
A 

A une séance régulière du Conseil de la ville de i 6 Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, bou- 1 GATINEAU 
levard de l'Hôpital, le 16 janvier 1990, 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 

Richard Migneault, Jean René Monette, Richard Côté 
et Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 

Canuel, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, i 

siégeant sous la présidence de Son Honneur le 
maire. 

ABSENCE 
MOTIVEE : François Leclerc 

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

adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jacques Robert, directeur adjoint 
des Communications 
Marie-Claude Martel, chef de divi- 
sion, politiques et réglementation, 
Urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
- (501-4) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu d'approu- 
ver l'ordre du jour avec les modifications suivan- 
tes, à savoir : 

10.- De retirer de l'ordre du jour les projets de 
résolutions 7-10 et 7-39 et le règlement 575- 
90 concernant l'achat de terrain pour le 
garage municipal. 

20.- D'inscrire à la section des affaires couran- 
tes les projets de résolutions suivants : 

30. - D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
des affaires courantes, les projets de 
résolutions suivants : 

A) 8-28 - mandat avocat - expropriation - 
lots 13 et 18 

B )  8-29 - emprunt temporaire 10 000 000 S. 

Cl 8-30 - subvention - chorale 
40.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 

des avis de motion, le sujet suivant : 

9-10 - avis de motion - achat de terrains et 
honoraires professionnels - garage 
municipal. 

50.- D'exclure des affaires courantes le projet de 
résolution 7-36 pour l'intégrer aux affaires 
nouvelles. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - PROCES-VERBAL - 1 

CONSEIL (501-7) 

11 est proposé par Jean René , 
Monette, appuyé par Claire Vaive et résolu d'ap- I 

prouver le procès-verbal de la séance du Conseil 1 
tenue le 19 décembre 1989. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-03 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS - COMITE EXECUTIF (502-2) 
Il est proposé par Richard 

Canuel, appuyé par Marlene Goyet et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 10 janvier 1990. 

Adoptée unanimement. 

La consul 
tion du 
convoquée 
avis 
West- 

tation publique, découlant de l'approba- 
projet de règlement numéro 245-102-89, 
pour ce mardi 16 janvier 1990, par des 

publics parus dans la Revue de Gatineau et le 
.Quebec Post, le 13 décembre 1989, en plus 

d'être affichés au bureau du greffier, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 13 décembre 
1989 et sur le boulevard Archambault et les rues 
Corriveau et St-François-Xavier, le 21 décembre 
1989, fut ouverte par Son Honneur le maire. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-102-89 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 
245-82 pour créer le secteur de zone commercial CB- 
3401 à même une partie du secteur de zone 
commercial CFA-3402, soit sur les lots 1A partie, 
du rang 5, au cadastre officiel du canton de Hull 
et 577-25 partie et 612, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau. Cet amendement au 
règlement de zonage permettra l'implantation d'une 
caserne d'ambulances à l'intersection sud-est du 
boulevard Archambault et de la rue Blais. 

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

APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402-1) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Jean René Monette 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 : 



i 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
6 GATINEAU 

LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 01 03 
1 

................................. TOTAL 23 418 72 $ 
I 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 12 07 AU 1990 01 03 

1989 1990 

TOTAL DU 1989 12 07 65 489,20 $ 
TOTAL DU 1989 12 08 10 483,68 $ 
TOTAL DU 1989 12 11 31 729,31 $ 
TOTAL DU 1989 12 12 36 171,57 $ 
TOTAL DU 1989 12 13 28 212,96 $ 
TOTAL DU 1989 12 14 19 140,99 $ 
TOTAL DU 1989 12 15 22 100,40 $ 
TOTAL DU 1989 12 18 20 594,40 $ 
TOTAL DU 1989 12 19 19 412,76 $ 
TOTAL DU 1989 12 20 53 633,55 $ 
TOTAL DU 1989 12 21 16 554,24 $ 109 766,12 $ 
TOTAL DU 1989 12 22 38 459,95 $ 366 520,55 $ 
TOTAL DU 1989 12 27 13 868,54 $ 
TOTAL DU 1989 12 28 15 309,77 $ 7 135,73 $ 
TOTAL DU 1989 12 29 2 ooo,oo $ 24 ooo,oo $ 
TOTAL DU 1990 01 03 1 125,OO $ 72 600,OO $ 

GRAND TOTAL 394 286,32 $ 580 022,40 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1989 12 07 AU 1990 01 03 

TOTAL DU 1989 12 07 ................ 
TOTAL DU 1989 12 08 ................ 
TOTAL DU 1989 12 11 ................ 
TOTAL DU 1989 12 12 ................ 
TOTAL DU 1989 12 13 ................ 
TOTAL DU 1989 12 14 ................ 
TOTAL DU 1989 12 15 ................ 
TOTAL DU 1989 12 18 ................ 
TOTAL DU 1989 12 19 ................ 
TOTAL DU 1989 12 20 ................ ................ TOTAL DU 1989 12 21 ................ TOTAL DU 1989 12 27 ................ TOTAL DU 1989 12 28 
TOTAL DU 1990 01 03 ................ 
GRAND TOTAL ........................ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 12 07 AU 1990 01 03 

TOTAL DU 1989 12 07 ................. 571,13 $ ................. TOTAL DU 1989 12 11 2 168,79 $ ................. TOTAL DU 1989 12 14 1 230,95 $ ................. TOTAL DU 1989 12 15 3 581,39 $ ' 
TOTAL DU 1989 12 18 ................. ( 394,16 $ )  1 

25,20$ ' TOTAL DU 1989 12 19 ................. ................. TOTAL DU 1989 12 20 (48 774,61 $ 1  
TOTAL DU 1990 01 03 ................. 36,88 $ 

......................... GRAND TOTAL (41 554,43 $ 1  



FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1989 12 07 AU 1989 12 29 

TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 
TOTAL DU 

GRAND TOTAL .......................... 909 306,48 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1989 12 07 AU 1989 12 19 

.................. TOTAL DU 1989 12 07 .O5 $ 

.................. TOTAL DU 1989 12 19 3 484,25 $ 

.......................... GRAND TOTAL 3 484,30 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 1989 12 18 

.................. TOTAL DU 1989 12 18 24 849,30 $ 

.......................... GRAND TOTAL 24 849,30 $ 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-05 EMBAUCHE - PREPOSE AUX ACHATS 
II - DIRECTION DES APPROVI- 
SIONNEMENTS (750-2) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
réorganisation administrative à la Direction des 
approvisionnements adoptée par la résolution numéro 
C-89-12-1369, la Direction des ressources humaines - 
a affiché le poste de préposé aux achats II; 

Qu'en vertu de la convention 
collective en vigueur le poste doit être accordé à 
l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi 
ceux qui répondent à toutes les exigences; 

QUE des fonds sont disponibles ' 
au poste budgétaire 02 25 13225 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
0967; I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Pierre Saumure, domicilié à Gatineau, au , 

poste de Préposé aux achats II, à la Direction des 
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I 
l approvisionnements, au salaire prévu à la classe 1 GATINEAU IX, échelon 4 de l'échelle salariale des cols I 

blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-06 EMBAUCHE - COMMIS-REMUNERATION 
- DIRECTION DES FINANCES 
(750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-89-12-1381, adoptée le 5 décembre 1989, a 
affiché le poste de commis-rémunération, à la 
Direction des finances; 

QU'en vertu de la convention 
collective en vigueur, le poste doit être accordé à 
l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi 
ceux qui répondent à toutes les exigences; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13217 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1993; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Monique Jobin, domiciliée à Gatineau, au 
poste de commis-rémunération, à la Direction des 
finances, au salaire prévu à la classe V, échelon 4 
de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - STENODACTYLO II - 
DIRECTION DU GREFFE (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-89-12-1367, adoptée le 5 décembre 1989, a 
affiché le poste de sténodactylo II, à la Direction 
du greffe; 

QU'en vertu de la convention 
collective en vigueur, le poste doit être accordé à 
l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi 
ceux qui répondent à toutes les exigences; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 08 14000 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1994; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, de 
muter France Prud'homme, domiciliée à Gatineau, au 
poste de sténodactylo II, à la Direction du greffe, 
au salaire prévu à la classe III, échelon 3 de 
l'échelle salariale des cols blancs. 

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

(C- 3011 ) 



GATINEAU 

l 

I 
EMBAUCHE - PREPOSE A LA 
TAXATION - DIRECTION DES 
FINANCES (750-2) 

I 
ATTENDU QUE la Direction des 1 ressources humaines, en vertu de la résolution , 

numéro C-89-12-1361, adoptée le 5 décembre 1989, a I 

affiché le poste de préposé à la taxation, à la 
Direction des finances; 

QU'en vertu de la convention 
collective en vigueur, le poste doit être accordé à 
l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi 
ceux qui répondent à toutes les exigences; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13211 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1992; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Yves Dagenais, domicilié à Angers, au poste 
de préposé à la taxation, à la Direction des 
finances, au salaire prévu à la classe VII, échelon 
4, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - COMMIS-TAXATION - 
DIRECTION DES FINANCES (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-89-12-1361, adoptée le 5 décembre 1989, a 
affiché le poste de commis-taxation, à la Direction 
des finances; 

QU'en vertu de la convention 
collective en vigueur, le poste doit être accordé à 
l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi 
ceux qui répondent à toutes les exigences; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13211 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Suzanne Desrochers, domiciliée à Gatineau, au 
poste de commis-taxation, à la Direction des 
finances, au salaire prévu à la classe V, échelon 
6, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - COMMIS 1 - DIREC- 
TION DES FINANCES (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-89-12-1361, adoptée le 5 décembre 1989, a 
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affiché le poste de commis 1, à la Direction des 
finances; 

; 6 GATINEAU 

QU'en vertu de la convention 
collective en vigueur, le poste doit être accordé à ' 
l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi , 

ceux qui répondent à toutes les exigences; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13211 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Anne Théberge, domiciliée à Gatineau, au 
poste de commis 1, à la Direction des finances, au 
salaire prévu à la classe IV, échelon 5, de 
l'échelle salariale des cols blancs, et ce, en 
conformité avec l'article 27:03 b) de ladite 
convention collective. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-11 EMBAUCHE - PREPOSE AU BUDGET - 
DIRECTION DES FINANCES (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-89-12-1361, adoptée le 5 décembre 1989, a 
affiché le poste de préposé au budget, à la Direc- 
tion des finances 

QU'en vertu de la convention 
collective en vigueur, le poste doit être accordé à 
l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi 
ceux qui répondent à toutes les exigences; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13216 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1989; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Michael Chiasson, domicilié à Gatineau, au 
poste de préposé au budget, à la Direction des 
finances, au salaire prévu à la classe VII, échelon 
6, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-12 EMBAUCHE - SECRETAIRE DE SER- 
VICE - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-89-12-1365, adoptée le 5 décembre 1989, a 
affiché le poste de secrétaire de service, à la 
Direction des travaux publics; 



l QU'en vertu de la convention 
collective en vigueur, le poste doit être accordé à 
l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi 
ceux qui répondent à toutes les exigences; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 31000 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2003; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Yvette Madore, domiciliée à Gatineau, au 
poste de secrétaire de service, à la Direction des 
travaux publics, au salaire prévu à la classe IV, 
échelon 6, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - PREPOSE AUX COMMU- 
NICATIONS - DIRECTION DE LA 
SECURITE PUBLIQUE (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, dans le cadre de la réorgani- 
sation administrative, a affiché le poste de 
préposé aux communications (40), à la Direction de 
la sécurité publique; 

QU'en vertu de la convention 
collective en vigueur, le poste doit être accordé à 
l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi 
ceux qui répondent à toutes les exigences; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 4521 240 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2001; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter André Poirier, domicilié à Gatineau, au poste 
de préposé aux communications (40), à la Direction 
de la sécurité publique, au salaire prévu à la 
classe V, échelon 2 de l'échelle salariale des cols 
blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-14 EMBAUCHE - PREPOSE AUX COMMU- 
NICATIONS - DIRECTION DE LA 
SECURITE PUBLIQUE (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, dans le cadre de la réorgani- 
sation administrative, a affiché le poste de 
préposé aux communications (32 1/2), à la Direction 
de la sécurité publique; 

QU'en vertu de la convention 
collective en vigueur, le poste doit être accordé à 
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1 6  l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi / GATINEAU ceux qui répondent à toutes les exigences; 

QUE des fonds sont disponibles j 
au poste budgétaire 02 4521 240 112, pour couvrir i 

la rémunération se rattachant à cette fonction, ' 

comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2000; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Marc Desjardins, domicilié à Gatineau, au 
poste de préposé aux communications (32 1/2), à la 
Direction de la sécurité publique, au salaire prévu 
à la classe V, échelon 6, de l'échelle salariale 
des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE -' COMMIS-DACTYLO II - 
DIRECTION DE LA SECURITE PU- 
BLIQUE ( 750-2 ) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, dans le cadre de la réorgani- 
sation administrative, a affiché le poste de 
commis-dactylo II, à la Direction de la sécurité 
publique; 

QU'en vertu de la convention 
collective en vigueur, le poste doit être accordé à 
l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi 
ceux qui répondent à toutes les exigences; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 4521 200 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1999; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Julie Philippe, domiciliée à Gatineau, au 
poste de commis-dactylo II, à la Direction de la 
sécurité publique, au salaire prévu à la classe 
III, échelon 2, de l'échelle salariale des cols 
blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-16 EMBAUCHE - PREPOSE AUX COMMU- 
NICATIONS - DIRECTION DE LA 
SECURITE PUBLIQUE (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, dans le cadre de la réorgani- 
sation administrative, a affiché le poste de 
préposé aux communications (40), à la Direction de 
la sécurité publique; 

QU'en vertu de la convention 
collective en vigueur, le poste doit être accordé à 



6 GATINEAU l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi 
ceux qui répondent à toutes les exigences; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 4521 240 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1998; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean Rene Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Guy Hébert, domicilié au Lac Sinclair, au 
poste de préposé aux communications (40), à la 
Direction de la sécurité publique, au salaire prévu 
à la classe V, échelon 5 de l'échelle salariale des 
cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - COMMIS-DACTYLO II - 
DIRECTION DE LA SECURITE PU- 
BLIQUE (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-88-08-883, adoptée le 2 août 1988, a 
affiché le poste de comrnis-dactylo II, à la Direc- 
tion de la sécurité publique; 

QU'en vertu de la convention 
collective en vigueur, le poste doit être accordé à 
l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi 
ceux qui répondent à toutes les exigences; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 4521 200 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1997; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean Rene Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Marquise Quevillon, domiciliée à Gatineau, au 
poste de commis-dactylo II, à la Direction de la 
sécurité publique, au salaire prévu à la classe 
III, échelon 6 de l'échelle salariale des cols 
blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-18 EMBAUCHE - DACTYLO 1 - DIREC- 
TION DE LA COUR MUNICIPALE 
(750-2) 

l ATTENDU QUE la Direction des 
j ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-89-12-1366, adoptée le 5 décembre 1989, a 
affiché le poste de dactylo 1, à la Direction de la 
cour municipale; 

QU'en vertu de la convention 
collective en vigueur, le poste doit être accordé à 



i l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi 1 ! 6 GATINEAU 
ceux qui répondent à toutes les exigences; i 

i 
l QUE des fonds sont disponibles , 

au poste budgétaire 02 10 12000 112, pour couvrir \ 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1995; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Louise Charbonneau, domiciliée à Gatineau, au 
poste de dactylo 1, à la Direction de la cour muni- 
cipale, au salaire prévu à la classe II, échelon 6 
de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - DACTYLO 1 - DIREC- 
TION DE LA COUR MUNICIPALE 
(750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-89-12-1366, adoptée le 5 décembre 1989, a 
affiché le poste de dactylo 1, à la Direction de la 
cour municipale; 

- Qu'en vertu de la convention 
collective en vigueur, le poste doit être accordé à 
l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi 
ceux qui répondent à toutes les exigences; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 10 12000 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1996; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Monique Houle, domiciliée à Gatineau, au 
poste de dactylo 1, à la Direction de la cour 
municipale, au salaire prévu à la classe II, 
échelon 3 ,  de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-20 ENGAGEMENT - COMMISSIONNAIRE 
(750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution C-89-12-1368, adoptée le 5 décembre 
1989, le poste de commissionnaire, à la Direction 
des communications; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 40 19000 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2004; 



6 GATINEAU EN CoNsEQuENcE, il est proposé , 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette : - 
et résolu, en conformité avec la recommandation du ' 

comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
gager Claude Raymond, domicilié à Gatineau, au ; 
poste de commissionnaire, à la Direction des 1 

- communications, au salaire prévu à la classe III, 
échelon 1, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-21 PROMOTION ET ENGAGEMENT D'UN 
POLICIER (750-1 ET 750-2) 

ATTENDU Qu'à la suite d'une 
démission, un poste de policier est devenu vacant, 
à la Direction de la sécurité publique; 

QUE le directeur de la Sécuri- 
té publique, dans sa note du 20 décembre 1989, 
justifie et sollicite une promotion, ainsi que le 
remplacement du policier promu; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 21400 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette promotion et 
l'embauche d'un policier, comme en font foi les 
demandes de personnel numéros 1664 et 1665; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Luc Gauthier, domicilié à Gatineau, au poste 
de sergent de patrouille, à la Direction de la 
sécurité publique, au salaire prévu à la convention 
collective des policiers et d'engager Suzanne 
Hayes, domiciliée à Masson, comme policière à 
l'essai, au salaire prévu à la convention collecti- 
ve des policiers. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-22 ENGAGEMENT - LIEUTENANT - DI- 
RECTION DE LA SECURITE PUBLI- 
QUE (750-2) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
promotion de son titulaire au poste de capitaine, 
un poste de lieutenant au service de la direction 
est devenu vacant, à la Direction de la sécurité 
publique; 

Qu'en conformité avec la 
recommandation de l'Institut de police du Québec, 
le directeur de la Sécurité publique propose de 

, retenir la candidature de Pierre Larente, dans sa 
j note du 4 janvier 1990; 

1 
l QUE des fonds sont disponibles , 
au poste budgétaire 02 45 21100 111, pour couvrir 1 

la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1691; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du , 
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muter Pierre Larente, domicilié à Gatineau. au 
poste de lieutenant au service de la direction, à ' 

la Direction de la sécurité publique, au salaire 
prévu à la convention collective des policiers. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-23 ENGAGEMENT D'UN POLICIER (750- 
1) 

ATTENDU Qu'à la suite d'une 
démission, un poste de policier est devenu vacant, 
à la Direction de la sécurité publique; 

QUE le directeur de la Sécuri- 
té publique recommande, dans sa note du 18 décembre 
1989, de retenir la candidature de Michel Gauthier 
pour pourvoir à ce poste de policier; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 21400 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à l'embauche de ce 
policier, comme en fait foi la demande de person- 
nel, numéro 1663; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
gager Michel Gauthier, domicilié à Hull, comme 
policier à l'essai, à la Direction de la sécurité 
publique, au salaire prévu à la convention collec- 
tive des policiers. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-24 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - ROGER DEMERS (508-14) 
ATTENDU QUE Roger Demers a 

intenté contre la Ville une poursuite concernant un 
refoulement d'égout survenu le 11 septembre 1986; 

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 
10381; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
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 Roger Demers devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Hull 
et portant le numéro 550-32-00255-874; 

20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, 
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GATINEAU la somme de 850 $ en capital, intérêts, frais 
et 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 - 9 0 - 0 1 - 2 5  REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - VICTOR GANDY ( 5 0 8 - 1 4 )  

ATTENDU QUE Victor Gandy a 
intenté contre la Ville une poursuite concernant un 
refoulement d'égout survenu le 11 septembre 1986; 

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 règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
10380; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
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 Victor Gandy devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Hull 
et portant le numéro 550-02-000333-872; 

20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, 
la somme de 1 500 $ en capital, intérêts, 
frais et 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. 

I 

C - 9 0 - 0 1 - 2 6  REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
, 
1 

l 
T E  - JEAN-CLAUDE DESJARDINS 
( 5 0 8 - 1 4 )  

I 

1 ATTENDU QUE Jean-Claude 
Desjardins a intenté contre la Ville une poursuite 
concernant un refoulement d'égout survenu le 11 
septembre 1986; 



1 

QUE les négociations entre les 
parties ont débouché sur une entente de règlement 
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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 
10383; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
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 Jean-Claude Desjardins 
devant la Cour du Québec du district 
judiciaire de Hull et portant le numéro 550- 
32-000100-872; 

20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, ' 

la somme de 700 $ en capital, intérêts, frais 
et 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- 
TE - ROME0 ALAIN (508-14) 
ATTENDU QUE Roméo Alain a 

intenté contre la Ville une poursuite concernant un 
refoulement d'égout survenu le 11 septembre 1986; 

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 ' 
10384; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
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 Roméo Alain devant la , 
Cour du Québec du district judiciaire de Hull ; 
et portant le numéro 550-32-001333-860; l 

,- 

20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, 
la somme de 700 $ en capital, intérêts, frais 
et en règlement complet et final de la , 

poursuite mentionnée à l'article 1; 
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'30.- D'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, signer tous les documents se 
rattachant à ce règlement hors cour, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-28 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - CHARLES LAFLAMME (508-14) 
ATTENDU QUE Charles Laflamme a 

intenté contre la Ville une poursuite concernant un 
refoulement d'égout survenu le 11 septembre 1986; 

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 
10385; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
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 Charles Laflamme devant 
la Cour du Québec du district judiciaire de 
Hull et portant le numéro 550-32-000420-874; 

20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, 
la somme de 700 $ en capital, intérêts, frais 
et 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-90-01-29 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - LUC LAVALLEE (508-14) 

1 ATTENDU QUE Luc Lavallée a 
/ intenté contre la Ville une poursuite concernant un 
'refoulement d'égout survenu le 11 septembre 1986; 
I 

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 
10382; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
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 Luc Lavallée devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Hull 
et portant le numéro 550-32-000145-870; 

20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, 
la somme de 1 025 $ en capital, intérêts, 
frais et 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. 

NOMINATION - MAIRE SUPPLEANT 
(501-2 1 

ATTENDU QUE le maire suppléant 
possède et exerce les pouvoirs du maire, lorsque 
celui-ci est absent de la Municipalité ou est empê- 
ché 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- 
s é ,  appuyé et résolu de nommer François Leclerc au 
poste de maire suppléant de la ville de Gatineau 
pour la période du 25 .janvier au 25 mai 1990. 

Adoptée unanimement. 

DELEGATION - COURS DE FORMA- 
TION - ADMINISTRATION MUNICI- 
PALE (501-13) 

ATTENDU QUE l'Union des muni- 
cipalités du Québec organise à Gatineau, les 3 et 4 
février 1990, une session de formation sur l'admi- 
nistration municipale; 

1 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 311, pour payer les 
dépenses reliées à la participationr du conseiller 
mentionné ci-dessous à ce cours, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible numéro 11227; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu d'autoriser Simon Racine à assister à la 

GATINEAU 



6 GATINEAU 1 ,session de formation sur l'administration municipa- 
1 le organisée par l'Union des municipalités du 
1 ,Québec, à Gatineau, les 3 et 4 février 1990 et 
d'habiliter le directeur des Finances à lui rem- 
'bourser ses dépenses conformément aux dispositions 
du règlement numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-32 ENGAGEMENT - ANALYSTES- 
PROGRAMMEURS - DIRECTION DE 
L'INFORMATIQUE (750-8) 

ATTENDU QUE le directeur de 
l'Informatique sollicite l'engagement de deux 
analystes-programmeurs pour des périodes détermi- 
nées; 

QUE le directeur des Ressour- 
ces humaines a préparé les contrats d'embauche et 
la lettre d'entente à conclure avec le Syndicat des 
cols blancs; 

QUE des deniers sont disponi- 
bles au poste budgétaire 02 30 13150 132, pour 
couvrir la rémunération de ces employés, comme en 
fait foi la demande de personnel 1197; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'engager Louis-Paul Paré, 
domicilié à Gatineau, et François Lemay, domicilié 
à Hull, à titre de contractuel, aux postes 
d'analyste-programmeur, à la Direction de l'infor- 
matique, au salaire et aux conditions stipulés aux 
contrats d'embauche rédigés par le directeur des 
Ressources humaines. 

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 ces contrats, pour et au nom de 
la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-33 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
1 DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION 

VILLAGE TECUMSEH - PHASE 5 
(205-53) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
/exécutif de décréter ce qui suit : 
1 

Ilo.- D'approuver la requête produite par la 
I 
I compagnie 102 662 Canada inc. pour construi- 
I 

i re, à ses frais et en conformité avec la 

l 
réglementation en vigueur, des conduites 

l d'aqueduc et d'égouts sur les rues portant 
les numéros de lots 42-108, 42-125, 43-24, 
43-47, 43-62, 50-1 et 745, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; il 
est entendu que cette requête comprend 



également la construction de la fondation de ; i 6 GATINEAU 
ces rues; 

I 20.- D'autoriser le requérant à faire préparer, , 
également à ses frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à ' 

l'exécution des travaux dont il fait allusion 
à l'article 1, par les experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc." 

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

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

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

60.- D'exiger de ladite compagnie de céder à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 $, les rues visées par la présente, dès que 
le directeur du Génie aura approuvé les 
travaux réalisés sur celles-ci. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-01-34 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION VILLAGE 
TECUMSEH - PHASE 5 (205-53) 
Il est proposé par Gilbert 

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

10.- D'accepter la requête présentée par la com- 
pagnie 102662 Canada inc. prévoyant, rem- 
boursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
du système d'éclairage de rues, la construc- 
tion de bordures et de trottoirs, ainsi que 
la pose d'un revêtement asphaltique sur les 
rues portant les numéros de lots 42-108, 
42-125, 43-24, 43-47, 43-62, 50-1 et 745, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau; 

20.- De retenir les services des experts-conseils 
"Les consultants de l'Outaouais inc." pour 
préparer les cahiers des charges et les 



GATINEAU plans, en plus d'assumer la surveillance des 
travaux décrits à l'article 1; 

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

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 - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - RUE DE TELLIER 
(205-9) 

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

D'approuver la requête produite par la compa- 
gnie "Les développements Timberlay (Québec) 
ltée" 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 44-145, du rang 
7, au cadastre officiel du canton de Hull; il 
est entendu que cette requête comprend égale- 
ment la construction de la fondation de cette 
rue; 

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 fait allusion à l'article 
1, par les experts-conseils "Les consultants 
de l'Outaouais inc."; 

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; 

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 cette 
compagnie; 

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; 
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60.- D'exiger de ladite compagnie de céder à la i 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
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1 $, la rue visée par la présente, dès que le 
directeur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celle-ci. 

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 contrat d'achat de la rue 
faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-36 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE LA RUE DE TELLIER 
ET AUTRES TRAVAUX (205-9) 

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

10.- D'accepter la requête 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 système d'éclaira- 
ge de rues, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur la rue portant le numéro de 
lot 44-145, du rang 7, au cadastre officiel 
du canton de Hull; 

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.- 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; 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-01-37 ACQUISITION DE RUES - SUBDIVI- 
SION CARREFOUR DE LA CAPITALE 
- PHASE 2 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution C-87-1333, adoptée le 21 décembre 1987, 
a accepté la requête présentée par la compagnie 
120870 Canada inc. et prévoyant l'installation des 
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GATINEAU ! services municipaux sur" les rues portant les numé- 

; ros de lots 29-468, 29-469 et 29-470, au cadastre 
j officiel du village de Pointe-Gatineau; 

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 sudite résolution; 

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et le plan numéro 
367-001, feuillets 100, 204, 205 et 206, préparés 
par "Les consultants de l'Outaouais inc." le 13 
décembre 1985; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le directeur adjoint, projets de développement, 
à la Direction du génie, préconise l'achat des rues 
mentionnées ci-dessous, dans sa note du 13 décembre 
1989; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'acceptation provi- 
soire concernant les travaux exécutés sur les rues 
portant les numéros de lots 29-365, 29-366, 29-394, 
29-419 et 29-420, au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

10.- D'amender la résolution C-87-1333 en biffant 
les rues portant les numéros de lots 29-468, 
29-469 et 29-470 pour les remplacer par les 
lots 29-365, 29-366, 29-394, 29-419 et 29-420 
du même cadastre; 

20.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues portant les numéros de lots 29-365, 
29-366, 29-394, 29-419 et 29-420, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau et 
montrées aux plans préparés par André 
Durocher, arpenteur-géomètre et portant les 
numéros 6425 et 6520 de son répertoire; 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-01-38 ACQUISITION DE RUES ET OBTEN- 
TION DE SERVITUDES - SUBDIVI- 

, SION FERME LIMBOUR - PHASE 12C 
i 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-05-497 adoptée le 2 mai 1989, a ac- 
cepté la requête présentée par la compagnie 138 520 
Canada inc., prévoyant l'installation des services 
municipaux sur les rues portant les numéros de lots 
4-221 et 3-106, du rang 8, au cadastre officiel du 
canton de Hull; 
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plan de cadastre, la désignation de certaines de , 
ces rues fut modifiée et il est nécessaire de 
corriger la susdite résolution; 

QUE les travaux mentionnés au , 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et le plan numéro 
56-12, feuillets 02, 08, 09 et 10, préparés par 
"Jean-Luc Allary et associés inc.", le 2 décembre 
1988; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le directeur adj oint, projets de développement, 
à la Direction du génie, préconise, dans sa note du 
11 décembre 1989, l'achat des rues et l'obtention 
des servitudes requises sur les lots indiqués ci- 
dessous ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'acceptation provi- 
soire concernant les travaux exécutés sur les rues 
portant les numéros de lots 4-221 et 3-125, du rang 
8, au cadastre officiel du canton de Hull; cette 
acceptation provisoire touche également les travaux 
effectués sur les lots indiqués à l'article 3. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

10.- D'amender la résolution C-89-05-497 en bif- 
fant la rue portant le numéro de lot 3-106 
pour le remplacer par le lot 3-125, des mêmes 
rang et canton; 

20.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 S, 
les rues portant les numéros de lots 3-125 et 
4-221, du rang 8, au cadastre officiel du 
canton de Hull; 

30.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 S, des 
servitudes permanentes sur les parties des 
lots 4-227 et 4-228, du rang 8, au cadastre 
officiel du canton de Hull et décrites à la 
description technique préparée par Raynald 
Nadeau, arpenteur-géomètre et portant le 
numéro 8243-N de son répertoire; 

40.- D'habiliter Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire sup- 
pléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer l'acte notarié en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION DE RUES - SUBDIVI- 
SION DOMAINE DE LA VERENDRYE - 
PHASE 4 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-04-361 adoptée le 4 avril 1989, a 
accepté la requête présentée par la compagnie 
131359 Canada inc., prévoyant l'installation des 
services municipaux sur les rues portant les 
numéros de lots 18B-180, 18B-202, 18B-224, 19-2, 
19-3, 19-17, 19-24 et 19-33, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 
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GATINEAU QUE lors de l'acceptation du 
plan de cadastre, la désignation de certaines de 
ces rues fut modifiée et il est nécessaire de 
corriger la susdite résolution; 

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et le plan numéro 
368-012, feuillets 201, 204, 205, 206 et 207, pré- 
parés par "Les consultants de l'Outaouais inc.", au 

3 mois de juin 1987; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le directeur adjoint, projets de développement, 
à la Direction du génie, préconise l'achat de ces 
rues, dans sa note du 22 décembre 1989; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'acceptation provi- 
soire concernant les travaux exécutés sur les rues 
portant les numéros de lots 18B-180, 18B-202, 18B- 
224, 19-3 19-17, 19-24, 19-33 et 19-105, du rang 3, 
au cadastre officiel du canton de Templeton. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

10.- D'amender la résolution C-89-04-361 en 
biffant la rue portant le numéro de lot 19-2 
pour le remplacer par le lot 19-105, des 
mêmes rang et canton; 

20.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues portant les numéros de lots 18B-180, 
18B-202, 188-224, 19-3, 19-17, 19-24, 19-33 
et 19-105, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-01-40 CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION 
- LOT 16 PARTIE (308-3) 
Il est proposé par Gilbert 

Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec d'approuver la 
requête présentée par Pierre Charbonneau pour 
aliéner, lotir et utiliser, à une fin autre 
qu'agricole, une partie du lot 16, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et d'une 

/ superficie d'environ 3275,14 mètres carrés. 
I 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - VIREMENT BuDGE- 6 GATINEAU 
TAIRE NUMERO 111-89 (401-4 ET 

1 

ATTENDU QUE le docteur Jean ' 
Lorrain, médecin à Gatineau durant 48 ans, est 
décédé en septembre 1989; 

QUE Paul Lorrain, frère du 
défunt, désire offrir un don de 500 $ à la biblio- 
thèque municipale de Gatineau; 

QUE cette généreuse contribu- 
tion doit servir exclusivement à l'achat de livre 
et la directrice des Loisirs et de la culture a 
préparé le virement budgétaire requis à cette fin; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
111-89 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes 
à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE 111-89 

0 1  59 940 Dons - Bibliothèque 500 $ 

02 65 77000 000 Bibliothèaue 

674 Livres adultes 

- IL EST DE PLUS RESOLU de 
transmettre un chaleureux message de félicitations 
à monsieur Paul Lorrain pour ce don de 500 S .  

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMERO 3-90 (401-4) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le virement budgétaire numéro 
3-90 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE 3-90 

02 65 71080 000 Programme coopératif - loisirs 

132 Rém. rég. autres employés 5 590 $ 

02 85 96050 000 Programme de création d'emplois 

989 Autres dépenses ( 5  590 $ 1  

Adoptée unanimement. 

C-90-01-43 ACQUISITION D'UNE RUE - AERO- 
PARC INDUSTRIEL DE GATINEAU 

ATTENDU QUE la compagnie 
Avocet inc. désire s'implanter dans lfAéroparc 
industriel de Gatineau et a acquis le terrain 

c- 3031 



GATINEAU 1 requis à cette fin de la Société d'aménagement de 
j 1 ' Outaouais; 

4 

Qu'en vertu du protocole 
d'entente signé par la Société d'aménagement de 
l'Outaouais, le promoteur C-Set Developments Ltd 
doit construire à ses frais la rue requise à 
l'implantation de l'entreprise de la firme Avocet 

i inc . ; 
QUE pour permettre l'émission 

du permis de construction, cette rue doit être 
cédée à la Ville pour la somme nominale de 1 $; 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, pour la somme nominale 
de 1 $, la rue portant les numéros de lots 5B-1 et 
5B-2, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton 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 d'achat en découlant, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-44 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION RECREATIVE ST-ROSAIRE 
INC. (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 l'Association récréative 
St-Rosaire inc. sollicite l'aide financière de la 
Ville pour payer les dépenses relatives à la 
patinoire aménagée au parc St-Rosaire; 

QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations sans but lucratif 
doit au préalable recevoir l'assentiment du Con- 
seil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 787, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5184; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
, 2  000 $ à l'Association récréative St-Rosaire inc. 
!pour payer une partie des dépenses relatives à la 
'patinoire installée au parc St-Rosaire et de 
l mandater le directeur des Finances pour verser 1 cette aide financière dans les meilleurs délais et 
j en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - VIREMENT BuDGE- 6 GATINEAU 
TAIRE NUMERO 112-89 (401-4) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
112-89 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE 112-89 

02 55 51000 000 Génie 

418 Services techniques 500 $ 

02 10 19900 000 Secrétariat général 

418 Services techniques (500 $ 1  

Adoptée unanimement. 

C-90-01-46 CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- 
GISTREMENT - REGLEMENT NUMERO 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 569-89, autorisant un emprunt de 247 000 S pour 
réaliser divers travaux dans des parcs, fut approu- 
vé le 21 novembre 1989; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du gref£ier le 19 décembre 1989 et la tenue 
d'un ré£érendum n'est pas nécessaire à l'approba- 
tion de ce règlement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
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 
569-89. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-47 CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- ' 

REGISTREMENT - REGLEMENTS 
ATTENDU QUE les règlements 

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à ses réunions tenues les 21 novembre et 5 décembre 
1989, à savoir : 

- Règlement numéro 245-99-89 - modification parc 
industriel de Gatineau. 

- Règlement numéro 245-100-89 - maldification au 
texte du règlement de zonage. 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 
19 décembre 1989 et la tenue de référendums n'est 
pas nécessaire à l'approbation de ces règlements; 



6 GATINEAU 1 EN CoNsEQuENcE, il est proposé 
war Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
ët résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements numé- 
ros 245-99-89 et 245-100-89. 

Adoptée unanimement. 

CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- 
GISTREMENT - REGLEMENT NUMERO 
245-98-89 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 245-98-89, concernant un changement de zonage 
dans le parc industriel Gréber, fut approuvé le 5 
décembre 1989; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du greffier le 3 janvier 1990 et la tenue 
d'un référendum n'est pas nécessaire à l'approba- 
tion de ce règlement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
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 a voter sur le règlement numéro 
245-98-89. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-49 DEPOT - PROCES-VERBAL - COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME 

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

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 6 décembre 1989; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du procès- 
verbal de la réunion du comité consultatif d'urba- 
,nisme tenue le 6 décembre 1989. 

Adoptée unanimement. 
1 

l 

C-90-01-50 APPROBATION - RECOMMANDATIONS - COMITE CONSULTATIF D'URBA- 
NISME (503-5) 

ATTENDU QUE le comité consul- 
tatif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 6 décembre 
1989, a pris connaissance des documents soumis et a 
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analysé tous les éléments des requêtes indiquées 6 GATINEAU 
ci-dessous; 

QUE dans chacun de ces dos- 
siers, le comité a formulé des recommandations et 
les soumet au Conseil pour ratification; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de décréter ce qui suit : 

10.- D'approuver la requête présentée par Donald 
Sadler visant à agrandir la zone résidentiel- 
le RAB-6205 et de mandater la Direction de 
l'urbanisme pour amender le plan de zonage en 
conséquence lors de la révision du plan 
d'urbanisme; 

20.- De refuser la requête d'amendement au règle- 
ment de zonage présentée par Lilianne Michaud 
dans le but de créer une zone résidentielle 
"RAX" à même une partie de la zone publique 
PC-7101 et de la zone commerciale CRB-7101. 

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

Adoptée unanimement. 

LETTRE D'ENTENTE - COLS BLANCS - GRIEF F-02-89 (753-1) 
ATTENDU QUE le Syndicat des 

cols blancs de Gatineau a déposé un grief contes- 
tant l'évaluation d'un poste couvert par l'unité de 
négociations; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue avec le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau en vue d'un 
règlement hors cour de ce grief; 

QUE les termes de cet accord 
sont énoncés dans la lettre d'entente rédigée par 
le directeur des Ressources humaines et il en 
recherche la ratification et la signature; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 20 13215 112, pour payer les 
dépenses découlant de cette entente, comme l'assure 
le certificat de crédit disponible numéro 5652; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'approuver la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau, concernant le retrait du grief numéro 
F-02-89 et d'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier 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. 



GATINEAU 

LETTRE D'ENTENTE - COLS BLANCS 
- EVALUATION D'UN POSTE (753- 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
la restructuration administrative, les tâches du 
poste de commis-comptable II, numéro F-13-152, 
furent modifiées; 

Qu'en conformité avec les 
dispositions de l'article 36 de la convention 

i collective des cols blancs, le comité paritaire 
'd'évaluation des tâches a établi que l'évaluation 
de ce poste se situait désormais à la classe V, de 
,l'échelle salariale des cols blancs; 
I 

! Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue avec le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau, prévoyant de 
,maintenir la titulaire du poste de commis-comptable 
II, à sa rémunération actuelle; 

QUE les termes de cet accord 
sont énoncés dans la lettre d'entente rédigée par 
le directeur des Ressources humaines et il en 
recherche la ratification et la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'approuver la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau, concernant la rémunération de Ginette 
Page à la classe VI de l'échelle salariale des cols 
blancs et d'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier 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-90-01-53 AMENDEMENT - RESOLUTION C-89- 
12-1372 (750-2) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a déposé un rapport, le 3 
janvier 1990, concernant une erreur survenue lors 
de la rédaction de la résolution numéro C-89-12- 
1372; 

QUE la modification suggérée 
I n'entraîne aucun coût supplémentaire à ceux déjà 
présentés lors du dépôt du rapport sur la restruc- 
'turation administrative; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'abroger l'article 2 de la résolution C-89-12- 
1372, adoptée le 5 décembre 1989 et le remplacer 
par le suivant, à savoir : 

20.- De créer un poste de gestionnaire à l'équipe- 
ment situé à la classe IV de l'échelle 
salariale des employés cadres et d'y nommer 
Luc Philion au salaire de l'échelon 4. 

Adoptée unanimement. 



l 
l MODIFICATIONS - LETTRE D'EN- 1 

TENTE - RESTRUCTURATION ADMI- 
NISTRATIVE (753-1) i 1 

i 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 1 résolution C-89-12-1382, adoptée le 5 décembre 1 
1989, a approuvé la lettre d'entente intervenir 
entre la Ville et le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau concernant la restructuration administra- 
tive; 

QUE suite à des pourparlers 
entre les parties, certains aménagements ont été 
apportés au texte de la lettre d'entente, n'alté- 
rant aucunement l'esprit de l'entente; 

QUE le directeur des Ressour- 
ces humaines a effectué les changements requis et 
il recherche la ratification du texte modifié; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, d'ap- 
prouver la lettre d'entente modifiée à intervenir 
entre la Ville et le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau concernant la restructuration administra- 
tive et d'autoriser son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, ainsi que le 
directeur des Ressources humaines à signer cette 
lettre d'entente pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

PROMESSE DE VENTE - LOT 17A- 
143 ET AUTRES 

ATTENDU QUE le Conseil accorde 
une priorité, à court terme, à la construction d'un 
garage municipal regroupant sous un même toit tous 
les effectifs de la Direction des travaux publics; 

QUE cette mesure s'impose pour 
des raisons d'efficacité et d'économie afin de 
répondre davantage aux besoins et aux attentes de 
la population de Gatineau; 

QUE l'endroit le plus appro- 
prié pour un tel garage s'avère le site du 
boulevard St-René présentement occupé par les 
ateliers municipaux; 

QUE pour réaliser éventuelle- 
ment ces travaux, il est nécessaire d'acquérir les 
terrains 17A-143, 17A-144, 17B-273 et 17B-274, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

QUE Valentine Lacroix-Mayer et 
René Mayer ont signé, le 21 décembre 1989, une 
promesse de vente concernant les terrains précités 
avec dépendances; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter la promesse de vente 
signée par Valentine Lacroix-Mayer et René Mayer, 



6 l e  21 décembre 1989, concernant l'acquisition, au 

GATINEAU prix de 475 000 S, des terrains 17A-143, 17A-144, 
I17B-273 et 17B-274, du ranq 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton et s'une superficie totale 
de 137 511 pieds carrés; la présente résolution 
sert exclusivement à réserver les bâtiments et les 
susdits terrains jusqu'au 30 juin 1990 et ceci sans 

I aucune obligation de la part de la Ville de donner 
suite à la promesse de vente. 

IL EST DE PLUS RESOLU que 
l'achat des susdits terrains, avec circonstances et 
dépendances, ne pourra être accepté avant l'entrée 
en vigueur d'un règlement d'emprunt adopté à cette 
fin. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-56 PROMESSE DE VENTE - LOT 17B 
PARTIE 

ATTENDU QUE le Conseil accorde 
une priorité, à court terme, à la construction d'un 
garage municipal regroupant sous un même toit tous 
les effectifs de la Direction des travaux publics; 

QUE cette mesure s'impose pour 
des raisons d'efficacité et d'économie afin de 
répondre davantage aux besoins et aux attentes de 
la population de Gatineau; 

QUE l'endroit le plus appro- 
prié pour un tel garage s'avère le site du boule- 
vard St-René présentement occupé par les ateliers 
municipaux; 

QUE pour réaliser éventuelle- 
ment ces travaux, il est nécessaire d'acquérir une 
partie du lot 17B, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton et d'une superficie d'envi- 
ron 17 669 pieds carrés; 

QUE Sylvie Régimbald-Turner et 
Garry Turner ont signé, le 21 décembre 1989, une 
promesse de vente concernant le terrain susmention- 
né avec dépendances; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter la promesse de vente 
signée par Sylvie Régimbald-Turner et Garry Turner, 
le 21 décembre 1989 concernant l'acquisition, au 
prix de 69 900 S, d'une partie du lot 17B, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
d'une superficie totale de 17 669 pieds carrés et 
décrite a la description technique préparée par 
Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 15 janvier 
1990 et portant le numéro 460-F de son répertoire; 
!la présente résolution a pour but exclusif de ré- 
' server les bâtiments et le susdit terrain jusqu'au 

juin 1990 et ceci sans aucune obligation de la 1 ;art de la Ville de donner suite à la promesse de 
I vente. 
I 
l 
I IL EST DE PLUS RESOLU que 
' l'achat du susdit terrain, avec circonstances et 
'dépendances, ne pourra être accepté avant l'entrée 
en vigueur d'un règlement d'emprunt adopté à cette 
fin. 

Adoptée unanimement. 
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MODIFICATION - REGLEMENT NUME- , 
RO 568-89 - SUBVENTION - 

6 GATINEAU 

CENTRE D'AMITIE DE GATINEAU 
INC . 
ATTENDU QUE le règlement 

numéro 568-89, autorisant un emprunt de 220 000 $ 
pour effectuer des réparations au Centre d'amitié 
de Gatineau, incluant une subvention de 64 500 $, 
fut approuvé le 7 novembre 1989; 

QUE le ministère des Affaires 
municipales exige que la subvention à accorder au 
Centre d'amitié de Gatineau inc. soit amortie sur 
une période de 5 ans au lieu de 20 ans; 

QUE dans un tel cas, le Con- 
seil peut modifier le règlement par simple résolu- 
tion; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier l'article 10 du 
règlement numéro 568-89 pour lire 155 500 $ au lieu 
de 220 000 $ et pour y ajouter l'article suivant, à 
savoir : 

10A- Il est par le règlement imposé et il sera 
prélevé annuellement sur tous les biens-fonds 
imposables, situés dans les limites de la 
Ville, pendant une période de cinq ans, une 
taxe spéciale à un taux suffisant d'après la 
valeur inscrite au rôle d'évaluation en 
vigueur, pour pourvoir au paiement de la 
somme de 64 500 $, ainsi que des intérêts à 
accroître sur ladite somme. 

Adoptée unanimement. 

RENOUVELLEMENT - CONTRATS 
D'ASSURANCES COLLECTIVES ( 7 5 6 -  
4 1 

ATTENDU QUE les contrats con- 
cernant les assurances collectives et d'administra- 
tion d'assurance sont en vigueur jusqu'au 31 
décembre 1990; 

QUE par sa lettre du 22 décem- 
bre 1989, la compagnie SSQ mutuelle assurance 

C groupe demande des modifications aux primes 
d'assurance-maladie; 

QUE l'actuaire-conseil de la 
Ville recommande d'accepter les hausses des primes 
d'assurances demandées par l'assureur et il 
démontre qu'elles sont justifiées dans son rapport 
du 15 décembre 1989; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 20 84000 260, pour payer ces 
primes d'assurances, comme l'atteste le certificat 
de crédit disponible numéro 5620; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
prolonger jusqu'au 31 décembre 1990 les couvertures 
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j d'assurance collective en vertu des polices 68290, 
168291, 68292. 68293 et 68294, émises par la campa- 
/ gnie SSQ mutuelle assurance groupe et d'accepter la 
,majoration des primes d'assurance-maladie à compter 
du ler janvier 1990. 

I IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Ressources humaines à signer 
les propositions d'assurances amendées pour et au 
nom de la Ville. 

I Adoptée unanimement. 
l 

, C-90-01-59 MANDAT - SERVICES PROFESSION- 
NELS - SYSTEME DE GESTION 1990 
(600-22) 

ATTENDU QUE le directeur de la 
Sécurité publique cherche à retenir les services 

' d'une firme en vue de mettre sur pied le nouveau 
système de gestion pour l'année 1990; 

QUE Fernand Charron a détenu 
le poste de gestionnaire, à la Direction de la 
sécurité publique, durant de nombreuses années et 
il connaît bien le système de gestion de la direc- 
tion; 

Qu'il opère une entreprise de 
consultation en gestion et le directeur de la 
Sécurité publique suggère de retenir les services 
de la compagnie de Fernand Charron; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 21110 419, pour payer les 
honoraires découlant du mandat défini ci-dessous, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 6256; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
retenir les services de la firme "Les services 
administratifs F. Charron enr." pour une période de 
7 semaines, à raison de 3 jours/semaine, au taux de 
175 $ par jour, pour mettre sur pied le nouveau 
système de gestion de la Direction de la sécurité 
publique et d'accorder à la réalisation de ce 
mandat une somme maximale de 3 700 $ devant prove- 
'nir du poste budgétaire mentionné au préambule qui ' fait partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

; C-90-01-60 CR0 - GESTION - PROGRAMME 
1 P.A.R.C.Q. (303-3) 
1 
l 

l 
ATTENDU QUE la communauté 

Irégionale de l'Outaouais offre ses services à la 
;Ville pour gérer l'administration du programme 
1 P.A.R.c.Q.; 

QUE les frais de gestion de ce 
,,,LE ou 4 programme sont payés en totalité par la Société 

d'habitation du Québec; 
------------------- 



i 
i 

EN CONSEQUENCE, il est propose ' 6 GATINEAU 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean Rene Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du i 
directeur général, d'accepter l'offre de service de 
la Communauté régionale de l'Outaouais pour gérer, I 

en 1990, l'administration du programme P.A.R.C.Q. 1 
sur le territoire de la ville de Gatineau et 
d'autoriser les représentants de la Communauté à 
signer, au nom de la ville de Gatineau, tous les 
documents utiles et nécessaires à l'administration 
du susdit programme. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-61 ENTRETIEN - SYSTEME INFORMATI- 
SE DE LA GESTION DES APPELS 

ATTENDU QUE la compagnie 
Versaterm Systems, division de la firme Fedscan 
Ltd., a installé un système informatisé de la 
gestion des appels à la Direction de la sécurité 
publique; 

Qu'il s'agit d'un système 
d'urgence nécessitant un contrat d'entretien selon 
le directeur de la Sécurité publique; 

QUE la compagnie Versaterm 
Systems a transmis à la Direction de la sécurité 
publique un contrat de service de 25 000 $ pour 
l'entretien du susdit système pour la période du 
ler janvier au 31 décembre 1990; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 21240 419, pour payer la 
dépense susmentionnée, comme 1 ' indique le 
certificat de crédit disponible numéro 6254; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le contrat de 
service de 25 000 $ à intervenir entre la Ville et 
la compagnie Versaterm Systems, division de la 
firme Fedscan Ltd., pour l'entretien du systdme 
informatisé de la gestion des appels installé à la 
Direction de la sécurité publique et d'autoriser 
Son Honneur le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, à signer ce contrat, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter le directeur des Finances à payer les 
honoraires découlant du contrat précité sur 
présentation de réquisitions de paiement par le 
directeur de la Sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-62 MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE - DOSSIER - 145 BOULEVARD 
LORRAIN (513-5) 

ATTENDU QUE le propriétaire de 
l'immeuble érigé sur le lot 13C-1-49, du rang 2, au , 
cadastre officiel du canton de Templeton, néglige 
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I 
de réaliser les travaux d'aménagement extérieur 
montres au plan faisant partie du permis de cons- 
itruction émis par la Ville; 
1 

l 
QUE des avis d'infraction 

furent signifiés au propriétaire de ce terrain et 
 des procédures furent également déposées devant la 
Cour municipale; 

QUE selon la note du directeur 
de l'urbanisme du 14 décembre 1989, le propriétaire 
,ne s'est pas encore conformé à la réglementation 
municipale en vigueur; 

1 
l QUE des fonds sont suffisants 
'au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour payer les 
l 
l honoraires reliés au mandat explicité ci-dessous, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
numéro 5185; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services du bureau 
des avocats "Bélec, Letellier" pour entreprendre 
devant le tribunal approprié les procédures qui 
s'imposent pour contraindre le propriétaire du lot 
13C-1-49, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, à réaliser les travaux d'aménagement 
prévus au plan annexé au permis de construction et 
pour respecter la réglementation en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

BIBLIOTHEQUE CENTRALE - RENOU- 
VELLEMENT DU BAIL (CONTRAT 
D-9) 

ATTENDU QUE le bail intervenu 
entre la ville de Gatineau et la compagnie Gatineau 
Plaza limitée, concernant les locaux de la biblio- 
thèque centrale, situés au 381, boulevard Maloney 
Est, vient à échéance le 28 février 1990; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue concernant le 
renouvellement de ce bail pour une année addition- 
nelle et la directrice des Approvisionnements 
recherche l'acceptation des termes de cet accord 
'par sa note du 29 novembre 1989; 

l 
QUE des fonds sont suffisants i ' au poste budgétaire 02 50 77100 511, pour couvrir 

le paiement de ce loyer, comme l'indique le certi- 
ficat de crédit disponible numéro 7076; l 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
,par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du , 

1 
i comité exécutif, de louer de la compagnie Gatineau ' 
' Plaza limitée, au prix de 5,40 $ le pied carré, 1 
jusqu'au 28 février 1991, les locaux situés au 381, 1 
boulevard Maloney Est et présentement occupés par ; 

la bibliothèque centrale, d'une superficie totale 
de 9 331 pieds carrés, avec option de renouvelle- , 

ment du bail. La Ville pourra renouveler un autre , 

terme pour une période d'un an au même taux mais 
des frais de 500 $ par mois devront être déboursés, 
en plus des mensualités pour compenser pour les 
améliorations qui auront été apportées à l'édifice. ' 
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i Ce loyer sera majoré pour les années subséquentes 6 GATINEAU 
du renouvellement selon l'indice régional des prix 
à la consommation de l'année précédente. La Ville j 
pourra mettre un terme au bail moyennant un pré- 
avis de 90 jours avant la date d'expiration du 
bail. l 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-01-64 APPROBATION - PROJETS - PRO- 
GRAMME "EXPERIENCE DE TRAVAIL 
1990" (406-1-06, 406-1-08 ET 
406-1-10) 

ATTENDU QUE les Directions du 
génie, de l'informatique et du greffe désirent 
présenter des projets de création d'emplois dans le 
cadre du programme "Expérience de Travail" piloté 
par le gouvernement du Québec; 

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

QUE les propositions sont con- 
formes aux dispositions réglementaire et législa- 
tive encadrant la gestion municipale; 

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

10.- D'approuver les projets intitulés "Aide 
technicien en informatique", "Banque de 
données en circulation et signalisation" et 
"Edibase 1990" préparés respectivement par 
les chefs des Divisions exploitation, 
circulation et archives; 

20.- D'autoriser ces derniers et le directeur 
adjoint "Budget et Revenus", à la Direction 
des finances, à signer les ententes, s'il y a 
lieu, pour donner suite à ce qui précède; 

30.- D'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables en 
découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-65 CENTRE D'EXPOSITION DE 
GATINEAU - SIGNATURE DES 
CONTRATS (254-11) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
ses opérations régulières, le Centre d'exposition 
de Gatineau doit conclure des ententes contractuel- 
les avec les exposants; 
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GATINEAU QUE les termes et les modali- / tés de ce type de contrat sont maintenant régis par 
la Loi sur le statut professionnel des artistes des 

, arts visuels, des métiers d'art et de la 
littérature; 

QUE la directrice des Loisirs 
et de la culture a corrigé la convention à interve- 
,nir entre la Ville et les exposants, en conformité 
: avec les recommandations du comité des loisirs et 
i de la culture; 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
,par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
'et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le projet de contrat 
d'exposition à intervenir entre la Ville et les 
exposants au Centre d'exposition de Gatineau et 
~d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, ou 
'en leur absence le maire suppléant et le greffier 
m adjoint, le cas échéant à signer ces contrats sur 
recommandation de la directrice des Loisirs et de 

' la culture. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-66 ACQUISITION - EDIFICE - CENTRE 
D'AMITIE DE GATINEAU - 89 RUE 
MAPLE 

ATTENDU QUE le Gouverneur 
général en Conses1 a autorisé la vente à la Ville 
du Centre d'amitié situé au 89 de la rue Maple, 
Gatineau, Québec; 

QUE cet édifice est offert à 
la Ville au prix de 190 500 $, en sus d'un montant 
de 16 232 $, représentant le manque à gagner en 
intérêts à la suite du report de la signature de 
l'acte de cession de cet immeuble par le Centre 
d'amitié de Gatineau inc.; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 271-2-88, pour payer le prix 
d'achat de cet édifice, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 5187; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 190 500 Ç, 

I 
en sus du montant de 16 232 $ en intérêt, le Centre 

l d'amitié situé au 89 de la rue Maple, Gatineau, 
,Québec et d'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, à signer 
l'acte notarié en découlant, pour et au nom de la 
,ville de Gatineau. 

l Adoptée unanimement. 

1 C-90-01-67 AUTORISATION - LOCATION DE 
LOCAL - ASSOCIATION POINTE- 
AUX-JEUNES 

ATTENDU QUE le bail intervenu 
entre la Ville et Georges Muska concernant un local 
situé au 40 boulevard Gréber, Gatineau, vient à 
,échéance le 31 mars 1990; 



QUE le locateur désire augmen- 1 
ter considérablement le prix du loyer et dans ce , 
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contexte, le directeur de la gestion des immeubles 
a entrepris des recherches pour trouver un autre 
local pour l'association "Pointe-aux-jeunes inc."; ; 

QU'A la suite de discussions, 
une entente officieuse est intervenue concernant la 
location d'un local de 2435 pieds carrés situé au 
74, boulevard Gréber, Gatineau; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 72080 511, pour couvrir 
le paiement du loyer, comme en témoigne le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 5186; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de louer de la compagnie Raymond 
Farmer inc., au prix de 6,50 $ le pied carré et aux 
conditions stipulées ci-dessous, un local, d'une 
superficie de 2435 pieds carrés, situé au sous-sol 
de l'immeuble sis au 74 boulevard Gréber, à 
savoir : 

10.- Les frais d'électricité sont payables par la 
Ville; 

20.- Les frais de chauffage sont la responsabilité 
du locateur; 

30.- Le local est loué pour la période du ler 
avril 1990 au 31 mars 1991 et le bail peut 
être renouvelé d'année en année aux mêmes 
conditions; 

40.- Le bail peut être annulé moyennant un avis de 
90 jours avant la date d'expiration de chaque 
terme. 

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, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-68 CPTAQ - LOT 20B PARTIE - RANG 
5 - CANTON DE TEMPLETON (308- 
3 )  

ATTENDU QUE la compagnie 
128404 Canada inc. a déposé une demande d'autorisa- 
tion pour lotir, aliéner et utiliser à d'autres 
fins qu'agricole une partie du lot 20B, du rang 5, 
au cadastre officiel du canton de Templeton et 
d'une superficie d'environ 70 acres; 

QUE le Conseil, par ses réso- , 
lutions C-89-06-616 et C-89-10-1106, adoptées 
respectivement les 6 juin 1989 et 3 octobre 1989, , 
refusait et maintenait son refus relatif à l'appro- 
bation de la requête de la susdite compagnie pour 
lotir, aliéner et utiliser à d'autres fins 
qu'agricole une partie du lot précité; 



GATINEAU I Qu'à la suite de nouvelles 
, négociations, le comité général recommande l'appro- 
:bation de la requête de la susdite compagnie pour 
la ~artie du terrain située au nord du ruisseau, .. 
plus amplement représentée par des hachures sur le 
plan numéro 400-76-3, feuillet 400-107, préparé par 

' les experts-conseils Boileau et associés inc., au 
mois de décembre 1976 et révisé le 21 juin 1977; 

1 

Qu'il y a lieu de rescinder 
les résolutions C-89-06-616 et C-89-10-1106; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec les recommandations 
du comité général et du directeur général, de 
décréter ce qui suit : 

1 10.- D'abroger les résolutions numéros C-89-06-616 
et C-89-10-1106 à toutes fins que de droit; 

, 20.- De demander à la Commission de protection du 
, territoire agricole du Québec d'approuver la 

requête de la compagnie 128404 Canada inc. 
pour lotir, aliéner et utiliser, à une fin 
autre qu'agricole, une partie du lot 20B, du 
rang 5, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, plus amplement délimitée sur le 
plan numéro 400-76-3 feuillet 400-107, 
préparé par les experts-conseils Boileau et 
associés inc. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-69 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES 
RESSOURCES - APPROBATION - 
CONVENTION - REFORME CADASTRA- 
LE (302-8) 

ATTENDU QUE le gouvernement du 
Québec a mis sur pied son programme de réforme ca- 
dastrale pour aider les municipalités voulant créer 
une structure d'information uniforme; 

QUE le Ministère réalisera, 3 
ses frais, l'implantation ou le complètement des 
réseaux géodésique et altimétrique de base sur le 
territoire, la couverture cartographique du terri- 
toire urbain à l'échelle 1:1000, ainsi que la 
production de cartes cadastrales rénovées pour la 
partie du territoire déterminée; 

QUE la Ville est prête à s'en- 
gager à compléter le réseau géodésique de dernier 
ordre, à promouvoir l'usage des cartes de base aux 
fins générales de la gestion de son territoire, à 
prendre les dispositions nécessaires pour assurer 
la tenue à jour de la cartographie fournie par le 
IMinistère, ainsi qu'à fournir au service du cadas- 
i tre une copie à date de la matrice graphique et du 1 rôle d'évaluation: 
1 
I Qu'une entente doit être négo- 
i ciée et signée entre la Ville et le ministère de 
1'Energie et des Ressources du Québec afin de fixer 
les délais et les procédures de réalisation des 
travaux; 



QUE la ville de Gatineau est 
intéressée à améliorer l1efficacit8 des directions 
municipales et de ses employés; 

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

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

QUE les études menant au choix 
des informations supplémentaires que le programme 
de réforme cadastrale peut fournir ne sont pas com- 
plétées à ce jour, mais que le ministère de 1'Ener- 
gie et des Ressources du Québec veut avoir un enga- 
gement définitif du Conseil de la ville de Gatineau 
de participer au susdit programme pour débuter; 

QUE le ministère de 1'Energie 
et des Ressources du Québec a transmis 3 la Ville 
une convention spécifiant les bénéfices et les 
obligations découlant du programme de réforme 
cadastrale pour la ville de Gatineau; 

Qu'il est possible de demander 
ultérieurement l'ajout d'informations supplémentai- 
res sur les cartes transmises et ce, sans pénalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la convention à 
intervenir entre la Ville et le ministère de 
1'Energie et des Ressources concernant l'exécution 
de divers travaux de géodésie, de cartographie et 
de rénovation cadastrale reliés à la réforme cadas- 
trale 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-90-01-70 BAL DE NEIGE - BRIS DE GLACE - 
COURSES DE CANOTS (401-4 ET 
903-9) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution C-89-10-1165, a autorisé la tenue du 
Rendez-vous Gatineau dans le cadre du Bal de neige 
1990 et il a formé le comité organisateur de cet 
événement; 

QUE pour présenter une course , 
de canots comprenant dans la mesure du possible des 
éléments de glace vive, de glace brisée et d'eau 
vive, il est nécessaire de briser la glace sur la 
rivière Gatineau; 

QUE pour briser la glace, il y 
a lieu de retenir les services d'un bateau remor- 
queur de la compagnie Les produits forestiers 
Canadien Pacifique ltée; 

QUE pour mettre le bateau à 
l'eau, il faudra effectuer un trou dans la glace 
avec une scie mécanique; 

GATINEAU 
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I QUE pour permettre au bateau 
ide briser la glace, il sera probablement nécessaire 
'de faire un canal à partir de la berge jusqu'au 
centre de la rivière; 

QUE ces nouvelles méthodes 
pour briser la glace remplacent le dynamitage 
déconseillé par le ministère de l'Environnement du 
'Québec pour des raisons écologiques; 

QUE cette façon de procéder 
entraînera des déboursés supplémentaires non prévus 
au budget de cette activité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité rendez-vous Gatineau, d'attribuer une somme 
additionnelle de 1 500 $ au budget d'opération du 
Rendez-vous Gatineau 1990 pour retenir les services 
d'un opérateur de scie mécanique requis dans le 
cadre des opérations du bris de la glace. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 5-90 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 5-90 l 

1 

02 4Q 19080 000 Le Gatinois l 
1 

419 Services professionnels (1 500 $ )  

02 40 19085 000 Rendez-vous Gatineau 

419 Services professionnels 1 500 S 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-71 MANDAT - EXPROPRIATION - LOTS 
13 PARTIE ET 18 - CADASTRE DE 
POINTE-GATINEAU (507-1-02) 

1 

ATTENDU QUE les règlements 
numéros 531-89 et 531-1-89, décrétant des emprunts 
ne pouvant excéder 2 527 000 $, prévoient l'acqui- 
sition de divers terrains situés dans le centre- 
ville; 

l QUE pour procéder à la cons- 
truction de certains édifices municipaux, la Ville 
désire acquérir les lots 13 partie et 18, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau et 
décrits à la description technique mentionnée ci- 
dessous ; 

I 
QUE la Direction générale l 

/ recommande de procéder à l'achat de ces terrains 
I par voie d'expropriation; 
i 

QUE la Loi sur les cités et 
I 

1 villes autorise la ville de Gatineau à acquérir, de 
gré à gré ou par expropriation, les immeubles 
nécessaires à la réalisation de travaux pour fins 
munici~ales; 



1 QUE des fonds sont suffisants 6 GATINEAU 
aux réglements 531-89 et 531-1-89, pour payer les , 
frais et les honoraires reliés au mandat défini ci- 
dessous, comme l'affirme le certificat de crédit l 

disponible numéro 5192; 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
firme d'avocats "Legault, Roy, Mantha et associés" 
pour procéder à l'expropriation des lots 13 partie 
et 18, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, décrits à la description technique 
préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, 
le 13 décembre 1985 et portant le numéro 33895- 
12760 S de ses minutes; ces terrains sont nécessai- 
res pour fins publiques, notamment la construction 
de la maison de la culture, de la mairie et du 
centre des loisirs. 

IL EST DE PLUS RESOLU de res- 
cinder la résolution C-89-05-570, adoptée le 16 mai 
1989 et remplacée par la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-72 EMPRUNTS TEMPORAIRES (404-1) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Finances a soumis une demande en vue d'obtenir 
l'autorisation d'effectuer, en temps opportun, un 
ou des emprunts temporaires pour fin d'administra- 
tion courante, en attendant la perception des 
comptes à recevoir pour l'année en cours et la 
perception des taxes de l'année 1990; 

QUE le Conseil peut contrac- 
ter, par résolution, des emprunts temporaires pour 
le paiement des dépenses d'administration courante, 
aux conditions et pour la période qu'il détermine 
selon l'article 567.2 de la Loi sur les cités et 
villes; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur des 
Finances à effectuer, au taux d'intérêt préféren- 
tiel consenti à la Ville, des emprunts temporaires 
jusqu'à concurrence de 10 000 000 $ avec la Banque 
Nationale du Canada et que Son Honneur le maire et 
le directeur des Finances, ou en leur absence le 
maire suppléant et la directrice adjointe aux opé- 
rations, à la direction des Finances, le cas éché- 
ant, soient et sont autorisés à signer les billets 
requis à cette fin. 

Adoptée unanimement. 



l 1 C-90-01-73 VERSEMENT DE SUBVENTION - 
I CHORALE LES VOIX DU COEUR DE 

LA CATHEDRALE ST-JEAN-MARIE 
VIANNEY (406-2) 

ATTENDU QUE la chorale "Les 
voix du coeur" de la cathédrale Saint-Jean-Marie 
Vianney a été invitée à chanter à Rome du 8 au 15 

a mars 1990; 

QUE la chorale sollicite de la 
Ville une contribution financière pour l'aider à 
lcouvrir ses dépenses et une partie des coûts de ce 
voyage ; 

QUE la ville de Gatineau 
désire souscrire à cet événement par le biais d'une 
subvention; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 919, pour couvrir 
une partie des dépenses reliées au voyage, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
11229; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
1 500 $ à la chorale "Les voix du coeur'' de la 
cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney et de mandater 
le directeur des Finances à verser cette aide 
financière en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

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 2A et 28". 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 se retirer des discus- 
' sions et du vote concernant le projet de résolution 
prévoyant l'acquisition de 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, ainsi qu'un passage pour piétons 
portant le numéro de lot 19B-281, des mêmes rang et 
canton, ces lots étant situés dans la subdivision 

, 'IL ' orée des bois". 

I * Monsieur le maire quitte son fauteuil et la 
présidence de la réunion est assumée par Berthe 
Miron, maire suppléante. 
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SES 2A ET 2B I 
l 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa i 
résolution C-88-02-71, adoptée le ler février 1988, 1 
a accepté la requête présentée par la compagnie 
"Ropal Construction ltée", prévoyant l'installation 
des services municipaux sur les rues portant les 
numéros de lots 20-562, 20-563, 20-564, 20-565, 
19B-275 et 198-276, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

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

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et le plan numéro 
357-009, feuillets 100, 204, 205, 206 et 207 prépa- 
rés par "Les consultants de l'Outaouais inc.", au 
mois de juin 1988; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le directeur adjoint, projets de développement, 
à la Direction du génie, préconise, dans sa note du 
12 décembre 1989, l'achat des rues et du passage 
pour piétons; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, -appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'acceptation provi- 
soire concernant les travaux exécutés 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 cadas- 
tre officiel du canton de Templeton; cette accepta- 
tion provisoire touche également les travaux 
effectués sur le passage pour piétons. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

10.- D'amender la résolution C-88-02-71 en biffant 
les lots numéros 19B-275, 198-276 et 19B-277 
et les remplacer par les lots 19B-279, 
19B-280 et 19B-281 des mêmes rang et canton; 

20.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, 
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, ainsi que le passage pour piétons 
portant le numéro de lot 19B-281 des mêmes 
rang et canton; 

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

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU C-90-01-75 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'IN- 
DUSTRIE DE L'OUTAOUAIS - SUB- 
VENTION - COMITE DE TELEPHONIE 
(401-4 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le comité de l'in- 
formation et des affaires intergouvernementales a 
travaillé à l'élaboration d'un plan d'intervention 
visant à abolir les frais d'interurbains entre les 
villes de Buckingham, Masson et Gatineau; 

QUE le comité de téléphonie de 
la Chambre de commerce et d'industrie de 
l'Outaouais a élaboré une campagne de promotion 
,dans le but d'obtenir l'abolition de ces frais 
d'interurbains; 

QUE cette campagne sera éche- 
lonnée sur la période du 22 janvier au 31 décembre 
1990 et a pour but d'inciter les résidants des 
zones touchées à effectuer un appel par mois; 

1 

QUE la ville de Gatineau est 
invitée à souscrire une somme de 1 500 $ au finan- 
cement de cette campagne et ce Conseil désire 
relever cette invitation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de l'information et des affaires intergou- 
vernementales, d'accorder une subvention de 1 500 $ 
au comité de téléphonie de la Chambre de commerce 
et d'industrie de - l'Outaouais pour réaliser la 
campagne de promotion visant à abolir les frais 
d'interurbains entre les villes de Buckingham, 
Masson et Gatineau et d'autoriser le directeur des 
Finances à verser cette aide financière sur présen- 
tation d'une réquisition de paiement par le 
directeur des Communications. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 4-90 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, ZI 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 4-90 

02 15 13000 000 Direction générale 

' 919 Subventions 
: 419 Services professionnels 

I Adoptée unanimement. 

* Hélène Théorêt quitte son fauteuil. 

i I C-90-01-76 MANDAT - SERVICES PROFESSION- 
NELS - CASERNE DE POMPIERS - 

1 SECTEUR TEMPLETON (254-19) 
l , , 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la ville, approuvé en vertu de 
la résolution C-89-12-1391, prévoit la constructior 
d'une caserne de pompiers dans le secteur 
Templeton; 



QUE les cahiers des charges, 6 GATINEAU 
les plans et les documents de soumissions, requis à 

- 

la construction de la caserne, doivent être 
préparés par des architectes et des ingénieurs; 

QUE les fonds nécessaires aux 
paiements des frais et des honoraires reliés aux 
mandats explicités ci-dessous seront puisés à même 
un règlement d'emprunt devant être approuvé par le 
Conseil ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de retenir les services des firmes men- 
tionnées ci-dessous pour préparer les documents de 
soumissions, les cahiers des charges et les plans 
requis à la construction d'une caserne de pompiers 
dans le secteur Templeton et d'accorder à la réali- 
sation de ces mandats un montant de 65 000 $ devant 
être réparti entre les firmes suivantes, à savoir : 

- ARCHITECTES : Langlois et Blair 

Le tarif d'honoraires pour les services profes- 
sionnels de l'architecte est fixé conformément à 
la méthode de pourcentage du décret 2402-84 du 
gouvernement du Québec. 

- STRUCTURE : Boileau et associés inc. 
Le tarif d'honoraires pour les ingénieurs- 
conseils en structure est fixé conformément au 
décret 1235-87 du gouvernement du Québec. 

- MECANIQUE - ELECTRICITE : Landry, Gauthier et 
associés inc. 

Le tarif d'honoraires pour les ingénieurs- 
conseils en mécanique - électricité est fixé 
conformément au décret 1235-87 du gouvernement du 
Québec. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-01-77 COMITE AD HOC DU RECYCLAGE ET 
DE LA CUEILLETTE SELECTIVE DES 
DECHETS - COMPOSITION ET 
MANDAT (503-22) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau tient à coeur la qualité de l'environne- 
ment et désire contribuer à rehausser celle-ci; 

QUE les membres du Conseil ont 
convenu de procéder à la création d'un comité 
ad hoc pour étudier des projets et faire les 
recommandations appropriées au Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu : 
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sélective des déchets, composé de Thérèse 

6 I 

Cyr, Simon Racine et du du comité 
des travaux publics et siégeant sous la 
présidence de Berthe Miron; il est entendu 
que le maire fait partie d'office dudit 
comité, avec droit d'y voter; 

GATINEAU 

20.- D'approuver le mandat de ce comité qui se 
résume comme suit : 

1 

10.- De créer, à compter de ce jour, le comité 
ad hoc du recyclage et de la cueillette 

Analyser, élaborer, étudier, planifier et 
soumettre des projets sur le recyclage et la 
cueillette sélective des déchets. 

I Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

AM-90-01-01 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE 
DE LA VERENDRYE - PHASE 4 

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

l 

10.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues,- la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros de lots 18B-135, du rang 2 et 18B-61, 
18B-118, 18B-119, 18B-124, 18B-134, 18B-152, 
18B-180, 18B-202, 18B-224, 19-2, 19-3, 19-17, 
19-24, 19-33 et 19-105, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

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

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

AM-90-01-02 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION VILLAGE 
TECUMSEH - PHASE 5 

1 

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

Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros de lots 42-108, 42-125, 43-24, 43-47, 
43-62, 50-1 et 745, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition des rues précitées; 
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30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- ; 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION COTE 
D'AZUR - PHASE 5 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

10.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur la rue portant le numéro 
de lot 44-145, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 

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

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

AM-90-01-04 CONSTRUCTION - CASERNE DE 
POMPIERS - SECTEUR TEMPLETON 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

10.- Décréter la construction d'une caserne de 
pompiers comprenant une tour de formation; 

20.- Attribuer les deniers requis pour payer les 
coûts d'acquisition du terrain; 

30.- Prévoir la préparation des cahiers des 
charges et des plans requis à la construction 
de cette caserne; 

40.- Prévoir l'acquisition de tous les équipe- 
ments, ameublements et accessoires 
nécessaires; 

50.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer les coûts de ces travaux et 
des acquisitions susmentionnées. 

* Son Honneur le maire reprend son fauteuil. 

AM-90-01-05 HONORAIRES PROFESSIONNELS I 

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

10.- Payer les frais et les honoraires reliés à la 
préparation des cahiers des charges et des 
plans nécessaires à la réalisation des 
travaux suivants, à savoir : , 

GATINEAU 



GATINEAU - Aménagement phase 2 - partie du ruisseau 
Moreau; 

- Programme d'amélioration d'égout; 
- Travaux de rétention phase 2 - bassin 
Moreau; 

- Travaux de rétention - bassin du collecteur 
Laviolette; 

- Aménagement de parcs. 
20.- Payer les frais et les honoraires reliés à la 

préparation des études requises pour les 
projets suivants, à savoir : 

- Mise à jour du plan directeur d'aqueduc; 
- Gestion du réseau routier; 
- Synchronisation des feux de circulation du 
boulevard Maloney. 

30.- Payer les frais et les honoraires se 
rattachant à la préparation des rapports 
d'évaluation requis à l'achat de divers 
terrains; 

30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer les susdites dépenses. 

PROGRAMME DE CREDIT DE TAXES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour approuver 
un programme de revitalisation et de crédit de 
taxes visant à favoriser la construction ou 
l'agrandissement de bâtiments industriels, ainsi 
que pour abroger les règlements numéros 437-87, 
437-1-87, 437-2-87 et 437-3-88. 

AM-90-01-07 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 568-89 - SUBVENTION - CEN- 
TRE D'AMITIE DE GATINEAU INC. 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 568-89 dans le but d'amortir 
sur cinq ans le montant de la subvention à accorder 
au Centre d'amitié de Gatineau inc. 

AM-90-01-08 REPARATION - SYSTEME DE 
CONDENSEUR - ARENA BARIBEAU 
AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 
I ,Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
'des travaux de remplacement du système de conden- 
l 

l 
seur de l'aréna Baribeau et pour autoriser un 
emprunt par émission d'obligations afin de couvrir 
'les coûts de ces travaux. 



I MODIFICATION - REGLEMENT 394- l i 6 GATINEAU 
86 - RENOUVELLEMENT - ASSURAN- 
CES COLLECTIVES I ! 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour exercer 
le renouvellement du contrat de la compagnie SSQ 
mutuelle assurance groupe pour réaliser le program- 
me d'assurances collectives des employés de la 
Ville et approuvé en vertu du règlement numéro 394- 
86. 

ACHAT DE TERRAINS - IMMEUBLE - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

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

10.- Prévoir l'acquisition des terrains, avec 
circonstances et dépendances, nécessaires à 
la construction d'un immeuble en bordure du 
boulevard St-René Est pour abriter la 
Direction des travaux publics; 

20.- Payer les frais et les honoraires reliés à la 
préparation des cahiers des charges et des 
plans requis à la construction du susdit 
immeuble ; 

30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer les acquisitions et les 
coûts susmentionnés. 

C-90-01-78 REGLEMENT NUMERO 245-101-89 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en confor- 
mité avec la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme, d'approuver le règlement numéro 245- 
101-89 concernant un changement de zonage sur des 
terrains situés dans la partie basse du secteur 
Côte d'Azur; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-79 REGLEMENT NUMERO 308-4-90 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, en confor- 
mité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 308-4-90 visant à 
majorer les tarifs pour les permis de construction 
et de fosses septiques, ainsi que les coûts des 
requêtes d'amendement à la réglementation d'urba- 
nisme et de zonage; il est entendu que ce règlement 
a été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 



, *  Richard Migneault reprend son fauteuil. 
I 
I 

1 C-90-01-80 REGLEMENT NUMERO 550-5-90 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité de 
circulation, d'approuver le règlement numéro 550-5- 
90 visant à interdire le stationnement des 
'véhicules routiers dans les courbes prononcées de 
la Ville; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

' C-90-01-81 REGLEMENT NUMERO 574-90 

1 Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Richard Côté et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 574-90 autorisant 
un emprunt de 1 167 300 $ pour acquérir de la 
machinerie et des équipements pour la Direction des 
travaux publics; il est entendu que 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 provisoi- 
re du règlement susmentionné: ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-90-01-82 LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Jean René Monette et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. I 

l 

1 

/ JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE I 

I GREFFIER MAIRE 
1 

l 



l 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue A l'édifice Pierre Papin, 144, GATINEAU 
boulevard de l'Hôpital, le 6 février 1990 a 18 h et ; 
à laquelle sont présents: Son Honneur le maire l 

Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon : 
Racine, Thérése Cyr, Gilbert Garneau, Richard 1 
Canuel, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard 
Migneauït, Jean René Monette, Richard Côté et 
Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et ' 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le 
maire. 1 

1 
ABSENCE I 

MOTIVEE : ~élène Théorêt, conseillère l I 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean Boileau, directeur des Communica- 
tions 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
501-4 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'approuver l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes, à savoir : 

1 10.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section ~ des affaires courantes, le sujet suivant: 
1 

- Installation - luminaire - rue Watt - 
I abrogation - résolution C-89-12-1329; 

i 
l C-90-02-84 

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

l 

; 20.- D'inscrire, à la section des affaires 
courantes, les articles 7-1 à 7-16 et 7-18 

l apparaissant dans la section des affaires 
nouvelles. 

! 

1 Adoptée unanimement. 
I 

1 

1 
I Il est proposé par Jean-René 
' Monette, appuyé par François Leclerc et résolu 
d'approuver le procès-verbal de la séance du 

: Conseil tenue le 16 janvier 1990. 
I 

' 

Adoptée unanimement. 1 I 
I 



RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE EXECUTIF (502-2) 
11 est proposé par François 

Leclerc, appuyé par Marlene Goyet et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 31 janvier 1990 et la 
résolution numéro CE-90-01-39. 

Adoptée unanimement. 
I 

APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
( 402 1 

Il est proposé par Richard 
Canuel, 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 des finances, 
à savoir: 

1 FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
I LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 01 23 
l 

1 ANNEE 1990 

.................................. j TOTAL 1 200,00 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 01 23 

ANNEE 1989 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 

1990 01 04 AU 1990 01 23 

TOTAL DU 1990 01 04 12 983,22 $ 
TOTAL DU 1990 01 05 8 816,76 $ 
TOTAL DU 1990 01 08 14 034,19 $ 
TOTAL DU 1990 01 09 6 845,15 $ 
TOTAL DU 1990 01 10 62 635,45 $ 
TOTAL DU 1990 01 11 
TOTAL DU 1990 01 15 
TOTAL DU 1990 01 16 
TOTAL DU 1990 01 17 
TOTAL DU 1990 01 18 
TOTAL DU 1990 01 19 
TOTAL DU 1990 01 22 
TOTAL DU 1990 01 23 

1 GRAND TOTAL 
FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1990 01 04 AU 1990 01 23 

TOTAL DU 1990 01 04 249 703,49 $ 8 327 319,96 $ 
TOTAL DU 1990 01 08 21 995,02 $ 3 857 300,91 $ 
TOTAL DU 1990 01 09 16 245,60 $ (6,88 $1 
[TOTAL DU 1990 O1 10 592,17 $ 18 682 031,51 $ 
,TOTAL DU 1990 01 11 55 545,40 $ 49 033,49 $ 



TOTAL DU 1990 01 12 
TOTAL DU 1990 01 15 20 196,50 $ 19 536,23 $ 
TOTAL DU 1990 01 16 220,OO $ l 

TOTAL DU 1990 01 17 36 870,29 $ ~ 
TOTAL DU 1990 01 18 4 290,18 $ 105 213,70 $ ' 
TOTAL DU 1990 01 19 30 474,20 $ 688,OO $ ' 

TOTAL DU 1990 01 22 7 969,64 $ 22 187,49 $ ' 
TOTAL DU 1990 01 23 10 530,45 $ 6 391,46 $ 

l 

GRAND TOTAL 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 04 07 AU 1990 01 23 

TOTAL DU 1990 01 04 .................. 100,03 $ .................. TOTAL DU 1990 01 08 1 191,69 $ .................. TOTAL DU 1990 01 09 (6 447,27 $ )  .................. TOTAL DU 1990 01 10 531,77 $ .................. TOTAL DU 1990 01 11 1 150,57 $ .................. TOTAL DU 1990 01 12 48,78 $ .................. TOTAL DU 1990 01 15 (79,29 $ 1  .................. TOTAL DU 1990 01 16 56,56 $ .................. TOTAL DU 1990 01 17 3 597,OO $ .................. TOTAL DU 1990 01 18 3 580,87 $ 
TOTAL DU 1990 01 19 .................. 166,64 $ .................. TOTAL DU 1990 01 22 (349,99 $1  
TOTAL DU 1990 01 23 .................. 143,70 $ 

GRAND TOTAL .......................... 3 691,06 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 01 04 AU 1990 01 23 

TOTAL DU 1990 01 09 .................. 379,32 $ 
TOTAL DU 1990 01 19 .................. 70 787,87 $ 
TOTAL DU 1990 01 22 .................. 300,OO $ 
TOTAL DU 1990 01 23 .................. 540 219,50 $ 

GRAND TOTAL .......................... 611 686,69 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 

I 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 01 04 AU 1990 01 23 

TOTAL DU 1990 01 18 .................. 18,OO $ 

GRAND TOTAL .......................... 18,OO $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES DU 

1990 01 04 AU 1990 01 23 

TOTAL DU 1990 01 05 .................. 735,97 $ 

GRAND TOTAL .......................... 735,97 $ 



GATINEAU FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 01 04 AU 1990 01 23 

TOTAL DU 1990 01 22 .................. 24 896,09 $ 

GRAND TOTAL .......................... 24 896,09 $ 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - COMPTE RENDU - 
COMITE DE CIRCULATION (503-1 
ET 600-3) 

ATTENDU QUE ce Conseil a pris 
connaissance du compte rendu de la réunion du 
comité de circulation tenue le 11 janvier 1990 et 
s'accorde avec les recommandations y apparaissant à 
l'exception des articles 4.5 et 4.7; 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses 
relatives à l'achat et à l'installation des 
panneaux de signalisation requis pour donner suite 
à la présente, jusqu'à concurrence des sommes 
disponibles à cette fin à son budget d'opérations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du compte 
rendu de la réunion du comité de circulation, tenue 
le 11 janvier 1990 et de décréter ce qui suit: 

10.- De permettre le stationnement des véhicules 
routiers, pendant une heure, du lundi au 
samedi, de 8 h à 21 h, sur les côtés est et 
ouest de la partie de la rue Main, comprise 
entre la rue Duquette et le boulevard St- 
René ; 

20.- De rescinder les résolutions de l'ancienne 
ville de Gatineau numéros 17 du 19 décembre 
1966 et 73-427, se rapportant au stationne 

ment des véhicules routiers 
sur la partie de la rue Main, comprise entre 
la rue Duquette et le boulevard St-René; 

30.- D'abroger l'article 2 de la résolution numéro 
C-85-841 visant à interdire, à partir du bou- 
levard Gréber, des virages à gauche sur les 
rues St-Jean-Baptiste et Jacques-Cartier; 

40.- D'autoriser le directeur des Travaux publics 
à enlever et à installer, selon le cas, les 
enseignes requises pour donner suite à ce qui 
précède et aux articles 4-14, 4-16 et 5-1 du 
susdit procès-verbal. 

Adoptée unanimement. 



CTCRO - ARRETS D'AUTOBUS - 
BOULEVARD LA GAPPE (103-4-03) 

ATTENDU QUE la Commission de 
Transports de la Communauté régionale de 
l'Outaouais a déposé des demandes concernant 
l'installation d'arrêts d'autobus le long du 
boulevard la Gappe; 

QUE le comité de circulation a 
pris connaissance, à sa réunion tenue le 11 janvier 
1990, des sites proposés pour ces arrêts et en 
recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser la Commission de 
Transports de la Communauté régionale de 
l'Outaouais à installer des arrêts d'autobus aux 
endroits suivants, à savoir: 

ARRET D'AUTOBUS 
NUMERO 

EMPLACEMENT 

sur le côté nord du boulevard 
la Gappe, à 30 mètres à 
1 ' ouest du boulevard de 
l'Hôpital; 

Adoptée unanimement. 1 

GATINEAU 

sur le côté sud du boulevard 1 
la Gappe, à 10 mètres à i 

I 1 ' ouest du boulevard de I 

l'Hôpital. 1 

CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- 1 
GISTREMENT - REGLEMENT NUMERO 1 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 573-89, autorisant un emprunt de 352 000 $ 
pour installer un système d'éclairage de rues, 
construire des bordures et des trottoirs et poser 
un revêtement asphaltique sur la partie du 
boulevard de l'Hôpital située au nord du boulevard 
de la Vérendrye, fut approuvé le 19 décembre 1989; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du greffier le 16 janvier 1990 et la tenue 
d'un référendum n'est pas nécessaire à l'approba- 
tion de ce règlement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr 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 
573-89. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-90-02-90 CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 

1 

l 
I ATTENDU QUE les règlements 
,mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
; à sa réunion tenue le 19 septembre 1989, à savoir: 

- Règlement numéro 531-1-89 - emprunt supplémentai- 
re - acquisition de terrains - centre-ville; 

- Règlement numéro 556-89 - emprunt de 424 000 $ - 
asphaltage de rues et autres travaux - subdivi- 
sion l'Orée des bois - phase II; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles & voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 
17 octobre 1989 et la tenue de référendums n'est 
pas nécessaire à l'approbation de ces règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr 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 voter sur les règlements 
numéros 531-1-89 et 556-89. 

I 
I Adoptée unanimement. 

C-90-02-91 EMBAUCHE - COMMIS II - DIREC- 
TION DES FINANCES (750-1) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
la réorganisation administrative, le directeur des 
Ressources humaines a affiché le poste de commis 
II, à la Direction des finances; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13215 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numero 
2008; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
gager Christine Charette, domiciliée à Gatineau, au 
poste de commis II, à la Direction des finances, au 
salaire prévu la classe III, échelon 1, de 
l'échelle salariale des cols blancs. 

~doptée unanimement. 

ENGAGEMENT - COMMIS-COMPTES 
PAYABLES - DIRECTION DES FI- 
NANCES (750-1) 

I ATTENDU QUE dans le cadre de 
la réorganisation administrative, le directeur des 



Ressources humaines a affiché le poste de commis- GATINEAU 
comptes payables, à la Direction des finances; 

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

Dominique Duquette; 

QUE des fonds sont disponibles 
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 
2009; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, d'engager 
Dominique Duquette, domiciliée à Gatineau, au poste 
de commis-comptes payables, à la Direction des 
finances, au salaire prévu à la classe IV, échelon 
1, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-93 EMBAUCHE - COMMIS-COMPTES ' 
PAYABLES - DIRECTION DES FI- 1 
NANCES (750-1) 

I 
l 

ATTENDU QUE dans le cadre de ~ 
la réorganisation administrative, le directeur des ; 
Ressources humaines a affiché le poste de commis- , 
comptes payables, à la Direction des finances; l 

I 

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

QUE des fonds sont disponibles 
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 
2007; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, d'engager 
Jacqueline Charron, domiciliée à Gatineau, au poste 
de commis-comptes payables, à la Direction des 
finances, au salaire prévu à la classe IV, échelon 
1, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-94 EMBAUCHE - OPERATEUR D'ECUREUR 
D'EGOUTS - DIRECTION DES TRA- 
VAUX PUBLICS (750-2) 

I 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-89-12-1312, adoptée le 5 
décembre 1989, le poste d'opérateur d'écureur 
d'égouts, à la Direction des travaux publics; 



GATINEAU 

QUE quatre 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 fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 45000 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
zomme en fait foi la demande de personnel numéro 
1605; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
?ar Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
zomité des ressources humaines et physiques, de 
lommer Daniel Monderie, domicilié à Gatineau, au 
?oste d'opérateur d'écureur d'égouts, à la 
Iirection des travaux publics, au salaire prévu à 
La classe VI, de l'échelle salariale des cols 
Ileus. 

Adoptée unanimement. 

2-90-02-95 ENGAGEMENT - PREPOSE AUX COM- 
MUNICATIONS - DIRECTION DE LA 
SECURITE PUBLIQUE (750-1) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
la réorganisation administrative, le directeur des 
Ressources humaines a affiche le poste de préposé 
aux communications, 32.5 heures, à la Direction de 
La sécurité publique; 

QUE ces fonctions sont 
3ccomplies par des employés temporaires et le 
lirecteur des Ressources humaines recommande de 
retenir la candidature de l'employé dont le 
rendement, la formation et l'expérience sont les 
?lus satisfaisants; 

QUE des fonds sont disponibles 
3u poste budgétaire 02 45 21240 112, pour couvrir 
La remunération se rattachant à cette fonction, 
:omme en fait foi la demande de personnel numéro 
2006; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Iar Richard Canuel, appuyé par Thérhse Cyr et réso- 
Lu, en conformité avec la recommandation du comité 
les ressources humaines et physiques, d'engager 
Sylvain Goyette, domicilié à Gatineau, au poste de 
>réposé aux communications, 32.5 heures, à la 
Iirection de la sécurité publique, au salaire prévu 
i la classe V, échelon 1, de l'échelle salariale 
les cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - OPERATEUR D'ECUREUR 
D'EGOUTS (750-2) 

ATTENDU QUE le directeur des  ess sources humaines a affiché, en vertu de la 
/résolution numéro C-89-12-1310, adoptée le 5 



décembre 1989, le poste d'opérateur d'écureur GATINEAU 
d'égouts, à la Direction des travaux publics; 

QUE quatre employés réguliers 
ont posé leur candidature et en vertu de l'article 1 

15:05 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 
suffisants au poste budgétaire 02 50 45000 111, 
pour couvrir la rémunération se rattachant à cette 
fonction, comme en fait foi la demande de personnel , 
numéro 1587; 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
nommer Ronald Craig, domicilié à Wilson's Corners, 
au poste d'opérateur d'écureur d'égouts, à la 
Direction des travaux publics, au salaire prévu à 
la classe VI, de l'échelle salariale des cols 
bleus. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-97 ENGAGEMENT - OUVRIER DE RESEAU 
- DIRECTION DES TRAVAUX PU- 
BLICS (750-2) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-89-12-1309, adoptée le 5 
décembre 1989, le poste d'ouvrier de réseau, à la 
Direction des travaux publics; 

QUE neuf 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; 

l QUE des crédits sont 
a suffisants au poste budgétaire 02 50 45000 111, 
: pour couvrir la rémunération se rattachant à cette 
fonction, comme l'assure la demande de personnel 

I numéro 1603; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
nommer Réjean Mongeon, domicilié à Gatineau, au 
poste d'ouvrier de réseau, à la Direction des 
travaux publics, au salaire prévu à la classe V, de 
l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 



C-90-02-98 EMBAUCHE - OPERATEUR 1 - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la poli- 
tique en vigueur, le poste d'opérateur 1, à la 
Direction des travaux publics; 

Qu'en vertu de l'article 15:08 
de la convention collective des cols bleus, le 
poste doit être accordé à l'employé régulier répon- 
dant aux exigences et ayant le plus d'ancienneté; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 32400 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1670; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, de nommer 
Jacques Monette, domicilié à Gatineau, au poste 
d'opérateur 1, à la Direction des travaux publics, 
au salaire prévu à la classe VII, de l'échelle 
salariale des cols bleus. 

~doptée unanimement. 

MODIFICATIONS DE ZONAGE - AP- 
PROBATION DE PROJETS DE REGLE- 
MENT 

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

QUE le Conseil a pris connais- 
sance de ces dossiers et désire donner suite à ces 
demandes de modifications au règlement de zonage; 

QUE ces projets de règlement 
sont actuellement devant ce Conseil pour approba- 
tion et pour entamer la procédure de consultation 
édictée à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver les projets de 
règlement suivants, à savoir: 

245-103-90 - visant à amender le règlement numéro 
245-82 en vue de modifier le zonage 
des lots llA-57 à llA-119, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de 
Templeton et situés en bordure des 
rues Beauharnois et Berthiaume; 

245-104-90 - visant à amender le règlement numéro 
245-82 dans le but de modifier le 



zonage affectant une partie des lots GAT1PBEAU 
8D, 8E et 8F, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et 
situés en bordure du boulevard 
Hurtubise; 

245-105-90 - visant à amender le règlement numéro 
245-82 afin de modifier le zonage 
affectant une partie du lot 21B-292, 
du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et situé sur le 
boulevard Maloney Ouest, près du 
centre commercial "Le Carrefour". 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - COMMIS 1 - DIREC- 
TION DES FINANCES (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution numéro C-89-12-1361, adoptée le 5 décembre 
1989, le poste de commis 1, à la Direction des 
finances; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
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 
2010; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, d'engager 
Céline Poirier, domiciliée à Gatineau, au poste de 
commis 1, à la Direction des finances, au salaire 
prévu à la classe II, échelon 1, de l'échelle sala- 
riale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

l 

1 C-90-02-101 SERVITUDE - BELL CANADA - MO- 
DIFICATION - RESOLUTION NUMERO 

1 C-88-03-270 

l 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-88-03-270, adoptée le 21 mars 
1988, a consenti une servitude à la compagnie Bell 
Canada sur une partie du lot 32, au cadastre offi- 
ciel du village de Pointe-Gatineau et sur un chemin 
sans désignation cadastrale; 

Qu'un nouveau plan a été 
déposé par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, 
démontrant les lots affectés de ladite servitude 
permanente; 

Qu'il y a lieu de modifier la 
résolution précitée pour substituer le nouveau plan 
à l'ancien; 



GATINEAU I EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
,par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, de modifier la résolution numéro C- 
88-03-270 en substituant, au 5ième paragraphe de 

, ladite résolution, le chiffre 43290-17014 S au 
chiffre 38855-14995 S, ainsi que la date du 17 
janvier 1990 au 9 février 1988. 

Adoptée unanimement. 

CLAUDE LANDRY - SERVITUDE - 
LOT 6-385 

1 
i 
I ATTENDU QUE le Conseil, en 
;vertu de la résolution C-78-44, a autorisé l1obten- 
!tion d'une servitude permanente sur une partie du 1 lot 6-385, du rang 8, au cadastre officiel du can- 
ton de Hull; 

Qu'en conformité avec le per- 1 mis de construction obtenu, le propriétaire a ins- 
/ tallé une piscine sur la parcelle de terrain requi- 
1 se pour la servitude; l 

1 QUE l'espérance de vie des 
i conduites d'égouts est supérieure à celle de la 
1 piscine et dans ce contexte, le directeur du Génie 
/ recommande de maintenir la servitude et-de prévoir 
/ au contrat la clause indiquée ci-dessous; 
I 
l 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
I par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 

1 exécutif, de décréter ce qui suit: 
10.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, une 

servitude permanente sur la partie du lot 6- 
385, du rang 8, au cadastre officiel du 
canton de Hull, montrée au plan préparé par 
Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre, le 12 
avril 1977 et portant le numéro 2006-N de son 
répertoire; 

20.- D'inclure à l'acte notarié une clause par 
lequel la Ville est responsable de tout 
dommage pouvant être causé à la piscine à 
cause des conduites d'égouts situées dans la 
servitude; 

30.- D'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 

1 
échéant, à signer le contrat en découlant, 

I pour et au nom de la ville de Gatineau. 

1 Adoptée unanimement. 

: C-90-02-103 ANNULATION - SERVITUDE - LOT 
I 
l 19A-230 - RANG 1 - CANTON DE 

TEMPLETON 
i 
1 

ATTENDU Qu'en vertu d'un 
contrat passé le 31 juillet 1954, Léo Giroux est 
propriétaire du lot 19A-230, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 



l 
Qu'il désire rendre à cet 

immeuble, restreint par une servitude perpétuelle à 
des fins résidentielles, certaines vocations en 
conformité avec la réglementation en vigueur; 

QUE la ville de Gatineau est 
propriétaire des parties de lots numéros 19C-103 à 
19C-113, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, en faveur desquelles la servitude fut 
consentie; 

QUE le directeur de l'urbanis- 
me, dans sa note du 7 décembre 1989, recommande 
l'annulation de la servitude créée à l'encontre du 
lot 19A-230; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'abandonner et de renoncer à la servitu- 
de perpétuelle établie, notamment, en faveur des 
parties des lots de la Municipalité mentionnées au 
préambule, qui fait partie intégrante de la résolu- 
tion, en vertu du contrat passé, le 31 juillet 
1954, entre Gatineau Housing Company et Léo Giroux. 

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. 

CPTAQ - DEMANDES D'AUTORISA- 
TION (308-3) 

Canuel , 
f ormité 

Il est proposé par Richard 
appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en con- 
avec la recommandation du comitc5 exécutif, 

de demander à la Commission de protection du terri- 
toire agricole du Québec d'approuver les requêtes 
suivantes, à savoir : 

10.- Laurent Turpin - pour aliéner et utiliser à 
une fin autre que l'agricul- 
ture, une partie des lots 20B 
et 21B, du rang 5, au cadas- 
tre officiel du canton de 
Templeton et d'une superficie 
d'environ 162 acres. 

20.- Luc Gaudreau - pour aliéner et utiliser à 
une fin autre que l'agricul- 
ture, les lots 1A-2 et 2À-4, 
du rang 9, au cadastre offi- 
ciel du canton de Hull et 
d'une superficie d'environ 
3 000 mètres carrés. 

30.- Marcel Boily - pour aliéner et utiliser à 
une fin autre qu'agricole une 
partie du lot 19B, du rang 4, 
au cadastre officiel du can- 



GATINEAU ton de Templeton et d'une 
superficie d'environ 13 500 
pieds carrés. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ACQUISITION DE CAMIONS 
(89 SP 64, 401-3 ET 504-4-08) 

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 camion 1 tonne, 6 roues, 2 portières avec 
benne basculante et d'un camion 1 tonne, 6 roues, 4 
portières avec benne fixe, à savoir : 

- Centre du camion Signal Ford inc.; 
- Les automobiles Baurore ltée; 
- Surgenor Truck Center; 
- Mont-Bleu Ford inc.; 

QUE les soumissions présentées 
par les compagnies "Les automobiles Baurore ltée", 
"Mont-Bleu Ford inc." et "Surgenor Truck Center" ne 
sont pas conformes au cahier des charges générales, 
puisque leur soumission n'était pas accompagnée 
d'une caution; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 23 janvier 
1990, d'accepter la proposition la plus avantageuse 
pour la Ville; 

QUE des fonds sont suffisants 
au fonds de roulement, pour couvrir cette dépense, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 7085; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de décréter ce qui suit : 

10.- D'approuver la soumission de 53 619,28 $, 
présentée par la compagnie Centre du camion 
Signal Ford inc., pour la fourniture des 
camions suivants, à savoir : 

- un camion 1 tonne, 6 roues, 4 portières 
avec benne fixe y incluant l'échange d'un 
camion 1 tonne, 6 roues, de marque 
Chevrolet, de l'année 1980; ce nouveau 
camion devra être équipé d'un moteur diesel 
de 8 cylindres avec déplacement minimum de 
7,3 litres; 

prix .......................... 26 740,97 $ 

- un camion 1 tonne, 6 roues, 2 portières, 
avec benne basculante y incluant l'échange 
d'un camion 1 tonne, de marque Ford, de 
l'année 1980, modèle F-350; ce nouveau 
camion devra être équipé d'un moteur diesel 
de 8 cylindres avec déplacement minimum de 
7,3 litres; 

I .......................... 
,,+Es ou c prix 26 878,31 $ 

------------------. I 

C- 3072 
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Il est entendu que les véhicules ainsi acquis GATINEAU 
devront respecter les exigences et les critè- , res d'excellence énoncés aux cahiers des 1 
charges ayant servi cet appel d'offres; 1 

20.- D'acheter de la compagnie Motorola ltée, au 1 
prix total de 2 528 $, 2 radios, modèle 
Maxtrac 300, devant être installées sur les ' 
susdits camions; l 

30.- D'emprunter 56 147,28 $ du fonds de roule- 1 
ment, pour les fins précitées et remboursable 1 sur une période de cinq ans. ~ 

Adoptée unanimement. 

1 

APPROBATION - SOUMISSION - 1 
I 

ACHAT - CAMION MULTIPLACES 1 
(89 SP 65, 401-3 ET 504-4-09) 1 

l 

ATTENDU QU1& la suite d'un / 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
dessous ont déposé des soumissions pour la fourni- 
ture d'un camion fourgonnette 1/2 tonne et d'un 1 
camion multiplaces 3/4 de tonne, à savoir : i 

l 

1 
- Les automobiles Baurore ltée; 
- Mont-Bleu Ford inc.; 

QUE la soumission présentée 
par la compagnie "Les automobiles Baurore ltée" 
n'est pas conforme aux cahiers des charges ayant i 
servi à cet appel d'offres; 

l 
1 

QUE la directrice des Approvi- j 
sionnements recommande, dans sa note du 24 janvier / 
1990, d'accepter la seule soumission conforme aux / 
cahiers des charges; 

QUE des fonds sont suffisants 1 
au fonds de roulement, pour couvrir cette dépense, 1 
comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 7086; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de décréter ce qui suit : 

10.- D'approuver la soumission, de 40 449,90 $, l 

présentée par la compagnie "Mont-Bleu Ford 1 
inc. ", pour la fourniture des camions I 

suivants, à savoir : 
l 
i 

- un camion fourgonnette 1/2 tonne, y inc- ' 

luant l'échange d'un camion 1/2 tonne, de 
marque Ford, de l'année 1981; 

prix ........... 19 418,35 $ taxes incluses ' 

- un camion multiplaces 3/4 de tonne y in- 
cluant l'échange d'un camion 3/4 de tonne, 
de marque Chevrolet, modèle C20, de l'année 
1985; 

prix ........... 21 031,55 $ taxes incluses l 



GATINEAU 11 est entendu que les camions ainsi acquis 
devront respecter les exigences et les critè- 
res d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres; 

20.- D'acheter de la compagnie Motorola ltée, au 
prix total de 2 528 $, 2 radios, modèle 
Maxtrac 300, devant être installées sur les 
susdits camions; 

30.- D'emprunter 42 977,90 $ du fonds de roule- 
ment, pour les fins précitées et remboursable 
sur une période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-107 APPROBATION - SOUMISSION - 
TRAVERSES POUR PIETONS 
(90 SI 05 ET 452-11) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, seule la compagnie 
"Les Systèmes de circulation Fortran ltée" a déposé 
une soumission pour la fourniture des matériaux 
nécessaires à la réparation des traverses pour 
piétons situées aux intersections suivantes, à 
savoir : 

QUE cette soumission est con- 
forme aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande de l'accepter dans sa note du 23 
janvier 1990; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 532-89, pour couvrir cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 7083; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la soumission de 22 547,09 $, 
taxes incluses, présentée par la compagnie "Les 
Systémes de circulation Fortran ltée," pour la 
fourniture des matériaux nécessaires à la répara- 
tion des traverses pour piétons situées aux inter- 
sections mentionnées au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-108 APPROBATION - SOUMISSION - MA- 
CHINE A VAPEUR (89 SI 7 5 ,  401- 
3 ET 452-4) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, seule la compagnie 
"Climec Combustion inc." a déposé une soumission 



pour la fourniture d'une machine à vapeur avec 
génératrice; 

QUE cette soumission est con- 
forme aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande de l'accepter dans sa note du 19 
janvier 1990; 

QUE des fonds sont suffisants 
au fonds de roulement, pour couvrir cette dépense, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 7082; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la soumission de 16 385,04 $, 
taxes incluses, présentée par la compagnie "Climec 
Combustion inc.," pour la fourniture d'une machine 
à vapeur avec génératrice 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'em- 
prunter 16 385,04 $ du fonds de roulement, pour les 
fins susmentionnées et remboursable sur une période 
de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 1 

C-90-02-109 APPROBATION - SOUMISSION - 
LOGICIEL DE GESTION (89 SI 72 
ET 452-2) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
la fourniture d'un logiciel de gestion des clien- 
tèles et des plateaux, à la Direction des loisirs 
et de la culture, à savoir : 

- Dynabec ltée; 
- Industrielle-Services techniques inc.; 

1 
I QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 22 janvier 
1990, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71000 750 et au règlement 
numéro 484-88, pour payer le prix d'achat de ce 
logiciel, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 6889; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de rescinder la résolution numéro C-89- 
09-1043 et d'approuver la soumission de 9 630 $ 
présentée par la compagnie "Industrielle-Services 
techniques inc." pour la fourniture d'un logiciel 
de gestion des clientèles et des plateaux pour la 



GATINEAU Direction des loisirs et de la culture et respec- 
tant les exigences et les critères d'excellence 
énoncés aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-110 APPROBATION - SOUMISSION - 
IMPRESSION PROGRAMMATION - 
LOISIRS ET CULTURE (90 SP 49-A 
ET 504-20) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour imprimer la 
programmation "Loisirs et culture", à savoir : 

- Love Printing Service ltée; 
- R.D. Publications; 
- Imprimerie Beauregard ltée; 
- Mutual Press ltée; 

QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 25 janvier 
1990, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 40 19090 344, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 5578; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la soumission de 10 713 $ par 
publication, soit un total de 42 852 $, présentée 
par la compagnie "Love printing service ltee", pour 
imprimer la programmation "Loisirs et culture" se- 
lon l'option 1D sur papier ordinaire en 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'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 8-90, préparé 
par la directrice des Loisirs et de la culture et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 8-90 

1 02 40 19090 000 Programmation des loisirs 
I 
/ 344 Publication 
l 

0 1  41 900 Inscription - culturel (1 186 $ 1  1 
l 

i Adoptée unanimement. 
i 



DESIGNATION - NOMS - PARCS ' GATINEAU 

MUNICIPAUX (302-3) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture a inventorié l'ensemble 
des parcs situés sur le territoire de la ville de 
Gatineau; 

Qu'elle a également préparé un 
document concernant la toponymie des parcs et le 
comité des loisirs et de la culture s'accorde avec 
les noms proposés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé p'ar Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver les noms des parcs mentionnés 
au document intitulé "Toponymie des parcs", préparé 
par la Direction des loisirs et de la culture au 
mois de janvier 1990 et corrigé au mois de février 
1990; il est entendu que la présente résolution 
abroge toutes résolutions antérieures désignant des 
noms de parcs. 

Adoptée unanimement. 

ASSOCATIONS SPORTIVES - SUB- / 
VENTIONS 1990 (406-2) 1 

I 
l 

ATTENDU QUE ce Conseil désire 1 l continuer à soutenir les efforts d'autofinancement ; 
des associations, sans but lucratif, oeuvrant à 
l'organisation d'activités sportives; 1 I 

QUE l'attribution d'une aide 
financière, aux associations énumérées ci-bas, fut 
analysée par la Direction des loisirs et de la 
culture et le comité des loisirs et de la culture 
en a recommandé l'acceptation lors de sa réunion du 
11 septembre 1989; 

QUE ce Conseil a donné son 
accord à cette répartition des subventions lors de 
l'étude du budget et que des fonds sont suffisants 
pour couvrir cette dépense, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 00301; 

QUE les organismes recevant 
une telle aide pécuniaire doivent déposer, en temps 
opportun, au bureau de la Direction des loisirs 1 

et l de la culture, un rapport financier de leurs 
activités; l 

l 
EN CONSEQUENCE, il est proposé, 

par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- , 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 1 
exécutif, d'accorder aux organismes et aux clubs 1 
mentionnés ci-dessous, les subventions apparaissant 
en regard de chacun d'eux et d'autoriser le direc- 
teur des Finances à verser ces subventions sur' 
présentation, en temps opportun, d'autorisations de ' 
paiement par la directrice des Loisirs et de la 
culture. 



ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF SUBVENTIONS 1990 

Les Aquatiques de Gatineau inc. 8 O00 $ 
Club Gym-Action inc. 8 000 $ 
Club Les Trivalents inc. 1 500 $ 
Trimmaction inc. 1 500 $ 
Club de judo 500 $ 
Club Les Fées d'eau 600 $ 
Club de karaté 500 $ 
Club de taekwon-do 500 $ 
Club de tennis 500 $ 
Club de tennis de table 300 $ 
Club de tir à l'arc "Les Caméléons" 300 $ 
Ligue de balle-molle (féminine) 200 $ 
Santé-bien-être pour les aînés 9 O00 $ 
Hockey-Gatineau 47 000 $ 
Association de ringuette 4 000 $ 
Associations de baseball 30 O00 $ 
Associations de soccer 19 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-113 CLUBS D'AGE D'OR - SUBVENTIONS 
1990 (406-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil désire 
continuer à soutenir les activités des clubs de 
l'âge d'or reconnus sur son territoire; 

QUE l'attribution d'une aide 
financière aux organismes énumérés ci-bas a été 
analysée lors de la confection du budget et que des 
fonds sont suffisants pour couvrir cette dépense, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 00332; 

QUE les organismes qui rece- 
vront une telle aide pécuniaire ont déjà déposé, au 
bureau de la Direction des loisirs et de la 
culture, un rapport financier de leurs activités; 

QUE ce type de soutien est 
prévu à la politique de reconnaissance et d'assis- 
tance aux organismes communautaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder aux clubs mentionnés 
ci-dessous une subvention de 1 000 $ chacun, 
payable sur présentation de réquisitions de 
paiement par la directrice des Loisirs et de la 
culture, à savoir : 

- Centre d'amitié 
- Centre de rencontre Arc-en-ciel 
- Age d'or Les Aînés de St-René Goupil 
- Age d'or de Templeton 
- Age d'or Ste-Maria Goretti 
- Age d'or Chevaliers de la paroisse St-René Goupil 
- Age d'or St-Alexandre de Limbour 
- Age d'or St-Jean-de-Brébeuf 
- Age d'or St-Mathieu 
- Age d'or Les Arnis(es) de St-François 
- Age d'or L'Escale St-Rosaire 
- Age d'or Les Aînés(es) de Riviera 



- Age d'or Fil d'argent 
- Age d'or 50 Le Baron 
- Age d'or L'Anneau d'or 
- Age d'or Les Amis(es) du soleil. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-114 AMELIORATIONS - PISTE DE 
PLANCHES A ROULETTES - PARC 
RIVIERA (401-7 ET 803-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimi- 
té le 21 février 1989, a établi des critères con- 
cernant l'utilisation des crédits votés aux diffé- 
rents budgets de quartiers; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 782, pour couvrir 
le coût des travaux indiqués ci-dessous, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
5196; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuy6 par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser le directeur des Travaux 
publics à faire peindre la piste de planches à rou- 
lettes, installée au parc Riviera et à faire aména- 
ger une haie de cèdre de 7 à 8 pieds de hauteur 
pour camoufler cette piste et d'accorder à cette 
fin une somme maximale de 1 000 $ devant provenir 
du poste budgétaire mentionné au préambule qui fait 
partie intégrante de la résolution. 

1 

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

I 
i Adoptée unanimement. 

l 
1 C-90-02-115 REPARATION - TROTTOIRS - RUE 
I MILLAR (401-7 ET 252-3) 
1 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimi- 
té le 21 février 1989, a établi des critères con- 
cernant l'utilisation des crédits votés aux diffé- 
rents budgets de quartiers; 

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

I 

I 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 790, pour couvrir ' 
le coût des travaux indiqués ci-dessous, comme en , 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
5193; 1 



GATINEAU 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser le directeur des Travaux 
publics à faire réparer les trottoirs installés 
devant les 517, 521 et 525 de la rue Millar et 
d'accorder à cette fin une somme maximale de 
2 500 $ devant provenir du poste budgétaire men- 
tionné au préambule qui fait partie intégrante de 
la résolution. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-02-116 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES PROPRIETAIRES DU 
MONT-LUC INC. (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimi- 
té le 21 février 1989, a approuvé la politique F-3 
relative à l'utilisation des crédits votés aux dif- 
férents 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 781, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5194; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 200 $ 
à "l'Association des propriétaires du Mont-Luc 
inc.", pour couvrir une partie des dépenses d'opé- 
ration de la patinoire installée au parc Mont-Luc 
et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financière dans le meilleur délai 
et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-117 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DU TOURNOI PROVINCIAL 
NOVICE DE GATINEAU (401-7 ET 
406-2) 

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

1 

QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations sans but lucratif 



doit au préalable recevoir l'assentiment du GATINEAU 
Conseil; l 

l 
1 

QUE des fonds sont suffisants , 
au poste budgétaire 02 70 92000 792, pour couvrir l 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 1 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5197; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu d'accorder une subvention de 200 $ au comité 
organisateur du tournoi provincial Novice de 
Gatineau et de mandater le directeur des Finances 
pour verser cette aide financière dans le meilleur 
délai et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-118 ACQUISITION - LOT 12 - MODIFI- 
CATION RESOLUTION NUMERO C-89- 
12-1339 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 1 
résolution numéro C-89-12-1339 adoptée le 5 décem- 1 
bre 1989, a autorisé 1' acquisition d'une partie du 
lot 12, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, d'une superficie de 28 006 pieds 
carrés; 

QUE cette résolution se réfère 
à la description technique préparée par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 7 septembre 1989 
et portant le numéro 405-F de son répertoire; 

QUE dans les faits, le dossier 
405-F de l'arpenteur-géomètre se rapporte plutôt & 
un plan accompagnant le rapport de piquetage du lot 
précité; 

QU1& la suite de l'adoption de 
la résolution susmentionnée, l'arpenteur-géomètre a 
préparé la description technique requise à l'acqui- 
sition de la susdite parcelle de terrain et consé- 
quemment, il est nécessaire d'amender la susdite 
résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-89-12-1339 pour lire la description technique 
préparée par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 
18 décembre 1989 et portant le numéro 453-F de son 
répertoire au lieu de celle préparée le 7 septembre 
1989 et portant le numéro 405-F. 

Adoptée unanimement. 1 
I 

C-90-02-119 PAIEMENT - RECLAMATION - 
GAETAN DUBE (101-1-05) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité des récla- 
mations, d'autoriser le directeur des Finances à 



GATINEAU payer, sur présentation d'une réquisition de paie- 
ment par l'adjoint au directeur général, une somme 
,de 3 067,09 $ en paiement complet et final de la 
réclamation du 3 avril 1989 de Gaétan Dubé, demeu- 
rant au 468, rue Mercier, Gatineau, Québec et que 
les fonds nécessaires à cette fin soient puisés au 
poste budgétaire 05 90 110, dont les attributions 
'sont suffisantes, comme l'assure le certificat de 
crédit disponible numéro 10390. 

l 

, Adoptée unanimement. 
4 

I 

C-90-02-120 PAIEMENT - RECLAMATIONS - 
l (101-1-05) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité des récla- 
mations, d'autoriser le directeur des Finances à 
verser, sur présentation de réquisitions de paie- 
ment par l'adjoint au directeur général, les sommes 
indiquées ci-après, en règlement complet et final 
des réclamations soumises par les personnes suivan- 
tes, 3 savoir: 

1 NOMS 
! 

MONTANT 1 
/ 1. Patrick Kammer-Mayer 
l 

1 10, rue Place du Moulin 
réclamation du 1989 09 19 140,OO $ 

1 

1 1 2. André Simoneau 
1 9, rue Beauséjour 

l réclamation du 1989 11 02 
4 

1 3* Alfred Payette 
I 65, rue St-Jean-Baptiste 
1 
I réclamation du 1989 09 18 
I 

1 4 -  Normand Perrier 
I 332, rue du Vigneault 
I réclamation du 1989 10 16 

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 
10372, 10392, 10393 et 10394. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-121 RECLAMATIONS - RECOMMANDATIONS 
NEGATIVES (101-1-04) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec les recommandations du comité des 
réclamations, de nier la responsabilité de la Ville 
concernant les réclamations soumises par les 
personnes et la compagnie stipulées ci-dessous et 
de mandater la commis aux réclamations pour les 
informer de cette décision, à savoir: 

' 1. Lise Philips 
36. rue Allée de la Futaie 



Luc St-Onge 
46, rue Lachapelle 
réclamation du 1989 12 07 

Pierre Guitor 
247, rue Pine 
réclamation du 1989 11 30 

Francine Lemieux 
211, boulevard Pierre Lafontaine 
réclamation du 1989 10 25 

Ré j ean Gagnon 
30, rue OfFarrell 
réclamation du 1989 11 16 

Gazifère inc. 
71, rue Jean Proulx, Hull 
réclamation du 1989 11 02 

André Tremblay 
59, rue Curé Préseault 
réclamation du 1989 10 15 

Gilles Filion 
R.R.l, Chemin Cadieux, Angers 
réclamation du 1989 12 06 

Gazifère inc. 
71, rue Jean Proulx, Hull 
réclamation du 1989 11 29 

10. Gazifère inc. 
71, rue Jean Proulx, Hull 
réc1amation.d~ 1989 12 04 

11. André Miron 
100, rue Léger 
réclamation du 1989 12 02 

12. Yves Normand 
8, rue Lavandou 
réclamation du 1989 11 26 

13. Mario Bernard 
175, rue Mutchmore, Hull 
réclamation du 1989 11 03 

14. Jacques Gratton 
202, rue Hubert 
réclamation du 1989 10 09 

Adoptée unanimement. i 

GATINEAU 

l 

c-90-02-122 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 1 
DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION / 
CARREFOUR DE L'HOPITAL - PHASE I 
2A (205-54) l 

11 est proposé par Richard ' 
Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter ce qui suit: l 

10.- D'approuver la requête produite par la compa- 1 
gnie Gagnon Corporation, division de la firme ; 
120 870 Canada inc. pour construire, à ses 
frais et en conformité avec la réglementation 

I 



GATINEAU en vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur la rue portant le numéro de lot 
25D-247, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de ~em~leton; il est entendu que cette 
requête comprend également la construction de 
la fondation de cette rue; 

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 "Les 
Consultants de l'Outaouais inc."; 

30.- 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; 

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

50.- D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme 
"Fondex ltée" pour effectuer le contrôle 
qualitatif des 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 ladite compagnie de céder à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 S, la rue visée par la présente, dès que le 
directeur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celle-ci. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-02-123 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE LA RUE ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION CARRE- 
FOUR DE L'HOPITAL - PHASE 2A 
( 205-54) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter ce qui suit: 

10.- D'accepter la requête présentée par la compa- 
gnie Gagnon Corporation, division de la firme 
120 870 Canada inc. prévoyant, remboursables 
au moyen de l'imposition d'une taxe d'amélio- 
rations locales, l'installation du système 
d'éclairage de rues, la construction de 



bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la rue 
portant le numéro de lot 25D-247, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

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

30.- De mandater le greffier pour faire paraître, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 1 
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. I 

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. 

~doptée unanimement. 

C-90-02-124 DELEGATION (501-13) 

ATTENDU QUE le Conseil par sa 
résolution numéro C-90-01-77 adoptée le 16 janvier 
1990, a créé le comité ad hoc du recyclage et de la 
cueillette sélective des déchets; 

QUE la ville de Lasalle a 
implanté un programme de cueillette sélective des 
déchets et les membres du comité désirent se 
familiariser avec ce projet; 

1 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 319, pour couvrir 
les dépenses reliées à la délégation mentionnée ci- 
dessous, comme l'assure le certificat de crédit 

I disponible numéro 11230; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
' par Richard Canuel, appuyé par Thérhse Cyr et réso- 

lu d'autoriser Simon Racine, Thérèse Cyr, Berthe 
1 Miron et François Leclerc à se rendre à Lasalle, le 
1 21 février 1990, pour se familiariser avec le pro- 

gramme de cueillette sélective des déchets existant 
dans cette municipalité et d'habiliter le directeur 
des Finances à leur rembourser leurs dépenses en 
conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-125 PROCLAMATION - SEMAINE NATIO- 
NALE DE LA CONSERVATION DE LA 
FAUNE (501-3) I 

I 

QUE la Fédération canadienne 
de la faune espère que la "Semaine nationale de la 1 

GATINEAU 



GATINEAU conservation de la faune" accroîtra la participa- 
tion active des communautés à la conservation des 
richesses naturelles; 

QUE la conservation des habi- 
tats naturels est une nécessité et une assurance 
pour la survie de la faune et de la flore au pays; 

I QUE les richesses naturelles 
appartiennent à tout le monde et doivent être 

' protégées; 
QUE la "Semaine nationale de 

la conservation de la faune" a pour thème cette 
année "Une action locale, un résultat mondial"; 

QUE ce thème vise à souligner 
le développement durable et la nécessité de prendre 
des mesures axées sur la conservation des richesses 
naturelles au pays; 

l 
l 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
I résolu de proclamer la période du 8 au 14 avril 
,1990 "Semaine nationale de la conservation de la 
faune" et d'inviter les citoyens(es) à mettre en 

l 
oeuvre des projets d'amélioration des habitats 

, naturels. 

, Adoptée unanimement. 

C-90-02-126 ENGAGEMENT - TELEPHONISTE - 
DIRECTION - SECURITE PUBLIQUE 
(750 -1) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
la réorganisation administrative, le directeur des 
Ressources humaines a affiché le poste de télépho- 
niste, B la Direction de la sécurité publique; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21200 112 pour couvrir la 
rémunération se rattachant à cette fonction comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2013; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Nathalie Nadon, domiciliée à Gatineau, au 
poste de téléphoniste, à la Direction de la 
sécurité publique, au salaire prévu à la classe II, 
échelon 1, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-127 ENGAGEMENT - COMMIS-DACTYLO - 
DIRECTION DES FINANCES (750-1) 

ATTENDU QUE dans le cadre de ' 
la réorganisation administrative, le directeur des 1 

l 
l 



Ressources humaines a affiché le poste de commis- GATINEAU 
dactylo 1, à la Direction des finances; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13211 112, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2011; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Ginette Sabourin, domiciliée à Gatineau, 
au poste de commis-dactylo 1, à la Direction des 
finances, au salaire prévu B la classe II, de 
l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 1 
1 

ENGAGEMENT - DACTYLO I- DIREC- 
(750-1) 

l TION DE LA COUR MUNICIPALE 

I 
i 

ATTENDU QUE dans le cadre de l 

la réorganisation administrative, le directeur des , 
Ressources humaines a affiche le poste de dactylo, 
1, à la Direction de la cour municipale; l 

1 

QUE le comité de sélection, ; 
formé en conformité avec la politique en vigueur, l 

propose à l'unanimité de retenir la candidature de 1 
Guylaine Nadeau; I I 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 10 12000 112 pour couvrir la 
rémunération se rattachant à cette fonction, 
en fait foi la demande de personnel numéro 2011; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Guylaine Nadeau, domiciliée à Gatineau, 
au poste de dactylo 1, à la Direction de la cour 
municipale, au salaire prévu à la classe II, 
échelon 1, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 1 

C-90-02-129 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - '  
RUE WATT - ABROGATION - RESO-; 
LUTION NUMERO C-89-12-1329 1 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu de deman-! 
der à la société Hydro-Québec d'installer sur 1q 
rue Watt, un luminaire sodium haute pression, 8 50Cl 
lumens, sur le poteau de bois montré au plan numérd 
ER-89-30, préparé par la Direction du génie, aq 
mois de novembre 1989 et révisé le 6 février 1990; , 

i 



GATINEAU IL EST DE PLUS RESOLU 
'd'abroger à toute fin que de droit la résolution C- 
89-12-1329. 

Adoptée unanimement. 

' C-90-02-130 APPROBATION - CONVENTION DE 
STATIONNEMENT - COOPERATIVE LE 

I PARTAGE 
I 
l 

, ATTENDU QUE le règlement numé- 
,ro 550-89, visant à réglementer entre autre le 
'stationnement de véhicules routiers sur des ter- 
1 rains et bâtiments destinés au stationnement, fut 
I approuvé le 20 juin 1989; 
1 

QUE la Coopérative le Partage 
désire se prévaloir de ce règlement et soumettre 
ses aires de stationnement à cette réglementation; 

QUE la convention rédigée, en 
vertu de l'article 124 du règlement numéro 550-89, 
définit les responsabilités et les engagements de 
chacune des parties; 

1 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec les recommandations du comi- 
té de circulation, d'approuver la convention à 
intervenir entre la Ville et la Coopérative le 
Partage pour contrôler le stationnement des véhicu- 
les routiers dans les aires de stationnement gérées 
par la Coopérative le Partage 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 la convention, pour et au nom de 
la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-02-131 MODIFICATION - RESOLUTION NU- 
MER0 C-89-05-517 - ECHANGE DE 
TERRAINS - BOULEVARD LA GAPPE 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution numéro C-89-05-517, adoptée le 2 mai 
1989, a approuvé un échange de terrains entre la 
Ville et Hélène Lafrenière dans le cadre du dépla- 
cement de l'intersection des boulevards Gréber et 
la Gappe; 

Qu'une erreur s'est glissée 
lors de la rédaction de la susdite résolution quant 
à la référence au plan de l'arpenteur-géomètre et à 
la cession d'une partie d'un lot; 

QUE cette rectification est 
conforme à la promesse d'échange de terrains inter- 
venue entre les parties précitées; 

l 
i EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, de modifier l'article 3 de la résolu- 

Ition numéro C-89-05-517 en substituant le numéro 



305-F au numéro 306-F en y ajoutant l'article GATINEAU 
suivant : 

" 5 0 .  La partie du lot 27, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, d'une superficie 
de 139,8 mètres carrés et décrite à la des- 
cription technique préparée par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 6 janvier 
1989, sous le numéro 306-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 tous les documents afférents au 
susdit échange de terrains. 

1 
Adoptée unanimement. 

i 

C-90-02-132 APPROBATION - POLITIQUE - GES- 
TION DE DOCUMENTS ET D'ARCHI- 
VES (501-14) 

ATTENDU QUE le Conseil recon- 
naît l'importance de contrôler la masse documentai- 
re de la ville et de favoriser la conservation et 
la diffusion de son patrimoine archivistique; 

QUE le chef de la Division des 
archives, à la Direction du greffe, a rédigé un 
projet de politique concernant la gestion de docu- 
ments et des archives et il en recherche l'approba- 
tion; 

QUE cette politique vise à 
rationaliser les espaces d'entreposage de docu- 
ments, à maximiser le repérage des dossiers et à 
favoriser l'acquisition de fonds d'archives privées 
ou publiques; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 22 janvier 1990, d'approuver la politique 
relative à la gestion de documents et d'archives, 
rédigée le 15 mai 1989 et révisée le 16 octobre 
1989 par le chef de la Division archives, à la 
Direction du greffe. 

~doptée unanimement. 1 
l 
i 

C-90-02-133 SOCIETE DES FETES ET FESTIVALS ' 
DU QUEBEC - COMMANDITE - CON- 1 
GRES 1990 (850-8) 1 

l 

ATTENDU que la Société des fê- 
tes et festivals du Québec tiendra son prochain 
congrès annuel au Palais des congrès de Hull, du 2 
au 4 mars 1990; 

QUE ce congrès regroupera en- 
viron 500 délégués provenant de toutes les régions 
du Québec; 



QUE la Société sollicite une 
commandite de la ville de Gatineau à l'effet d'of- 
frir le vin lors du dîner du samedi, 3 mars 1990; 

QU'EN échange de cette comman- 
dite, cet organisme soulignera la collaboration de 
la Municipalité dans le cahier du congrès et per- 
mettra en plus à la Ville de distribuer de la docu- 
mentation à chacune des tables; 

QUE la ville de Gatineau est 
,membre de la Société des fêtes et festivals du 
Québec et qu'une telle commandite représente une 
promotion intéressante pour la municipalité au 
niveau provincial; 

1 

QUE des fonds sont suffisants 1 au poste budgétaire 02 40 19000 493, pour payer les 
I coûts reliés à la susdite commandite, comme l'assu- 
re le certificat de crédit intégré au projet de l 

; résolution numéro 01212; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu de confirmer la participation de la ville de 
Gatineau au congrès de la Société des fêtes et 
festivals du Québec, qui aura lieu au Palais des 
congrès de Hull, les 2, 3 et 4 mars 1990 et de 
commanditer le vin qui sera servi lors du dîner du 
samedi 3 mars 1990; 

l IL EST DE PLUS RESOLU d'accor- 
der à cette fin une somme maximale de 690 $ devant ' provenir du poste budgétaire mentionné au préambule 

; qui fait partie intégrante de la résolution. 
I 

1 Adoptée unanimement. 

I 

i C-90-02-134 APPROBATION - POLITIQUE - CON- 
! TROLE BUDGETAIRE 

ATTENDU QUE le Conseil par sa 
résolution numéro C-88-09-1092, adoptée le 19 sep- 
tembre 1988, a approuvé la politique de contrôle 
budgétaire numéro C-7 préparée par le directeur 
général adjoint, module gestion administrative et 
financière; 

QUE le directeur des Finances, 
dans son rapport daté du 7 novembre 1989, propose 
des changements à la politique existante; 

QUE les membres du Conseil ont 
étudié ledit projet en comité général; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité général, d'approuver les modifications à la 
politique de contrôle budgétaire numéro C-7 plus 
amplement énoncées au rapport préparé par le 
directeur des Finances le 7 novembre 1989. 

Adoptée unanimement. 



C-90-02-135 MANDAT - PLAN DIRECTEUR - PARC 
LA BAIE (303-9) 

ATTENDU QUE plusieurs projets 
à caractère public et privé sont présentement à 
l'étude dans le secteur La Baie; 

QUE les études d'aménagement 
effectuées dans ce secteur en 1982 et en 1985 
doivent être révisées et précisées de façon à 
pouvoir accueillir les différents projets mis de 
1 ' avant; 

QUE la Commission de la Capi- 
tale nationale, en collaboration avec la Ville, 
désire concrétiser la vocation nationale du parc La 
Baie et établir les grandes orientations d1aménage- 
ment ; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me, de concert avec la Commission de la Capitale 
nationale, a préparé les cahiers des charges et les 
documents requis à la préparation d'un plan 
directeur d'aménagement pour le parc La Baie; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la réalisation de ce plan sont évalués 
à 20 000 $ et la Commission de la Capitale nationa- 
le s'engage à défrayer 50 % de ce montant; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans sa note du 25 janvier 1990, le directeur de 
l'urbanisme recommande de retenir les services de 
la firme "Pluram inc." et la Commission s'accorde 
avec ce choix; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 569-89, pour couvrir la quotité 
de la Ville à ce mandat, comme l'atteste le certi- 
ficat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 01383; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services de la 

1 firme "Pluram inc." pour préparer le plan directeur 
du parc La Baie en respectant les termes énoncés au 
plan de travail soumis par ce bureau de consultants 
le 18 janvier 1990 et d'accorder à la réalisation 
de ce mandat une somme maximale de 20 000 S; il est 
entendu que la quote-part de la Ville à la confec- 
tion de ce plan ne peut excéder 50% des coûts. 

Adoptée unanimement. 

ARCHIVES NATIONALES DU QUEBEC 
- DEMANDE D'AIDE FINANCIERE 
(406-1-06) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau est admissible au programme d'aide finan- 
cière aux Archives nationales du Québec et le chef 
de la Division archives désire présenter un projet 
concernant la préparation d'un répertoire numérique 
des documents des anciennes villes; 



QUE l'acceptation de ce projet - 

n'entraînera que les dépenses prévues au budget 
d'opérations de la Division archives, à la 
Direction du greffe; 

QUE le chef de la Division 
archives a pris connaissance des obligations et des 
conditions se rattachant à ce programme et s'engage 
à les respecter; 

l QUE ce projet est également 
conforme aux dispositions réglementaires et 
,législatives encadrant la gestion municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le projet intitulé 
"Répertoire numérique - ex-municipalités", préparé 
par le chef de la Division archives, à la Direction 
du greffe, dans le cadre d'un programme d'aide 
financière parrainé par les Archives nationales du 
Québec 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 tous 
les documents pertinents A la présentation et à la 
réalisation de ce projet. 

I Adoptée unanimement. 

COORDONNATEUR ADJOINT - MESU- 
RES D'URGENCE (600-18) 

I 
I 

ATTENDU QUE la ville de 
I Gatineau a adopté un plan des mesures d'urgence 
1 municipales le 2 juillet 1985 et qu'il est impor- 
tant de le garder à jour; 

QUE le coordonnateur adjoint a 
démissionné de ses fonctions et qu'il a été rempla- 
cé par Georges Raymond; 

Qu'en raison du maintien opé- 
rationnel de ce plan, il importe de désigner un 
coordonnateur adjoint des mesures d'urgence; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de désigner le directeur des 
Travaux publics, Georges Raymond, à titre de 
coordonnateur adjoint des mesures d ' urgence 
municipales en remplacement de Florent Fréchette. 

Adoptée unanimement. 

' C-90-02-138 SOUMISSION - QUARTIER GENERAL 
DE LA SECURITE PUBLIQUE 
( 504-81) 

l ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumissions pour cons- 



truire le quartier général de la Direction de la 
sécurité publique, à savoir : 

- Boless inc.; 
- Ed. Brunet & Fils ltée; 
- Fullercon Ltd.; 
- La compagnie de construction Pisapia ltée; 

QUE pour réaliser ces travaux 
à l'intérieur du budget voté à cette fin, les 
experts-conseils ont effectué des modifications 
importantes aux plans ayant servi à cet appel 
d'offres;' 

Qu'à la suite des changements 
apportés, les soumissions reçues ne peuvent être 
prises en considération et dans ce contexte, 
l'architecte recommande de rejeter ces soumissions 
et de retourner en appel d'offres; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de rejeter toutes les soumissions 
reçues, le 16 novembre 1989, concernant la 
construction du quartier général de la Sécurité 
publique et d'autoriser Marcel Landry, architecte, 
à retourner en appel d'offres, dès que la 
documentation requise à cette fin sera disponible. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-139 MANDAT - CONSULTANTS - SYSTE- 
MES DE RADIO TELECOMMUNICA- 
TIONS (550-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-88-10-1209, a mandaté la firme "ADS 
télécommunications inc." pour préparer le plan 
directeur des systèmes de radiocommunications de la 
Ville; 

QUE ce plan directeur fut 
déposé en mars 1989 et le Conseil a décidé, lors du 
comité général tenue le 26 septembre 1989, de 
donner suite immédiatement aux phases 1 et 3; 

Qu'il est important que 
l'implantation des systèmes de radiocommunications 
soit coordonné de manière efficace et conforme au 
plan directeur approuvé par le Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 565-89, pour couvrir les frais 
et les honoraires se rattachant aux phases 1 et 3, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
numéro 5199; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
firme de conseillers en télécommunications "Pierre 
Lebel et associés inc." pour réaliser les mandats 
suivants, à savoir : 

10.- Préparer le mémoire technique devant être 
présenté aux autorités fédérales, ainsi que 

GATINEAU 



GATINEAU les documents de soumissions, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à l'acquisi- 
tion d'équipement et à l'installation des 
infrastructures fixes prévues dans la premiè- 
re phase du plan directeur des systèmes de 
radiocommunications de la Ville et d'accorder 
à la réalisation de ce mandat la somme de 28 
333 $, comme indiqué dans sa lettre du 7 juin 
1989, adressée au directeur général adjoint, 

I 

module gestion du territoire; il est entendu 
que ces honoraires comprennent également la 
défense du susdit mémoire auprès des autori- 
tés fédérales; 

20.- Préparer les documents de soumissions, les 
cahiers des charges et les plans nécessaires 
à l'acquisition et à l'installation d'équi- 
pement de répartition au nouveau quartier 
général de la Sécurith publique, prévu à la 
troisième phase du plan directeur précité et 
d'attribuer à l'exécution de ce mandat une 
somme de 31 970 $, conformément à son offre 
de services, du 7 juin 1989, adressée au 
directeur général adjoint, module gestion du 
territoire. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-140 DEPOT - PROCES-VERBAL - COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME (503- 

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

QUE ce Conseil a pris 
connaissance du procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d'urbanisme, tenue le 17 janvier 
1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du procès- 
verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 17 janvier 1990. 

Adoptée unanimement. 

l 
1 C-90-02-141 APPROBATION - RECOMMANDATIONS 
I - COMITE CONSULTATIF D'URBA- 

NISME - (503-5) 
l 
l 
1 

ATTENDU QUE le comité consul- 
! tatif d'urbanisme, & sa réunion tenue le 17 janvier 
1990, a pris connaissance des documents soumis et a 

; analysé tous les éléments des requêtes identifiées 
ci-dessous; 

1 

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



EN CONSEQUENCE, il est proposé GATINEAU 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de décréter ce qui suit: I 

10.- De garder en suspens la requête numéro 23.5.1 1 
présentée par Kevin Murphy; 1 

20.- De refuser la requête numéro 23.5.2 présentée 
par la compagnie "Gestion Quanta inc." et 
visant à diminuer les exigences de stationne- 
ment pour les édifices & bureaux; 

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

~doptée unanimement. 

C-90-02-142 APPROBATION - POLITIQUE - TA- 
RIFICATION - LOCATION - PLA- 
TEAUX SPORTIFS ET RECREATIFS 
(501-14) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture a préparé un projet de 
politique concernant la tarification pour la 
location de plateaux sportifs et récréatifs; 

QUE ce projet de politique 
vise à établir une tarification équitable pour 
l'accès et l'utilisation des plateaux sportifs et 
récréatifs comme les parcs, les terrains de sports, 
les gymnases, les palestres, les piscines et le 
Quai des artistes; 

QUE le comité des loisirs et 
de la culture a analysé tous les éléments de ce 
projet de politique et s'accorde avec son contenu 
et son libellé; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, d'approuver la 
politique relative à la location des plateaux 
sportifs et récréatifs y compris les annexes fixant 
la tarification pour les années 1990, 1991 et 1992 
et préparée par la directrice des Loisirs et de la 
culture. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-143 MANDAT - CONSEILLERS JURIDI- 
QUES - DOSSIER 768 RUE NOTRE- 
DAME (513-5) 

ATTENDU Qu'un inspecteur de la 
Direction de l'urbanisme a déposé, le 13 décembre 
1989, une note concernant un agrandissement déroga- 
toire au garage situé au 768 de la rue Notre-Dame; 

QUE malgré des avis, le pro- 
priétaire de cet immeuble n'a pas régularisé la 
situation et la Direction de l'urbanisme recommande 
d'entreprendre des procédures judiciaires contre ce 
dernier; 



GATINEAU QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour couvrir 
les frais et les honoraires découlant du mandat 
explicité ci-dessous, comme l'atteste la réquisi- 
tion de services professionnels numéro SP-1209; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
,comité exécutif, de retenir les services du bureau 
,d'avocats Bélec, Letellier pour entreprendre devant 
le tribunal approprié les procédures judiciaires 
qui s'imposent pour faire cesser l'agrandissement 
dérogatoire du garage situé au 768, rue Notre-Dame, 
Gatineau et d'accorder à la réalisation de ce 
imandat une somme maximale de 2 000 S. 

I Adoptée unanimement. 
l 

MANDAT - REVISION DU CONCEPT - 
MAISON DE LA CULTURE (306-8) 

ATTENDU QUE le Conseil désire 
faire réviser le concept de la Maison de la culture 
pour prendre en considération le nouveau concept du 
centre-ville; 

QUE le ministère des Affaires 
culturelles a fait connaitre ses commentaires con- 
cernant les exigences de ce projet; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 498-88, pour couvrir les frais 
et les honoraires découlant des mandats définis 
plus bas, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
00383; 

l 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 

i tenue le 22 janvier 1990, de décréter ce qui suit: 
1 

10.- De procéder à la révision du concept de la 
Maison de la culture et de retenir les 
services du bureau d'architectes Martineau 
Martineau et associés, experts-conseils inc., 
pour préparer et coordonner le concept préli- 
minaire comme défini dans le contrat de tra- 
vail préparé par la directrice des Loisirs et 
de la culture et recommandé par la Direction 
générale. 

20.- D'accorder à la révision du concept de la 
Maison de la culture une somme maximale de 
69 400 $ devant être répartie parmi les 
consultants comme suit, à savoir: 

i 1. Martineau Martineau et associés 50 000 $ 

2. Landry, Gauthier & associés 

3. Boileau & associés 

4. Scéno Plus inc. 8 O00 $ 

5. Florian Dubois, bibliothécaire 2,000 $ 



30.- D'autoriser Son Honneur le maire et le GATIMEAC! 
greffier, ou en leur absence le maire , 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer le susdit contrat de i 
travail, pour et au nom de la ville de , 
Gatineau. I 

Il est entendu que l'archi- , 
tecte Paul Martineau coordonnera le travail de ' 
l'ensemble des consultants précités et déposera les , 
documents requis au contrat de travail pour le 22 
mars 1990. l 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-145 SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS 
- SUBVENTION (406-2 & 903-6) 1 

ATTENDU QUE la onzième édition 
l du Salon du livre de l'Outaouais accueillera ses 

visiteurs du 28 mars au ler avril 1990; l 
l 
I 

! 
QUE dans le cadre d'une affir- I 

mation municipale, le Conseil souhaite et prône une 1 
présence accrue de la Ville dans des événements 1 
d'envergure; 1 

QUE le Salon du livre de / 
l'Outaouais constitue, au niveau de la région, une ' 
des activités majeures de l'année et a un impact 
exceptionnel sur le plan culturel; 1 

I 

QUE le Salon du livre vise à / 
promouvoir la lecture et cet objectif est également 
poursuivi par la bibliothèque municipale de 1 
Gatineau; 

Que la ville de Gatineau dési- 
re participer à ce salon et des fonds sont suffi- 
sants au poste budgétaire 02 05 11000 919 pour 
couvrir le paiement de la subvention indiquée ci- 
dessous, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible numéro 00811; 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 22 janvier 1990, d'accorder une subvention 

1 de 2 500 $ au Salon du livre de l'Outaouais inc. et 
d'autoriser le directeur des Finances à leur verser 
cette somme sur présentation de réquisitions de 
paiement par le directeur des Projets spéciaux et 
en conformité avec les politiques en vigueur. 

Adoptée unanimement. 1 

1 

HONORAIRES - QUARTIER GENERAL 1 
- SECURITE PUBLIQUE I 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
voie de sa résolution numéro C-89-02-125 adoptée le 
7 février 1989 a retenu les services d'experts- , 
conseils pour préparer les esquisses de base et les 
estimations des coûts pour la construction du ; 
quartier général de la Direction de la sécurité ' 
publique; 



6 GATINEAU Qu'en conformité avec le 
mandat reçu, ces consultants ont également préparé 
les cahiers descharges, les plans et les documents 
essentiels à l'appel d'offres nécessaire à la 
construction de cet édifice; 

Qu'à la suite de l'ouverture 
des soumissions, il faut réviser substantiellement 
les plans afin de pouvoir construire le quartier 

/ général à l'intérieur du budget voté; 
l 
I QUE le directeur général a 
1 rencontré les consultants et un accord est interve- 
2 nu concernant les honoraires professionnels décou- 
/ lant de la révision des plans de construction de 
l cet édifice; 

1 QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 553-89, pour payer les frais et 
les honoraires reliés au mandat défini ci-dessous, 

/ comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
/ numéro 5200; 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des locaux, de mandater les firmes de 
consultants mentionnées ci-dessous pour réviser les 
plans de construction du quartier général de la 
Sécurité publique comme indiqué par le directeur 
général et d'accorder à la réalisation de ce mandat 
les sommes maximales suivantes, à savoir: 

l CONSULTANTS HONORAIRES 

l 

i - Marcel Landry, architecture 25 O00 $ 

1 - Jacques Sauvé - structure 20 O00 $ 

- Desmarais - mécanique/électricité 62 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

l 
1 C-90-02-147 CENTRE DE REHABILITATION POUR 
l 
i EX-DETENUS (304-15) 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a soumis à "l'Agence sociale spéciali- 
sée de Hull inc." 16 sites potentiels pour la cons- 
truction d'un centre de réhabilitation pour ex-dé- 
tenus ; 

QUE l'agence a choisi le site 
situé sur le boulevard Gréber et la Ville est 
propriétaire de ce terrain affecté d'un zonage 
public; 

QUE pour finaliser l'entente 
intervenue, il est nécessaire de procéder à un 
iéchange de terrains entre la Ville et l'agence; 
l 

QUE le directeur de l'urbanis- 
me a rédigé un rapport, le ler février 1990, expli- 
quant et justifiant l'échange de terrains à inter- 
venir entre les parties; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 



résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de céder à "l'Agence sociale 
spécialisée de Hull inc." la partie du lot 26B-1, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 2 645,5 mètres car- 
rés et décrite à la description technique préparée ' 
par Marc Fournier, arpenteur-géomètre et portant le ' 

numéro 462-F de son répertoire. En contrepartie, 
l'agence cède et transporte à la Ville le lot 12A- ' 
153, du rang 1, au cadastre précité et d'une : 
superficie de 4 760,40 mètres carrés; cet échange 
de terrains est effectué aux conditions suivantes, , 
à savoir: 

1 

1 - Les parties renoncent à leurs privilèges de ' 
coéchangistes; I 

- Cet échange est fait sans soulte ni retour; 1 
l 

l 

- L'acte notarié est payé par la Ville; 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 
autorises à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

AM-90-02-11 ACHAT D'AMEUBLEMENT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour prévoir 
l'achat d'ameublement et pour autoriser un emprunt 
par émission d'obligations afin d'en payer les 
coûts. 

AM-90-02-12 CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULE- 
VARD HURTUBISE 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 245-82, et plus 
particulièrement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but de créer une zone commerciale- 
récréative sur une partie des lots 8D, 8E et 8F, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton 
et ceci afin de permettre l'implantation d'une 
marina en bordure du boulevard Hurtubise. 

AM-90-02-13 CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULE- 
VARD MALONEY OUEST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 245-82, et, plus 
particulièrement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but de créer une zone commerciale 
de type "CE" sur une partie du lot 21B-292, du rang 

-- 

GATINEAU 



GATINEAU 1, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
soit sur le boulevard Maloney Ouest près du centre 
commercial "Le Boulevard". 

AM-90-02-14 RENOWELLEMENT - ASSURANCES 
COLLECTIVES 

1 AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine qu'à une prochaine séance de ce 
,Conseil, un règlement sera introduit pour: 
1 

4 10.- Exercer le renouvellement du contrat de la 
1 

l compagnie "SSQ mutuelle assurance groupe" 
l pour réaliser le programme d'assurances 
I collectives des employés(es) de la ville et 
i approuvé en vertu du règlement numéro 394-86. 
4 

/ 20.- Permettre aux membres du Conseil de profiter 
des couvertures d'assurances collectives 

1 affectées aux employés(es). 

30.- Décréter que les couvertures d'assurance- 
maladie et d'assurance-salaire courte durée 
seront partiellement assujetties à un contrat 
d'administration chez l'assureur et partiel- 
lement couvertes par une police d'assurances 
collectives. 

CIRCULATION - VEHICULES LOURDS 
- BOULEVARD LA GAPPE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
les annexes "B" et "CH du règlement numéro 550-89 
dans le but d'inclure le tronçon du boulevard la 
Gappe, compris entre les boulevards Gréber et de 
l'Hôpital, dans la liste des chemins permis à la 
circulation des véhicules lourds. 

CONSTRUCTION ET REPARATION DE 
TROTTOIRS ET BORDURES 

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

10.- Décréter la réparation et la construction de 
trottoirs et de bordures et le remplacement 
de trottoirs par des bordures de béton, 
situés dans les limites de la ville. 

l 
/ 20.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
i tions pour couvrir le coût des travaux 1 
I précités. 
I 

ASPHALTAGE DE LA RUE ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION CARRE- 
FOUR DE L'HOPITAL - PHASE 2A 



1 

! 

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

Conseil, un règlement sera introduit pour: l 
I 

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 la rue 
portant le numéro de lot 25D-247, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition de la rue précitée; 

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

REGLEMENT NUMERO 245-102-89 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par ~hérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 245-102-89, visant à amender le règlement 
numéro 245-82, dans le but de permettre l'implanta- 
tion d'une caserne d'ambulances à l'intersection 
sud-est du boulevard Archambault et de la rue 
Blais; il est entendu que ce règlement a 6th lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-149 REGLEMENT NUMERO 575-90 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par François Leclerc et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 575-90 
autorisant un emprunt de 1 541 000 $ pour préparer 
les plans et acquérir les terrains nécessaires à la 
construction des ateliers municipaux sur le boule- 
vard St-René Est; il est entendu que 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 provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-150 REGLEMENT NUMERO 576-90 
l 
I 

1 
Il est proposé par Richard 1 

Côté, appuyé par Jean-René Monette et résolu, en l 
conformité avec la recommandation du comité ; 

1 



GATINEAU exécutif, d'approuver le règlement numéro 576-90 
autorisant un-emprunt de 61 000 $ pour remplacer le 
système de condenseur de l'aréna Baribeau; il est 
entendu que 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 provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-151 REGLEMENT NUMERO 577-90 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'approuver le règlement numéro 577-90 autori- 
sant un emprunt de 479 000 $ pour payer les frais 
et les honoraires se rattachant à la préparation 
d'études et de rapports d'évaluation de terrains, 
ainsi qu'a la confection de divers plans; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 
1 

1 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 provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 578-90 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 

i conformité avec la recommandation du comité de 
, développement économique et industriel, d'approuver 
le règlement numéro 578-90 visant à mettre sur pied 
un programme de revitalisation et de crédit de 
taxes pour favoriser l'agrandissement et la 
construction de bâtiments industriels; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 



LEVEE DE LA SEANCE GATINEAU 

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

Adoptée unanimement. , , 

l 
l 

l 

"J JF-CIIA~LES LAURIN ROBERT ( ~ 8 ~ 9  LABINE i 
GREFFIER MAIRE j 

1 
l 

l 
A une séance du Conseil de la ville de Gatineau, 1 
tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de 1 
l'Hôpital, le 20 février 1990 à 18 h et à laquelle 1 
sont présents: Son Honneur le maire Robert (Bob) 
Labine, les conseillers-es Simon Racine, Thérèse 1 
Cyr, Gilbert Garneau, Richard Canuel, ~élène 
Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, Jean-René 
Monette, Richard Côté et François Leclerc, formant 
quorumm de ce Conseil et sikgeant sous la 
présidence de Son Honneur le maire. - 

- 

ABSENCE 
MOTIVEE : Richard Migneault 

Marlene Goyet 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

Léonard Joly, adjoint au directeur ' 
général 
Jean Boileau, directeur des , 

Communications l 

Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier l 

I 

APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) I 

l 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Hélène Théorêt et résolu 1 
d'approuver l'ordre du jour avec les modifications : 
suivantes, à savoir : I 

1 

10.- De retirer de l'ordre du jour les sujets 
portant les numéros 5.3, 5.24, 5.25, 6.15, 
6.25, 7.28, 7.29, 7.30 et 7.33; 

20.- D'inscrire, à la section des affaires 
courantes, les articles 6.1 à 6.24 
apparaissant dans la section des nouvelles; 



30.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
des affaires courantes, les sujets suivants, 
à savoir : 

- Chambre de commerce et d'industrie de 
l'Outaouais - achat de billets - souper- 1 
causerie. l 

- Société des fêtes et festivals du Québec - 
délégation - congrès. I 

i - Versement - subvention - Association R.A. , 
inc . i 

I 

- Approbation - convention et requête 
I d'aqueduc et d'égouts - subdivision 
1 Carrefour de l'Hôpital - secteur ouest 

(205-54). 

- Approbation - requête - asphaltage de rues 
et autres travaux - subdivision Carrefour 
de l'Hôpital - secteur ouest (205-54). 

l 
1 - Projet de plan d'ensemble - subdivision 
I Carrefour de l'Hôpital (205-54 & 303-1). 

40.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
des avis de motion, les sujets suivants, à 
savoir : 

- - Entente - services de police. -. 

- Entente - juridiction - Cour municipale - 
Masson. 

- Entente - juridiction - Cour municipale - 
Buckingham. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-155 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

I 
I Il est proposé par Claire 
' Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil tenue le 6 février 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-156 APPROBATION - LISTES DES 
COMMANDES ET DEPENSES EFFEC- 
TUEES (402) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Simon Racine 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 : 



I ' I' 1 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 O2 05 I 

1989 1990 

................. TOTAL 50 556,77 $ 4 876,18 $ I 

1 GATINEAU 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 01 24 AU 1990 02 07 

TOTAL DU 1990 01 24 .................. 48 706,95 $ 
TOTAL DU 1990 01 25 .................. 1 200,OO $ 
TOTAL DU 1990 01 26 .................. 6 453,OO $ 
TOTAL DU 1990 01 29 .................. 26 599,37 $ .................. TOTAL DU 1990 01 30 120 161,48 $ .................. TOTAL DU 1990 01 31 19 152,36 $ .................. TOTAL DU 1990 02 01 14 653,84 $ .................. TOTAL DU 1990 02 02 9 850,OO $ 
TOTAL DU 1990 02 05 .................. 84,82 $ .................. TOTAL DU 1990 02 06 121 784,74 $ .................. TOTAL DU 1990 02 07 6 412,78 $ 

GRAND TOTAL .......................... 375 059,34 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE - 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT: 

DU 1990 01 24 AU 1990 02 07 
A 

TOTAL DU 1990 O1 24 11 990,72 $ I 

TOTAL DU 1990 01 25 7 430,64 $ 170 244,72 $ ! 

TOTAL DU 1990 01 26 5 528,20 $ i 
TOTAL DU 1990 01 29 10 002,81 $ 38 360,84 $ 
TOTAL DU 1990 01 30 102,20 $ : 

TOTAL DU 1990 01 31 100 515,94 $ 44 199,37 $ 
TOTAL DU 1990 02 01 4 167,87 $ 2 857,67 $ 
TOTAL DU 1990 02 05 27 152,75 $ 9 175,OO $ 
TOTAL DU 1990 02 06 192 114,77 $ 
TOTAL DU 1990 02 07 (10,OO $ 1  32 483,33 $ 

l 

GRAND TOTAL .......... 161 352,93 $ 494 963,90 $ 1 
l 
l 
1 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 O1 24 AU 1990 O2 07 1 

I 

l 
1 .................. TOTAL DU 1990 01 24 1 455,40 $ ' 

TOTAL DU 1990 01 25 .................. (60,66 $ 1  
TOTAL DU 1990 01 26 .................. 27,45$ , .................. TOTAL DU 1990 01 29 8 648,41 $ l 

TOTAL DU 1990 01 30 .................. 3,60 $ 
TOTAL DU 1990 02 01 .................. 198,21 $ 
TOTAL DU 1990 02 06 .................. 53,OO $ 
TOTAL DU 1990 02 07 .................. 1 983,44 $ 

GRAND TOTAL .......................... 12 308,85 $ 



FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 01 24 AU 1990 02 07 

TOTAL DU 1990 01 31 .................. 182,14 $ 

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

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 01 24 AU 1990 02 07 

TOTAL DU 1990 01 30 ................. 20 988,43 $ 
TOTAL DU 1990 01 31 ................. 216 518,32 $ 

GRAND TOTAL ......................... 237 506,75 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 01 24 AU 1990 02 07 

TOTAL DU 1990 01 30 ................. 243,OO $ 

GRAND TOTAL ......................... 243,OO $ 
-. 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION PROVISOIRE DES 
TRAVAUX ET ACQUISITION DE RUES 
- SUBDIVISION DOMAINE DE LA 
VERENDRYE (205-30) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-88-11-1255, adoptée le ler novembre 
1988, a accepté la requête présentee par la compa- 
gnie 131 359 Canada inc., prévoyant l'installation 
des services municipaux sur les rues portant les 
numéros de lots 18B-1, 18B-61, 18B-118, 18B-119, 
18B-120, 18B-121, 18B-123, 19-2 et 19-16, du rang 
3, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

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

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et le plan numéro 
368-012 feuillets 200, 201, 202 et 203, préparés 
par Les consultants de l'Outaouais inc. et datés du 
mois de juin 1987. 

QUE ces experts-conseils 
recommandent l'acceptation provisoire de ces 

8 ouvrages et le directeur adjoint, à la Direction du 
, génie, préconise, dans sa note du 4 janvier 1990, 
I l'achat des rues indiquées à l'article 2; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver l'acceptation provisoire 
concernant les travaux exécutés sur les rues 
portant les numéros de lots 18B-135, du rang 2, 
18B-61, 18B-118, 18B-119, 18B-124, 18B-134, 18B-152 
et 19-2, du rang 3, tous au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

10.- D'amender la résolution C-88-11-1255 en 
biffant les rues portant les numéros de lots 
18B-1, 18B-120, 18B-121, 18B-123 et 19-16, du 
rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, pour les remplacer par les lots 
18B-135, du rang 2, 18B-124, 18B-134, 18B- 
152, du rang 3 et tous au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

20.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues portant les numéros de lots 18B-135, 
du rang 2, 18B-61, 18B-118, 18B-119, 18B-124, 
18B-134, 18B-152 et 19-2, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

30.- De consentir à la compagnie 131 359 Canada 
inc. une servitude sur la partie du chemin 
Davidson et du terrain 18B-135, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et 
décrits à la description technique preparée 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-géom&tre, le 
20 décembre 1989 et portant le numéro 43221- 
17062 S de ses minutes; ces servitudes 
demeureront en vigueur tant et aussi 
longtemps que le propriétaire de la partie du 
lot 19A, située au sud du chemin Davidson, 
n'aura pas remboursé sa quote-part des 
services municipaux à la compagnie 
susmentionnée; 

40.- D'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer les documents notariés en 
découlant, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

i 
Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMERO C-90-01-67 - BAIL - 
POINTE-AUX-JEUNES 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-01-67, adoptée le 16 janvier 
1990, a accepté de louer des locaux de la compagnie 
Raymond Farmer inc.; 

QUE lors de la rédaction de la 
résolution, une omission s'est glissée concernant 
les termes et conditions de l'option de 
renouvellement du bail d'année en année; 

QUE le directeur des Immeu- 
bles, dans son rapport du 5 janvier 1990, 

GATINEAU 



i recommande le renouvellement du bail moyennant un 
1 ajustement du prix du loyer, basé sur l'indice i 
1 général des prix à la consommation dans la région; I 
I 1 

QUE pour obvier à toute 
' ambiguïté, il y a lieu de modifier la résolution 
numéro C-90-01-67; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de modifier la résolution numéro C-90-01- 
67 en remplaçant l'article 3 de ladite résolution 
par le suivant : 

30. Le local est loué pour la période du ler avril 
1990 au 31 mars 1991 et le bail peut être 
renouvelé d'année en année aux mêmes termes et 
conditions moyennant un ajustement du prix du 
loyer, basé sur l'indice général des prix à la 
consommation dans la région. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-159 AUTORISATION - FEU D'ARTIFICE 
- PARC L'OISEAU BLEU (1-02-1) 
ATTENDU QUE 1 ' ass-iation 

communautaire l'Oiseau bleu de Gatineau inc;'désire 
organiser un feu d'artifice à l'occasion de la fête 
de la St-Jean-Baptiste, le 24 juin 1990; 

QUE cet organisme a retenu à 
cette fin les services de Roger Major et sollicite 
l'autorisation de la Municipalité pour tenir cette 
activité au parc l'oiseau bleu; 

QUE le directeur adjoint, 
Division de la prévention des incendies, à la 
Direction de la sécurité publique, a analysé cette 
demande et recommande d'y donner suite pour les 
motifs énoncés dans son bordereau du 30 janvier 
1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser l'association communautaire 
l'oiseau bleu de Gatineau inc. à tenir un feu 
d'artifice au parc L'Oiseau bleu, le 24 juin 1990 
et d'avoir recours pour cette activité au service 
de Roger Major. 

~doptée unanimement. 

CPTAQ - DEMANDES D'AUTORISA- 
TION (308-3) 

IL est proposé par Thérèse 
C Y ~ ,  appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de demander à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec d'approuver les 
requêtes suivantes, à savoir : 



f' -' T 

10.- Robert Sicotte : Pour aliéner et utiliser à 
in Trust une fin autre que l'agricul- 
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ture, une partie du lot 17B, 
du rang 4, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton 
et d'une superficie d'environ 
30,375 pieds carrés. 

20.- Bernard Marenger:Pour aliéner et utiliser à 
une fin autre qu'agricole, 
une partie du lot 16, du rang 
4, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et d'une 
superficie d'environ 43,800 
pieds carrés. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-161 APPROBATION - SOUMISSION - I 
EQUIPEMENT D'INFORMATIQUE i 

1 
ATTENDU QU'& la suite d'un l 

appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
d'un système de prise de copie et d'un système de 
disque rigide pour l'ordinateur central VAX 3350, à 
savoir : 

- Hamilton Computers Sales & Rentals (Ottawa) 
- Dilog Produits d'ordinateurs (St-Laurent) 
- Digital Equipment of Canada ltd (Nepean) 

QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et la directrice des 

, Approvisionne- ments recommande, dans sa note du 
6 février 1990, d'accepter les propositions des 
plus bas soumis- sionnaires selon les annexes; 

QUE des deniers sont ' i suffisants au fonds de roulement, pour couvrir le , 
prix d'achat de ces systèmes, comme l'affirme le 
certificat de crédit disponible numéro 6890; I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver les soumissions présentées par 
les compagnies mentionnées ci-dessous, pour la 
fourniture des systèmes suivants, à savoir : 

Annexe A 

Hamilton Computers 
Sales & Rentals 
(taxe incluse) 

Prix 

pour la fourniture d'un système de disque 
rigide pour modifier les périphéries de 
l'ordinateur central (VAX 8350) afin d'amé- 
liorer la performance d'accès et la capacité 
d'emmagasinage des données. 



Annexe B Prix 

Dilog Produits d'ordinateurs 21 434,95$ 
taxe incluse 

pour la fourniture d'un système de prises de 
copies. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'em- 
prunter 57 920,95 $ du fonds de roulement pour les 
fins précitées et remboursables sur une période de 
cinq ans. 

IL est entendu que les susdits 
systèmes devront respecter les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-162 CERTIFICATS - PROCEDURUE 
D'ENREGISTREMENT - REGLEMENTS 
ATTENDU QUE les règlements 

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 16 janvier 1990, à savoir : 

- règlement numéro 245-101-89 - change-nt de 
zonage des terrains situés dans la partie: basse 
du secteur Côte d'Azur. 

- règlement numéro 574-90 - emprunt de 1 167 300 $ 
achat de machinerie pour la Direction des travaux 
publics. 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 
13 février 1990 et la tenue de référendums n'est 
pas nécessaire à l'approbation de ces règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter le dépôt des certificats 
relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements 
numéros 245-101-89 et 574-90. 

Adoptée unanimement. 

l 
l 
' C-90-02-163 APPROBATION - CONVENTION ET 

REQUETE D'AQUEDUC ET D'EGOUTS 
- PROLONGEMENT DES RUES JOA- 

t NETTE ET PARISIEN (205-4) 

Il est proposé par Thérèse 
I C Y ~ ,  appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
#général, de décréter ce qui suit : 
! 
l 

'10.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et la compagnie "167 593 Canada I 



, 

inc.", préparée le 30 janvier 1990 et 
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concernant le développement domiciliaire 
projeté sur la partie du lot 6, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, 
montrée au plan préparé par Louis Lavoie, , 

arpenteur-géomètre et portant le numéro 
S-2086-8835L 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 6C-46 et 1 
6C-47, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, il est entendu que cette 1 
requête comprend également la construction de 1 
la fondation de ces rues; 1 

l 
I 

30.- D'autoriser cette compagnie à faire préparer, l également à ses frais, les cahiers des char- i 
ges et les plans nécessaires à l'exécution 1 

: des travaux dont il est fait allusion à I 
I l'article 2, par les experts-conseils "Les 1 

consultants de l'Outaouais inc."; 1 
1 

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 cognpagnie 

visant à confier la surveillanc&, avec 
résident, des travaux précités au cabinet des 
experts-conseils susmentionné et que la 
dépense en découlant soit assumée par cette 
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 de l'Outaouais inc." pour effec- 
tuer 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 ladite compagnie de céder à la 1 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 S ,  les rues visées par la présente, dès que 1 
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, la susdite convention et le 
contrat d'achat des rues faisant l'objet de la 
présente et d'obtention des servitudes requises sur 
une partie des lots 6C-39 et 6C-40, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 



C-90-02-164 --- APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT DES 
RUES JOANETTE ET PARISIEN 
(205-4) 

11 est proposé par Thérèse 
C Y ~ ,  appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter ce qui suit : 

10.- D'accepter la requête présentée par la 
compagnie 167 593 Canada inc. prévoyant, 
remboursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
du 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 
6C-46 et 6C-47, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

20.- De retenir les services des ingénieurs- 
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.- De mandater le greffier pour faire paraître, 
dans les journaux habituels, un avis ihvitant 
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 règlement, 
relatif au financement de ces ouvrages, reçoive 
toutes les approbations requises par la loi. 

~doptée unanimement. 

C-90-02-165 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
SUBDIVISION DOMAINE DU PARADIS 
PHASE 5 (205-31) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de proposer au Conseil : 

10.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la ville et la compagnie "Les entreprises de 
béton Fern Leclerc ltée", préparée le 30 
janvier 1990 et concernant le développement 
domiciliaire projeté sur une partie des lots 
7, du rang 1 et 7B du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, montrée au 
plan préparé par Raynald Nadeau, arpenteur- 
géomètre et portant le numéro 6222-N de son 
répertoire; 



GATINEAU 
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 7-8, 7-17 et 
7-23 , 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'accepter également la partie de la requête 
présentée par la susdite compagnie pour aussi 
construire, à ses frais et en conformité avec 
la réglementation en vigueur, des conduites 
d'aqueduc et d'égouts B l'intérieur de 
l'emprise existante du boulevard Maloney Est 
dans le but de desservir les lots 7-14, 7-15, 
7-35, 7-36, 7-37 et 7-38 des rang et canton 
précités. 

40.- D'autoriser cette compagnie à faire prbparer, 
également à ses frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires l'exécu- 
tion des travaux dont il est fait allusion 
aux articles 2 et 3, par les experts-conseils 
"Richard Bélec et associés inc."; 

50.- D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
présenter, pour approbation, ces plansl à la 
Communauté régionale de l'Outaouaisl et au 
ministère de l'Environnement du Québeci 

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

70.- 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; 

80.- D'exiger de la compagnie précitée de céder à 
la Ville, pour la somme nominale de 1 S ,  les 
rues visées 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. 



APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE 
DU PARADIS PHASE 5 (205-2) 

1 
1 

l Il est proposé par Thérèse 1 
/ Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
conformité avec la recommandation du directeur 

; général, de décréter ce qui suit : 
1 
10.- D'accepter la requête présentée par "Les 

entreprises de béton Fern Leclerc ltée" 
prévoyant, remboursables au moyen de 
l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, l'installation du système 
d'éclairage de rues, la construction de 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues por- 
tant les numéros de lots 7-8, 7-17 et 7-23, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

20.- De retenir les services des ingénieurs- 
conseils Richard Bélec et associés inc. pour 
préparer les cahiers des charges et les 

l 
plans, en plus d'assumer la surveillance des 

1 travaux décrits à l'article 1. 

30.- De mandater le greffier pour faire paraître, 
dans les journaux habituels, un avis i-fivitant 
des propositions pour la réalisation des 
travaux dont il est fait allusion B 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 - REQUETE - 
AQUEDUC ET EGOUT DOMESTIQUE - 
RUE VALCOURT (205-38) 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèsè Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 

l en conformité avec la recommandation du directeur l 
Igénéral, de décréter ce qui suit : 
l 
1 I 

10.- D'approuver la convention à intervenir entre 1 
la Ville et Andrée Brazeau et la compagnie j 
Ka£ igir construction inc . concernant i 

1 l'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout domestique sur une partie de la rue 1 
Valcourt dans le but de desservir les lots 

l 2-49, 2-50, 2-51, 2-55 et 2-56, au cadastre 
I o£ficiel du village de Pointe-Gatineau. l 

i l 
l 

120.- D'accepter la requête présentée par Andrée 1 
1 Brazeau et la compagnie Kafigir construction 
1 inc. pour construire, à leurs frais et en 
I conformité avec la réglementation en vigueur, , 

I 

1 



des conduites d'aqueduc et d'égout domestique GATINEAU 
sur une partie de la rue Valcourt afin de 
desservir les terrains mentionnés à l'article ' 

1. 

30.- D'autoriser les requérants 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 2, par les experts-conseils 
"Boileau et associés inc."; 

l 
40.- D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 1 

présenter, pour approbation, ces plans à la 1 
Communauté régionale de l'Outaouais et au 
ministère de l'Environnement du Québec; 

l 50.- D'entériner la demande des requérants visant 1 
à confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des experts- 
conseils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par les requérants; l 

60.- D'accepter la recommandation des requérants 
et d'autoriser le directeur du Génie à 
retenir les services de la firme "Les I 
laboratoires de l'Outaouais inc." pour 1 
effectuer le contrôle qualitatif des , 

matériaux et que la dépense en découlant soit 
payée par la ville selon les modalit& de la 
convention intervenue entre les parti-; 

70.- D'exiger des requérants de céder, par Bcrit, , 
A la ville de Gatineau, pour la somme nomina- 
le de l $, les conduites visées par la pré- ' 
sente et prévues à l'intérieur de l'emprise 1 
de la rue Valcourt dès que le directeur du 1 
Génie aura approuvé lesdits travaux; 1 

1 

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 , 

1 adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, le protocole d'entente se ratta- 
chant à la mise en place des susdits services. 

Adoptée unanimement. 
1 

I 
l 

APPROBATION - REQUETE I - 
AQUEDUC ET AUTRES - SUBDIVI- ; 
SION - TERRASSES DE LA VEREN- 1 
DRYE - PHASE 4 l 

1 

Il est proposé par Thérèse / 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en ' 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter ce qui suit : 

10.- D'approuver la requête produite par la 
compagnie 199 958 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-554, 17A-562 et 17A- 
618, du rang 2, au cadastre officiel du 



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

20.- D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à 
l'exécution des travaux dont il est fait 
allusion à l'article 1, par les experts- 
conseils "Charron et associés inc.": 

30.- 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; 

40.- 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 cette 
compagnie; 

50.- D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme "Les 
Laboratoires Gatineau inc." pour effectuer le 
contrôle qualitatif des matériaux et que la 
dépense en découlant soit payée par la Ville 
selon les modalités de la coiention 
intervenue entre les parties; -. 

60.- D'exiger de ladite compagnie de cdder à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 $, les rues visées par la présente, dès que 
le directeur du Génie aura approuvé les 
travaux réalisés sur celles-ci. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, ou 
en leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, le contrat d'achat des rues et 
d'obtention des servitudes. 

~doptée unanimement. 

I 

i C-90-02-169 APPROBATION - REQUETE - 
I 
l 

ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - 

1 SUBDIVISION 
TERRASSES DE LA VERENDRYE - 

1 PHASE 4. 
l 
l 
! Il est proposé par Thérèse 
' Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter ce qui suit : 

10.- D'accepter la requête présentée par la 
compagnie 199 958 Canada inc. prévoyant, 
remboursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
du système d'éclairage de rues, la 

i 
I construction de bordures et de trottoirs, 



I 1 

ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
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sur les rues portant les numéros de lots 
17A-554, 17A-562 et 17A-618, rang 2 au ' 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

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

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. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la Municipalite 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. 

- 

ACQUISITION DE RU% ET 
OBTENTION DE SERVITUDES - 
SUBDIVISION RAVINS BOISES - 
PHASE 2 ( 2 0 5 - 3 6 )  

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-1112, adoptée le 5 octobre 1987, a 
accepté la requête présentée par la firme 
"Construction SIM Fréchette inc.", prévoyant 
l'installation des services municipaux sur les rues 
portant les numéros de lots 23A-119, 23A-120, 23C- 
3, 23C-5, 23C-6, 23C-7, 23C-8 et 23C-9, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

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

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et les plans numéros 
312-038-100-200, 312-038-100-203, 312-038-100-204, 
312-038-100-205. 312-038-100-206 et 312-038-100- 
207, préparés par Les consultants de l'Outaouais ' 

inc., le 5 juin 1985; 

QUE ces experts-conseils 
recommandent l'acceptation provisoire de ces 
ouvrages et le directeur adjoint, B la Direction du 
génie, préconise, dans sa note du 12 décembre 1989, 
l'achat des rues et l'obtention des servitudes 
requises sur les lots indiqués ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver l'acceptation provisoire 
concernant les travaux exécutés sur les rues 



portant les numéros de lots 23A-119, 23A-120, 23C- 
3, 23C-5, 23C-6, 23C-7, 23C-8, 23C-9 et 23C-75, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; cette acceptation provisoire touche 
également les travaux effectués sur les lots 
indiqués à l'article 3. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

10.- D'amender la résolution C-87-1112 pour y 
ajouter le terrain portant le numbro 23C-75, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

20.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 SI 
les rues portant les numéros de lots 23A-119, 
23A-120, 23C-3, 23C-5, 23C-6, 23C-7, 23C-8, 
23C-9 et 23C-75, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

30.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 S, des 
servitudes permanentes sur les parties des 
lots 23B et 23C, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et décrites à 
la description technique numéro 40176-155168, 
préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre; 

40.- D'habiliter Son Honneur le maire - et le 
greffier, ou en leur absence le - maire 
suppléant et le greffier adjoint,-= le cas 
échéant, à signer 1 'acte notar3.6 en 
découlant, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-171 MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMERO C-84-504 - ACQUISITION 
PARTIE DU LOT 12A 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-84-504, adoptée le 
21 mai 1984, a accepté d'acquérir une partie du lot 
12A, du rang II, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

Qu'il y a lieu de remplacer le 
rang II par le rang 1 comme mentionné au plan pré- 
paré par Marcel Ste-Marie, le 15 juin 1984 et 
portant le numéro N-4798 de son répertoire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de modifier la résolution numéro C-84-504 
pour lire le lot 12A, du rang 1, au lieu du rang II 
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 les 
documents notariés en découlant, pour et au nom de 
la ville de Gatineau." 

Adoptée unanimement. 



C-90-02-172 APPROBATION - VIREMENTS BUDGE- 
TAIRES (401-4) 

IL est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver les virements budgétaires 
mentionnés ci-dessous préparés par le directeur de 
la Sécurité publique et d'autoriser le directeur 
des Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 12-90 

02 45 21310 000 Pièces et procédures 

132 Rémunération rég. autres employés 
32.5 hres 30 O00 $ 

02 75 91000 000 Service de Pa dette 
i 

880 Frais de banque (32 800 $ )  
1 

02 20 84000 000 Contribution de l'employeur 1 
I 

230 Avantages sociaux 2 800 $ 1 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 13-90 

02 45 22000 000 Combat Incendie - Division 2ncendie 
- 

515 Location - machinerie lourde ( 950 $ 1  
750 Immobilisations - Ameublement 950 $ 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-173 EMBAUCHE - COMMIS - DACTYLO - I 

DIRECTION GENERALE (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des ; 
ressources humaines, a affiché, en vertu de la 
résolution C-89-12-1365, adoptée le 5 décembre 
1989, le poste de commis-dactylo III, 8 la section / 
des projets spéciaux: ; 

l 
l 

Qu'en vertu de la convention 
collective en vigueur le poste doit être accordé à : 
l'employé régulier qui a le plus d'ancienneté parmi j 
ceux qui répondent à toutes les exigences; , 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 13 7100 6112, pour couvrir , 
la rémunération se rattachant à cette fonction, ' 

comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2002; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et physiques, de muter Louise 
Charbonneau, domiciliée a Gatineau, au poste de 
commis-dactylo III, à la section des projets 
spéciaux, à la Direction générale, au salaire prévu 
à la classe IV, échelon 5, de l'échelle salariale 
des cols blancs. 

Ado~tée unanimement. 



C-90-02-174 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET AUTRES - SUBDIVISION 
COTE D'AZUR PHASE VI-6 1 

i 
I 11 est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en 1 conformité avec la recommandation du directeur 

i général, de décréter ce qui suit : 
1 

1 10. - D ' approuver la convention à intervenir entre 
1 la Ville et la compagnie "Les développements 
1 Timberlay (Québec) ltée", préparée le 15 
I février 1990 et concernant l'installation des 1 services d'aqueduc et d'égouts sur la rue 

portant le numéro de lot 2-888, rang 7, au 
l 

l 
cadastre officiel du canton de Hull; 

1 

20.- D'accepter la requête présentee par ladite 
compagnie, pour construire, à ses frais et en 
conformité avec la réglementation en vigueur, 
des conduites d'aqueduc et d'egouts sur la 
rue portant le numéro de lot 2-888, 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; 

30.- D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
également à ses frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à 
l'exécution des travaux dont il Bst fait 
allusion à l'article 2, par les Gsperts- 
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 cette 
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; 

1 70. - D ' exiger de ladite compagnie de céder à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 $, la rue visée par la présente et les 
servitudes requises B l'entretien des 
susdites conduites, dès que le directeur du 

l Génie aura approuvé les travaux réalisés en 
l , 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 
I l 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 de rue et d'obtention des servitu- 
des. 

Adoptée unanimement. 

I 

APPROBATION - REQUETE - ' 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION COTE , 
D'AZUR PHASE VI-6 ! 

, 
Il est proposé par Thérèse 

Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en I 
conformité avec la recommandation du directeur , 
général, de décréter ce qui suit : 

GATINEAU 

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

compagnie "Les Développements Timberlay 
(Québec) ltée" prévoyant, remboursables au 
moyen de l'imposition d ' une taxe I 
d'améliorations locales, l'installation du i 
système d'éclairage de rues, la construction ! 
de bordures et de trottoirs, ainsi que la l 

pose d'un revêtement asphaltique sur la rue 
portant le numéro de lot 2-888, rang 7, au 
cadastre officiel du canton de Hull; - 

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

30.- De mandater le greffier pour faire paraztre, 
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 i 

présentation d'un règlement décrétant : 
l'exécution 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 ' 
règlement, relatif au financement de ces ouvrages, 1 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-176 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE D'AQUEDUC ET D'EGOUTS 
- SUBDIVISION DOMAINE DE LA 
VERENDRYE 2 - PHASE 1 (205-30) 
Il est proposé par Thérèse 

Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter ce qui suit : 



D'approuver la convention à intervenir entre 
la ville et les compagnies "131 359 Canada 
inc et la Société de placement et d'hypothè- 
que de l'Outaouais inc.", préparée le 14 
février 1990 et concernant le développement 
domiciliaire projeté sur la partie du lot 17B 
du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, montrée au plan préparé par Hugues 
St-Pierre, arpenteur-géomètre et portant le 
numéro 34487-13030s de son répertoire; 

D'approuver la requête produite par la 
compagnie 131 359 Canada inc. pour construi- 
re, 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 17B-4, 17B-5, 17B-6, 
17B-7 et 17B-8, 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; 

D'autoriser cette compagnie à faire préparer, 
- - 

également à ses frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à 
l'exécution des travaux dont il est fait 
allusion à l'article 2, par les experts- 
conseils "Les consultants de l'Outaouais 
inc. "; 

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; 

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 cette 
compagnie; 

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; 

D'exiger de ladite compagnie de céder à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 S ,  les rues visées par la présente, dès que 
le directeur du Génie aura approuvé les 
travaux réalisés sur celles-ci. 

I IL EST DE PLUS RESOLU 
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, la convention mentionnée à 
1 l'article 1, ainsi que les contrats de servitudes 
et d'achat du lott 17B-77, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et des rues visées 
,par la présente. 

I Adoptée unanimement. 



C-90-02-177 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION "DOMAINE 
DE LA VERENDRYE 2" - PHASE 1 
(205-30) 

EN CONSEQUENCE, il est proposé ; 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, , 
en conformité avec la recommandation du directeur i 
général, de décréter ce qui suit : I 

1 
I 

10.- D'accepter la requête présentée par la 
compagnie 131 359 Canada inc. prévoyant, 
remboursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
du 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 
17B-4, 17B-5, 17B-6, 17B-7 et 17B-8, rang 3, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

I 
20.- De retenir les services des experts-conseils / 

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

l 

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

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-90-02-178 APPROBATION - VIREMENTS BUDGE- 1 
TAIRES (401-4) 1 

i 
IL est proposé par Thérèse 

Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire 
mentionné ci-dessous préparé par le directeur de la 
Sécurité publique et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

GATINEAU 



VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 14-90 

02 45 22000 000 Combat Incendie - Division Incendie 
651 Vêtement & accessoires ( 4  000s) 

740 Immobilisations - Equipement 2 950s 

750 Immobilisations - Ameublement 1 050s 

Adoptée unanimement. 

I ; C-90-02-179 ACQUISITION D'EQUIPEMENTS - 
I FONDS DE ROULEMENT (401-3 ET 
1 452-1) 
1 
! 
I ATTENDU QUE le programme 1 triennal d'immobilisations de la Ville, approuvé en 
vertu de la résolution C-89-12-1391, prévoit 
l'acquisition d'équipements pour favoriser 
l'implantation du système de classement des / documents municipaux et 1 ' achat d ' équipements 

i informatiques; 
l 
i 
1 QUE selon ce programme 
, d'immobilisations, ces achats seront pay$s et 
I financés à même les crédits disponibles au @nds de 
roulement; 

! 
l QUE des deniers sont 
I suffisants au fonds de roulement, pour couvrir ces 
dépenses, comme l'affirment les certificats de ' I crédit disponibles numéros 5473, 6137, 6888 et 

: 6891; 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec les recommandations du directeur 
général, d'autoriser la directrice des 
Approvisionnements à acquérir les équipements 
mentionnés ci-dessous en suivant la procédure 
édictée à la procédure d'achat, à savoir : 

- Armoires métalliques, classeurs, 
i meubles pour rapports informati- 
i ques, meubles Data File et autres 
/ équipements nécessaires à l'implan- : tation du système de classement;...... 7 000,OO $ 
l 

1 - Une imprimante Laser G. C.C. techno- 
1 logies PLP 11 avec cartouches 8 1/2 
; X 11 et 8 1/2 X 14 et deux rubans 

d'encre, un logiciel "Spooler" et 
1 un écran pleine page radius avec ....................... adapteur S.E.;. 4 247,73 $ 

- une imprimante rapide de 600 lignes 
par minute pour impression de rap- ............ ports du système central; 11 795,98 $ 

- un rayonnage pour l'expansion courante 
de la collection à la bibliothèque 
centrale 5 596,06 $ 



i 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter 28 639,77 $ du fonds de roulement pour les 
fins précitées et remboursable sur une période de 5 , 

ans. 

Adoptée unanimement. 

LETTRE D'ENTENTE - DISPONIBI- 
LITE DE FIN DE SEMAINE (753-2) 

ATTENDU QUE selon la conven- 
tion collective des cols bleus, des employés doi- 
vent assurer une disponibilité au cours des fins de 
semaine à la Division hygiène du milieu, à la 
Direction des travaux publics; 

QUE lors de l'application de 
cette disposition de la convention, des difficultés 
ont survenu quant au choix des employés devant 
assurer cette disponibilité; 

QU'A la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue entre la 
Ville et le Syndicat des cols bleus de Gatineau 
concernant le personne1 devant effectuer- cette 
disponibilité; - 

GATINEAU 

QUE les termes de cee accord 
sont énoncés dans la lettre d'entente redigée par 
le directeur des Ressources humaines et il en ' 
recherche la ratification et la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du 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 
disponibilité de fins de semaine à la Division 
hygiène du milieu, à la Direction des travaux 
publics et d'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier 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-90-02-181 AJUSTEMENT DE SALAIRE - LUC 1 
PHILION (752-1) I , 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a déposé un rapport, le 5 
février 1990, recommandant d'accorder à Luc 
Philion, le salaire prévu à l'échelon 7, de la 
classe IV, de l'échelle salariale des cadres; 

QUE le comité des Ressources 
humaines et physiques, à sa réunion tenue le 13 
février 1990, a pris connaissance de ce rapport et 
a reçu tous les renseignements demandés; 



RIJE des fonds sont suffisants 
'au poste budgétaire 02 65 71000 112, pour couvrir 
la dépense découlant de cette majoration de salai- 
re, comme l'atteste le certificat de crédit dispo- 
nible intégré au projet de résolution numéro 00702; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
lpar Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 

' ressources humaines et physiques, de modifier 
1' article 2 de la résolution C-90-01-53 pour lire 

1 échelon 7 au lieu de l'échelon 4; il est entendu 
8 que cet ajustement de salaire est rétroactive au 
I ler janvier 1990. 
! 
, Adoptée unanimement. 
I 

C-90-02-182 LETTRE D'ENTENTE - PREPOSE AUX 
RECLAMATIONS (753-1) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
la réorganisation administrative, le poste de 
préposé aux réclamations a été reclassifié et la 
titulaire de ce poste a retiré sa candidature du 
concours relatif au poste de commis-dactylo- III, à 
la Direction générale; - 

-- 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue entre la 
Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
pour annuler l'affichage du poste de commis aux 
réclamations et de poursuivre la s6lection quant au 
poste de commis-dactylo III, à la Direction 
générale; 

1 QUE les termes de cet accord 
! sont énoncés dans la lettre d'entente rédigée par 
l e  directeur des Ressources humaines et il en 
1 recherche la ratification et la signature; 
I 

1 QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 10 19800 112 et 02 15 
19800 112, pour couvrir les dépenses découlant du 

1 reclassement du poste de préposé aux réclamations, 
/ comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
1 ble intégré au projet de résolution 00705; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
, par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
' en conformité avec la recommandation du comité des 
Ressources humaines et physiques, d'approuver la 

; lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le , Syndicat des cols blancs de Gatineau, dans le but 
d'annuler l'affichage du poste de commis aux 
réclamations, de poursuivre le concours de 
sélection au poste de commis-dactylo III, à la 
Direction générale et de reclassifier le poste de 
commis aux réclamations. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
t riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
' leur absence le maire suppléant et le greffier 
, adjoint, le cas échéant, à signer ladite lettre 
d'entente, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-90-02-183 . MESURE DISCIPLINAIRE - EMPLOYE 
NUMERO 00327 - DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE le directeur des i 
Travaux publics a déposé un rapport, le 7 février , 
1990, concernant les agissements de l'employé / 
numéro 00327; i 

QUE le comité des ressources 
humaines et physiques a pris connaissance du 
dossier de cet employé, des fautes qu'on lui 
reproche et recommande de lui imposer une mesure 
disciplinaire afin qu'il corrige son comportement 
déviant ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
de suspendre sans solde, pour une période de 5 
jours, l'employé numéro 00327, à la Direction des 
travaux publics, pour s'être absenté du travail les 
8, 10, 11 et 12 janvier 1990 sans autorisation et 
sans avoir avisé son supérieur; il est entendu que 
cette suspension lui sera imposée aux dates déter- 
minées par le directeur des Travaux publics et 
selon les exigences de la Direction. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-184 LETTRE D'ENTENTE - COUR MUNI- 
CIPALE (753-1) 

ATTENDU QU' cause d'un 
surcroît de travail, sept employ6es temporaires 
sont présentement en poste à la Direction de la 
cour municipale; 

QUE la période d'embauche de 
ces employées excède les six mois prévus à la 
convention collective des cols blancs; 

QU1& la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue avec le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau pour permettre 
le prolongement de la période d'emploi de ces 
personnes jusqu'au 15 juillet 1990; 

QUE les termes de cet accord 
sont énoncés dans la lettre d'entente rédigée par 
le directeur des Ressources humaines et il en 
recherche la ratification et la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et physiques, d'approuver la 
lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau, concernant le 
maintien en poste de sept employées temporaires à 
la Direction de la cour municipale, jusqu'au 15 
juillet 1990 et d'autoriser Son Honneur le maire et 
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le greffier, ou en leur absence le maire suppléant 
et le greffier 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. 

POLITIQUE - SURFACES GLACEES - 
(501-14) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
,la résolution C-81-900, adoptée le 19 octobre 1981, 
j a approuvé une politique relative B l'aménagement 
1 et l'entretien des surfaces glacées; 

Qu'une étude a été commandée 
par les membres du Conseil pour analyser la politi- 
que des surfaces glacées en fonction des besoins 
actuels; 

QUE le comité général a pris 
connaissance du document préparé.par le directeur 
général adjoint, Gestion administrative et 
financière, relatif à l'aménagement et l'entretien 
des surfaces glacées; 

- 
EN CONSEQUENCE, il est -proposé 

par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
à la suite de la réunion du comité gén6ral tenue le 
13 février 1990, d'approuver la politique ci- 
dessous relative à l'aménagement et l'entretien des 
surfaces glacées extérieures, à savoir : 

10.- Un maximum d'une surface glacée par quartier 
est aménagée et entretenue par la ville de 
Gatineau. 

20.- Toutes dépenses d'améliorations d'une surface 
glacée aménagée par la Ville peuvent être 
effectuées et défrayées à même le budget de 
quartier. 

30.- Sous réserve de la disponibilité de fonds au 
budget de quartier, des subventions peuvent 
être accordées pour l'aménagement et l'entre- 
tien des surfaces glacées additionnelles pour 
autant qu'un organisme sans but lucratif en 
assume la responsabilité. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'abro- 
ger à toute fin que de droit la résolution numéro 
C-81-900. 

1 
l Adoptée unanimement. 

DELEGUE - COMITE INTERMUNICI- 
PAL - COUR MUNICIPALE 

1 

ATTENDU QUE la ville de Hull 
désire former un comité intermunicipal ayant pour 
mandat d'étudier la possibilité de retenir les 
services d'un juge à plein temps pour les cours 
municipales dlAylmer, Hull et Gatineau; 



QUE la ville de Hull invite 
les villes dtAylmer et de Gatineau à déléguer un , 
représentant au sein de ce comité; 

I 

QUE le comité général a pris 1 
connaissance du rapport déposé par le directeur de ; 

la Cour municipale et s'accorde à nommer un 
représentant; I 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, , 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 1 
13 février 1990, de déléguer le directeur de la / 
Cour municipale comme mandataire de la Ville au , 
sein du comité intermunicipal concernant les "Cours , 
municipales". 

I 

Adoptée unanimement. I 
! 

l 
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 1 
DE GATINEAU - BUDGET SUPPLE- 
MENTAIRE - CONGRES (103-2-01) i 
ATTENDU QUE le congrès de ' 

l'association des offices municipaux d'habitation i 
du Québec aura lieu à Québec, les 4, 5 et &.avril ~ 
1990; - l 

QUE pour permettre la partici- 
pation de son conseil d'administration à ce con- , 
grès, l'Office municipal d'habitation de Gatineau a ' 
formulé une demande visant à obtenir une majoration 
des attributions de son poste budgétaire intitulé , 

"frais de congrès"; l 

QUE ce Conseil est favorable 
cette demande et des crédits sont disponibles au ~ 
poste budgétaire 02 58 64000 930, pour couvrir la / 
dépense en découlant, comme l'atteste le certificat i 
de crédit disponible numéro 14373; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu 
d'accorder à l'Office municipal d'habitation de 
Gatineau un budget supplémentaire de 1 000 $, pour 
couvrir une partie des dépenses du congrès de son 
conseil d'administration et d'autoriser le 
directeur des Finances à verser cette somme sur 
présentation des pièces justificatives. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - POSTE DE POMPA- 
GE - RESERVOIR DE LA RUE MAIN 
(201-4) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution C-88-02-121, a demandé à la Communauté 
régionale de l'Outaouais d'agir comme maître d'oeu- 
vre concernant les travaux de la phase 1 effectués 
au poste de pompage du réservoir d'eau potable 
situé sur la rue Main; 

GATINEAU 



QUE ces travaux sont terminés 
'et qu'il y a maintenant lieu de procéder aux tra- 
vaux prévus aux phases 2 et 3 des rapports préparés 
par la firme Gesmec inc. les 20 septembre 1985 et 
25 août 1987; 

QUE le 18 septembre 1985, les 
villes dlAylmer, de Buckingham, de Gatineau, de 
Hull et de Masson ont signé un protocole d'entente 
concernant l'alimentation en eau potable sur le 
territoire de la Communauté régionale de 
l'Outaouais; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 

! en conformité avec la recommandation du directeur 
1 général, de décréter ce qui suit : 
I 
l 

10.- De demander à la Communauté régionale de 
l'Outaouais d'agir comme maître d'oeuvre pour 
le projet numéro 86014 inscrit à son plan 
triennal d'immobilisation, adopté en vertu de 
sa résolution 89-797; il est entendu que ces 
travaux seront réalisés selon et suivant les 
rapports préparés par la firme "Gesmec inc." 
les 20 septembre 1985 et 25 août 1987; 

20.- De recommander à la Communauté régionale de 
l l'Outaouais de retenir les services des 

experts-conseils "Gesmec inc." pour =&parer 
i les cahiers des charges et les plans, en plus 

d'assurer la surveillance des phases 2 et 3 
I des travaux de modifications prevus au poste 

de pompage du réservoir d'eau potable situé 
I 

1 
l sur la rue Main. 

IL EST ENTENDU que le 
règlement d'emprunt nécessaire pour couvrir les 
coûts de ces travaux, ainsi que les honoraires 
professionnels, sera préparé par la Communauté 
régionale de l'Outaouais et la ville de Gatineau 
assumera le service de la dette en découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-189 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 
DE GATINEAU - NOMINATION - 

1 

CONSEIL D'ADMINISTRATION (103- 

l ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de sa résolution C-88-12-1514, adoptée le 20 
décembre 1988, a nommé, pour un terme de trois ans, 
Raymond Bélisle au sein du conseil d'administration 
de l'office municipal d'habitation de Gatineau; 

QUE ce dernier a démissionné 
de son poste et l'office municipal suggère de 
désigner Georgette Lalonde pour terminer le terme 
de trois ans de Raymond Bélisle; 

QUE ce Conseil a reçu les 
informations pertinentes à cette nomination et 
s'accorde avec la recommandation de l'office 
municipal; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
de nommer, jusqu'au 19 décembre 1991, Georgette 
Lalonde à titre de représentante de la ville de 
Gatineau au sein du conseil d'administration de 
l'office municipal d'habitation de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-190 CHAMP DE TIR (600-14) 

ATTENDU QUE le protocole 
d'entente intervenu entre la Ville et la Société 
d'aménagement de l'Outaouais concernant l'aménage- 
ment d'un champ de tir pour les policiers, viendra 
à échéance le 30 avril 1990; 

QUE le directeur de la 
Sécurité publique désire renouveler cette entente 
pour un terme additionnel de deux ans; 

, 

QUE la Direction générale a 
rédigé le protocole requis à cette fin et elle le 
soumet au Conseil pour approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et r-Çraolu, 
en conformité avec la recommandation du di-ksteur 
général, d'approuver le protocole d ' e n w e  à 
intervenir entre la Ville et la bciété 
d'aménagement de l'Outaouais concernant l'utilisa- 
tion par les policiers du champ de tir aménagé sur 
la partie du lot 8A, du rang 3, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton, décrite à la descrip- 
tion technique préparée par Raynald Nadeau, arpen- 
teur-géomètre, le 28 août 1987 et portant le numéro 
6790-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. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION CONVENTION DE 
STATIONNEMENT - CENTRE 
HOSPITALIER DE GATINEAU 
(D-145) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en / 
vertu de sa résolution C-87-408, a approuvé la l 

l convention intervenue entre la Ville et le Centre 1 

hospitalier de Gatineau concernant le stationnement , 
des véhicules routiers dans les aires de stationne- 
ment gérées par le Centre hospitalier; 

QUE cette convention est péri- 
mée depuis l'entrée en vigueur du règlement numéro 
550-89 et le Centre hospitalier de Gatineau désire 
soumettre ces aires de stationnement à cette nou- 
velle réglementation; 
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QUE la nouvelle convention 
rédigée par le directeur de la Cour municipale, en 
!vertu de l'article 124 du susdit règlement, définit 
, les responsabilités et les engagements de chacune 
des parties; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 

par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, i 
'en conformité avec la recommandation du directeur , 
I général, d'approuver la convention à intervenir 
/entre la Ville et le Centre hospitalier de Gatineau , 
pour contrôler le stationnement des véhicules ' 
routiers dans les aires de stationnement gérées par 

/ le Centre hospitalier de Gatineau et d'autoriser 
Son honneur le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 

1 I le cas échéant, à signer la convention, pour et au I 

1 nom de la ville de Gatineau. l 
1 

l 
I 

Adoptée unanimement. 
1 I 

1 C-90-02-192 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
l PAUL ROUX (850-4) 
i 

ATTENDU QUE le Centre 
international Chrétien de recherche, d'inf~rmation 
et d'analyse de la bande dessinée de Br-uxelles 
décerne annuellement le prix Cocci-nelle. --A 

QUE ce prix de la meilleure 
bande dessinée religieuse parmi les Pays 
francophones fut décerné pour la première fois au 
Canada et par surcroît Zi un Gatinois. 

QUE ce prix a été remporté par 
la bande dessinée "Missionnaire en Nouvelle-France, 
Pierre-Joseph-Marie-Chaumonot" (1611-1693) illus- 
trée par Paul Roux, scénarisée par Gilles Drolet et 
publié aux éditions Anne Ségier. 

IL est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu de 
transmettre un chaleureux message de félicitations 
à Paul Roux, domicilié au 172 rue Lamarche, 
Gatineau, Québec, illustrateur de la bande dessinée 
"Missionnaire en Nouvelle-France", Pierre-Joseph- 
Marie-Chaumonot" qui a remporté le prix Cocci- 
nelle. 

Adoptée unanimement. 

l 

C-90-02-193 AQUARIUM DE LA CAPITALE 
NATIONALE - SOUTIEN FINANCIER 
(306-14) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-04-465, adoptée le 18 avril 1989, a 
proposé au comité directeur de l'Aquarium 
nationale, le site "La Baie" comme étant , l'emplacement le plus approprié pour recevoir 

i 1 'Aquarium; 



, 6 GATINEAU 

QUE le comité directeur a 
déposé devant le Groupe d'étude sur l'aquarium de ' 
la capitale nationale, la proposition de la Ville / 
afin qu'elle soit soumise au processus d'évalua- 1 

tion; l 
I 
1 

QU ' une participation l 
financière proportionnelle au pourcentage de 1 
l'engagement B financer l'étude de faisabilité a 1 
été convenu entre chacun des membres pour supporter 
financièrement le Groupe d'étude; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 15 13000 419 pour 1 
couvrir cette dépense, comme 1 ' atteste 
certificat de crédit disponible numéro 5202; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par ~hérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
général, de verser la somme de 10 000,s. à la 
Société dlaquariophilie de la Vallee de l'Outaouais 
inc . 

Adoptée unanimement. 

c - 1 - 

DEMANDE 1 
MINISTERE:: - DES 1 

i TRANSPORTS - PAVAGE --MONTEE i 
McLAREN ET CHEMIN PROULX 1 
(103-5-11) l 

l 

1 ATTENDU QUE le territoire de l 

la ville de Gatineau renferme environ 230 / 
kilomètres de chemins de gravier et partiellement / 
pavés; 1 

QUE le Conseil désire 1 
améliorer l'état des chemins ruraux, en particulier 
la montée McLaren et le chemin Proulx; 1 

i 
Qu'il est impératif pour les / 

citoyens que ces artères soient asphaltés; i 
Qu'il y a lieu d'adresser une / 

I requête au ministère concernant le recouvrement 
bitumineux de ces routes et de confirmer que la 1 
Ville prendra leur entretien à sa charge dès 
qu'elles seront pavées. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur , 
général, de demander au Directeur régional du 1 
ministère des Transports du Québec d'inscrire, à sa , 
programmation 1990-1991, la mise en forme et la , 
pose d'une couche d'asphalte sur la montée McLaren 
et sur le chemin Proulx. 

l 

IL EST ENTENDU QUE la 
Municipalité prendra à sa charge l'entretien de ces ' 
artères, dès que les susdits travaux seront 
terminés. 

Adoptée unanimement. 



C-90-02-195 DEMANDE - MINISTERE DES 
TRANSPORTS - PAVAGE AVENUE 
GATINEAU ET CHEMIN TACHE 
(1030-5-11) 

ATTENDU QUE le territoire de 
la ville de Gatineau renferme environ 230 
kilomètres de chemins de gravier et partiellement 
pavés; 

QUE le Conseil désire 
améliorer l'état des chemins ruraux, en particulier 
l'avenue Gatineau et le chemin Taché; 

Qu'il est impératif pour les 
icitoyens que ces artères soient asphaltés; 
I 

Qu'il y a lieu d'adresser une 
requête au ministère concernant le recouvrement 
bitumineux de ces routes et de confirmer que la 
Ville prendra leur entretien à sa charge dès 
qu'elles seront pavées. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de demander au Directeur régional du 
ministère des Transports du Québec d'inscrire, à sa 
programmation 1990-1991, la mise en forme et la 
pose d'une couche d'asphalte sur l'avenue Ga_tineau, 
compris entre le pavage existant et le--chemin 
Taché, et sur le chemin Taché, compris en%re le 
chemin des Erables et l'avenue Gatineau. 

IL est de plus entendu que la ! municipalité prendra en charge 1 'entretien de ces 
/ artères, dès que les susdits travaux seront 
I terminés. 
1 

I Adoptée unanimement. 

C-90-02-196 DEPOT - ACTUALISATION DE 
L'ETUDE COGEM - HEBERGEMENT ET 
RESTAURATION (303-5) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-04-464, adoptée le 18 avril 
1989, a confié le mandat à la firme Laventhol, 
Horwath Canada inc. pour actualiser le rapport 
présenté par la firme Cogem inc., en date du mois 
de juin 1980 et intitulé "Etude du commerce et de 
services de Gatineau: Hébergement et la restaura- 
tion". 

l 
I QUE la firme Laventhol, 
Horwath Canada inc. a préparé et présenté un 
rapport actualisé sur l'hébergement et la restaura- 
tion au comité de développement économique et 
industriel; 

1 QUE le comité général à sa 
réunion du 13 février 1990, a pris connaissance du 
procès-verbal et des conclusions de ce comité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
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général, d'accepter le dépôt du rapport de la firme ' GATINEAU 
Laventhol, Horwath Canada inc. intitulé "Etude du ' 
commerce et de services de Gatineau: Hébergement et ! 
la restauration", préparé le 14 decembre 1989. I 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-197 VERSEMENT - SUBVENTION - 1 
ASSOCIATION 
(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 h des associations sans but lucratif 
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 =-*&dit 
disponible numéro 5204; - 

l 
EN CONSEQUENCE, il est F ~ p ~ s é  ; 

par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et rbsolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur l 

général, d'accorder une subvention de 2 000,s A 1 
l'association l'Oiseau bleu, pour les aider à 1 

financer les activités organisées B l'occasion des 1 
fêtes de la St-Jean-Baptiste et de mandater le , 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière en conformité avec les dispositions de 
la politique en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-198 COMITE RENDEZ-VOUS GATINEAU - 
MESSAGE DE FELICITATIONS 
(850-4) 

ATTENDU QUE ce Conseil 
reconnaît et désire signaler. d'une façon 
particulière, les efforts déployés et le magnifique 
travail accompli par le comité Rendez-vous 
Gatineau, édition 1990; 

QUE dans le cadre de bal de 
neige 1990, la ville de Gatineau a organisé, les 3 
et 4 février 1990, la quatrième édition de Rendez- 
vous Gatineau; 

QUE quatorze équipes venant I 

des diverses provinces canadiennes ont participé à l 

la course de canots tenue sur les eaux glacées de 
la rivière Gatineau; 



QUE douze mille personnes ont 
assisté à cette course, ainsi qu'aux différentes 
compétitions et activités qui se déroulaient à 
cette occasion au parc "La Baie"; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine, et résolu 
de transmettre un chaleureux message de félicita- 
tions et de remerciement à chacun des membres de 
l'édition 1990 du comité Rendez-vous Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

COMITE - RESEAU QUEBECOIS DE 
VILLES ET VILLAGES EN SANTE I 

l , 
l l 
l l 
l ATTENDU QUE la Ville a comme 

l 1 mission le mieux-être des citoyens et une meilleure 1 / qualité de vie; 
I l 

I l 

1 QUE la Ville partage les 1 ' objectifs visés par le "Réseau québécois de villes 
1 et villages en santé": 1 

1 
I i 
l QUE la Ville désire mettre en 1 commun les diverses ressources du milieu afin 
; d'établir une action concertee entre les l 

i l partenaires; I 

I 
l 
l EN CONSEQUENCE, il est -proposé { 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et kesolu, l / à la suite de la réunion du cornit& général tenue le 

I 

1 13 février 1990, de former un comité conjoint / 
/ composé des représentants des organismes suivants : 
l 

/ - comité des Loisirs et de la culture, ville de 
1 Gatineau 
i 
/ - département de santé communautaire 
1 
I 1 

( - C.L.S.C. des Draveurs 
I 
i - C.L.S.C. Le Moulin 
I 

Ce comité sera connu sous l'appellation "Comité l 

ville en santé", présidé par monsieur Simon Racine 
jet aura pour mandat : 1 1 

i a) d'analyser des propositions de projets dans le 
l cadre du concept 'Villes et villages en santé'; i 
I l 

ib) d'établir des critères et paramètres déterminant 
l 

les secteurs d'intervention et les projets à , 1 prioriser; 
l 

1 

1 

c )  d'élaborer une stratégie globale dans le but de 1 
1 préciser la demande concernant les dossiers I 

, retenus; 

d) de déposer un rapport au Conseil. 

Adoptée unanimement. 



C-90-02-200 MESSAGE DE FELICITATIONS 
' (850-4) 

ATTENDU QUE pour une troisième 
année consécutive, la ville de Gatineau a remporté 
le prix des sculpteurs au concours "Jardin de 
givre" et a aussi terminé première dans la 
catégorie des maîtres, décerné par le grand public 
et deuxième, même catégorie, décerné par un jury; 

QUE 1 ' oeuvre réalisée 
représente une compétition d'adresse sur billots de 
bois sur la rivière Gatineau et a nécessité 165 
heures de travail dans des conditions difficiles; 

QUE ce Conseil désire exprimer 
sa satisfaction et féliciter tous les membres de 

, l'équipe ayant participé A la construction de la 
sculpture; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu 
de transmettre un chaleureux message de félicita- 
tions & John Mellor, Mario Larouche, Bernard 

' Ladouceur, Ken Mellor, Grégoire Lefrançois, Louis 
Dubois et Eric Dubois composant l'équipe qui a 
remporté le prix des sculpteurs au concours "Jardin 
de givre" et qui a également terminé première dans 
la catégorie des maîtres, décerné par le grand 
public et deuxième, même catégorie, décerné p&r un - 
jury . 

- 

Adoptée unanimement. 

C-90-02-201 PROJET DE PLAN D'ENSEMBLE - 
SUBDIVISION "DOMAINE DE LA 
VERENDRYE 2" - PHASE 1 (205-30 
ET 303-1) 

ATTENDU QU'HU~U~S St-Pierre, 
arpenteur-géomètre a déposé, au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, un projet de plan d'en- 
semble prévoyant la construction de 216 unités de 
logements dans l'unité de voisinage "Les Plaines de 
l'Outaouais", soit au nord du chemin Davidson et à 
l'est du boulevard Labrosse. 

QUE ce 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 12 février 
1990; 

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

1 GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé l 

par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le projet de plan d'ensemble 
préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, 
le 10 avril 1986, portant le numéro 34487-13030 S 
de son répertoire et révisé le 26 janvier 1990; 



IL EST DE PLUS RESOLU 
'd'autoriser le gre££ier à y inscrire la mention 
"accepté par le Conseil le 20 février 1990". 

Adoptée unanimement. 

i C-90-02-202 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'IN- 
I DUSTRIE DE L'OUTAOUAIS - ACHAT 

DE BILLETS - SOUPER-CAUSERIE 
(102-1-01) 

l ATTENDU QUE la Chambre de 
i commerce et d'industrie de l'Outaouais organise un 1 souper-causerie à l'Hôtel Plaza de la Chaudière, le 
1 mercredi 14 mars 1990. 
i 
I QUE le ministre des Affaires 
municipales sera le conférencier et son allocution 

1 portera sur les affaires municipales régionales en 
1 1 'Outaouais. 

QUE la Ville désire participer 
à ce souper-causerie et des fonds sont suffisants 1 au poste budgétaire 02 05 11000 312 pour payer les 
Idépenses de la délégation de la Ville, comme 
1 1 ' assure le certificat de crédit disponible- numéro 
1 11232. 
/ - 

EN CONSEQUENCE, il est yroposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et r6solu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 
13 février 1990, d'autoriser l'achat de 20 billets, 
au coût de 30 $ l'unité, pour le souper-causerie 
organisé par la Chambre de commerce et d'industrie 
de l'Outaouais, qui aura lieu à l'Hôtel Plaza de la 
Chaudière, le mercredi 14 mars 1990. 

Adoptée unanimement. 

SOCIETE DES FETES ET FESTIVALS 
DU QUEBEC - DELEGATION - CON- 
GRES - (501-13) 

l 

l ATTENDU QUE la Société des 
Ifêtes et festivals du Québec tiendra son prochain 
l congrès annuel au Palais des congrès de Hull, du 2 1 au 4 mars 1990; 
I QUE des fonds sont suffisants 
I au poste budgétaire 02 05 11000 311, pour payer les 
idépenses de la délégation de la Ville à ce congrès, 
icomme l'assure le certificat de crédit disponible 
numéro 11231; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
de déléguer Claire Vaive et Berthe Miron pour 
représenter le Conseil au congrès de la Société des 
fêtes et festivals du Québec qui aura lieu au 



! 
Palais des congrès de Hull, les 2, 3 et 4 mars 1990 
et d'autoriser le directeur des Finances à leur 
rembourser leurs dépenses en conformité avec les : 
dispositions du règlement numéro 188-79. I 

Adoptée unanimement. 1 

GATINEAU 

C-90-02-204 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION RECREATIVE GATINEAU 
INC . 
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; 

l 
I QUE toute subvention devant 

être consentie à des associations sans but lucra- 
tif, doit au préalable, recevoir l'assentiment du 

I Conseil; 
l 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 789, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit a m n i -  - A 

ble numéro 14374; - 

EN CONSEQUENCE, il e ~ t - = ~ o s é  
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu 
d'accorder une subvention de 100 $ à l'Association 
Récréative Gatineau inc. pour l'organisation d'une 
journée de plein air annuelle des ahés de Gatineau 
et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 

Adoptée à l'unanimité 

C-90-02-205 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE D'AQUEDUC ET DEGOUTS - 
SUBDIVISION CARREFOUR DE 
L'HOPITAL - SECTEUR OUEST 
(205-54) 

11 est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter ce qui suit : 

10. D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et la compagnie Gagnon Corporation, ' 
division de la compagnie 120870 Canada inc., 
préparée le 13 février 1990 et concernant lel 
développement domiciliaire projeté sur les 
lots 26A-2 à 26A-79 et 26B-14 à 26B-198, du 

rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, montrés au plan préparé par André 
Durocher, arpenteur-géomètre, le 11 janvier 
1990 et portant le numéro 8090, dossier 
89-0741 de son répertoire; 



20.- D'accepter la requête produite par ladite 
compagnie, pour construire, à ses frais et en 
conformité avec Ta réglementation en vigueur, 
des conduites d'aqueduc et d'égouts sur les 
rues portant les numéros de lots 26B-193, 
26B-194 et 26B-195, rang 2, 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 préparer, 
également à ses frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à 
l'exécution des travaux dont il est fait ; 

allusion à l'article 2, par les experts- , 
conseils "Les Consultants de l'Outaouais 1 

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 susmentiomé et que la 
dépense en découlant soit assumée par cette 
compagnie; 

- 
60.- D'accepter la recommandation de la ausdite 

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,  les 

I rues visées par la présente et les servitudes 
requises à l'entretien des susdites condui- 

I tes, dès que le directeur du Génie aura ap- 
! prouvé les travaux réalisés en vertu de la 

présente. 

I IL EST DE PLUS RESOLU 
id'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, ou 
len leur absence le maire suppléant et le greffier 
1 adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
l 
ville de Gatineau, la convention se rattachant à la 
'mise en place des susdits services, ainsi que le 
,contrat d'achat des rues et d'obtention des 
' servitudes. 

l Adoptée unanimement. 



i \  I \ 
1 

C-90-02-206 APPROBATION - REQUETE - GATINEAU 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES * 

TRAVAUX - SUBDIVISION ' 

CARREFOUR DE L'HOPITAL SECTEUR I 
OUEST (205-54) I 

Il est proposé par Thérèse ' 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en j 
conformité avec la recommandation du directeur ' 
général, de décréter ce qui suit : i 
10.- D'accepter la requête présentbe par la 

compagnie "Gagnon Corporation", division 120 
870 Canada inc. prévoyant, remboursables au 
moyen de l'imposition d ' une taxe 
d'améliorations locales, l'installation du 
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 26B-193, 268-194 
et 26B-195, rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

1 
20.- De retenir les services des experts-conseils 

l 
l "Les Consultants de l'Outaouais inc." pour 
I préparer les cahiers des charges et les 

plans, en plus d'assumer la surveillance des 
travaux décrits à l'article 1; 

L -p.. 

30.- De mandater le greffier pour faire p u t r e ,  
dans les journaux habituels, un avis i&jcant 
des propositions pour la réalisatihx-'des 
travaux dont il est fait allusion à l'article 
1, dès que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du directeur du Génie; 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-02-207 PROJET DE PLAN D'ENSEMBLE - 
SUBDIVISION CARREFOUR DE i 

L'HOPITAL (205-54 & 303-1) 

l 
ATTENDU Qu'~ndr6 Durocher, ar- 

penteur-géomètre a déposé, au bureau de la Direc- 
tion de l'urbanisme, un projet de plan d'ensemble 
prévoyant la construction de 232 unités de loge- 
ments dans l'unité de voisinage Mirage, soit à , 
l'ouest du prolongement de la rue Ernest Gaboury et 
au nord du corridor hydro électrique dlHydro- , 
Québec; 

QUE ce 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 24 janvier 
1990: 



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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général d'approuver le projet de plan d'ensemble 

l 
,préparé par André Durocher, arpenteur-géomètre, le 
111 janvier 1990, portant le numéro 8090 dossier 89- 
0741 de son répertoire et d'autoriser le greffier à 
y inscrire la mention "accepté par le Conseil le 20 
février 1990". 

l ~doptée unanimement. 
1 

AM-90-02-18 PAVAGE - RUES DE GRAVIER DU 
SECTEUR URBAIN l 

l 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce I 

Conseil, un règlement sera présenté dans le but de , 
prévoir la pose d'un revêtement de béton bitumineux ' 
et d'amélioration de certaines rues situées dans le 
secteur urbain de la Ville et pour autor-iser un 
emprunt par émission d'obligations afin d'en payer 
les coûts. -. 

Monsieur le maire quitte son fauteuil et la 
présidence est assumée par François Leclerc. 

AM-90-02-19 REFECTION - ÇHAUSSEE - BOULE- 
1 VARD ST-RENE OUEST 

l 

AVIS DE MOTION est donné par ' 1 Claire Vaive qul à une prochaine séance de ce 1 
Conseil, un règlement sera présenté dans le but de 
décréter la réfection de la chaussée sur le tronçon ' 
du boulevard St-René Ouest, compris entre le boule- 

/ vard de l'Hôpital et la Montée Paiement et pour 
1 autoriser un emprunt par émission d'obligations 
1 afin d'en payer les coûts. 
l 

PROGRAMME DE BOUCLAGE DE 
CONDUITES D'AQUEDUC 

l AVIS DE MOTION est donné par 1 

Jean-René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera présenté dans le but de 
décréter la réalisation d'un programme de réhabili- 
tation du réseau d'aqueduc en procédant au bouclage 
de certaines conduites et pour autoriser un emprunt 
par émission d'obligations afin d'en payer les 
coûts. 



PROGRAMME D'AMELIORATION DU 
RESEAU D'EGOUT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera présenté dans le but de 
décréter des travaux d'amélioration au réseau 
d'égout existant de la Ville et pour autoriser un 
emprunt par émission d'obligations afin d'en payer 
les coûts. 

! 

AM-90-02-22 TRAVAUX DE RETENTION - PHASE 
II - BASSIN MOREAU 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

10.- Décréter la construction du lien vert prévu 
entre le boulevard de 1'~ôpital et la servi- 
tude dlHydro-Québec, ainsi que les travaux de 
construction du bassin du parc l'Oiseau Bleu; 

20.- Prévoir l'achat des terrains necessaires à la 
réalisation des travaux décrits à l'article 1 
et attribuer les deniers requis pour-ayer - 

I ces coûts d'acquisition; - -- -- 
-. 

30. - Autoriser un emprunt par Bmission d ' a ~ ~ a -  
tions pour payer ces coûts. 

ENFOUISSEMENT ' DU RESEAU 
ELECTRIQUE DANS LE CENTRE- 
VILLE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera présent6 dans le but de 
décréter la réalisation des travaux d'enfouissement 
d'une partie du réseau électrique dans le centre- 
ville et autoriser un emprunt par émission 
d'obligations afin d'en payer les coûts. 

ECHANGEUR BOULEVARD LABROSSE I 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera présenté dans le but de 
décréter la construction d'un échangeur l'inter- 
section du boulevard Labrosse et de l'autoroute 50 
et pour autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions afin d'en payer les coûts. 

GATINEAU 



AM-90-02-25 SYNCHRONISATION DE FEUX DE 
CIRCULATION ET AUTRES 

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

10.- Prévoir l'installation de feux de circulation 
à l'intersection du boulevard St-René Ouest 
et la montée Paiement, ainsi que l'installa- I 

tion d'un système de synchronisation des feux 
de circulation sur le tronçon du boulevard i 
Maloney, compris entre le chemin de la Savane 
et le boulevard Labrosse; 

1 20.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions afin de payer ces coûts. , 

AM-90-02-26 AMELIORATION DES CHEMINS 
RURAUX 

! 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera présenté dans le but de 
décréter des travaux d'amélioration et la pose d'un 
revêtement de béton bitumineux de certains chemins 
situés dans le secteur rural de la Ville et pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations 
afin d'en payer les coûts. 

I 
/ AM-90-02-27 REFECTION DE PAVAGE - SECTEUR 
1 URBAIN 
l 

l 
l AVIS DE MOTION est donné par 
* Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
1 Conseil, un règlement sera présenté dans le but de 
décréter des travaux de réfection et de réparation 

1 du revêtement asphaltique de certaines rues situées 
1 

dans le secteur urbain de la Ville et pour autori- 
l 

ser un emprunt par émission d'obligations afin d'en 
payer les coûts. 

BOULEVARD DE LA VERENDRYE - 
MAIN/GUINDON AMENAGEMENT l 

I AVIS DE MOTION est donné par 
; Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin de payer 
la quote-part de la Ville, aux travaux devant être 
exécutés par le ministère des Transports du Québec, 
pour la construction et l'aménagement de la partie 
du boulevard de la Vérendrye, comprise entre les 
rues Main et Guindon. 

l 



AM-90-02-29 QUARTIER GENERAL - BOULEVARD 
GREBER - PROLONGEMENT EGOUT 
PLWIAL 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera présenté dans le but de 
décréter le prolongement de l'égout pluvial sur le 
boulevard Gréber à partir du boulevard de la 
Vérendrye jusqu ' au terrain projeté du futur 
quartier général de la Direction de la sécurité 
publique, ainsi que pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations afin d'en payer les coûts. 

PROGRAMME D ' AMENAGEMENT DE 
PARCS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 

i Conseil, un règlement sera présenté dans le but de 
' décréter des travaux d'aménagement dans divers 
1 parcs de la Ville et pour autoriser un emprunt par 

émission d'obligations afin d'en payer les coûts. 

-- - 

AM-90-02-31 DRAINAGE ET PAVAGE DC- - 
CHEMIN DU CHEVAL BLANC-=--%ÜB- 
DIVISION DES OISEAUX 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-René Monette qu'A une prochaine seance de ce 
Conseil, un règlement sera présent6 dans le but de 
décréter des travaux de drainage de fossés, ainsi 
que la pose d'un revêtement de béton bitumineux sur 
le tronçon du chemin du Cheval blanc compris entre 
la fin du pavage existant et du chemin de fer, 
ainsi que sur les rues de la Blanche, des 
Hirondelles, des Pinsons, des Rossignols, des 
Perdrix et des Fauvettes et pour autoriser un 
emprunt par émission d'obligations afin d'en payer 
les coûts. 

AM-90-02-32 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES - 
PARC GREBER PHASE II 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit afin de modi- 
fier le règlement numéro 384-85 pour : 

10.- Attribuer des fonds supplémentaires dans le 
but de procéder à la pose d'un revêtement 
bitumineux sur les rues portant les numéros 
de lots 2-3, 2-5 et 2-20, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

20 . -  Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions afin de payer ces coûts. 

GATINEAU 



ELARGISSEMENT - GREBER/SAVANE 
PARTIE EST - DEPLACEMENT - 
CASSE-CROUTE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit afin de 
modifier le règlement numéro 485-88 pour : 

10.- Attribuer des fonds supplémentaires concer- 
nant le déplacement du casse-croûte situé à 
l'intersection du chemin de la Savane et de 
la rue Bellehumeur; 

l 
20.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 

1 

I tions afin de payer ces coûts. 
I 
I 

AMENAGEMENT FINAL - PARTIE RUE ; 

CANNES 

l : 
AVIS DE MOTION est donné par 1 1 Simon Racine qu'à une prochaine séance de ce 

,Conseil, un règlement sera introduit afin de 
\modifier le règlement numéro 340-84 pour : 
i 

o .  - Attribuer des fonds supplémentaires pour pro- 
1 céder à l'installation d'une conduite d'égout 
l pluvial, la construction de puisa~ds, de 

bordures et de trottoirs, l'installatfon d'un 1 système d'éclairage de rues, ainsi que la 
I 
l 

pose d'un revêtement asphaltique sur la 

l partie de la rue Cannes, comprise entre le 
I chemin Lebaudy et la rue Oster; 
l 
1 

20.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions afin de payer ces coûts. , 

l 1 
1 

AM-90-02-35 ACQUISITION - PROLONGEMENT - , 

RUE NOBERT ET AUTRES 
1 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron qu'à une prochaine séance de ce 
'conseil, un règlement sera introduit afin de 
jmodifier le règlement numéro 299-84 pour : 
I 
10.- Attribuer des fonds suppl~mentaires pour 
1 l'acquisition du prolongement des rues Nobert 
I et Lahaie, ainsi que le terrain requis au 
I redressement de la rue Richer; 
1 

20.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions afin de payer ces coûts. 

AM-90-02-36 PROLONGEMENT DES RUES NOBERT 
ET LAHAIE - INSTALLATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX 

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



10.- Décréter l'installation de conduites d'aque- 
duc et d'égouts, la construction de la 
fondation des rues, la mise en place du 
système d'éclairage de rues, la construction 
de bordures et de trottoirs, ainsi que la 
pose d'un revêtement asphaltique sur le 
prolongement des rues Nobert et Lahaie; 

20.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions afin de payer ces coûts. 

, 
AM-90-02-37 REDRESSEMENT DE LA RUE RICHER 

SERVICES MUNICIPAUX 

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

: 10.- Décréter l'installation de conduites d'aque- 
duc et d'égouts, la construction de la 

1 fondation de rue, la mise en place du système 

l 
d'éclairage de rues, la construction de 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur le redresse- 
ment de la rue Richer; 

20.- Autoriser un emprunt par 6mission d'Sb33ga- - 

tions afin de payer ces coûts. - - .  - 2 .  

- 

AM-90-02-38 AMENAGEMENT FINAL - BOULEVARD 
DE L'HOPITAL - DE ST-RENE AU 
CENTRE HOSPITALIER DE GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit afin de modi- 
fier le règlement numéro 552-89 pour : 

10.- Attribuer des fonds supplémentaires pour 
acquérir des terrains, installer un système 
d'éclairage de rues, construire des puisards, 
des bordures et des trottoirs, ainsi que pour 
poser un revêtement asphaltique sur la partie 
du boulevard de l'Hôpital, comprise entre le 
boulevard St-René Ouest et l'entrée du Centre 
hospitalier de Gatineau; 

20.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions afin de payer ces coûts. 

AM-90-02-39 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 312-84 - COTISATION - 
SIDAC PLACE ' DU MARCHE DE 
GATINEAU INC. 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 312-84 et fixer le taux 
d'imposition de la cotisation des membres de la 
SIDAC Place du marché de Gatineau inc. 

GATINEAU 



AM-90-02-40 MODIFICATION - REGLEMENTS NU- 
MEROS 18-75 ET 18-1-81 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
#Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
les règlements 18-75 et 18-1-81 dans le but de 
modifier les normes et les procédures concernant la 
construction, la réparation et l'entretien des 
branchements d'égout et d'aqueduc sur le territoire 
de la Municipalité. 

'Monsieur le maire reprend son fauteuil. 

MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 574-90 

1 AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender , 

I le règlement numéro 574-90 dans le but d'y prévoir ; 1 1 ' acquisition d' un camion 6 roues, arroseuse, benne 
l 
8 basculante et épandeuse au lieu d'un chargeur sur 
I roues. 

- 
-- 

PROLONGEMENT DES RUES JOANETTE 
ET PARISIEN 

I 

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

l ' 10. - Décréter 1 'installation d'un système d' éclai- 
, rage de rues, la constructi~n de bordures et 
I 

1 de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 

l 
ment asphaltique sur les rues portant les 

I numéros de lots 6C-46 et 6C-47, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

1 

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

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

AM-90-02-43 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE 
DU PARADIS PHASE 5 

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

10.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros de lots 7-8, 7-17 et 7-23, 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 
d'acquisition des rues. 

AM-90-02-44 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION TERRAS- 
SES DE LA VERENDRYE PHASE 4 

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 de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 

I numéros de lots 17A-554, 17A-562 et 17A-618, 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition des rues pr6cit6es; 

, 30.- Autoriser un emprunt Par $-&-ion 
d'obligations pour couvrir le coût-m..ces 
travaux et d'acquisition de ces rues. : .-'- - - 

AM-90-02-45 ENTENTE - SERVICES DE POLICE 

GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour autoriser 
la fourniture aux villes de Buckingam et de Masson, 
des services du corps de police de Gatineau, selon 
les termes d'une entente à intervenir entre les 
parties. 

AM-90-02-46 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION COTE 
D'AZUR - PHASE 6 
AVIS DE MOTION est donné par 

Thérèse Cyr 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 la rue 
portant le numéro de lot 2-888, rang 7, au / 
cadastre officiel du canton de Hull; 

I 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition de la rue précitée; 

30.- Autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour couvrir le coût de ces 
travaux et d'acquisition de cette rue. 



AM-90-02-47 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION "DOMAINE 
DE LA VERENDRYE 2" - PHASE 1 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

10.- Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage 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 17B-4 17B-5, 17B- 
6, 17B-7 et 17B-8, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

1 

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

I 
130.- D'autoriser un emprunt par émission ; 
I d'obligations pour couvrir le coût de ces 1 
! travaux et d'acquisition de bes rues. 
I 

! 

l 1 

l 
AM-90-02-48 MODIFICATION - REGLEMENT 

1 
l NUMERO 248-83 - PLAN DE 

PHASAGE - 
- 

1 AVIS DE MOTION est dwné par 
: Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce , 
1 Conseil, un règlement sera introduit pour amender 

l 
le règlement 248-83, en vue de modifier le plan de 
phasage de développement des services municipaux. I : 

ENTENTE - JURIDICTION - COUR 
MUNICIPALE - VILLE DE MASSON 

I AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour étendre 
la juridiction de la Cour municipale de la Ville de 
Gatineau au territoire de la Ville de Masson. ! 

AM-90-02-50 ENTENTE - JURIDICTION - COUR ' 
MUNICIPALE - VILLE DE 
BUCKINGHAM 

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

la juridiction de la Cour municipale de la ville de 
Gatineau au territoire de la ville de Buckingham 

Hélène Théorêt quitte son fauteuil. 



C-90-02-208 REGLEMENT NUMERO 394-2-90 GATINEAU 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 394-2-90 , 
concernant le renouvellement des assurances 1 
collectives des fonctionnaires, des employés et des ; 
élus de la Ville; il est entendu que ce règlement a ' 

été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 
1 

C-90-02-209 REGLEMENT NUMERO 550-6-90 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité de 
circulation et de signalisation, d'approuver le 
règlement numéro 550-6-90 visant à permettre la 
circulation de véhicules lourds sur la partie du 
boulevard la Gappe, comprise entre les boulevards 
Gréber et de l'Hôpital; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

Hélène Théorêt reprend son fauteuil. 

C-90-02-210 REGLEMENT NUMERO 579-90 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 579-90 
autorisant un emprunt de 625 000 $ pour réparer et 
construire des trottoirs et des bordures, ainsi que 
pour remplacer certains trottoirs par des bordures 
de bétons; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

I L  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 provisoi- ' re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 

1 vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront 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 Claire 
Vaive, appuyé par Thérèse 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 à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 6 mars 1990 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 ~héorêt, Claire vaive, Berthe Miron, 
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. 

ABSENCE 
MOTIVEE : Richard Côté 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jacques Perrier, directeur adjoint 

APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
501-4 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'approuver l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes, à savoir : 

10.- De retirer de l'ordre du jour les projets de 
règlement numéros 245-103-90 et 245-104-90 
inscrits à la section des avis de consulta- 
tion publique et le règlement numéro 582-90 
inscrit à l'article 11-6: 

20.- D'inscrire à la section des affaires couran- 
tes, les projets de résolution 9-1 à 9-23 
apparaissant dans la section des affaires 
nouvelles; 



30.- D'ajouter à l'ordre du jour, à la section des 
affaires courantes, les sujets suivants, à 
savoir : 

- Approbation - signature - requête - article 
45 et 46 du code de travail; , 

- Proclamation - "Semaine nautique et Loisirs ' 

du plein-air de l'Outaouais"; 

- Approbation - rapport des dépenses - sub- , 
vention - travaux d'améliorations de 
chemins ruraux - ministère des Transports 
du Québec; l 

- Achat - ameublement - directions municipa- i 
les; 1 

1 - Autorisation - frais d'inscription - sémi- 1 
naire - Taiwan; I 

I 

40.- D'ajouter à la section des avis de motion 
l'avis de motion relatif à la réglementation ' 
concernant les fleuristes. l 

~doptée unanimement. 1 

C-90-03-213 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par François Leclerc et résolu d'ap- 
prouver le procès-verbal de la séance du Conseil 
tenue le 20 février 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-03-214 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS - COMITE EXECUTIF (502-2) 
I 

Il est proposé par François 1 
Leclerc, appuyé par Marlene Goyet et résolu de 1 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du i 
comité exécutif tenue le 28 février 1990. I 

i 
Adoptée unanimement. I l 

La consultation publique, découlant de 1 ' approba- 1 
tion du projet de règlement numéro 245-103-90, 1 
convoquée pour ce mardi 6 mars 1990 fut retirée de 

Conseil. 

1 l'ordre du jour sur l'assentiment des membres du , 
i 
l 

La consultation publique, découlant de l'approba- 1 
tion du projet de règlement nlimero 245-104-90, l 
convoquée pour ce mardi 6 mars 1990 fut retirée de 

I 

l'ordre du jour sur l'assentiment des membres du , 
Conseil. 

La consultation publique, découlant de l1approba- 
tion du projet de règlement numéro 245-105-90, 



GATINEAU convoquée pour ce mardi 6 mars 1990, par des avis 
publics parus dans la Revue de Gatineau et le West- 
Quebec Post, le 14 février 1990, en plus d'être 1 
affichée au bureau du greffier au 144 boulevard de 1 
l'Hôpital, bureau 205, Gatineau, le 14 février 1990 1 

I et sur le boulevard Maloney Ouest, le 16 février 
1990, fut ouverte par Son Honneur le maire. l 

l 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 245-105-90 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 
245-82. Il a pour but de créer le secteur de zone 

1 commercial CE-5901 à même une partie du secteur de 
zone commercial CC-5902, soit sur une partie du lot 

' I 21B-292, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
1 de Templeton. 
l 
Cet amendement au règlement de zonage permettra la 
construction d'un poste d'essence sur le boulevard l 
Maloney Ouest sur le terrain adjacent au magasin 
Canadian Tire. : 
Le greffier adjoint a expliqué ce projet de règle- 
ment à la demande de Son Honneur le maire. Aucune 
personne ne s'est présentée devant le Conseil pour 
obtenir des informations supplémentaires. 

1 
C-90-03-215 APPROBATION - DEROGATION MI- 

NEURE - 103, RUE DUGAS (308-6) 
ATTENDU QUE Jacques Antoine 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 103 de la rue 
Dugas, Gatineau; 

QUE cet immeuble est érigé à 
6,90 mètres de la ligne avant de la rue Dugas au 
lieu des 7,5 mètres prescrits au règlement de 
zonage ; 

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des 
renseignements ou manifester leur opposition 
concernant cette dérogation mineure; 

QUE ce Conseil a également 
reçu un avis favorable du comité consultatif 
d'urbanisme au sujet de cette demande; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu d'accorder une dérogation mineure au règle- 
ment de zonage numéro 245-82 concernant la marge de 
recul avant de 6,90 mètres de l'immeuble construit 
sur le lot 23A-235, 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. 



C-90-03-216 APPROBATION - DEROGATION MI- 
NEURE - 107, RUE DUGAS (308-6) 
ATTENDU QUE Jacques Antoine a 

déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 1 

une demande de dérogation mineure au règlement de I 

zonage numéro 245-82, dans le but de régulariser 
l'implantation de l'immeuble situé au 107 de la rue . 
Dugas, Gatineau; l 

1 
QUE cet immeuble est érigé à 

6,90 mètres de la ligne avant de la rue Dugas au ' 
lieu des 7,5 mètres prescrits au règlement de 1 
zonage; I 

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des 
renseignements ou manifester leur opposition 
concernant cette dérogation mineure; 

QUE ce Conseil a également 
reçu un avis favorable du comité consultatif 
d'urbanisme au sujet de cette demande; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu d'accorder une dérogation mineure au règle- 
ment de zonage numéro 245-82 concernant la marge de 
recul avant de 6,90 mètres de l'immeuble construit 
sur le lot 23A-234, 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. 

C-90-03-217 APPROBATION - DEROGATION MI- 
NEURE - 464, AVENUE DU CHEVAL 
BLANC (308-6) 

ATTENDU Qu'André Beaumier 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 464, avenue 
du Cheval blanc, Gatineau; 

QUE cet immeuble est érigé à 
5,23 mètres de la ligne avant de la rue Rita au 
lieu des 6,O mètres prescrits au règlement de 
zonage ; 

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des 
renseignements ou manifester leur opposition 
concernant cette dérogation mineure; 

QUE ce Conseil a également 
reçu un avis favorable du comit6 consultatif 
d'urbanisme au sujet de cette demande; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé , 
par Marlene Goyet, appuyé par François Leclerc et I 

résolu d'accorder une dérogation mineure au règle- ' 
ment de zonage numéro 245-82 concernant la marge de , 
recul avant de 5,23 mètres de l'immeuble construit i 

sur le lot 8C-56, du rang 1, au cadastre officiel 



GATINEAU du canton de Templeton et de mandater la Direction 
de l'urbanisme pour informer le requérant de ce qui , 
précède. I 

I 
Adoptée unanimement. 

C-90-03-218 APPROBATION - LISTES DES COM- 
i MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
1 
l (402 1 
l Il est proposé par Claire ' Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
I conformité avec la recommandation du comité des 
,comptes publics, d'accepter le dépôt des listes des 
I commandes et des dépenses effectuées indiquées ci- 
i dessous et préparées par la Direction des finances, 
8 à savoir : 
I 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

i LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 02 19 

.............. 1 TOTAL 2 296,50 $ 7 771,92 $ i 
1 

i 
l 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 

l LISTE DES COMMANDES ENTREES 
1 
l 

DU 1990 02 08 AU 1990 02 21 

l 
! 
I TOTAL DU 1990 02 08 .................. 
l 
,TOTAL DU 1990 02  09 .................. .................. / TOTAL DU 1990 02  12 
ITOTAL DU 1990 02  13 .................. ' TOTAL DU 1990 02  14 .................. 
'TOTAL DU 1990 02  15 .................. 
/TOTAL DU 1990 02  16  .................. 
!TOTAL DU 1990 O2 19 .................. 
TOTAL DU 1990 02 20 .................. 

1 TOTAL DU 1990 02 2 1  .................. 
.......................... GRAND TOTAL 445 665,76 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 02 08 AU 1990 02 21 

TOTAL DU 1990 02 08 
TOTAL DU 1990 02  09 
TOTAL DU 1990 02 12 
TOTAL DU 1990 02  13 
TOTAL DU 1990 02 14 
TOTAL DU 1990 02  15 
TOTAL DU 1990 02 16 
TOTAL DU 1990 02 19 
TOTAL DU 1990 02 20 
TOTAL DU 1990 02 2 1  

......... 
l 
GRAND TOTAL 58 251,98 $ 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 02 08 AU 1990 02 21 

.................. TOTAL DU 1990 02 08 .................. TOTAL DU 1990 02 13 .................. TOTAL DU 1990 02 14 .................. TOTAL DU 1990 02 15 .................. TOTAL DU 1990 02 16 .................. TOTAL DU 1990 02 20 .................. TOTAL DU 1990 02 21 

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

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 02 08 AU 1990 02 21 

................ TOTAL DU 1990 02 08 604 316.32 $ i ................ TOTAL DU 1990 02 13 27 177.09 $ , ................ TOTAL DU 1990 02 14 568 738.05 $ i ................ TOTAL DU 1990 02 19 120 043,67 $ 

........................ GRAND TOTAL 1 320 275,13 $ 
i 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
I 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 
DU 1990 02 O8 AU 1990 02 21 

I 

TOTAL DU 1990 02 14 .............. :.. 41 773.23 $ ................. TOTAL DU 1990 02 15 335 724.44 $ 
I 

GRAND TOTAL ......................... 377 497.67 $ i 
I 

FONDS DES PROJETS EN COURS 1 
I 

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 02 08 AU 1990 02 21 1 
1 

1990 

TOTAL DU 1990 02 14 ..................... 89.38 $ 
TOTAL DU 1990 02 15 ..................... 9,99 $ 

GRAND TOTAL ............................. 99.37 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 02 08 AU 1990 02 21 

.................. TOTAL DU 1990 02 13 110 454.22 $ / 
GRAND TOTAL .......................... 110 454.22 $ 1 

I 
I 

Adoptée unanimement. 



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

ATTENDU QUE l'Union des muni- 
cipalités du Québec tiendra son congrès annuel à 
Québec les 3, 4 et 5 mai 1990; 

I QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 05 11 000 311 et 02 05 
11010 311, pour couvrir les dépenses de la déléga- 
tion de la Ville à ce congrès; 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
I résolu, à la suite de la réunion du comité général 
;tenue le 27 février 1990, de déléguer Son Honneur 
11e maire et les conseillers-ères Thérèse Cyr, 
Marlene Goyet, François Leclerc et Simon Racine au 
congrès de l'Union des municipalités du Québec qui 
aura lieu à Québec, les 3, 4 et 5 mai 1990 et 

1 d'autoriser le directeur des Finances à rembourser 
1 i leurs dépenses en conformité avec les dispositions 
du règlement numéro 188-79. 

1 
l IL EST DE PLUS RESOLU de 
nommer Hélène Théorêt et Gilbert Garneau substituts 
,des personnes précitées au cas ou celles-ci ne 
pourraient se présenter au congrès. 

i Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
FESTIVAL DE MOTONEIGE (850-4) 

ATTENDU QUE le club Eclair et 
l'Association motoneigiste de la vallée de 
l'Outaouais ont organisé, en étroite collaboration 
avec la ville de Gatineau, le Festival de motoneige 
qui a eu lieu les 19, 20 et 21 janvier 1990; 

Qu'environ 1 200 motoneigistes 
ont participé à ce festival et qu'il en a découlé 
des retombées économiques importantes pour les 
commerçants et la ville de Gatineau; 

QUE le comité organisateur a 
tenu des activités visant à promouvoir le sport de 1 la motoneige en la ville de Gatineau; 

1 QUE ce festival a remporté un 
1 éclatant succès et a grandement contribué à faire 
/ connaître la motoneige dans l'Outaouais et à 

i travers le Québec; 
j EN CONSEQUENCE, il est proposé 
;par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
1 résolu de transmettre un chaleureux message de bons 
i souhaits et de félicitations aux personnes 
mentionnées ci-dessous pour leur contribution dans 
l e  cadre du Festival de la motoneige qui s'est 
déroulé à Gatineau, les 19, 20 et 21 janvier 1990, 
à savoir : 

- Richard Latreille, 1-118, rue Mitchell; 
- Claude Didier, 955, rue Notre-Dame; 
- Mario Tanguay, 9, rue Richer; , 



- Berthe Dagenais, 665, rue Watt; 
- Gilles D'Auray, 49, rue Valcourt; 
- ~arie-~hérèse Coutu, 275, rue Dr. Cousineau; 
- Alfred Maisonneuve, 272, rue Cedar; 
- Guy Carrière, Buckingham; 
- Réginald Tanguay, 9, rue Richer. 

Adoptée unanimement. 

C-90-03-221 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - ' I 

SUBDIVISION MONT-LUC - PHASE 3 i 
(205-7) I 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur gé- 
néral, de décréter ce qui suit : * 

I 
10.- D'approuver la convention à intervenir entre , 

la Ville et l'Association des propriétaires 
du Mont-Luc, préparée le 13 février 1990, 1 
révisée le 6 mars 1990, et concernant l'ins- 1 

tallation des services municipaux phases 1 et 
2 sur les rues portant les numéros 2B-23, 2B- 
24, 2B-25, 2B-26 et 2B-28, du rang 8, au / 
cadastre officiel du canton de Hull; I 

20.- D'accepter la requête présentée par 1'Asso- 
ciation des propriétaires du Mont-Luc pour 
construire, à leurs frais et en conformité 
avec la réglementation en vigueur, des 
conduites d'aqueduc et d'égouts sur les rues 
portant les numéros 2B-23, 2B-24, 2B-25, 2B- 
26 et 2B-28, du rang 8, au cadastre officiel 
du canton de Hull; il est entendu que cette 
requête comprend également la construction de 
la fondation de ces rues; 

30.- D'autoriser cette association à faire prépa- 
rer, 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 2, par les experts-conseils 
"Richard Bélec et associés inc."; 

40. - D 'habiliter ledit bureau d' experts-conseils à 1 
présenter, pour approbation, ces plans à la 
Communauté régionale de l'Outaouais et au 
ministhre de l'Environnement du Quebec; 

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

60.- D'accepter la recommandation de la susdite ' 
association 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; 



6 GATINEAU 
70.- D'exiger de ladite association de céder à la 

ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 S ,  les rues visses par la présente et les 
passages piétonniers portant les numéros 2B- 
76, 2B-89 et 2B-103 des rang et canton préci- 
tés, dès que le directeur du Génie aura 
approuvé les travaux exécutés en vertu de la 
présente. 

1 

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, i la convention mentionnée à 1' article 1, l'acte no- 

1 tarié nécessaire à l'achat des rues et lots indi- 
1 qués à 1' article 7 et à 1 'obtention des servitudes 
1 requises à 1 ' entretien des conduites dl aqueduc et 
/ d' égouts installées en vertu de la présente. 
I 

Adoptée unanimement. 
1 

APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION MONT-LUC 
PHASE 3 (205-7) 

1 
1 
I Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 

i général, de décréter ce qui suit : 
i 
10.- D'approuver la requête présentée par llAsso- 

ciation des propriétaires du Mont-Luc prévo- 
yant, remboursables au moyen de l'imposition 
d'une taxe d'améliorations locales, l1instal- 
lation du 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 2B-23, 2B- 
24, 2B-25, 2B-26 et 2B-28, du rang 8, au 
cadastre officiel du canton de Hull; 

20.- De retenir les services des experts-conseils 
"Richard Bélec 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.- 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; 

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

1 responsabilité pour le paiement des honoraires 
1 découlant du présent mandat, B moins que le 
1 règlement, relatif au financement de ces ouvrages, 
j reçoive toutes les approbations requises par la 
' loi. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
PROLONGEMENT DES RUES STEPHANE 
ET DE MARIA (205-16) 

Il est proposé par Claire I 

Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur gé- ' 

néral, de décréter ce qui suit : , 

10.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et John Chénier, préparée le 23 
février 1990, révisée le 6 mars 1990, et con- 
cernant l'installation des services munici- 
paux, phases 1 et 2 sur les rues mentionnées 
à l'article 2; 

20.- D'accepter la requête déposée par monsieur 
John Chénier 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 1C-61, 1C- i 
62, 1C-63, 1C-64 et 2B-20, du rang 8, au 
cadastre officiel du canton de Hull: il est 
entendu que cette requête comprend également 1 

la construction de la fondation de ces rues: 

30.- D'autoriser le requérant 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 2, par les experts-conseils 
"Richard Bélec et associés 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 du requérant visant à 
confier la surveillance, avec résident, des 
travaux précités au cabinet des experts- 
conseils susmentionné et que la dépense en 
découlant soit assumée par le requérant; 

60.- D'accepter la recommandation du requérant et 
d'autoriser le directeur du Génie à retenir 

1 les services de la firme "Fondex ltée" pour 
1 

effectuer le contrôle qualitatif des maté- 
riaux et que la dépense en découlant soit 
payée par la Ville selon les modalités de la 
convention intervenue entre les parties; 

70.- D'exiger du requérant de céder à la ville de 
1 Gatineau, pour la somme nominale de 1 $, les 

rues visées par la présente, dès que le 1 
directeur du Génie aura approuv6 les travaux 
réalisés sur celles-ci. i 

l 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 1 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en / 
leur absence le maire suppléant et le greffier 1 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la I 
ville de Gatineau, la convention mentionnée à 
l'article 1, le contrat d'achat des rues précitées 
et l'obtention des servitudes requises sur une ' 
partie des lots 1C-118 et 1C-119, du rang 8, au , 
cadastre officiel du canton de Hull. 

i 
Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-90-03-224 APPROBATION - REQUETE - POSE 
D'ASPHALTE ET AUTRES TRAVAUX 
- PROLONGEMENT DES RUES 
STEPHANE ET DE MARIA (205-16) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 

' conformité avec la recommandation du directeur 
'général, de décréter ce qui suit : 

10.- D'accepter la requête présentée par John 
Chénier prévoyant, remboursables au moyen de 
l'imposition d'une taxe d'améliorations loca- 
les, l'installation du système d'éclairage de 
rues, la construction de bordures et da trot- 
toirs, ainsi que la pose d'un revêtement as- 
phaltique sur les rues portant les numéros 
1C-61, 1C-62, 1C-63, 1C-64 et 2B-20, du rang 
8, au cadastre officiel du canton de Hull; 

20.- De retenir les services des experts-conseils 
"Richard Bélec 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.- De mandater le greffier pour faire paraftre, 
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. 

C-90-03-225 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
PROLONGEMENT' DE LA RUE DE 
GRANDMAISON (205-17) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Migneablt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 

l général, de décréter ce qui suit : 
10.- D'approuver la convention à intervenir entre 

la Ville et la compagnie C. Set Development 
Ltd., préparée le ler février 1990, révisée 
le 6 mars 1990, concernant l'installation des 
services municipaux des phases 1 et 2 sur la 
rue mentionnée à l'article 2; 

1 

1 20.- D'accepter la requête déposée par la susdite 
1 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 les numéros 5B-1 et 5B-14, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Tem~leton: 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 à ses frais, les cahiers des char- 
ges et les plans nécessaires à l'exécution i 
des travaux dont il est fait allusion à l'ar- 
ticle 2, par les experts-conseils Gesmec i 
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 cette 
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 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 ladite compagnie 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 approuvé les travaux 
réalisés sur celle-ci. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, la convention mentionnée à 
l'article 1, le contrat d'achat de la rue précitée 
et l'obtention des servitudes requises à l'entre- 
tien des conduites d'aqueduc et d'égouts installées 
en vertu de la présente. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - POSE 
D'ASPHALTE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT DE LA RUE DE 
GRANDMAISON (205-17) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Migneaultet résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter ce qui suit : l  

10.- D'accepter la requête présentée par la compa- 
gnie C. Set Development Ltd. prévoyant, rem- 
boursables au moyen de l'imposition d'une 
taxe d'améliorations locales, l'installation 
du système d'éclairage de rues, la construc- 
tion de bordures et de trottoirs, ainsi que 
la pose d'un revêtement asphaltique sur la 
rue portant les numéros 5B-1 et 5B-15, du 

GATINEAU 



rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

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

l 
1; 

30.- De mandater le greffier pour faire paraître, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 

l des propositions pour la réalisation des 
i travaux dont il est fait allusion à l'article 
I 

1 1, dès que la documentation pertinente sera 
I disponible au bureau du directeur du Génie. 
l 

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. 

i Adoptée unanimement. 
l 

C-90-03-227 APPROBATION - CONVENTION ET 
l REQUETE - OUVERTURE DES RUES - 

SUBDIVISION GAMONT (205-22) 
1 

1 Il est proposé par Claire 
,Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
1 conformité avec la recommandation du directeur 
; général, de décréter ce qui suit : 
I 
I 10.- D'approuver la convention à intervenir entre 

l 
la Ville, Claude Montreuil et Claude Gagnon, 
révisée le 6 mars 1990, concernant le déve- 

1 loppement domiciliaire et l'ouverture des 

l rues projetées sur la partie du lot 13B, du 

i rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, montré au plan numéro 6925-NI 

l préparé par Raynald Nadeau, arpenteur-géomè- 
l tre, le 6 octobre 1987 et révisé le 14 1 février 1990; 

20.- D'accepter la requête soumise par les person- 
nes précitées prévoyant exécuter, à leurs 
frais et selon la réglementation en vigueur, 
la fondation et le drainage des rues portant 
les numéros de lots 13B-47, 13B-75 et 13B-76, 
du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

D'autoriser les requérants 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 2, par les experts-conseils 
"Richard Bélec et associés inc."; 

D'entériner la demande des requérants visant 
à confier la surveillance, avec résident, des 
travaux décrits à l'article 2 au bureau des 
experts-conseils susmentionné et que les 
dépenses en découlant soient assumées par les 
requérants; 



50.- D'accepter la recommandation des promoteurs 
et d'autoriser le directeur du Génie à rete- 
nir 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 1 
convention intervenue entre les parties; 

60.- D'exiger des requérants de céder à la ville ' 
de Gatineau, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues visées par la présente, dès que le , 
directeur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés sur celles-ci; 

11 EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 

l leur absence le maire suppléant et le greffier ' 

adjoint, le cas échéant, à signer au nom de la 1 
ville de Gatineau, le protocole d'entente se ratta- 
chant à la mise en place des susdits services, , 
ainsi que le contrat d'achat des rues précitées et 
les servitudes nécessaires. I 

Adoptée unanimement. / 1 

ACQUISITION DES RUES ET OBTEN- 
TION DE SERVITUDES - SUBDIVI- 
SION LES JARDINS DU HAUT PLA- 
TEAU - PHASES 2 ET IV-A ( 2 0 5 -  
13) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
ses résolutions numéros C-89-05-478 et C-89-06-674, 
adoptées les 2 mai et 6 juin 1989, a accepté la 
requête présentée par la compagnie "Construction 
Lacelle inc." et prévoyant l'installation des ser- 
vices municipaux sur les rues portant les numéros 
23A-306, 23A-346, 23A-347 et 23A-348, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE les travaux mentionnés au 
paragraphe précédent furent réalisés en conformite 
avec les cahiers des charges et les plans numéros 
RBA-700-03, feuillets 1 et 2 et RBA-700-04, feuil- 
lets 1 et 2, préparés par les experts-conseils 
Richard Bélec et associés inc., datés des mois 
d'avril et juin 1989; 

QUE ces experts-conseils 
recommandent l'acceptation provisoire de ces ouvra- 
ges et le directeur adjoint, à la Direction du 
génie, préconise, dans ses note& des 12 et 13 dé- 
cembre 1989, l'achat des rues et l'obkention des 
servitudes requises sur les lots indiqués ci- 
dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de donner son acceptation provi- 
soire concernant les travaux exécutés sur les rues 
portant les numéros de lots 23A-306, 23A-346, 23A- 
347 et 23A-348, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 



GATINEAU IL EST DE PLUS RESOLU : 

10.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues portant les numéros de lots 23A-306, 
23A-346, 23A-347 et 23A-348, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

20.- D'habiliter Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer l'acte notarié en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-03-229 NOMINATION INTERIMAIRE - AGENT 
DE PERSONNEL - DIRECTION DES 
RESSOURCES HUMAINES (750-14) 

l 
I 
I ATTENDU QUE le directeur des 
'Ressources humaines, dans sa note du 23 février 
1 1990, recommande un réaménagement des effectifs de 
1 sa direction pour pallier à une absence prolongée 
,en maladie d'une de ses employées cadres; 
l 

QUE le comité des ressources 
i humaines et physiques a pris connaissance de ce 
1 rapport lors de la réunion du 27 février 1990 et 
; celui-ci supporte la recommandation du directeur 
1 des Ressources humaines; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 35 16100 112 pour 
couvrir la dépense explicitée ci-dessous, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 00712; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques de 
nommer madame Danielle H. Bertrand à la fonction 
intérimaire d'agent de personnel, à la Direction 
des ressources humaines, à compter du 20 février 
1990, jusqu'au retour au travail du titulaire de la 
fonction de chef de division, Développement du 
personnel, et de lui verser la rémunération prévue 
à l'échelon 1, de la classe V I  de l'échelle sala- 
riale des cadres pour toute la période de sa 
nomination. 

Adoptée unanimement. 

l 
l 
/ C-90-03-230 ENGAGEMENT - POLICIER - DIREC- 
1 TION DE LA SECURITE PUBLIQUE 
I 

(750-1) 1 

I 

I ATTENDU Qu'un poste de poli- 
cier est devenu vacant suite à la démission de son 

I titulaire; 

QUE le directeur de la Sécuri- 
té publique, dans sa note du 26 février 1990, jus- 
tifie et sollicite l'embauche d'un policier; 



QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 45 21400 111 pour 
couvrir la rémunération se rattachant à cette fonc- 
tion, comme en fait foi la demande de personnel 
numéro 2020; 

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

comité des ressources humaines et physiques, de 
nommer à l'essai Claude Gagnon, au poste de poli- , 
cier à la Direction de la sécurité publique, aux , 
conditions salariales prévues à la convention col- 
lective des policiers. 

l 
1 

Adoptée unanimement. l 

C-90-03-231 COUR MUNICIPALE - NOMINATION 
GREFFIER SUPPLEANT (650-2) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau peut nommer un greffier suppléant pour as- 
sister le juge, lors des audiences, lorsque le 
greffier et le greffier adjoint sont empêchés 
d'exercer leurs fonctions; 

QUE le cas échéant, Monique 
Lortie et Suzanne Aubin, de par leurs fonctions, 
sont les personnes les plus aptes à remplir les 
tâches de greffier suppléant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'abroger la résolution numéro 
C-89-02-121 et de nommer Monique Lortie, secrétaire 
de direction et Suzanne Aubin, perceptrice, emplo- 
yées à la Cour municipale, greffières suppléantes 
pour assister le juge, lors des audiences, lorsque 
le greffier et le greffier adjoint sont empêchés 
d'exercer leurs fonctions. 

IL EST ENTENDU QUE lorsqu'el- 
les agiront à titre de greffier suppléant, elles 
seront rémunérées en respect avec les dispositions 
de la convention collective des cols blancs de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-03-232 NOMINATION - REPRESENTANTS DE 
LA VILLE - COMITE D'ETUDE ET 
D'ANALYSE - STRUCTURES MUNICI- 
PALES DE L'OUTAOUAIS URBAIN 
QUEBECOIS (103-3-05) 

ATTENDU QUE le cabinet du mi- , 
nistre des Affaires municipales demande de mandater , 

deux représentants de la Ville pour siéger sur un I 

comité d'étude et d'analyse d'un projet de fusion ; 
dans l'Outaouais québécoiS; 



GATINEAU QUE la coordination de ce co- 
mité est assumée par Jérémie Giles, mandataire du 
ministre des Affaires municipales; l l 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
I 

i par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et , 

résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de désigner Claude Doucet, di- 
recteur général, et Robert Bélair, directeur géné- ] 

ral adjoint, module gestion administrative, pour 
représenter la ville de Gatineau sur le comité , 
d'étude et d'analyse du projet de fusion dans ' 
l'Outaouais urbain. i 

Adoptée unanimement. 1 

l 

' C-90-03-233 VENTE - PARTIE DU LOT 1B - 
1 RANG 8 - CANTON DE HULL 

I (504-17) 
I 

ATTENDU QUE la ville de 
1 Gatineau s'est portée adjudicataire, lors de la 
vente pour taxes impayées tenue le 5 décembre 1984, 
de la partie du lot lB, du rang 8, au cadastre 
officiel du canton de Hull, décrite ci-dessous; 

QUE le propriétaire n'a pas 
; exercé son droit de retrait et la Ville est devenue 
1 propriétaire de ce terrain en vertu d'un contrat 
' passé devant Me Michel Blais, le 11 février 1986; 
i 

Qu'en conformité avec l'arti- 
c l e  539 de la Loi sur les Cités et villes, le 
l 
ministre des Affaires municipales a accordé à la 

J I Ville jusqu ' au 31 décembre 1992, pour revendre ce 
terrain; 

1 l 
i 
l 
I Qu'à la suite d'un appel 
i d'offres public, seul Pierre Bélanger, demeurant au 
120 rue Colette, Gatineau, a déposé une offre pour 
a l'achat de ce terrain; 
I 

l 
1 

QUE cette soumission est con- 
,forme aux cahiers des charges'ayant servi a cet 
I appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande dl accepter cette offre, dans sa 

1 note du 19 février 1990; 
1 QUE les frais et les honorai- 
Ires reliés à la rédaction du contrat de vente 
l 
1 seront payés en totalité par l'acheteur; 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
i résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre à Pierre Bélanger, 
domicilié au 20, rue Colette, Gatineau, au prix de 

; 2 400 $, la partie du lot lB, du rang 8, au 
cadastre officiel du canton de Hull, décrite à la 
description technique préparée par Marc Fournier, 

' arpenteur-géomètre, le 29 novembre 1989 et portant 
le numéro 445-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 les actes notariés en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-03-234 SERVITUDE - PARTIE DU LOT 12E 
- MODIFICATION - RESOLUTION 
C-87-1022 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-87-1022, adoptée le 
21 septembre 1987, a autorisé le maire et le 
greffier à signer des actes de servitudes demandés 
par la Société québécoise d'assainissement des 
eaux; 

QUE les recherches effectuées ' 
par Me Chantal A. Pilon, notaire, révhlent que la 
propriété de Lucien Quevillon porte le numéro de , 
lot 12E partie au lieu de 13E et conséquemment, il , 
est nécessaire de modifier la susdite résolution; 

i 
l EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et i 
résolu, en conformité avec la recommandation du ' 
comité exécutif, d'amender la résolution numéro C- 1 

87-1022 pour lire en regard de Lucien Quevillon - 1 
lot 12E partie, du rang 1, au cadastre officiel du , 
canton de Templeton et ceci, au lieu du lot 13E des 
mêmes rang et canton. I 

Adoptée unanimement. i 

C-90-03-235 ACHAT D 'UN RADAR - FONDS DE / 
ROULEMENT (401-3 et 452-1) I 

ATTENDU QUE le programme des 1 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de / 
la résolution numéro C-89-12-1391, prévoit l'acqui- ' 
sition dl équipements pour la Direction de la sécu- i 

l rité publique; 
I l 

QUE selon ce programme d'immo- 
bilisations, ces achats seront payés et financés à 

, même les crédits disponibles au fonds de roulement; 
1 
l QUE des deniers sont suffi- 1 
, sants au fonds de roulement, pour couvrir cette 
dépense, comme l'affirme le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
00410; i 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 1 
comité exécutif, d'autoriser la directrice des , 
Approvisionnements à acquérir, en suivant la procé- 
dure prévue à la politique d'achats, un radar de 
circulation au prix de 3 264,55 $, taxes incluses 
et comprenant les accessoires et les attestations 
requises. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- ! 

prunter du fonds de roulement, pour les fins 
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GATINEAU précitées, une somme de 3 264,55 S,  remboursable 
sur une période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. , , 
1 

l 
ACQUISITION - APPAREIL DE i 
DETRESSE (401-3 et 452-1) 1 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution numéro C-89-12-1391, prévoit l'achat 
d'équipements pour la Direction de la sécurité 
publique; 

I 
1 QUE selon ce programme d'immo- 
I bilisations, ces acquisitions seront payées et fi- 
nancées à même les sommes disponibles au fonds de 
roulement; 

l 

l QUE des deniers sont suffi- 
, sants au fonds de roulement pour payer la dépense 
1 explicitée ci-dessous, comme l'assure le certificat : de crédit disponible intégré au projet de résolu- 
: tion numéro 00411; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 

, résolu, en conformité avec la recommandation du 
1 comité exécutif, d'autoriser la directrice des 
Approvisionnements à acquérir, en suivant la proce- 
dure édictée à la politique d'achat, un appareil de 
détresse "Life Guard II", au prix de 1 808,62 $ et 
d'emprunter cette somme du fonds de roulement et 

; devant être remboursée sur une période de 5 ans. 

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - JOURNEE DU 
GRAND MCDON (501-3) 

1 
I ATTENDU QUE ,les restaurants 
/ McDonald du Canada célébreront, le mercredi 25 
avril 1990, leur huitième Grand McDon; 

1 Qu'au cours de cette journée, 
l un dollar pour chaque Big Mac vendu sera versé aux 
/ Manoirs Ronald McDonald du Canada; 
1 

i QUE le Conseil désire partici- 
per a cet événement et inviter toute la population 

1 à se rendre au McDonald le plus près et contribuer 
1 à cette oeuvre humanitaire; 
l 

I 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
' par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de proclamer le mercredi 25 

, avril 1990, "Journée du Grand McDon" et d'inviter 
tous les Gatinois-es à profiter de cette occasion 
pour célébrer au restaurant McDonald le plus près 
de chez-eux. 

Adoptée unanimement. 



PROGRAMME DE CREATION D'EM- 
PLOIS - ARTICLE 25 - ARCHIVES 
ATTENDU QUE la Direction du 

greffe, Division archives, désire présenter un , 
projet dans le cadre d'un programme de création , 
d'emplois du gouvernement fédéral (article 25); 

QUE le responsable de ce , 

projet a pris connaissance des obligations et des 
conditions de ce programme et s'engage à les 
respecter; 

QUE le projet soumis est I 
conforme aux dispositions réglementaires et 
législatives encadrant la gestion municipale; 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu en conformité avec la recommandation du 
directeur général d'approuver le projet de créa- 
tion d'emplois et d'autoriser le greffier ou en son 
absence le greffier adjoint et le directeur adjoint 
au Budget et Revenus, à signer tous les documents 
requis à la préparation et à la réalisation de ce 
projet, pour et au nom de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

l 
CHANGEMENT DE NOM DE RUE - MO- 
DIFICATION - RESOLUTION NUMERO : 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-12-1426, adoptée le 19 dé- 
cembre 1989, a attribué à la rue portant le numéro ! 
de lot 25D-19, du rang 2, au cadastre officiel 
canton de Templeton, le nom de Philipp-Lénard; 

I 

QUE des changements de plani- 
fication ont eu lieu dans le projet du Carrefour de 
l'Hôpital; 

QUE le directeur de lfUrbanis- 1 
' me a soumis un rapport, le 12 février 1990, justi- 
fiant et expliquant un changement de nom de cette 
rue; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général de modifier la résolution numéro 
C-89-12-1426 en substituant le nom Jules-Bordet a 
celui de Philipp-Lénard en regard ae la rue portant 
le numéro de lot 25D-19, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et de décréter que 
ce changement sera effectif le ler avril 1990. 

~doptée unanimement. 1 



GATINEAU C-90-03-240 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION 
CARREFOUR DE L'HOPITAL - PHA- 
SES 2B & 2C (205 -54 )  

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

D'approuver la requête produite par monsieur 
Percy Gagnon de la compagnie Gagnon Corpora- 
tion, division 120 870 Canada inc. pour cons- 
truire, 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-248 et 25D-161, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; il est entendu que cette requête 
comprend également la construction de la fon- 
dation de ces rues; 

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 "Les 
consultants de l'Outaouais inc."; 

30.- D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 
i présenter, pour approbation, ces plans à la 
I Communauté régionale de l'Outaouais et au 
I 

ministère de l'Environnement du Québec; 

40.- D'entériner la demande de ladite compagnie 
visant à confier la surveillance, avec rési- 
dent, des travaux précités au cabinet des 

1 experts-conseils susmentionn8 et que la 

i dépense en découlant soit assumée par cette 
I compagnie; 

50.- D'accepter la recommandation de la susdite 
compagnie et d'autoriser le directeur du 
Génie à retenir les services de la firme 
"Fondex ltée" pour effectuer le contrôle 
qualitatif des 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 ladite compagnie de céder à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 S,  les rues visées par la présente et les 
servitudes d'aqueduc et d'égouts, le cas 
échéant, dès 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 et 
d'obtention des servitudes faisant l'objet de la 
présente. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - REQUETE - AS- GATINE.1U 
PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION - CARRE- 
FOUR DE L'HOPITAL - PHASES 2B , 
& 2C (205-54) I 

Il est proposé par Claire , 
Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en ' 
conformité avec la recommandation du directeur , 
général, de décréter ce qui suit : l 

I 

10.- D'accepter la requête présentée par monsieur 
Percy Gagnon de la compagnie Gagnon Corpora- 
tion, division 120 870 Canada inc. prévo- 
yant, remboursables au moyen de l'imposition 
d'une taxe d'améliorations locales, l'instal- 
lation du 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- 
248 et 25D-161, du rang 2, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton; 

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.- De mandater le greffier pour faire paraître, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
des propositions pour la réalisation des tra- 
vaux 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 règle- 
ment, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

C-90-03-242 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION 
CARREFOUR DE L'HOPITAL SECTEUR 
OUEST - PHASES 3, 4, 5 ET 6 
(205-54) 

11 est proposé par Claire 1 
Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter ce qui suit, à savoir : 

I 
10.- D'approuver la requête produite par monsieur 1 

Percy Gagnon de la compagnie Gagnon Corpora- / 
tion, division 120 870 Canada inc. pour ' I 
construire, à ses frais et en conformité avec , 
la réglementation en vigueur, des conduites , 

d'aqueduc et d'égouts sur les rues portant 1 

les numéros de lots 26B-195, 26B-196, 26B- I 

197, 26B-198, 26A-77, 26A-78 et 26A-79, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, ainsi que le prolongement de la 

1 
i 
l 
l 



GATINEAU rue Ernest Gaboury; il est entendu que cette 
requête comprend également la construction de 
la fondation de ces rues; 

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 "Les 
consultants de l'Outaouais inc."; 

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; 

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

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; 

60.- D'exiger de ladite compagnie de céder à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 

1 1 S,  les rues visées par la présente et les 
I servitudes d'aqueduc et d'égouts, le cas 
1 
l 

échéant, dès que le directeur du Génie aura 
1 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 et 
d'obtention des servitudes faisant l'objet de la 
présente. 

Adoptée unanimement. 

C-90-03-243 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION - CARRE- 
FOUR DE L'HOPITAL - SECTEUR 
OUEST - PHASES 3, 4,  5 ET 6 
(205-54) 

l 1 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
1 conformité avec la recommandation du directeur gé- 
, néral, de décréter ce qui suit, à savoir : 

10.- D'accepter la requête présentée par monsieur 
Percy Gagnon de la compagnie Gagnon Corpora- 
tion, division 120 870 Canada inc. prévo- 
yant, remboursables au moyen de l'imposition 
d'une taxe d'améliorations locales, l'instal- 
lation du système d'éclairage de rues, la 
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construction de bordures et de trottoirs, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur les rues portant les numéros de lots 26B- 
195, 26B-196, 26B-197, 26B-198, 26A-77, 26A- 
78 et 26A-79, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, ainsi que le prolon- 
gement de la rue Ernest Gaboury; 

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.- De mandater le greffier pour faire paraître, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
des propositions pour la réalisation des tra- 
vaux 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 règle- 
ment, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - PARC DE LA 
VERENDRYE 

ATTENDU QUE le directeur de 
l'urbanisme recommande dans son rapport du 20 
février 1990, d'acquérir pour des fins de parc les 
lots 19A-302-1, 18B-254, 18B-255, 18B-256, 19A-302- 
2 et 18B-251, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 41 847,7 
mètres carrés; J I  

QUE cette cession de terrains 
pour fins de parc fait suite à un protocole d'en- 
tente signé entre les compagnies 131359 Canada 
inc., 132762 Canada inc. et la ville de Gatineau, 
en date du 9 juillet 1987; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir pour la somme nomina- 
le de l $ les lots 19A-302-1, 18B-254, 18B-255, 
18B-256, 19A-302-2 et 18B-251, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 41 847,7 mètres carrés tels que 
montrés au plan parcellaire préparé par la 
Direction de l'urbanisme. 

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 le contrat en 
découlant pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET AUTRES - 
SUBDIVISION SOMMET DE LA CITE 
- PHASE 1 (205-25) 

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

10.- D'approuver la convention B intervenir entre 
la Ville et la compagnie 168112 Canada inc, 

I préparée le 20 février 1990, révisée le 5 

i mars 1990, et concernant le développement 
I domiciliaire projeté sur la partie du lot 
l 157, du rang 2, au cadastre officiel du 

canton de Templeton, montré au plan préparé 
l 
: par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre et 
l portant le numéro 43357-17153 S de son 

I répertoire; 
I 

1 20.- D'accepter la requête produite par ladite 
I compagnie pour construire, à ses frais et en 
I 

I conformité avec la réglementation en vigueur, 
1 des conduites d'aqueduc et d'égouts sur les 

rues portant les numéros de lots 157-1 à 157- 
l 7 inclusivement, du rang 2, au cadastre offi- 

ciel 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 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 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 Jadite 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 cette 
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 1tée1' 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; 

l 

/ 70. - D' exiger de ladite compagnie de céder à la 
t 

! ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
I 1 S,  les rues visées par la-présente et les 
I servitudes d'aqueduc et d'égouts, le cas 
1 échéant, dès 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, la convention se rattachant à la 
mise en place des susdits services, ainsi que le 
contrat d'achat des rues et d'obtention des servi- 
tudes faisant l'objet de la présente. 

IL EST ENTENDU QUE la présente 
résolution liera le Conseil seulement lorsque la 
modification au plan de phasage pour ce projet aura 
reçu toutes les approbations requises en vertu de 
la loi. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES i 

TRAVAUX - SUBDIVISION SOMMET 
DE LA CITE - PHASE 1 (205-25) 
Il est propos6 par Claire ' 

Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur ' 

général, de décréter ce qui suit, à savoir : l 
1 

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

Gilles Desjardins de la compagnie 168 112 ; 
Canada inc., prévoyant, remboursables au 1 
moyen de l'imposition d'une taxe d'améliora- , 
tions locales, l'installation du système 1 
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 157-1 à 157-7 j 
inclusivement, du rang 2, au cadastre offi- , 
ciel du canton de Templeton; 

1 

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.- De mandater le greffier pour faire paraztre, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
des propositions pour la réalisation des 
travaux dont il est fait allusion à l'article 
1, dés 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 rdgle- 
ment, relatif au financement de ces ouvrages, 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

IL EST ENTENDU QUE la présente 
résolution liera le Conseil seulement lorsque la 
modification au plan de phasage pour ce projet aura 
reçu toutes les approbations requises en vertu de 
la loi. 

Adoptée unanimement. , 



GATINEAU APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET AUTRES - 
SUBDIVISION COTE D'AZUR - PHA- 
SE VIIB-4 (205-9) I , 

l 
Il est proposé par Claire / 

Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 1 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter ce qui suit, à savoir : 1 

i 

D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et la compagnie "Les développements 
Timberlay (Québec) ltée", préparée le ler 
mars 1990 et concernant le développement 
domiciliaire projeté sur la partie des lots 2 
et 3B, du rang 7, au cadastre officiel du 
canton de Hull, montrée au plan préparé par 
Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre et 
portant le numéro 39264 15106 S de son 
répertoire; 

D'approuver la requête produite 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 2-881, 3B- 
528 et 3B-529, du rang 7, au cadastre offi- 
ciel du canton de Hull; il est entendu que 
cette requête comprend également la construc- 
tion de la fondation de ces rues; 

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

40.- D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à 

1 présenter, pour approbation, ces plans à la 

1 Communauté régionale de l'Outaouais et au 

i ministère de l'Environnement du Québec; 

50.- D'entériner la demande de ladite compagnie 
visant à confier la surveillance, avec rési- 
dent, des travaux précités au cabinet des 
experts-conseils susmentionné et que la 
dépense en découlant soit assumée par cette 
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 ladite compagnie' de céder à la 
1 
I ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
i 1 S, les rues visées par la présente et les 
1 

servitudes d'aqueduc et d'égouts, le cas 
échéant, dès 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 

-C- 3178 



ville de Gatineau, la convention se rattachant à la 
mise en place des susdits services, ainsi que le 
contrat d'achat des rues et d'obtention des servi- 
tudes d'égouts pluvial et domestique sur une partie 
des lots 3B-541, 3B-542, 3B-552, 38-553, 3B-556 et ; 
38-557, du rang 7, au cadastre officiel du canton 
de Hull, faisant l'objet de la présente ainsi que 
le passage piétonnier sur le lot portant le numéro 
3B-546, des mêmes rang et canton. 

, 
~doptée unanimement. 

C-90-03-248 APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION COTE 
D'AZUR - PHASE VIIB-4 (205-9) 

l 

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

10.- D'accepter la requête présentée par "Les 
développements Timberlay (Québec) ltée" 
prévoyant, remboursables au moyen de l'impo- 
sition d'une taxe d'améliorations locales, 
l'installation du système d'éclairage de 
rues, la construction de bordures et de trot- 
toirs, ainsi que la pose d'un revetement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
de lots 2-881, 3B-528 et 3B-529, du rang 7, 
au cadastre officiel du canton de Hull; 

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

Adoptée unanimement. 

, 
C-90-03-249 COMPENSATION - AMENDE PENALE - , 

POLICIER RECONNU COUPABLE , 
(755-6) I 

ATTENDU QUE l'employé numéro 
379 a été reconnu coupable par un juge de la Cour 1 

du Québec de voies de fait selon l'article 245.1 1 
(1) (b) du code criminel; , 



GATINEAU QUE la sentence imposée suite 
à cette déclaration de culpabilité inclue le verse- 
ment d'un don de 1 000 $ à la Soupière de l'amitié 
pour tenir lieu d'amende; 

QUE les dispositions de l'ar- 
ticle 2 2 : 0 2  de la convention collective des poli- 
ciers prévoit qu'un policier doit être indemnisé de 
toute condamnation résultant d'un jugement lors- 
qu'il est poursuivi en justice par suite d'actes 
résultant de l'exercice de ses fonctions; 

QUE les actes dont il a été 
reconnu coupable se sont produits alors que 
l'employé condamné était dans l'exercice de ses 
fonctions; 

I QUE la Direction de la sécuri- 
: té publique demande d'indemniser l'employé numéro 
I , 379; 
i 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
I par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
1 résolu, en conformité avec la recommandation du co- 
i mité des ressources humaines et physiques, d'au- 
toriser le directeur des Finances A verser sur pré- 
sentation d'une réquisition de paiement du direc- 
teur de la Sécurité publique, une somme de 1 000 $ 
à la Soupière de l'amitié en exécution des obliga- 
tions qui sont faites & la ville de Gatineau en 
vertu des dispositions de l'article 22:02 de la 
convention collective des policiers. 

I 
IL EST de plus résolu d'ap- 

prouver le virement budgétaire ci-dessous afin 
d'assurer que des crédits sont suffisants au poste 
budgétaire 02 45 21400 999 pour couvrir cette dé- 

: pense et d'autoriser le directeur des Finances & 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 

i à savoir : 
l 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 90-19 
l 

02 45 21400 000 Patrouille 

l 111 Rémunération régulière (1 000 $ 1  
999 Amendes 1 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

MESURE DISCIPLINAIRE - EMPLOYE 
NO 379 (750-6) 

I ATTENDU QUE l'employé numéro 
j 379 a été accusé devant le comité de discipline 
' pour une infraction à l'article 15:18 B du code de 1 discipline de la police; 
l 
1 

QUE l'employé a plaidé coupa- 
ble admettant ainsi avoir commis les actes qu'on 
lui reprochait le ou vers le ler mars 1986; 

QUE le comité de discipline 
recommande de suspendre sans solde l'employé numéro 
379 pour une période de quinze (15) jours ouvra- 
bles; 



QUE le comité des ressources 
humaines et physiques supporte la recommandation du 
comité de discipline; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
suspendre sans rémunération pour lune période de 
quinze jours ouvrables l'employé numéro 379, de la 
Direction de la sécurité publique, pour les infrac- 
tions pour lesquelles il a plaidé coupable devant , 
le comité de discipline de la police; il est enten- 
du que cette suspension lui sera imposée aux dates 
déterminées par le directeur de la Sécurité publi- 
que et selon les exigences du service. 

l 
I 

l 
~doptée unanimement. I 1 

C-90-03-251 VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 89- 
115 (401-4) 

Il est propos6 par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur gé- 
néral, d'approuver le virement budgétaire numéro 
89-115 ci-dessous et d'autorisertle directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 89-115 l 
02 70 92080 O00 

730 Achat de terrain 

01 58 100 Affectation du surplus libre 4 000 $ l 1 
Adoptée unanimement. 

VIREMENT BUDGETAIRE - AMEUBLE- 
MENT - 144 BOULEVARD DE 
L'HOPITAL (401-4) 

11 est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
90-20 ci-dessous et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, B savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 90-20 1 I 
l 

02 15 82116 000 Aménagement - Mairie 
419 Services professionnels 
721 Travaux d'aménagement 

Imprévus 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-90-03-253 CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 
ATTENDU QUE les règlements 

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à ses réunions tenues les 16 janvier et 6 février 
1990, à savoir : 

- Règlement numéro 575-90 - emprunt de 1 541 000 $ 
pour l'acquisition de terrains pour la construc- 
tion des ateliers municipaux sur le boulevard St- 
René Est; 

' - Règlement numéro 576-90 - emprunt de 61 000 $ 
, pour le remplacement du système de condenseur de 
1 l'aréna Baribeau; 
l , -  Règlement numéro 577-90 - emprunt de 479 000 $ 

pour payer les frais de la préparation d'études 1 et de rapports d'évaluation de terrains, la con- 
/ fection des cahiers des charges et plans requis 
1 pour divers travaux. 
1 
l 
I QUE la journée d'enregistre- ' ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
1 ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 
27 février 1990 et la tenue de référendums n'est 

1 pas nécessaire à l'approbation de ces règlements; 

1 

l 
EN CONSEQUENCE, il est propose 

: par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
' résolu, en conformité avec la recommandation du 
I 
directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 

, cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements numé- 

a ros 575-90, 576-90 et 577-90. 
! 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-03-254 CANTLEY - MEDIATION - FACTURA- 
TION - REFERENDUM ET SERVICES 

i DE PROTECTION CONTRE LES IN- 

l 
CENDIES (103-1-09) 

ATTENDU QUE la loi consti- 
tuant la municipalité de Cantley, spécifie que la 
municipalité doit verser à la ville de Gatineau, un 
montant correspondant aux dépehses faites par la 
Ville dans un but d'information et' de consultation 
sur la constitution de la municipalitb; 

1 
I QUE cette même loi prévoit que 
/ la ville de Gatineau doit continuer de fournir, sur 
1 le territoire de la municipalité,' le service de 
l 
i protection contre les incendies jusqu'à la date 
1 fixée par le ministre; 

1 QUE la ville de Gatineau a 
i facturé à la municipalité le coût des services 
; rendus; 

QUE la municipalité de Cantley 
conteste le montant facturé pour ces services ainsi 
que les intérêts y rattachés; 

QUE des rencontres ont eu lieu 
entre les représentants des deux parties et que ces 



rencontres n'ont pu permettre de régler le litige GATINEAU 
sur les montants susmentionnés; 

QUE la Commission municipale i 
du Québec peut fournir et a offert un médiateur 1 
pour solutionner les points en litige, à la 1 
condition que les deux parties sollicitent cette 
médiation; I 

l 

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau veut en arriver à une entente et désire , 
profiter de la médiation offerte par la Commission 
municipale du Québec; I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 27 février 1990, de demander à la Commis- 
sion municipale du Québec d'agir comme médiateur 
pour régler les dossiers indiqués ci-dessous en 
litige entre la Ville et la municipalitb de 
Cantley, à savoir : 

10.- Le montant dû B la Ville pour les dépenses 1 
faites de juin à septembre 1988, dans un but 1 
d'information et de consultation sur la 
constitution de la municipalité de Cantley. 1 

l ' 20.- Le coût du service de protection contre 1 
l'incendie fourni par Gatineau sur le 
territoire de la municipalité de Cantley. j 

Adoptée unanimement. 

C-90-03-255 TARIFS - INCENDIES - MUNICIPA- 
LITE DE CANTLEY (603-3) 

ATTENDU QUE la loi constituant 
la municipalité de Cantley prévoit que la ville de 
Gatineau doit continuer de fournir, sur le terri- 
toire de la municipalité, le service de protection 
contre les incendies jusqu'à la date fixée par le 
ministre; 

1 QUE ce Conseil, par sa résolu- 
tion numéro C-89-03-308, adoptée le 21 mars 1989, a 

, fixé les tarifs pour la fourniture des services de 
protection contre les incendies à la municipalité 
de Cantley; 

1 

QUE ces tarifs étaient basés 
sur l'indice moyen des prix à la consommation de 
1988; 

QUE la ville de Gatineau 
continue à offrir ce service à la municipalité de 
Cantley en 1990; 

QUE l'indice moyen des prix à 
la consommation a connu une hausse de 5 % de 1988 à 
1989 et il est nécessaire d'ajuster lesdits prix 
pour tenir compte de la majoration générale des 
coûts; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé ' 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et ' 
résolu, suite à la réunion du comité général tenue i 

I 



le 27 février 1990, d'approuver les tarifs mention- 
nés ci-dessous, pour la fourniture à la municipali- 
té de Cantley des services de protection contre les 
incendies, à savoir: 

TYPE D'EQUIPEMENT lERE HEURE PAR HEURE 

autopompe 
500 à 1050 GPM 1 335,OO $ 665,OO $ 

citerne 
1500 G-réserve 

appareil 
8 d'élévation 1 640,OO $ 820,OO $ 
I 
I 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
/transmettre une copie de la résolution au ministère 
des Affaires municipales, pour approbation, en con- 

l 
formité avec l'article 5 de la Loi sur l'entraide 
municipale contre les incendies. 

J 
I Adoptée unanimement. 
l 
l 

C-90-03-256 ABANDON - PAIEMENT COMPTANT - 
I TAXES D'AMELIORATIONS LOCALES 
I (403-9) 
! 
I ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-88-04-381, adoptée le 5 avril 
11988, a autorisé le paiement comptant des taxes 
d'améliorations locales avant les émissions d'obli- 

, gations et lors des refinancements'; 

Qu'un très faible pourcentage 
de contribuables admissibles se sont prévalus de 

, cette option et cette pratique entraîne des coûts 
supplémentaires importants pour la Ville; 

1 

QUE ces coûts supplémentaires 
'sont supportés par l'ensemble des contribuables de 
I l a  Ville au lieu de ceux ayant bénéficié des tra- 
'vaux créant ainsi une iniquité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite des réunions du comité général 
tenues les 10 octobre 1989 et 27 février 1990, 
d'abandonner le paiement comptant des taxes d'amé- 
liorations locales et d'abroger à toute fin que de 
droit la résolution numéro C-88-04-381, adoptée le 
5 avril 1988. 

IL EST ENTENDU QUE cette 
abrogation n'a pas pour effet d'annuler ou d'affec- 
ter les choses faites en vertu de la résolution 
ainsi abrogée. 

1 

I Adoptée unanimement. 



MODIFICATIONS - REGLEMENTS - GAT;hEAU 
ABANDON - PAIEMENT COMPTANT - 
TAXES D'AMELIORATIONS LOCALES 
(403-9) 

ATTENDU QUE la Ville a incor- 
poré des clauses permettant le paiement comptant 
des taxes d'améliorations locales dans plusieurs , 

règlements; 
I 
l 

QUE cette pratique entraîne ; 
des coûts supplémentaires importants devant être 
supportés par l'ensemble des contribuables au lieu 
de ceux bénéficiant des travaux; 

1 
Qu'un faible pourcentage des 

contribuables admissibles au paiement comptant de 
leurs taxes d'améliorations locales se prévalent de 
cette option; 

QUE les paiements comptants 
des taxes d'améliorations locales' enlèvent à la 
Ville de la flexibilité quant au financement tempo- 
raire pour les émissions partielles d'obligations; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 27 février 1990, d'abroger la clause per- 
mettant le paiement comptant des taxes d'améliora- 
tions locales décrétées en vertu des règlements 
suivants, à savoir : 

- VILLE DE GATINEAU : 
Règlements numéros 12-75, 21-75, 24-75, 25-75, 
70-76, 71-76, 72-76, 73-76, 74, -76, 75-76, 77-76, 
85-77, 87-77, 89-77, 91-77, 91-1-77, 94-77, 
94-3-82, 95-77, 119-78, 148-79, 168-79, 173-79, 
176-79, 187-79, 221-81, 222-1-81, 241-82, 249-83, 
263-83, 266-83, 268-83, 269-83, 270-83, 276-83, 
277-83, 287-84, 288-84, 293-84, 294-84, 310-84, 
316-84, 318-84, 319-84, 320-84, 322-84, 324-84, 
325-84, 327-84, 328-84, 329-84, 331-84, 332-84, 
333-84, 334-84, 335-84, 336-84, 337-84, 338-84, 
340-84, 341-84, 347-85, 350-85, 352-85, 359-1-85, 
360-85, 364-1-85, 367-85, 370-85, 371-85, 373-85, 
374-85, 375-85, 376-85, 378-85, 379-85, 383-85, 
384-85, 385-85, 390-86, 391-86, 397-86, 400-86, 
401-86, 402-86, 408-86, 410-86, 411-86, 413-86, 
414-86, 415-86, 416-86, 417-86, 418-86, 419-1-86, 
420-86, 421-86, 423-1-86, 425-86, 426-86, 432-86, 
433-86, 438-87, 439-87, 440-87, 441-87, 442-87, 
445-87, 446-87, 451-87, 461-87, 465-87, 470-87, 
471-87, 472-87, 473-87, 477-87, 489-88, 490-88, 
497-88, 502-88, 503-88, 506-88, 508-88, 509-88, 
510-1-88, 511-88, 514-88, 516-88, 525-88, 526-88, 
527-89, 535-89, 536-89, 537-89, 539-89, 546-89, 
547289, 552-89, 554-89,556-89; 558-89, 559-89, 
564-89. 



GATINEAU - EX-VILLE DE GATINEAU : 
Règlements numéros 323, 357, 377, 389, 397, 405, , 

408, 418, 419, 422. 
i 

- EX-VILLE DE POINTE-GATINEAU : l 
1 
l 

Règlements numéros 413, 477-01, 508-1, 516, 527- 
1, 530, 531, 571-1, 651-2-77, 660-02, 666-01, i 
683-1-80. 1 

- EX-VILLE DE TOURAINE : 1 
l 

! 
Règlements numéros 393, 394, 417, 418, 420, 421, i 

' 422, 423, 425, 426, 466-1-76, 472-01-76, 484, 
: 487, 507-01, 511. 
: l 
1 _ EX-VILLE DE TEMPLETON VILLAGE : 
I 

l Règlements numéros 13-74, 29-71. 
l 

! - EX-VILLE DE TEMPLETON EST : 
1 Règlement numéro 100-74. 
1 
I 

1 Adoptée unanimement. 1 

' C-90-03-258 ASSOCIATION DES RETRAITES ET 
I RETRAITEES DE L'ENSEIGNEMENT 
I 

DU QUEBEC - DEMANDE D'UNE COM- , 
MANDITE - CONGRES 1990 (406-2) 
ATTENDU QUE le congrès annuel 

; de l'Association des retraites et retraitees de 
l l'enseignement du Québec aura lieu au Palais des 
congrès de Hull, les 30 et 31 mai et le ler juin 

i 1990; 
I 
l 
I 

QUE la ville de Gatineau est 
linvitée à contribuer au succès de cet événement en 
l 
, acceptant d'offrir une commandite; 
1 

l 
I QUE le Conseil désire relever 
'cette invitation et des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 05 11000 919, pour payer la 

i participation financière de la Ville ce congrb, ' comme 1 ' affirme le certificat de Crédit disponible 1 numéro 11234; 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 27 février 1990, d'accorder une subvention 
de 1 500 $ à l'Association des retraités et retrai- 
tées de l'enseignement du Québec pour les motifs 
ci-haut exposés et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

, Adoptée unanimement. 



C-90-03-259 DEMANDE - CHAMP DE COMPETENCE - FISCALITE MUNICIPALE (103-5) 
ATTENDU QUE la réforme de la 

fiscalité municipale de 1979, issue d'un pacte ' 

entre le gouvernement et les municipalités, garan- j 
tissait l'autonomie municipale en dotant les muni- 
cipalités d'un espace fiscal adéquat; 

QUE le champ d'impôt foncier 
est le seul champ majeur d'imposition accessible ; 
aux municipalités depuis le Pacte fiscal de 1979; I 

l 

QUE les municipalités du 
Québec ont, reflétant l'évolution de la société 
québécoise, assumé au fil des ans des responsabili- 
tés de gestion et de financement de plus en plus 
lourdes, sans obtenir de compensations financières 
de la part du gouvernement; 

QUE l'éducation est une acti- 
vité de responsabilité nationale et que le gouver- 
nement du Québec en a graduellement centralisé les 
normes et le financement depuis trente ans, afin 
d'en garantir l'accessibilité et l'universalité; 

QUE seules les dépenses votées 
localement et considérées inadmissibles aux subven- 
tions de fonctionnement du ministère de llEducation 
peuvent être financées localement par les commis- 
sions scolaires; 

QUE ces dépenses inadmissibles 
ne sont pas considérées nécessaires à l'atteinte 
des objectifs nationaux en éducation; 

QUE le meilleur moyen de res- 
ponsabiliser les élus du secteur scolaire est de 
faire cesser la coexistence de taxes foncières 
scolaires égales B une fraction des taxes municipa- 
les dans un même champ d'imposition; 

QUE le meilleur moyen d'au- 
gmenter la responsabilité des parents envers 
l'école est de favoriser la transparence et la 
visibilité des dépenses locales en'éducation; 

QUE les nouveaux pouvoirs 
municipaux en termes de tarification refletent le 

; principe de taxation selon le bénéfice reçu valable 
tout autant pour les administrations scolaires que 

I pour les municipalités; 

QUE de permettre aux commis- 
sions scolaires de puiser encore davantage dans le 

, champ foncier constituerait une décision régressive 
pour tout contribuable, et qui menacerait l'équili- 
bre financier du secteur municipal québécois tout 
en alourdissant inconsidérément le fardeau foncier 
des contribuables; 

I 
EN CONSEQUENCE, il est propos6 , 

par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et ' 
résolu d'insister auprès du gouvernement du Québec i 
afin : l 

I 

10.- Que le champ d'impôt foncier soit réservé en i 

exclusivité au secteur municipal, en accord 
avec les principes de la fiscalité municipa- , 
le; 

I 



GATINEAU 20.- Que le gouvernement procède à une révision de 
ses critères d'inclusion des activités d'édu- 
cation aux fins des subventions d'équilibre 
budgétaire, afin de tenir compte des nouvel- 
les exigences qui confrontent le monde sco- 
laire, et afin de respecter l'engagement du 
gouvernement à assurer l'universalité d'accès 
à un système scolaire de qualité; 

30.- Que le pouvoir soit accordé aux commissions 
scolaires d'exiger une compensation des 
étudiants-usagers aux fins de ne financer que 
les dépenses inadmissibles aux subventions 

l gouvernementales. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROJET DE SERVI- 
TUDE DE STATI~NNEMENT - RES- 
TAURANT ZORBA - 106, BOULEVARD 
GREBER (301-5 6 510-3) 

1 ATTENDU QUE Me Denis 
Charbonneau, notaire, a déposé au bureau de la 
Direction de l'urbanisme un projet de servitude de 

: stationnement tel que requis par le règlement 
numéro 245-82, pour la conformité d'un projet de 

, restaurant; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
I me a pris connaissance du rapport et en préconise 
, l'acceptation; 

I 

! QUE le Conseil a pris connais- 
1 sance de ce rapport et souscrit à cette demande; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 

1 résolu, en conformité avec la recommandation du 
1 directeur général, d'approuver le contrat de servi- 
tude de stationnement pour le restaurant Zorba, 

1 situé au 106, boulevard Gréber, par le notaire 
i Denis Charbonneau et joint au rapport du directeur 
de l'urbanisme du 28 février 1990 et d'autoriser 1 Son Honneur le maire et le greffier, ou en leUr 

1 absence le maire suppléant et le'greffier adjoint, 
1 le cas échéant, 21 signer l'acte notarié en décou- 
/ lant. 
I 1 

1 Adoptée unanimement. 
l 
l 

CREDITS DE TAXES - PROGRAMME 
DE REVITALISATION (403-9) 

1 ATTENDU Qu'en vertu des règle- 
ments numéros 437-1-87 et 387-1-86, le Conseil a 
prévu des crédits de taxes pour la construction ou 
l'agrandissement de bâtiments commerciaux, indus- 
triels ou résidentiels; 

QUE le directeur de l'urbanis- 
me a préparé, le 15 novembre 1989, un rapport 
recommandant d'accorder des crédits de taxes aux 

' propriétaires des immeubles indiqués ci-dessous; 



QUE le directeur général 
adjoint, module gestion administrative, a analysé 
ce dossier et s'accorde avec ces recommandations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des Fi- 
nances à créditer, comme indiqué ci-dessous, les 
comptes de taxes des propriétaires mentionnés ci- 
après, le tout en fonction des modalités apparais- 
sant aux règlements numéros 437-1-87 et 387-1-86. 

REGLEMENT NUMERO 437-1-87 

NOM ET ADRESSE 
1 

CREDITS DE TAXES 1 

l 
Gilles Taillefer 4 712,40 $ l 

26 Valcourt 
l 
1 

i 
REGLEMENT NUMERO 387-1-86 1 

l 
~atériaux Bonhomme Inc. 
243 Montée Paiement 

~doptée unanimement. 

C-90-03-262 BIBLIO-VENTE 1990 - DON DE 
VOLUMES (804-2) 

ATTENDU QUE 'la Division bi- 
bliothèque, de la Direction des loisirs et de la 
culture, est membre du comité Promo-lecture ayant 
pour mandat la promotion des bibliotheques publi- 
ques et de la lecture; 

QUE cet organisme tiendra à 
nouveau une vente de livres usagés, intitulée la 
"Biblio-vente", le samedi 5 mai 1990 à l'aréna 
Sabourin de Hull; 

QUE cette Biblio-Vente vise à 
recueillir des fonds pour l'achat d'outils de pro- 
motion des bibliothèques; 

QUE les livres usages mis en 
vente proviennent de dons de la population et de 
volumes élagués des bibliothèques municipales; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la Division bibliothd- 
que de la Direction des loisirs et de la culture à 
participer à la "Biblio-Vente" et de faire don des 
volumes usagés et élagués au cours de la dernière 
année. 

Adoptée unanimement. 



C-90-03-263 CHAMPIONNATS CANADIENS DE 
MONTGOLFIERES - PRESENTATION - 
CANDIDATURE (903-31) 

ATTENDU QUE l'Association 
canadienne de montgolfières est à la recherche 
d'une ville hôtesse pour tenir les championnats 
canadiens de montgolfières en 1991 et 1992; 

QUE le Festival de montgolfiè- 
; res de Gatineau est le seul festival canadien mem- 
8 bre de l'Association canadienne de montgolfières; 

QUE le comité organisateur du 
1 Festival de montgolfières de Gatineau, à sa réunion 
I du 31 janvier dernier, a étudié et a recommandé la 
'candidature de la ville de Gatineau pour les années 
1991 et 1992; 

1 

1 

QUE des fonds sont suffisants 
: au poste budgétaire 02 40 19030 349, pour payer le 
8 dépôt devant accompagner la demande de candidature 
, de la Ville, comme l'atteste le certificat de 
I crédit disponible intégré au projet de résolution 
i numéro 01213; 
1 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de soumettre la candidature de la ' ville de Gatineau pour tenir le Championnat cana- 

l 
dien de montgolfières du 30 août au 2 septembre 
1991 et du ler au 5 juillet 1992 et de mandater le 

; directeur des Communications et le coordonnateur du 
l festival pour préparer le dossier requis à cette 
fin et pour transmettre le chèque de 1 500 $ devant 

i accompagner la demande de la Ville. 

I Adoptée unanimement. 
l 

ROLAND LETOURNEAU - ACHAT D'UN 
TERRAIN - SECTEUR LA BAIE 

1 ATTENDU QUE d'ans le cadre des 
1 travaux futurs dans le secteur ~a Baie, il s'avère 
1 nécessaire de procéder à l'acquisition du lot 458- 
l 
1 2, au cadastre officiel du vi'llage de Pointe- 
/ Gatineau; 
1 

1 Qu'à la suite de négociations 
entreprises par Me David Robinson, de la firme 

4 Bélec Letellier, le propriétaire a accepté une 
i offre globale de 34 000 $; 

1 QUE l'adjoint au directeur 
lgénéral a pris connaissance du dossier et en 
1 recommande l'approbation; 
I 
i 
I 

QUE des fonds sont suffisants 
1 au poste budgétaire 02 70 9208 730, pour couvrir le 
prix d'achat de ce terrain, comme l'atteste le cer- 

a tificat de crédit disponible numéro 5205; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 34 000 S, 



le terrain 458-2, au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 780,4 
mètres carrés 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 d'achat pour et au nom de la ! 

l ville de Gatineau. 
i 

Adoptée unanimement. I 

MONIQUE LAGACE - ACQUISITION 
DE TERRAIN - CHEMIN PROULX 
ATTENDU QUE pour réaliser les 

travaux prévus sur le chemin Proulx, il est néces- 
saire d'acquérir une partie du lot 6, du rang 4, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et d'une 
superficie de 696,5 mètres carrés;' 

Qu'une entente est intervenue 
avec le propriétaire de ce terrain et l'adjoint au 
directeur général en recherche l'approbation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 04 13 520, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 5479; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 12 191 S, 
incluant tous les dommages et aux conditions men- 
tionnées dans la promesses de vente signée le 31 
janvier 1990, la partie du lot 6, du rang 4, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 696,5 mètres carrés et décrite à la 
description technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 30 novembre,l989 et portant 
le numéro 446-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. 

MAURICE ST-LOUIS - ACQUISITION 
DE TERRAIN - CHEMIN PROULX 
ATTENDU QUE dans le cadre des 

travaux prévus sur le chemin Proulx, il est néces- 
saire d'acquérir une partie des lots 9A et 9D, du 

' rang 4, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 1811,3 mètres 
carrés; 

Qu'une entente est intervenue 
avec le propriétaire de ces terrains et l'adjoint 
au directeur général en recherche l'approbation; 



GATINEAU QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 04 13 520, pour couvrir le prix 
de ces terrains, comme l'atteste le certificat de , 
crédit disponible numéro 5480; l 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir les parcelles de ter- 
rains décrites ci-dessous au prix total de 9 671 $ 
incluant tous les dommages, à savoir : 

1 

- La partie du lot 9A, du rang 4, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton, d'une superficie de 
453.3 mètres carrés et décrite à la parcelle 3, 

1 de la description technique préparée par Marc 
1 Fournier, arpenteur-géomètre, le 27 juin 1989 et 

portant le numéro 382-F de son répertoire; 
1 
l / - La partie du lot 9D, du rang 4, au cadastre offi- 
l ciel du canton de Templeton, d'une superficie de 
1 1 358 mètres carrés et décrite à la parcelle 6 de 
i la description technique susmentionnée ci-dessus. 
1 

i 
I 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. 

MICHEL RAYMOND - ACQUISITION 
DE TERRAIN - CHEMIN PROULX 

l ATTENDU QUE dans le cadre des 
, travaux prévus sur le chemin Proulx, il est néces- 
i saire d'acquérir une partie du lot 8A-1, du rang 4, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 274,2 mètres carrés; 

1 
l Qu'une entente est intervenue 
avec le propriétaire de ce terrain et l'adjoint au 1 directeur général en recherche l'approbation; 

1 QUE des £onds sont suffisants 
I au poste budgétaire 04 13 520, pour couvrir le prix 
/ d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
/ cat de crédit disponible numéro 5481; 
1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
j par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
; résolu, en conformité avec la recommandation du CO- 
mité exécutif, d'acquérir, au prix de 4 992 $, in- 
cluant tous les dommages, la partie du lot 8A-1 du 
rang 4, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 274,2 mètres carrés 

' et décrite à la parcelle 7, de la description 
' technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 27 juin 1989 et portant le numéro 382- 
F de son répertoire; il est entendu que la Ville 
procédera à la réfection du puits dans l'éventuali- 
té où les travaux de voirie l'endommageraient. 

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, GATINEAL; 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

GILLES ST-LOUIS - ACQUISITION 
DE TERRAIN - CHEMIN PROULX 
ATTENDU QUE dans le cadre des 

travaux prévus sur le chemin Proulx, il est néces- 
saire d'acquérir une partie du lot 9A-1, du rang 4, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 244,2 mètres carrés; 

Qu'une entente est intervenue 
avec le propriétaire de ce terrain et l'adjoint au 
directeur général en recherche l'approbation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 04 13 520, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 5482; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, dl acquérir, au prix de 4 000 $ 
incluant tous les dommages, la partie du lot 9A-1, 
du rang 4, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 244,Z mètres carrés 
et décrite à la parcelle 4 de la description tech- 
nique préparée par Marc Fournier, arpenteur-géom8- 
tre, le 27 juin 1989 et portant le numéro 382-F de 
son répertoire; il est entendu que la Ville procé- 
dera à la réfection du puits, dans l'éventualité où 
les travaux de voirie l'endommageraient. 

QUE son ~onneur 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-90-03-269 FERNAND NOBERT - REGLEMENT 
HORS COUR - ACQUISITION DE 
TERRAIN (401-4) 

ATTENDU QUE selon le programme 
Revicentre Notre-Dame/St-André, la rue Plouffe 
devait être redressée dans l'axe du boulevard 
Labrosse et ceci dans le but de faciliter l'accès 
au secteur commercial; 

QUE le Conseil, en vertu de sa 
résolution numéro C-86-1329, a mandate Me David 
Robinson pour acquérir par voie d'expropriation le 
terrain requis à cette fin; 

QU'A la suite de négociations 
une entente hors cour est intervenue entre les 
parties et Me David Robinson en recommande l'accep- 
tation dans sa lettre du 19 décembre 1989; 



GATINEAU QUE dans le cadre de cette 
expropriation, la Ville a déjà versé dans ce 
dossier un dépôt judiciaire de 13 384,70 S; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 19900 730, pour payer le 
solde du prix d'achat de ce terrain, comme l'attes- 
te le certificat de crédit disponible numéro 14375; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
'résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de décréter ce qui suit : 

De régler hors cour la susdite expropriation 
et d'acquérir, au prix de 26 145,39 S,  
incluant capital, intérêts, frais judiciaires, 
évaluation et arpenteur, moins un dépôt judi- 
ciaire de 13 384,70 S, la parcelle "C" du 
terrain 18F, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, décrite à la descrip- 
tion technique préparée par Raynald Nadeau, 
arpenteur-géomètre, le 7 juillet 1986 et 
portant le numéro 5801-N; 

D'approuver le virement budgétaire numéro 114- 
89 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables sui- 
vantes, à savoir; 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 114-89 

, 01 58 100 Affectation du surplus libre 12 765 $ 

I 
: 02 10 19900 730 Acquisition de terrain 12 765 $ 

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 
i l'acte notarié en découlant, pour et au nom de 

la ville de Gatineau. 
I 

1 Adoptée unanimement. 

1 

I 
i C-90-03-270 APPROBATION AVANT-PROJET DE 

i PLAN D'ENSEMBLE - SOMMET DE LA 
CITE (303-1) 

1 ATTENDU QUE Hugues St-Pierre, 
I arpenteur-géomètre a déposé, au bureau de la Direc- ' i tion de 1 'urbanisme, un projet de plan d'ensemble 
prévoyant la construction de 259 unités de loge- 
ments dans 1 ' unité de voisinage Davidson, soit a 
Illest de la Montée Paiement et au sud du prolonge- 
'ment de la rue Nobert; 

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 19 février 
1990; 

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



EN CONSEQUENCE, il est proposé ~ A T I ~ E A U  
par Claire Vaive, appuyé par Richard ~i~neault 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 30 janvier 1990 et portant 
le numéro 43357-17153s de son répertoire et révisé 
le 16 février 1990; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le Greffier à y inscrire la mention "accepté 
par le Conseil le 6 mars 1990". 

IL EST ENTENDU QUE la présente 
résolution liera le Conseil seulement lorsque la 
modification au plan de phasage pour ce projet aura 
reçu toutes les approbations en vertu de la loi. 1 

I 
Adoptée unanimement. 1 

DELEGATION - COLLOQUE - ACTION 
MUNICIPALE ET LES FAMILLES 
(501-13) 

ATTENDU QUE la Fédération des 
unions de familles invite les élus-es à participer 
au deuxième colloque des municipalit6s sur l'action 
municipale et les familles; 

QUE ce colloque se fera sous ' 
la présidence d'Honneur de M. Yvon Picotte, minis- , 

tre des Affaires municipales du Québec; 
1 

QUE des fonds sont suffisants ' 
au poste budgétaire numéro 02 05 11000 311 pour 1 
couvrir les frais d'inscription et de déplacement, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
numéro 11233; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de déléguer le conseiller 
Richard Côté pour assister au deuxième colloque des 
municipalités sur "L'action municipale et les 
familles", qui aura lieu les 6 et 7 avril 1990 à 
l'hôtel Rousillon-Le Baron, situé à Sherbrooke. 

Adoptée unanimement. 

SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 
SANS BUT LUCRATIF - CONCIERGE- i 
RIE (406-2) I 

j 

ATTENDU QUE le Conseil désire 1 

continuer A soutenir les efforts d'autofinancement. / 
des associations sans but lucratif en plus de res- : 
ponsabiliser les divers organismes qui utilisent 
des locaux de la Ville pour leurs activités; 

QUE le directeur général i 
adjoint, module gestion administrative, dans un . 
rapport présenté au comité général, recommande que , 



GATINEAU des subventions soient versées à certaines associa- 
tions qui utilisent des locaux municipaux en com- 
pensation pour les travaux d'entretien ménager: 

I 

I 
I 

QUE la Direction des travaux 
publics n'aura plus à fournir aux mêmes associa- 
tions le matériel nécessaire aux travaux de con- 
ciergerie; 

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

I QUE des fonds sont suffisants 
pour couvrir le paiement desdites subventions comme 

' en témoigne le virement budgétaire numéro 90-15 ci- 
dessous; 

I 

I 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Claire Vaive. appuyé par Richard Migneault et 
1 résolu, en conformité avec la recommandation du / directeur général, de décréter ce qui suit. à 1 savoir : 
i 10. - D ' approuver le versement de subventions aux 
1 associations identifiées ci-dessous pour 

effectuer l'entretien ménager des pavillons 

1 municipaux indiqués ci-après aux montants 
I apparaissant en regard de chacune d'elles, à 

savoir : 
1 

Pavillon Associations Montant 

' St-Rosaire Association récréative 
1 St-Rosaire 150 $ 
1 
1 

1 Le Coteau Association les loisirs 
du Ruisseau 150 $ 

l 
!Centre SAGA Centre de consultation de 
i l'unité Limbour (SAGA) 300 $ 
l 

Ligue de balle sports 
O'Keefe 190 $ 

l 

, L'Oiseau bleu Association communautaire 
l'Oiseau bleu 1 200 $ 

1 Laleri Association des loisirs 
I 
l le Baron Inc. 300 $ 

l 
120.- D'approuver le virement budgétaire mentionné 

ci-dessous préparé par le directeur des 
1 Travaux publics et d'autoriser le directeur 
l des Finances à faire effectuer les écritures 
1 comptables suivantes, à savoir : 

I 
i VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 90-15 I 

02 50 57250 000 Parc St-Rosaire 

660 Articles de nettoyage 
919 Subvention 

02 50 75270 000 Parc Le Coteau I 

I 

660 Articles de nettoyage 
919 Subvention 



02 50 75020 000 Centre SAGA 

660 Articles de nettoyage 
919 Subvention 

02 50 75230 000 Parc St-~ené 

660 Articles de nettoyage 
919 Subvention 

02 50 75226 000 Parc l'Oiseau bleu 

660 Articles de nettoyage 
919 Subvention 

02 50 75280 000 Parc Laleri 

660 Articles de nettoyage 
919 Subvention 

i 30.- D'autoriser le directeur des Finances à ver- , 
ser les subventions énumérées l'article 1 i 
sur présentation de réquisitions de paiement 1 
par le directeur des Travaux publics. i 

Adoptée unanimement. I 
1 

C-90-03-273 APPROBATION AVANT-PROJET DE / 
PLAN D'ENSEMBLE - SUBDIVISION j 
COTE D'AZUR - OUEST DE LA RUE 
CANNES (303-1) i 

I 

ATTENDU QUE Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre a déposé, au bureau de la Direc- 
tion de l'urbanisme, un avant-projet de plan d'en- 
semble prévoyant la construction de 177 unités de 
logements dans l'unité de voisinage Cate d'Azur, 
soit à l'ouest de l'avenue Cannes et au sud du 
boulevard de la Vérendrye Ouest; 

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 28 février 

! 1990; 
I 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de ce rapport et souscrit aux recommandations 

, y apparaissant; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et , 
résolu, en conformité avec la recommandation du 1 
directeur général, de décréter ce qui suit, à 1 
savoir : l 1 

10. - D ' annuler ia résolution numéro C-84-764 ap- 1 
prouvant le projet de plan d'ensemble de la i 

zone RBX-1301 préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre en date du 11 juillet 1984 , 
et portant le numéro 30389-11116-S; 

1 

l 

20.- D'approuver l'avant-projet de plan d'ensemble 1 

préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur-géo- ; 
mètre, le 29 mars 1988, portant le numéro , 
39264-15106-S de son répertoire et révisé le l 

24 janvier 1990; , 



GATINEAU 30- D'autoriser le greffier à y inscrire la 
mention "accepté par le Conseil le 6 mars 1 

Adoptée unanimement. 

1 

C-90-03-274 PROMESSE D'ACHAT - LOT SA-177 
PARTIE - RANGs 7 - CANTON DE 
HULL 

I ATTENDU QUE Paul Nerbonne, de- 
meurant au 60, boulevard du Progrès, Gatineau, 1 désire acquérir le lot 51-177 partie, du rang 7, au 

1 cadastre officiel du canton de Hull; 
I 

QUE la ville de Gatineau est 
: propriétaire de ce terrain en vertu d'un contrat 
' reçu devant Me Mario Desnoyers, le 19 novembre 
1987; 

l 
1 

I 
I QUE Paul Nerbonne a signé une 
i promesse d'achat et l'adjoint au directeur général 
i en recommande l'acceptation; 

1 
l QUE les frais et les honorai- 
res reliés & la rédaction du contrat d'achat et & 
la confection du plan et de la description techni- 
que seront payés en totalité par l'acheteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 

' résolu, en conformité avec la recommandation du 
I directeur général, d'accepter la Ipromesse d'achat 
de Paul Nerbonne, au prix de 4 $ du pied carré, 
pour le lot 5A-177 partie, du rang 7 ,  au cadastre 

i officiel du canton de Hull, d'une superficie ap- / proximative de 21 520 pieds carrés. 
l QUE Son Honneur le maire et le 
!greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
' le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
1 autorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
I , pour et au nom de la ville de Gatineau. 
I 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-03-275 
I 

ADMISSION - REGIME CSST - LI- 
/ MITE PAR RECLAMATION 
I 

i ATTENDU QUE la loi sur les 
, accidents de travail et les maladies professionnel- 
les oblige la CSST à fixer annuellement le taux de 

i cotisation des employeurs; 
1 
1 QUE la CSST a instauré une ' nouvelle structure de classification des employeurs 
et un nouveau mode de tarification; 

I 
1 

l Qu'à compter de 1990 la ville 
de Gatineau, à titre d'employeur, sera assujettie à 
un régime rétrospectif comportant des déboursés 
qu'elle devra assumer selon la limite par réclama- 
tion qu'elle aura choisie; 



QUE la ville de Gatineau a 
rempli la condition prévue pour l'admission au 
régime rétrospectif et qu'elle doit choisir, avant 
le 15 mars 1990, la limite par réclamation qui sera 
appliquée aux déboursés imputés aux années 1990 - 
1991 et 1992 pour les accidents qui surviendront 
dans l'année 1990; 

QUE le groupe SOBECO a été 
mandaté par la ville de ~atinea6, en vertu de la 
résolution numéro C-89-10-1160, po+r aider la ville 
de Gatineau à choisir la limite optimale par récla- 
mation; 

l 

QUE le groupe SOBECO a déposé 
son rapport, en date du 7 février 1990, et recom- 
mande à la ville de Gatineau le choix d'une limite 
par réclamation de 80 000 $ pour 1990; 

QUE le rapport du groupe 
SOBECO précise qu'il est plus risqué de retenir une 
limite de 40 000 $ par réclamation plutôt que 
80 000 $, compte tenu de l'expérience passée; 

QUE le comité des ressources 1 
humaines et physiques a pris connaissance du dos- ' 
sier et suggère, qu'en plus de retenir la recomman- 
dation du groupe SOBECO, de créer ,une réserve de 
100 O00 $; 1 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
décréter ce qui suit, à savoir : l 

10.- Fixer la limite par réclamation 200 % du 
salaire maximum assurable pour 1990 
(80 000 $) ,  laquelle sera appliquée aux 
déboursés imputés aux années 1990, 1991 et 
1992 pour les accidents de travail qui 
surviendront durant l'année 1990; 

20.- Demander au trésorier de créer une réserve 
maximale de 100 000 $ afin ,de se prémunir 
contre une mauvaise année dans l'éventualité 

l où nous devrions débourser' des sommes en 
1 excédent de la nouvelle couverture de la 

CSST; I 

30.- D'autoriser le trésorier à verser une somme 
1 de 20 000 $ à cette réserve en 1990 et la 
I somme nécessaire à maintenir cette réserve au 
I niveau du salaire maximum assurable pour les 
I années subséquentes; 

40.- D'autoriser le directeur des Ressources hu- 
maines à informer la CSST de la limite choi- 
sie par la ville de Gatineau pour l'année 
1990. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-90-03-276 APPROBATION - SIGNATURE - RE- 
QUETE - ARTICLES 45 ET 46 DU 
CODE DU TRAVAIL (755-9) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a conclu une convention avec les villes de 
Buckingham et de Masson pour fournir à ces derniè- 
res les services de son corps de police et l'usage 
de ses lieux de détention; 

QUE cette convention a pour 
effet, entre autres choses, d'intégrer des emplo- 
yés-es des villes de Buckingham et de Masson, 
membres de différents syndicats, au sein de la 
,fonction publique municipale de la ville de 
i Gatineau; 
i 
I QUE différentes ententes 
'syndicales 21 intervenir entre les villes de 
j Gatineau, Buckingham et Masson sont en voie d'être 
I conclues; 
l l 
I 
I QUE ces susdites ententes 
' donnent lieu à une modification aux certificats 
' d'accréditation et de ce fait desarequêtes doivent 
l être déposées auprès du commissaire du travail pour 
' effectuer les changements qui s'imposent; 
1 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
,par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu d'autoriser Son Honneur le maire et le 

' greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, à signer pour 

: et au nom de la Ville, les requêtes utiles et 
(nécessaires en vertu des articles 45 et 46 du Code 
'du travail (L.R.Q. 1977 ch. C-27) relatives à des 
,modifications aux certificats d'accréditation con- 
formément aux ententes intervenues avec le syndicat 

j des cols blancs de Gatineau et le syndicat canadien 
1 de la fonction publique (section locale 2319), 
I d'une part, l'association des policiers de Gatineau 
1 inc. et l'association des policiers de Buckingham 
/ et Masson, d' autre part, et auxquelles sont inter- 
venues les villes de Gatineau,, Buckingham et 
1 Masson. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- ' I riser le directeur des Ressources humaines & dépo- 
jser ces requêtes auprès d'un commissaire du tra- 
; vail. 

1 
i 

Adoptée unanimement. 

1 c-90-03-277 PROCLAMATION - SEMAINE DU NAU- 
I TIQUE ET DES LOISIRS DU PLEIN- 
l 
1 AIR DE L'OUTAOUAIS (501-3) 

ATTENDU QUE les organisateurs 
;du "Salon nautique et des Loisirs du plein-air de 
l'Outaouais" organisent leur douzième salon; 

QUE les autorités municipales 
encouragent les citoyens et citoyennes à participer 
à diverses activités de plein-air;, 

QUE des kiosq,ues seront aména- 
gés afin d'informer la population au sujet de 

C- 3200 



divers festivals et manifestations d'intérêt pour 
les amateurs de sports de plein-air; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et , 
résolu, de proclamer la période du 5 au 11 mars , 
1990, la "Semaine du nautique et des Loisirs du 
plein-air" et d'inviter les citoyens et citoyennes 
à visiter les différents kiosques d'information et 
à participer à diverses activités de plein-air. 

Adoptée unanimement. 

C-90-03-278 APPROBATION - RAPPORT DEPENSES 
- SUBVENTION - TRAVAUX D'AME- 
LIORATION DES'CHEMINS RURAUX - 
MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
QUEBEC (103-5-11) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
ses résolutions numéros C-88-10-1211 et C-88-08- 
824, a approuvé les soumissions présentées par la 
Compagnie asphalte ltée pour réaliser des travaux 
de pavage, de drainage et de gravelage sur une 
partie des chemins du rang 6 et Bellechasse, la 
Montée Mineault, le boulevard Labrosse et la Montée 
St-Amour; 

QUE la Direction du génie a 
rempli le rapport des dépenses se rattachant à la 
subvention consentie à la Ville le 5 mai 1989, par 
le ministre des Transports du Québec, pour amélio- 
rer le réseau routier dans la circonscription de 
Chapleau; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance et accepte les conditions imposées par le 
ministre des Transports pour bénéficier de l'aide 
financière précitée; 

QUE les travaux ex6cut6s en 
vertu des dépenses énoncées au susdit rapport des 
dépenses n'ont pas fait et ne feront pas l'objet 

, d'une autre subvention; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 

1 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le rapport des dé- 
penses pour la période du 17 août 1988 au 15 novem- 

' bre 1989, s'élevant à 375 437,92 S'pour les travaux 
, réalisés sur les chemins du rang 6 et Bellechasse, 
la Montée Mineault, le boulevard Labrosse et la 
Montée St-Amour, situés dans la circonscription 
électorale de Chapleau et préparé par la Direction 
du génie; ce rapport est joint à la résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici au 
long reproduit. 

Adoptée unanimement. 
I 



GATINEAU C-90-03-279 AMEUBLEMENT - DIRECTIONS MUNI- 
CIPALES (451-7) 

ATTENDU QUE le Conseil de la 
ville de Gatineau a effectué une réorganisation des 
services administratifs; 

QUE depuis deux ans aucun 
'meuble n'a été acquis ou remplacé avant que la 
réorganisation soit réalisée; 

1 
l QUE des postes ont été créés 
,lors de la restructuration; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, d'autoriser la Direction des approvisionne- 
ments de procéder à l'achat d'ameublement pour la 
somme de 93 000 $ et de puiser cette somme à même 
le surplus 1989; 

Il EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer les 
écritures comptables nécessaires pour donner suite 
à cette résolution. 

Adoptée unanimement. 

I 
, C-90-03-280 AUTORISATION - FRAIS D'INS- 
1 CRIPTION - SEMINAIRE - TAIWAN 
1 (501-13) 

1 11 est proposé par Claire 
'Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, 
1 d' autoriser Son Honneur le maire à effectuer une 
i dépense de 525 $ pour couvrir les frais d'inscrip- 
1 tion d'un séminaire lors de son séjour en Taiwan. 

IL EST ENTENDU QUE des fonds 
sont disponibles au poste budgétaire numéro 02 05 
11000 311, pour couvrir cette dépense, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
11235. 

Adoptée unanimement. 

l / C-90-03-281 APPROBATION - CONVENTION - EN- 
I TENTES - SERVICES DE CORPS DE 

POLICE (600-23) 
l 
l ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a conclu une convention avec les villes de 
'Buckingham et Masson pour fournir à ces dernières 
les services de son corps de police et l'usage de 
ses lieux de détention; 

l 
QUE cette convention a pour 

' effet, entre autres choses, d'intégrer des emplo- 
yés-es des villes de Buckingham et Masson, membres 
de différents syndicats, au sein de la fonction 
publique municipale de la ville de Gatineau; 

Qu'il y a lieu de conclure 
différentes ententes avec les différents syndicats - 

impliqués et les villes de Buckingham et de Masson 



découlant de la convention relative à la £ourniture 
des services de police aux villes de Buckingham et 
Masson; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Migneault et l 
résolu d'approuver les ententes énumérées ci-des- 
sous, jointes aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si elles étaient ici au long 
reproduites 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 
pour et au nom de la Ville, lesdites ententes, à 
savoir : 

10.- Convention à intervenir entre les villes de 
Gatineau, Buckingham et Masson relative à la 
fourniture des services de police et l'usage 
des lieux de détention de la ville de 
Gatineau aux villes de Buckingham et Masson; 

20.- Entente à intervenir entre les villes de 
Gatineau, Buckingham et Masson et l'associa- 
tion des policiers de Gatineau inc. et l'as- 
sociation des policiers de Buckingham et 
Masson inc; 

30.- Entente à intervenir entre! les villes de 
Gatineau, Buckingham et Masson et le syndicat 
de la fonction publique (section locale 2319) 
et des cols blancs de la ville de Gatineau. 

IL EST ENTENDU QUE la signatu- 
re de la convention et des ententes précitées est 
conditionnelle à ce que toutes les parties impli- 
quées accordent leur consentement requis. 

Adoptée unanimement. 

AM-90-03-51 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION CARRE- 
FOUR DE L'HOPITAL - SECTEUR 
OUEST 

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 systeme d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros de lots 26B-193, 268-194 et 26B-195, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

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

GATINEAU 

l 
30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 

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



GATINEAU AM-90-03-52 PROGRAMME DE CREDIT DE TAXES - 
MODIFICATION REGLEMENT NUMERO 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
l'article 2.1 du règlement numéro 578-90 relatif au 
programme de revitalisation et de crédit de taxes 
pour favoriser l'agrandissement et'la construction 
de bâtiments industriels. 

l 
I 
, AM-90-03-53 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES l 
l TRAVAUX - SUBDIVISION MONT-LUC 1 - PHASE 3 
I 1 I 
I 

AVIS DE MOTION est donné par 1 Simon Racine qu'a une prochaine séance de ce 
j Conseil, un règlement sera introduit pour : 

1 10. - Décréter 1 ' installation d' un4 système d'éclai- 

i rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 

l 

numéros 2B-23, 2B-24, 2B-25, 2B-26 et 2B-28, 
du rang 8, au cadastre officiel du canton de 
Hull; 

l 
120.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 

1 coûts d'acquisition des rues précitées; 

l 
! 30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 

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

l 1 
1 
1 AM-90-03-54 POSE D'ASPHALTE ET AUTRES TRA- 
I 
i VAUX - PROLONGEMENT DE LA RUE 

DE GRANDMAISON 
l 
I 
I 

AVIS DE MOTION est donné par 
1 Marlene Goyet qu'à une prochaine séance de ce 
1 Conseil, un règlement sera introdhit pour : 
l 
10.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 

rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur la rue portant les numé- 
ros 5B-1 et 5B-14, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

1 20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
1 coûts d'acquisition des rues précitées; 
l 
30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- ' 

I tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
I d'acquisition de ces rues. 1 
I I 



ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION SOMMET 
DE LA CITE PHASE 1 

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

10.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros de lots 157-1 à 157-7 inclusivement, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

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

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

/I d'acquisition de ces rues. I 

AM-90-03-56 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 560-90 

AVIS DE MOTION est donne par 
Berthe Sylvestre-Miron qu'à une prochaine seance de 
ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
amender le règlement numéro 560-90 dans le but de 
préciser les dispositions relatives aux animaux 
errants et à la garde de ceux-ci sur les terrains 
privés. 

MODIFICATION DU REGLEMENT NU- 
MER0 444-1-87 - ENFOUISSEMENT 
DES FILS ELECTRIQUES 

AVIS DE MOTION est donne par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 444-1-87, afin d'ordonner 
l'enfouissement des fils des Utilités publiques sur 
tout le territoire de la ville de Gatineau, pour 
les cas suivants, à savoir : 

10.- Tous les projets domiciliaires futurs et 
toutes les phases des développements des 
projets existants dont les requêtes ne sont 
pas approuvées par le Conseil, doivent 
prévoir une alimentation et une distribution 
souterraine; 

20.- TOUS les projets domiciliaires dont le réseau 1 
d' alimentation est existant en périphérie 
peuvent comprendre une distribution aéro- 1 
souterraine en autant que cette alimentation i 

ne nécessite par la mise en place de poteaux / 
et fils aériens additionnels, autrement 
l'alimentation et la distribution doivent , 

être souterraines. 



GATINEAU 30.- Tous les projets commerciaux et industriels 
doivent prévoir une alimentation et une 
distribution aéro-souterraine. I 

I 

AM-90-03-58 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
I TRAVAUX - SUBDIVISION - 

CARREFOUR DE L'HOPITAL SECTEUR 
OUEST PHASES 3,4,5, ET 6 

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 d1éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros de lots 26B-195, 26B-196, 26B-197, 
26B-198, 26A-77, 26A-78 et 26A-79, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, 
ainsi que le prolongement de la rue Ernest 
Gaboury ; 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
I coûts d'acquisition de la rue précitée; 
I 

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

I Adoptée unanimement. 

l AM-90-03-59 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
1 
I TRAVAUX - SUBDIVISION - CARRE- 
l FOUR DE L'HOPITAL PHASES 2B & 

2C 

l 
I AVIS DE MOTION est donné par 
' Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
, Conseil, un règlement sera introduit pour : 

10.- Décréter l'installation d'un système d'Qclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros de lots 25D-248 et 25D-161, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

i 20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition de la rue précitée; 

i 
30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 

I tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
1 d'acquisition de cette rue. 
l 

Adoptée unanimement. 



ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES ; A :  -.E 4 
TRAVAUX - SUBDIVISION COTE 
D'AZUR PHASE VIIB-4 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce ' 

Conseil, un règlement sera introduit pour : 

10.- Décréter l'installation d'un'système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
de trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues portant les 
numéros de lots 2-881, 3B-528 et 3B-529, du 
rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull; 

I 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 1 
coûts d'acquisition des rues précitées; 

30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- ' 

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

l 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Gilbert Garneau) 
déclare être propriétaire d'un commerce de 
fleuriste et déclare avoir un intérêt sur 
l'adoption éventuelle d'une réglementation 
concernant les fleuristes. Par conséquent, 
le conseiller Gilbert Garneau se retire des 
discussions et du vote sur le sujet ci- 
dessous en plus de quitter son fauteuil. 

* Thérése Cyr quitte son fautkuil. 

AM-90-03-61 REGLEMENTATION CONCERNANT LES 
l 

FLEURISTES i 
AVIS DE MOTION est donné par 

Jean-René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour régir et 
contrôler l'implantation des commerces de fleurs 
dans les limites de la ville et pour en limiter la 
vente dans des endroits et secteurs très 
spécifiques. 

l 

Adoptée unanimement. 

* Gilbert Garneau reprend son fauteuil. 

REGLEMENT NUMERO 312-4-90 

Il est proposé par ~ean-~ené , 

Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu, en , 

conformité avec la recommandation du comité ' 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 312-4-90 1 



GATINEAU fixant à 2.51 % le taux de la cotisation de l'année 
1990 payable par les membres de la S.I.D.A.C. Place 
du marché de Gatineau inc.; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 574-1-90 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 

' général, d'approuver le règlement numéro 574-1-90 
modifiant le règlement numéro 574-90 dans le but 
d'y prévoir l'acquisition d'un camion 6 roues au 
lieu d'un chargeur sur roues; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

i Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

REGLEMENT NUMERO 580-90 
I 

, Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par François Leclerc et résolu, en 

' conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 580-90 
autorisant un emprunt de 500 000 $ pour poser une 
nouvelle couche d'asphalte sur les rues Lisieux, 
d'Auvergne, Blais, Marengère, St-René Ouest, St- 
Jean, Georges, Brébeuf, de la Sbvane, du Progrès, 
Lina, St-Joseph, Gouin, Elisabeth Est, Thomas, 

, Longview, Harold, Labrosse, Lavigne, Chemin du lac 
et St-René Est; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente séance du Conseil. 

J 
: 
1 IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
1 riser le directeur des Finances, sous réserve de 
1 l'approbation du règlement par le ministère des 
1 Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
; temporaires pour permettre le financement provisoi- 
1 I re du règlement susmentionné; ces. emprunts ne peu- , vent excéder 90 % du montant autoris6 au règlement 
/ et ils seront effectués auprès de' la Banque natio- 
1 nale du Canada, au taux préférentiel consenti à la 
l 
Ville. 1 

l Adoptée unanimement. 

C-90-03-285 REGLEMENT NUMERO 581-90 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Simon Racine et résolu, à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 27 



février 1990, d'approuver le règlement numéro 581- 
90 autorisant la signature d'une entente à interve- 
nir entre les villes de Gatineau, Buckingham et 
Masson relative à la fourniture aux villes de 
Buckingham et Masson des services du corps de poli- 
ce de Gatineau; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

rk Héléne Théorêt quitte son fauteuil. 

C-90-03-286 REGLEMENT NUMERO 248-9-90 l 
1 
1 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Gilbert Garneau et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 248-9-90 
modifiant le plan des services municipaux annexé au 
règlement numéro 248-83; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 

LEVEE DE LA SEANCE i 
1 

11 est proposé par Richard / 
Migneault, appuyé par Jean-René Monette et résolu 
que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. i 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 1 
GREFFIER MAIRE I 

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

boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 20 mars 1990, 
à 18 h et à laquelle sont présents : les conseil- , 
lers-ères Simon Racine, Thérèse Cyr, Gilbert 
Garneau, Richard Canuel, Hélène Théorêt, Richard 
Migneault, Jean-René Manette, Richard Côté, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum ' 

de ce Conseil et siégeant sous la présidence 
intérimaire de François Leclerc, maire suppléant. 


