
I 

SYSTEME D ' ALIMENTATION STATI- 1 
QUE SANS COUPURE (89 SP 44 ET 

1 504-77) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
d'un système d'alimentation statique sans coupure 

, (UPS), à savoir : 

1 
- P.C.I. ltée 
- Les entreprises d'électricité Bourassa 1981 inc. 
- Les entreprises d'électricité Am-tech inc. 
- Les entreprises électriques S.G.B. inc. 

, - Stanex 1984 inc. 
l 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le directeur des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 26 septembre 
1989, d'accepter la plus basse soumission; 

QUE des fonds sont suffisants 1 

au règlement numéro 274-83 et au poste budgétaire 
, 02 30 13075 750, pour couvrir le prix d'achat de ce 
; système, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible numéro 6887; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
43 958,96 $, présentée par la compagnie "P.C.I. 
ltée" pour la fourniture d'un système d'alimenta 
tion statique sans coupure (UPS), respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - SOUMISSION - 6 GATINEAU 
FOURNITURE ET INSTALLATION DE 
GAZON - TERRAIN DE SOCCER PARC i 
LAFRENIERE (452-13 ET 89 SI 
6 5 )  l l 

1 
l 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 1 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 1 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
fournir et poser du gazon sur le terrain de soccer 
du parc Lafrenière, à savoir : 

- Les Entreprises Lisation inc. 
- Excavation Léonard Charette inc. 
- Paysagiste M.L. 
- Pépinière Grand-Père Léo 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le directeur des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 20 septembre 
1989, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92840 714, pour couvrir 
le coût de ces travaux, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 7070; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
20 865,60 S, présentée par la compagnie "Les 
Entreprises Lisation inc.", pour fournir et poser 
du gazon sur le terrain de soccer du parc Lafreniè- 
re, en plus d'effectuer l'entretien de ce terrain 
au cours de la période du ler mai 1990 au 15 
octobre 1990; il est entendu que ces travaux et 
l'entretien du gazon devront être effectués en 
respectant les exigences et les critères d'excel- 
lence énoncés aux cahiers des charges ayant servi à 
cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1088 APPROBATION - SOUMISSION - SEL 
DE ROUTE (504-42  ET 89 SP 1 2 )  

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
aprés ont déposé des soumissions pour la fourniture 
de sel, à savoir : 

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

Société canadienne de sel limitée 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le directeur des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 20 septembre 
1989, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 



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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission produite 

1 par la compagnie "Mines Seleine", division de la 
Société canadienne de sel limitée, pour fournir et 
livrer au 476, boulevard St-René Est, Gatineau, du 
sel blanc tamisé au prix de 40,97 $ la tonne métri- 
que, taxes incluses; il est entendu que le direc- 
teur des Travaux publics est autorisé à acheter de 
ce sel jusqu'à concurrence des sommes disponibles 

' au poste budgétaire susmentionné. 
1 

I Adoptée unanimement. 

j C-89-10-1089 APPROBATION - SOUMISSION - 
I ACHAT DE NIVELEUSES (89 SP 62 

ET 504-4-17) 
I 

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

- Equipement Piedmont ltée 
- Hewitt Equipement ltée 
- Capital City Tractor (1987) Ltd 

QUE l'analyse de ces soumis- 
sions, par la Direction des travaux publics, révèle 
que celles présentées par les compagnies Capital 
City Tractor (1987) Ltd et Hewitt Equipement ltée 
ne sont pas conformes aux spécifications ayant 
servi à cet appel d'offres; 

QUE le directeur des Approvi- 
' sionnements recommande, dans sa note'du 14 septem- 
, bre 1989, d'accepter la seule soumission conforme 
1 aux cahiers des charges; 
l 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 544-89, pour couvrir le prix 
d'achat de ces deux niveleuses, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible numéro 7069; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
316 355,06 $, comprenant l'échange de deux niveleu- 
ses usagées, déposée par la compagnie "Equipement 
Piedmont ltée" pour l'acquisition de deux niveleu- 
ses articulées dotées des équipements suivants, à 
savoir : 

- 2 chasse-neige type aile de c6té; 
- 2 chasse-neige avant; 
- 2 harnais pour chasse-neige. 



IL EST ENTENDU QUE ces nive- 
leuses et ces équipements devront respecter les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1090 ALAIN BRIDGES - ACQUISITION - 
PARTIE DU LOT 13C-1-17 - 
ELARGISSEMENT DU BOWLEVARD 
LORRAIN 

ATTENDU Qu'à la suite des tra- 
vaux exécutés sur le boulevard Lorrain, il est 
toujours nécessaire d'acquérir la partie du lot 
13C-1-17, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, d'une superficie de 4,7 mètres 
carrés; 

Qu'une entente est intervenue 
avec le propriétaire de ce lot et le directeur du 
Secrétariat général en recherche l'acceptation par 
son bordereau du 19 septembre 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste 064 0460 550, pour couvrir le prix d'achat 
de ce terrain, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 14223; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 175 S, la 
partie du lot 13C-1-17, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 4,7 mètres carrés et décrite à la description 
technique préparée par Raynald Nadeau, arpenteur- 
géomètre, le 31 juillet 1989 et portant le numéro 
8518 N de son répertoire. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire supplbant 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-89-10-1091 LES ENTREPRISES DE BETON FERN 
LECLERC LTEE - ECHANGE DE 
TERRAINS - PROLONGEMENT DE LA 
RUE VILLENEWE 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
prolongement de la rue Villeneuve, la Direction de 
l'urbanisme a entrepris des pourparlers aupres de 
la compagnie Les entreprises de beton Fern Leclerc 
ltée concernant un échange de terrains; 

GATINEAU 



GATINEAU QUE cet échange de terrains 
permettra d'entreprendre des négociations en vue 
d'effectuer des échanges de terrains avec des 
propriétaires riverains et la compagnie susmention- 
née ; 

QUE ces échanges de terrains 
constituent et sont une suite logique au protocole 
d'entente signé entre la Ville et cette firme le 30 
septembre 1987; 

QUE les terrains, visés par 1 1 'échange, ont une évaluation égale au pied carré 
et que les frais et le honoraires, se rattachant à 
la rédaction de l'acte notarié, seront payés par la 1 compagnie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
lcomité exécutif, de céder à la compagnie "Les 
I entreprises de béton Fern Leclerc ltée" la partie 
1 de la rue Villeneuve montrée à 1 'originaire, d' une 
1 superficie de 222,6 mètres carrés et décrite à la 
/ parcelle 2 de la description technique préparée par 
l 1 Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 25 août 1989 
, et portant le numéro 397-F de son répertoire. EN 
CONTREPARTIE, cette firme cède et transporte à la 
ville la partie du lot 7B, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 259,l mètres carrés, décrite à la parcelle 1 de 
la description technique précitée, le tout aux 
conditions suivantes, à savoir : 

- Les parties renoncent à leurs privilèges de 
coéchangistes; 

- Cet échange est fait sans soulte ni retour; l 

1 

- L'acte notarié est payé par la compagnie 
I 

susmentionnée. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 1 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 1 

I 
Adoptée unanimement. 

FERMETURE TEMPORAIRE - RUE 
NOTRE-DAME (600-8) 

l 
I 

l ATTENDU QUE la S.I.D.A.C. I 

place du marché inc. desire organiser sa parade 
annuelle du père Noel, le samedi 9 décembre 1989 et I 

sollicite la fermeture d'une partie de la rue 1 
Notre-Dame; 

QUE ce cornit6 appuie les ef- 
forts déployés par la S.I.D.A.C. pour raffermir et 
renforcer la structure commerciale de la rue Notre- 
Dame et s'accorde avec leur susdite demande; 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 

i 
I 
l 
l 
I 



comité exécutif, d'autoriser la fermeture, le GATINEAU 
samedi 9 décembre 1989, entre 9 h 30 et 17 h, de la 
partie de la rue Notre-Dame, comprise entre la rue , 
Harold et la lère Avenue pour permettre la tenue de ' 
la parade du père Noël et des activités connexes 1 
organisées à cette occasion. 

Adoptée unanimement. 1 

C-89-10-1093 MODIFICATION - RESOLUTION C- 
89-09-1053 - VERSEMENT SUBVEN- 
TION - POINTE AUX JEUNES (406- 
2 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution C-89-09-1053, adoptée le 19 septembre 
1989, a accordé une subvention au groupe "La pointe 
aux jeunes" pour la production d'une piece de 
théâtre; 

QUE le greffier a commis une 
erreur quant au montant de la subvention devant 
être consenti à cet organisme; 

QUE les fonds nécessaires pour 
couvrir le montant supplémentaire de cette 
subvention était prévu au certificat de crédit 
disponible numéro 6164, accompagnant la résolution 
susmentionnée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'amender la résolution C-89-09- 
1053 pour lire une subvention de 2 500 $ au lieu de 
2 000 $ à l'Association pointe aux jeunes. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1094 PROCLAMATION - SEMAINE DE 
L'ERGOTHERAPIE (501-3) 

ATTENDU QUE l'ergothérapie est 
une profession des sciences de la santé relative- 

1 ment nouvelle visant à venir en aide à la personne 
1 handicapée physique ou mentale au moyen de l'acti- 

vité; 
l 

QUE l'ergothérapie utilise 
' l'activité d'une façon personnalisée afin de 
! répondre aux besoins spécifiques de la personne 
1 handicapée dans le but de lui permettre de conqué- 
1 rir ou reconquérir une autonomie optimale; 

QUE pour sensibiliser la popu- 
lation sur cette profession et les bienfaits de 
cette science, la Corporation professionnelle des 1 ergothérapeutes du Québec célebre une semaine 
nationale de l'ergothérapie; 

l 
QUE ce Conseil désire se 

joindre au présent mouvement de concertation pour 
promouvoir cette profession et cet événement; 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de proclamer la période du 23 au 29 octobre 
1989 "Semaine nationale de l'ergothérapie" et ayant 
pour thème "Lorsque le quotidien devient un défi 
dans le milieu du travail". 

Adoptée unanimement. 
I 

l 
/ C-89-10-1095 DELEGATION - GALA DES GRANDS 
1 PRIX DU TOURISME DE 

L'OUTAOUAIS (501-13 ET 903-28) 

ATTENDU QUE l'Association 
touristique de l'Outaouais décerne, dans le cadre 
de son gala, les grands prix du tourisme québécois; 

I QUE l'édition 1988 du Festival 
' de montgolfières de Gatineau est en nomination dans 
I la catégorie "Innovation touristique"; 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 26 septembre 1989, de ratifier la déléga- 
tion des membres du Conseil d'administration du 
festival de montgolfières ayant assister au gala 
des grands prix du tourisme québécois organisé par 
l'Association touristique de l'Outaouais, le ven- 
dredi 29 septembre 1989. 

Adoptée unanimement. 

AMEUBLEMENT - DIRECTION DU 1 

GENIE 
1 

ATTENDU QUE le directeur ' i adjoint, module projet en régie, de la Direction du , 

génie, entrera en fonction le 16 octobre 1989; I 
1 

Qu'un ameublement est requis 
par la Direction du génie pour meubler le bureau du 
directeur adjoint, projet en régie; 

QUE des fonds sont disponibles 
au budget d'opération de la Direction du génie pour 
couvrir le coût relié à la fabrication des meubles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et ré- 
solu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser la Direction des 
travaux publics à fabriquer l'ameublement nécessai- 
re pour meubler le bureau du directeur adjoint, 
projet en régie, de la Direction du génie. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances & effectuer, le cas 
échéant, les écritures comptables nécessaires au 
budget d'opération de la Direction du génie pour 
couvrir cette dépense. 

Adoptée unanimement. i 
l 



C-89-10-1097 VERSEMENT - SUBVENTION - COMI- 
TE PARENTS-SECOURS GATINEAU 
(401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-02-173, adoptée à l'unanimité le 21 
février 1989, a approuvé la politique F-3 relative 
à l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

QUE toute subvention, devant 
être consentie à des associations sans but lucra- 

; tif, doit au préalable recevoir l'assentiment du 
i Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et ré- 
solu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
1 600 $ au comité parents-secours Gatineau pour la 
production d'une mascotte et de mandater le direc- 
teur des Finances pour verser cette aide financière 
dans le meilleur délai et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1098 MUR ANTIBRUIT - AUTOROUTES 50 
ET 550 (103-5-11 ET 206-1) 

ATTENDU QUE les résidents des 
rues Rochefort, Poitiers et l'avenue Gatineau se 
plaignent de la pollution par le bruit provenant 
des autoroutes 50 et 550; 

QUE le projet domiciliaire 
bordant cette autoroute fut construit avant ces 
routes et ce Conseil juge impératif d'assurer la 
tranquilité de ces citoyens-nes; 

QUE la construction d'un mur 
antibruit permettrait à la population de ce secteur 
résidentiel de retrouver sa tranquilité et d'amé- 
liorer la qualité de son environnement; 

QUE les vérifications conter- 
: nant la puissance sonore du bruit se dégageant des 

autoroutes 50 et 550 démontrent une intensité 
, intolérable et totalement inacceptable pour les 
i résidants de ce secteur; 
I 
I QUE le ministère des Trans- 
i ports du Québec se doit d'assumer ses responsabili- 
1 tés et corriger un problème qu'il a créé en négli- 

geant d'aménager un mur antibruit lors de la 1 construction de cette section des autoroutes; 

QUE pour le bien-6tre et la 
quiétude des familles demeurant en bordure de ces 
autoroutes, le ministdre se doit de construire le 
mur antibruit demandé par ces gens; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de demander au ministère des Transports du 
Québec de construire un mur antibruit en bordure de 
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la partie des autoroutes 50 et 550 située dans le 
secteur des rues Rochefort, Poitiers et de l'avenue 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1099 ANNULATION - COMITE DE LA MAI- 
SON DE LA CULTURE (306-8 ET 

i 503-16) 
i 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
'voie de sa résolution C-89-06-696, adoptée le 6 
juin 1989, a créé le comité des loisirs et de la 
culture; 

QUE le mandat du comité des 
loisirs et de la culture comprend la maison de la 
culture; 

QUE dans ce contexte, il est 
nécessaire d'abolir le comité de la maison de la 
culture; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'abolir le comité de la maison 
de la culture constitué en vertu de la résolution 
C-88-03-244 adoptée le 7 mars 1988. 

Adoptée unanimement. 

DELEGATION - 71E CONGRES - 
"INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
AMUSEMENT PARKS AND ATTRAC- 
TIONS" (501-13) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau désire développer son potentiel touris- 
tique et le parc du lac Beauchamp constitue un des 
sites idéal pour un tel développement récréo- 
touristique; 

QUE pour tendre vers cet 
'objectif, il importe que la Municipalité se dote 
i d'expertises appropriées dans le domaine afin 
d'être en mesure de mieux planifier le développe- 
'ment du parc du lac Beauchamp; 

- l 

1 QUE le congrès annuel de l'In- 
1 ternational Association of Amusement Parks and 
Attractions représente une occasion privilégiée 1 pour rechercher cette expertise; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du comite général 
tenue le 26 septembre 1989, de déléguer Son Honneur 1 le maire, Gilbert Garneau, François Leclerc et le 

i directeur général, pour assister au 718 congrès 
annuel de l'International Association of Amusement 
Parks and Attractions qui aura lieu à Atlanta, du 
15 au 18 novembre 1989 et d'autoriser le directeur 
des Finances à leur rembourser leurs dépenses en 

C- 2758 



conformité avec les dispositions du règlement 
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numéro 188-79. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 82-89 requis 
à cette fin et d'autoriser le directeur des 
Finances à effectuer les écritures comptables 
suivants, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 82-89 

02 15 13000 000 Direction générale 

I 419 Services professionnels ( 3 9 0 0 $ )  1 
02 05 11000 000 Législtation 

310 Frais de déplacement 3 900 $ l 
Adoptée unanimement. 

C-89-10-1101 PROJET DE REGLEMENT NUMERO 
245-98-89 - MODIFICATION ZONA- 
GE - PARC INDUSTRIEL GREBER 
Il est proposé par Claire 

Vaive, appuyé'par Richard Canuel et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité consulta- 
tif d'urbanisme, d'approuver le projet de r&glement 
numéro 245-98-89, visant à amender le règlement de 
zonage numéro 245-82 pour modifier le zonage des 
lots 1 partie, 2 partie, 2-3 à 2-5, 2-7 B 2-19, 2- 
21 à 2-23, 2-26, 2-28 à 2-30, 2-32, 2-33, 2-35, 
671, 681, 683 et 698, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau ainsi que des lots 27 
partie et 28 partie, du rang 2, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton, dans le but de 
permettre seulement des industries de prestige et 
des commerces de vente en gros dans le parc 
industriel Gréber. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1102 DELEGATION - SESSION DE PLANI- 
FICATION STRATEGIQUE (501-13) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture désire amorcer son proces- 
sus de planification stratégique; 

QUE dans le cadre du programme 
Formacadres, le gouvernement du Québec placera la 
disposition de la Direction des loisirs et de la 
culture, pour une période de cinq mois, une 
personne-ressource pour l'assister dans cette 
démarche ; 

QUE pour mieux définir les 
orientations futures de la Direction, le comité des 
loisirs et de la culture recommande de constituer 
un groupe de travail de planification stratégique; 



GATINEAU QUE la première session de 
planification stratégique auEa lieu au  ont ste- 
Marie, les 26, 27 et 28 octobre 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71000 311, pour couvrir 
les dépenses des conseiiiers-ères participant à 
cette session, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 6133; 

i EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 26 septembre 1989, d'autoriser Simon 
Racine, Berthe Miron et Richard Cdté à assister à 
la session de planification stratégique qui aura 
lieu les 26, 27 et 28 octobre 1989 et d'habiliter 
le directeur des Finances à leur rembourser leurs 
dépenses en conformité avec les dispositions du 
règlement numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

I C-89-10-1103 RAPPORT DU TRESORIER - ACTIVI- 
1 TES ELECTORALES 1988 (505-3) 
1 

ATTENDU QUE le trésorier doit, 
en vertu de l'article 513 de la Loi sur les élec- 
tions et les référendums dans les municipalités, 
déposer devant le conseil un rapport de ses 
activités électorales pour l'exercice financier 
précédent; 

QUE conformément à la loi, le 
directeur des Finances a préparé, le 22 septembre 
1989, son rapport concernant les activités électo- 
rales de l'année 1988; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du rapport 
produit par le directeur des Finances, le 22 

I 
septembre 1989, concernant les activités électora- 

l les de l ' année 1988. 
l 
! 
1 Adoptée unanimement. 

C-89-10-1104 DEMANDE - AUDIENCES PUBLIQUES 
- PLAN QUINQUENNAL DE VIA RAIL 
- MINISTERE DES TRANSPORTS 
(103-7-12) 

ATTENDU QUE bon nombre de ca- 
nadiennes et de canadiens considèrent extrêmement 
importants les services de Via1 Rail pour leurs 
voyages et dbplacements; 

QUE les compressions recentes 
du budget de Via Rail ont contraint la Société 
d'état à soumettre au gouvernement un plan quin- 
quennal tenant compte de ces compressions; 



QUE ce plan, jugé inacceptable I 
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par les canadiennes et les canadiens, ne devrait 
pas être adopté par la Chambre des communes du 
Canada mais devrait plutôt faire l'objet d'audien- 
ces publiques; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 26 septembre 1989, de demander au ministre 
des Transports du Canada de tenir à travers le pays 
des audiences publiques sur le plan quinquennal 
proposé par la Société d'état et ceci, avant de le 
soumettre au gouvernement du Canada. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1105 DELEGATION - PROGRAMME PREPA- 
RATOIRE AUX SINISTRES (501-13) 

ATTENDU QUE le Collège de la 
protection civile du Canada offre aux élus munici- 
paux des conférences concernant ll&laboration de 
plans et l'application de mesures en cas de situa- 
tions d'urgence; 

Qu'il n'y a aucun frais d'ins- 
cription et de logement pour assister à ces confé- 
rences et de plus, les repas sont fournis; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de déléguer les conseillères Thérèse Cyr et 
Marlene Goyet pour assister A la conférence sur les 
programmes préparatoires aux sinistres, qui aura 
lieu le 10 octobre 1989, au Collège de la 
protection civile du Canada, situé à Arnprior, 
Ontario. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1106 CPTAQ - LOT 20B PARTIE, RANG 
5 ,  CANTON DE TEMPLETON (308-3) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-06-616, adoptée le 6 juin 1989, a 
demandé à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec de refuser la requête présentée 
par la compagnie 128404 Canada inc. concernant une 
partie du lot 20B, du rang 5, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

Qu'à la suite d'une interven- 
tion d'un représentant de cette compagnie, le 
Conseil a prib la Commission de surseoir toute 
décision dans ce dossier; 

QUE le Conseil a pris connais- 
sance, lors de la réunion du comité général tenue 
le 26 septembre 1989, du rapport complémentaire 
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produit à ce sujet par la Direction de l'urbanisme 
et désire maintenir son refus; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de confirmer à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec que la ville de 
Gatineau maintient son refus concernant la requête 
présentée par la compagnie 128404 Canada inc., pour 
aliéner, lotir et utiliser à une fin autre qu'agri- 
cole, une partie du lot 20B, du rang 5, au cadastre 
'officiel du canton de Templeton et d'une superficie 
i d' environ 70 acres. 

1 Adoptée unanimement. 

APPUI - TRAIN TOURISTIQUE 
HULL-WAKEFIELD (103-5-08) 

ATTENDU QUE plusieurs études 
réalisées entre 1985 et 1988 ont confirmé la 
'rentabilité économique du projet de train touristi- 
l que Hull-Wakefield; 

QUE le gouvernement du Québec, 
lors de la biennale du sommet socio-économique 
tenue en février 1989, a désigné ce projet comme 
une priorité dans le cadre du développement touris- 
tique de l'ouest du Québec; 

QUE pour réaliser ce projet, 
les municipalités de Hull, Hull-Ouest et La Pêche 
ont formé une corporation sans but lucratif 
regroupant divers intervenants du milieu; 

QUE le président de cette 
corporation recherche et sollicite, par sa lettre 
du 9 juin 1989, l'appui de la ville de Gatineau 
dans ce projet; 

QUE le Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 26 septembre 
1989, a pris connaissance de cette demande et 
désire appuyer les efforts de cet organisme; 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
,par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
j résolu d'appuyer le projet du train touristique 
1 Hull-Wakefield piloté par le Conseil de développe- 
l 
' ment touristique Hull-La Pêche inc. et d'inviter le 
iministère du Tourisme à leur verser la subvention 
/ promise et nécessaire à la réalisation de ce 
1 projet. 
l 
l 
l Adoptée unanimement. 

INSTALLATION - SURFACES GLA- 
CEES - SAISON 1989-1990 (803- 

I ATTENDU QUE selon la politique 
approuvée en vertu de la résolution numéro 
C-81-900. ado~tée le 19 octobre 1981, une seule 
surface 'glac&e, installée et entretenue par la 



Ville, peut être aménagée dans chaque district 
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électoral; I 

QUE le directeur adjoint à 
l'entretien, à la Direction des travaux publics, 
suggère que ces pistes de patinage extérieur soient 
aménagées dans les parcs indiqués plus bas; 

QUE le comité des loisirs et 
de la culture a étudié ce dossier et s'accorde avec 
la recommandation de la Direction des travaux 1 publics: 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
I par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'installer dans les parcs 
mentionnés ci-dessous des surfaces glacées 
extérieures devant être entretenues par la ville au 
cours de la saison 1989-1990, à savoir : 

Quartier - Rue 

l 1 Lebaudy 
2 de Savoie 

Du Ruisseau Moreau 
4 Bourassa 
5 Antoine 
6 Louis-Hémon 

La Baie St-Rosaire 
8 Migneault 
9 Elisabeth E. 
10 Labine 
11 Watt 
12 Bélair 

Parc 

Parc Lebaudy 
Parc Georges-Etienne 
Cartier 
Parc Lafrenière 
Parc Laleri 
Parc Pierre-Laporte 
Parc L'Oiseau bleu 
Parc St-Rosaire 
Parc Raymond-Montpetit 
Parc Pie X 
Parc la Vérendrye 
Parc Racicot 
Parc de la Sablonnière 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1109 SECRETARIAT REGIONAL DE LA 
CONCERTATION DE L'OUTAOUAIS - 
PRESENTATION DE PROJETS (102- 
2-01) 

ATTENDU QUE le Secrétariat 
régional à la concertation de l'Outaouais s'est 
doté d'un fonds de mise au point de projets a 
l'intention des différents intervenants de 
l'Outaouais; 

QUE ce fonds a pour fonction 
la réalisation d'études d'opportunité, de faisabi- 
lité, de rentabilité et de marketing portant sur 
des projets susceptibles d'être soumis pour discus- 
sion et action gouvernementale pour le prochain 
sommet pr6vu pour 1991; 

QUE le Secrétariat regional 
la concertation de l'Outaouais subventionne 50 % du 
coQt de telles Btudes; 

EN CONSEQUENCE il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 

l 
1 résolu, en conformité avec la recommandation du 

comité exécutif, d'autoriser le directeur de 
1 l'Urbanisme à présenter au Secrétariat régional de 

la concertation de l'Outaouais le projet mentionné 
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ci-dessous axé principalement sur le développement 
récréo-touristique, à-savoir : 

Organisation de visites industrielles de l'usine de 
Produits forestiers Canadien pacifique limitée et 
de l'usine d'épuration de la CR0 à Gatineau : 
15 O00 $ 

L'objectif de l'étude est d'exploiter de façon 
systématique une facette importante de notre actif 
jusqu'à maintenant inexploité : le tourisme 
industriel. 

IL EST ENTENDU QUE les fonds 
nécessaires pour couvrir la quote part de la ville 
à la réalisation de ce projet seront inscrits au 
budget de l'année 1990, s'il est approuvé par le 
Secrétariat régional de la concertation de 
l'Outaouais. 

1 
1 

Adoptée unanimement. 
I 1 

VENTE POUR TAXES IMPAYEES 1989 
(511-3) 

I 
ATTENDU QUE le Conseil doit , 

prendre tous les moyens qui s'imposent pour s'assu- 
rer que les revenus de la ~unicipalité soient 
perçus avec toute la célérité possible; 

QUE le directeur des Finances , 
a dressé, en conformité avec l'article 511 de la 
Loi sur les cités et villes, la liste des immeubles 
sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été 
payées en totalité ou en partie; 

QUE le Conseil peut, après 
avoir pris connaissance du document produit par le 1 

susdit directeur, ordonner la vente de ces proprié- 
tés à l'enchère; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de décréter ce qui suit : 

10.- D'ordonner au greffier de vendre à l'enchère 
publique, dans la salle du Conseil, le 
mercredi 6 décembre 1989, à 10 h, et les 
jours suivants s'il y a lieu, les immeubles 
apparaissant à la liste préparée par le 
directeur des Finances le 8 septembre 1989; 

l 20.- D'exclure de la susdite vente pour taxes, à 
la demande du directeur des Finances, les 

I immeubles portant les numéros de propriété 
6339 83 1028, 6536-28-1855, 6537 03 4115, 
6538 19 6669, 6538 74 0602, 6539 28 0307, 
6542 34 9075, 6637 39 6326, 6639 71 6040, 
6640 04 9070, 6738 09 2980, 6837 46 4282, 
6838 O1 9194, 6844 16 1892, 6844 20 7840, 
6937 80 7594, 7139 21 9982, 7140 11 6678, 
7337 27 1840, 7337 29 0119, 7341 89 4040, 

1 7440 99 1826, 7639 31 8540; 

30.- D'autoriser le qreffier à soustraire de 
ladite vente 1;s immeubles dont les 



propriétaires ont paye ou négocié et conclu, 
avec la Direction des finances, des ententes 
conformes à la politique municipale relative 
à la perception d'arrérages de taxes; 

40.- D'habiliter Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer, au nom de la ville de 
Gatineau, les actes de retrait découlant de 
la susdite vente des immeubles pour taxes 
impayées, s'ils sont présentés dans le délai 
prévu à l'article 531 de la Loi sur les cités 
et villes; 

i 6 GATINEAU 

50.- De mandater Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer, au nom de la ville de 
Gatineau, les actes de vente dont il est fait 
allusion l'article 525 de la Loi sur les 
cités et villes; 

1 

1 

60.- D'autoriser la chef de division, à la Direc- 
tion des approvisionnements, à enchérir et, 
le cas échéant, acquerir, au nom de la ville 
de Gatineau, les immeubles vendus pour taxes 
impayées; il est entendu que le montant de 
l'enchère ne peut dépasser le montant des 
taxes municipales, des taxes scolaires et des 
frais. 

IL EST ENTENDU QUE les avis 
dont il est fait mention à l'article 514 de la Loi 
sur les cités et villes seront publiés dans la 
Revue de Gatineau, ainsi que dans le West-Quebec 
Post et que la dépense en découlant sera imputée au 
poste budgétaire 04 39 700. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1111 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - PIERRETTE ST-LOUIS (508- 

ATTENDU QUE Pierrette St-Louis 
1 a intenté contre la Ville une poursuite concernant 
i / des blessures corporelles subies le 18 novembre 
1 1987; 
I 

I 
1 QUE les négociations entre les 1 procureurs de chacune des parties ont débouche sur 

une entente de règlement hors cour; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 215, pour couvrir les 
dépenses découlant de ce reglement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
13494; 

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



GATINEAU 10.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre-la ville par ~ierrette St-Louis devant 
la Cour du Québec du district judiciaire de 
Hull et portant le numéro 550-02-001239-888; 

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 1 344,52 $ en capital, 
intérêts et frais et en règlement complet et 

l final de la poursuite mentionnée à l'article 
I 

I 1; 

/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 tous les documents se 
rattachant à ce règlement hors cour, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1112 CONTRAT DE VENTE - LOTS ADJU- 
GES A LA VILLE - VENTE POUR 
TAXES 1986 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau s'est portée adjudicataire des immeubles 
décrits plus bas, lors de la vente pour taxes tenue 
le 6 décembre 1986; 

QUE les propriétaires de ces 
terrains n'ont pas exercé leur droit de retrait 
dans le délai d'un an, prescrit par l'article 524 
de la Loi sur les cités et villes; 

QUE dans tel cas et comme le I 

prévoit l'article 538 de la susdite loi, un acte de , 
vente en faveur de la ville de Gatineau doit être 
enregistré; , 

QUE des deniers sont disponi- 
bles au poste budgétaire 02 08 14000 731, pour 
couvrir les frais et les honoraires reliés à ce 
contrat, comme l'indique la réquisition de services 

' professionnels numéro SP-1159; 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le projet de contrat 
de vente, de la ville à la ville, rédigé par Me 
Michel Blais, notaire, ayant son établissement de 
commerce à Gatineau, concernant les immeubles 
mentionnés ci-dessous et adjugés à la ville lors de 
la vente pour taxes impayées tenue le 5 décembre 
1986, à savoir : 

No matricule Numéro de lot Coût d'acquisition 

7641-03-2528 9A partie, 2 378,47 $ 
rang 2, canton 
de Templeton 

6736-12-1949 568-45 partie, 1 105,04 S 
cadastre de 
Pointe-Gatineau 

,,b\'S ou. 

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

C- 2766 
'/.; ----.----. c' i )  4,~. - .a<**' ' 



QUE Son Honneur le maire et le I 
6 GATINEAU 

greffier, ou en leur absence le maire supplbant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer cet acte notarié, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

PROGRESSION D ' ECHELON 
EMPLOYES-ES CADRES - 1 

1 ATTENDU QUE la politique des 
I employés-es cadres prévoit que les employés-es 
cadres ayant une évaluation de rendement satisfai- 
sante acquièrent un échelon supplémentaire à 
compter du ler janvier de chaque année; 

QUE le Conseil, en vertu de la 
résolution C-89-05-503, adoptée le 2 mai 1989, a 
imposé un moratoire temporaire à la progression 
d'échelon des employés-es visés-es par la susdite 
politique; 

QUE le comité des ressources 
humaines et physiques a réexaminé le dossier 
relatif à la progression d'échelon et s'accorde à 
appliquer la politique salariale des employés-es 
cadres pour les personnes dont les noms apparais- 
sent à la liste indiquée ci-dessous; 

QUE des fonds sont suffisants 
au budget, pour couvrir les dépenses reliées à la 
progression de l'échelon, comme l'affirme le 
certificat de crédit disponible numéro 5643; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'au- 
toriser le directeur des Ressources humaines à 
appliquer, r6troactivement au ler janvier 1989, la 
politique salariale des employés-es cadres et 
d'effectuer les ajustements salariaux appropriés 
pour les employés-es mentionnés-es à la liste 
préparée à cette fin par la Direction des ressour- 
ces humaines, le 29 septembre 1989. 

Adoptée unanimement. 

VACANCES ADDITIONNELLES - 1 
EMPLOYES-ES CADRES (756-3) I 
ATTENDU QUE l'Association des 

employ6s-es cadres de la ville de Gatineau demande 
une semaine suppl6mentaire de vacances pour tous 
les employés-es ne jouissant pas d'une compensation 
pour le temps suppï6mentaire effectué; 

QUE le comité des ressources 1 humaines et physiques a pris cette requete en ' considération et la juge des plus pertinente et 
justifiée; 



GATINEAU QUE cette mesure n'entraînera 
aucun déboursé supplémentaire pour la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'accroître d'une semaine régulière de travail le 
crédit de vacances annuelles des employés-es cadres 

1 inscrits-es sur la liste préparée à cette fin par : 
!la Direction des ressources humaines, le 29 
/ septembre 1989. 
I 

Adoptée unanimement. j 
1 l 

l 
I 

l 

C-89-10-1115 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
PREMIER MINISTRE DU QUEBEC 
(850-4) 

l 
1 

ATTENDU QUE l'Honorable Robert i 
1 Bourassa a été reconduit au poste de Premier ; 
lministre du Québec avec un gouvernement majoritaire I 

; lors de l'élection du 25 septembre 1989; I 

QUE cette réélection est digne , 
de mention et le Conseil s'associe à la population 
de la ville de Gatineau pour féliciter sincèrement ' 

le Premier ministre; 

QUE le Conseil désire égale- 
ment profiter de l'occasion pour réitérer au 
gouvernement du Québec sa plus grande collaboration 
concernant les dossiers reliés au développement et 
à l'essor de la ville de Gatineau et de la région 
de l'Outaouais; 

EN CONSEQUENCE , il est 
proposé, appuyé et résolu à l'unanimité de 
transmettre à Robert Bourassa, Premier ministre du 
Québec, un chaleureux message de félicitations pour 
sa réélection à la tête d'un gouvernement libéral ; 
majoritaire. 

l 
1 

Adoptée unanimement. 
I 

l 
l 

1 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
JOHN KEHOE (850-4) 

1 ATTENDU QUE John Kehoe a été 
/ réélu député du comté de Chapleau lors de l'élec- 
tion du 25 septembre 1989; 

QUE le Conseil dc la ville de 
Gatineau desire s'associer à toute la population 
pour le féliciter de cette réélection; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé, appuyé et résolu à l'unanimité de 
transmettre un chaleureux message de félicitations 

1 à John Kehoe pour sa réélection comme députe du 
comté de Chapleau et de l'assurer de l'entière 
collaboration de ce Conseil. 

Adoptée unanimenicnt . 



MESSAGE DE FELICITATIONS - 
REJEAN LAFRENIERE (850-4) 

I 
ATTENDU QUE Réjean Lafrenière 

a été élu député du comté de Gatineau lors de 
l'élection du 25 septembre 1989; 

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau désire s'associer à toute la population 

; pour le féliciter de cette élection; 
I 

EN CONSEQUENCE, il est propo- 
sé, appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre 
un chaleureux message de félicitations B Réjean 

1 Lafrenière pour son élection à titre de député du 
, comté de Gatineau et de l'assurer de l'entidre 
collaboration de ce Conseil. 

Adoptée unanimement. 

AM-89-10-113 ANNULATION - REGLEMENT NUMERO 
i 
1 475-1-89 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour abroger 
et remplacer le règlement numéro 475-1-89 relatif 
aux dérogations mineures au règlement de zonage. 

AM-89-10-114 MODIFICATION - ZONAGE - PARC 
INDUSTRIEL GREBER 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel 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 changer 1,; zones indus- 
trielles "IB" et les zones conii:..- L-ciales "CD" , situées dans le parc industriel Gréber par des 

I zones industrielles "IAC" dont la fonction dominan- 
1 te est l'industrie de prestige et le commerce de 

vente en gros. Cet amendement vise 5, modifier le 
zonage des lots 1 partie, 2 partie, 2-11 à 2-18, 2- 
21 à 2-26, 2-28 B 2-30, 2-32, 2-33, 2-35, 671, 681, 
683 et 698, tous du cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, ainsi qu'une partie du lot 27, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

Ce règlement permettra aussi l'entreposage exté- 
rieur dans les zones industrielles " I L ~ C "  situées au 
nord de la rue Varennes en plus da créer une zone 
publique "PB" sur une partie du lot Z ,  au cadastre 
officiel du village de Pointe-GatincU~%. 

GATINEAU 



GATINEAU AM-89-10-115 LIMITE DE VITESSE - BOULEVARD 
LABROSSE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu18 une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier l 

l'article 142 du règlement numéro 550-89 dans le 
but de fixer à 70 km/h, la limite de vitesse sur la 
partie du boulevard Labrosse, comprise entre 
l'autoroute 50 et le chemin St-Thomas. 

I 
l 

AM-89-10-116 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 544-89 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 

, le règlement numéro 544-89 dans le but d'augmenter 
I les fonds prévus pour l'achat de la machinerie et 
des équipements lourds y mentionnés et pour autori- 

/ ser un emprunt par émission d'obligations afin de 
: couvrir les coûts des dépenses supplémentaires. 

AM-89-10-117 SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATION 
- DIRECTIONS MUNICIPALES 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

10.- prévoir la preparation des cahiers des char- 
ges, des estimations et des plans requis à la 
mise en place du système de radiocommunica- 
tion des directions municipales; 

20.- décréter les travaux et autoriser l'acquisi- 
tion des équipements nécessaires à l'instal- 
lation du susdit système de radiocommunica- 
tion pour les services municipaux; 

l 

I ' 30.- autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
, tions pour couvrir les coûts reliés aux : dépenses précitées. 

LEVEE DE LA REUNION 

Il est proposé par ~hérèse 
Cyr, appuyé par Marlene Goyet et résolu que la 
réunion soit levée. 

Adoptée unanimement. 

l 
JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 1 



A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, bou- 
levard de l'Hôpital, le 17 octobre 1989, à 18 h et 
à laquelle sont présents : Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon 
Racine, Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, -aire Vaive, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean René Monette, Richard Côté 
et François Leclerc, formant quorum de ce Conseil 
et siégeant sous la présidence de Son Honneur le I 

maire. i 
I 
l 

ABSENCE 
MOTIVEE : Marlene Goyet 

1 
EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : André Sincennes, directeur général 

adj oint 
Robert Bélair, directeur général 
adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Elzéar Lauzon, directeur du Génie 
Jean Boileau, directeur des Comrnuni- 
cations 
Jacques Dionne, directeur du Secré- 
tariat général 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

* Son Honneur le maire quitte son fauteuil et la 
présidence de la réunion est assumée par Berthe 
Miron, maire suppléante. 

* Claire Vaive quitte son fauteuil. 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Migneault et résolu 
d'approuver l'ordre du jour préparé en conformité 
avec le règlement de régie interne avec les 
modification suivantes, à savoir : 

10.- De retirer les articles 6-16, 6-20, 6-32, 6- 1 
38 et 7-7 de l'ordre du jour. I I 

20.- D'inscrire à la section des affaires couran- 
tes les articles 7-1 à 7-9 inclusivement 
apparaissant dans les affaires nouvelles. 

30.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
des affaires courantes, les sujets suivants, 
à savoir : 

6-39 Conseil régional des loisirs de 
l'Outaouais - banquet anniversaire. 

6-40 Ministère du travail - raccordement - 
système d'éclairage de rues. 



GATINEAU 40.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
des affaires nouvelles, le sujet suivant, à 
savoir : 

7-16 Message de félicitations - Ministre du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche. 

50.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
des avis de motion, les sujets suivants, à 
savoir : 

8-6 Travaux d'amélioration et réparation - 
édifice 89 Maple. 

i 
l 8-7 Aménagement de divers parcs, terrains de , 

jeux et autres. 

Adoptée unanimement. 

* Claire Vaive reprend son fauteuil. 

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

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu d'approu- 
ver le procès-verbal de la séance du Conseil tenue 
le 3 octobre 1989, avec une correction à la résolu- 
tion C-89-10-1105 pour lire du 10 au 13 octobre 
1989 au lieu du 10 octobre. 

Adoptée unanimement. 

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

Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu de rati- 
fier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 11 octobre 1989. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1122 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES ' 
(402-1, 402-2, 402-3, 402-4, 1 

402-5 ET 402-6) 

11 est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Claire Vaive et résolu, en , 
conformité avec la recommandation du comité des 
comptes publics, 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 09 18 1 

1 

TOTAL ................................. 32 956,46 $ 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 09 06 AU 1989 09 19 

.................. TOTAL DU 1989 09 06 216 166,69 $ .................. . TOTAL DU 1989 09 07 2 928,75 $ 

.................. TOTAL DU 1989 09 08 9 123,35 $ , .................. TOTAL DU 1989 09 11 377 442,55 $ .................. TOTAL DU 1989 09 12 36 693,39 $ 1 
TOTAL DU 1989 09 13 .................. 75 084,43 $ 1 .................. TOTAL DU 1989 09 14 .................. TOTAL DU 1989 09 15 39 459,77 $ .................. TOTAL DU 1989 09 18 71 328,58 $ .................. TOTAL DU 1989 09 19 22 936,06 $ 1 

l 

GRAND TOTAL .......................... 853 383,94 $ I 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 09 06 AU 1989 09 19 

............... TOTAL DU 1989 09 06 (646,63 $ )  ............... TOTAL DU 1989 09 07 202 176,75 $ ............... TOTAL DU 1989 09 11 1 423 440,58 $ ............... TOTAL DU 1989 09 12 11 424,81 $ ............... TOTAL DU 1989 09 13 38 615,lO $ ............... TOTAL DU 1989 09 14 69 862,84 $ ............... TOTAL DU 1989 09 18 35 480,92 $ ............... TOTAL DU 1989 09 19 4 389,49 $ 

....................... GRAND TOTAL 1 784 743,86 $ 

FONDS D'AFMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGrNCES DU 1989 09 06 AU 1989 09 19 

.................. TOTAL DU 1989 09 06 (298,61 $ )  .................. TOTAL DU 1989 09 07 (217,62 $ )  .................. TOTAL DU 1989 09 08 (967,85 $ )  .................. TOTAL DU 1989 09 12 4 622,49 $ 
TOTAL DU 1989 09 13 .................. 212,77 $ 

.................. TOTAL DU 1989 09 14 2 602,50 $ .................. TOTAL DU 1989 09 15 (583,Ol $ )  .................. TOTAL DU 1989 09 18 10,80 $ .................. TOTAL DU 1989 09 19 3 388.42 $ 

GRAND TOTAL .......................... 8 769,89 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 09 06 AU 1989 09 19 

TOTAL DU 1989 09 07 ................ 12 355,47 $ 
TOTAL DU 1989 09 11 ................ 166,09 $ 
TOTAL DU 1989 09 13 ................ 43 797,95 $ ................ TOTAL DU 1989 09 14 2 310 309,65 $ ................ TOTAL DU 1989 09 15 1 583 632,71 $ 
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1 

GRAND TOTAL ........................ 3 950 261,87 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 09 06 AU 1989 09 19 

.................. TOTAL DU 1989 09 13 28 896,66 $ , .................. TOTAL DU 1989 09 14 37 692,07 $ .................. TOTAL DU 1989 09 19 124 765,75 $ i 

GRAND TOTAL .......................... 191 354,48 $ 
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FONDS DES PROJETS EN COURS 

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 09 06 AU 1989 09 19 

TOTAL DU 1989 09 13 ....................... 25,00 $ 

GRAND TOTAL ............................... 25,OO $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 09 06 AU 1989 09 19 

GRAND TOTAL ........................... 61 253,67 $ 

Adoptée unanimement. 

1 

1 C-89-10-1123 CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- 
I GISTREMENT - REGLEMENT NUMERO 

245-96-89 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 245-96-89, intitulé "modification - zonage - 
intersection nord-ouest rue Cannes et chemin 
Lebaudy", fut approuvé le 5 septembre 1989; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du greffier le 3 octobre 1989 et la tenue 

I d'un référendum n'est pas nécessaire à l'approba- 
tion de ce règlement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
, par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du certifi- 

1 cat relatif à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 
245-96-89. 

Adoptée unanimement. 

CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- 
GISTREMENT - REGLEMENT NUMERO 
533-1-89 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 533-1-89, modifiant le règlement numéro 533-89 
dans le but de prévoir l'aménagement d'un terrain 
de soccer à l'est de la rue Sanscartier et adjacent 
au parc Racicot, fut approuvé le 5 septembre 1989; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du greffier le 3 octobre 1989 et la tenue 1 d'un référendum n'est pas nécessaire à l'approba- , tion de ce règlement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
; résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du certifi- 
cat relatif à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 
533-1-89. 

Adoptée unanimement. 



PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 

GATINEAU 

ATTENDU QUE la firme Bélec, 
Letellier a examiné et a analysé les réclamations 
soumises par les personnes mentionnées plus bas et 
en recommande le paiement; 

QUE des fonds sont suffisants ! 

au poste budgétaire 05 90 110, pour couvrir ces 
dépenses, comme en font foi les certificats de 
crédit disponible numéros 10357 et 10359; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des réclamations, d'autoriser le directeur 
des Finances à verser, sur présentation de réquisi- 
tions de paiement par le directeur du Secrétariat 
général, les sommes indiquées ci-après, en règle- 
ment complet et final des réclamations soumises par 
les personnes suivantes, à savoir : 

NOM - MONTANT 

1. Jacques Gratton 4 450,84 $ 
réclamation du 1989 04 03 

l 
2. Michel Diotte 8 736,60 $ 

réclamation du 1989 03 31 

3. Gérald Castonguay 2 206,65 $ 
réclamation du 1989 04 04 I 

I 

4. René Meloche 13 480,99 $ 
réclamation du 1989 03 31 

5. Paul Pilotte 300,OO $ 1 
réclamation du 1989 04 05 i 

6. Marcel Laurin 338,32 $ 
réclamation du 1989 04 02 

Eugène Racine 
réclamation du 1989 04 04 

René Perrault 
réclamation du 1989 03 31 

Huguette Brazeau 
réclamation du 1989 03 31 

Jeannette Deschamps 
réclamation du 1989 04 04 

Ronald Brunet 
réclamation du 1989 04 11 

Richard Laurence 
reclamation du 1989 03 30 

Guillaume Roy 
réclamation du 1989 04 03 

Fernand Gagnon 
réclamation du 1989 04 02 

Roger Courval 
réclamation du 1989 04 02 

Gisèle Bélanger 
réclamation du 1989 04 03 



6 GATINEAU 17. Richard C. Sauvé - . . . . - - - 

réclamation du 1989 03 24 

18. Aldoria Paquette 
réclamation du 1989 04 02 

19. Norbert Franche 
réclamation du 1989 03 28 

1 

120. Jacques Dumouchel 
1 réclamation du 1989 04 08 

i 21. Benard Tessier 
l réclamation du 1989 04 03 

22. Jean-Paul Lalande 
réclamation du 1989 04 06 

23. Palma Plouffe 
réclamation du 1989 04 05 

24. André Régimbald 
réclamation du 1989 03 31 

, 25. Michel Brazeau 
réclamation du 1989 04 10 

26. Jean Deschatelets 
réclamation du 1989 04 03 

27. Denis St-Jacques 
réclamation du 1989 04 07 

28. Sylvio Bernard 
réclamation du 1989 04 04 

29. Jean-Claude Lavergne 
réclamation du 1989 04 04 

30. Odette Cécyre-Bigras 
réclamation du 1989 03 30 

31. Madeleine Dugal 
réclamation du 1989 03 29 

32. Madeleine Morin 
réclamation du 1989 04 07 

33. Roger Labelle 
réclamation du 1989 04 04 

34. Yves Dagenais 
1 

réclamation du 1989 04 03 

35. Jean-Louis Brûlé 
réclamation du 1989 04 03 

36. Denise Charbonneau-Lasalle 
réclamation du 1989 03 31 

37. Yves Raby 
réclamation du 1989 04 04 

38. J.R. Louison Patry 
réclamation du 1989 04 06 

39. J.R. Louison Patry 
réclamation du 1989 04 06 

40. Raymond Gosselin 
réclamation du 1989 04 11 



41. Raymond Laplante 
réclamation du 1989 03 30 

42. Raymond Miron 6 968,OO $ 
réclamation du 1989 04 06 

43. Marcel Sabourin 7 674,92 $ 
réclamation du 1989 03 30 

Claude Giroux 
réclamation du 1989 04 05 

Serge St-Denis 
réclamation du 1989 04 03 

Mario Monast 
réclamation du 1989 04 03 

Thomas Brisbois 
réclamation du 1989 03 30 

Association sportive et 
sociale Les Moins Jeunes de 
Gatineau inc. 
réclamation du 1989 04 01 

La Capitale Assurance 
réclamation du 1989 03 30 

Jean-Claude Boisvenue 
réclamation du 1989 03 30 

Gérard Brunet 
réclamation du 1989 04 05 

Donald Bertrand 
réclamation du 1989 03 29 

Pierrette Poirier 
réclamation du 1989 04 04 

Georges Galipeau 
réclamation du 1989 03 31 

Bernard Mongeon 
réclamation du 1989 03 29 

Adoptée unanimement. 

RECLAMATIONS - RECOMMANDATIONS 
NEGATIVES (101-1-04) 

ATTENDU QUE la firme "Bélec- 
Letellier" a analysé les réclamations soumises par 
les personnes identifiées plus bas; 

Qu'elle recommande de nier la 
responsabilité de la Ville dans chacun de ces 
dossiers et le directeur du Secrétariat général 
appuie ses recommandations; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et i 
résolu, en conformité avec la recommandation du / 
comité des réclamations, de nier la responsabilité 
de la Ville concernant les réclamations soumises 1 
par les personnes stipulées ci-dessous et de manda- , 

ter la commis aux réclamations pour les informer de 
cette décision, à savoir : 



6 GATINEAU 1- Yvon Paquette 

réclamation du 1989 04 04 

2- Jean Simard 
réclamation du 1989 04 04 

3- Robert Dupéré 
1 

I réclamation du 1989 04 03 

Michel Thériault 
réclamation du 1989 04 02 

Florida B. Ethier 
réclamation du 1989 04 10 

Laurent Daviau 
réclamation du 1989 04 03 

Daniel Larivière 
réclamation du 1989 04 11 

André Lacroix 
réclamation du 1989 04 07 

Roger Poirier 
réclamation du 1989 04 10 

Michel Robillard 
réclamation du 1989 04 05 

André Gaudreau 
réclamation du 1989 04 06 

12- Sylvain Erickson 
réclamation du 1989 04 03 

13- Thérèse Lafleur 
réclamation du 1989 03 30 

14- Marie-Ann Snyder 
réclamation du 1989 04 06 

15- Roger Leblanc 
réclamation du 1989 03 28 

16- Blanche Durand-Lavoie 
1 réclamation du 1989 04 03 

l / 17- Bernard Charron 
l réclamation du 1989 04 05 

18- Jacqueline Charbonneau 
l 
l réclamation du 1989 04 11 

Adoptée unanimement. 

l 

1 c-89-10-1127 RECLAMATIONS - RECOMMANDATIONS 
I NEGATIVES (101-1-04) 
i 
l 
I ATTENDU QUE la firme "Bélec- 
' Letellier" a analysé les réclamations soumises par 
l ; les personnes identifiées plus bas; 
I 

1 Qu'elle recommande de nier la 
responsabilité de la Ville dans chacun de ces 
dossiers et le directeur du Secrétariat général 
appuie ses recommandations; 

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

C -  2778 



comité des réclamations, de nier la responsabilité 
de la Ville concernant les réclamations soumises 
par les personnes stipulées ci-dessous et de manda- 
ter la commis aux réclamations pour les informer de 
cette décision, à savoir : 

1- Michel Sanscartier 
réclamation du 1988 08 09 

2- Dianne J. Boisclair 
réclamation du 1988 08 16 

3- Adèle Rock 
réclamation du 1988 08 11 

4- Hassan Ben Massaoud 
réclamation du 1988 08 08 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - MECANICIEN 
D'ENTRETIEN-GRAISSEUR (750-2) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution C-89-09-963, adoptée le 5 septembre 1989, le 
poste de mécanicien d'entretien-graisseur, à la 
Direction des travaux publics; 

Qu'un employé régulier a posé 
sa candidature et en vertu de l'article 15:08 de la 
convention collective des cols bleus, ce poste doit 
être attribué à la personne ayant le plus d'ancien- 
neté et satisfaisant aux exigences du poste; 

QUE des crédits sont suffi- 
sants au poste budgétaire 02 50 83200 111, pour 
couvrir la rémunération de cette personne, comme 
'atteste la demande de personnel numéro 1407; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, conformément à la décision du comité des 
ressources huamines et physiques et de la recomman- 
dation du directeur général, de nommer Roger 
Séguin, domicilié à Gatineau, au poste de mécani- 
cien d'entretien-graisseur, à la Direction des 
travaux publics, au salaire prévu à la classe VI, 
de l'échelle salariale des cols bleus. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 
1 

l 
l 

C-89-10-1129 EMBAUCHE - PREPOSE A LA SIGNA- 
LISATION (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la politique en 1 
vigueur, a affiché le poste de préposé à la 1 
signalisation à la Direction des travaux publics; i 

l 
QUE quatre employés réguliers ' 

ont posé leur candidature et en vertu de l'article 
15:08 de la convention collective des cols bleus, 1 
ce poste doit être attribué à la personne ayant le 
plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; 



QUE des crédits sont suffi- 
sants au poste budgétaire 02 50 35000 111, pour 
couvrir la rémunération de cette personne, comme 
l'assure la demande de personnel numéro 1482; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, conformément à la décision du comité des 
ressources huamines et physiques et de la recomman- 
dation du directeur général, de nommer Raymond 
Sabourin, domicilié à Gatineau, au poste de préposé 
à la signalisation, à la Direction des travaux pu- 1 
blics, au salaire prévu à la classe V, de l'échelle 1 
salariale des cols bleus. 1 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- , 
riser la Direction des ressources humaines à affi- 
cher le poste d'opérateur 1, à la Direction des 
travaux publics, laissé vacant par la mutation de I 

Raymond Sabourin. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1130 COMPTE RENDU - COMITE DE CIR- 
CULATION - REUNION DU 20  SEP- 
TEMBRE 1989 (503-1 ET 600-3) 

ATTENDU QUE ce conseil, lors 
de la réunion du comité général du 10 octobre 1989, 
a analysé le compte rendu de la réunion du comité 
de circulation tenue le 20 septembre 1989 et s'ac- 
corde avec les recommandations y apparaissant, à 
l'exception de l'article CC.89.8.5.4; 

QUE des crédits sont prévus au 
budget d'opération de la Direction des travaux 
publics et au règlement numéro 485-88 pour couvrir 
les dépenses relatives à l'achat et à l'installa- 
tion des panneaux de signalisation requis pour 
donner suite à la présente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu d'accepter le dépôt du compte rendu de la 

1 réunion du comité de circulation tenue le 20 sep- 
: tembre 1989, à l'exception de l'article CC.89.8.5.4 
et d'approuver ce qui suit : 

1. D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers aux endroits suivants, à 

I savoir : 
1 1 

I 
I a) Sur les deux côtés du tronçon du boulevard , 

Lorrain, compris entre les boulevards 
1 Maloney et de la Vérendrye; ; 
l l 

b) Sur le côté est de la rue Main sur une 
distance s'étendant de 15 mètres au nord 
jusqu'à 50 mètres au sud de la limite sud 
du lot 19B-100, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

j 
c) Sur le côté nord du boulevard Archambault, 

sur une distance s'étendant de 30 mètres à 
l'ouest jusqu'à 35 mètres à l'est de la 
limite est du lot 236-20, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 



d) Sur le côté sud du boulevard Archambault, 6 GATIHE 4 ~ ;  
entre la limite est du lot 236-24 et la 
limite est du lot 236-22, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

e) Sur le côté nord du boulevard Archambault, 
sur une distance de 15 mètres immédiatement 
à l'ouest de la rue Moreau; I 

f ) Sur le côté sud du bou1eva;d Archambault, 
de la limite est du lot 576-1, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, 
jusqu'à un point situé à 15 mètres à l'est 
de la rue Moreau. 

2. De prohiber, en tout temps, aux véhicules 
routiers d'effectuer des virages à gauche aux 
endroits suivants, à savoir : 

a) Sur le chemin de la Savane, à l'intersec- 
tion de la rue St-Antoine, s'appliquant au 
trafic en direction est; 

b) Sur la Promenade de la Cité, à l'intersec- 1 
tion du boulevard Maloney, s'appliquant au 1 
trafic en direction nord; l 

1 

3. D'interdire, en tout temps, aux véhicules rou- i 
tiers circulant en direction nord sur la rue l 
St-Antoine de continuer tout droit à l'inter- 
section du chemin de la Savane; 

1 

4. De défendre les demi-tours aux quatre ouvertu- , 

res du terre-plein central situées sur le ' 
tronçon du chemin de la Savane, compris entre ' 
le boulevard Gréber et la rue Robinson; l 

1 

5. D'obliger les véhicules routiers circulant en i 
direction est sur le chemin de la Savane et se , 
trouvant à l'intersection des rues Bellehumeur i 
et St-Josaphat de tourner à gauche par la voie 
de gauche, de tourner à droite ou de continuer , 
tout droit par la voie de droite; , 

6. D'obliger les véhicules routiers circulant en 
direction est sur le chemin de la Savane et 
trouvant à l'intersection de la voie d'accès et 
de sortie est au centre commercial "Les I 

promenades de l'Outaouais", de tourner à gauche ' i par la voie de gauche et de continuer tout , 
droit par les voies du centre et de droite; 1 

7. D'ordonner des arrêts obligatoires aux endroits 1 
suivants, à savoir : I 

a) Sur la chaussée sud du chemin de la Savane, 1 

à l'intersection de la rue St-Josaphat; 
l I 

l 

l b) Sur la chaussée nord du chemin de la 
Savane, à l'intersection de la rue 
Bellehumeur; 1 

c) Sur le côté est de la rue St-Josaphat, à ' 

l'intersection du chemin de la Savane; 

d) Sur le côté ouest de la rue Bellehumeur, à 
l'intersection du chemin de la Savane; 

8. D'autoriser le directeur des Travaux publics à 
faire installer les panneaux de signalisation 
requis pour donner suite à ce qui précède et 



GATINEAU aux articles 8.4.11, 8.4.17 et 8.5.3 du compte 
rendu de la réunion du comité de circulation, 
tenue le 20 septembre 1989. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abro- 
ger, à toute fin que de droit, les résolutions 
C-87-1009 et C-88-06-663. 

Adoptée unanimement. 

l 

C-89-10-1131 EMBAUCHE - MECANICIEN-SOUDEUR 
I - DIRECTION DES TRAVAUX PU- 

BLICS (750-2) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution C-89-07-815, adoptée le 4 juillet 1989, 
le poste de mécanicien-soudeur, à la Direction des 
travaux publics; 

QUE deux employés réguliers 
ont posé leur candidature et, en vertu de l'article 
15:05 de la convention collective des cols bleus, 
ce poste doit être attribué à la personne ayant le 
plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

QUE des crédits sont suffi- 
sants au poste budgétaire 02 50 83200 111, pour 
couvrir la rémunération se rattachant à cette 
fonction, comme en fait foi la demande de personnel 
numéro 1408; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, conformément à la décision du comité des 
ressources humaines et physiques et de la recomman- 
dation du directeur général, de nommer Denis 
Gauthier, domicilié à Gatineau, au poste de 
mécanicien-soudeur, à la Direction des travaux 
publics, au salaire prévu à la classe IX de 
l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1132 PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 

I Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité des 
I réclamations, d'autoriser le directeur des Finances 
' à verser, sur présentation de réquisitions de 
paiement par le directeur du Secrétariat général, 
les sommes indiquées ci-après, en règlement complet 
et final des réclamations soumises par la personne 

, et la compagnie suivantes, à savoir : 

NOMS 

1- Mario De Carufel 
Réclamation du 1989 06 01 

2- Gazifère inc. 
Réclamation du 1989 07 12 

C- 2782 

MONTANT 



QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 415, pour couvrir le 
paiement des réclamations précitées, comme en font 
foi les certificats de crédit disponible numéros 
13495 et 13496; 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TES - MARJORIE MARSTERS (508- 
14 

ATTENDU QUE Marjorie Marsters 1 
a intenté contre la Ville des poursuites concernant I 

des refoulements d'égouts survenus les 27 mars 1 
1988, 25 juin 1988 et 3 août 1988; 

I 

QUE les négociations entre les 
parties ont débouché sur une entente de règlement 
hors cour; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour couvrir les 
dépenses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
13498; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé ' 

par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des réclamations, de décréter ce qui suit : ' 

10.- De régler hors cour les poursuites intentées 
contre la Ville par Marjorie Marsters devant 
la Cour du Québec du district judiciaire de 
Hull et portant les numéros 550-32-001245- 
882, 550-32-001246-880 et 550-32-001256-889; I 

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 1 250 $ en capital, 
intérêts et frais, en règlement complet et 
final des poursuites mentionnées à l'article 
1; 

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 tous les documents se 
rattachant à ce règlement hors cour, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1134 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TES - JEAN-CLAUDE CHARRON 

ATTENDU QUE Jean-Claude 
Charron a intenté contre la Ville une poursuite 
concernant un refoulement d'égout survenu le 3 août 
1988; 

GATINEAU 

QUE les négociations entre les 
parties ont débouché sur une entente de règlement 
hors cour; 

C- 2753 



GATINEAU QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour couvrir les 
dépenses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
13499; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des réclamations, de décréter ce qui suit : 

1 

I 

o .  De régler hors cour la poursuite intentée 
l contre la Ville par Jean-Claude Charron 
1 devant la Cour du Québec du district judi- 

ciaire de Hull et portant le numéro 550-32- 
1 

001244-885; 

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 952,49 $ en capital, 
intérêts et frais, en règlement complet et 
final de la poursuite mentionnée à l'article 
1; 

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 tous les documents se 
rattachant à ce règlement hors cour, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C - 8 9 - 1 0 - 1 1 3 5  REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TES  - PIERRE H.  DUPONT ( 5 0 8 -  

ATTENDU QUE Pierre H. Dupont a 
intenté contre la Ville une poursuite concernant 
des dommages causés à sa propriété le 3 août 1988; 

QUE les négociations entre les 
parties ont débouché sur une entente de règlement 
hors cour; 

1 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 315, pour couvrir les 

' dépenses découlaant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
10356; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
, par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
i résolu, en conformité avec la recommandation du 
, comité des réclamations, de décréter ce qui suit : 
I 

; 10.- De régler hors cour la poursuite intentée 

I 
contre la Ville par Pierre H. Dupont devant 
la Cour du Québec du district judiciaire de 

, Hull et portant le numéro 550-32-000111-895; 

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 282,17 $ en capital, 
intérêts et frais, en règlement complet et 
final de la poursuite mentionnée à l'article 
1; 



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 tous les documents se 
rattachant à ce règlement hors cour, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TES - PIERRETTE CHARRON (508- 
14 1 

ATTENDU QUE Pierrette Charron 
a intenté contre la Ville une poursuite concernant 
des dommages causés à son véhicule le 28 juillet 
1988; 

QUE les négociations entre les 
parties ont débouché sur une entente de règlement 
hors cour; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 315, pour couvrir les 
dépenses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
10358; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et , 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des réclamations, de décréter ce qui suit : 

10.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Pierrette Charron devant 
la Cour du Québec du district judiciaire de 
Hull et portant le numéro 550-32-000043-890; 

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 150 $ en capital, 
intérêts et frais, en règlement complet et 
final de la poursuite mentionnée à l'article 
1; 

I 

30.- D'autoriser Son Honneur le maire et 

suppléant et le greffier adjoint, le 
le / greffier, ou en leur absence le maire 

échéant, à signer tous les documents 1 
rattachant à ce règlement hors cour, pour et / 
au nom de la ville de Gatineau. i 

Adoptée unanimement. 

VENTE - LOT 13H-11 - MODIFICA- 
TION RESOLUTION C-89-05-514 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-05-514, adoptée le 2 mai 1989, a 
accepté de vendre à Denis Lefebvre une partie du 
lot 13H-'1, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 519,3 
mètres carrés; 



Qu'il est nécessaire de modi- 
fier la susdite résolution pour y préciser que la 
servitude devant être accordée à la Ville est 
décrite à la description technique mentionnée plus 
bas; 

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

; directeur général, d'amender la résolution C-89-05- 
1514 pour y indiquer que la servitude devant être 
1 accordée à la Ville sur le lot 13H-11, du rang 1, 
1 au cadastre officiel du canton de Templeton, est 
1 décrite à la description technique préparée par 
Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 3 août 1989 

' et portant le numéro 388-F de son répertoire. 

Adoptée unanimement. 

' C-89-10-1138 PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 1 

1 
1 

ATTENDU QUE la firme Bélec, 
Letellier 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 90 110, pour couvrir ces 
dépenses, comme en fait foi le certificat de crédit 1 

disponible numéro 10360; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des réclamations, d'autoriser le directeur 
des Finances à verser, sur présentation de réquisi- 
tions de paiement par le directeur du Secrétariat 
général, les sommes indiquées ci-après, en règle- 
ment complet et final des réclamations soumises par 
les personnes suivantes, à savoir: 

NOM - MONTANT 

1. Jean-Louis Dupuis 10 000,SO $ 
réclamation du 1989 04 03 

2. Diane Thibault 4 492,19 $ 
réclamation du 1989 04 07 

3. Marie-Claire Strasbourg 1 700,OO S 
réclamation du 1989 04 03 

I 

4. Louise Lemay 
réclamation du 1989 04 03 

1 

i 5. Gilles Lépine 
réclamation du 1989 03 31 1 

1 

6. Roland Monderie 4 225,OO S 
I réclamation du 1989 03 30 

7. André Jacques 1 901,18 $ 
réclamation du 1989 04 07 

8. Anthony Arens 1 958,15 $ 
réclamation du 1989 03 31 

Adoptée unanimement. 



RECLAMATIONS - RECOMMANDATIONS 
NEGATIVES (101-1-04) 

ATTENDU QUE la firme "Bélec- 
Letellier" a analysé la réclamation soumise par la 
personne identifiée plus bas; 

Qu'elle recommande de nier la 
responsabilité de la Ville et le comité des récla- 
mations appuie sa recommandation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de réclamations, de nier la responsabilité 
de la Ville concernant la réclamation d'Yves ~érard 
du 3 avril 1989 et de mandater la commis aux récla- 
mations pour l'en informer de cette décision. 

Adoptée unanimement. 1 
I 

C-89-10-1140 AMELIORATION - SYSTEME D'E- 
CLAIRAGE DE RUES - SECTEUR 
POINTE-GATINEAU (106-2-02) i 

I ATTENDU QUE la Direction du , 
génie a étudié la possibilité de remplacer, dans le 
district électoral la Baie, les poteaux de fer de ' 
18 pieds de hauteur servant à supporter les lumi- 
naires dlHydro-Québec; I 

Qu'à la suite de pourparlers I 

effectués par la Direction du génie, la société ' 
Hydro-Québec a accepté de remplacer ces lampadaires , 
et d'effectuer les raccordements qui s'imposent ' 
pour autant que la ville paie les coûts excéden- 
taires pour les poteaux de béton proposés; I 

QUE la Direction du génie 
prévoit l'installation de 30 poteaux de béton pour 
remplacer les poteaux de fer existants dans le 
district électoral "la Baie"; 

QUE dans le cadre de ces tra- 
vaux, la Direction préconise également le déplace- 
ment de certains poteaux, en plus de diverses 
améliorations au réseau d'éclairage routier des 
districts électoraux du Ruisseau et 6; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92107 711, pour payer 
l'achat des poteaux de béton évalué à 16 500 $, 
comme l'indique le certificat de crédit disponible 
numéro 14252; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec de remplacer par des poteaux de bois et de 
béton tous les poteaux de fer servant à l'éclairage 
des rues dans le district électoral la Baie, le 
tout selon le rapport préparé à cette fin par le 
chef de la Division exécution, à la Direction du 
génie, le 31 juillet 1989. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 



6 GATINEAU c-89-10-1141 
DESIGNATION DE NOMS DE RUES 
(302-3) 

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

I 

, No. de lots 
i 

Canton 

: 2-858, rang 7 Hull 

44-80, 44-93 Hull 
rang 7 

' 44-100, rang 7 Hull 

44-8 et 44-144 Hu1 1 
rang 7 

partie des lots Village de 
25-10, 25-11, Pointe- 
25-32 à 25-40, Gatineau 
25-82, 26-5, 
26-19 à 26-21, 
26-23, 26-27 à 
26-33, 26-52, 
26-58, 26-59, 
26-94, 26-96, 
27-198 à 27-201, 
27-317, 25-79 et 27 

24B-4 (non officiel) Templeton 
25C-9 (non officiel) 
Rang 2 

17A-496 Templeton 
(non officiel ) 
rang 2 

17A-497 Templeton 
( non officiel ) 
rang 2 

3-154 et 4-275 Hull 
partie, rang 8 

Noms de rues 

rue de Pradet 

rue de Lusignan 

rue de Tellier 

rue de Nantel 

boulevard la 
G ~ P P ~  

boulevard de 
1 'Hôpital 

rue de Candiac 

rue de Pontbriand 

rue Ratier 

3-155 et 4-275 Hull rue Emard 
partie, rang 8 

19B-279, rang 2 Templeton rue des Saules I 
l 

19B-280, 20-564 Templeton rue des Bouleaux ; 
20-562-1 rang 2 I 

l 

20-565, rang 2 Templeton rue des Merisiers I 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1142 APPROBATION - SOUMISSIONS - 
VENTE D'EQUIPEMENTS DESUETS 
(89 SP 40 ET 504-30) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public,' les personnes et les entre- 
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prises indiquées ci-après ont déposé des sournis- 
sions pour l'acquisition d'équipements désuets, à 
savoir : 

Marc Levert 
Marguerite Lalonde 
Terrassement P. Dagenais 
Paul Richard 
Albert D'Amour 
André J. Charette 
Aéro-Feu 
Louise Proulx 
Charlotte Labelle 
Entreprises Bouchard & Frères 
Chantal Labelle 
Excavation A.R.V. 
Robert Brabant 
Brunette Auto Parts 
Guy Alary 
Lee Jones 
David Tanner 
Paysagiste M.L. 
Garage Louis Guay 
Société J.G. Lefebvre & Frères ltée 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges agant servi à cet 
appel d'offres et le directeur des Approvisionne- 
ments, recommande, dans sa note du 6 octobre 1989, 
d'accepter les offres les plus avantageuses pour la 
ville; 

QUE le directeur général ad- 
joint, module gestion administrative et financière, 
a pris connaissance de tous les éléments de ce 
dossier et souscrit aux recommandations; 

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

comité exécutif, d'approuver les soumissions pré- 
sentées par les personnes et les compagnies men- 
tionnées ci-dessous pour l'achat des équipements 
désuets indiqués ci-après, aux prix apparaissant en ' 
regard de chacune d'elles, à savoir : ! 

Les Entreprises Bouchard & Frères inc. 
171, rue Poupore 
Gatineau (Québec) 
J8P 7G7 

Automobile Chevrolet Malibu 1982 701,OO $ 
Automobile Chevrolet Malibu 1982 701,OO $ 
Automobile Chevrolet Malibu 1983 451,OO $ 
Automobile Chevrolet Caprice 1986 1 371,OO $ 
Automobile Chevrolet Caprice 1986 1 371,OO $ 
Automobile Chevrolet Caprice 1986 1 371,OO $ 
Automobile Chevrolet Caprice 1986 1 371,OO $ 
Pick-up 1/2 tonne - Ford 1978 126,OO $ 

TOTAL 7 463,OO $ 

Terrassement Pierre Dagenais inc. 
16, rue de Bécancour 
Gatineau (Québec) 
J8P 7G7 

18- Camion avec citerne 1977 1750,OOS / 
19- Camion avec citerne et pompe 1971 2 950,OO S / 

TOTAL 4700,OOS ; 
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Garage Louis Guay ltée 
380,-boulevard Labrosse 
Gatineau (Québec) 
J8P 4P8 

9- Automobile Chevrolet Caprice 1986 2 000,OO $ 
10- Automobile Chevrolet Caprice 1986 2 000,00 $ 
11- Camion 1/2 tonne Dodge Ram 1981 250,OO $ 
12- Camion 1/2 tonne Dodge Ram 1981 250,OO S 
14- Fourgon 3/4 tonne Ford 1981 250,OO $ 
15- Camion 1 tonne Ford 1980 700,OO $ 

1 
I TOTAL 5 450,OO $ 

David Tanner 
Danford Lake (Québec) 
JOX 1PO 

16- Camion 1 tonne Ford 1980 
20- Rouleau à asphalte Rosco 1960 
23- Remorque - fabrication domestique 
43- Classeur 

TOTAL 

Marc Levert 
690, chemin Boucher 
C.P. 578 
Aylmer (Québec) 
J9H 6L1 

38- Boîte à son pour imprimante 
51- Bureaux en bois 

TOTAL 

Excavation & Location A.R.V. inc. 
435, rue Millar 
Gatineau (Québec) 
J8P 5B2 

Escalier en métal 
Tarière de tracteur 
Matériel d'informatique 
Boîte à son pour imprimante 
Classeur 
Equipement pour test d'eau 
Casiers 

TOTAL 

Guy Alary 
R.R. 2 - Du Barrage 
Gatineau (Québec) 
J8P 6H8 

22- Remorque fabrication domestique 76,OO $ 

' Société J. G. Lefebvre & Frères ltee : 4235, boulevard Terra-Jet 
St-Cyrille de Wendover (Québec) 
JOC 1HO 

17- Camion 6 roues 1973 411,OO S 
21- Tracteur sur chenilles Bomb. 76 5 856,OO S 
24- Benne basculante avec cylindre 421,OO $ 
25- Carcasse de niveleuse 1972 210,OO $ 
29- Bouclier de niveleuse 110,OO $ 
30- Aile de côté de niveleuse 110,OO $ 

TOTAL 7 118,OO $ 



Paul Richard 
110, rue de Pellissier 
Gatineau (Québec) 
J8P 7E5 

52- Comptoir plaqué en formica 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 

APPROBATION - SOUMISSIONS - 
VENTE DE TERRAINS (89 SP 15 ET 
504-17) 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
appel d'offres public, les personnes indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour acheter les 
terrains mentionnés plus bas, à savoir : 

- Robert Dériger 
- Raymonde P. Bourbonnais 
- Raymond Beaulne 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la chef de Division, à la Direc- 
tion des approvisionnements, recommande, dans sa 
note du 6 octobre 1989, d'accepter les offres les 
plus avantageuses pour la ville; 

QUE le directeur général ad- , 
joint, module gestion administrative et financière, I 

a pris connaissance de tous les éléments de ce 
dossier et souscrit aux recommandations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions pré- 
sentées par les personnes mentionnées ci-dessous 
pour l'achat des terrains indiqués ci-après, aux 
prix apparaissant en regard de chacun d'eux, à 
savoir : 

- Robert Dériger 
264, rue De Salernes 
Gatineau (Québec) 

- lot 20-161, rang 2, 
canton de Templeton, 

- lot llA-121, rang 2, 
canton de Templeton, 

- lot llA-122, rang 2, 
canton de Templeton, 

- lot llA-120, rang 2, 
canton de Templeton, 

- Madame Raymonde Bourbonnais 
Val-des-Monts (Québec) 

- lot 16B-340 partie, rang 1, 
canton de Templeton, 

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 



6 GATINEAU 
autorisés à signer les actes notariés en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

1 

C-89-10-1144 APPROBATION - SOUMISSION - 
FOURNITURE DE GAZOLINE, DE 

1 
DIESEL ET D'HUILE A CHAUFFAGE 

4 (504-10 ET 89 SP 17) 
! 

! 
l 

i ATTENDU Qu'à la suite d'un 1 
I appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 1 
de gazoline, de diesel et d'huile à chauffage, à , 
savoir : 

- Centre du confort Esso, Confort au foyer Esso 
- Produits Shell Canada ltée 
- Coopérative fédérée, division des pétroles 
- McColl-Frontenac inc. 
- Ultramar Canada inc. 

1 - Petro Francis 
- Lecavalier Huile à chauffage inc. 
- Pétrole M. Miron inc. 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le directeur des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 2 octobre 1989, 
d'accepter les propositions des plus bas soumis- 
sionnaires; 

QUE les fonds requis à l'achat 
de ces produits seront puisés à même les attribu- 
tions du budget d'opération de la Direction des 
travaux publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions pré- 
sentées par les compagnies mentionnées ci-dessous 
pour la fourniture des produits pétroliers indiqués 
en regard de chacune d'elles et aux prix suivants, 
à savoir : 

10.- Shell Canada ltée 
758, rue Sherbrooke ouest 
Montréal (Québec) 
H3A 1G1 

aux escomptes suivants : 
1 

1 

I gazoline sans plomb: .1232 le litre d'escompte i 
gazoline régulière : .IO79 le litre d'escompte 

1 
4 

1 20.- Ultramar Canada inc. 
I 
I 2020, rue University 
1 Montréal (Québec) 
I H1Z 3N2 

aux prix nets suivants : 

diesel : .3734 le litre, taxes in- 
cluses 

huile à chauffage: .2043 le litre, taxes in- 
cluses 

IL EST ENTENDU QUE ces pro- 
duits seront fournis aux prix précités et en 
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respectant les exigences et les critères d'excel- 
lence énonces aux cahiers des charges ayant servi à 
cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1145 VIREMENT BUDGETAIRE - ENTRE- 
TIEN MENAGER - 144 BOULEVARD 
DE L'HOPITAL (401-4) 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'approuver le virement budgétaire numéro 
84-89 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 84-89 
1 

02 50 82115 000 Mairie - 144, boul. de l'Hôpital 1 

1 
I 

131 Rémunération régulière - autres 7 600 $ 
l 

! 

01 11 100 Revenus taxe générale 7 600 $ 
l 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1146 ACHAT D'UNE COURONNE - JOUR DU 
SOUVENIR (102-1 ET 406-2) 

Il est proposé par Richard 1 

Migneault, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 1 

tif, d'autoriser le directeur des Finances à 
verser, sur présentation d'autorisations de paie- , 
ment par le directeur des Communications, une ; 
subvention de 500 $ à chacune des filiales Norris 
numéros 58 et 227 de la Légion canadienne et que la 
dépense en découlant soit imputée au poste budgé- 
taire 02 05 11000 919, dont les affectations sont ; 
suffisantes, comme l'atteste le certificat de ; 
crédit disponible numéro 5046. I 

l 
Adoptée unanimement. l 

C-89-10-1147 ARMAND LAURIN ET AUTRES - 
ACQUISITION DE TERRAIN - 
BOULEVARD DE L'HOPITAL 

ATTENDU Qu'en conformité avec 
le règlement numéro 552-89, la ville desire procé- 
der à la réalisation de certains travaux sur la 
partie du boulevard de l'Hôpital, comprise entre 
les boulevards St-René Ouest et de la Vérendrye; 

QUE pour réaliser ces travaux, 
il est nécessaire d'acquérir une partie du lot 25C, ' 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 1174,6 mètres 
carrés; 

GATINEAU 
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QU'une entente est intervenue 

avec le propriétaire de ce lot et le directeur du 
secrétariat général en recherche l'acceptation par 
son bordereau du 22 septembre 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 552-89, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
,cat de crédit disponible numéro 14231; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
l par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
1 comité exécutif, d'acquérir, au prix de 50 000 $ 
incluant les dommages, les parties du lot 25C, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de Temple- 
ton, d'une superficie de 1174,6 mètres carrés et 
décrites aux parcelles 1 et 2, de la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 4 mai 1989 et portant le numéro 367 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 échéant, soient et sont 
autorisés à signer l'acte notari; en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1148 ACQUISITION DE TERRAIN - BOU- 
LEVARD LA GAPPE 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
travaux prévus sur le boulevard la Gappe, il est 
nécessaire d'acquérir les parties du lot 27, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
plus amplement décrites ci-dessous; 

QU'une entente est intervenue 
avec le propriétaire de ce lot et le directeur du 
Secrétariat général en recherche l'acceptation par 
son bordereau du 29 septembre 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 064 0513 550, pour couvrir le 
prix d'achat de ces terrains, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 14232; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, ce qui suit, savoir : 

' 10.- D'acquérir, au prix de 300 $ représentant les 
1 frais administratifs, la partie du lot 27, au 
l cadastre officiel du village de Pointe-Gati- 
I neau, d'une superficie de 209,5 mètres carrés 
i et décrite à la description technique prépa- 

rée par Marc Fournier, arpenteur-géomètre le 
7 juillet 1988 et portant le numéro 236 F de 
son répertoire; 

20.- D'acheter, au prix de 1 539 $, la partie du 
lot 27, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, d'une superficie de 40,5 
mètres carrés et décrite à la description 
technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 9 janvier 1989 et 
portant le numéro 309-F de son répertoire; 



30.- D'autoriser Son Honneur le maire et le gref- 
fier, ou en leur absence le maire suppléant 
et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer l'acte notarié en découlant, pour et 
au nom de la ville de Gatineau; 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1149 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA 
SANTE ET DE LA SECURITE AU 
TRAVAIL (501-3) 

ATTENDU QUE pour promouvoir la 
santé et la sécurité au travail, le Québec parlera, 
au cours de la semaine du 16 au 21 octobre 1989, de 
la prévention des accidents de travail et des 
maladies professionnelles; 

QUE la cinquième édition de 
cette campagne constitue un temps fort pour permet- 
tre à tous les intervenants d'organiser des activi- 
tes pour parler santé et sécurité, faire le bilan 
du travail de prévention effectué et échanger sur 
ce sujet; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de proclamer la période du 16 au 
21 octobre 1989 "Semaine de la santé et de la sécu- 
rite au travail" et d'inviter tous les citoyens-nes 
à participer aux différentes activités organisées à 
cette occasion et à demeurer vigilants pour préve- 
nir les accidents de travail et les maladies 
professionnelles. 

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - SEMAINE DE LA 
PREVENTION DU CRIME (501-3) 

ATTENDU QUE le crime et la 
violence affligent de plus en plus nos communautés 
locales et se retrouvent malheureusement dans 
toutes les couches de notre société; 

QUE le crime coûte des mil- 
liards de dollars et a de grandes répercussions sur 
toute notre économie, en plus d'avoir d'énormes 
impacts sociaux; 

QUE la ville de Gatineau dési- 1 
re combattre le crime et se joindre au mouvement de i concertation formé pour sensibiliser la population , 
sur l'urgence d'agir pour prévenir et réduire la j 

criminalité au Québec; l 

I 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé / 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et : 
résolu, en conformité avec la recommandation du , 
comité exécutif, de proclamer la période du 29 



6 GATINEAU octobre au 4 novembre 1989 "Semaine de la préven- 
tion du crime" et d'inviter la population à porter 
une attention toute particulière sur tout projet ou 
message axé sur la prévention du crime et de la 
violence. 

Adoptée unanimement. 

1 

C-89-10-1151 NETTOYAGE DE FOSSES - RUES 
JEAN-MARC ET ARTHUR (252-8 ET 
401-7) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa i 

résolution numéro C-84-131, adoptée à l'unanimité I 

le 20 février 1984, a établi des critères concer- , 

nant l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; i 

I 
I 

Qu'en conformité avec les mo- 
dalités de cette résolution, tous les travaux l 

excédant 1000 $ et financés à même ces budgets, 
doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 790, pour couvrir 
le coût des travaux indiqués ~i-dessous, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
5174; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Travaux publics à faire nettoyer les fossés bordant 
les rues Jean-Marc et Arthur et d'accorder à cette 
fin une somme de 1400 $ devant provenir du poste 
budgétaire mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer le 
virement budgétaire requis pour donner suite à ce 
qui précède. 

Adoptée unanimement. 1 

C-89-10-1152 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
SUBDIVISION DOMAINE DE LA 1 

VERENDRYE, PHASE 6 (205-30) 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur I 
général : I 

10.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la ville et la compagnie "131359 Canada 
inc.", préparée le 10 octobre 1989 et 
concernant le développement domiciliaire 
projeté sur la partie du lot 19, du rang 3, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, 
montrée au plan préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 
42290-16508s de son répertoire; 



20.- D'accepter la requête présentée par ladite 
compagnie pour construire, à ses frais et en 
conformité avec la réglementation en vigueur, 
des conduites d'aqueduc et d'égouts sur les 
rues portant les numéros de lots 19-70, 19- 
71, 19-82, 19-105, 19-130 et 19-131, du rang 
3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; il est entendu que cette requête , 
comprend également la construction de la 
fondation de ces rues; 1 

30.- D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires l'exécu- 
tion des travaux dont il est 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 
présenter, pour approbation, ces plans à la 
Communauté régionale de l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec; 

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

60.- D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme , 
"Fondex ltée" pour effectuer le contrôle 
qualitatif des matériaux et que la dépense en , 
découlant soit payée par la Ville selon les / 
modalités de la convention intervenue entre , 

les parties; , 

70.- D'exiger de la compagnie précitée de céder à 
la ville, pour la somme nominale de 1 S,  la 
rue visée par la présente et les servitudes 
requises à l'entretien des susdites condui- 
tes, dès que le directeur du Génie aura 
approuvé les travaux réalisés en vertu de la 
présente. 

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 à la 
mise en place des susdits services, ainsi que le 
contrat d'achat et d'obtention des servitudes. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1153 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE 
DE LA VERENDRYE, PHASE 6 ( 2 0 5 -  
30 1 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général : 

GATINEAU 

1 

10.- D'accepter la requête présentée par M. ' 
Camilien Vaillancourt de la compagnie 131359 
Canada inc. prévoyant, remboursables au moyen 
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de l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, la construction du système d'éclai- 
rage de rues, de bordures et de trottoirs, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur les rues portant les numéros de lots 19- 
70, 19-71, 19-82, 19-105, 19-130 et 19-131, 
du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

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

l 
30.- De mandater le greffier pour faire paraître, 

dans les journaux habituels, un avis invitant 
des propositions pour la réalisation des ' 
travaux dont il est fait allusion à l'article 
1, dès que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du directeur du Génie. 

40.- De donner un avis de motion en vue de la pré- 
sentation d'un règlement décrétant l'exécu- 
tion de ces ouvrages. 

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

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1154 AVANT-PROJET DE PLAN D'ENSEM- 
BLE - SUBDIVISION DE LA 
VERENDRYE, PHASE 6 (303-1) 

ATTENDU Qu'Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, a déposé, au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, un avant-projet de plan 
d'ensemble prévoyant la construction de 182 unités 
de logements sur le lot 19 partie, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE cet avant-projet respecte ' 
les normes et les exigences de la réglementation en 
vigueur et la Direction de l'urbanisme en recomman- 

' 

de l'acceptation dans son rapport du 6 octobre 
1989; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de ce rapport et souscrit aux recommandations 
y apparaissant; 

l 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver l'avant-projet de 
plan d'ensemble préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, le 12 juillet 1989, portant le 
numéro 42290-16508s de son répertoire et révise le 
25 septembre 1989. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le greffier à y inscrire la mention "accepte 
par le Conseil le 17 octobre 1989". 

Adoptée unanimement. 



MODIFICATION - RESOLUTION 
C-89-10-1083 

ATTENDU QUE le 3 octobre 1989, 
le Conseil a adopté la résolution C-89-10-1083 
prévoyant le versement d'une subvention de 250 $ à 
l'Association des propriétaires de Côte d'Azur pour 
l'aménagement d'une patinoire; I 

! 

QUE les fonds nécessaires pour 
procéder au versement de cette subvention seront 
disponibles à compter du ler janvier 1990 et consé- 
quemment, il est nécessaire d'amender la susdite 
résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, de biffer le troisième paragraphe de la 
résolution numéro C-89-10-1083 pour le remplacer 
par le suivant, à savoir : 

"QUE des fonds seront disponibles au poste budgé- 
taire 02 70 92000 782, pour effectuer le versement 
de la subvention explicitée plus bas, à compter du 
ler janvier 1990." 

Adoptée unanimement. 

RESERVATION - 20e ANNIVERSAIRE 
- CONSEIL REGIONAL DES LOISIRS 
DE L'OUTAOUAIS (102-2) 1 

ATTENDU QUE le Conseil régio- 
nal des loisirs de l'Outaouais célèbre cette année 
son 20e anniversaire de fondation; 

QUE le comité organisateur, 1 
dans sa lettre du 8 septembre 1989, invite les 
membres du Conseil à assister à la soirée souli- 
gnant cet événement; 

QUE des fonds sont suffisants 
pour couvrir le coût des billets de 30 $ chacun au , 
poste budgétaire 02 05 11000 919, comme en fait foi 
le certificat de crédit disponible numéro 5047; I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de réserver, jusqu'à concurrence de huit, 
des billets pour assister à la réception commémo- 
rant le 20e anniversaire de fondation du Conseil 
régional des loisirs de l'Outaouais inc. qui aura 
lieu à l'Auberge des gouverneurs, située au 111 de 
la rue Bellehumeur, le samedi 18 novembre 1989, à 
18 heures. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 

C-89-10-1157 RACCORDEMENT D'ECLAIRAGE DE 
RUE (103-5-13 ET 106-2-03) 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
contrat d'éclairage de rue numéro 100-134 octroyé à , 
la firme M.J. Robinson ltée, le ministère du , 
Travail, plus spécifiquement la Direction générale 
de l'inspection, a refusé d'accepter le mode de 



6 GATINEAU raccordement préconisé des lampadaires aux puits de 
service dfHydro-Québec, c'est-à-dire sans interrup- 
teur principal à chacun de ceux-ci; 

QU'Hydro-Québec pourrait ef- 
fectuer de tels raccordements si les lampadaires 
étaient les leurs et n'est pas assujetti à cette 
exigence ; 

i 
QUE la ville de Gatineau a i j fait effectuer des contrats similaires d'éclairage 

8 depuis quelques années et n'a pas reçu d'objection 
i de la part du ministère du Travail; l 

I 

QUE l'entretien de cet éclai- 
rage est effectué par des électriciens qualifiés et 
que toutes les normes d'Hydro-Québec sont obser- 
vées; 

Qu'aucun problème n'est surve- 
nu, ni apparu suite à ces installations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé ' 

par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de demander au ministère du Travail, plus 1 

spécifiquement à la Direction générale de l'inspec- 
tion, de reconsidérer sa position et de permettre à 
la ville de Gatineau d'effectuer le raccordement 
des lampadaires aux puits de service dlHydro-Québec 
sans interrupteur conformément aux normes de rac- 
cordement utilisées par la Société d'état Hydro- 
Québec. 

Adoptée unanimement. 

PARTAGE DES DEPENSES - SEC- 
TEURS RURAL ET URBAIN (409-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-85-616, adoptée le 10 juin 1985, a 
déterminé les dépenses de la Ville entre les 
secteurs rural et urbain; 

QUE la pose de la première 
couche d'asphalte dans les chemins ruraux n'avait 
pas été prévue dans la répartition des dépenses 
entre les secteurs rural et urbain; 

QUE dans le secteur urbain, ,! 

cette couche de revêtement bitumineux est payée par 
l'imposition d'une taxe spéciale aux contribuables 
riverains aux travaux; 1 

l 

1 

Qu'une telle taxe spéciale 1 
s'avérerait inapplicable dans le secteur rural; I 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 10 octobre 1989, d'amender la résolution 
numéro C-85-616, déjà modifiée par la résolution 
numéro C-85-655, pour y préciser que les dépenses 
découlant de la pose de la première couche d'as- 
phalte sur les chemins et les rues situées dans le 
secteur rural sont payables par les propriétaires 
d'un immeuble imposable localisé dans ledit secteur 
rural. 

Adoptée unanimement. 



C-89-10-1159 POLITIQUE SALARIALE DES 
EMPLOYES OCCASIONNELS (501-14) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a révisé la politique salariale 
des employés occasionnels, approuvée le 3 octobre 
1988; 

QUE les modifications propo- 
sées dans cette nouvelle politique visent unique- 
ment à tenir compte de l'augmentation du salaire 
minimum; 

QUE le comité des ressources 
humaines et physiques, à sa réunion tenue le 29 
septembre 1989, a pris connaissance du projet de 
politique et s'accorde avec son contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaiveet 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'ap- 
prouver la politique salariale des employés occa- 
sionnels numéro S-4, préparée par la Direction des 
ressources humaines au cours du mois d'août 1989. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'annu- 
ler, à toute fin que de droit, la résolution C-88- 
10-1142, adoptée le 3 octobre 1988. 

Adoptée unanimement. 
I 

MANDAT - GROUPE SOBECO INC. - 
NOWELLE TARIFICATION CSST 
(754-3) 

ATTENDU QUE la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail introduira un 
nouveau mode de tarification dès le ler janvier 
1990; 

QUE ce nouveau régime rétros- 
pectif exige que la ville de Gatineau, l'employeur, 
fasse un choix quant à une limite par réclamation 
qui s'appliquera dans l'évaluation de notre expé- 
rience; 

QUE cette limite est exprimée 
en pourcentage du salaire maximal assurable par 
année soit 50 %, 100 %, 200 % et 300 %; 

QUE cette décision, tenant 
compte d'objectifs de rentabilité, nécessite une 
évaluation de la limite par réclamation et pour ce 
faire, une étude actuarielle est nécessaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 35 16300 419, pour payer les 
honoraires découlant du mandat explicité plus bas, 
comme l'affirme le certificat de crédit disponible 
numéro 5644; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
retenir les services du Groupe Sobeco Inc., pour 
effectuer une étude actuarielle dans le but de 
déterminer la limite par réclamation qui minimise 
les coûts totaux payés pour les accidents de 

GATINEAU 
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travail et d'accorder à la réalisation de ce mandat 
une somme maximale de 8 000 $ devant provenir du 
poste budgétaire mentionné au préambule qui fait 
partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NüMERO 245-97-89 - 1 
ANNULATION PROCEDURE I I 

1 
ATTENDU QUE le greffier doit 1 

déposer devant le Conseil le certificat relatif 21 
la procédure d'enregistrement des personnes habiles j 
à voter sur le règlement numéro 245-97-89; 1 

1 

QUE ce certificat démontre , 
qu'un scrutin référendaire est nécessaire pour 
l'entrée en vigueur du règlement précité; 

Qu'en vertu de l'article 559 
de la Loi sur les élections et les référendums, le 
Conseil peut retirer le règlement et annuler ainsi i 
la procédure d'adoption; 

QUE dans les quinze jours du 
retrait, le greffier doit en aviser les personnes 
intéressées en publiant un avis public; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, de retirer le règlement numéro 245- 
97-89 concernant une modification du zonage sur le 
boulevard Maloney Est et d'autoriser le greffier à 
publier l'avis requis pour cette fin. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1162 PROJET DE REGLEMENT NüMERO 
245-100-89 - MODIFICATION - 
TEXTE DU REGLEMENT DE ZONAGE 

l 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité ' 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le projet de 
règlement numéro 245-100-89, visant à amender le 
règlement de zonage 245-82, dans le but de modifier 
certaines dispositions relatives aux canapés situés 
dans la marge de recul, à la marge d'isolement 
minimum des projets intégrés, à la cour arrière des 
habitations unifamiliales situées dans les zones 
rurales, aux commerces de vente en gros dans les 

a zones commerciales "CC", à l'entreposage extérieur 
des piscines, remises, mobiliers et jeux extérieurs 
et aux normes de stationnement des habitations de 
la Société d'habitation du Québec pour personnes 
retraitées. 

Adoptée unanimement. 



ANNULATION - LOCATION GARAGE - 
RUE SABOURIN (510-8) 

ATTENDU Qu'à la demande de la 
Direction de la sécurité publique, le Conseil a 
accepté de louer, en vertu de la résolution C-82- 
41, adoptée le 18 janvier 1982, un garage situé au 
108 de la rue Sabourin, Gatineau; 1 

QUE ce garage n'est plus utile 
à la Direction de la sécurité publique et qu'il a 
lieu d'annuler cette location; 

Qu'en vertu de la résolution 
précitée, cette location peut être résiliée moyen- 
nant un avis de trente jours au propriétaire de cet 
immeuble; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de planification stratégique, d'annuler, à 
compter du ler décembre 1989, la location du garage 
situé au 108 de la rue Sabourin, Gatineau et pro- 
priété de Marie-Anne Lahaie. 

Adoptée unanimement. ! 

AUTORISATION - PAIEMENT D'HO- 
NORAIRES - BUREAU D'EXPERTISES 
DES ASSUREURS LTEE (107-3) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a mandaté le bureau des avocats Bélec- 
Letellier pour négocier et régler les dossiers se 
rattachant aux réclamations pour des dommages subis 
le 28 mars 1989; 

QUE dans le cadre de son man- 
dat, cette firme a retenu les services d'experts en 
sinistres pour enquêter et évaluer les dommages 
subis par les réclamants; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 19800 419, pour payer les 
honoraires de ces experts en sinistres, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
13497; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Finances à payer les honoraires du Bureau d'exper- 
tises des assureurs ltée pour les frais d'experti- 
ses précités s'élevant à 10 972,42 $ sur présenta- 
tion d'une réquisition de paiement par le directeur 
du Secrétariat général. 

Adoptée unanimement. 

1 

C-89-10-1165 RENDEZ-VOUS GATINEAU 1990 
(503-12 ET 903-9) 

i 
ATTENDU QUE le Conseil, par Sa 

résolution C-89-04-462, adoptée le 18 avril 1989, a 
accepté le dépôt du rapport présenté par le comité 
organisateur de Rendez-vous Gatineau 1989; 



GATINEAU QUE le comité des grands 
événements a procédé à l'analyse de cette activité 
lors de sa réunion tenue le 20 septembre 1989; 

Qu'il recommande de maintenir 
cette activité majeure constituant un excellent 
moyen pour promouvoir la ville de Gatineau au cours 
de la saison hivernale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
l résolu, en conformité avec la recommandation du du 
i comité des grands événements, d'autoriser la tenue 
du Rendez-vous Gatineau 1990 et de reconduire le 
'mandat des membres du comité organisateur composé 
de Thérèse Cyr, Berthe Miron, Claire Vaive et 
Marlene Goyet. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
nommer Jacques Robert, coordonnateur du comité 
organisateur de Rendez-vous Gatineau 1990. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

C-89-10-1166 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE 
LA SECURITE PUBLIOUE (850-4) 

ATTENDU Qu'à la suite de 
l'élection générale du 25 septembre 1989, le Pre- 
mier ministre du Québec a annoncé la composition de 
son cabinet des ministres; 

QUE ce Conseil désire se join- 
dre à toute la population de la ville de Gatineau 
et de la région de l'Outaouais pour féliciter 
monsieur Elkas pour avoir accédé au cabinet des 
ministres; 

EN CONSEQUENCE, il est résolu 
à l'unanimité de transmettre un chaleureux message 
de félicitations et de bons souhaits à Sam Elkas 
pour sa nomination à titre de ministre des Trans- 
ports et ministre de la Sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 

1 

C-89-10-1167 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
I MINISTRE DELEGUE A L'AGRICUL- 

TURE, AUX PECHERIES ET A , 
1 

L'ALIMENTATION (850-4) 

ATTENDU QU'& la suite de 1'6- ' 

lection générale du 25 septembre 1989, le Premier 
ministre du Québec a annoncé la composition de son 
cabinet des ministres; 

QUE ce Conseil désire se join- 
dre à toute la population de la ville de Gatineau 
et de la région de l'Outaouais pour féliciter 
monsieur Middlemiss pour avoir accédé au cabinet 
des ministres; 



EN CONSEQUENCE, il est résolu 
à l'unanimité de transmettre un chaleureux message 
de félicitations et de bons souhaits à Robert 
Middlemiss pour sa nomination à titre de ministre 
délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Ali- 
mentation. 

Adoptée unanimement. 

l 
MESSAGE DE FELICITATIONS - 1 
MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DES , 
PECHERIES ET DE L'ALIMENTATION 
ET LEADER PARLEMENTAIRE (850- 1 
4 1 i 
ATTENDU Qu'à la suite de 

l'élection générale du 25 septembre 1989, le Pre- 
mier ministre du Québec a annoncé la composition de l 

1 son cabinet des ministres; 1 

QUE ce Conseil désire se join- , dre à toute la population de la ville de Gatineau 1 

et de la région de l'Outaouais pour féliciter 1 

monsieur Pagé pour avoir accédé au cabinet des 
ministres; 

1 
EN CONSEQUENCE, il est résolu 

à l'unanimité de transmettre un chaleureux message 
de félicitations et de bons souhaits A Michel Pagé 
pour sa nomination à titre de ministre de 1'Agri- 
culture, des Pêcheries et de l'Alimentation et 
leader parlementaire. 

l 

Adoptée unanimement. , 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT 
(850-4) 

1 

ATTENDU Qu'à la suite de 
l'élection générale du 25 septembre 1989, le Pre- 
mier ministre du Québec a annoncé la composition de / 
son cabinet des ministres; l 

l 

QUE ce Conseil désire se join- 1 l dre à toute la population de la ville de Gatineau , 
et de la région de l'Outaouais pour féliciter i monsieur Paradis pour avoir accédé au cabinet des 
ministres; l 

l EN CONSEQUENCE, il est résolu 1 
I à l'unanimité de transmettre un chaleureux message , 

de félicitations et de bons souhaits à Pierre 1 
Paradis pour sa nomination à titre de ministre de / 
l'Environnement. 1 

l 

Adoptée unanimement. 1 

MESSAGE DE FELICITATIONS - ' 
MINISTRE DES A,'FAIRES MUNICI- 
PALES ET MINISTRE RESPONSABLE 
DE L'HABITATION (850-4) 

GATINEAU 

ATTENDU Qu'à la suite de 
l'élection générale du 25 septembre 1989, le Pre- 
mier ministre du Québec a annoncé la composition de 
son cabinet des ministres; \c- 2505 1 



6 GATINEAU QUE ce Conseil désire se join- 
dre à toute la population de la ville de Gatineau 
et de la région de l'Outaouais pour féliciter 
monsieur Picotte pour avoir accédé, au cabinet des 
ministres; 

EN CONSEQUENCE, il est résolu 
à l'unanimité de transmettre un chaleureux message 
de félicitations et de bons souhaits à Yvon Picotte 
pour sa nomination à titre de ministre des Affaires 1 

! municipales et ministre responsable de l'Habita- 1 

, tion. l 

1 

Adoptée unanimement. 1 

1 

C-89-10-1171 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
MINISTRE DES AFFAIRES CULTU- 
RELLES (850-4) 

ATTENDU Qu'à la suite de 
l'élection générale du 25 septembre 1989, le Pre- 
mier ministre du Québec a annoncé la composition de 
son cabinet des ministres; 

QUE ce Conseil désire se join- 
dre à toute la population de la ville de Gatineau 
et de la région de l'Outaouais pour féliciter 
madame Robillard pour avoir accédé au cabinet des 
ministres; 

EN CONSEQUENCE, il est résolu 
à l'unanimité de transmettre un chaleureux message 
de félicitations et de bons souhaits à Lucienne 
Robillard pour sa nomination à titre de ministre 
des Affaires culturelles. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1172 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
MINISTRE DU LOISIR, DE LA 
CHASSE ET DE LA PECHE (850-4) 

ATTENDU Qu'à la suite de 
l'élection générale du 25 septembre 1989, le Pre- 
mier ministre du Québec a annoncé la composition de 
son cabinet des ministres; 

QUE ce Conseil désire se join- 
dre à toute la population de la ville de Gatineau 
et de la région de l'Outaouais pour féliciter ' 
monsieur Blackburn pour avoir accédé au cabinet des 
ministres; 

EN CONSEQUENCE, il est résolu 
à l'unanimité de transmettre un chaleureux message 
de félicitations et de bons souhaits à Gaston , 
Blackburn pour sa nomination à titre de ministre du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche. 

Adoptée unanimement. 



FERMETURE - RUE CHAMPAGNE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
décréter la fermeture et de retirer le caractère de 
chemin public à la rue Champagne et portant les 
numéros de lots 26-35 et 26-50 partie, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau. 

AM-89-10-119 FERMETURE - PARTIE DU CHEMIN 
DU RANG 6 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
décréter la fermeture et de retirer le caractère de 
rue à la partie du chemin du rang 6 et portant le 
numéro de lot 14A partie, du rang 5, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, décrite à la 
description technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 371-F de 
son répertoire. 

AM-89-10-120 LIMITE DE VITESSE - RUE 
JOANISSE ET AUTRES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théoret, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
l'article 142 du règlement numéro 550-89 dans le 
but de fixer à 40 km/h la limite de vitesse sur les 
rues Joanisse, Greene, Lahaie et Leboeuf. 

MODIFICATION REGLEMENT 552-89 i 
AVIS DE MOTION est donné par 1 

Claire Vaive qu'à une prochaine séance 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 552-89 dans le but : 

10.- D'attribuer les fonds supplémentaires requis 
à l'aménagement final du tronçon du boulevard 
de l'Hôpital, compris entre le boulevard St- 
René Ouest et la voie dlacc&s au Centre 
hospitalier de Gatineau; 

20.- D'autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions afin de couvrir cet excédent de coût. 

GATINEAU 

l 

AM-89-10-122 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES j 
TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE / 
DE LA VERENDRYE PHASE 6 (205- / 
30 i 
AVIS DE MOTION est donné par ! 

Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : 1 

l 

10.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- ' 
rage de rues, la construction de bordures et 



GATINEAU de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros de lots 19-70, 19-71, 19-82, 19-105, 
19-130 et 19-131, rang 3 au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

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

30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 1 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. I 

1 

TRAVAUX D'AMELIORATION ET RE- 
PARATION - EDIFICE 89 MAPLE 

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

1.- Décréter des travaux d'amélioration et de 
réparation à l'édifice situé au 89 rue Maple; l 

l 

2.- Prévoir l'octroi d'une subvention au Centre 
d'amitié de Gatineau ltée pour la réalisation 
de travaux d'amélioration et d'aménagement à 
l'édifice précité; 

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

AM-89-10-124 AMENAGEMENT DE DIVERS PARCS, 
TERRAINS DE JEUX ET AUTRES 

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

10.- Décréter la réalisation de travaux d'aménage- 
ment et d'amélioration, la plantation 
d'arbres, le drainage de certains terrains, 
l'installation de clôtures, l'aménagement de 
passage à piétons et d'aires de stationnement ' 

et l'achat d'équipements pour divers parcs et 
espaces verts; 

20.- Prévoir les honoraires professionnels pour 
permettre la préparation de plans et devis , 
par des firmes d'architecte paysagiste; 

30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 1 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d ' achat. 1 

, C-89-10-1173 REGLEMENT NUMERO 550-1-89 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité de circu- 
lation, d'approuver le règlement numéro 550-1-89 
visant à fixer à 70 km/h la limite de vitesse sur 
le tronçon du boulevard Labrosse, compris entre 
l'autoroute 50 et le chemin St-Thomas; ce règlement 
a été lu lors de la présente séance du Conseil. 

C- 2808 



POUR LA RESOLUTION : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Jean René Monette 
Richard Côté 

CONTRE : François Leclerc 

~doptée 8 contre 1. 

C-89-10-1174 REGLEMENT NUMERO 565-89 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Jean René Monette et résolu, à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 26 
septembre 1989, d'approuver le règlement numéro 
565-89 autorisant un emprunt de 457 000 $ pour pré- 
parer les plans, acquérir et installer les équipe- 
ments requis, en plus d'effectuer les travaux 
d'infrastructures nécessaires à la mise en place de 
la première phase du système de radiocommunication 
de la ville de Gatineau; ce règlement a été lu lors 
de la présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement temporai- 
re du règlement susmentionné. Il est entendu que 
ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant 
autorisé du règlement et que ces emprunts sont 
effectués auprès de la Banque nationale du Canada, 
au taux préférentiel consenti à la Ville. 

POUR LA RESOLUTION : Thérèse Cyr 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Jean René Monette 
Richard Côté 
François Leclerc 

CONTRE : Simon Racine 
Gilbert Garneau 

Adoptée 7 contre 2. l 

l 

C-89-10-1175 LEVEE DE LA REUNION I 

I 
11 est proposé par François 1 

Leclerc, appuyé par ~hérèse Cyr et résolu que la 
séance soit levée. 1 1 

Adoptée unanimement. 
1 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 



GATINEAU A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 24 octobre 1989-à 17 h 
et à laquelle sont présents: les conseillers-ères 
Simon Racine, Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
Canuel, Hélène ~héorêt, Berthe Miron et Jean René 
Monette, formant quorum de ce Conseil et siégeant 
sous la présidence de la maire suppléante. 

Egalement présents : Léonard Joly, adjoint au 
directeur général 
André Sincennes, directeur 
général adj oint 
Richard D'Auray, greffier 
adj oint 

Absences motivées : Son Honneur le maire Robert 
(Bob) Labine 
Claire Vaive 
Marlene Goyet 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par la 
maire suppléante Berthe Miron pour prendre en con- 
sidération les sujets suivants, a savoir : 

1- Indemnisation - redressement rue Bellehumeur; 
2- Travaux supplémentaires - rue Bellehumeur; 
3- Virement budgétaire - achat d'ameublement - 

directeur des Travaux publics. 

INDEMNISATION - REDRESSEMENT - 
RUE BELLEHUMEUR 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu du règlement numéro 485-88, a autorisé un 
emprunt de 1 250 000 $ concernant la réalisation 
des travaux d'élargissement prévus sur une partie 
du boulevard Gréber et du chemin de la Savane, 
ainsi que l'installation et des modifications à 
divers feux de circulation; 

QUE le redressement de la rue 
Bellehumeur faisait également partie de ces travaux 
et conséquemment, il est nécessaire de déplacer le 
casse-croûte propriété de Roland Mantha; 

QU'A la suite de négociations, 
une entente officieuse est intervenue concernant le 
déplacement du casse-croûte et le directeur du 
secrétariat général en recherche l'acceptation par 
sa note du 2 octobre 1989; 

QUE des crédits sont suffi- 
sants au règlement numéro 485-88, pour couvrir le 
montant de l'indemnite ne devant excéder 111 946 $, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
numéro 14234; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de décréter ce qui suit, à 
savoir : 

k,;;;- - - - -;i 'y' 



10.- De céder à Roland Mantha la partie du lot 609 6 GATINEAU 

au cadaste officiel du village de Pointe- 
Gatineau, d'une superficie de 929,7 mètres 
carrés et décrite a la description technique 
préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 26 août 1988 et portant le 
numéro 40402-15634 S de ces minutes. En 
contrepartie ce dernier cède et transporte à 
la ville les lots 34-85-1 et 34-86-1, du 
cadastre précité et d'une superficie de 928,9 
mètres carrés; cet échange de terrain est 
effectué aux conditions suivantes, à savoir : 

- Les parties renoncent à leurs privilèges 
de coéchangistes; l 

- Cet échange est fait sans soulte ni 1 
retour; I I 

- L'acte notarié est payé par la ville. i 
20.- D'accorder à Roland Mantha une indemnité de 

111 946 $ pour déménager sur la susdite 
partie du lot 609 le casse-croûte situé en 
bordure du chemin de la Savane soit sur les 
lots 34-85-1 et 34-86-1, tous au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

1 

30.- D'autoriser Son Honneur le maire et le 1 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer tous les documents 
afférents à la présente, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. I 

POUR LA RESOLUTION : Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Berthe Miron 
Jean René Monette 

CONTRE : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Gilbert Garneau 

La résolution est adoptée 4 ; 
contre 3. I 

l 

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - RUE ' 
BELLEHUMEUR (504-51) 1 I 
ATTENDU QUE le Conseil, en / 

vertu de sa résolution numéro C-88-06-635, a l 

approuvé la soumission présentée par la compagnie 
"Pavage Bélec inc." pour le déplacement de la rue 
Bellehumeur; 

QUE les experts-conseils 
"Boileau et associés inc." responsables de la 
surveillance de ces travaux, ont produit deux 
rapports recommandant d'approuver des travaux 
supplémentaires effectués par l'entrepreneur 
susmentionné; 

QUE la Direction du génie a , 
examiné ces rapports et s'accorde avec les recom- / 
mandations des experts-conseils précités comme en , 
fait foi leur note du 18 septembre 1989; I 

1 
l 



6 GATINEAU QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 417-86, pour couvrir les coûts 
reliés à ces travaux additionnels évalués à 
15 646,48 S ,  comme l'assure le certificat de crédit 
disponible numéro 6732 accompagnant la résolution 
susmentionnée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les travaux supplémen- 
taires réalisés par la compagnie "Pavage Bélec 
inc." dans le cadre du contrat consenti en vertu de 
la résolution C-88-06-635 et plus amplement décrits 
à la susdite note de la direction du génie du 18 
septembre 1989. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- ' 
riser le directeur des Finances à verser la somme 
de 15 646,48 $ à la firme susmentionnée sur présen- 
tation d'une autorisation de paiement par le direc- 
teur du Génie. 

Adoptée unanimement. 

C-89-10-1178 VIREMENT BUDGETAIRE - ACHAT 
D'AMEUBLEMENT - DIRECTEUR DES 
TRAVAUX PUBLICS (401-4) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
85-89 et d'autoriser le directeur des Finances à 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 85-89 

02 50 31000 000 Administration - direction 

750 Immobilisation - ameublement 2 300 $ 
311 Congrès (1 400 $ )  
314 Dépenses - automobile ( 225 $ )  
494 Cotisations ( 275 $1  

02 50 31040 000 Soutien technique 

750 Immobilisation - ameublement ( 400 $ 1  

Adoptée unanimement. 

LEVEE DE LA SEANCE 

I 11 est proposé par Jean ~ e n é  
! Monette, appuyé par ~hérèse Cyr et résolu que la 
' séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

RICHARD D'AURAY BERTHE MIRON 
GREFFIER ADJOINT MAIRE SUPPLEANTE 




