
A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 15 mai 1990, a 
18 h et à laquelle sont présents : Son Honneur le 
maire Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères 
Simon Racine, Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Jean-René Monette, Richard Côté, François Leclerc 
et Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son H o ~ e u r  le 
maire. 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS ; Robert Bélair, directeur général 

adj oint 
André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE Richard Migneault 
MOTIVEE : 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son 
Honneur le maire pour prendre en considération les 
sujets mentionnés ci-dessous, à savoir : 

1. Dérogation mineure - 17, rue Fontainebleau. 
2. Délégation - conférence sur le recyclage. 
3. Corporation d'aménagement de la rue Notre-Dame 

inc. - caution - emprunt. 
4. Parc industriel de Gatineau et aéroport. 

5. Soumission - quartier général de la Sécurité 
publique. 

6. Avis de motion - modification zonage - lot 11A- 
59 et autres - rues Beauharnois et Berthiaume. 

7. Règlement numbro 592-90 - amélioratidn de 
chemins - secteur rural. 

Le Conseil a retiré de l'ordre du jour les articles 
relatifs au "parc industriel de Gatineau" et au 
"quartier général de la Sécurité publique". 

APPROBATION - DEROGATION MI- 
NEURE - 17 RUE FONTAINEBLEAU 
(308-6) 

ATTENDU QUE Lise Monette et 
Etienne Saumure ont 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 17, rue Fontainebleau, Gatineau; 

QUE cet immeuble est érigé à 
1,05 mètre de la ligne latérale gauche au lieu du 
1,20 mètre prescrit au règlement de zonage; 



QUE ce Conseil a reçu un avis 
6 GATINEAU 

favorable du comité consultatif d'urbanisme 
sujet de cette demande; au 1 

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des 
renseignements ou manifester leur opposition 
concernant cette dérogation mineure; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
d'accorder une dérogation mineure au reglement de 
zonage numero 245-82 concernant la marge laterale 
gauche de 1,05 mhtre de l'immeuble construit sur le 
terrain portant le numero 2A-508, du rang 6, au 
cadastre officiel du canton de Hull et de mandater 
la Direction de l'urbanisme pour informer les 
requérants de ce qui precede. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-582 DELEGATION - CONFERENCE SUR LE 
RECYCLAGE (501-13) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu d'auto- 
riser François Leclerc à assister à la conférence 
nord-américaine sur le recyclage qui aura lieu à 
Montréal les 4 et 5 juin 1990 et d'habiliter le 
directeur des Finances à lui rembourser ses dépen- 
ses, en conformité avec les dispositions du 
règlement numéro 188-79. 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 311, pour payer les 
susdites dépenses, comme l'assure le certificat de 
crédit disponible numéro 11243. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-583 CORPORATION D'AMENAGEMENT DU 
MARCHE DE LA RUE NOTRE-DAME - 
CAUTIONNEMENT (304-3 ET CON- 
TRAT D-52) 

ATTENDU QUE la Corporation 
d'amenagement de la rue Notre-Dame inc. fut consti- 
tuée dans le but de promouvoir l'essor commercial 
de ladite rue; 

QUE ladite Corporation a pro- 
céde à la creation d'un marche public sur la rue 
Notre-Dame et à la construction d'une marquise pour 
loger les commerçants 

QUE cette Corporation desire 
amenager une boucherie au marche et les travaux 
requis à cette fin sont Bvalues à 3 500 $; 

QUE la corporation ne dispose 
pas des fonds requis pour financer ces ouvrages et 
elle doit contracter un emprunt de 3 500 $; 

QUE l'institution financière 
prêteuse exige que la Ville se porte garante de 
l'emprunt; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu que la ville de Gatineau cautionne auprès de 
la Caisse populaire de Gatineau un prêt maximal de 
3 500 $ sollicité par la Corporation d'aménagement 
de la rue Notre-Dame inc. dans le but de payer les 
travaux requis à l'aménagement d'une boucherie au 
marché public de la rue Notre-Dame à Gatineau. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas Bchbant, soient et sont 
autorises à signer les documents relatifs à cette 
caution, pour autant que le ministre des Affaires 
municipales donne son approbation. 

POUR LA RESOLUTION: Thérese Cyr 
Berthe Miron 
Jean-René Monette 

CONTRE LA RESOLUTION: Simon Racine 
Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Richard Côté 
François Leclerc 
Marlene Goyet 

Rejetée 8 contre 3. 

AM-90-05-98 AVIS DE MOTION - AMENDEMENT 
REGLEMENT DE ZONAGE 

l AVIS DE MOTION est donné par ' Marlene Goyet, qu' à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 245-82 et plus parti- 
culièrement le plan de zonage qui lui est annexé, 
dans le but, d'une part, de permettre uniquement la 

i construction d'habitations unifamiliales isolées 
'sur les lots llA-59 à llA-98 et llA-109 à llA-119, 
:du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
i~empleton et d'autre part, de permettre la cons- 
Itruction d'habitations bifamiliales et trifamilia- 
les sur les lots llA-57, llA-58 et llA-99 à 11A- 
108, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, tous situés dans le secteur des rues 
Beauharnois et Berthiaume. 

1 C-90-05-584 REGLEMENT NUMERO 592-90 

1 11 est proposé par Simon 
Racine, appuye par ThérBse Cyr et resolu, en 
conformite avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le reglement numero 592-90 
autorisant un emprunt de 158 000 $ pour reparer la 
fondation et installer un revêtement asphaltique 
sur certaines sections du boulevard Labrosse, ainsi 
que pour effectuer des travaux de drainage par 
lfossés et de gravelage sur une partie du chemin 
,Perras et de la montée McLaren. 
i 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
kiser 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 natio- 1 

l nale du Canada, au taux préférentiel consenti à la , 
ville. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-585 LEVEE DE LA SEANCE 1 
1 

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

Adoptée unanimement. 1 
1 

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 22 mai 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, Hélène 
Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean René Monette, Richard Côte, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : Robert Bélair, directeur général 

adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Simon Racine a déposé devant le Conseil sa déclara- 
tion de divulgation d'intérêts pécuniaires en 
conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 523-89. 

* Thérèse Cyr quitte son fauteuil. 

C-90-05-586 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé pax Richard Migneault 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 
résolution concernant la construction du 
quartier général de la Sécurité publique et 
le tournoi de balles de quartier. 

20.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
des affaires courantes, les sujets suivants : 

- Soumission - travaux d'entretien ménager. 

- Travaux - parcs et passage pour piétons - 
district électoral numéro 1. 

- Acquisition - partie du lot 17A. 
30.- D'inscrire à la section des affaires couran- 

tes les articles 7-1 à 7-8, 7-11 à 7-16 et 7- 
18 à 7-33. 

Adoptée unanimement. 

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

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Simon Racine et résolu d'approu- 
ver le procès-verbal des séances du Conseil tenues 
les 8, 9 et 15 mai 1990. 

Adoptée unanimement. 

RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE EXECUTIF (502-2) 
Il est proposé par Marlene 

Goyet, appuyé par François Leclerc et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 16 mai 1990. 

Adoptée unanimement. 

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

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Coté et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité des 
comptes publics, d'accepter le dépôt des listes des 
commandes et des dépenses effectuées indiquées ci- 
dessous et préparées par la Direction des finances, 
à savoir : 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 05 09 

TOTAL ................................ 102 060,09 $ 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 05 03 AU 1990 05 09 

................... TOTAL DU 1990 05 03 104,OO $ ................... TOTAL DU 1990 05 04 28 825,27 $ ................... TOTAL DU 1990 05 07 31 212,73 $ ................... TOTAL DU 1990 05 08 32 954,91 $ ................... TOTAL DU 1990 05 09 2 780,40 $ 

GRAND TOTAL ........................... 95 877,31 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 05 03 AU 1990 05 09 

.................. TOTAL DU 1990 05 03 38 645,83 $ .................. TOTAL DU 1990 05 04 16 991,51 $ .................. TOTAL DU 1990 05 07 198 472,72 $ .................. TOTAL DU 1990 05 08 37 315,39 $ .................. TOTAL DU 1990 05 09 14 741,80 $ 

.......................... GRAND TOTAL 306 167.25 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 05 03 AU 1990 05 09 

.................... TOTAL DU 1990 05 03 1 582,51 $ .................... TOTAL DU 1990 05 04 30,96 $ .................... TOTAL DU 1990 05 08 1221,67 $ .................... TOTAL DU 1990 05 09 1 432,90 $ 

........................... GRAND TOTAL 4 268.04 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 05 03 AU 1990 05 09 

TOTAL DU 1990 05 04 ................ 184 320,50 $ ................ TOTAL DU 1990 05 08 1 406 118.42 $ 

........................ GRAND TOTAL 1 590 438,92 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 05 03 AU 1990 05 09 

.................... TOTAL DU 1990 05 07 8 819,81 $ 
TOTAL DU 1990 05 09 .................... 0,Oo $ 

GRAND TOTAL ............................ 8 819,81 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 05 03 AU 1990 05 09 

TOTAL DU 1990 05 07 ........................ 8,94 $ 

GRAND TOTAL ................................ 8,94 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 05 03 AU 1990 05 09 

TOTAL DU 1990 05 07 ....................... 44,04 $ 

GRAND TOTAL ............................... 44,04 $ 

Adoptée unanimement. 



MESSAGE DE FELICITATIONS - 
PAUL ROUX (850-4) 

ATTENDU QUE le Prix de 
l'espoir de bande dessinée du Québec a été décerné 
dans le cadre du Festival de la bande dessinée qui 
se tenait à Québec; 

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 
publiée aux éditions Anne Sigier; 

Qu'il s'agit du deuxième prix 
remporté par cette bande dessinée et l'illustrateur 
Paul Roux est un citoyen de Gatineau, demeurant au 
172, rue Lamarche; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et résolu 
de transmettre un chaleureux message de félicita- 
tions 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 de l'espoir 
de la bande dessinée du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-591 PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Coté et résolu, à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 16 
mai 1990, d'autoriser le directeur des Finances à 
verser, sur présentation de réquisitions de 
paiement par l'adjoint au directeur général, les 
sommes indiquées ci-après, en règlement complet et 
final des réclamations soumises par les personnes 
et les compagnies suivantes, à savoir : 

1. Zurich Assurance 988,20 $ 
André Germain, 1695, rue Atmec 

1 
I réclamation du 1990 01 30 

i 2. Roger Laramée 
I 

I réclamation du 1990 02 01 

3. Gazifère inc. 
réclamation du 1990 02 14 

4. Essa Ajourie 
1 réclamation du 1990 02 19 
1 

QUE des fonds sont suffisants 
:aux postes budgétaires 05 26 515 et 05 90 110, pour 
payer les réclamations précitées, comme en font foi 
les certificats de crédit disponible numéros 5226, 
6909, 6911 et 6934. 

Adoptée unanimement. 



RECLAMATIONS - RECOMMANDATIONS GATINEAU 
NEGATIVES (101-1-04) 

11 est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Coté et résolu, à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 16 
mai 1990, de nier la responsabilité de la Ville 
concernant les réclamations soumises par les 
personnes et la compagnie stipulées ci-dessous et 
de mandater la préposée aux réclamations pour les 
informer de cette décision, à savoir : 

1. Romuald Champagne, 25 rue St-Josaphat 
réclamations du 1988 01 15 et 1988 03 11 

2. Richard Lamarche, 24 rue St-Josaphat 
réclamation du 1988 03 09 

3. Jean-Paul Cronier, 21 rue St-Josaphat 
réclamation du 1988 03 14 

4. Denis Paré, 19 rue St-Josaphat 
réclamation du 1988 03 12 

5. Lucien Aubrey, 77 rue St-Josaphat 
réclamation du 1989 07 16 

6. Hydro-Québec, 200 rue Jean Proulx, Hull 
lieu de la perte - 7 rue Monaco 
réclamation du 1989 03 27 

7. John Sinkinson, 17 rue Port Royal, Aylmer 
lieu de la perte - 787 Notre-Dame, app. 4 
réclamation du 1990 02 14 

8. Marc Forget, 123 rue Berthiaume 
lieu de la perte - boulevard St-René 
réclamation du 1990 01 15 

9. Edna Corneau, 5 boulevard Lorrain 
réclamation du 1990 02 22 

10. Me Jacques Sauvé 
réclamation du 1990 03 01 
RE : Claude Legendre, 33 rue Champlain 

11. Josée Lortie, 1117 rue Notre-Dame 
réclamation du 1990 03 15 

12. Lucette Jacques, 57 rue Fontainebleau 
réclamation du 1990 03 23 

13. Louis Raposo, 55 rue Carillon, Hull 
lieu de la perte - 1100 boulevard Maloney 
réclamation du 1990 03 13 

Adoptée unanimement. 

1 

C-90-05-593 APPROBATION - ACHAT - ABREU- 
(401-7 ET 452-13) 

1 VOIR - PARC MARTIN-LAROUCHE , 
I 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-02-173, adoptée à l'unanimité le 21 ' 

février 1989, a établi des critères concernant 
l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 



GATINEAU Qu'en conformité avec les mo- 
dalités de cette résolution, tout achat ou tous 
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 791, pour l'achat 
d'un abreuvoir en béton, comme l'atteste le certi- 
ficat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 00030: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser la directrice des 
,Approvisionnements à acquérir, en suivant la procé- 
'dure prévue à la politique d'achats, un abreuvoir 
: en béton devant être installé au parc Martin- 
Larouche par la Direction des travaux publics et 
d'accorder à cette fin une somme maximale de 
1 400 $ 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 effectuer le 
virement budgétaire requis pour donner suite à ce 
qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-594 RECLAMATION - ROYAL SEGUIN - 
RECOMMANDATION NEGATIVE (101- 
1-04) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Coté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de nier la responsabilité de la Ville 
concernant la réclamation du 24 septembre 1986, de 
Royal Séguin, domicilié au 385 rue North Est, 
Gatineau et de mandater la préposée aux réclama- 
tions pour l'informer de cette décision. 

l 
Adoptée unanimement. 

C-90-05-595 ENGAGEMENT - ARPENTEUR- 

l GEOMETRE (750-1) 
l 

1 ATTENDU Qu'à la suite de la 
démission de Marc Fournier, la Direction des res- 
sources humaines a affiché le poste d'arpenteur- 
Igéomètre, à la Direction du génie; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 55 51000 112, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 1562; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, d'engager 



Jean-Yves Lemelin, domicilié à Saint-Eustache. au GATINEAI! 
poste d'arpenteur-géomètre, à la Direction du 
génie, au salaire prévu à la classe III, échelon 2, 
de l'échelle salariale des employés cadres. 

Adoptée unanimement. i 

EMBAUCHE - POSTE DE DACTYLO 1 
- DIRECTION DE LA COUR MUNICI- 
PALE ( 7 5 0 - 2 )  

ATTENDU QUE dans le cadre de 
la réorganisation administrative, la Direction des 
ressources humaines a affiché le poste de dactylo 
1, à la Direction de la cour municipale; 

Qu'un employé régulier satis- 
faisant aux exigences de ce poste a posé sa candi- 
dature et il doit lui être attribué en vertu de 
l'article 15:03 de la convention collective des 
cols blancs; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 10 12000 112, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 1328; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et réso- 
lu, 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 municipale, 
au salaire prévu à la classe III, de l'échelle 
salariale des cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Ressources humaines à affi- 
cher le poste de commis-dactylo II, aux Projets 
spéciaux, laissé vacant par la mutation de la per- 
sonne précitée. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - POLICIER ( 7 5 0 - 1 )  

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

QUE par sa note du 7 mai 1990, 
le directeur de la Sécurité publique justifie et 
sollicite l'embauche d'un policier; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21400 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2027; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, de nommer à 



GATINEAU 
l'essai Michel Lévesque, au poste de policier, à la 
Direction de la sécurité publique, au salaire prévu 
à la convention collective des policiers. 

Adoptée unanimement. 

AFFICHAGE - INFO-DROGUE ( 6 0 0 -  
15 1 

ATTENDU QUE la Direction de la 
sécurité publique a élaboré et mis en place un pro- 
gramme visant à informer la population sur les 
conséquences dues à la consommation de la drogue; 

Qu'elle désire axer sa campa- 
gne dans le but d'inviter les citoyens et les 
citoyennes à dénoncer le trafic de la drogue; 

QUE pour mousser la campagne 
info-drogue, le directeur de la Sécurité publique, 
recherche l'autorisation d'installer des affiches 
sur les voies publiques; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser la Direction des 
travaux publics à installer des affiches concernant 
la campagne info-drogue sur les voies publiques de 
la ville de Gatineau et ce, conformément aux 
dispositions de l'article 9/2/2/2/1 du règlement 
numéro 245-82. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-599 SEMAINE DE LA CHANSON FRANCAI- 
SE D'ICI (501-3) 

ATTENDU QUE la période du 27 
mai au 3 juin 1990 est l'occasion de la célébration 
de la "Fête de la chanson française d'ici", moment 
choisi pour saluer le travail de tous ceux et 
celles qui, tout au long de l'année, investissent 
'talent et énergie pour faire de la chanson françai- 
se d'ici, une des plus brillantes manifestations de 
votre génie culturel; 

I QUE cette semaine offre à la 
{ville de Gatineau l'occasion de manifester son 
encouragement aux artistes et artisans qui sont à 
l'origine de ces succès; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des loisirs et de la culture, de proclamer la pé- 
riode du 27 mai au 3 juin 1990 "Semaine de la 
chanson française d'ici" et d'inviter la population 
de Gatineau à syntoniser les émissions de radio et 
télévision qui seront spécialement réalisées à 
cette occasion. 

Adoptée unanimement. 



C-90-05-600 PERSONNEL TEMPORAIRE - COUR 
MUNICIPALE (401-4 ET 750-11) 

ATTENDU QUE les efforts réali- 
sés pour résorber tout retard dans les dossiers de 
la Cour municipale de Gatineau demandent le soutien 
de personnel temporaire; 

QUE la situation présente 
exige que l'engagement du personnel temporaire soit 
prolongé; 

QUE le travail des temporaires 
est essentiel aux buts recherchés; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 10 12000 132, pour couvrir 
la rémunération du personnel temporaire, comme 
l'affirme le certificat de crédit disponible inté- 
gré au projet de résolution numéro 00114; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, de prolonger, 
pour une période de 3 mois, l'engagement du person- 
nel temporaire à la Cour municipale, d'approuver le 
virement budgétaire numéro 49-90 préparé par le di- 
recteur de la Cour municipale et d'autoriser le 
directeur des Finances à faire effectuer les écri- 
tures comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 49-90 

02 10 12000.000 Cour municipale 

132 Rémunération régulière - autres 
employés 33 925 $ 

290 Avantages sociaux 3 307 $ 
112 Rémunération régulière ( 1 632 $ )  

02 75 91000 000 Service de la dette 

880 Frais de banque (35 600 $ )  

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - SEMAINE ECHEC 
AU CRIME (501-31 

ATTENDU QU1"Echec au crime - 
Ottawa" est un programme communautaire institué 
afin d'arrêter le crime en amassant les indices 
essentiels à la solution des crimes majeurs; 

QUE ce programme a également 
pour but de promouvoir le bon fonctionnement de la 
loi pour prévenir le crime et encourager les 
citoyens à s'impliquer dans la solution des crimes; 

QUE ce programme fonctionne 
avec efficacité et ce Conseil désire souligner sa 
contribution dans notre communauté et dans la 
région de llOutouais; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et résolu 
de proclamer la période du 4 au 9 juin 1990 
"Semaine de l'échec au crime" et d'inviter la 
population à appuyer le programme "Echec au crime". 

Adoptée unanimement. 



VIREMENT BUDGETAIRE - COLLECTE 
DES PRODUITS DOMESTIQUES DAN- 
GEREUX (401-4) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau participera, le 26 mai 1990, à la journée 
de collecte des produits domestiques dangereux or- 
ganisée par la Communauté régionale de l'Outaouais; 

QUE pour désservir le secteur 
est du territoire de la Communauté régionale de 
'l'Outaouais, la cour des Ateliers municipaux du 
715, boulevard Maloney Est servira de site de 

; dépôt; 

QUE les Directions des travaux 
publics et de la sécurité publique ont déposé la 
liste de leurs dépenses découlant de cette activi- 
té; 

QUE les fonds requis pour 
,payer ces dépenses s'élevant à 4 266 $ seront 
puisés à même le fonds de réserve pour l'environne- 
ment, créé en vertu de la résolution numéro C-90- 

' 04-477; 
! 
l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 

I directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 46-90 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 46-90 

' 01 58 400 Réserve pour l'environnement 4 266 $ 

02 50 46200 Déchets dangereux 

121 Temps suppl. temps plein 40 hrs 1 323 $ 
290 Avantages sociaux 252 $ 
515 Location machine véhicule outils 80 $ 
651 Vêtements et accessoires 60 $ 

02 45 46200 Déchets dangereux 

1155 Temps suppl. opérat. spéc. 40 hrs 1 097 $ 
1176 Temps suppl. autres remplacements 996 $ 
/ 290 Avantages sociaux 458 $ 

l Adoptée unanimement. 

; C-90-05-603 JACQUES LAVIGNE - ACQUISITION 
I D'UN TERRAIN - RUISSEAU 
I WABASSEE 
I 
1 
I 
l ATTENDU QUE pour éventuelle- 
ment aménager un parc linéaire en bordure du 

1 ruisseau Wabassee, la Ville doit acquérir le 
terrain portant le numéro de lot 17A-102, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue avec le propriétaire de 
ce terrain et le directeur de l'urbanisme en 
recherche l'acceptation; 



QUE des fonds sont suffisants GATINEAU 
au poste budgétaire 05 25 110, pour payer le prix , 
d'achat de ce terrain comme l'atteste le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de résolu- 1 
tion numéro 08675; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir, au prix de 4 100 $, 
en sus de 470 $ pour payer les coûts d'un nouveau 
certificat de localisation, le terrain portant le 
numéro 17A-102, du rang 1, 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 notarié en découlant, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-604 APPEL D'OFFRES - DIVERS 
TRAVAUX (504-2 ET 504-84) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Coté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser le greffier à publier, dans 
les journaux habituels, des .vis invitant des 
offres pour réaliser les travaux mentionnés ci- 
dessous, dès que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du directeur du Génie, à 
savoir : 

I 

- Egout pluvial - boulevard Gréber au nord du 1 
boulevard de la Vérendrye. l 

- Asphaltage - chemins de gravier. 

Adoptée unanimement. 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 
38-90 (401-4) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Coté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le virement budgétaire numéro 
38-90 préparé par le directeur du Génie et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 38-90 

02 55 51000 000 Administration - direction 

112 Rémunération régulière - plein temps (4 000 $ )  
418 Services techniques 1 O00 $ 

1 

02 60 61000 000 Administration - direction 1 
1 

i 

418 Services techniques 3 O00 $ 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-90-05-606 ACQUISITION - PARC DES OISEAUX 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution C-88-04-349, adoptée le 5 avril 1988, a 
approuvé la convention intervenue entre la Ville et 
John Ross concernant l'installation des services 
municipaux sur une partie du lot 8C, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QU'en vertu de cette conven- 
tion, cette compagnie doit céder à la Ville le 
terrain mentionné ci-dessous pour fins de parc ou 
espace vert; 

QUE le directeur de l'urbanis- 
me recommande, dans sa note du 20 avril 1990, de 
procéder immédiatement à l'achat de ce terrain pour 
la somme nominale de 1 S; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, pour l'aménagement 
d'un parc ou espace vert, au prix de 1 $ en sus du 
remboursement des taxes municipales et scolaires 
dues depuis le 22 avril 1988, la partie du lot 8C, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 5 806,9 mètres 
carrés et décrite à la description technique 
préparée par Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre et 
portant le numéro 9277-N de son répertoire. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer l'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - PARC - SUBDIVI- 
SION VILLAGE TECUMSEH 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
,résolution C-87-667, adoptée le 22 juin 1987, a ap- 
i prouvé la convention intervenue entre la Ville et 
'Denis Lachapelle concernant l'installation des 
' services municipaux dans la subdivision Village 
, Tecumseh; 

QU'en vertu de cette conven- 
tion, cette compagnie doit céder à la Ville les 
terrains mentionnés ci-dessous pour fins de parc ou 
espace vert; 

QUE le directeur de l'urbanis- 
me recommande, dans sa note du 24 avril 1990, de 
procéder immédiatement à l'achat de ces terrains 
pour la somme nominale de 1 S; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif : 

10. D'acquérir, pour l'aménagement d'un parc ou 
espace vert, au prix de 1 S, en sus des taxes 
municipales et scolaires dues depuis le ler 
janvier 1986, les terrains portant les numéros 
39-30 et 40-30, au cadastre officiel du village 

c- 3424 de Pointe-Gatineau; 



20. D'acquérir, pour l'aménagement d'un parc ou 
G A T I H E A L  espace vert, au prix de 1 $, en sus des taxes 

municipales et scolaires dues depuis le ler 
janvier 1988, les terrains portant les numéros 
40-69 et 41-79, au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau; I l 

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 
ce contrat pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - PARTIE DU PARC 
CHEVAL BLANC 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a approuvé le plan de lotissement pré- 
senté par la compagnie 149557 Canada ltée concer- 
nant les terrains numéros 8C-36 à 8C-59, rang 1 et 
8D-21 et 8D-30, du rang 2, tous au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton; 

Qu'en vertu du règlement de 
lotissement, cette firme doit céder à la Ville le 
terrain mentionné ci-dessous pour fins de parc ou 
espace vert; 

QUE le directeur de l1Urbanis- 
me recommande, dans sa note du 23 avril 1990, de 
procéder immédiatement à l'achat de ces terrains 
pour la somme nominale de 1 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, pour l'aménagement 
d'un parc ou espace vert, au prix de 1 $, en sus 
des taxes municipales dues depuis le 20 juillet 
1987, la partie du lot 8D, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 2 824,8 mètres carrés et décrite à la descrip- 
tion technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 479-F de 
son répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-05-609 ACQUISITION - PARC - RUE / 
ERNEST-GABOURY 

l 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa ' 

résolution C-89-05-575, adoptée le 16 mai 1989, a ' 
approuvé la convention intervenue entre la Ville et 
la compagnie Faubourg quatre saisons concernant 
l'installation des services municipaux dans la ' 

subdivision Faubourg quatre saisons, phases 3 et 4; , 
1 

l 



GATINEAU Qu'en vertu de cette conven- 
tion, cette compagnie doit céder à la Ville le 
terrain mentionné ci-dessous pour fins de parc ou 
espace vert; 

QUE le directeur de l'urbanis- 
me recommande, dans sa note du 24 avril 1990, de 
procéder immédiatement à l'achat de ce terrain pour 
la somme nominale de 1 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
'par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 

, exécutif, d' acquérir, au prix de 1 $ en sus des 
taxes municipales dues depuis le ler janvier 1989, 
,la partie du lot 26B partie, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 29 096,7 mètres carrés et décrite à la descrip- 
tion technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 478-F de 
son répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-05-610 CPTAQ - DEMANDES D'AUTORISA- 
TION (308-3) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Coté et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité exécutif, 
de demander à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec d'approuver les 
requêtes suivantes, à savoir : 

10.- Rita Desjardins : pour aliéner et utiliser à 
une fin autre que l'agricul- 
ture, une partie du lot 14B, 
du rang 3, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton 
et d'une superficie d'envi- 

1 

l ron 20 000 pieds carrés. 
l 

20.- Maynard Robinson: pour aliéner et utiliser à 
une fin autre que l'agricul- 
ture, une partie du lot 16, 
du rang 5, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton 
et d'une superficie d'envi- 
ron 20 800 pieds carrés. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-611 APPROBATION - SOUMISSION - 
I PIECES ET ACCESSOIRES - AQUE- 

DUC ET EGOUT (504-78 ET 90 SP 
I 38 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
'de pièces et accessoires d'aqueduc et d'égout, à 
savoir : 



- Albert Viau ltée 
- Distribution d'aqueduc inc. 
- M-Con Products Inc. 
- Lécuyer et fils ltée 
- Westburne Québec Inc. 
- Mueller Canada inc. 
- Vibrapipe 
- Canada Valve 

QUE les soumissions reçues des 
compagnies Westburne Québec Inc., Mueller Canada 
Inc., Vibrapipe et Canada Valve ne sont pas confor- 
mes à l'article 3 du cahier des charges générales 
car dans les trois premiers cas, leur chèque 
n'était pas certifié et dans le dernier cas, aucune 
caution n'accompagnait sa soumission; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 4 mai 1990, 
d'accepter les propositions des plus bas soumis- 
sionnaires; 

QUE les fonds nécessaires à 
l'achat de ces pièces et accessoires seront puisés 
à même les attributions du budget d'opérations de 
la Direction des travaux publics et cette marchan- 
dise sera entreposée au magasin du 476, boulevard 
St-René Est; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions pré- 
sentées par les compagnies mentionnées ci-dessous 
pour la fourniture des pièces et accessoires 
d'aqueduc et d'égout indiqués plus bas, au prix 
apparaissant en regard de chacune d'elles, taxes 
incluses, et respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres, à savoir : 

1- Albert Viau limitée 

100 Couvercles de boîte de vanne 
VB-825-D 866,55 $ 

100 Sections du haut de boîte de 
vanne de marque Mueller 5U 3 117,40 $ 

80 Sections du bas de boîte de 
vanne - 635L 3 313,60 $ 

50 Plaques - guide de boîte de 
vanne - VB-875 188,03 $ 

140 Tuyaux plastiques SDR28 - 
5"x 4 mètres 3 216,81 $ 

50 Tuyaux plastiques SDR35 - 
8"x 4 mètres 2 092,80 $ 

60 Tuyaux plastiques SDR28 - 
6"x 4 mètres 1 723,94 $ 

10 Tuyaux plastiques SDR35 - 
10"x 4 mètres 668,39 $ 

5 Tuyaux en fonte 10" à joint 
Tyton - CL52 1 635,65 $ 

5 Manchons de réparation Robar 
1105-2-16 

1 
904,70 $ 1 



5 Manchons de réparation Robar 
D-76R-1185-216 pour amiante- 
ciment 904,70 $ 

5 Accouplements Viking-Rilsan 
1104-11.46 TA-2010 100 831,13 $ ' 

15 Cadres et couvercles C20 ~ 
29 1/2" x 6" - F3-C2 3 662,40 $ I 

2- Distribution d'aqueduc inc. 

150 Boîtes de service A-726 
Mueller 1" X 6' X 7' 2 501,55 $ 

3- M-Con Products Inc. 

25 Cadres et couvercles de regard 
S402 8 256,75 $ 

I 
10 Couvercles seulement pour cadre I 

I 
de trou d'homme S402 1651,35 $ ; 

1 
150 Grilles de puisards 29 1/2" 14388,OOS ~ 
100 Sections "D" de puisard anneaux 

plats - 24" X 2" 1 798,50 $ 

50 Sections "D" de puisard anneaux 
neaux plats - 24" X 4" 953,50 $ 

80 Sections "D" de puisard anneaux 
plats - 24" X 6" 1 656,80 $ 

20 Sections "E" de puisard exten- 
sion 24" X 12" .30 CB 686,70 $ 

50 Anneaux plats (Grade ring) 
30"x2" .O5 V.C. 872,OO $ 

30 Anneaux plats (Grade ring) 
30" x 4" 555,90 $ 

30 Bases de puisard de rue 
24" X 40" X 8" 978,35 $ 

IL EST ENTENDU que le direc- 
teur des Travaux publics est autorisé à acheter des 
l pièces et accessoires d'aqueduc et d'égout jusqu'à 
/concurrence des sommes disponibles à cette fin. 
I 
l 
I Adoptée unanimement. 

l 
i 
1 
l 

C-90-05-612 APPROBATION - SOUMISSION - 
PRODUITS SANITAIRES ET D'EN- 1 
TRETIEN (452-13 ET 90 SI 27) 1 

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

- Boudreault ltée 
- Produits papier et sanitation B & J enrg. 
- Produits sanitaires Ranger ltée 
- J.M. Canada inc. 
- La Compagnie Wyant ltée 

C-  3428 



- Les produits chimiques enrg. 
- Produits sanitaires professionnels ltée 
- Masters sanitation ltée 
- Fuller Brush Cie 
- Price Daxion 

QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et le chef de division, à la 
Direction des approvisionnements, recommande dans 
sa note du 20 avril 1990, d'accepter les proposi- 
tions des firmes mentionnées plus bas; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions 
produites par les entreprises mentionnées ci- 
dessous pour la fourniture des produits sanitaires 
et d'entretien indiqués ci-après, aux prix 
apparaissant en regard de chacune d'elles; ces 
produits devront respecter les exigences et les 
critères dlexcellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres, à 
savoir : 

1 

1- La Compagnie Wyant ltée i 
Annexe 1 Serviettes de papier et 1 

et papier de toilette 6 667,48 $ / 

Annexe 3 Divers produits 271,85 $ 
article 3: manches de balai/brosse 54'' 
article 5: vadrouilles rondes 

2- Boudreault ltée 

Annexe 2 Divers produits 
article 7: cire liquide 

Annexe 3 Divers produits 4 261,90 $ 
article 2: sacs à ordures 

3- Produits de sanitation B & J enrg. l 

Annexe 2 Divers produits 516,50 $ 
article 4: détergent - senteur de pin 
article 9: nettoyeur à fenêtre 

4- Produits sanitaires Ranger ltée 

Annexe 2 Divers produits 
article 1: déodorisant aérosol 
article 2: poli à meuble 

Annexe 3 Divers produits 1 035,94 $ 1 
article 1: têtes de vadrouilles l 

1 

5- J.M. Canada inc. 

Annexe 2 Divers produits 
article 6: tampons S.O.S. 

6- Les produits chimiques enrg. l 

Annexe 2 Divers produits 2 242,20 $ ; 
article 3: agent de blanchissage 
article 5: détergent tout usage 
article 10: poudre à récurer 



7 -  Masters Sanitation ltée 

Annexe 2 Divers produits 
article 8: déodorisant en bloc 

8- Produits Sanitaires Professionnels ltée 

Annexe 3 Divers produits 187,04 $ 
article 4: manches de vadrouilles 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-05-613 APPROBATION - SOUMISSION - 
AMENAGEMENT - PISTE PIETON- 
NIERE (504-3 & 90 SP 28) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour l'aménagement 
d'une piste piétonnière, à savoir : 

' - Les entreprises de pavage Bélec inc. 
' -  Compagnie asphalte limitée 
- 158595 Canada 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 3 mai 1990, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire; 

Qu'une somme de 57 210 $ est 
disponible au règlement numéro 492-88, pour payer 
les coûts de ces travaux, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible 7107; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
40 818,60 $ présentée par la compagnie "Les 
entreprises de pavage Bélec inc.", pour aménager la 
piste piétonnière du boulevard Maloney Ouest en 
respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 

I servi à cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
' prouver les prix unitaires indiqués ci-dessous 
advenant que des travaux supplémentaires s'avére- 

; raient nécessaires, à savoir : 

- Terrassement brut et profilage 
1 

avec buteur 85 $/heure 

- Fourniture et pose de remblai 
granulaire compacté à 95 8 - 11 $/m.carré 

' - Fourniture et pose de béton 
bitumineux MB-4, épaisseur 65 mm 7,50 $/m.carré 

- Fourniture et pose de gazon roulé 
incluant 100 mm de terre végétale 7,50 $/m.carré 

- Fourniture et pose de terre 
végétale 18,OO $/m.cube 



- Sentier piétonnier incluant la 
fondation inférieure et supérieure, 
le revêtement bitumineux et les 
accotements de poussière de pierre 32 $/m.carré 

~doptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
EQUIPEMENT INFORMATIQUE - 
(401-3, 504-67 ET 90 SP 32) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour vendre des 
imprimantes au laser et des cartes de réseaux,' à 
savoir : 

- Microrama 
- Pro Centre de l'informatique 

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 2 mai 1990, 
d'accepter les propositions des plus bas soumis- 
sionnaires selon les annexes; 

QUE des deniers sont disponi- 
bles au fonds de roulement et au poste budgétaire 
numéro 02 15 82117 750, pour payer le prix d'achat 
des équipements mentionnés plus bas, comme en fait 
foi le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 8869; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif : 

10. D'accepter la soumission de 26 942,98 $, taxes 
incluses, présentée par la compagnie Microrama 
pour la fourniture de sept imprimantes laser, 
accessoires, réseau New Bridge et l'installa- 
tion, comme décrit à l'annexe A; 

20. D'approuver la soumission de 4 905 $, taxes 
incluses, présentée par la compagnie Pro Centre 
de l'informatique pour la fourniture de 10 
cartes de réseaux NI-5210 avec "Decnet" Driver, 
comme décrit à l'annexe "B". 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter 27 339,63 $ du fonds de roulement pour les 
fins précitées et remboursables sur une période de 
5 ans; il est entendu que les équipements susmen- 
tionnés devront respecter les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ENTRETIEN MENAGER - EDIFICES 
MUNICIPAUX (504-24 & 90 SP 05) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions pour effectuer 



GATINEAU des travaux d'entretien ménager à certains édifices 
municipaux, à savoir : 

- Les services d'entretien Melger inc. 
- Denis Cleaning 
- Sanico 166416 Canada Inc. 
- Allen Maintenance Ltd 
- Relais des Jeunes Gatinois 

QUE les soumissions des compa- 
gnies "Allen Maintenance Ltd" et "Le relais des 
Jeunes Gatinois" ne sont pas conformes à l'article 
13 du cahier des charges générales; 

Qu'aucun prix ne fut soumis 
pour l'entretien de quinze édifices et conséquem- 
ment, il est nécessaire de demander de nouvelles 
soumissions; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 4 mai 1990, 
d'accepter la soumission la plus avantageuse pour 

, la Ville présentée par la compagnie "Les services 
d'entretien Melger inc."; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 50 77100 531, 02 50 77200 
531, 02 50 82110 531, 02 50 82130 531, 02 50 82270 
531 et 02 50 75210 531, pour payer les coûts de ces 
travaux, comme l'assure le certificat de crédit 

, disponible numéro 7108; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la soumission présentée par 
la compagnie "Les services d'entretien Melger inc." 
pour effectuer l'entretien ménager des édifices 
municipaux mentionnés ci-dessous, au prix annuel 
apparaissant en regard de chacun d'eux et en 
respectant les exigences et les critères d'excel- 
lence énoncés aux cahiers des charges ayant servi à 
cet appel d'offres, à savoir : 

- Bibliothèque centrale 10 980 S 
- Bibliothèque des Draveurs 840 $ 
- Cour municipale 7 920 $ 

! - Administration - Loisirs 4 440 $ 
I - Administration - Loisirs - Trimmaction 
l 

1 500 $ 

i - Pavillon Marengère 2 400 $ 
I 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-05-616 APPROBATION - SOUMISSION - 
LOCATION DE VEHICULES (504-53 
ET 90 SP 27) 

I ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour louer à la 

I Ville des véhicules, à savoir : 

- Location de camions Ryder du Canada inc. 
- Thrifty-Viabec 
- Locam location de camion 
- Rentway Canada ltée 

QUE ces soumissions sont con- 
formes au cahier des charges ayant servi à cet 

------------------* 

( C -  3432) 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne 



ments recommande, dans sa note du 2 avril 1990, 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- GAT1PIEAL 
naire conforme; 

QUE des fonds sont prévus au 
budget d'opération de la Direction des travaux 
publics pour louer des véhicules; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver les soumissions déposées par 
les compagnies mentionnées ci-desssous pour louer à 
la Ville les types de véhicules indiqués ci-après, 
au prix apparaissant en regard de chacun d'eux; il 
est entendu que ces véhicules devront respecter les 
exigences et les critères d'excellence énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres, à savoir : 

10.- Option - Véhicules neufs: I 
I 
I 

Location de camions Ryder ltée 1 I 
1 

- fourgonnette 3/4 tonne = 918,65 $ par mois 
incluant 1,500 km à 
0,10 $ du km ainsi 
que la taxe provin- 
ciale 9 %. 

- camionnette 1/2 tonne = 895,05 $ par mois 
incluant 1,500 km à 
0,10 $ du km ainsi 
que la taxe provin- 
ciale 9 %. 

- camionnette 3/4 tonne = 895,05 $ par mois 
incluant 1,500 km à 
0,10 $ du km ainsi 
que la taxe provin- 
ciale 9 %. 

- fourgonnette 1/2 tonne = 918,65 $ par mois 
incluant 1,500 km à 
0,10 $ du km ainsi 
que la taxe provin- 
ciale 9 %. 

- camion tube de 14' = 1 389,75 $ par mois 
incluant 1,500 km à 
0,10 $ du km ainsi 
que la taxe provin- 
ciale de 9 %. 

20- Option - Véhicules usagés (1985 - 1989): 
Thriftv-Viabec 

- voiture compacte = 870,91 $ par mois 
incuant 3,500 km 
sans frais et 
0,10 $ du km addi- 
tionnel ainsi que 
la taxe provinciale 
9 %. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Travaux publics à louer des 
véhicules, jusqu'à concurrence des sommes disponi- 
bles à cette fin aux postes budgétaires 02 50 32200 
515, 02 50 75100 515, 02 50 75300 515, 02 50 43030 
515 et 02 50 45110 515. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-90-05-617 MODIFICATION - RESOLUTION NU- 
MER0 C-86-625 - VENTE LOT 9A 
PARTIE 

(c- 3 4 3 4 )  

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-86-625, adoptée le 20 mai 
1986, a autorisé la vente de la partie du lot 9A, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, à la Compagnie 123952 Canada inc. dont 
l'actionnaire est Gabriel Desjardins; 

QUE le notaire informe la 
Direction du greffe, dans sa lettre du 30 avril 
1990, que monsieur Desjardins désire que cette 
vente soit faite en faveur de la Compagnie 170188 
Canada limitée dont il est actionnaire; 

QUE le greffier recherche une 
1 modification à la résolution numéro C-86-625 afin 
de procéder à la vente du lot précité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
'par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et réso- 
'lu, en conformité avec la recommandation du comité 
' exécutif, de modifier la résolution numéro C-86- 
625 en substituant la compagnie 170188 Canada limi- 
tée, à la compagnie 123952 Canada inc. indiquée à 
l'article 1 et pour y prévoir un intérêt de 5 % 
depuis le 20 mai 1986. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-618 MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMERO C-90-02-43 - ACQUISI- 
TION DE TERRAINS - AEROPARC 
INDUSTRIEL DE GATINEAU 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
voie de sa résolution numéro C-90-01-43, adoptée le 
16 janvier 1990, a autorisé l'acquisition des ter- 
rains 5B-1 et 5B-2, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton et situés dans 1'Aéroparc 
industriel de Gatineau; 

QUE lors de l'acceptation du 
plan de cadastre, la désignation du terrain 5B-2 
fut modifiée et il est nécessaire de corriger la 
susdite résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de modifier la résolution numéro C-90-01- 
43 pour remplacer le lot 5B-2 par 5B-15, des mêmes 
rang et canton. 

l Adoptée unanimement. 

C-90-05-619 VENTE - TERRAIN 2B-192-2 - 
MAURICE RACETTE 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a acquis le lot 2B-192-2, du rang 6, au 
cadastre officiel du canton de Hull, le ler août 
1980, en vertu d'un contrat passé devant Me Fernand 
Larose, notaire; 



Qu'en vertu de la résolution GAT'WEBI: 
numéro C-88-02-74, le Conseil a convenu de vendre à 
Maurice Racette, au prix de 4,20 $ le mètre carré, 
une partie du susdit terrain, d'une superficie de , 
64,57 mètres carrés; l 

l 
QUE Maurice Racette désire / 

acquérir la totalité de ce terrain au prix de ! 
1,86 $ le pied carré, étant donné la servitude i 
qu'il doit consentir à la Ville; I I 

QUE les déboursés et les hono- 
raires se rattachant à la rédaction de cet acte 
notarié seront assumés en totalité par le deman- 
deur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de vendre à Maurice Racette, aux condi- 
tions mentionnées ci-dessous et au prix de 9 281 $, 
soit 1,86 $ le pied carré, le terrain portant le 
numéro 2B-192-2, du rang 6, au cadastre officiel du 
canton de Hull, à savoir : 

- L'acheteur doit consentir à la Ville une servi- 
tude pour permettre l'entretien et la réparation 
d'un tuyau de 18 pouces de diamètre situé sur ce 
terrain, le tout suivant les normes de la Direc- 
tion du génie et en fonction d'une emprise 
d'environ 20 pieds par 110 pieds; 

- L'acheteur s'engage à faire préparer par un 
arpenteur-géomètre et à ses frais, une descrip- 
tion technique et un plan montrant la servitude 
devant être consentie la Ville pour la somme 
nominale de 1 $; 

- L'acheteur assume en totalité les déboursés et 
les honoraires se rattachant à la préparation et 
à la rédaction des actes de vente et de servi- 
tude, ainsi que tous les frais pouvant devenir 
nécessaires pour l'arpentage et les rectifica- 
tions de titre, s'il y a lieu; 

- L'acheteur assumera seul les coûts reliés à la 
clôture mitoyenne devant longer le parc munici- 
pal, cette clôture devra être construite en 
conformité avec les normes de la Ville. 

IL EST DE PLUS RESOLU de res- 
cinder, à toute fin que de droit, la résolution C- 
88-02-74 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 de Gatineau, tous les docu- 
ments notariés nécessaires pour donner suite à la 
présente. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-620 VIREMENTS BUDGETAIRES NUMEROS ! 
39-90 ET 43-90 (401-4) 1 

1 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Coté et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver les virements budgétaires numéros 39-90 
et 43-90, préparés par le directeur de la Gestion 
des immeubles et d'autoriser le directeur des 



GATINEAU Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 39-90 

02 85 99000 000 Imprévus 

02 15 82120 000 Gestion des immeubles 
I 
,131 Rém. autres employés 4 600 $ 
290 Autres indemnités 400 $ 
539 Entr. et réparations de bâtisse 10 O00 $ 
624 Bois 2 O00 $ 

I 649 Autres pièces et accessoires 3 000 $ 

1 VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 43-90 

/ 02 15 82116 000 Aménagement mairie 
1 

1721 Immobilisations - Bâtisses 13 000 $ 
l 

i 02 85 99000 000 Imprévus 

1 971 Imprévus 

Adoptée unanimement. 

' C-90-05-621 VERSEMENT - SUBVENTION - COR- 
PORATION DE LOISIRS ST-RICHARD 
(401-7 ET 406-2) 

1 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
1 

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

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

l 
I 
l 

QUE des fonds sont suffisants 
, au poste budgétaire 02 70 92000 788, pour couvrir 
1 le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
! comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
/ble numéro 5235; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et résolu 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 750 $ à La 
corporation de loisirs St-Richard et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide fi- 
nancière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

! 
! 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-622 VIREMENT BUDGETAIRE - SEMAINE 
DES TRAVAUX PUBLICS (401-4) 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics organise des visites aux écoles 



pour faire la démonstration de 18 pièces d'équipe- 
ment durant la période du 18 au 21 juin 1990; 

QUE les fonds requis pour 
couvrir les frais relatifs à ces visites s'élèvent 
à 1 200 $ et seront puisés à même les imprévus; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 16 mai 1990, d'approuver le virement 
budgétaire numéro 48-90, préparé par le directeur 
des Travaux publics et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NWMERO 48-90 1 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (1 200 $ )  

02 50 31030 000 Semaine municipalité (T.P.) 

610 Aliments et boissons 150 $ 
649 Autres pièces et accessoires 1 050 $ 

Adoptée unanimement. 

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 
1 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- ; 

CIATION DES LOISIRS DU RUIS- , 
SEAU INC. (401-7 ET 406-2) 

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 783, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5244; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Coté et résolu 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 800 $ 
L'Association des loisirs du ruisseau inc. et de 
mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et 
en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- , 
TE - EDOUARD ET GUILDA KANAAN , 
(508-14) I 1 

l 

ATTENDU QUE Guilda et Edouard 1 
Kanaan ont intenté contre la Ville deux poursuites : ------------------- 



concernant des refoulements d'égout survenus les 8 
GATINEAU juin et 24 juillet 1987; 

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 payer les dé- 
penses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
6913; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, à la suite de la réunion du comité général 

,tenue le 16 mai 1990, de décréter ce qui suit : 

10.- De régler hors cour les poursuites intentées 
contre la Ville par Edouard et Guilda Kanaan 
devant la Cour du Québec et la Cour supérieu- 
re du district judiciaire de Hull et portant 
respectivement les numéros 550-02-002304-871 
et 550-05-000110-885; 

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 9 277,84 $ en capital, intérêts 
et frais et en règlement complet et final des 
poursuites mentionnées à l'article 1; 

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

Adoptée unanimement. 

(2-90-05-625 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - EDOUARD ET GUILDA KANAAN 
( 508-14 ) 

ATTENDU QUE Guilda et Edouard 
,Kanaan ont intenté contre la Ville une poursuite 
concernant un refoulement d'égout survenu le 11 
'septembre 1986; 
1 
1 

I 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 payer les dé- 
penses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
6912; 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 16 mai 1990, de décréter ce qui suit : 

10.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Edouard et Guilda Kanaan 
devant la Cour du Québec du district judi- 
ciaire de Hull et portant le numéro 550-02- 
000397-877; 



20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réauisition de 
paiement par 1 ' adjoint au directeur général, 
la somme de 5 460,12 $ en capital, intérêts 
et frais et en règlement complet et final de I 

la poursuite mentionnée à l'article 1; I 

I 

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 
l 
I 

REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 1 
TE - DON BEAUDOIN (508-14) 1 
ATTENDU QUE Don Beaudoin a 

intenté contre la Ville une poursuite concernant un 
refoulement d'égout survenu le 3 août 1988; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour payer les 
dépenses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
6914; 

par Ber 
lu, à 
tenue 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
the Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
la suite de la réunion du comité général 
e 16 mai 1990, de décréter ce qui suit : 

10.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Don Beaudoin devant la 
Cour du Québec du district judiciaire de Hull 
et portant le numéro 550-02-000226-894; 

D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, 
la somme de 3 500 $ en capital, intérêts et 
frais et en règlement complet et final de la 
poursuite mentionnée à l'article 1; 

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. 

MODIFICATION - PLANS - REGLE- ! 
MENT NUMERO 553-89 

ATTENDU QUE le règlement numé- 1 
ro 553-89 décrète un emprunt de 12 029 000 $ pour ; 
faire préparer les plans, acquérir les terrains et / 
construire le quartier général de la Direction de ; 

I 



GATINEAU la sécurité publique comprenant également une ca- 
serne centrale de pompiers, fut approuvé le 6 juin 
1989; 

QUE ce Conseil, par la résolu- 
tion numéro C-89-11-1216, a modifié ce règlement 
pour y mentionner les numéros des plans en vertu 
desquels ces travaux seront exécutés; 

QUE pour construire ce quar- 
tier général à l'intérieur des sommes prévues à 
cette fin, il fut nécessaire d'effectuer des modi- 
fications au projet initial; 

QUE l'architecte et les ingé- 
nieurs ont révisé ces plans et conséquemment, il 
est nécessaire de modifier l'article 1 du règlement 
comme indiqué ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'amender l'article 1 du règlement 
numéro 553-89, déjà modifié par la résolution numé- 
ro C-89-11-1216, pour y biffer les numéros des 
plans y mentionnés pour les remplacer par les 
suivants, à savoir : 

MARCEL LANDRY, ARCHITECTE : dossier 9829 

No. plan Préparé Révisé 

janvier 1990 
janvier 1990 
juillet 1989 
juillet 1989 

juillet 1989 
août 1989 

6 avril 1990 
août 1989 
août 1989 

25 septembre 1989 
1 octobre 1989 
5 octobre 1989 
5 octobre 1989 
septembre 1989 
août 1989 
août 1989 
août 1989 
septembre 1989 
septembre 1989 
septembre 1989 
octobre 1989 
octobre 1989 
octobre 1989 
octobre 1989 
octobre 1989 
octobre 1989 
octobre 1989 
octobre 1989 
juillet 1989 
juillet 1989 
juillet 1989 
décembre 1989 
décembre 1989 
décembre 1989 
décembre 1989 
décembre 1989 
décembre 1989 
décembre 1989 

février 1990 
février 1990 
février 1990 
février 1990 
février 1990 
février 1990 

novembre 1989 
mars 1990 
mars 1990 

février 1990 
février 1990 
février 1990 

février 1990 

mars 1990 
février 1990 

mars 1990 
mars 1990 
mars 1990 

Cahiers des charges d'architecture, sections 1 à 14 



DESMARAIS ET ASSOCIES INC. : dossier 400-89-03 

No. plan Préparé Révisé 

Ml mars 1990 
M2 mars 1990 
M3 

I 
mars 1990 

M4 mars 1990 
M5 mars 1990 
M6 mars 1990 
M7 mars 1990 
M8 mars 1990 
M9 mars 1990 
Ml0 mars 1990 
Ml1 mars 1990 
Ml2 mars 1990 
Ml3 mars 1990 
Ml4 mars 1990 
Ml5 mars 1990 l 
Ml6 mars 1990 
E-1 mars 1990 
E-2 mars 1990 
E-3 mars 1990 1 E-4 mars 1990 
E-5 mars 1990 
E-6 mars 1990 
E-7 septembre 1989 1 I 
E-8 mars 1990 1 
E-9 mars 1990 
E-10 mars 1990 
E-11 mars 1990 1 
E-12 mars 1990 1 

1 
E-13 mars 1990 I 

E-14 mars 1990 1 
E-15 mars 1990 I 

1 

1 
Cahier des charges de mécanique et d'électricité - i 
tomes 1 et 2 - sections 15 et 16 I 

1 
JACQUES G. SAWE CONSULTANTS INC. : DOSSIER 89-455 

No. plan Préparé 

13 octobre 1989 
13 octobre 1989 
9 avril 1990 
9 avril 1990 
9 avril 1990 
6 octobre 1989 
6 avril 1990 
6 avril 1990 
13 octobre 1989 
6 avril 1990 
6 avril 1990 
6 avril 1990 

Révisé 

Cahier des charges structure - sections 2, 3, 4 et 
5 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-628 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 
empêché de remplir les devoirs de sa charge; 



GATINEAU Qu'en vertu de l'article 1 de 
la Loi concernant Gatineau (1983, chapitre 7 0 ) ,  le 
Conseil élit un conseiller comme maire suppléant 
pour douze mois ou jusqu'à son remplacement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'élire François Leclerc au poste de maire 
suppléant pour une période d'un an ou jusqu'à son 
remplacement. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-629 TOUR DE GATINEAU - VERSEMENT 
I DE SUBVENTION (102-1-07, 401- 

4 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Tour de 
Gatineau constitue un événement de participation à 
caractère familial et qu'il figure parmi les 

i événements marquants de la ville de Gatineau; 

QUE la municipalité soutient 
$ le Tour en y investissant des ressources humaines, 
financières et matérielles importantes; 

I QUE la Ville désire être re- 
présentée au sein de l'organisation du 4e Tour de 
Gatineau; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 40 69050 919, pour 
verser cette subvention, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 01231; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des grands événements, de décréter ce qui suit, à 
savoir : 

10.- D'approuver le protocole d'entente à interve- 
nir entre la Ville et Trimmaction inc. et 
d'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer ledit protocole d'entente, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

120.- De nommer Jean René Monette représentant de 
i la Ville au sein du comité organisateur du 
1 Tour de Gatineau; 

I 30.- D'accorder une subvention de 17 000 S,  
conditionnelle à la signature du protocole 

, d'entente précité, au Tour de Gatineau et 
1 d'autoriser le directeur des Finances à 

verser cette somme, en conformité avec la 
politique et sur présentation de réquisition 
de paiement par le directeur adjoint des 
Communications; 

40.- De mettre à la disposition du comité organi- 
sateur du Tour de Gatineau les ressources 
humaines et matérielles prévues au budget des 
directions des Travaux publics et de la 
Sécurité publique; 



50.- D'approuver le virement budgétaire numéro 45- 
90 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 45-90 I 
1 

02 40 69050 000 Tour de Gatineau i 
919 Subventions autres l 17 O00 $ 1 

02 65 69050 000 Tour de Gatineau 1 
l 
1 
I 919 Subventions autres (17 000 $ )  i 
i 

Adoptée unanimement. 1 
l 

C-90-05-630 MODIFICATION - POLITIQUE - 
DROITS ET OBLIGATIONS DES 
CADRES (501-14) 

ATTENDU QUE pour assurer la 
continuité du service, des employés cadres à la 
Direction de l'informatique demeurent en disponibi- 
lité en dehors des heures normales de travail; 

QUE cette disponibilité est 
fréquente et nécessite une compensation monétaire 
pour les individus qui doivent l'assumer; 

QUE le comité des ressoures 
humaines et physiques a étudié cette situation et 
s'accorde sur la rémunération proposée pour les 
personnes assurant cette disponibilité; 

Qu'il est nécessaire de modi- 
fier en conséquence la politique sur les droits et 
les obligations des employés cadres pour y intégrer 
des dispositions concernant cette disponibilité et 
pour corriger un problème d'interprétation à 
l'égard de l'article 4.3.2; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 30 13075 122, pour 
payer la rémunération découlant de la disponibilité 
que doit assurer des cadres de la Direction de 
l'informatique et évaluée à 6 825 S,  comme l'attes- 
te le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 00789; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressoures humaines et physiques, d'amender la 
politique sur les droits et obligations des em- 
ployés cadres, conformément au document joint à la 
note du directeur des Ressources humaines du 8 mai 
1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-631 CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- ' 
REGISTREMENT - REGLEMENTS I 

1 
ATTENDU QUE les règlements 1 \,,LE s D u  

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 1 
*4% 

à sa réunion tenue le 17 avril 1990, à savoir : 

c- 3443 



GATINEAU - Règlement 558-1-90 : autorisant un emprunt de 
389 000 $ pour installer un système d'éclairage 
de rues, construire des bordures et des trottoirs 
et poser un revêtement asphaltique sur le prolon- 
gement de la rue le Gallois, ainsi que sur les 
rues Morin, Ratier et Emard. 

- Règlement 593-90 : autorisant un emprunt de 
84 500 $ pour installer un système d'éclairage de 
rues et poser un revêtement asphaltique sur le 
prolongement de la rue de Bécancour et sur la rue 
de Lanoraie. 

- Règlement 594-90 : autorisant un emprunt de 
602 000 $ pour installer un système d'éclairage 
de rues, construire des bordures et des trottoirs 
et poser un revêtement asphaltique sur les rues 
ou partie des rues de Sabrevois, de Langelier, de 
Chalifoux, D'Aoust et Davidson, situées dans la 
subdivision Domaine de la Vérendrye. 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 
15 mai 1990 et la tenue de référendums n'est pas 
nécessaire à l'approbation de ces règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'accepter le dépôt des certificats 
relatifs à la procédure d'enregistrement des per- 
sonnes habiles à voter sur les règlements numéros 
558-1-90, 593-90 et 594-90. 

~doptée unanimement. 

C-90-05-632 MANDATS - PREPARATION DES 
PLANS - MAISON DE LA CULTURE 

ATTENDU QUE lors de la réunion 
du comité général tenue le 15 mai 1990, Paul 
Martineau, architecte, a déposé devant le Conseil 
le concept révisé de la maison de la culture; 

QUE ce Conseil s'accorde avec 
l'étude préliminaire d'architecture et l'estimation 
des coûts également préparées par Paul Martineau et 
qu'il y a maintenant lieu de procéder à la confec- 
tion des plans définitifs; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 498-88 pour payer les frais et 
les honoraires reliés aux mandats définis ci- 
dessous, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
09359; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 15 mai 1990, de retenir les services des 
experts-conseils mentionnés ci-dessous pour prépa- 
rer les cahiers des charges, les documents de 
soumission et les plans définitifs de la maison de 
la culture et d'accorder à la réalisation de ces 
mandats les sommes inscrites en regard de chacun 



d'eux; il est entendu que les appels d'offres 
devront être publiés au plus tard le 24 septembre 
1990, à savoir : 

Champ Frais & 
d'expertise Consultants honoraires 

Architecture Paul Martineau, 98 724 $ 
architecte 

Structure Boileau et associés 42 202 $ 

Mécanique & Landry, Gauthier & 
électricité associés 

72 915 $ I 
Scénographie Scéno plus inc. 
et acoustique 

Bibliothèque Florian Dubois 2 O00 $ 

Architecte Pluram inc. 
paysagiste 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-633 CPTAQ - REVISION - ZONE 
AGRICOLE (308-3) 

ATTENDU QUE les négociations 
entreprises durant l'année 1988 par la Communauté 
régionale de l'Outaouais avec la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec pour la 
révision de la zone agricole furent interrompues 
par l'imposition d'un moratoire décrété par le 
gouvernement du Québec; 

QUE lors d'une rencontre avec 
les officiers de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec le 19 mars 1990, les 
représentants de la Communauté régionale de 
l'Outaouais furent informés que la Commission est 
disposée à poursuivre les discussions dans l'enca- 
drement de la politique gouvernementale en matière 
de révision des zones agricoles, comme énoncée dans 
le document d'application du 5 mars 1990; 

QUE la municipalité, dans le 
processus de révision de son plan directeur d'urba- 
nisme et de développement, a revu la zone agricole 
sur son territoire et désire apporter des modifica- 
tions au périmètre urbain; 

QUE les propriétaires affectés 
de la zone agricole furent consultés quant aux 
changements projetés; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me a rencontré le syndicat de base de l'Union des 
producteurs agricoles Outaouais Centre afin de 
discuter les éléments justifiant le retrait de 
certaines propriétés de la zone agricole; 

QUE l'Union des producteurs 
agricoles Outaouais Centre serait favorable à une 
révision du périmètre agricole pour exclure de la 
zone agricole permanente certains territoires 
situés à l'ouest du boulevard Lorrain (modules 
2.1, 2.3 et 2.4) ainsi qu'une bande de terrain 
située au nord de l'autoroute 50 entre les échan- 



GATINEAU geurs Paiement et Labrosse pour les fins d'implan- 
tation d'un parc d'affaires (module 2.5 à l'excep- 
tion des terrains situés à l'ouest du lot 20A, rang 
3, canton de Templeton) pour autant que la Ville 
s'engage à respecter les conditions suivantes : 

a) D'appuyer à l'avenir, toute demande d'inclusion 
à la zone agricole formulée par un propriétaire 
de ferme en exploitation qui serait située à 
l'intérieur du périmètre d'urbanisation; 

b) De ne pas supporter à l'avenir, toute demande 
d'exclusion de la zone agricole formulée par un 
propriétaire situé dans la zone agricole perma- 
nente; 

De s'engager à respecter à terme la vocation de 
parc d'affaires attribuée au secteur situé au 
nord de l'autoroute 50 près des échangeurs 
Paiement et Labrosse (module 2.5 et partie sud- 
ouest du module 2.3) de façon à ne permettre que 
des usages ne causant aucune pollution visuelle, 
sonore ou environnementale qui viendrait nuire 
au milieu agricole environnant. 

QUE la municipalité désire 
éviter à tous les propriétaires de fermes en 
exploitation, les accroissements substantiels du 
fardeau fiscal suite au retrait de la zone agricole 
et ce, tant et aussi longtemps que chacune des 
fermes concernées demeurent en exploitation; 

QUE ce dossier a fait 1 'objet 
d'une étude exhaustive par le Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 16 mai 1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
de décréter ce qui suit : 

10.- D'accepter le rapport de la Direction de 
I l'urbanisme à l'effet de : 

1.1 Maintenir dans la zone agricole les 
modules 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 2.2, le 
tout comme montré par un pointillé noir 
sur le plan 09-161-C-2 de la ville de 
Gatineau, du 8 mai 1990; 

1.2 D'exclure de la zone agricole, les modu- 
les 2.1, 2.3, 2.4 et 2.5, le tout comme 
montré par un pointillé noir au même 
plan; 

1.3 Demander à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec de 
décréter en conséquence un nouveau 
périmètre de la zone agricole. 

20.- D'appuyer toute demande, pour la réintégra- 
tion à la zone agricole, que pourrait formu- 
ler chacun des propriétaires de fermes en 
exploitation exclues de la zone agricole en 
vertu de l'article 1.2 des présentes. 

30.- De ne pas appuyer toute demande d'exclusion 
formulée par un propriétaire situé à l'inté- 
rieur du périmètre de la zone agricole 
permanente. 

40.- De respecter à terme la vocation de parc 
d'affaires attribuée au secteur situé au nord 
de l'autoroute 50 près des échangeurs 

C- 3 4 4 6  



Paiement et Labrosse (module 2.5 et partie - 
sud-ouest du module 2.3) de façon à ne per- 
mettre que des usages ne causant aucune 
pollution visuelle, sonore ou environnementa- 
le qui viendrait nuire au milieu agricole 
environnant. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-634 RECLASSIFICATION - POSTE DE 
PREPOSE A LA SIGNALISATION - 
TRAVAUX PUBLICS (750-10 ET 
752-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics désire modifier le fonctionnement 
de la section signalisation A la Division voirie; 

QUE cette direction recommande 
de modifier le contenu des deux postes de préposés 
à la signalisation pour en faire des postes 
distincts; 

Qu'il y a lieu de reclassifier 
un de ces postes suite à la modification du contenu 
de tâches; 

QUE la Direction des ressour- 
ces humaines a déposé un rapport recommandant les 
correctifs appropriés; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 50 31050 111, pour 
payer le salaire majoré découlant de la présente 
décision, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
00792; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressoures humaines et physiques, de 
décréter ce qui suit, à savoir : 

10.- D'abolir les deux postes de préposés à la 
signalisation, à la Division de la voirie, de 
la Direction des travaux publics; 

20.- De créer la fonction de préposé à la signali- 
sation et de situer cette fonction à la 
classe IV, de l'échelle salariale des cols 
bleus; 

30.- De désigner Raymond Sabourin à la fonction de 
préposé à la signalisation 1 et de lui 
maintenir la rémunération prévue A la classe 
V, de l'échelle salariale des cols bleus, 
tant qu'il occupera cette fonction; 

40.- De créer la fonction de préposé à la signali- 
sation II et de situer cette fonction à la 
classe VI, de l'échelle salariale des cols 
bleus; 

50.- De désigner Jean-Pierre Chauret à la fonction 
de préposé à la signalisation II et de lui 
verser la rémunération prévue pour cette 
fonction, rétroactivement au ler janvier 
1990. 



GATINEAU IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à verser aux 
employés visés les sommes découlant des présentes 
modifications et le directeur des Ressources 
humaines à amender l'organigramme de la Direction 
des travaux publics en conséquence. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-635 AJUSTEMENT SALARIAL - DIREC- 
TEUR DES PROJETS SPECIAUX 
(752-1) 

ATTENDU QUE le directeur géné- 
ral a fait des représentations en vue d'apporter 
des correctifs à la rémunération du titulaire du 
poste de directeur des Projets spéciaux; 

Qu'il y a lieu de lui consen- 
tir une majoration salariale intérimaire pour 1990, 
non intégrée, en application de la politique sala- 
riale des employés cadres; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 71006 112, pour payer les 
dépenses découlant de cet ajustement de salaire, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ble intégré au projet de résolution numéro 00791; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
décréter ce qui suit, à savoir : 

10- D'accorder au directeur des Projets spéciaux 
un montant forfaitaire hebdomadaire, rétroac- 
tivement au ler janvier 1990, équivalent 21 
4.5 % du salaire hebdomadaire de cette date; 

20- De modifier la résolution C-90-04-400 afin de 
retrancher le poste de directeur des Projets 
spéciaux de l'exclusion qui y est décrétée . 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à verser au 
titulaire du poste, les sommes découlant de la 
présente. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-636 RECLASSIFICATION - POSTES DE 
MAGASINIERS - DIRECTION DES 

1 

APPROVISIONNEMENTS (752-1) 
1 

ATTENDU QUE lors de la réorga- 
'nisation administrative de décembre 1989, il a été 
1 décidé de modifier le contenu de la description de 
fonctions de magasinier à la Direction des approvi- 
sionnements; 

Qu'une analyse des nouvelles 
tâches démontre que cette fonction devrait être 
reclassifiée, comme l'indique le rapport déposé par 
la Direction des ressources humaines, en date du 
ler mai 1990; 



QUE de% fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 25 13300 111, pour couvrir 
le coût majoré de la rémunération payable aux trois 1 

magasiniers comme en fait foi le certificat de ' 

crédit disponible intégré au projet de résolution 1 
numéro 00790; 

1 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
décréter ce qui suit, à savoir : 

10.- De reclassifier à la classe VI de l'échelle 
salariale des cols bleus, la fonction de 
magasinier; 

20.- De verser, rétroactivement au ler janvier 
1990, le salaire prévu pour cette classe VI 
de l'échelle salariale des cols bleus, aux 
trois titulaires de la fonction de magasi- 
nier, à la Direction des approvisionnements. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à prendre les 
mesures appropriées à l'application de la présente 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-637 CONSTRUCTION - BORDURES DE 
BETON - QUARTIER NUMERO 2 

ATTENDU QUE lors de la derniè- 
re révision trimestrielle du budget, le Conseil a 
réservé une somme globale de 120 000 S, pour la 
construction d'infrastructures municipales et 
réparties équitablement dans chacun des districts 
électoraux; 

QUE la conseillare du district 
électoral numéro 2 a présenté un projet prévoyant 
la construction de bordures de béton sur les rues 
Toulon et Picardie; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92100 714, pour payer les 
coûts de ces travaux, comme l'affirme le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de résolu- 
tion numéro 00899; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur des 
Travaux publics à faire poser des bordures de béton 
aux endroits mentionnés ci-dessous et d'accorder à 
cette fin un montant maximum de 10 000 S, à 
savoir : 

- rue Toulon, en façade du terrain de 
l'école Riviera, entre la rue de 
Provence et le 51 de la rue Toulon : 5 O00 $ 

- rue de Picardie, selon les priorités 
à être déterminées entre la Direction 
et la conseillère du quartier numéro 2: 5 000 $ 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



C-90-05-638 ACHAT DE BILLETS - SOIREE 
MERITAS 1990 (102-2) 

ATTENDU QUE le Réseau des 
femmes d'affaires et professionnelles de 
l'Outaouais a organisé, le mercredi 9 mai 1990, la 
soirée Méritas 1990, à l'hôtel Plâza de la Chaudiè- 
re; 

QUE la soirée Méritas est un 
événement de prestige au cours de laquelle sont 
couronnées "la femme d'affaires et la femme 
professionnelle de l'année dans l'Outaouais"; 

QUE la ville de Gatineau est 
invitée à participer à ce souper et des fonds sont 
suffisants au poste budgétaire 02 05 11000 312, 
pour payer les dépenses de la délégation de la 
Ville, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible numéro 5246; 

QUE ce Conseil a autorisé la 
participation de la Ville à cette soirée lors de la 
réunion du comité général tenue le 30 avril 1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
de ratifier l'achat de 8 billets, au coût de 45 $ 
l'unité, pour la soirée Méritas 1990, organisée par 
le Réseau des femmes d'affaires et professionnelles 
de l'Outaouais qui a eu lieu à l'hôtel Plaza de la 
Chaudière, le mercredi 9 mai 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-639 MANDAT - CONSULTANT - PROGRAM- 
ME DE GESTION ROUTIERE (207-1) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau doit investir annuellement des sommes im- 
portantes dans l'entretien et l'amélioration de son 
réseau routier; 

QUE pour rentabiliser au maxi- 
mum ses investissements dans ce domaine, ce Conseil 
ljuge important d'implanter un système de gestion du 
:réseau routier; 

1 QUE la Direction du génie a 
/demandé et reçu deux propositions à ce sujet et à 
1 la suite d'une analyse, elle recommande d' accepter 
l e  système "PAVER" puisqu'il est plus pratique et 
1 efficace; 
1 
I QUE des fonds sont suffisants 
a u  règlement numéro 577-90, pour payer les frais et 
!les honoraires reliés au mandat défini ci-dessous, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
'ble intégré au projet de résolution numéro 08740; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services de la 
firme Fondex limitée pour effectuer les analyses 
requises à la mise en place de la première phase du 
système de gestion du réseau routier "PAVER" défini 



dans leur proposition du mois d'avril 1990 et GATiINEAL: 
d'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
maximale de 100 000 S. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-640 PREPARATION - PLANS - FEUX DE 
CIRCULATION - BOULEVARD DE LA 
VERENDRYE (206-2 ET 504-68) 

ATTENDU QI?Z le ministère des 
Transports du Québec a délég~S à la ville de 
Gatineau la responsabilité de concevoir et d'ins- 
taller des £eux de circulation à l'intersection de 
la rue Main et du boulevard de la Vérendrye; 

Qu'il est important que les 
feux de circulation soient opérationnels pour l'ou- 
verture du tronçon du boulevard de la Vérendrye, 
compris entre les rues Main et Guindon; 

QUE le chef de la Division 
circulation, à la Direction du génie, dans sa note 
du 11 mai 1990, recherche l'autorisation de prépa- 
rer les cahiers des charges et les plans, en plus 
de procéder à un appel d'offres requis à la réali- 
sation de ces travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif : 

10.- D'autoriser la Direction du génie à préparer 
les cahiers des charges et les plans nécessai- 
res, à l'installation de £eux de circulation, 
à l'intersection de la rue Main et du boule- 
vard de la Vérendrye; 

20.- D'habiliter le greffier à faire paraftre, dans 
les journaux habituels, les appels d'offres 
pour installer ces feux de circulation, dès 
que les documents nécessaires seront disponi- 
bles au bureau de la Direction du génie. 

Il EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver l'annexe préparée par le chef de la 
Division circulation, à la Direction du génie, le 
11 mai 1990, dans le but d'amender le règlement 
numéro 588-90 afin d'y prévoir la mise en place des 
susdits feux de circulation. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-641 ACHAT DE BIENS-FONDS DE 
ROULEMENT (401-3 & 452-13) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution numéro C-89-12-1391, prévoit l'acqui- 
sition d'équipements pour les directions de 
l'Informatique et de l'urbanisme; 

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



QUE des deniers sont disponi- 
bles au fonds de roulement, pour couvrir cette 
dépense, comme l'affirme le certificat de crédit 
disponible faisant partie intégrante du projet de 
résolution numéro 08789; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la directrice des 
Approvisionnements à acquérir, en suivant la 

, procédure édictée à la politique d'achats, un 
,système de rangement et des cassettes de marque 
, Sony aux prix suivants, à savoir : 

, 10. - Projet 90-60-08 
Un système de rangement pour 
la Direction de l'urbanisme 1 713,05 $ 

taxes incluses 

' 20.- Projet 89-30-08-01 

150 cassettes Sony MP Vidéo 8 
pour système de prise de copie 3 000,OO $ 

taxes incluses 

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter 4 713,05 $ du fonds de roulement pour les 

t fins précitées et remboursables sur une période de 
5 ans. 

Adoptée unanimement. 

' C-90-05-642 ENTENTE - EXPOSITION - VENTE - 
SOCIETE DES LOTERIES ET 
COURSES DU QUEBEC (254-11) 

ATTENDU QUE la Société des 
loteries et courses du Québec désire s'associer à 
la ville de Gatineau pour la réalisation d'une 
exposition-vente en marché primaire d'oeuvres 
d'artistes québécois au Centre d'exposition de 
Gatineau; 

QUE cette activité participe 
au prestige et à la fierté de la ville de Gatineau; 

QUE cette exposition s'inscrit 
parfaitement dans les objectifs et le calendrier 
d'événements du Centre d'exposition de Gatineau; 

QUE cet événement aura pour 
effet de mettre en valeur et de contribuer au 
rayonnement des oeuvres des artistes professionnels 
de la région; 

QUE par cette association, la 
Société des loteries et courses du Québec contribue 
financièrement à divers aspects de la promotion et 
de la réalisation de cet événement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver l'entente à intervenir entre 
la Ville et la Société des loteries et courses du 
Québec concernant l'exposition-vente d'oeuvres 
d'artistes québécois au Centre d'exposition de 
Gatineau et d'habiliter Son Honneur le maire et le 



greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, à signer cette 
entente, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

FESTIVAL DE MONTGOLFIERES - 
ENTENTE STATIONNEMENT 1903-281 

ATTENDU QUE le Conseil a auto- 
risé la tenue du 3e Festival de montgolfières qui 
aura lieu au parc La Baie, du 31 août au 3 septem- 
bre 1990; 

QUE le Festival de montgolfiè- 
res peut attirer plus de 100 000 personnes en 
quatre jours et qu'il est important de prévoir des 
aires de stationnement pour les véhicules; 

QUE la Ville possède un ter- 
rain à proximité du parc La Baie pouvant servir de 
stationnement pour 1400 véhicules; 

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

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

QUE pour la durée du festival, 
les entreprises Thibault démolition ltée convien- 
nent de permettre également la circulation de 
piétons sur leurs terrains; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver l'entente à intervenir entre 
la Ville et la compagnie Thibault démolition ltée 
et Rhéa Thibault concernant la circulation des 
piétons et des véhicules sur les lots 453-4, 463-2, 
470, 489-1, 495-4, 495-9, 496-1, 496-2, 499-1, 505- 
1, 514-8, 515-2, 518-6, 518-8, 519, 523-9, 524, 
528-10, 529-29, 530-2, 540-6 et 549-12, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, dans le 
cadre du Festival de montgolfières qui aura lieu du 
31 août au 3 septembre 1990. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-05-644 LISTE DES DOSSIERS INACTIFS - 
DEMANDE - DELAI ADDITIONNEL 
(103-5-07) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau est assujettie à la Loi sur les archives 
(L.R.Q., chap. A-21.1); 



GATINEAU QUE l'article 52 de ladite loi 
oblige les organismes publics à soumettre à l'ap- 
probation du ministre, avant le 21 décembre 1990, 
la liste des documents inactifs qu'ils détiennent 
et qui ne sont pas inclus à leur calendrier de 
conservation; 

QUE le chef de la Division des 
archives ne pourra se conformer à cette disposition 
de la loi dans le délai prescrit; 

QUE l'article 52 offre l'op- 
portunité de demander au ministre de fixer une date 
lpostérieure pour lui soumettre cette liste et dans 
ce cas, la demande doit lui être présentée dans les 

, six mois avant l'expiration du délai; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander au ministre des Affaires 
culturelles d'accorder la ville de Gatineau un 
délai additionnel d'un an pour déposer la liste des 
documents inactifs de la Ville. 

, Adoptée unanimement. 

1 C-90-05-645 REMORQUAGE DES VEHICULES - 
(600-7) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
sa résolution numéro C-87-460 adoptée le 4 mai 
1987, a octroyé un contrat de remorquage des 
,véhicules à la firme "Les entreprises Bouchard et 
, frères inc"; 

QUE ce contrat prend fin le 18 
juin 1990 et le directeur de la Sécurité publique 
en préconise le renouvellement dans sa note du 2 1  
mars 1990; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance des termes et des modalités du projet de 
contrat à intervenir entre la Ville et la firme 

/ "Les entreprises Bouchard et frères inc." au sujet 
;du remorquage et de l'entreposage de véhicules; 

l 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
jpar Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
'résolu, en conformité avec la recommandation du 
I 'comité exécutif, de retenir les services de la 
:firme "Les entreprises Bouchard et frères inc.", 
,pour la période du 18 juin 1990 au 18 juin 1993, 
'pour effectuer le remorquage et l'entreposage des 
véhicules pris en charge par la Direction de la 
sécurité publique; le remorquage et l'entreposage 
,de ces véhicules devront être effectuer selon et en 
iconformité avec les dispositions du contrat préparé 
à cette fin par la Direction de la sécurité 
Ipublique. 

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

* Gilbert Garneau inscrit sa dissidence. 
Adoptée 9 contre 1. 

c- 3454  



VENTE A L'ENCAN - VEHICULES 
NON RECLAMES (600-9) GATINEAU 

l 

ATTENDU QUE le directeur de la 
Sécurité publique sollicite, par sa note du 26 
avril 1990, l'autorisation de vendre, par encan 
public, des véhicules trouvés ou abandonnés et non 
réclamés; 

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

QUE le directeur suggère que 
cette vente ait lieu le 11 juin 1990 au bureau de 
la firme Les Entreprises Bouchard et Frères inc., 
situé au 171, rue Poupore à Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur de la 
Sécurité publique à tenir le mardi 12 juin 1990, à 
13 h, au 171 rue Poupore, à Gatineau, une vente par 
encan public des véhicules abandonnés ou trouvés et 
non réclamés à la Direction de la sécurité 
publique. 

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

Adoptée unanimement. 1 

CHAMP DE TIR - MODIFICATION - 
PROTOCOLE D'ENTENTE (600-14) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-02-190, adoptée le 20 fé- 
vrier 1990, a approuvé le protocole d'entente à 
intervenir entre la Ville et la Société d1aménage- 
ment de l'Outaouais concernant l'utilisation d'un 
champ de tir; 

QUE la Société d'aménagement 
de l'Outaouais est disposée à autoriser l'utilisa- 
tion du champ de tir pour un an seulement au lieu 
de deux ans; 

QUE la Société a modifié le 
protocole en conséquence et elle le soumet la 
Ville pour approbation et signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le protocole d'entente 
révisé, d'une durée d'un an, à intervenir entre la 
Ville et la Société d'aménagement de l'Outaouais 
concernant l'utilisation par les policiers du champ 
de tir aménagé sur la partie du lot 8A, du rang 3, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, 
décrite à la description technique préparée par 
Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre, le 28 août 1987 
et portant le numéro 6790-N de son répertoire. 



-- - 

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

Adoptée unanimement. 

ABROGATION - RESOLUTION C-89- 
12-1379 (510-5) 

ATTENDU QUE le Conseil par la 
/ voie de sa résolution C-89-12-1379, adoptée le 5 
/décembre 1989, a accepté de louer des terrains de 
/ la Ville moyennant un loyer annuel de 1 S; 

QUE cette politique est deve- 
1 nue contraignante en plus dl entraîner des dif ficul- ' tés d' application importantes; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
'lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'abroger, à toute fin que de droit, la 
résolution numéro C-89-12-1379 acceptant de louer 
les terrains de la Ville à raison d'un loyer annuel 
de 1 S. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-649 ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU 
QUEBEC - COMMANDITE - CONGRES 

l 1990 (850-8) 

ATTENDU QUE l'Association des 
archivistes du Québec tiendra son prochain congrès 
à l'Hôtel Plaza de la Chaudière les 6, 7 et 8 juin 
1990 et qu'il regroupera environ 200 personnes 
provenant de toutes les régions du Québec; 

l QUE la ville de Gatineau est 
invitée à participer au succès de ce congrès en 
défrayant les coûts d'une pause-santé et en four- 

, nissant 200 dépliants touristiques; 

, QUE l'archiviste de la Ville 
i est membre de cette association et ce type de : commandite représente une promotion intéressante 
; pour la municipalité; 
1 

l QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 780, pour payer les 
lcoÛts reliés à ces commandites, comme l'assure le 
,certificat de crédit disponible numéro 5243; 

i EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de confirmer la participation de la ville 
de Gatineau au 19e congrès de l'Association des 
archivistes du Québec qui aura lieu à l'Hôtel Plaza 
de la Chaudière, les 6, 7 et 8 juin 1990 et de 
commanditer les coûts d'une pause-santé, en plus de 
fournir 200 dépliants touristiques. 



IL EST DE PLUS RESOLU d'accor- GATiNEQIU 
der une somme maximale de 200 $ pour payer les 
coûts de cette pause-santé et que cette dépense 
soit imputée au poste budgétaire mentionné au , 
préambule qui fait partie intégrante de cette , 
résolution. i 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-650 UNION DES MUNICIPALITES DU 
QUEBEC - COTISATION SPECIALE 
(102-3-03) 

ATTENDU QUE lors de son assem- 
blée générale spéciale tenue à Montréal, le 7 avril 
1990, l'Union des municipalités du Québec a adopté 
son plan d'action concernant la crise fiscale 
apposant les municipalités et le gouvernement du 
Québec; 

QUE le budget pour réaliser ce 
plan d'action s'élève à 400 000 $ et prévoit une 
cotisation spéciale de 0,10 $ per capita; 

QUE ce Conseil est d'avis que 
le Gouvernement du Québec doit respecter les termes 
du pacte fiscal de 1980 et dans ce contexte 
souscrit au plan d'action proposé par l'Union des 
municipalités du Québec; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de payer à l'Union des municipalités du 
Québec la somme de 8 124,40 $ représentant la 
quote-part de la ville de Gatineau à la cotisation 
spéciale décrétée en vue de l'application du plan 
d'action relatif à la crise fiscale apposant les 
municipalités et le gouvernement du Québec. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-05-651 PROJET DE TRAIN RAPIDE QUEBEC- 
WINDSOR (106-1-04) 

ATTENDU QUE le Groupe de tra- 
vail train rapide Québec/Ontario étudie la possibi- 
lité d'établir une liaison ferroviaire à grande 
vitesse dans le corridor Québec-Windsor et tient 
des audiences publiques le 24 mai 1990 A Hull; 

QUE le Groupe de travail exa- 
mine différents corridors pour la localisation du 
tracé, dont un qui traverse le territoire de la 
ville de Gatineau; 

QUE la ville de Gatineau est 
favorable à l'établissement d'une liaison ferro- 
viaire à très grande vitesse, dont les principales 
infrastructures dans la région seraient situées du 
côté nord de la rivière des Outaouais; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
GATINEAU par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 

lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'accepter le dépôt du mémoire 
concernant l'établissement d'une liaison ferroviai- 
re à grande vitesse dans le corridor Québec- 
Windsor, préparé, le 22 mai 1990, par le chef de la 
Division circulation, à la Direction du génie et 
devant être soumis lors de l'audience publique que 
tiendra à Hull, le 24 mai 1990, le Groupe de 
travail train rapide Québec/Ontario. 

Adoptée unanimement. 

, C-90-05-652 AMENDEMENT - CONVENTION - 
TERRAIN DE TENNIS - PARC 
LOUIS-PHILION (802-1) 

ATTENDU Qu'une convention est 
intervenue entre l'Association récréative de 
Templeton et la ville de Gatineau relativement à 
l'aménagement de deux terrains de tennis dans le 
parc Louis-Philion; 

Qu'il est nécessaire d'amender 
ladite convention pour prévoir l'aménagement d'un 
seul terrain de tennis de 60 pieds par 120 pieds; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'approuver la convention amendée à 
intervenir entre la Ville et l'Association récréa- 
tive de Templeton, concernant l'aménagement d'un 
seul terrain de tennis au parc Louis-Philion et 
d'habiliter Son Honneur le maire et le greffier, ou 
en leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer la convention 
amendée, pour et au nom de la ville de Gatineau; il 
est entendu que la présente résolution abroge la 
résolution numéro C-89-07-825. 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-05-653 CONVENTION - COLLEGE SAINT- 
I ALEXANDRE (802-1) 

I ATTENDU QUE depuis plusieurs 
années, le collège Saint-Alexandre collabore avec 
;la Direction des loisirs et de la culture pour 
/faciliter l'accessibilité de la population à divers 
léquipements récréatifs; 

QUE la Direction des loisirs 
'et de la culture et les mandataires du Collège 
Saint-Alexandre ont négocié la convention devant 
définir les modalités d'utilisation réciproque de 
leurs équipements existants; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71000 919, pour payer la 
contrepartie de la Ville à cette convention évaluée 
à 79 247 $, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
9357; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des loisirs et de la culture, d'approuver la con- 
vention à intervenir entre la Ville et le Collège 
apostolique Saint-Alexandre concernant l'utilisa- 
tion des équipements récréatifs existants et 
préparée par Me Allen Bourdages; il est entendu que 
cette convention remplace et annule toute autre 
entente antérieure avec le Collège apostolique 
Saint-Alexandre. 

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

~doptée unanimement. 

SOUMISSION - TRAVAUX D'ENTRE- 
TIEN MENAGER (504-24)  

ATTENDU QU1& la suite d'un 
appel d'offres public, la Ville n'a reçu qu'une 
soumission concernant l'entretien ménager du Centre 
communautaire Saint-Richard; 

QUE la Ville n'a reçu aucune 
offre pour l'entretien ménager des 14 autres 
édifices visés par cet appel d'offres; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans sa note du 22 mai 1990, le chef de division, à 
la Direction des approvisionnements, recommande de 
rejeter la soumission reçue pour l'entretien ména- 
ger du Centre communautaire Saint-Richard et de 
procéder à un nouvel appel d'offres; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de rejeter la soumission 
présentée par "Le relais des jeunes Gatinois" pour 
l'entretien ménager du Centre communautaire Saint- 
Richard et d'autoriser le greffier à publier, dans 
les journaux habituels, un nouvel appel d'offres 
pour l'entretien ménager des édifices suivants, à 
savoir : 

- Centre Apollo 
- Bibliothèque Riviera 
- Edifice Lorrain 
- Sécurité publique 
- Edifice Crevier 
- Centre d'exposition 
- Sucrerie des pères 
- Centre communautaire Touraine 
- Centre communautaire Le Baron 
- Centre communautaire Saint-Richard 
- Centre communautaire Saint-Gérard 
- Pavillon Sanscartier 
- Pavillon Parc à Pierre 
- Chalet Lavictoire 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-90-05-655 TRAVAUX - PARCS ET PASSAGE 
POUR PIETONS - DISTRICT ELEC- 
TORAL NUMERO 1 (252-10 ET 803- 

ATTENDU QUE le Conseil a ré- 
servé une somme globale de 120 000 $ pour la cons- 
truction d'infrastructures municipales dans chacun 
des districts électoraux; 

QUE le conseiller du district 
électoral numéro 1 a présenté des projets prévoyant 
installer un lampadaire au passage piétonnier men- 
tionné ci-dessous, en plus de réaliser des travaux 
aux parcs de la Source et Louis-Taché; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92100 714 et 02 70 
92000 781, pour payer les dépenses décrétées par la 
présente, comme le démontre le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
00914; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'autoriser le directeur des Travaux publics à : 

10.- Installer un poteau avec deux lumières dans 
le passage piétonnier, situé entre les rues 
Poirier et Saint-Alexandre, portant les 
numéros 6-187-40 et 6-187-137, du rang 8, au 
cadastre officiel du canton de Hull; 

20.- Effectuer aux parcs de la Source et Louis- 
Taché les travaux dont il est fait allusion à 
l'estimation des coûts accompagnant la note, 
du 14 mai 1990, du surintendant de la 
Division immobilisations, à la Direction des 
finances. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à faire effectuer 
les écritures comptables nécessaires pour donner 
suite à la présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

' C-90-05-656 
i ACHAT DE TERRAIN - GERARD 
! LACOMBE 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-12-1388, a accepté la promesse de 
vente de Gérard Lacombe et Thérèse Pilotte, concer- 
nant la partie du lot 17A, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, décrite ci- 
dessous; 

Qu'il y a lieu d'autoriser la 
signature du contrat notarié requis pour donner 
suite à cette promesse de vente; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 575-90, pour payer le prix 
d'achat de ce terrain, comme en témoigne le certi- 
ficat de crédit disponible numéro 5245; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'acquérir, au prix de 2,22 $ le pied carré, la 
partie du lot 17A, du rang 1, au cadastre officiel 



du canton de Templeton, d'une superficie approxima- 
tive de 186 358 pieds carrés et décrite à la des- 
cription technique préparée par Raynald Nadeau, 
arpenteur-géomètre, le 27 mars 1987 et portant le 
numéro 6320-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. 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

C-90-05-657 MAISON DE LA CULTURE - APPRO- 
BATION ESQUISSES PRELIMINAIRES 
ET PROGRAMME ARCHITECTURAL 
(306-8) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-90-02-144 adoptée le 6 février 1990, a 
mandaté Paul Martineau, architecte, pour réviser le 
concept de la Maison de la culture et préparer les 
esquisses préliminaires; 

QUE l'architecte a terminé son 
mandat et qu'il a déposé devant le Conseil, lors de 
la réunion du comité général tenue le 15 mai 1990, 
les esquisses préliminaires, l'étude préliminaire 
d'architecture et l'étude des coûts; 

QUE les coûts et les objectifs 
visés ont été respectés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 15 mai 1990, d'accepter le dépôt des 
esquisses préliminaires de la Maison de la culture, 
préparées par Paul Martineau, architecte, au mois 
d'avril 1990 et portant le numéro EC188P016, 
dessins Al, A2 et A3, ainsi que le programme archi- 
tectural et l'estimation des coûts s'y rattachant. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver l'échéancier reproduit ci-dessous concer- 
nant la construction de la Maison de la culture, à 
savoir : 

23 mai au 
21 septembre 1990 : Elaboration des plans et des 

cahiers des charges; 

24 septembre au 
20 octobre 1990 : Période des soumissions; 

25 octobre 1990 : Adjudication des soumis- 
sions; 

ler novembre 1990 : Début des travaux; 

Novembre 1990 à 
décembre 1991 : Période de construction 

Adoptée unanimement. 
1 



GATINEAU 
* Richard Migneault reprend son fauteuil. 

C-90-05-658 MANDAT - PREPARATION - CAHIERS 
DES CHARGES - COLLECTE SELEC- 
TIVE DES DECHETS (204-6 ET 
401-4) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau désire implanter un programme de collecte 
sélective des déchets; 

QUE pour réaliser ce projet 
d'ici le mois de novembre 1990, le comité ad hoc 
sur la gestion des déchets recommande de retenir 
les services des experts-conseils Boileau et 
'associés inc. pour préparer les documents de 
'soumission et les cahiers des charges requis aux 
1 appels d'offres; 

QUE les fonds nécessaires pour 
payer les frais et les honoraires reliés au mandat 
défini ci-dessous seront puisés à même la réserve 
pour l'environnement créée en vertu de la résolu- 
tion numéro C-90-04-477; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Simon Racine et résolu 
de retenir les services des experts-conseils 
Boileau et associés inc. pour préparer les docu- 
ments de soumission et les cahiers des charges 
devant servir aux appels d'offres pour la collecte 
sélective des déchets et d'accorder à la réalisa- 
tion de ce mandat une somme maximale de 9 500 $. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 47-90 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 47-90 

015 Autres revenus de sources locales 

,8400 Réserve pour l'environnement 9 500 $ 
1 

102 50 46100 Collecte sélective 
1 
419 Services professionnels 9 500 $ 

Adoptée unanimement. 

* Gilbert Garneau déclare être propriétaire d'un 
commerce de fleurs et conséquemment, il a déclaré 
un intérêt personnel concernant l'adoption d'un 
règlement visant à contrôler et à régir la vente 
de fleurs avec étalage extérieur, Gilbert 
Garneau s'est retiré des discussions quant 
l'avis de motion numéro AM-90-05-106. De plus, 
il a quitté son fauteuil avant que l'avis de 
motion soit donné, 

AM-90-05-106 REGLEMENTATION CONCERNANT LES 
FLEURISTES 

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



la vente de fleurs avec étalage extérieur dans les GATINEAU 
limites de la Ville. 

AM-90-05-107 MODIFICATION REGLEMENT NWMERO 
485-88 - INSTALLATION DE FEUX 
DE CIRCULATION 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but 
d'amender le règlement numéro 485-88 pour : 

10.- Attribuer des fonds supplémentaires requis à 
l'installation des feux de circulation prévus 
sur la rue Bellehumeur à ses intersections 
avec le chemin de la Savane et la rue 
Lamarche ; 

20.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions afin de payer ces coûts. 

AM-90-05-108 MAISON DE LA CULTURE 

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

10.- Prévoir la construction de la maison de la 
culture y compris les aménagements extérieurs 
et paysagers; 

20.- Autoriser l'acquisition d'une oeuvre d'art, 
d'équipements spécialisés et de la billette- 
rie informatisée; 

30.- prévoir des honoraires professionnels; 

40.- Prévoir les aménagements intérieurs à la 
bibliothèque; 

50.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer les susdits coûts. 

MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 334-84 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 334-84 dans le but d'y attri- 
buer des fonds supplémentaires pour procéder à 
l'installation de bordures et à la pose d'un revê- 
tement asphaltique sur les rues portant les numéros 
18A-186 et 18A-187, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton et pour autoriser un emprunt 
par émission d'obligations afin de payer ces coûts. 

* Robert (Bob) Labine quitte son fauteuil. 

l 
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REGLEMENT NUMERO 340-1-90 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Claire Vaive et résolu, en con-' 
formité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 340-1-90, 
amendant le règlement numéro 340-84, dans le but 
d'y attribuer une somme supplémentaire de 444 500 $ 
requise à l'élargissement à 4 voies du tronçon de 
la rue Cannes, compris entre le chemin Lebaudy et 
la rue Oster; 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. 

REGLEMENT NUMERO 384-1-90 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 384-1-90, 
amendant le règlement numéro 384-85, dans le but 
d'attribuer une somme supplémentaire de 80 900 $ 
pour poser la couche d'asphalte finale sur une 
partie des rues Varennes et Valcourt; 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- 
l 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. 

I 
Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 467-1-90 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 467-1-90, 
amendant le règlement numéro 467-87, dans le but 
d'y prévoir l'acquisition de détecteurs à gaz, 
d'aspirateurs de poussière de freins, d'aérateurs 
et d'harnais de sécurité devant être installés dans 
les garages municipaux; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 



* Gilbert Garneau reprend son fauteuil. 

1 

C-90-05-662 REGLEMENT NUMERO 588-1-90 I 

I 
Il est proposé par Richard 

Migneault, appuyé par ~ichard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 588-1-90, 
amendant le règlement numéro 588-90, dans le but 
d'y attribuer une somme supplémentaire de 100 000 $ 
pour installer des feux de circulation à 
l'intersection de la rue Main et du boulevard de la 
Vérendrye; 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-90-05-663 REGLEMENT NUMERO 596-90 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 596-90 
divisant le territoire de la ville de Gatineau en 
douze districts électoraux; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-664 REGLEMENT NWMERO 607-90 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 607-90, 
décrétant un emprunt de 125 000 $ pour installer 
une conduite d'égout pluvial sur une partie du 
boulevard Gréber, située au nord du boulevard de la 
Vérendrye; 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. 



GATINEAU C-90-05-665 REGLEMENT NUMERO 608-90 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 608-90, 
autorisant un emprunt de 98 000 $ pour poser un 
revêtement asphaltique sur les rues Bigras et 
Sunset Drive; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. 

I 

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. 

l Adoptée unanimement. 

* Robert (Bob) Labine reprend son fauteuil. 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Claire I 

Vaive, appuyé par François Leclerc et résolu que la 
séance soit levée, 1 

Adoptée unanimement. 
1 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 

i l 
1 1 
l I 

A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 29 mai 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, Hélène 
Théorêt, Claire Vaive, Richard Migneault, Jean-René 
Monette, Richard Côté et François Leclerc et 
Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le 
maire. 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Richard D'Auray, greffier adjoint 



ABSENCES 
MOTIVEES : Berthe Miron GATINEAU 

Richard Canuel 

~ 
l Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son , 

Honneur le maire pour prendre en considération les 1 
sujets mentionnés ci-dessous, à savoir : I 

I 

1. Soumission - quartier général de la Sécurité 
publique. 

2. Structure régionale - Communauté urbaine de 
l'Outaouais. 

3. Virement budgétaire - Semaine des travaux 
publics. 

C-90-05-667 APPROBATION - SOUMISSION - 
QUARTIER GENERAL DE LA 
SECURITE PUBLIQUE (504-81) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions pour construire 
le quartier général de la Sécurité publique et une 
caserne centrale de pompiers, à savoir : 

- Hervé Pomerleau inc. 
- Boless inc. 
- Ed. Brunet et fils ltée 
- Construction D. Tardif inc. 
- Construction canadienne T.J. Québec inc. 
- Paul D'Aoust construction Québec inc. 
- V.K. Mason inc. 

QUE cet appel d'offres 
comprenait un item optionnel soit la construction 
d'un lave-auto; 

QUE la soumission de la 
compagnie "V.K. Mason inc." n'est pas conforme aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres; 

QUE le rapport d'analyse de 
ces soumissions, préparé par l'expert-conseil, 
Marcel Landry, architecte, le 25 mai 1990, recom- 
mande d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire en retranchant les coûts de construction 
du lave-auto ainsi que le coût de 151 710 $ relié à 
divers travaux énumérés à la lettre de la compagnie 
Hervé Pomerleau inc., datée du 24 mai 1990, jointe 
aux présentes pour en faire partie intégrante comme 
si elle était ici au long reproduite; 

l 
QUE des fonds sont suffisants 1 

au poste budgétaire numéro 064 0553 500 pour cou- 1 
vrir cette dépense, comme en fait foi le certificat l 
de crédit disponible intégré au projet de résolu- 1 
tion numéro 00680; l 

I 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par François Leclerc, appuyé par Richard Migneault ' 

et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission, au 
prix de 8 295 350 $, moins une somme globale de 



GATINEAU 296 975 $ totalisant les coûts du lave-auto et 
divers travaux explicités au préambule faisant 
partie des présentes, présentée par la compagnie 
Hervé Pomerleau inc. pour construire le quartier 
général de la Sécurité publique ainsi que la caser- 
ne centrale de pompiers 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 ENTENDU que 
l'adjudication de la présente soumission est 
conditionnelle à ce que ladite compagnie Hervé 
Pomerleau inc. respecte ses engagements énoncés à 
sa lettre du 29 mai 1990 jointe aux présentes pour 
en faire partie intégrante. 

Adoptée unanimement. 

COMMUNAUTE URBAINE DE L'OUTA- 
OUAIS (103-3-05) 

ATTENDU QUE depuis la création 
de la Communauté régionale de l'Outaouais en 1969, 
l'Outaouais québécois a subi des transformations 
importantes ce qui nécessitent des modifications à 
la structure administrative et politique du palier 
régional ; 

QUE la Ville de Gatineau a 
revendiqué à plusieurs reprises des modifications à 
cette structure de manière à ce qu'elle respecte 
davantage la représentativité de ses membres et 
l'équité régionale; 

QUE la nouvelle structure doit 
répondre aux besoins de la population et doit 
assurer un développement harmonieux de son 
territoire tout en contrôlant les investissements 
déjà effectués; 

QUE le Ministre des Affaires 
municipales a établi un échéancier précis pour 
apporter des modifications aux structures régiona- 
les dans l'Outaouais québécois; 

QUE ce Conseil croit qu'il est 
nécessaire, urgent et d'intérêt public de revoir et 
d'apporter des modifications majeures aux structu- 
res régionales dans l'Outaouais québécois et ce, 
pour le plus grand bien de la population desservie 
et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens 
et citoyennes; 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
,par Claire Vaive, appuyé par Jean-René Monette et 
iresolu que ce Conseil approuve la proposition 
énoncée ci-dessous concernant la restructuration du 
Igouvernement régional dans l'Outaouais à savoir : 

110.- La création, à compter du ler janvier 1991, 
d'une communauté urbaine composée des villes 
dlAylmer, Buckingham, Gatineau, Hull et 
Masson et dont la représentativité serait 

I établie en fonction du poids démographique de 
chacune des villes. 



20.- La tenue, le plus rapidement possible et au 
6 GATINEAU 

plus tard au mois de mai 1991, d'un . 
référendum sur la possibilité d'un ' 
regroupement des villes d'Aylmer, Gatineau et 
Hull. 

30.- La préparation, par une autorité neutre et 
désengagée, d'un document devant être diffusé 
à toute la population de l'Outaouais 
québécois urbanisé et donnant les impacts 
fiscaux d'un regroupement des villes 
précitées. 

40.- Le Gouvernement du Québec s'engage à payer 
les coûts reliés au processus referendaire et 
la restructuration éventuelle de l'organisme 
régional. 

Adoptée unanimement. l 
VIREMENT BUDGETAIRE 52-90 
(401-4 ET 401-7) 

1 ATTENDU QUE le Conseil, par sa 1 résolution C-89-02-173, adoptee a lfunanimit6 le 21 
i février 1989, a approuve la politique F-3 relative 

à llutilisation des crédits votes aux differents 
budgets de quartiers; 

ATTENDU QUE ce Conseil, lors 
de la reunion du comite genéral tenue le 16 mai 
1990, a accepte de puiser dans les postes 
budgétaires mentionnes ci-dessous la somme de 
1 500 $ pour payer une partie des depenses 
relatives à la Semaine des travaux publics; 

ATTENDU QUE des fonds sont 
suffisants aux postes budgetaires indiques plus 
bas, pour y puiser les sommes inscrites en regard 
de chacun d'eux, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible integr6 au projet de r6solution 
numero 00915; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuyb par François Leclerc et 
resolu d'approuver le virement -&taire numero 
52-90 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les 6critures comptables suivantes, 
à savoir : 

VIREMENT BWDGFICAIBLS WUMERO 52-90 

02 50 31 030 Semaine des travaux publie8 
649 Autres pièces et acceoroirvr 1 500 8 

02 70 92 000 -1. équip; de quartiekr 
780 Subumkion bureau dw mai- 
781 Quartier 1 . , 

782 Quartier 2 
783 Quartier du Ruisseau 
784 Quartier 4 
785 Quartier 5 
786 Quartier 6 
787 Quartier 7 



GATINEAU 788 Quartier 8 
789 Quartier 9 
790 Quartier 10 
791 Quartier 11 
792 Quartier 12 

Adoptée unanimement. 

C-90-05-670 LEVEE DE LA SEANCE 

11 est proposé par Richard 
C8t6, appuyé par Richard Migneault et résolu que la 1 

i séance soit levée. 
1 l 

Adopté unanimement 

ROBg- tWB) LABINE 
1 GREFFIER ADJOINT 4 MAIRE 

l 

l 
A une séance ordinaire du Conseil de la ville de 1 Gatineau, tenue 1 'édifice Pierre-Papin, 144, 
/boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 5 juin 1990, a 
,18 h et a laquelle sont présents : Son Honneur le 
,maire Robert (Bob) Labi.net, les conseillers-ères 
Simon Racine, Thérèse Cyr ,  Gilbert Garneau, Hélène 
Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard 
'~igneault, Jean-Ren6 Monette, Richard Côte et 
IMarlene Goyet, fo-t quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le 
maire. 

EGALnMENT 
PRESENTS ; -- 

Claude Doucet, directeur g6n6ral 
.Rohar+ -41-sir, directeur gen6ral 
adj oint 
L6onard Joly, adjoint au directeur 
general 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE Richar&. C 8 m e l  
MOTIVEE : François Leclerc 

* ;.&&**':*- " < ; 3 % 5 . 
,. .".:3 s 3 * 3 C s : % a  r- - + - r  z% "$sS " .  

DEPOT DE 
., .. ;. ='; si, , a 4 z. ~- &A*>< - - - 

Maurice ~ o r n i k e e , -  gg5 ,, ~eaw'' GatZneau, a 
2 - ..- - 

d6goab- une petition d4nosq& E&-ents, 
d l und' industrie adjacente* aux r&sit3enc&, exploi- 
tant le commerce de vente en vrac de terre, sable 
et autres matériaux granulaires. Cette petition a 
également pour but de demander 11arr9t des travaux 
,de tamisage et le transfert de cette industrie dans 
'le parc industriel. 

)C-90-06-671 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

#\' '++ 11 est propose par ~ean-~enb 
*--------*----a---- @ - onette, appuyé par ~hérese Cyr et résolu I 

l 

" - -. . . - -- ;,+* 



d'approuver l'ordre du jour avec les modifications 
6 GATINEAU 

suivantes, à savoir : 
- 

1 

10.- De retirer de l'ordre du jour les projets de 
résolution inscrits aux articles 6-35, 7-16 
et 7-20 ainsi que l'avis de motion 8-4; 

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

- Versement - subvention - concours de mu- 
sique du Canada Hull-Outaouais inc.; 

30.- D'ajouter à section des avis de motion le 
sujet suivant, à savoir : 

- Modification - règlement numéro 588-90 - 
feux de circulation; 

40.- D'inscrire, à la section des affaires cou- 
rantes, les articles 7-1 à 7-22 apparaissant 
dans la section des affaires nouvelles. 

l 

I Adoptée unanimement. l 
APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est propose par Simon 
Racine, appuye par Richard CGte et résolu 
d'approuver le procès-verbal des séances du Conseil 
tenues les 22 et 29 mai 1990 avec une modification 
à la résolution C-90-05-596 concernant l'engagement 
de Louise Charbonneau à la cour municipale pour 
lire : 

, - Salaire classe II au lieu de salaire classe III; 

i ' - Commis dactylo III au lieu de commis dactylo II. 

Adoptee unanimement. 

RATIFICATION - RECOMMANDATIONS - COMITE EXECUTIF (502-2) 
Il est gropos& par Marlene 

Goyet, appuy6 par Th6rdgire Cyr et r6solu de ratifier 
les notes sugpl6mentaires d e z h  r 6 d o n  du comit6 
exécutif tenue le 30 mai 1990. 

'4 

i - 
* 6 Riehard Migneault quitta #on fautauil 

C-90-06-674 APPROBATION - LISTES DES 
COMMANDES ET DEPENSES EFFEC- 
TUEES (402) 

Il est propose par Claire 
1 Vaive, appuyé par Hélène Theoret et résolu, en 
l conformité avec la recommandation du cornite des 

comptes publics, d'accepter le dBp8t des listes des I 
commandes et des dépenses effectuées indiquees ci- 
dessous et preparées par la Direction des finances, 
à savoir : 



GATINEAU FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 05 23 I 

l 
i ................................ TOTAL 102 326,62 $ 1 
I 

TOTAL DU / TOTAL DU 
l TOTAL DU 1 TOTAL DU 
I TOTAL DU 
1 TOTAL DU 
I 1 TOTAL DU 
TOTAL DU 1 TOTAL DU 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 05 10 AU 1990 05 23 

.......................... GRAND TOTAL 264 271,34 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 05 10 AU 1990 05 23 

.................. TOTAL DU 1990 05 10 91 707,69 $ .................. TOTAL DU 1990 05 11 83 363,33 $ .................. TOTAL DU 1990 05 14 37 206,36 $ .................. TOTAL DU 1990 05 15 15 870,90 $ .................. TOTAL DU 1990 05 16 65 322,16 $ .................. TOTAL DU 1990 05 17 226 699,44 $ .................. TOTAL DU 1490 05 18 21 524,90 $ .................. TOTAL DU 1990 05 23 18 095,83 $ 

.......................... GRAND TOTAL 559 790,61 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 05 10 AU 1990 05 23 

.................. TOTAL DU 1990 05 10 15 060,16 $ 
TOTAL DU 1990 05 11 .................. 110,51 $ 
TOTAL DU 1990 05 14 .................. 394,64 $ .................. TOT& DU 1990 05 15 (56 936,81)$ 
TOTAL DU 1990 05 17 .................. 408,08 $ 
TOTAL DU 1990 05 18 .................. 137,74 $ .................. TOTAL DU 1990 05 23 3 177,74 $ 

GRAND TOTAL ..................e....... (37 647,94)$ 

FONDS DgS PROJETS COUR8 
LISTE DES COMWWMS KWTUES 
DU 1990 05-- 10 AU 19QB 65 23- 

TOTAL DU 1990 05 10 .........a.e.... 80 7.15,90 8 
TOTAL DU 1990 05-21 ................ 36 40Q,OO 8 ................ TOTAL DU 1990 05 14 222 386,27 8 
TOTAL DU 1990 05 15 ................ 2 820,94 8 

................ TOTAL DU 1990 OS 16 95U 862,lO 8 
TOTAL PIU 35!9&=l&r: i +.-s Q *- œ 4wC-C;-53 42 irm, 58 8.. 
TOTAL DU a990 05 22 .eo.*.-fe*.eœeeœ 

,--- . 
S3,65 8 

TOTAL m 1~9am 23 ................ 5 ooo,oo 8 

........................ GRAND TOTAL 1 340 638,44 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 05 10 AU 1990 05 23 

.................. TOTAL DU 1990 05 10 21 071,89 $ .................. TOTAL DU 1990 05 23 155 078,07 $ 

GRAND TOTAL .......................... 176 149,96 $ 



FONDS DES PROJETS EN COURS GATINEAU 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 05 10 AU 1990 05 23 

TOTAL DU 1990 05 10 ................. (313 011,14)$ 
GRAND TOTAL ......................... (313 011,14)$ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 05 10 AU 1990 05 23 

................... TOTAL DU 1990 05 10 3 714,58 $ ................... TOTAL DU 1990 05 15 13 104,93 $ 

........................... GRAND TOTAL 16 819,51 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 05 10 AU 1990 05 23 

..................... TOTAL DU 1990 05 23 243,48 $ 

............................. 1 GRAND TOTAL 243,48 $ 

i FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 05 10 AU 1990 05 23 

..................... / TOTAL DU 1990 05 10 174,60 $ 

GRAND TOTAL .............................. 174,60 $ 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-675 CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- 
GISTREMENT - REGLEMENT NUMERO 
592-90 

ATTENDU QUE le règlement 
numero 592-90, autorisant un emprunt de 158 000 $ 
pour reparer la fondation et installer un revête- 

, ment asphaltique sur certaines sections du boule- 
; vard Labrosse situees au nord de l'autoroute 50, 
i ainsi que pour effectuer des travaux de drainage 
I 

par fosses et de gravelage sur une partie du chemin 
Perras et de la montee McLaren, fut approuve le 15 
mai 1990; 

QUE la journee d'enregistre- 
ment des personnes habiles & voter a eu lieu au 
bureau du greffier le 23'mai 1990 et la tenue d'un 
referendum m'est pas nbcessaire l'ap 
ce- règlement; . _ . , 

- .  ?':ad 3:--.-..- 

- *CO&-, 
par Claire Vaive, appuy6 par Holene ThOorOt et 
rbsolu, en conformit6 avec le recommandation du 
directeur g6n&&l, db%ce"~t&&" le d6pôt du certif i- 
cat relatif B la procedure d'enregistrement des 
personnes habiles voter sur le reglement numer0 
592-90. 

i Adoptee unanimement. 
I 

/ c-90-06-676 CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 

l 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 
D ' EMPRUNT 

I 

ATTENDU QUE les rdglements 
/ mentionnés ci-aprds furent approuvés par le Conseil 

à sa réunion tenue le 9 mai 1990, à savoir : 



6 GATINEAU - 504-1-90 Modifiant le reglement numéro 504-88 
dans le but d'installer une cage de 
frappeurs au parc Sanscartier au lieu 
de procéder au déplacement de la piste 
de vélo-cross; 

- 533-3-90 Modifiant le reglement numéro 533-89 
dans le but d'y prévoir l'aménagement 
d'une pataugeoire au parc de la 
Vérendrye et de deux terrains de 
tennis au parc l'oiseau bleu, ainsi 
que la construction d'un chalet au 
parc Ernest-Gaboury; 

- 580-1-90 Modifiant le règlement numéro 580-90 
dans le but d'attribuer une somme 
supplémentaire de 88 000 $ pour poser 
la nouvelle couche dlasphalte prévue 
sur les rues ou parties des rues 
d'Auvergne, Blais, Marengère, St-René 
Ouest, St-Jean, Georges, Brébeuf, de 
la Savane, du Progres, Lina, St- 
Joseph, Gouin, Elisabeth Est, Thomas, 
Longview, Harold, Labrosse, Lavigne, 
chemin du Lac et St-Ren6 Est; 

- 590-1-90 Modifiant le reglement numero 590-90 
dans le but d'attribuer une somme 
supplementaire de 505 000 $ pour 
proceder à la construction de l'khan- 
geur de llautoroute 50 et du boulevard 
Labrosse et pour payer les coûts 
d'acquisition des terrains requis à 
l'exécution de ces travaux; 

- 599-90 Autorisant un emprunt de 421 000 $ 
pour installer un système d'eclairage 
de rues, construire des bordures et 
des trottoirs et poser un revetement 
asphaltique sur la rue de Nantel, 
ainsi que sur des parties des rues de 
Lusignan et de Tellier. 

QUE la journh d'enregistre- 
ment &es personnes habiles & voter sur chacun de 
ces rdglements a eu lieu au bureau du greffier le 
29 mai 1990 et la tenue de r6f&rendm nleat pas 
nécessaire à l'approbation de ces rdglements; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Claire Vaivo, agipuy6 par_ H6131m Theor&* at 
r6solu, en coafoqm&t& avec +a. reeammmdatiaa diw 
directeur g6n6~81. dSaoca.pCu-jc.dlpM-de& autif2- 
cats relatifs* B la proc6dure dlenregiskaeœnB Bao. 
personnes habiles B voter sut l u  règldllpents n d -  
O -  5-)4-lL=9@k 53&~+9&;_ 5@-1-90, 590-1-90 et 
599-9Q-a . . 7  .: . 8 ,  = s < ' i  zs? 

+.P ., . * - - 9 
- .  A&*& w b ~ i & ~  5 = 

VERSEMENT - SUBVENTION - TOUR- 
NOI DE BALLES DES FAMILLES 
(401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-02-173, adoptee à l'unanimite le 21 
fevrier 1989, a approuvk la politique F-3 relative 
à l'utilisation des cr6dits votes aux differents 
budgets de quartiers; 



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

I 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 783 à 02 70 
92000 785, 02 70 92000 787 à 02 70 92000 789, 02 70 
92000 791 et 02 70 92000 792, pour couvrir le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5255; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 16 mai 1990, d'accorder une subvention de 
1 350 $, au tournoi des quartiers pour le Tournoi 
de balles des familles et de mandater le directeur 
des Finances pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 

IL EST ENTENDU que la contri- 
bution financière provenant des budgets de quar- 
tiers est conditionnelle à la participation au 
tournoi d'une équipe de ces quartiers. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-678 COMITE DE CIRCULATION - COMPTE 
RENDU - 7 MAI 1990 (503-1 ET 

ATTENDU QUE le comite de 
circulation a déposé le compte rendu de sa réunion 
tenue le 7 mai 1990; 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 29 mai 1990, a 
examine et a analyse ce procds-verbal et s'accorde 
avec les recommandations y apparaissant; 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisee à effectuer les depenses 
relatives à l'achat et à l'installation des 
panneaux de signalisation requis pour donner suite 
à la presente, jusqu'à concurrence des sommes 
disponibles à cette fin à soa budget d'op6rations; 

EN CONSEQUENCE, il est propod 
par Claire Vaive, appuy6 par HBldne TheorOt et 
resolu d ' accepter le d6g6t2 c&+- w p t e -  rendu de - la. 
reunion du cornit6 de ofrc6iatio~- genyqqi l,&: %mai- 
1990 et de d6cr6ter ce qui suit : 

= * @  * 

10. - D ' interdire, en tout t&pe; le s;tatiomemenfL 
des v&iculee routiers aux endro;lts suivm*s, 
à savoir : 

A) Sur le cote ouest du tronçon de la rue 
Champlain, compris entre les rues St- 
Louis et de Lamenais; 

B) Sur le côté est du tronçon de la rue 1 
Rochefort, compris entre 1 ' avenue 
Gatineau et la limite nord du lot 18-230, 
du rang 7, au cadastre officiel du canton 
de Hull; 

C) Sur le côté ouest du tronçon de la rue 
Vienneau situé au sud de la rue Magnus; 

l 
l 



GATINEAU D) Sur le côté ouest du tronçon de la rue 
Bellehumeur, compris entre le chemin de 
la Savane et le boulevard Maloney; 

E) Sur les 2 côtés du tronçon du boulevard 
i de l'Hôpital, compris entre le boulevard 

St-René et la rue Nobert. 

20.- D'ordonner des arrêts obligatoires sur le 
boulevard la Gappe, à l'intersection de la 

i bretelle est de la sortie de l'autoroute 50, 
I 
I pour le trafic en direction est et ouest et 
I ceci jusqu'à ce que des feux de circulation y 
1 soient installés; 

30.- D'autoriser la Direction des travaux publics 
à installer les enseignes requises pour 
donner suite à ce qui précède et aux articles 
4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.8 et 4.4.12 
du procès-verbal de la reunion du comite de 
circulation tenue le 7 mai 1990; 

40.- D'abroger l'article 3 de la resolution 
C-84-746, le paragaphe D, de l'article 2 de 
la resolution C-87-312 et la partie de la 
resolution C-81-324 visant à permettre le 
stationnement sur le cote ouest de la rue 
Bellehumeur; il est entendu que ces 
abrogations n'ont pas pour effet d'annuler 
les procédures judiciaires entreprises en 
vertu de ces dispositions. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 1 mandater le directeur adjoint aux op8rations. B la 
Direction des travaux publics, ou son representant, / à siéger au sein du comit6 de circulation. 

I 

Adoptee unanimement. 

C-90-06-679 APPROBATION - SOUMISSION - 
ASPHALTAGE DE DIVERSES RUES 
(504-2-06) 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquees 
plus bas ont d6p08& des soumissions concernant 
l'installation de bordures et de trottoirs, ainsi 
que la pose d'un revetement bituiipinew sur cbs 
montrees aux plans mentiom~s ci-deseous, B 
savoir : - 

< 7 * - 
- L e e  enîmeprisee- d"6- prtieagmB6l.a~ inoc -, - - - - .  

-+, . 
.*.w - ?  - Go~pagn.&e as*l+&i. lt& " - "' ' - ,-.-,+a< - A - 

; 2. SR *- z g  @-3 ̂ .*eJ? &2"1%+ j& 3 r+ y 
QUB selan 1.1 rappofe: Qia.i 

expe*-îw e& &d&&--%he*$ ae&~ 
s o ~ a s i o n w  w&:a~nfamms c&iîes+ cW8 &barge* 
et 8- pi- waRa ~arvyli ili. cet ap-1 

QUE dans ce contexte, la 
Direction du g6nie recommande, dans sa note du 25 
avril 1990 d'accepter l'offre la plus avantageuse 
lpour la Ville; 
I 

Qu'une somme de 32 955,75 S 1 est disponible au reglement num6ro 503-88, pour 

f i  
payer les coQts relies à l'installation de bordures 
et trottoirs, ainsi qu'à la pose d'une couche d'as- 
phalte d'usure sur les rues mentiom6es & ce regle- 
ment, comme l'atteste le certificat de credit 



- Installer des bordures et trottoirs et poser une 
couche d'asphalte d'usure sur une partie des 
rues Bégin et de Blainville; 

disponible intégré au projet de résolution numéro , 
08700; 

QUE la pose de la couche I 

d'asphalte de base sur le prolongement des rues 1 
Bégin et de Blainville, ainsi que sur les rues 1 
Boisclerc, Gibeault, de Malartic et de Roquemont 1 
sera effectuée, dès 1 'entrée en vigueur du règle- 1 
ment relatif au financement de ces travaux; 1 

l 

- Poser une couche d'asphalte de base sur une 
I 1 partie des rues Bégin et de Blainville, ainsi 

que sur les rues Boisclerc, Gibeault, de 
Malartic et de Roquemont. 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
92 547,51 $ présentée par la firme "Compagnie 
asphalte ltée" pour réaliser les travaux suivants, 
à savoir : 

Ces travaux seront réalisés en conformité avec les 
exigences et les criteres d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges et aux plans numéros MU-88002, 
MU-88003, MU-90063, MU-90064, MU-90065, MU-90066, 
MU-90067 et MU-90068 ayant servi à cet appel 
d'offres et préparés par les experts-conseils 
précités. 

, 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilité pour le paiement des travaux devant 

i être exécutés sur les rues mentionnées au 58 para- 
graphe de la présente, à moins que le règlement 

1 relatif à leur financement reçoive toute les appro- 
i bations requises par la loi. 
I 

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

Adoptee unanimement. 

C-90-06-680 MESSA08 DL O1ICLXCI'EIFIONS - 
RA-LU W O W I n S N S  (850-4) . 

G , - . 3 . "  - " -2,. t v s  

IC-& 9- &ofllY- de I r .  .odsBe 
"x6 r i t .m  1990-@, , la r6aeau da8 gemmes dpaf f alrw et 
professio~elles de l'Outaouais a courom6 la femme 
d'affaires de 11ann6e; 

QUE Rachelle Lafontaine demeu- 
rant au 1383, rue Roland, Gatineau, fut couronnbe 
femme d'affaires de 11ann6e et cet honneur indivi- 
duel rejaillit également sur toute la cornmunaut6 
gatinoise; 

QUE le Conseil désire se 
: joindre à toute la population de Gatineau et de la 
i région de l'Outaouais pour la fbliciter de cet / exploit remarque et son dynamisme: 
I 

1 

GATINEAU 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélene Théorêt et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Rachelle Lafontaine qui fut couron- 
née femme d'affaires de l'année par le réseau des 
f ernmes d'affaires et professionnelles de 
l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-681 EMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN 
TERME PLUS COURT (404-2-03) 

Il est propos6 par Claire 
Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et resolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, que pour l'emprunt de 11 480 000 $ 
effectué en vertu des règlements num6ros 325, 394- 
1, 397-2, 404,409, 409-1, 422, 427, 477, 479, 485, 
491, 493, 506, 507, 517, 563, 571, 576, 588, 601, 
622, 628, 02-73, 06-74, 10-74, 10-1-77, 113-78, 
119-78, 119-1-78, 119-2-78, 161-79, 161-1-79, 271- 
83, 271-1-87, 271-2-88, 277-83, 340-84, 371-85, 
376-85, 383-85, 384-85, 391-86, 402-86, 404-86, 
408-86, 408-1-86, 426-86, 433-86 439-87, 440-87, 
441-87, 445-87, 459-87, 461-87, 470-87, 471-87, 
472-87, 473-87, 485-88, 497-88, 508-88, 509-88, 
510-1-88, 511-88, 513-88, 514-88, 516-88, 525-88, 
530-89, 531-89, 531-1-89 et 535-89, la ville de 
Gatineau est autoris6e à émettre des obligations 
pour un terme plus court que le terme prévu dans 
les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un 
terme de : 

- cinq ans à compter du 10 juillet 1990, en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital 
pr6vus pour les am6es 6 à 13 inclusivement au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortisse- 
ments pour les rdglements mentionn6s ci-haut, 
sauf pour les rdglements numeros 325, 394-1, 
347-2, 404, 409, 409-1, 422, 427, 477, 479, 485, 
4SZ, 493, 506, 507, 517, 563, 571, 576, 588, 
60'1, 622, 628, 02-73, 06-74, 

- dix ans B compter du 10 juillet 1990, en ce qui 
regarde les amortissements annue38 de capital 
pr6vus pour les annees 14 et suivantes, au lieu 
du terme prescrit pout ledits aaiortissements 
gour les rdglements mentio~&s ci-haut, sauf 
pour les règlenieatm numéros 325, 3 9  397-2, 
404, 409, 409-1, 422, 427, 477, 479, 485, 491, 
4 m -  S W s - S Q T 3  5.38, 589, 576, Wk;,:::-a&lf,.. 

:&2*%gT& 
Adoptée unanimement. 

Z-90-06-682 LETTRE D'ENTENTE COLS BLEUS - 
AFFICHAGE ACCELERE (750-1 ET 
750-3) 

ATTENDU QUE plusieurs postes 
:ouverts par l'unit6 syndicale des cols bleus sont 
sctuellement vacants; 



Qu'afin d'accélérer le proces- 6 GATINEAU 
sus de dotation de ces postes, la Ville désire le 
soumettre à un affichage accéléré; 

I 

Qu'une entente de principe est 
intervenue entre la Ville et le syndicat des cols 
bleus de Gatineau permettant de suspendre les 
dispositions des articles 15:01, 15:05 b) et 15:09 
de la convention collective; 

QUE les modalités particuliè- 
res d'application de cette entente sont explicitées 

la lettre d'entente rédigée par le directeur des 
Ressources humaines et celui-ci en recherche la 
ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théoret et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'ap- 
prouver l'entente à intervenir entre la Ville et le 
Syndicat des cols bleus de Gatineau permettant 
l'affichage accéléré de postes cols bleus et d'au- 
toriser Son Honneur le maire, le greffier et en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, ainsi que le directeur des Ressources 
humaineg, à signer pour et au nom de la Ville 
ladite entente. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-683 AFFICHAGE - POSTE DE JOURNA- 
LIER - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-1) 

ATTENDU QU'un poste de journa- 
1 lier, à la Direction des travaux publics, est 

devenu vacant à la suite de la nomination de son 
titulaire à d'autres fonctions; 

QUE la Direction des travaux 
publics souhaite combler ce poste; 

fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 50 32100 111, pour couvrir 
la r6muneration se rattachant cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel num6ro 
2140; 

EN CONSEQUENCE, il est propos& 
par Claire Vaive; appuy6 par- ~ 6 1 B n e  Thbrit et 
reaolu, ~ E I F .  con-formiO6 avec la recommandation du 
cornite des r e s s o ~ c e s  -huma@- et physiques, d ' au- 
toriser la D-f~eetion desi -ressources huamines B 
afficher le- 66 ~ o w x m Z f ~ ,  & 1& D i r e c t i o n  des 
travaux publf CS, u,: vsu âa . oeem@eq; une p œ s m ~ ~ e  
apte cornblet l d i k  poste. 

Adoptee unanimement. 

/ C-90-06-684 AFFICHAGE - POSTE D'OPERATEUR 
3 - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-1) 

1 ATTENDU Qu'un poste d1opéra- 

l 
teur 3, à la Direction des travaux publics, est 
devenu vacant à la suite de la nomination de son 
titulaire à d'autres fonctions; 



6 GATINEAU QUE la Direction des travaux 
publics souhaite combler ce poste; l 

1 
QUE des fonds sont suffisants l 

au poste budgétaire 02 50 32410 111, pour couvrir 1 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2139; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
'par Claire Vaive, appuyé par Hélene Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'au- 
,toriser la Direction des ressources humaines & 
A afficher le poste d'opérateur 3, & la Direction des 
; travaux publics, en vue de recruter une personne 
apte à combler ledit poste. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-685 AFFICHAGE - POSTE D'OPERATEUR 
2 - DIRECTION DES TRAVAUX 1 
PUBLICS (750-1) 

ATTENDU Qu'un poste d'opéra- 
teur 2, & la Direction des travaux publics, est 1 devenu vacant à la suite de la nomination de son 

/ titulaire d'autres fonctions; 
I 
l 
l / publics souhaite comu~ur GU YVJ LU, 
! 

QUE la Direction des travaux 
k l  n- -n ---Ln. 1 

1 QUE des fonds sont suffisants 
I au poste budgetaire 02 50 45000 111, pour couvrir 
/ l a  rémunération se rattachant B cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2137; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuye par Hélene Théorgt et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
cornit& des ressources humaines et physiques, 
d'autoriser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste dtop6rateur 2, à la Direction des 
travaux publics, en- vue de recruter une personne 
apte à combler ledit poste. 

Adoptee unanimement. 

C-90-06-686- 
" 

UFZCIIME - PûSTIL D 'OBNRIn  DE 
+ s e  Rirsiuu - DXnrCrIoai  TRWaWI- . . .. 
: C" F f  e75Q-1)- = -' _ , _  ., . 

- . r  , 
" *- - J-i . - 

+,. ? a,mlm3& ~rir-r dteocrh+ 
de r&eeau, Ie- Mregtisa -8 t8.vruz ptt&ZScsu, & 
devenu vacant b la suite"drzla #rimt%ori c3e son 
titulaire B d'autres fonctions; 

QUE la Direction des travaux 
publics souhaite combler ce poste; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 43000 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant & cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2138; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Claire Vaive, appuyé par HBldne Theoret et 
,résolu, en conformité avec la recommandation du 



comité des ressources humaines et physiques, d'au- 6 GATINEAU 
toriser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste d'ouvrier de réseau, à la Direc- 
tion des travaux publics, en vue de recruter une 
personne apte à combler ledit poste. 

~doptée unanimement. 1 
i 
I 

C-90-06-687 CONSTRUCTION - BORDURE DE BE- 
TON - RUE CALUMET (252-3) 
ATTENDU QUE lors de la derniè- 

re révision trimestrielle du budget, le Conseil a 
réservé une somme globale de 120 000 $, pour la 
construction d'infrastructures municipales et 
répartie équitablement dans chacun des districts 
électoraux: 

QUE le conseiller du district 
électoral numéro 11 a présenté un projet prévoyant 
la construction de bordure de béton sur la rue 
Calumet; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92100 791, pour couvrir 
le coût des travaux indiques ci-dessous, comme en 
fait foi le certificat de credit disponible numéro 
5253; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'autoriser le directeur des Travaux publics 
à faire installer une bordure de beton débutant au 
4, rue Calumet pour se prolonger jusqu'à 
l'intersection du boulevard Lorrain et d'accorder à 
cette fin une somme maximale de 3 150 $ devant 
provenir du poste budgetaire mentionne au préambule 
qui fait partie intégrante de la résolution. 

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

Adoptee unanimement. 

CONSTRUCTION - BORDURE 
B- - RUr NOTRE-0- 2 1 
ATTENDU QUE lors de la dernid- 

re revision trimestrielle du budget, le Conseil a 
r488~&-=-&&q8. s =kpbalw ~&~,+~12O 000 $,a$- X a  
construction ;.. 4' i m g ~ r u ~ s  municipales et 
repartie 0qul'ta6leaaeirt̂  dajns chacun des districts 
&leetoraux; 

QUE le conseiller du district 
Blectoral numero 11 a gresente un projet prevoyant 
la construction de bordure de bBton sur la rue 
Notre-Dame; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92100 791, pour couvrir 
le coût des travaux indiqués ci-dessous, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
5254; 



6 GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 

I 

résolu d'autoriser le directeur des Travaux publics 
à faire installer une bordure de béton en face des 
résidences portant les numéros civiques 994, 996, 
998 et 1000 de la rue Notre-Dame et d'accorder à 
cette fin une somme maximale de 4 332,05 $ devant 
provenir du poste budgétaire mentionné au préambule 
qui fait partie intégrante de la résolution. 

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

, qui précède. 
1 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-689 ACQUISITION - PARC ET ESPACE 
VERT - SUBDIVISION LES JARDINS 
DU HAUT PLATEAU 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-03-323, adoptée le 28 mars 1989, a 
approuvé la convention intervenue entre la Ville et 
la compagnie 164699 Canada inc. concernant l'ins- 
tallation des services municipaux dans la subdivi- 
sion Les Jardins du Haut Plateau; 

Qu'en vertu de cette conven- 
tion, cette compagnie doit ceder à la Ville les 
terrains mentionnés ci-dessous pour fins de parc ou 
espace vert; 

QUE le directeur de llUrbanis- 
me recommande, dans sa note du 28 mai 1990, de 
procéder à l'achat de ces terrains pour la somme 
nominale de 1 S; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuye par HelBne Theoret et 
resolu, en conformite avec la recommandation du 
directeur general, d'acquerir, au prix de 1 8 ,  pour 
lfam6nagement d'un parc ou d'un espace vert, les 
terrains portant les numeros 23A-343, 23A-305 et 
23A-304, 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 suppl6ant 
et le greffier adjoint, le cas Bcheant, à signer 
l'acte notarie en decoulant, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

M o p t h  unanimement. 

ATT- am la Iffil.&& 
d'arthrite de l'Outaouais, organisme sans but 
lucratif, dont l'objectif est de sensibiliser les 
gens à la maladie de l'arthrite, a organise son 38 
brunch de la fate des meres pour ramasser des fonds 
pour la recherche; 

QUE lors de ce brunch, la 
Sociéte a couronne la grand-maman de l'année; 

QUE Gracia Doucet, originaire 
de Gatineau, fut couromee grand-maman de l ' a ~ 6 e  
et le Conseil désire se joindre à la population de 



GATINEAU Gatineau et de l'Outaouais pour la féliciter de sa 
nomination; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par ~élene Théorêt et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Gracia Doucet qui fut couronnée 
grand-maman de l'année lors du 3e brunch de la fête 
des mères organisé par la Société d'arthrite de 
l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTION 
C-90-05-595 (450-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
, résolution C-90-05-595, adoptée le 22 mai 1990 a 

engagé un arpenteur-géomdtre en remplacement de 
, Marc Fournier; 

j 
l 

QUE le rapport de dotation, 
1 visant l'embauche de Jean-Yves Lemelin à titre 

d'arpenteur-gbomdtre, prévoyait les conditions 
salariales conformément aux ententes intervenues 
entre les parties; 

QUE 1 ' échelon salariale 
inscrit au projet de r6solution d6posb avec ledit 
rapport n'est pas concordant avec celui contenu au 
rapport de dotation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théoret et 

, résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la r6solution C-90- 
05-595 par la substitution des mots "échelon 3" aux 
mots "échelon 2" au dernier paragraphe de la 

1 susdite résolution. 
l 

l Adoptée unanimement. 

/ C-90-06-692 
APPUI - DEMANDE DE SUBVENTION - COLLZGE SAINT-ALEXANDRE 

ATTENDU QUE le ministdre du 
Loisir, de la Chasse et de la POche a mis sur pied 
un progranune d'aide au-- d&veloppement des 6quipe- 
ments de loisf~; - i . - < - r 

. . 
, 

3 *i&yt 
enere le Collège 

Alexandre et la ville de Gatine 
engagha , 8 dx4bqwser ,w psr0. dea coûts relies B 
la r6novation de@ glat,eauz, 8-Ws mt4rieursF 

QüE le colldge n'a pas les 
ressources financidres necessaires pour r6aliser 
l'ensemble du projet et a prbsent6 une demande de 
subvention au susdit ministdre pour compl6ter le 
projet; 

i QUE la demande soumise par cet 
i organisme rencontre et respecte les orientations et 
1 les objectifs poursuivis par la Ville dans ce ' domaine: 1 
I 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'appuyer la demande de subvention pour 
rénover les plateaux sportifs extérieurs, présentée 
par le Collège apostolique Saint-Alexandre au 
ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 
dans le cadre du programme d'aide au développement 
des équipements de loisir. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-693 VERSEMENT - SUBVENTION - RE- 1 
GROUPEMMT DES PROPRIETAIRES - 1 
RUE POULLART (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 1 
résolution C-89-02-173, adoptée à l'unanimité le 21 
février 1989, a approuvé la politique F-3 relative 
à l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations sans but lucratif 
doit au prealable recevoir l'assentiment du 
Conseil ; 

1 

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 5251; 

* 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuye par Hélène Théorêt et 
résolu d'accorder une subvention de 150 S au 
Regroupement des propriétaires de la rue Poullart 
pour financer la plantation d'arbres et de mandater 
le directeur des Finances pour verser cette aide 
financihre dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptee unanimement. 

C-90-06-694 TR2iVAUX - BUDGET DE QUARTIER - 
COUPZ D'ARBRES - SENTIER 
RAYOL/MONTE-CARLO (401-7 ET 
252-8-Y' . r .  r* - J  

AET 
r6solution C-89-02-173, 
fbvrier 1989, e &tttbli à y  critdrw conwmant 
1 ' Uei&i"Satio& ~'dee -. r ~ e i % e  eux dif f6xez~k8 
budget* dg. qj~ea2.e; .  "i.6 : - 3 - - =  1 _. - % _  i r 5 . 3  

. , - -  
f r' 

i >, . 
- 2 " -  Qtfreni oasrfo*Sb(r'ihrec 1 m î Y 4  mu- 

dalites' de ceztte r6solution,. t&* .chat ou travaux 
excedant 1 000 $ et finances B même ces budgets, 
doivent recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 782, pour couvrir 
le coût des travaux indiqués ci-dessous, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 00918; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Claire Vaive, appuy6 par HBlhne Theoret et 
~ & S O ~ U  d'autoriser le directeur des Travaux publics 
à procéder au déboisement du sentier piétonnier I 



Rayol/Monte-Carlo et d'accorder à cette fin une 
somme maximale de 1000 $ devant provenir du poste GATINEAU 

budgétaire mentionné au préambÜle qui fait i 

intégrante de la résolution. i 

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

Adoptée unanimement. 

I 
C-90-06-695 TRAVAUX - BUDGET DE QUARTIER - 

PARC LAFRENIERB (401-7 ET 1 
803-1) 

I 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution C-89-02-173, adoptée à l'unanimité le 21 
février 1989, a établi des critdres concernant 
llutilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

I Qu'en conformite avec les mo- 
i dalités de cette résolution, tout achat ou travaux 
I 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 783, pour couvrir 
le coût des travaux indiqués ci-dessous, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible intégr6 
au projet de résolution numéro 00917; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Heldne Theoret et 
résolu d'autoriser le directeur des Travaux publics 
à faire installer une clature de 300 pieds au parc 
Lafrenidre et d'accorder à cette fin une somme 
maximale de 2 833 $ devant provenir du poste 
budgétaire mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
/ riser le directeur des Finances à effectuer le 

virement budgetaire requis pour donner suite à ce 
qui précede. 

Adoptee unanimement. 

AMnNAGmmPr - CHALET 
ROSAIRE (401-7 it 803-6) 1 
ATTEMIU- ' Q ~ ,  m u r  mieux 

repondre duc besoins des utflisaterirs,"*des travaux 
d'agrandissement s v i  salle communautai- 
re St-~osagref 

1s i 

QUE le- 'directeur responsable 
de la Gestion des immeubles, Bvalue le codt de ces 
travaux 1 126,22 $; 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numero 02 70 92000 787, comme 

I en témoigne le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 00920; 

l 
I 

i EN CONSEQUENCE, il est proposé 
/ par Claire Vaive, appuyé par Héldne Théorêt et 1 resolu, en conformite avec la recommandation du 
, directeur genéral, d'autoriser la Direction des 



6 travaux publics à effectuer au chalet ~t-  osa ire, 
GATINEAU tels que mentionnés à la note du directeur de la 

Gestion des immeubles, en date du 28 mai 1990, les 
travaux décrits au rapport du directeur de la 
Gestion des immeubles, préparé le 28 mai 1990. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des finances & effectuer le 
virement budgétaire requis pour donner suite & ce 
qui précède. 

1 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-697 ACCEPTATION - ANNULATION DE 
FACTURATION - NICOLE LADOUCEUR 
(508-14) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-90-03-293, a accepté de régler hors 
cours les poursuites intentées par Nicole Ladouceur 
à la cour du Québec, division petites creances; 

QUE ce reglement hors cour 
comprenait l'annulation de la facturation numero 
1078 au montant de 4 023,92 $ &mise par la Ville à 
Nicole Ladouceur; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuye par Heldne Théoret et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité des réclamations, de modifier la resolution 
C-90-03-293 par l'insertion aprds l'article 2, du 
suivant, à savoir : 

2.1 D'annuler la facturation numéro 1078 &mise à 
Nicole Ladouceur au montant de 4 023,92 S. 

Adoptee unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - AS- 
PHALTAGE DE DIVERSES RUES 
(504-2-08) 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentiohnees 
ci-aprds ont depose des soumissions concernant 
l'installation de bordures et de trottoirs, ainsi 
que la p ~ s e  d'un revakement bitumineux ,. sur le# rues 
indiquees plus bas, Q a a v d t  z+.-+ 

l - -  - 
-  es construction+ @m~h&y&.~%t6e 748 631 8 - compagnie-.&~ha&%o,lta,, . *a - P- &- LX, - - -  - A 802,t045 41 . 

<: - 
silo& 1. 

experts-conseils Jean-Lusr Allary et a= 
ces soumissions sont canfotmes aux cahiers des 
charges et aux plans ayant servi B cet appel 
d'offres; 

QUE dans ce contexte, la Di- 
rection du génie recommande, dans sa note du 2 mai 
1990, d'accepter l'offre la plus avantageuse pour 
la Ville; 

Qu'une somme de 414 859,60 $ 
est disponible aux règlements numeros 516-88 et 
537-89, pour payer les coOts relies à l'installa- 
tion de bordures et de trottoirs, en plus de la 
pose d'une couche d'asphalte d'usure sur les rues 



ou partie des rues de la Drave, Allée de la Futaie, GATINEAU 
Louis-Hémon, Jupiter, Mars, Chapleau, Saturne, , 
Mercure, Lebaudy, le Gallois et ~ é e ,  comme l'at- 
teste le certificat de crédit disponible numéro 
11217; 

QUE l'installation de bordures 
et de trottoirs et la pose d'une couche d'asphalte 
d'usure sur la partie de la rue Cannes, comprise 
entre le chemin Lebaudy et le futur boulevard de la 
Vérendrye, seront effectuées dès l'entrée en 
vigueur du règlement numéro 340-1-90; 

QUE la pose d'une couche d'as- 
phalte de base sur les rues ou partie des rues le 
Gallois, Major, Ragueneau, le Vasseur et Pare 
Bériault sera effectuée dès l'entrée en vigueur des 
règlements relatifs au financement de ces ouvrages; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélene Théorêt et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 

, 748 631 S,  présentée par la compagnie "Les 
constructions DeschPnes lt&en pour exécuter les ' travaux suivants : 

- Installer des bordures et des trottoirs, en plus 
de poser une couche d'asphalte d'usure sur les 
rues ou partie des rues de la Drave, Allée de la 
Futaie, Louis-~émon, Jupiter, Mars, Chapleau, 
Saturne, Mercure, Lebaudy, le Gallois, ~ é r y  et 
Cannes; 

- Poser une couche d'asphalte de base sur les rues 
ou partie des rues Major, Ragueneau, le Vasseur, 
le Gallois et Pere Bériault; 

Ces travaux devront être realises en respectant les 
exigences et les criteres d'excellence &nonces aux 
cahiers des charges et aux plans numeros 42-19-01 à 

/ 42-19-07, 42-20-01 à 42-20-03, 42-20-09 à 42-20-13, 
42-22-01, 52-25-03 et 52-25-04 ayant servi à cet 

1 ;la?gald1offres et prbpares par les experts-conseils 
I I pr6cites. 
l 

IL EST DE PLUS RESOLU de dB- 
creter que la ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilit6 pour le paiement des travaux prBvus 
sur les rues mentiom6es au 58 et 60 attendus de la 
presente, B moins que les reglement8 relatifs au 
financement de ces ouvrages reçoivent toute+ les 
approbations requises par la lei. 

QUE Son X o ~ e u r  le martre et- Se 
greffier, ou em f eur absence l c  mailu; auppleant et 
lei- grsf fi- adjoint, le ess &ch$ant, soient et sont 
au&oris6s B 'sigi~e~ Ie#eontrat &.'ouvrage en d&cou- 
lant, pour et au nom ile.18 ville-d6 Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

1 C-90-06-699 APPROBATION - SOUMISSION - AS- 
1 PHALTAGE DE DIVERSES RUES 

(504-2-09) 
, 

I ATTENDU QU'& la suite d'un 
' appel d'offres public, les entreprises mentionnées 

ci-apres ont depose des soumissions concernant 
l'installation de bordures et de trottoirs, ainsi 



6 GATINEAU que la pose d'un revêtement bitumineux sur les rues 
indiquées plus bas, à savoir : 

- Compagnie Asphalte ltée 269 739,24 $ 
- Les entreprises de pavage Bélec inc. 271 745,72 $ 

I QUE selon le rapport des 
experts-conseils Richard Bélec et associés inc., 
ces soumissions sont conformes aux cahiers des 
charges et aux plans ayant servi à cet appel 
d'offres; 

1 

QUE dans ce contexte, la Di- 
rection du génie recommande, dans sa note du 3 mai 
1990, d'accepter l'offre la plus avantageuse pour 
la Ville; 

Qu'une somme totale de 
145 073,32 $ est disponible aux règlements numéros 
332-84 et 502-88, pour payer les coûts des travaux 
indiqués ci-dessous, comme l'assure le certificat 
de crédit disponible numéro 14263, à savoir : 

- Installer des bordures et des trottoirs et poser 
une couche d'asphalte d'usure sur la rue de 
Laverdière et sur une partie des rues de 
Pélissier et de Fréville; 

1 -  Poser une couche d'asphalte de base sur le 

1 prolongement des rues de Maria et Stbphane, ainsi 

l que sur la rue de la Colline; 
1 

QUE la pose d'une couche d'as- 
phalte de base sur les rues ou partie des rues de 
Roulier, de Callieres, de Foligny, de la Pocatiere, 
Lemay, Laflamme, Trottier, Dugas, Pelletier, de 
Pélissier, de Fr6ville et la rue portant le numéro 
23A-346, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, sera effectube des l'entrbe en 
vigueur des règlements relatifs au financement de 
ces ouvrages; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par claire Vaive, appuyb par H818ne Theoret et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comit6 exbcutif, d'approuver la soumission de 
269 739,24 $, pr6sent8e par la firme "Compagnie 
Asphalte ltbe" pour r6aliser les travaux suivants : 

- Installer des bordures e t  dos trottoirs, eh- pEus- 
de poser une couche d'asph&$tta b'uouqp sur le rrpsk 
de Laverdi$re, afnsi QU& rtyt-< une partia. W -  maae 
de Freville et de Mlissio& 

a 2.g - Pouor couche d *a+%- b m  f&m lw~, F P ~ I H ~  
QU -&&de8 Z'ub0.~ d0-- M i b S k ~ ,  . $ 2 3 #!!&Y le 
CoE~Inei, ck Rou2ierrf do ~ ~ > $ b q m .  de & 
la Pocaeibse, L o u y ,  faf P m œ ,  - Fre%t$@r*, Bugasc 
Pelletier, de PB3fasfar, âe Prb-lle et la rcis 
23A-346, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

Ces travaux devant gtre rbalis6s en conformit6 avec 
les exigences et les criteres d'excellence 6noncés 
aux cahiers des charges et aux plans numeros RBA- 
2000-04-1 à RBA-2000-04-20 ayant servi à cet appel 
d'offres et préparés par les experts-conseils 
précites. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
d6cr6ter que la ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilit6 pour le paiement des travaux pr6vus 
;sur les rues mentionnées au 5e attendu de la 

C- 3488 



présente, à moins que les règlements relatifs au GATINEAU 
financement de ces ouvrages reçoivent toutes les 
approbations requises par la loi. 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 le contrat d'ouvrage en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-700 APPROBATION - SOUMISSION - AS- 
PHALTAGE DE DIVERSES RUES 
(504-2-05) 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant 
l'installation de bordures et de trottoirs, ainsi 

, que la pose d'un revêtement bitumineux sur les rues 
indiquées plus bas, à savoir : 

I 
! 

- Compagnie Asphalte ltee 503 056,25 $ 
- Les constructions~Desch~nes ltee 507 924,OO $ 

QUE selon le rapport des 
experts-conseils Boileau et associes inc., ces sou- 
missions sont conformes aux cahiers des charges et 
aux plans ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE dans ce contexte, la Di- 
rection du genie recommande, dans sa note du 9 mai 
1990, d'accepter l'offre la plus avantageuse pour 
la Ville; 

I Qu'une somme de 366 830,25 $ 
est disponible aux rdglements numéros 277-83, 
334-84, 370-85 et 432-86, pour payer les coûts des 
travaux mentionnés ci-aprds, comme l'atteste le 

I certificat de crédit disponible numero 10150, à 
/ savoir : 

i - Installation de bordures et de trottoirs et la 
pose d'une couche d'asphalte d'usure sur une 
partie des rues Madore et Charlevoix, jusqu'à 
concurrence de 60 000 $ : 

. rues Davidson et Richmond, de Labrosse 
Richmond; . 

. boulevard de lfH8pital, des boulevards Maloney 
et* ,.- _ St- ne; 

. boulevard d* 1; VLrendrye, d e  des Fleurs â des 
Fleurs; 

QUE la pose d'une couche d'as- 
phalte d'usure sur les rues Varennes et Valcourt et 
une partie du boulevard Grbber sitube au nord du 
boulevard de la VBrendrye, sera effectuee dQs 
l'entree en vigueur du reglement num6ro 384-1-90; 

QUE la pose d'une couche d'as- 
phalte de base sur les rues des Colibris et des 
Engoulevents, ainsi que sur le tronçon du boulevard 
la Gappe, compris entre le boulevard Gréber et la 

' rue Bellehumeur, sera effectuee des l'entrée en 
1 vigueur des reglements relatifs au financement de 
i ces travaux; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé i 
l par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et i 

résolu. en conformité avec la recommandation du ! 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
503 056,75 S,  présentée par la firme "Compagnie 
Asphalte ltée" pour réaliser les travaux suivants : 

- Installer des bordures et des trottoirs, en plus 
de poser une couche d'asphalte d'usure sur les 

1 rues Charlevoix et Madore; 

j - Installer des bordures et des trottoirs, en plus 1 
, de poser une couche d'asphalte d'usure sur une 
: partie des rues Davidson et Richmond (Labrosse à 
' 1 Richmond); 

l 
1 - Installer une bordure et un trottoir, en plus de 
/ poser une couche d'asphalte d'usure sur la partie , du boulevard de lVH6pital, comprise entre les 

i 
boulevards Maloney et St-René; 

I - Installer une bordure et un trottoir, en plus de 
poser une couche d'asphalte d'usure sur la 
section du boulevard de la Vérendrye, comprise 
entre les deux tronçons de la rue des Fleurs; 

i - Poser une couche d'asphalte d'usure sur les rues 
Varennes et Valcourt, ainsi que sur une partie du 
boulevard Gréber, sitube au nord du boulevard de 1 la VBrendrye: 

l 1 - Poser une couche d'asphalte de base sur les rues , 
des Colibris et des Engoulevents, ainsi que sur 1 le tronçon du boulevard la Gappe, compris entre I 

1 le boulevard Gréber et la rue Bellehumeur; 
I 
1 
Ces travaux devant être rBalisés en respectant les 
exigences et les criteres d'excellence 6noncés aux 
cahiers des charges et au plan numéro 400-90-03, 
feuillets C-2 à C-24 ayant servi à cet appel 
d'offres et pr6parés par les experts-conseils 
précites. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décreter que la ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilite pour le paiement des travaux pr6vus 
sur les rues mentiom6es aux 5e et 6e attendus de 
la prbsente, B moins que les reglements relatifs au 
financement de ces ouvrages reçoivent toutes les 
approbations requises par U loi. 

QUE Son Honneur le neire et le 
greffier, su en leur absence le maire suppl6apt et 
le greef ier- adjeint, f e cao BchBant, so~ene~ &: saat 
autorises B signer le contrat d'ouviiga.'en d&ou- 
lant, pour et au nora de la ville de Gatine8~. , 

d 

I Adoptée unanimement. I 
INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE ARTHUR (106-2-02) 

Il est propose par Claire 
Vaive, appuyé par Hélene Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du cornite 
exécutif, de demander à la sociét6 Hydro-Québec 
d'installer sur la rue Arthur un luminaire sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur le poteau de 
bois existant et montre au plan numero ER-90-05, 
,prépar6 par la Direction du génie, au mois de mai 
i 1990. 
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IL EST DE PLUS REsoLu de dé- 6 
placer un luminaire sur la rue Arthur comme indiqué : GATINEAU 
au plan précité. i 

Adoptee unanimement. 

C-90-06-702 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
BOULEVARD DE LA VERENDRYE 
(106-2-02) 

Vaive, 
conf ormi 
exécutif 

Il est proposé par Claire 
appuy6 par HélBne Théorêt et résolu, en 
té avec la recommandation du comité 
, de demander à la société Hydro-Québec 

d'installer sur le boulevard de la Vbrendrye, 3 
luminaires sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur les poteaux de bois existants avec extension de 
10 pieds et montrés au plan numéro ER-90-14, 
préparé par la Direction du génie, au mois de mai 
1990. 

j Adoptée unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
BOULEVARD GREBER (106-2-02) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par H6ldne Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comit6 
exécutif, de demander à la sociét6 Hydro-Québec 
d'installer sur le boulevard Gréber un luminaire 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur le 
poteau de bois existant et montré au plan numéro 
ER-90-08, pr6paré par la Direction du génie, au 
mois de mai 1990. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
BOULEVARD MALONEY EST (106-2- 
0 2 )  

Il est propose par Claire 
Valve, appuy6 par H6ldne Thêorat et r6solu, en- 
conformit6 avec 1s recommandation- du cosnit6 
ex&crz$f 6, de deman&&& l&y b~~-i6t'BL. Hydro-Quebec 
d11nsCira%2.W? &ar l e  W&ke4&kdmaFnalCm&y A Est; 5 
luminaires soûium haute presakon, & 8" 5m lumens, 
sur les po et montres au 
plan numé Le Direction du 
ghie, au mois de a t a i  1990. 

1 C-90-06-705 
INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUE MONTCLAM ET AUTRES (106-2- 

l 02 
1 

Il est propos6 par Claire 
Vaive, appuy6 par H6lBne Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 

! exécutif, de demander B la soci6té Hydro-Québec 
d'installer sur les rues Montcalm, Charpentier et 
Eva, 3 luminaires sodium haute pression, de 8 500 1 lumens, sur les poteaux de bois existants et 



6 GATINEAU montrés au plan numéro ER-90-13, préparé par la 
Direction du génie, au mois de mai 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-706 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUE NOTRE-DAME (106-2-02) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Hélene Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur la rue Notre-Dame, 3 luminaires 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur les 
poteaux de bois existants et montrés au plan numéro 
ER-90-11, préparé par la Direction du génie, au 
mois de mai 1990. 

Adoptée unanimement. 

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

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par H6ldne Théoret et r6solu, en 
conformit6 avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la sociét6 Hydro-Québec 
d'installer sur la rue Notre-Dame un luminaire 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur le 
poteau de bois existant et montré au plan numéro 
ER-90-10, préparé par la Direction du génie, au 
mois de mai 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-708 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
CHEMIN PROULX (106-2-02) 

Il est propose par Claire 
Vaive, appuy6 par HBldne Theoret et rbsolu, en 
conformit6 avec la recommandation du cornite 
exécutif, de demander B la societ6 Hydro-Uu6bec 
d'installer sur le chemin Proulx, 2 luminaires 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur las  
poteaux de boio existants et montrbri au plan num6~0 
ER-90-06, pr&par& Bar la Direction boi -.?il au 
mois de mai 1990. 

C-90-06 -709  X R S T A L ~ ~ I O L I  DE LWINaIRES - 
RUE NORTE ET,AüTRES ( 1 0 6 - 2 - 0 2 )  

Il est propose par Claire 
Vaive, appuy6 par H616ne Thhorat et r6solu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur les rues Broadway, East, North et 
Spruce, 5 luminaires sodium haute pression, de 
8 500 lumens, sur les poteaux de bois existants et 
montrés au plan numéro ER-90-09, préparé par la 
Direction du génie, au mois de mai 1990. 



IL EST DE PLUS RESOLU de GATINEAU 
déplacer un luminaire sur la rue Spruce, comme - 
indiqué au plan précité. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
BOULEVARD ST-RENE EST (106-2- 
02 1 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur le boulevard St-Red Est un 
luminaire sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur le poteau de bois existant et montré au plan 
numéro ER-90-03, préparé par la Direction du génie, 
au mois de mai 1990. 

, Adoptee unanimement. 

l 

C-90-06-711 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
CHEMIN ST-THOMAS (106-2-02) 

11 est propose par Claire 
Vaive, appuye par Hbldne Theor& et resolu, en 
conformite avec la recommandation du comite 
exécutif, de demander à la sociéte Hydro-Québec 
d'installer sur le chemin St-Thomas un luminaire 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur le 
poteau de bois existant et montre au plan numero 
ER-90-15, prépare par la Direction du genie, au 
mois de mai 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-712 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
CHEMIN ST-THOMAS (106-2-02) 

11 est propos6 par Claire 
Vaive, appuy6 par Heldne Theoret et resolu, en 
conformit6 avec la recommandation du comit6 
executif, de demander B la soci&t& Hydro-Quebec 
d'installer B l'intersection du chemin St-Thomas et 
de la rue Jonquiere un luminaire" sodium haute 
pression, de 8 500 lumens, sur le poteau de bois 
existant et montrd au plan numdro BR-90-02, prep%r& 
par le Direction Uu gbnie; - au'mcris de am% 1990; --" ' +lI 

"+ - - u a s ~ s ~ ; x ~ ~ s >  . A k ~ i . - -  r : - ~ z  :+Q.$&Q~, &$zi a>*:XWq%,*- iA-  

A @+Qz ;- lT c 4 A&jP- ~ ~ ~ ~ f a & g & ~ ~  '5 - - - 6 r r 

Il est propos6 par Claire 
Vaive, appuye par Hbldne Theoret et r6solu, en 
conformitg avec la recommandation du comite 
exécutif, de demander à la societe Hydro-Québec 
d'installer sur les rues Valence et Vendôme, 2 
luminaires sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur les poteaux de bois propos6s et montres au plan 



GATINEAU 
numéro ER-90-04, préparé par la Direction du génie, 
au mois de mai 1990. I 

Adoptée unanimement. l 
I 

C-90-06-714 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - ! 
RUE VALOIS (106-2-02) 

l 

1 
Il est proposé par Claire 

Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 

l 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur la rue Valois un luminaire sodium 
;haute pression, de 8 500 lumens, sur le poteau de 
, bois existant et montré au plan numéro ER-90-01, 
,préparé par la Direction du génie, au mois de mai 

l 
1990. 

I Adoptée unanimement. 

C-90-06-715 APPROBATION - SOUMISSION - 
CONSTRUCTION DE L'ECHANGEUR 
LABROSSE (504-76) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnees 
ci-dessous ont déposé des soumissions concernant la 
construction de l'echangeur à l'intersection de 
l'autoroute A-50 et le boulevard Labrosse, à 
savoir : 

- Michel Lacroix construction inc. 
- Piroga développement lt6e 
- M.J. Robinson Trucking Ltee 
- Construction L.J. Déry lt6e 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres et la Direction du génie 
recommande d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE les travaux relies à la 
construction de l'echangeur à l'intersection de 
l'autoroute A-50 et le boulevard Labrosse seront 
effectues des lVentr6e en vigueur des regle-ts 
num6ros 590-90 et 590-1-90; - 

7 <41* 

QU: un protA&&. 6' entente. Ut 
intervenu entr* 1% ,Ville a $8 ' : # n i 8 t d c  du 
Transports du (luew concernah le finameaient deo 

. .. 
"E 

travaux de co~+$xuction Qgb c,et4 0changour; 

Qu'en vertu CIO CO protocole, 
le Miniat&re s'est engage & payer 50 8 du coût des 
travaux et ilv a approuy6 le choix & la fimm 
Michel Lacroix construction ino.; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuye par HBldne Theoret et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission, au prix 
de 1 974 711,50 $, présentée par la compagnie 
"Michel Lacroix construction inc." pour construire 
l'échangeur prévu à l'intersection de l'autoroute 
A-50 et du boulevard Labrosse en respectant les 
exigences et les criteres d'excellence enonces aux 
cahiers des charges et aux plans ayant servi à cet 
,appel d'offres. 

c- 3494 



IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilité pour le paiement de ces travaux, à 
moins que les règlements numéros 590-90 et 590-1- 
90, relatifs au financement de ces ouvrages, 
reçoivent toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-716 APPROBATION - SOUMISSION - 
PROGRAMME DE PAVAGE 1990 
(504-2-01) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumissions concernant la 
pose d'une nouvelle couche d'asphalte sur les rues 
ou parties des rues indiquées plus bas, à savoir : 

- Beaver Road Builders ltd. 688 609 $ 
- Compagnie Asphalte ltée 470 185 $ 
- Les constructions Deschanes lt8e 472 614 $ 

QUE les deux plus basses sou- 
missions sont conformes aux cahiers des charges et 
aux plans ayant servi à cet appel d'offres et la 
Direction du génie recommande d'accepter la propo- 
sition du plus bas soumissionnaire; 

Qu'une somme de 400 000 $ est 
disponible au règlement numéro 580-90 pour payer 
une partie du coOt de ces travaux et 11exc8dent 
sera financé à même l'emprunt décret6 en vertu du 
règlement numéro 580-1-90; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théoret et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
470 185 $, présentée par la firme "Compagnie 
asphalte ltéew pour poser un nouvelle couche 
d'asphalte sur les rues ou parties des rues 
d'Auvergne, Blais, Marengere, St-Red, St-Jean, 
Georges, Brbbeuf, de la Savane, du progrAs, Lina, 
St-Joseph, Gouin, Elisabeth Est, Thomas, Longview, 
Harold, Labrosse, Lavigne et chemin du Lac; ces 
ouvrages devront gtre réalises en conformit6 avec 
les exigences et les criteres d'excellence enonc6s 
aux cahiers des charges et aux plans ayant servi à 
cet appel d'offres. 

..--?" *, Z - 
IL EST E~@-=U li VI il8 de 

Gatineau- n1 aseuaae awuae.. . s~@11po~8b~l$@~o. t  pdBUS- 
paiement des travaux exc6dentaires B 18 soaiaae dio- 
ponible au reglement numéro 580-90, moins qu. 10 
reglemen*- n d r o  580-1-969 v i v e  toutesa; a les a m '  .' 
bations requfsea~ par la loi. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppl6ant et 
le greffier adjoint, le cas echbant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en d8cou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 1 



GATINEAU 
C-90-06-717 DESIGNATION DE NOMS DE RUES 

(302-3) 
l 

I 

Il est proposé par Claire ; 
Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 1 
conformité avec la recommandation du comité 1 
exécutif, de décréter que les rues portant les 
numéros de lot mentionnés ci-après soient connues 

chacune d'elles, h savoir : 
et désignées par les noms apparaissant en regard de I 

1 
j NUMEROS DE LOTS CADASTRE NOMS DE RUES 

i FLEUR DE LYS i 

j6C-47, n.0. Templeton rue Parisien 
/ rang 2 
6c-46, n.0. 

i rang 2 

JOHN CHENIER 

1C-61, n.0. 

Templeton rue Joanette 

Templeton rue Stbphane 
1 rang 8 1 
i 1C-62, n.0. 1 rang 8 Hull rue de Maria 1 

rue de la Colline 

1 rang 8 
1 
l / MONT-LUC 
1 2B-24, rang 8 Hull rue de Roulier 

2~-28, rang 8 Hull rue de Callières 

2B-25, rang 8 Hull rue de Foligny 

2B-23, rang 8 Hu1 1 rue de La Pocatihre 

2B-20, 1C-63, Hull rue de la Colline 
rang 8 

2~-27, rang 8 ~ u l l  rue, Paradis 

2~026, rang; 8.- . . f i  mw &esagakm 
' ' . * a -  i ".$ .kdB" ;.,, " ,-y :ri!S"-,sy - :, -r; a. 

+ .> ,- 
W. 2- 5 ra(;%LLx" > - & -  

CARREFOUR DE L'HOPITISL - .. - d k  

' * ?"A "."1"%i 2 ,:B 1 
26B-194% rang. êl - 

26B-L93, rang 2 

26B-195, rang 2 

1 LES ACRES DU PLATEAU 
l 
13B-3, rang 9 

13~-4, rang 9 

Templeton rue Paul- 
Sabatier 

Hull 

Hull 

rue de Beauchastel 

rue de Bourdon 



LES JARDINS DU HAUT PLATEAU 

23A-461, n.0. Templeton rue Pelletier 
rang 2 

VILLAGE TECUMSEH 

43-71 n.0. et 44-4 village de rue Lausanne 
n.0. Pte-Gatineau 

village de rue de Fontenelle 
Pte-Gatineau 

43-91 n.0. et 44-3 village de rue de Cherbourg 
, n.0. Pte-Gatineau 

SOMMET DE LA CITE 

169-5, 169-6, Templeton rue des Graves 
169-221, rang 2 

I 
! 169-110, 169-227, Templeton rue de Sauternes 
1 rang 2 
! 
; 169-1, 169-108, Templeton rue Nobert 

rang 2 

169-4, 169-7, Templeton rue de Saint- 
169-135, rang 2 Emilion 

/ RUE PRIVEE 

village de rue de 
Pte-Gatineau Laterriere 

l 

i 
/ FERME LIMBOUR 

1 3-258 n.o., rang 8 Hull rue Le Vasseur 
l 
3-234 n.o., rang 8 Hull rue Ragueneau 

3-233 n.o., rang 8 Hull rue Le Gallois 

Adoptee unanimement. 

, - 
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ATTENDU Q#STms-+ W G S W ~ ~  S* 
obtenu le numéro cfvique 1640 lors de l'orisslon du 
pe* d m  cun%itrm~&$~~;.=:(p~~~ qu*fl aurait dû 
P~c~vo.&@ ,. la- % nu&m -i- 1602:s dm ka nie- P . r i s 1  em %' il 
avait renseigne la- ï&&wiskon. pezmf* mur le numêra de 
lot exact de la c o n s t m c t f ~ ~  

Qu'une residence affiche le 34 
rue Sainte-Yvo~e alors qu'elle devrait avoir le 

1 numéro civique 19 de la même rue; 
l 
i Qu'une habitation sera cons- 

truite entre les propriBt6s portant les adresses 10 
et 12, rue Evry et cons8quemmentf il faut changer 

1 1 'adresse de l 'immeuble situ6 au 10 de cette même 
rue; 



6 GATINEAU 
QUE le directeur de 1'Urbanis- 

me a soumis un rapport, le 25 mai 1990, justifiant 
e t  expliquant ces changements d'adresses; I 

i 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Claire Vaive, appuyé par Hélene ~héorêt et 
'résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de décréter que les immeubles 
'identifiés ci-dessous, porteront, à compter du ler 
1 juillet 1990, les nouvelles adresses indiquées en 
regard de chacun d'eux, à savoir : 

' PROPRIETAIRE ADRESSE ACTUELLE NOWELLE ADRESSE 1 
I 1 Jean-Paul 1640 rue Parisien 1632 rue Parisien 
! Larocque 
1 
l 
i Georgette 34 rue Ste-Yvonne 19 rue Ste-Yvonne 
' Emond-Gauthier 
1 
1 Gerald Laurin 10 rue Evry 8 rue Evry 
1 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - PARTIE DU PARC 1 
CHEVAL BLANC 

1 ATTENDU QUE la Direction de 
\l'urbanisme a approuv6 le plan de lotissement 
présenté par Philippe Charette concernant les 

' I terrains numéros 9A-1, du rang 1 et 9B, du rang 2, 
'au cadastre officiel du canton de Templeton; 
l 
1 Qu'en vertu du règlement de 
Ilotissement, cette firme doit céder à la Ville les 1 terrains mentionnes ci-dessous pour fins de parc ou 
1 espace vert; 

QUE le directeur de l'urbanis- 
me recommande, dans sa note du 25 mai 1990, de 
proceder immediatement à l'achat de ces terrains 
pour la somme nominale de 1 S; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuy6 par ~Blene ~heoret et 
rhsolu, en conformit& avec la recommandation du 
comitb executif, d'acqukrir, pour l'aménagement 
d'un parc ou espace vert, au prix de 1 S, les 
parties du lot 9A-1, du rang 1 et 9B, du rang 2, au 
cadastre oificiel du caff..am5. &a Templeton, &'UM 
superi~ia- dg; 23 923,Z carrés et decrite 
la description technfqqe m8pareci par Marc 
Fournier, arpenteur-g-tre se p o x t ~ t  10 R U ~ & ~ O  
4Ci0-F~ &? oorrizégertof re. """2 

3 

. - - ;,> .c - -  :,La 3 "  a0.1 . 
s a :  b-.trr mdra O*. 1.r 

gref f i e ~ ,  ou enr leur absema- l a  ni&trc s u p p l ~ *  
10 greEf ier adjoint, le cas Bch(5~ t ,  aojient et son* 
autorises à signer l'acte natari& en dhcoulant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
AJUSTEMENT DE STRUCTURES (504- 
27 et 90 SP 55) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquees ci- 
après ont déposé des soumissions pour effectuer des 

l 
1 



ajustements à des structures d'aqueduc et d'égout, 
à savoir : 

- Compagnie Asphalte ltée 
- Les constructions Deschênes 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 22 mai 
1990, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 

QUE des fonds sont prévus au 
poste budgétaire 02 50 45120 522, pour payer le 
coût de ces travaux, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 7110; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission présen- 
tée par la firme "Compagnie Asphalte limitéew, pour 
ajuster des structures d'aqueduc et d'egout, au 
prix de 650 $ du regard à ajuster, y compris cadres 
auto-ajustables en respectant les exigences et les 
criteres d'excellence enonces au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d' auto- 
riser le directeur des Travaux publics à faire 
exécuter des travaux, jusqu'à concurrence des 
sommes disponibles au poste budgetaire mentionne au 
préambule qui fait partie integrante de la resolu- 
tion. 

Adoptee unanimement. 

C-90-06-721 APPROBATION - SOUMISSION - 
IMPRESSION D'OBLIGATIONS 
(404-2-01 et 452-12) 

ATTENDU QU'A la suite d'un ap- 
pel d'offres sarr Invif-, les compagnies indi- 
quées ci-dessous ont depose des soumissions pour 
imprimer les obligations qui seront &mises par la 
ville de Gatineau le 10 juillet 1990, A savoir : 

WON -GER J.B. DESCXAMPS 
LTLelC INC . 

Prix âe base -., . \ - *  . * 'sr r " 

Prix par dBnoikf.- - 597,00h$' sgtyoad$ -- 
nation ou taux 

Prkx par titre 2,42.8 - K $ 3  - -, P 7 '  

QUE la birectri"ca adjointe aux 
operations, à la Direction des finances, recommande 
d'accepter l'offre du plus bas soumissionnaire, en 
l'occurrence celle presentee par la firme J.B. 
Deschamps inc.; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 75 91000 870, pour couvrir 
cette dépense, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible integré au projet de résolution 
numéro 01028; 

GATINEAU 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission 
présentée par la compagnie J.B. Deschamps inc. 
ayant son établissement de commerce à Québec, pour 
imprimer, aux prix indiqués ci-dessous, les 
obligations qui seront émises par la ville de 
Gatineau le 10 juillet 1990, A savoir : 

Prix de base............................ 3 340,OO $ 

Prix par dénomination................... 592,OO $ 

prix par titre.. ........................ 2,37 S l 
i 
I Adoptée unanimement. 
i 

VIREMENT BUDGETAIRE - HONORAI- 
RES JURIDIQUES (401-7) 

Il est propose par Claire 
Vaive, appuyé par Hélene Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comite 
exécutif, d'approuver le virement budgétaire numéro 
53-90, préparé par l'adjoint au directeur général 
et d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 53-90 

02 15 13000 000 Direction générale 

412 Services juridiques 50 O00 S 

01 53 100 Interets banque - paiements 
Adoptee unanimement. 

C-90-06-723 FERMETURE - RUE NOTRE-DAME 
(600-8) 

ATTENDU QUE l'Association des 
marchands de la rue Notre-Dame organise une vente- 
trottoir les 14, 15 et 16 luin prochains; 

QUE diverses activites rbcr6a- 
tives seront organisees sur la rue Notre-Dame.&e-16 
juin et ladite association requiert la fermeture de 
la rue PQU domer place B ces activitaa: 7 

QUE le directeur des Projets 
speciaux et le 1ieutsnsl)t de la SBcurit4 publique, 
responsable de la circuIation, ont prochdh B l'ana- 
lyse de ce dossier et recommandent la fermeture de 
la rue; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuyé par Hélene Théoret et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de fermer la rue Notre-Dame à 
partir de la Ire Avenue jusqu'à l'intersection de 
la rue Harold, le samedi 16 juin, entre 9 h et 16 
h. 

Adoptée unanimement. 



FERMETURE - RUE MAPLE (600-8) GATINEAU 

ATTENDU QUE le Centre d'amitié 
soulignera de façon particulihre la fête nationale; i 

I 
QUE les activités se déroule- 1 

ront à l'extérieur, entre autres, sur la rue 
et ledit organisme requiert, par mesure de sécuri- 
té, la fermeture d'une partie de ladite rue; 

QUE le directeur des Projets 
spéciaux et le lieutenant de la Sécurité publique, 
responsable de la circulation, ont procédé à l'ana- 
lyse de ce dossier et recommandent la fermeture; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuy6 par Hélhne Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de fermer la rue Maple, face au 
Centre d'amitié, le dimanche 24 juin, entre 11 h et 
23 h. 

Adoptee unanimement. 

C-90-06-725 FERMETURE - RUES VIANNEY, 
MAPLE, ST-ANIJRE, NOTRE-DAME ET 
LAVAL (600-8) 

ATTENDU QUE le Club cyclisme 
de l'Outaouais organise une course de cyclistes 
sanctionnée par la F6deration des sports cyclistes 
du Québec; 

QUE par mesure de sbcurité, 
les rues utilisees doivent être fermees et que la 
SIDAC, le Comit6 du marche de la rue Notre-Dame et 
le directeur par interim de la Caisse populaire de 
Gatineau requidrent la fermeture des rues indiquées 
ci-dessous; 

QUE le directeur des Projets 
spbciaux et le lieutenant de la Securite publique, 
responsable de la circulation, ont procede A l'ana- 
lyse de ce dossier et recommandent la fermeture 
desdites rues; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuy6 par H6lBne ThBorat et 
r&solu, en conformit4 avec la recomieanBa*don du. 

e&xBcutif, de fernier les rues Vianney, M a p l q , &  .. 
S t - A % & h  Notre-Dame et Law&&* 91uq@b 2% & a i n ~  + 

9 h gl;"l$.h. 2 " 

FERMETüRI - CHEMIN DE LA 
SAVANE (600-8) 

ATTENDU QUE la Soci6t6 natio- 
nale des Quebécois et des Qu6becoises de 
l'Outaouais organise la fête nationale sur le 
terrain de la Polyvalente le Carrefour; 

Qu'un grand nombre de specta- 
teurs est attendu; 

QUE le directeur des Projets 
spéciaux et de la Sécurite publique recommandent, 



par mesure de sécurité, de fermer une partie du 
chemin de la Savane; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de fermer le chemin de la Savane, 
entre les rues St-Antoine et Bellehumeur, le 
dimanche 24 juin, de 16 h à 24 h. 

Adoptée unanimement. 1 
C-90-06-727 MODIFICATION - REGLEMENTS 

D'EMPRUNT - EMISSION D'OBLIGA- 
TIONS DE 11 480 000 $ (404-2- 

ATTENDU Qu'en vertu des regle- 
ments indiqués ci-dessous, la ville de Gatineau 
émettra des obligations pour un montant total de 
11 480 000 $, à savoir : 

Règlement numéro 

325 
394-1 
397-2 
404 
409 
409-1 
422 
427 
477 
479 
485 
491 
493 
506 
507 
517 
563 
571 
576 
588 
601, 622 
628 
02-73 
06-74 
10-74, 10-1-77 
113-78- 
119-7ar 3.19-1-78, 
161-79, 161-1-79 
271-83, 271-1-87, 
277-83 
340-84 
371-85 
376-85 
383-85 
384-85 
391-86 
402-86 
404-86 
408-86, 408-1-86 
426-86 
433-86 
439-87 
440-87 
441-87 
445-87 
459-87 
461-87 

Pour un montant de 



il 480 O00 $ 

QUE pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier les regle- 
ments en vertu desquels ces obligations seront 
émises; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuye par Hélene Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'amender, s'il y a lieu, les 
rdglements indiqués au preambule afin que chacun 
d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-après, 
et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits règle- 
ments compris dans l'émission de 11 480 000 S, à 
savoir : 

10.- Les obligations seront datées du 10 juillet 
1990; 

20.- Les obligations seront payables au porteur ou 
au detenteur enregistre, selon le cas, à tou- 
tes les succursales au Canada de la Banque 
nationale du Canada; 

30.- Un interat à un taux n'excedant pas 14 % l'an 
sera paye le 10 janvier et le 10 Juillet de 
chaque a m e e  sur prhentation et remise à 
echeance des coupons attaches chaque obli- 
gation; ces coupons seront payables au por- 
teur seulement, aux marnes endroits que le 
capital ; 

40.- Les obligations ne seront pas rachetabres par 
anticipation; toutefois, elles pourront etre 
rachetees avec X e  consentement des dbtenteurs 
conformément B la Loi sur les dettes e* les 
empwntct muxaicipaux; 

50.- Les obligations- seron* &mises en coupures de 
1 000 $ ou de multiples de P 000 8 ;  

60.- Les obligations seront signétes par le maire 
et le greffier. Un fac-simile de leur signa- 
ture respective sera imprime, grave ou litho- 
graphie sur les coupons d'interêt. Cepen- 
dant, un fac-similé de la signature du maire 
pourra être imprimé, grave ou lithographie 
sur les obligations. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
RESILIATION - BAIL - 280 
BOULEVARD MALONEY EST - RELAIS 
DES JEUNES GATINOIS 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-05-579, adoptée le 16 mai 1989, a 
loué à l'association Relais des jeunes gatinois un 
local sis au 280, boulevard Maloney Est; 

QUE le bail est échu depuis le 
31 décembre 1989 et la ville de Gatineau désire 
reprendre ce local pour y installer la division 
prévention du crime de la Direction de la sécurité 

, publique; 
l 
I EN COMSEQUENCE, il est proposé 
1 par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
8 résolu, en conformité avec la recommandation du 
'directeur général, de reprendre possession du local 
sis au 280, boulevard Maloney Est pour y installer 
! l a  Division prévention de la Direction de la 
sécurité publique et d'aviser l'association "Relais 1 des jeunes gatinois' de quitter les lieux le 8 juin 

/ 1990. 

Adoptée unanimement. 

1 
1 
/ C-90-06-729 DEMENAGEMENT - PERSONNEL - DI- 
1 RECTION DE LA SECURITE PUBLI- 

QUE 1 
ATTENDU QUE le quartier 

général de la Sécuritb publique renferme des locaux 
exigus; 

I 
QUE le comite de la sbcurite 

publique a demandé au directeur de la Sbcuritb 
publique d'étudier la possibilit6 de demenager 
certains employes et que ce dernier a souscrit à 
1 eur demande ; 

QUE la Division de la prbven- 
tion du crime et des relations communautaires est 
la division qui occasionne le moins de derangements 
opérationnel et administratif; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgetaires 02 45 21 110 331 et 02 15 82 
120 624 gour couvrir cette depense, c-e en fait 
foi le certificat de cr6dit disponible integr& au 
projet de remlution n d r o  00440; 

r h l  

i i  P , . * -  , - A : & . , m s  it -t p s e  
p n  Clair* , V&v-i: 4-u3&+: ~+r% ---8hi616(It et 
rdsolu, en conf ormitb av--: ws-, roaaummh- bu 
directeur g6n4ra1, d'appmuve le. 
relatives B &aT relo~(L.Df sBitiom du p a z s o ~ f  Q00' 
installations t6k6phoniquee et, de oommunicstion. 

Adoptee unanimement. 

C-90-06-730 APPROBATION - SOUMISSION - 
EMISSION D'OBLIGATIONS DE 
11 480 O00 (404-2-01) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a demandb, par l'entremise du systhme 
électronique d'informations financihres, des 
soumissions pour la vente d'une Bmission 
d'obligations au montant de 11 480 000; 



Qu'à la suite de cette GATINEAU 
demande, les entreprises mentionnées ci-après ont 
déposé des soumissions à savoir : 

1. WOOD GUNDY INC. 
l 

1 
- Scotia, Mc Leod inc. 
- Brault, Guy O'Brien inc. 
- Nesbitt, Thomson, Decan inc. 
- Corporation Midland Capital 
- Valeurs mobilières SMC inc. 
- McNeil, Mantha inc. 

PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ECHANGE LOYER 

/ 2. LEVESQUE, BEAUBIEN, GEOFFRION INC. 
8 

1 - Tassé & associés limitbe - Merrill, Lynch, Canada inc. 
- Richardson, Greenshields du Canada ltée 

PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ECHANGE LOYER 

1 
I QUE l'offre présentée par le 1 syndicat formé de Lévesque, Beaubien, Geof f rion 
1 inc, Tassé et associés limitb, Merrill, Lynch, 
1 Canada inc et Richardson, Greenshields du Canada 

i ltée s'avhre la plus avantageuse pour la Ville. 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuye par ~eldne ~heoret et 
résolu, en conformite avec la recommandation de 
l'administration municipale du ministdre des 
Affaires municipales et du directeur genbral, 
d'adjuger l'6mission d'obligations de 11 480 000 $ 
au syndicat form6 de: LBvesque, Beaubien, Geoffrion 
inc, Tas86 et. associ&s lim+tee, Merrill, Lynch, 
Canada inc et Richarason, Gredshields du Canada 
ltee. 

5- 8 . *. 

C-90-06-731 VERS* - SUBVZBJTION - CON- 
COURS DI M U S I Q ~  DU c A m a  - 
#ULL-OUTAOUAIS INC. (401-7 ET 
406-2) 

l ATTENDU QUE le Concours de 
musique du Canada inc. existe depuis 32 ans et 
qu'il a acquis une réputation d'excellence, tant 

, sur le plus national qu'international; 
i I 

QUE la section Hull-Outaouais, 1 créée depuis un an par des b6n8vo1esI a ét6 mise 
I ----------a-------- 



GATINEAU sur pied pour mettre en évidence les talents des 
jeunes de la région de ivOutaouais québécois; 

QUE la ville de Gatineau se 
doit de manifester son encouragement aux jeunes 
musiciens gatinois, ceux-ci représentant plus de 
40 8 des jeunes participants a cette finale, qui 
ont atteint des niveaux très avancés en musique 

QUE le comité organisateur du 
Concours de musique du Canada inc. offre à la Ville 
les avantages suivants, à savoir : 

- La contribution de la Ville sera mentionnée lors 
i des conférences de presse et lors des récep- 

tions, ainsi qu'à l'intérieur du programme; 

- Un-e particiant-e de la ville de Gatineau sera 
invité-e sur scène à la fin d'une représenta- 
tion; 

- Le nom de la ville de Gatineau apparaztra au 
générique d'un enregistrement télévisuel que la 
Société Radio-Canada (C.B.C. ) diffusera 
ultérieurement aux deux réseaux français et 
anglais; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71070 919, pour couvrir 
la dépense explicitée plus-bas, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 00341; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuye par Hélene Théoret et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une somme de 3 000 $ 
pour appuyer l'organisation du Concours de musique 
du Canada inc. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
demander que le nom de la section "Hull-Outaouaisn 
soit modifié par celui de la section de la 'Vallée 
de l'Outaouais qu6b6coisn et qu'au moins une 
personne, representante de la ville de Gatineau, 
soit invite0 à prendre part au comité organisateur 
de l'organisme. 

Adoptee unanimement. 

ATTSNDU QUE nialgr4 lest ~lairr; 
tes reg6t6es des r6sidants et des interventio~ 
d'organismes* &&-miliau, il oxfste encore des frais 
interurbains pour les appels t616phoniques effec- 
tues entre la ville d1Aylmer et certains secteurs 
de la ville &e Gatineau; 

QUE cette situation est 
discriminatoire et deplorable, en plus d'être 
injuste pour les citoyens et citoyennes devant 
payer ces frais interurbains; 

Qu'il est devenu imperatif que 
la compagnie Bell Canada élimine les frais 
interurbains pour tous les appels téléphoniques 
effectues entre les residants des villes dTAylmer 
et de Gatineau; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu de demander à la compagnie Bell Canada 
d'éliminer les frais interurbains pour tous les 
appels téléphoniques entre les villes dlAylmer et 
de Gatineau et de presser cette firme de déposer 
sans délai l'échéancier définitif concernant 
l'abolition de ces frais injustes et inacceptables 
pour les résidants. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-733 CTCRO - SERVICE LIGNE D'AUTO- 
BUS NUMER0 76 (103-4-04) 

ATTENDU QUE la Commission de 
transport de la Communauté régionale de l'Outaouais 
a procédé à la refonte complete du réseau d'autobus 
de Gatineau; 

QUE dans le cadre de cette 
réforme, le secteur Canipco/St-Andr6 et le tronçon 
du boulevard Labrosse, compris entre le boulevard 
de la Vérendrye et la rue Main seront desservis 
jusqulà 18 h; 

Qu'il en d6coule une 
diminution de service et ce Conseil juge cette 
situation injuste pour les usagers du service 
d'autobus de ces secteurs; 

QUE ce Conseil est d'avis que 
la Commission de transport se doit d'analyser 
différentes hypothdses pour continuer à desservir 
ces secteurs aprds 18 h; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuye par Helene Théorêt et 
résolu de demander à la Commission de transport de 
la Communauté régionale de l'Outaouais de maintenir 
le service en soirée sur la ligne d'autobus 76 et 
;)a m e n t e r  à la ville de Gatineau des hypothdses 
pour conserver ce service en soirée le tout 
accompagne des estimations des coOts afferents à 
chacune des options propos6es. 

Adoptee unanimement. 

- 
sant6 et de la s6curit4 au travail la dfscr6tiaa 
d'effectuer une remise de solde de la dette; 

Qu'en vertu de sa directive 
D-9-89, le comite de direction de la Commission de 
la santé et de la s6curite au travail a levé le 
moratoire sur le recouvrement des prestations 
indues; 

QUE le comité de direction a 
demandé aux intervenants en région d'appliquer 

l 
l'article 137 de la susdite loi et de ne pas 
recouvrer les sommes surpayées sauf dans les cas 

; relatifs au paiement des 14 premiers jours 
1 d'incapacité ou de fraude; 

GATINEAU 



6 GATINEAU Qu'il s'agit de perte dans les 
coffres de la Commission de la santé et de la 
sécurité au travail et cette perte de revenu 
affecte la contribution de l'ensemble des 
employeurs; 

QUE cette remise incondition- 
nelle de dette entraîne plusieurs préjudices dont : 

- Les coûts élevés impliqués dans un dossier en 
contestation soient, expertise médicale, frais 
juridiques et professionnels pour les auditions; 

, - L'effet d'entrainement négatif sur les interven- 
, tions de l'employeur puisque l'employé se fout 

des contestations car il n'y a aucun effet en 
I bout de ligne; 1 

QUE la Commission ne cesse 
d'encourager les entreprises à diminuer les coûts 
reliés aux accidents de travail et dans ce sens, la 
directive D-9-89 est discordante; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Claire Vaive, appuy6 par ~bl&ne Theor& et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comit6 des ressources humaines et physiques, de 
presser la Commission de la sant6 et de la securite 
au travail d'abolir sans delai la directive D-9-89 
relative à l'application de l'article 437 de la Loi 
sur les accidents de travail et les maladies pro- 
fessionnelles. 

1 Adoptée unanimement. 

i C-90-06-735 ACHAT DE TERRAINS - RENE MAYER 
1 
l 

ATTENDU QUE ce Conseil accorde 
une priorite, à court terme, B la construction d'un 
garage municipal regroupant sous un m6me toit tous 
les effectifs de la Direction des travaux publics; 

QUE cette mesure s'impose pour 
des raisons dfefficacit6 et d'6conomie afin de 
r6pondre davantage aux besoins et aux attentes de 
la population de Gatineau; 

QUE 1 ' endroit le plus 
approprie pour un tel garage s'avdre le site du 
boulevard St-Ren6 pr6sentement occupe par leo 
ateliers municipaux; 

- - QUgl ' pour r$allsar 6vair;tuelÈa- 
ment mm tterux, 21.. eot zx4couqire &'acquLrir lerr 
teriairu" l7&-143, iZk-344, - 128-2~~-atesb~?@?;ib4i  dip 
r8ng.' 3, au - -  cadastra of Ç f c f a l  " du, -- 
Templetm; 

QW dans le but d'acqu4rir cea 
terraine, ce Conseil a accepte la promesse de vente 
signe0 par Valentins Lacroix-Mayer et Ren6 Mayer, 
le 21 decembre 1989; 

QUE le reglement numéro 575-90 
prévoyant l'acquisition de ces terrains a reçu les 
approbations requises par la loi et les fonds y 
sont suffisants, pour en payer leur prix d'achat, 
comme en témoigne le certificat de credit disponi- 
ble numero 5258; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théoret et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir, au prix de 475 000 $ 
avec circonstances et dépendances, les terrains 
1724-143, 17A-144, 178-273 et 178-274, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie totale de 137 511 pieds carrés et d'au- 
toriser 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-90-06-736 ACQUISITION D'UN TERRAIN - 
GARRY TURNER 

ATTENDU QUE ce 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 d1efficacit6 et d'économie et pour 
répondre davantage aux besoins et aux attentes de 
la population de Gatineau; 

QUE 1 'endroit le plus 
approprié pour un tel garage s'avdre le site du 
boulevard St-René présentement occup6 par les 
ateliers municipaux; 

QUE pour réaliser &entuelle- 
ment ces travaux, il est necessaire d'acqu6rir 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 dans le but d'acqu6rir ce 
terrain, ce Conseil a accepte la promesse de vente 
signbe, le 21 décembre 1989, par Sylvie Regimbald- 
Turner et Garry Turner; 

QUE le reglement num6ro 575-90 
pr6voyant l'acquisition de ce terrain a reçu les 
approbations requises par la loi et les fonds y 
sont suffisants, pour en payer le prix d'achat, 
comme en fait foi le certificat de credit 
disponible num6ro 5257; 

EN CONSEOUENCI, il est p r 0 p d  
pax CXeidil~s-Valve, a m i  : -a H 6 l W  T m C C :  ek 
r6a@lu,- 8 ~ - & :  ~ e n f m & ~ < ~ f  la racoeurndation du 
directeur g-ral; d ' a ~ f ~ ~ 2 % a u  prix de 69 900 8 ,  
avee airconstances". .8;%:&-ances, la partie du 
terrain 178, du rang 1; f ,eut2dadastr6 officiel du 
canton de ~empleton, d l G b  " superffcie totale de 
17 669 pieds carres et d&orite B la description 
technique preparee par Marc Fournier, arpenteur- 
gbomdtre, le 15 janvier 1990 et portant le numbro 
460-F de son repertoire. 

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

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



6 GATINEAU ACHAT DE TERRAINS - YVES 
POTVIN 

ATTENDU QUE ce 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 et pour 
j répondre davantage aux besoins et aux attentes de 
i la population de Gatineau; 

QUE 1 ' endroit le plus 
approprié pour un tel garage slav&re 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 
lots 17A-142 et 17B-259, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et les immeubles y 
dessus érigés; 

Qu'Yves Potvin a signé, le 22 
décembre 1989, une promesse de vente concernant les 
terrains précités avec dépendances; 

QUE le reglement numéro 575-90 
prévoyant l'acquisition de ces terrains et dépen- 
dances a reçu les approbations requises par la loi 
et les fonds y sont suffisants, pour en payer le 
prix d'achat, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 5256; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélhne Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter la promesse de vente 
signée par Yves Potvin, le 22 décembre 1989, d'ac- 
quérir, au prix de 209 000 S,  avec circonstances 
et dependances, les terrains 17A-142 et 17B-259, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton 
et les immeubles y dessus érigés, d'une superficie 
totale de 23 124 pieds carrés et d'autoriser Son 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur absence 
le maire suppl6ant et le greffier adjoint, le cas 
echéant, B signer l'acte notarie en decoulant, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

1 Adoptee unanimement. 

C-90-06-738 DMONCSAVZW ' RETR8ZS mL 
- - v w ~ - r ; e :  - PZ- 

. !  >: " llUIGRmm. * Ph-.:&&.#: mxzE'FL; 
D!-GUEW# D z i  &~WWhOU&SS 

- - Ç%O3-S-QiJ 

ATTENDU QUE la Soci4bt& d'am&- 
nagement de llOutaouais a vu le jour suite & une 
commission d'enquate qui reconnaissait le caracthre 
unique de l'Outaouais québécois en 1969; 

QUE le gouvernement du Québec 
de l'époque avait reconnu l'urgence et la nécessité 
de doter l'Outaouais québécois d'un outil de repré- 
sentation et de promotion exceptionnel, compte tenu 
de la localisation tout aussi exceptionnelle; 

'%@ QUE depuis sa création, la 
Société d'aménagement de l'Outaouais a fait l'objet 



de plusieurs "mises-à-jourw qui ont eu pour effet 6 GATINEAU 
d'amputer, au fil des ans, ses budgets et ses , 
mandats; 1 

Qu'une deuxième commission 
d'enquête est venue, en 1984, reconfirmer l'unicité 
de l'Outaouais québécois et la necessité d'y main- 
tenir un organisme gouvernemental dédié; 

QUE la proximité de la 
Capitale nationale, Ottawa, a toujours été 
l'élément distinctif qui a fait de l'Outaouais 
québécois un site unique au Québec; 

QUE le gouvernement du Québec 
n'a jamais entièrement reconnu ce caractère unique, 
néanmoins réel, de l'Outaouais québécois; 

QUE le gouvernement du Québec 
reconnaît, par ailleurs, le caractère unique et les 
exigences uniques que revêt le titre de "capitale" 
pour une ville, en versant pas moins de 5 millions 
de dollars annuellement à la ville de Québec en 
guise de compensation pour les exigences supplémen- 
taires que lui vaut ce titre de "capitale"; 

QU ' une fois de Plus, 
l'Outaouais québécois sera pénalise par le gouver- 
nement du Québec et qu'il reviendra aux citoyens de 
l'Outaouais quebécois de payer la note; 

QUE les élus municipaux de 
l'Outaouais québécois n'endossent pas le geste 
unilateral du gouvernement du Québec qui a toujours 
trouvé en l'Outaouais une oreille attentive lors de 
période électorale; 

QUE les élus municipaux 
veulent que le gouvernement du Québec maintienne la 
Sociét4 d1am4nagement de l'Outaouais en place et 
qu'ils souhaitent voir poursuivre les missions de 
représentation et de promotion par ladite sociéte; 

QUE 1 ' Outaouais québecois 
dénonce l'intention du gouvernement du Quebec de se 
degager de ses responsabilites envers l'Outaouais 
québécois; 

QUE par ce geste unilateral, 
le gouvernement du Qu&bec refile encore une fois, 
le fardeau fiacal aux munlcipalit&s; 

QWt les &lus mufirLcigaux n'ont. 
pas l'intention de laisser le gouvernement se 
retirer ainsi, sans r4agfr et sans faire &tat de la 
situation aux blecteuss d e  19Qutaouais qu&b&cois; 

EN CONSE-CE, %1 est propos& 
par Cla2re VaPve, a p p u .  pas HPl;&ns IL')i6ore+ et 
resolu, en conformit6 avec la recommandation du 
directeur g&n6ral, de d&cr&+er ce sui suit, à 
savoir : 

10.- De d4noncer le retrait du gouvernement du 
Québec dans le financement de la Sociéte 
d'aménagement de l'Outaouais; 

20.- De demander au ministre des Affaires munici- 
pales d'imposer un moratoire sur la question 
jusqulau 31 d4cembre 1991; 



6 GATINEAU 30.- De requérir que les états généraux régionaux 
sur l'économie de l'Outaouais soient organi- 
sés conjointement avec le ministère des 
Affaires municipales et les autres ministères 
durant cette période, afin de faire toute la 
lumière sur la situation précaire de 
l'Outaouais québécois et sur les manques à 
gagner qu'accuse l'Outaouais par rapport aux 
autres régions du Québec. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accep- 
ter le verdict du gouvernement advenant la démons- 
tration que l'Outaouais québécois reçoit sa juste 
part suite à la tenue desdits états généraux. 

1 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-739 DIRECTION DE LA SECURITE 
PUBLIQUE - RAPPORT ANNUEL 
(600-11) 

ATTENDU QUE le directeur de la 
Sécurité publique a depose un rapport traitant des 
activités de la direction pour la periode du ler 
janvier au 31 décembre 1989; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de ce document qui lui est présente pour son 
information et sa gouverne; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuye par H6lAne Théorêt et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
directeur gbnbral, d'accepter le dépat du rapport 
des activit6s de la Direction de la securite publi- 
que pour l'annee 1989, joint B la resolution pour 
en faire partie integrante comme s'il etait ici au 
long reproduit. 

Adoptee unanimement. 

MODIFICATION A LA POLITIQUE 
SALARIALE - EMPLOYES OCCASION- 
NELS (752-1) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Projets speciaux a depos6. ua rapport ind-iquant 
qu'il est necessaire de prevoir un taux de remune- 
ration pour certaines cat6goxfes d'emplois non deja 
grevus & la po2itique; 

- 
+ h 4: z - + ,  

r F 'iL. 'a@P;:.; i3awœPtri. b 
modifier 1 ' akexe "A" de la politique salarial. des 
emgloy6e oceesiormoli@ pour y ajouter des fmctions 
additio~ellea ssum la: rubrAque 'Lao Beauchsaapw-; 

QUE le dntrecteur des Ressour- 
ces humaines a depos6 un rapport en date du 25 mai 
1990, precisant les taux de remun6ration, devant 
être fixes pour les titulaires de ces fonctions; 

QUE des fonds sont disponbiles 
au poste budgétaire 02 15 75290 131, pour permettre 
de verser cesdites rémunerations, comme en fait foi 
le certificat de credit disponible integr6 au 
projet de résolution numéro 08889; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuye par Hélene Theoret et 

c- 3512 



résolu, en conformité avec la recommandation du GATINEAU 
comité des ressoures humaines et physiques, de , 
remplacer l'annexe "A" de la politique salariale 1 

l des employés occasionnels par celle annexée à la , 
présente comme si elle y était ici au long repro- 1 
duite et d'autoriser le directeur des Finances à 1 
verser la rémunération décrétée à compter de l 
l'adoption de la présente. 

l , , 

I 
Adoptée unanimement. I 

I 

l 

ECHANGE DE TERRAIN - CHEMIN DU 
CHEVAL BLANC 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-87-575, adoptée le 2 juin 1987, a 
approuvé la convention intervenue entre la Ville et 
les compagnies 147794 Canada inc. et 149557 Canada 
inc. concernant l'installation des services 
municipaux dans la subdivision du Cheval blanc; 

Qu'en vertu de cette conven- 
tion, la Ville et ces compagnies doivent &changer 
les terrains mentionnes ci-dessous; 

QUE le directeur de 
l'urbanisme recommande, dans sa note du 28 mai 
1990, de procéder à cet échange de terrains; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuye par Hélene Théoret et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
directeur général : 

10.- De céder, aux companies 147794 Canada inc et 
149557 Canada inc., les parcelles "A" et "B" 
du chemin sans désignation cadastrale d'une 
superficie totale de 1407,2 mètres carrés, 
montrées au plan numéro 38423-14797-S préparé 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 
30 octobre 1987; 

20.- D'accepter en contrepartie des compagnies 
pr&cit6es la partie du lot 9A-11, du rang 2, 
du cadastre officiel du canton de Templeton, 
d'une superficie de 1148,9 mdtres carres plus 
amplement montrbe à la parcelle C au plan 
prbcitk; 

30.- D'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence 1s meire 
suppleant et le greffier adjoint, le cas 
bchkant, B signer l'acte notari6 en d h u l a n t  
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée w a n i w m m X - .  
. - 

C-90-06-742 VIDE0 - PROMOTION ECONOMIQUE - 
MANDAT ET VIREMENT BUDGETAIRE 
NUMERO 

ATTENDU QUE le Conseil de 
ville et le comité de développement économique 
entendent promouvoir de façon dynamique et efficace 
les attraits économiques, industriels, touristiques 
et sociaux de la ville de Gatineau dans la region 
de la Capitale nationale; 



GATINEAU QUE la Direction des communi- 
cations a été mandatée et a élaboré, avec la firme 
Publicom, un scénario en vue de la réalisation d'un 
document audiovisuel sur la ville de Gatineau; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 40 62040 419, pour couvrir 
les frais reliés à la r6alisation d'un document 
audiovisuel, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
01234; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuy6 par Hélène Thborgt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
firme Publicom pour réaliser et produire un docu- 
ment de promotion économique et d'accorder une 
somme maximale de 65 000 $ à la réalisation dudit 
document devant provenir du poste budgetaire 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante 
de la résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'approuver le virement budgetaire numero 63-90 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 63-90 

971 Imprévus (45 O00 $ )  

02 40 62040 000 Promotion économique 

419 Services professionnels 45 O00 $ 

Adoptee unanimement. 

C-90-06-743 MAINTIEN - CONTRIBUTION - 
MINISTERE DES AFFAIRES 
CULTURELLES - MAISON DE LA 
CULTURE (306-8) 

ATTENDU QUE le Conseil, par Sa 
r6solution num6ro C-90-05-657, adoptee le 22 mai 
1990, a approuv6 le concept et les esquisses 
preliminaires de la. aicifaon dib 1s culture et la 
firme Martineau, Martineau et asaoci6u fut mandatée 
pour prepases les pSans. etk l w .  cahîers d u  czharges 

- * en' *couU&X&O ap-: - ' - 3 .  J X  i 
" -r A".--. - 

= " d 6 ,  . ' I ,  
" "' - - _ 

QUvune c~ventian a 6t0 slgn&e 
entre la ville dm Gatineau ee le ministkm des 
Affaires culturelles, le 11 juillet 1988, d&cr*ant 
les modalitbs de participation B la realisatisn du 
projet; 

QUE lvestimation des coQts de 
construction de la maison de la culture est de 
9 338 955 $ et la Ville s'est engagbe, en vertu de 
l'entente précitée, à defrayer 40 % de ces coûts; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Claire Vaive, appuy6 par HBldne Theoret et 
rbsolu, en conformit6 avec la recommandation du 
directeur géneral, d'ajuster la contribution de la 
ville de Gatineau à 3 735 582 $ correspondant à 
40 % de l'estimation des coûts de construction 



précitée et de demander à la ministre des Affaires , 6 GATINEAU 
culturelles, madame Lucienne Robillard. de mainte- , 
nir une contribution équivalente à 60 %. de ladite 
estimation des coûts et ce, suivant les modalités 
de partage des coûts de construction énoncés à 
l'entente mentionnée au préambule. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-744 DEMANDE DE L'ASSOCIATION COM- 
MUNAUTAIRE L'OISEAU BLEU - 
PARC L'OISEAU BLEU (102-1) 

ATTENDU QUE l'Association 
communautaire l'Oiseau Bleu de Gatineau inc. 
organise plusieurs activités au parc l'Oiseau Bleu, 
le 23 juin prochain, dans le cadre des festivités 
de la fête de la Saint-Jean; 

QUE l'une de leurs attractions 
consiste en des sauts en parachute; 

QUE le besoin d ' une 
autorisation écrite de la part de la Ville est 
nécessaire pour obtenir un permis de Transports 
Canada à cette fin; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théoret et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser l'utilisation du 
terrain de balle l'oiseau Bleu pour le spectacle de 
sauts en parachute; il est entendu que la ville de 
Gatineau se dégage de toute responsabilité concer- 
nant ce spectacle de sauts en parachute. 

Adoptée unanimement. 1 
CENTRE COMMUNAUTAIRE LE BARON - LOCATION (CONTRAT D-149) 

ATTENDU QUE l'association des 
loisirs Le Baron inc. a mis fin à ses activites et 
conséquemment, la Ville a resilie le bail leur 
confiant la gestion du Centre communautaire Le 
Baron; 

QUE 2 cornite civil du Corps 
de cadets 2920-Gatineau recherche un local et a 
accepte d'assumer la gestion du Centre communautai- 
r* L e  Baron;; 3 t 

L 
.Qu i ,  1. '~piit&*cIv&L du-eOqm- 

de cadets 2920-Gatineau. cr: pcts-:,cK)maÉsmsn6w at a 
signe le bail soumis par la Direction des loisirs 
et de la culture: 

QUE le Centre communautaire Le 
Baron est vacant et le cornite des loisirs et de la 
culture recommande de le louer au susdit comit6 
civil; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Claire Vaive, appuye par Hélène ~héorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comit6 exécutif, d'approuver le bail à intervenir 
entre la Ville et le comité civil du Corps de 
cadets 2920-Gatineau concernant la location et la 
gestion du Centre communautaire Le Baron, situé au 



6 GATINEAU 
81 rue Bourassa, Gatineau et d'autoriser Son 
Honneur le maire et le areffier, ou en leur absence 
le maire suppléant et 1; greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer ce bail pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

' c-90-06-746 APPROBATION - TRAVAUX - MARINA 
KITCHISSIPI (306-4) 

I ATTENDU QUE le ministère de 
'l'Environnement a fait parvenir à la ville de 
Gatineau, le 19 janvier 1990, une missive dans 1 laquelle il fait état d'une occupation illégale 

1 d'un lot d'eau sur la riviére des Outaouais et des 
/correctifs à apporter à la marina Kitchissipi; 

QUE le directeur des Travaux 
publics a rédigé une estimation des coûts reliés au 
réaménagement des berges, tel que revendique par 
ledit ministère; 

QUE ce Ministdre recherche un 
engagement de la Ville à effectuer les travaux 
d'aménagement avant la fin de l'année 1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuy6 par Héldne Théoret et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comite exécutif, d'accepter l'estimation des coOts 
des travaux s'élevant à 18 500 $ pour le reamena- 
gement des berges de la marina Kitchissipi, 
préparée par le directeur des Travaux publics, le 
29 mai 1990 et jointe aux présentes pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite. 

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la Ville s'engage à effectuer les 
travaux d6crits à l'estimation precitée avant la 
fin de l'ann6e 1991. 

Adoptee unanimement. 

CORPORATION PROFESSIONNEBLS 
DES EVALUATEüRS AOREES DU 
QUEBZC - CONO- (102-3 ET 

ATTENDU QUE du 10 as E3 ootolc 
bre prochain aura lieu dans ltûutaouais le 158 
c o n g r b  curnuel di B w  Ctmpotaeion professionnelle 
des 4valuateuts agr&&sffdtr'Qa&bea> 

Qu'une des activit&s majeure 
consiste en une soiree de detente originale au 
Spectra où prds de 500 participants sont attendus; 

QUE cet organisme sollicite 
une aide de la ville de Gatineau pour financer cet 
événement; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste bugetaire 02 05 11000 919, pour couvrir 
les coûts de la dépense explicitée ci-dessous, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numero 11244; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'offrir le vin à la soirée de 
détente qui aura lieu au Spectra lors du 15e 
congrès de la Corporation professionnelle des 
évaluateurs agréés du Québec et d'attribuer une 
somme maximale de 1000 $ pour couvrir les coûts de 
cette dépense. 

Adoptée unanimement. l 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
UNIVERSITES DU TROISIEME AGE - 
CONGRES (102-2 ET 406-2) 

ATTENDU QUE du 21 au 23 
septembre prochain se tiendra à Hull le congrès de 
l'Association internationale des universités du 
troisième âge; 

QUE des congressistes vien- 
dront de tous les coins du monde pour assister à ce 
congres et lfAcad6mie de gerontologie de 
l'Outaouais, instigatrice de cet bvenement, solli- 
cite une rencontre avec les representants de la 
Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Claire Vaive, appuy6 par Hélene Th6orêt et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comité exécutif, de mandater le directeur des 
Communications pour organiser une r6ception avec 
vin d'honneur afin de souligner le passage des 
congressistes de l'Association internationale des 
universités du troisidme âge. Cette r6ception aura 
lieu au parc du lac Beauchamp le 20 septembre 1990 
à midi. 

Adopthe unanimement. 

C-90-06-749 THE WEST-QUEBEC POST - MESSAGE - EDITION SOWENIR - CENTENAI- 
RE DE LA VILLE DE BUCKINGHAM 

ATTENDU QU9& l'occasion du 
centenaire de la ville de Buckingham,, le. West- 
Quebec Post publiera une 6dition..saivenfr; 

QW le crrYaseil de la ville de 
Gatineau d b i r s  s a  $oindre te6~t.i k* ~)g~u&~tlon- 
gour r-1 hominaga soulignez$, Cime-, %; f açak 
speciale le centenaire de cette villa de la.r&gion- 
de l'Outaouais; 

QüE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 70 92000 780, pour payer 
cette depense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible num6ro 5248; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélene Théoret et 
résolu, en conformit6 avec la recommandation du 
comit6 exbcutif, d'autoriser le directeur des 
Communications à faire paraltre un texte d'une page 
dans 1'6dition souvenir du West-Quebec Post pour 
rendre hommage au centenaire de la ville de 
Buckingham et d'attribuer une somme maximale de 

GATINEAU 
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500 $ pour couvrir les frais reliés à la 
publication. , 

~doptée unanimement. 

C-90-06-750 VERSEMENT - SUBVENTION - COM- 
MUNAUTE CHRETIENNE ST-RICHARD 

I (401-7 ET 406-2) 1 
1 1 

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 
I 
à l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 
i 

1 
i 
1 I 

QUE toute subvention devant i 
I 

,être consentie à des associations sans but lucratif 
l doit au préalable recevoir l'assentiment du 
Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgetaires 02 70 92000 785 et 02 70 
92000 788, pour couvrir le paiement de la subven- 
tion explicitée plus bas, comme en temoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 5250; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Claire Vaive, appuyé par Hélene Théorêt et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
comité executif, d'accorder une subvention de 400 $ 
à la cornmunaut6 chrétienne St-Richard pour payer 
une partie des depenses reliees à l'organisation et 
à la tenue de de la fate de la Saint-Jean-Baptiste 
et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financidre dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-751 VERSEMENT - SUBVENTION - FEDE- 
RATION QUEBECOISE DE HOCKEY 
SUR GLACE REGION OUTAOUAIS 
INC. (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
resolution C-89-02-173, adoptee à l'unanimite le 21 
fbvrier- 1989, a approuve la politique F-3 relative 
à l'utilisation des credits votes aux differenta 
budgets de quartiers: 

. = 
ii '' QUE tau& subven-kion devant 

etre consentie & des assocf atf ons- sans tiut Iuecatif 
doit au grbalable recevoir IrassentiiPent du 
Conseil ; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgetaire 02 05 11000 919, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en thoigne le certificat de credit disponi- 
ble numero 5259; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélene Theoret et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
1 000 $ l'Association québecoise de hockey Sur 
glace région Outaouais inc. et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 



financière dans les meilleurs délais et en un seul 
GATINEAU versement. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer les 
écritures comptables nécessaires pour donner suite 
à ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil 

C-90-06-752 ACQUISITION - EDIFICE PIERRE- 
PAPIN 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-05-522, adoptée le 2 mai 1989, a 
autorisé la signature d'un bail pour des locaux 
situés à l'édifice Pierre-Papin; 

QUE le contrat accorde à la 
ville de Gatineau l'option d'acheter, au prix de 
9 000 000 $ plus les coQts réels de construction de 
l'agrandissement de l'immeuble et les coûts réels 
du terrain de stationnement; 

QUE le montant global du prix 
de vente serait de 9 885 497 $ et la Ville a 
jusqu'au ler septembre 1990 pour se prévaloir de 
l'option d'achat; 

QU'A la suite de negociations 
avec le proprietaire, une entente de principe est 
intervenue sur un prix de vente de 9 500 000 $ 
pour autant que cette somme lui soit vers& le ler 
septembre 1990; 

QUE le directeur des Finances 
a étudié différentes options et cette analyse a 
démontré que l'exécution de la clause "option 
d'achatu est la plus avantageuse pour la Ville; 

QUE l'acquisition de l'édifice 
Pierre-Papin sera financh au moyen d'un reglement 
d'emprunt futur; 

EN CblQSEQUENCE, il est propos6 
par Gilbert Garneau, appuy4 par Richard Migneault 
et résolu, en conformit6 avea la recommandation du 
directeur ghnbral, d'exercer au plrAx.,d. 9 500 ûûû 8 
et auxl.coiaaff;ionsc stfpul0er. ci-deeaourf,,-l'option 
d' 8Chge. ~~G-aiit. 1 '-&.- ' 8% 144. 
bouleverd cfe ' l 'H6pAta2, Gatfnqu, Qu-, ,.y c q ~ s . ,  +$ 

tous les terrains s.'p satta~%$, 4 ravoir.: -:. 

- Que le versement du prix d'achat soit effectue 
le ler septembre 1990; 

- Que les taxes municipales et scolaires soient 
payees par le proprietaire actuel jusqu'au ler 
septembre 1990; 

- Que la Ville perçoive à compter du ler septembre 
1990, tous les revenus provenant des baux en 
vigueur à cette date; 

- Que le reglement autorisant l'achat de cet 
edifice et l'emprunt en decoulant reçoivent 



GATINEAU toutes les approbations requises et respectent , 
toutes les formalités prévues à la loi. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer l'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau, 
pour autant que le règlement adopté à cette fin 
reçoive toutes les approbations requises et respec- 
/ t e  toutes les formalités prévues à la loi. 

Adoptée unanimement. 

1 i Jean-René Monette quitte son fauteuil 
1 

AM-90-06-110 CHANGEMENT DE ZONAGE - USAGES 
PERMIS - ZONES RBA 
AVIS DE MOTION est donne par 

Claire Vaive qu'à une prochaine seance de ce 
Conseil un reglement sera introduit pour amender le 
texte du reglement de zonage numéro 245-82, et plus 
particulierement la grille des usages permis dans 
les zones résidentielles, afin d'enlever les 
habitations bifamiliale et trifamiliale jumelées et 
l'habitation multifamiliale à titre d'usage permis 
dans les zones RBA. 

ACQUISITION - EDIFICE - PIER- 
RE-PAPIN 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil un reglement sera introduit dans le but 
dVacqu&rir l'edifice Pierre-Papin, portant le 
numbro civique 144, boulevard de ltH6pital, erigé 
sur le lot 21-1 et partie du lot 21 au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau et d'autori- 
ser un emprunt par &mission d'obligations pour 
couvrir le coOt de cette acquisition. 

1 AM-90-06-112 REGS- 29-75 - MODIFICATION 
AVIS DE. MOTION est par 

Therase Cyr qur& une PPOC-&M 80anctB derce-ConseAl 
un r&gXeme&- sera --in-t- pow- sadrl~ielp. 1~ 
r8gkeaient nuni&za 29'-OS~d!&tf f ai ~*instal~atl~& - de 
soupape de sdr.i.6 drri.. l ~ ~ i m d u b l e 8  siW68'- mur X e  
territoire do PI vilXe &-Ga.lsinaad. 

UODIFICATION - REGLEMENT M E -  
RO 588-90 - FEUX DI CIRCULA- 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélene Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un reglement sera introduit pour modifier 
le reglement numéro 588-90 dans le but d'attribuer 
des fonds supplémentaires pour installer des feux 
de circulation aux intersections des boulevards de 
la Vhrendrye et de l'Hôpital et du boulevard de la 

C- 3520 



Vérendrye et de la rue Ernest-Gaboury et d'autori- 
6 GATINEAU 

ser un emprunt par émission d'obligations pour 
couvrir le coût de ces travaux. I 

I 
I 

* Jean-René Monette reprend son fauteuil 

REGLEMENT NWMERO 334-1-90 

11 est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 334-1-90 
pour attribuer une somme supplémentaire de 15 000 $ 
pour installer les bordures et poser la couche 
d'asphalte finale prévus sur le prolongement des 
rues Charlevoix et Madore; il est entendu que ce 
reglement 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 
peuvent 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-90-06-754 NOMINATION - BERTHE MIRON - 
PRESIDENTE DE L ' ASSEMBLEE 
(501-12) 

11 est propos&, appuy& et 
résolu à l'unanimit4 de nommer Berthe Miron 
présidente de l'assemblée en remplacement de Son 
HOMeur le maire. 

~doptée unanimement. 

a Son Honneur la  mire quitta son fauteuil et 
la  grbsidencr est as& par B u t h e  Miron. 

Il est propos6 'par Claire 
Valve, appuyi par T h O r b e  Cyr ek r6solu, en 
conformit6 avec la recommandation du comit6 
exbcutif, d'approuver le rdglement numbro 485-1-90, 
amendant le reglement numero 485-88, dans le but 
d'y attribuer une somme supplbmentaire de 109 000 $ 
requise pour proceder à l'installation des feux de 
circulation prévus sur la rue Bellehumeur, à ses 
intersections avec le chemin de la Savane et la rue 
Lamarche; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 



6 GATINEAU Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement l 

provisoire du reglement susmentionn6; ces emprunts , 
ne   eu vent excéder 90 % du montant autorisé au 
règlement et ils seront effectués aupres de la l 
Banque nationale du Canada, au taux préférentiel 
consenti à la ville. i 

1 

Adoptée unanimement. I 
i 

C-90-06-756 REGLEMENT NUMERO 552-1-90 
1 
1 

i 
11 est propose par Hélene 

Théorêt, appuyé par Claire Vaive et résolu, à la 
suite de la réunion du comite général tenue le 29 
mai 1990, d'approuver le reglement numéro 552-1-90 
pour attribuer une somme supplémentaire de 
264 500 $ pour procéder à l'élargissement, à quatre 
voies, du tronçon du boulevard de l'Hôpital, 
compris entre le boulevard de la Vérendrye et 
l'entrée au Centre hospitalier de Gatineau; il est 
entendu que ce reglement a et4 lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances, sous reserve de 
l'approbation du reglement par le ministere des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement 
provisoire du réglement susmentionné; ces emprunts 
ne peuvent excéder 90 % du montant autorise au 
reglement et ils seront effectués aupres de la 
Banque nationale du Canada, au taux preferentiel 
consenti à la ville. 

I 
/ *  Gilbert garneau inscrit sa dissidence en 
I 
I soulignant qu'il s'objecte seulement à la 

1 bande mediane. 

I Adoptee 8 contre 1. I 
* Son Honneur le maire reprend son fauteuil et 

la presidence de la seance. 

IX est g r o p 8 6  par -rase 
Cyr, appuye par Richard Côte et r6solu d'approuver 
le reglement num6ro 598-90 emcernamt la 
ré~mun6ration des 6luq my@c,igaux; i «rh onten* 
que ce r3gxraarna: w 6*6'-. Lu lors & Ir ps;6ilenh 
seance du Conseil. 

Adoptee unanimement. 

1 C-90-06-758 REGLEMENT NUMERO 609-90 

l 
l Il est proposé par Berthe 
Miron, appuye par Richard Côte et r6solu. en 
lconformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le reglement numéro 609-90 
autorisant un emprunt de 9 183 000 $ pour 
construire la Maison de la culture; il est entendu 
que ce reglement a et6 lu lors de la presente / séance du Conseil. 

i 



IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- ' GATINEAU 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 1 
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 ' peuvent excéder 90 % du montant autorisé au , 
règlement et ils seront effectués auprès de la l 
Banque nationale du Canada, au taux préférentiel 1 
consenti à la ville. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-759 REGLEMENT NUMERO 610-90 

I Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 

; exécutif, d'approuver le règlement numéro 610-90 
autorisant une dépense de 1 045 067 $ pour aménager 

et des pistes cyclables dans le secteur 
de llErabli&re, planter des arbres en bordure de 
certaines rues, en plus de prévoir l'achat 

/ d'équipement et des travaux ponctuels dans des 
, parcs; il est entendu que ce règlement a 6té lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
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 
peuvent excéder 90 % du montant autorisé au 
règlement et ils seront effectués auprès de la 

1 Banque nationale du Canada, au taux préférentiel 
I consenti à la ville. 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-06-760 LEVEE DE LA SEANCE I 
Il est propose par Therdse 

Cyr, appuye par Simon Racine et resolu que la 
seance soit levee. 

Adoptee unanimement. 

-2 

I 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 

I 
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A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue A l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 13 juin 1990 
18 h et a laquelle sont présents: Les conseillers- 
ères Simon Racine, Thérèse Cyr, Gilbert Garneau, 
Richard Canuel, Claire Vaive, Berthe Miron, Jean- 
René Monette, et Marlene Goyet, formant quorum de 
ce Conseil et siégeant sous la présidence de 
monsieur le maire suppléant, François Leclerc. 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

ABSENCES 
MOTIVEES : Robert (Bob) Labine 

Hélène Théorêt 
Richard Migneault 
Richard Côté 

Cette séance extraordinaire a été convoqube par Son 
Honneur le maire pour prendre en considération le 
sujet mentionné ci-dessous, savoir : 

1. Approbation - Rapport - Création d'une 
communauté urbaine 

C-90-06-761 APPPROBATION - RAPPORT - 
CREATION D'UNE COMMUNAUTE 
URBAINE DE L'OUTAOUAIS 
(103-3-05) 

ATTENDU que le conseil, par sa 
résolution numéro C-90-05-668, adoptée le 29 mai 
1990, a approuvé certaines propositions concernant 
la restructuration du gouvernement régional dans 
l'Outaouais, entre autres, la création d'une 
cornunaut6 urbaine composée des villes dVAylmer, 
/Buckingham, Gatineau, Hull et Masson; 
I 
1 ATTENDU que le ministdre des 

Affaires municipales a entrepris des demarches 
relatives à la restructuration regionale par 
,l'entremise de son mandataire M. Jerémie Giles; 
1 

QUE monsiwr Giles a r6dig6 un 
rapport relatif aux conditions permettant la 
cr6ation d'une cornmunaut6 urbaine et soumet celui- 
ci aux elus municipaux de la Ville de Gatineau pour 
approbation; 

QUE ce conseil a pris connais- 
sance dudit rapport lors de la dernidre rbunion du 
comit6 ghnbral tenue le 12 juin 1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean-René Monette et 
résolu d'approuver le contenu du rapport intitulé 
"Résumé des conditions permettant la création d'une 
communauté urbaine", préparé par ~érémie Giles, 
médiateur, le 29 mai 1990. 



IL EST DE PLUS RESOLU de 
demander au Ministère des affaires municipales de 

i revoir la partie de l'entente de septembre 1985 
/ relative à la gestion des usines de traitement 
d'eau potable en fonction des relations entre 

/ l'usine du Parc Moussette et celle de Gatineau eu 
' égard aux agrandissements proposés et que, dans le 
cadre de la révision des structures régionales, de 

1 mandater le médiateur, Jérémie Giles de revoir 
/ l'entente précitée en ce qui concerne les villes de 

i Hull et Gatineau. 
I 

1 Adoptée unanimement. 
j 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par Thérèse / Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

RICHARD D'AURAY FRANCOIS LECLERC 
GREFFIER ADJOINT MAIRE SUPPLEANT 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 19 juin 1990 à 18 h et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-éres Simon 
Racine, Thérése Cyr, Gilbert Garneau, Richard 
Canuel, Berthe Miron, Richard Migneault, Jean René 
Monette, Richard Côté et Marlene Goyet, formant 
quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence 
de Son Honneur le maire. 

ABSENCE 
MOTIVEE : Hélène Théorêt, Claire Vaive 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

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

DEPOT DE DOCUMENTS 

Bernard Laprade, 437, rue Cannes, a déposé une pé- 
tition demandant au Conseil de modifier le zonage 
du terrain situé devant l'école polyvalente de 
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llErablière afin de ne pas permettre la construc- 
tion du centre commercial prévu à cet endroit. 

APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

11 est proposé par Richard Canuel, 
appuyé par Berthe Miron et résolu d'approuver 
l'ordre du jour avec les modifications suivantes, à 
savoir : 

10.- D'ajouter à la section des affaires courantes 
les sujets suivants, à savoir : 

C.M.Q. - arbitrage - dossier Cantley; 
Versement - subvention - Association des 
louveteaux de Jean XXIII; 

Virement budgétaire - récupération - 
véhicules légers; 

Acquisition - lots 9A-2-73-1, 9A-2-73-2 et 
9A-2 partie, rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

20.- D'ajouter à la section des avis de motion un 
avis de motion visant à modifier le règlement 

l numéro 610-90; 

30.- De retirer de l'ordre du jour les sujets 
portant les numéros 6-34, 6-35 et 8-6; 

40.- D'inscrire, à la section des affaires couran- 
tes, les articles 7-1 à 7-16 apparaissant 
dans la section des affaires nouvelles; 

50.- D'intégrer l'article 6-31 aux affaires nou- 
velles. 

Adoptée unanimement. 

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

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Marlene Goyet et résolu d'approuver 
le procès-verbal des séances du Conseil tenues les 
5 et 13 juin 1990. 

Adoptée unanimement. 

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

Leclerc, appuyé par Marlene Goyet et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 13 juin 1990 et la résolu- 
tion numéro CE-90-06-258. 

Adoptée unanimement. 



Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Côté 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 : 

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

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 06 05 

GATINEAU 

................................. TOTAL 91 440,16 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 05 24 AU 1990 06 06 

1 TOTAL DU 1990 05 24 .................. 23 320,60 $ .................. TOTAL DU 1990 05 25 139 245,OO $ .................. TOTAL DU 1990 05 28 125 879,14 $ .................. TOTAL DU 1990 05 29 61 601,83 $ .................. TOTAL DU 1990 05 30 53 675,36 $ .................. TOTAL DU 1990 05 31 86 749,59 $ 
; TOTAL DU 1990 06 O1 .................. 10 587,32 $ .................. TOTAL DU 1990 06 05 52 601,50 $ 
1 

.......................... GRAND TOTAL 553 660,34 $ 

I FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

i DU 1990 05 24 AU 1990 06 06 
1 

.................. ' TOTAL DU 1990 05 24 222 525,66 $ .................. TOTAL DU 1990 05 25 16 271,25 $ ' TOTAL DU 1990 05 28 .................. 31 218,68 $ .................. TOTAL DU 1990 05 29 5 860,63 $ i TOTAL DU 1990 05 30 .................. 112 437.09 $ i .................. 

1 .................. TOTAL DU 1990 05 31 37 736,95 $ 
TOTAL DU 1990 06 01 264 864,09 $ .................. TOTAL DU 1990 06 04 12 216,80 $ .................. i TOTAL DU 1990 06 05 2 401,22 $ .................. 1 TOTAL DU 1990 06 06 27 494,43 $ 

1 .......................... GRAND TOTAL 733 026,80 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 05 24 AU 1990 06 06 

.................... TOTAL DU 1990 05 24 403,89 $ .................... TOTAL DU 1990 05 25 273,91 $ .................... TOTAL DU 1990 05 29 238,32 $ .................... TOTAL DU 1990 05 30 91,78 $ .................... TOTAL DU 1990 05 31 1 171,84 $ .................... TOTAL DU 1990 06 01 283,96 $ 
TOTAL DU 1990 06 04 ....................(. 4 965,61)$ .................... TOTAL DU 1990 06 05 148,61 $ .................... TOTAL DU 1990 06 06 (91,34)$ 

........................... GRAND TOTAL (2 444,64)$ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 

l TOTAL DU 1990 05 24 ............... 173 146,12 $ 1 TOTAL DU 1990 05 25 ............... 580 140,98 $ 
: 
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............... TOTAL DU 1990 05 28 2 445 185,00 $ ............... TOTAL DU 1990 05 29 8 041 026,80 $ 

TOTAL DU 1990 05 30 ............... 278 389,58 $ ............... TOTAL DU 1990 05 31 8 323 468,15 $ 
TOTAL DU 1990 06 01 ............... 2 275,92 $ 
TOTAL DU 1990 06 04 ............... 32 955,75 $ 
TOTAL DU 1990 06 05 ............... 29 357,71 $ 

....................... GRAND TOTAL 19 905 946,Ol $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 05 24 AU 1990 06 06 

TOTAL DU 1990 05 24 .................. 7 178,60 $ 
TOTAL DU 1990 05 30 .................. 0,Oo $ 
TOTAL DU 1990 05 31 .................. 413 714,76 $ 
TOTAL DU 1990 06 06 .................. 20 970,94 $ 

GRAND TOTAL .......................... 441 864,30 $ 

1 FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 05 24 AU 1990 06 06 

.................... / TOTAL DU 1990 06 01 (413.91 $ )  

............................ GRAND TOTAL (413,91 $ )  

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 05 24 AU 1990 06 06 

TOTAL DU 1990 05 25 ................... 3 000,00 $ 
TOTAL DU 1990 05 28 ................... 2 122,23 $ 
TOTAL DU 1990 05 29 ................... 27 339,63 $ ................... TOTAL DU 1990 06 01 2 994,78 $ 

........................... GRAND TOTAL 35 456,64 $ 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 299-2-90 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 299-2-90, modifiant le règlement numéro 299-84 
pour y attribuer une somme supplémentaire de 
215 000 $ dans le but d'y prévoir l'acquisition des 
terrains requis au prolongement de la rue Lahaie, 
au redressement de la rue Richer et l'élargisse- 
ment du chemin de la Savane, fut approuvé le 3 
avril 1990; 

Qu'il est nécessaire d'amender 
ce règlement pour y préciser les terrains'visés aux 
articles 6 et 7 de l'annexe "A"; 

QUE le Conseil peut modifier 
un règlement d'emprunt par une résolution qui ne 
requiert aucune approbation, pourvu qu'elle ne 
change pas l'objet de l'emprunt et n'augmente pas 
la charge des contribuables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 



teur général, de modifier le règlement numéro 299- 
2-90 en y ajoutant les articles suivants, à sa- 
voir : 

2.1- Le Conseil de la ville de Gatineau est auto- 
risé à acquérir de gré à gré, les parcelles A 
et B du terrain 23A, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, décrites à 
la description technique préparée par Louis 
Lavoie, arpenteur-géomètre, le 11 septembre 
1984 et portant le numéro 6037-L de son 
répertoire. 

2.2- Le Conseil de la ville de Gatineau est auto- 
risé à acquérir, de gré à gré, le terrain 58- 
1-6, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, ainsi que les parties des 
terrains 58-1 et 58-2, du même cadastre et 
décrites aux descriptions techniques prépa- 
rées par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, le 
31 octobre 1984 et portant le numéro 6031-L 
de son répertoire. 

2.3- A défaut d'entente, le Conseil est autorisé à 
exproprier les terrains dont il est fait al- 
lusion aux articles 2.1 et 2.2, en conformite 
avec les dispositions de la loi. 

Adoptée unanimement. 

PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité des 
réclamations, d'autoriser le directeur des Finances 
à verser, sur présentation de réquisitions de 
paiement par l'adjoint au directeur général, les 
sommes indiquées ci-après, en règlement complet et 
final des réclamations soumises par les personnes 
et la compagnie suivantes, à savoir : 

NOM MONTANT 

1. Odette Deschamps 115,77 $ 
réclamation du 1990 05 08 

2. Hélène Normand-Lecompte 138,08 $ 
réclamation du 1990 03 06 

3. Ré j ean Charbonneau 82,50 $ 
réclamation du 1990 04 30 

4. Gazifère inc. 485,85 $ 
réclamation du 1990 04 09 

5. François et Line Gibeault 478,OO $ 
réclamation du 1990 03 24 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 05 26 515 et 05 90 110, pour 
couvrir le paiement des réclamations précitées, 
comme en font foi les certificats de crédit dispo- 
nible numéros 6915, 6916, 6917, 6918 et 6919. 

Adoptée unanimement. 

- -  

GATINEAU 
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RECLAMATIONS - RECOMMANDATIONS 
NEGATIVES (101-1-04) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité des 
réclamations, de nier la responsabilité de la Ville 
concernant les réclamations soumises par les 
personnes et les compagnies stipulées ci-dessous et 
de mandater la préposée aux réclamations pour les 
informer de cette décision, à savoir : 

1. Louise Richard-Pacheco, 1173 Sorel, Gatineau 
réclamation du 1990 03 27 

2. La capitale assurance 
RE : Paul Muloin, 45 Turin, Gatineau 
réclamation du 1990 02 17 

3. Carol Rolland, 152 de la Savane, Gatineau 
réclamation du 1990 04 24 

4. J. J. OIFarrell, 508 McMillan, Gatineau 
réclamation du 1990 03 26 

5. Claire Brunet-Saumier, 21 St-Rosaire, 
Gatineau 
réclamation du 1990 03 23 

6. Raymond Mathieu, 40 Rodolphe, Gatineau 
réclamation du 1990 03 30 

7. Jean-Pierre Fortier et Jean J. Robitaille 
1041 Maloney, Gatineau 
réclamation du 1990 02 25 

8. Me Gilles Gauthier 
RE : Christian St-Jean (enfant) 
réclamation du 1990 04 17 

9. Gazifère inc. 
réclamation du 1990 04 26 

10. Sami Abou Arrage, 19 Dijon, Gatineau 
réclamation du 1990 04 14 

11. Joceline Côté, 126 de Tadoussac, Gatineau 
réclamation du 1990 03 02 

12. Lucie Sirois, 97 d'Auvergne, Gatineau 
réclamation du 1990 02 28 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-770 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - LINETTE LEFEBVRE (508-14) 
ATTENDU QUE Linette Lefebvre a 

intenté contre la Ville une poursuite concernant 
des blessures corporelles subies par son fils 
Michel Lalande Jr., le 8 avril 1989; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 415, pour couvrir les 



dépenses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
6923; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, 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 Linette Lefebvre devant 
la Cour supérieure, district judiciaire de 
Hull et portant le numéro 550-05-000745-896: 

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 3 396,59 $ en capital, intérêts 
et en frais judiciaires, en règlement complet 
et final de la poursuite mentionnée à l'arti- 
cle 1; 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-06-771 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - PIERRE BEAUCHAMP (508-14) 

ATTENDU QUE Pierre Beauchamp a 
intenté contre la Ville une poursuite concernant 
des blessures corporelles subies le 25 janvier 
1990; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 515, pour couvrir les 
dépenses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
6922; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, 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 Pierre Beauchamp devant 
la Cour supérieure, district judiciaire de 
Hull et portant le numéro 550-05-000535-909; 

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 8 500 $ en capital, intérêts et 
en frais judiciaires, en règlement complet et 
final de la poursuite mentionnée à l'article 
1; 



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

Adoptée unanimement. 

c-90-06-772 COMPTE RENDU - COMITE DE CIR- 
CULATION - 28 MAI 1990 (503-1 
ET 600-3) 

ATTENDU QUE le comité de cir- 
culation a déposé le compte rendu de sa réunion 
tenue le 28 mai 1990; 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 12 juin 1990, a 
examiné et a analysé ce procès-verbal et s'accorde 
avec les recommandations y apparaissant; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'accepter le dépôt du compte rendu de la reunion 
du comité de circulation tenue le 28 mai 1990 et de 
décréter ce qui suit : 

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

A) Sur le côté ouest de la rue Valcourt; 

B) Sur le côté sud de la rue Varennes; 

C) Sur le côté ouest du tronçon de la rue 
Lévis situé au sud de la rue Duquette; 

20.- D'autoriser la Direction des travaux publics 
à installer les enseignes requises pour 
donner suite à ce qui précède et aux articles 
5.4.6 et 5.5.1 du procès-verbal de la réunion 
du comité de circulation tenue le 28 mai 
1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-773 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - GUY ROY (508-14) 
ATTENDU QUE Guy Roy a intenté 

zontre la Ville une poursuite concernant des domma- 
jes subis lors d'un refoulement dfégout; 

QUE les négociations entre le 
réclamant et le directeur adjoint, à la Direction 



du greffe,' 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 
6924; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 12 juin 1990, de décréter ce qui suit : 

10.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Guy Roy devant la Cour du 
Québec, division Petites créances, district 
judiciaire de Hull et portant le numéro 550- 
32-001240-891; 

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 215 $ en capital, intérêts et en 
frais judiciaires en règlement complet et 
final de la poursuite mentionnée à l'article 
1; 

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

Adoptée unanimement. 1 

PRIX MERITE KIN0 - DIRECTION 
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
ET TRIMMACTION INC. (850-4) 

ATTENDU QUE Kino-Québec a pour 
objectif de favoriser la pratique de l'activité 
physique et a institué, pour ce faire, le "Mérite 
Kino" afin de mettre en valeur les organismes, les 
entreprises et les institutions qui favorisent la 
pratique de l'activité physique dans leur milieu; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture de Gatineau a remporté le prix 
provincial dans la catégorie "institution d'enver- 
gure locale", basé sur les critères suivants, 21 
savoir : 

- Pour avoir favorisé la pratique de l'activité 
physique dans le milieu; 

- Pour avoir fait la promotion de l'activité physi- 
que auprès de la population par divers moyens; 

- Pour avoir soutenu de diverses façons des événe- 
ments favorisant la pratique de l'activité physi- 
que sous toutes ses formes; 

GATINEAU 

QUE Trimmaction inc. a rempor- 1 A 
té l'un des deux prix spéciaux accordés aux orga- 
nismes, institutions ou entreprises qui se sont 
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particulièrement distingués tout au long de l'an- 
née, en matière de pratique de l'activité physique; 

QUE ces honneurs ont été remis 
lors d'une cérémonie protocolaire tenue lors du 
lancement de la "Semaine Québec-Canada en £ormew, 
le jeudi 24 mai à Montréal; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, de transmet- 
tre un chaleureux message de £élicitations & la 
Direction des loisirs et de la culture et à Trim- 
maction inc. pour les prix provinciaux qui leur ont 
été décernés. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-775 LETTRE D'ENTENTE - COLS BLANCS - PROLONGATION D'EMPLOI - COUR 
MUNICIPALE (753-1) 

ATTENDU QUE le Conseil a 
adopté le 22 mai 1990, par sa résolution numéro C- 
90-05-600, a augmenté les crédits du budget de la 
Direction de la cour municipale afin de couvrir la 
rémunération des employés temporaires affectés au 
surcroît de travail accumulé à la Cour municipale; 

QUE le maintien en poste de 
ces employés nécessite l'accord du Syndicat des 
cols blancs de Gatineau; 

QU1& la suite de pourparlers 
entre la Ville et le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau, une entente de principe est intervenue, 
permettant de maintenir en poste sept employés 
temporaires & la Cour municipale; 

QUE les modalités particulid- 
res d'application de cette entente sont contenues à 
la lettre d'entente rédigée par le directeur des 
Ressources humaines et celui-ci en recherche la 
rati£ication; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en con£ormité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
tériner la lettre d'entente à intervenir entre la 
Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
permettant le maintien en poste de sept employés 
temporaires à la Direction de la cour municipale. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le gre£fier 
adjoint, le cas échéant, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines, à signer, pour et au nom de la 
Ville, la dite lettre d'entente. 

Adoptée unanimement. 



1 GATINEAU 

LETTRE D'ENTENTE - COLS BLEUS 
- TRAVAUX COMMUNAUTAIRES (753- 

ATTENDU QUE l'organisme "Ser- 
vice action communautaire Outaouais" a soumis une 
demande à la Ville visant à faire effectuer des 
travaux communautaires à un individu, au sein de la 
fonction publique municipale, titre de peintre- 
débosseleur; 

QUE cette fonction est couver- 
te par l'unité syndicale des cols bleus de 
Gatineau; 

Qu'à la suite de pourparlers 
entre la Ville et le syndicat des cols bleus de 
Gatineau, une entente de principe est intervenue 
permettant à Jean-Louis Viens d'effectuer 81 heures 
de travaux communautaires à l'atelier de 
débosselage de la municipalité; 

QUE les modalités particuliè- 
res d'application de cette entente sont contenues à 
la lettre d'entente rédigée par le directeur des 
Ressources humaines et celui-ci en recherche la 
ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, d'entériner 
la lettre d'entente, à intervenir entre la Ville et 
le Syndicat des cols bleus de Gatineau, permettant 
à Jean-Louis Viens d'effectuer des travaux commu- 
nautaires à l'atelier de débosselage. 

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, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines, à signer, pour et au nom de la 
Ville, ladite lettre d'entente. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-777 SUSPENSION SANS SOLDE - 
EMPLOYE NUMERO 00613 (750-6) 

ATTENDU Qu'une enquête interne 
au sein de la Division ateliers mecaniques de la 
Direction des travaux publics révèle la nécessite 
de procéder à une enquête plus approfondie; 

QUE durant ce complément d'en- 
quête, il est préférable que l'employé numéro 00613 
ne soit pas en fonction, compte tenu des constata- 
tions de l'enquête préliminaire; 

QUE le directeur général, ec 
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l'arti- 
cle 113, de la Loi sur les cités et villes du 
Québec, a suspendu l'employé 00613, le 6 juin 199C 
et qu'il a fait un rapport verbal au Conseil à ce1 
sujet; 

EN CONSEQUENCE, il est 
par Berthe Miron, appuyé par Richard 



résolu, en conformité avec la recommandation du 
zomité des ressources humaines et physiques, de 
sanctionner la décision du directeur général, en 
date du 6 juin 1990, et de suspendre, sans solde, 
l'employé numéro 00613, pour la durée d'une enquête 
plus approfondie sur son comportement et son mode 
de gestion et jusqu'à ce que le Conseil statue dé- 
finitivement à ce sujet. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-778 NOMINATION - CONTREMAITRE PAR 
INTERIM - ATELIERS MECANIQUES 
(750-14) 

ATTENDU QUE le poste de con- 
tremaître aux équipements lourds est temporairement 
dépourvu de son titulaire; 

QUE le directeur général ad- 
joint, module gestion du territoire, recommande la 
nomination de Pierre Millette à ce poste de contre- 
maître par intérim; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 50 83000 111, pour 
couvrir la rémunération additionnelle se rattachant 
à cette nomination temporaire, comme l'affirme la 
demande de personnel numéro 2147; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, de nommer 
Pierre Millette, contremaître intérimaire, aux 
ateliers mécaniques, à la Direction des travaux 
publics et d'ajuster son salaire conformément à la 
politique salariale des employés cadres. 

~doptée unanimement. 

2-90-06-779 EMPLOYEE REGULIERE - SECRETAI- 
RE DE DIRECTION (750-5) 

ATTENDU QUE le rendement four- 
ni par Francine Berthiaume aux fonctions de secré- 
taire de direction a été évalué favorablement par 
son supérieur hiérarchique; 

QUE la période d'essai de 
zette employée viendra à échéance sous peu; 

QUE le directeur des Ressour- 
ses humaines demande la reconnaissance du statut 
S'employé régulier selon les dispositions qui 
régissent la gestion de nos ressources humaines; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, de reconnaî- 
tre à Francine Berthiaume le statut d'employé 



régulier au poste de secrétaire de direction, à la 
Direction des ressources humaines. 

Adoptée unanimement. 

EMPLOYEE REGULIERE - COMMIS - 
COMPTES PAYABLES (750-5) 

ATTENDU QUE le rendement four- 
ni par Jacqueline Charron aux fonctions de commis - 
comptes payables a été évalué favorablement par son 
supérieur hiérarchique; 

QUE la période d'essai de 
cette employée viendra à échéance sous peu; 

QUE le directeur des Ressour- 
ces humaines demande la reconnaissance du statut 
d'employé régulier selon les dispositions qui 
régissent la gestion de nos ressources humaines; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, de reconnaî- 
tre à Jacqueline Charron le statut d'employé régu- 
lier au poste de commis - comptes payables, à la 
Direction des finances. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-781 ENGAGEMENT - POLICIER - DIREC- 
TION SECURITE PUBLIQUE (750-1) 

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

QUE par sa note du 28 mai 
1990, le directeur de la Sécurité publique justifie 
et sollicite l'embauche d'un policier; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21400 111, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2034; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, de nommer à 
l'essai, Serge Beaudry, au poste de policier à la 
Direction de la sécurité publique, au salaire prévu 
à la convention collective des policiers. 

Adoptée unanimement. 
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C-90-06-782 REGLEMENT HORS COUR - ACTION 
EN DOMMAGES ET INTERETS - 
EMPLOYE 00229 (508-14) 

ATTENDU QUE divers litiges op- 
posent la ville de Gatineau et un de ses employés; 

QUE le procureur de l'employé 
numéro 00229 a déposé une lettre, le 5 juin 1990, 
énonçant des conditions négociées d'un règlement 
hors cour et acceptées par son client; 

QUE le directeur des Ressour- 
ces humaines a déposé un rapport confidentiel, le 8 
juin 1990 et faisant état d'un projet de règlement 
hors cour de tous les litiges opposant la Ville à 
l'employé numéro 00229; 

QUE des fonds sont disponibles 
aux postes budgétaires numéros 02 45 214000 111 et 
05 13 115 pour rencontrer toutes les exigences pré- 
vues au projet de règlement hors cour, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 08910; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, de sanction- 
ner le projet de règlement hors cour intervenu avec 
l'employé numéro 00229 et décrit sommairement à la 
lettre de son procureur Me Jean J. Laflamme le 5 
juin 1990 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 tout 
document nécessaire à la réalisation de tel règle- 
ment. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des finances à verser les sommes 
prévues au règlement hors cour, selon les modalités 
convenues. 

Adoptée unanimement. 

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

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 22 mai 1990, à savoir : 

10.- Règlement numéro 340-1-90 attribuant une som- 
me supplémentaire de 444 500 $ pour procéder 
à l'élargissement à quatre voies du tronçon 
de la rue Cannes, compris entre le chemin 
Lebaudy et la rue Oster; 

20.- Règlement numéro 467-1-90 pour l'acquisition 
de détecteurs à gaz, d'aspirateurs de pous- 
sière de frein, d'aérateurs et d'harnais de 
sécurité devant être installés dans les gara- 
ges municipaux; 

30.- Règlement numéro 588-1-90 attribuant une som- 
me supplémentaire de 100 000 $ pour installer 
des feux de circulation à l'intersection de 
la rue Main et du boulevard de la Vérendrye; 



40.- Règlement numéro 607-90 pour l'installation 
d'une conduite d'égout pluvial sur le boule- 
vard Gréber, au nord du boulevard de la 
Vérendrye sur une distance de 390 mètres; 

50.- Règlement numéro 608-90 autorisant un emprunt 
de 98 000 $ pour poser un revêtement asphal- 
tique sur les rues Bigras et Sunset Drive. 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 
12 juin 1990 et la tenue de référendums n'est pas 
nécessaire à l'approbation de ces règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côte et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les reglements nume- 
ros 340-1-90, 467-1-90, 588-1-90, 607-90 et 608-90. 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-06-784 APPROBATION - SOUMISSION - 
I 

I 
ASPHALTAGE DE COUCHE DE BASE - 

I DIVERSES RUES (504-2-04) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un ap- 
pel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant 
l'installation de la pose d'un revêtement bitumi- 
neux couche de base sur les rues indiquées plus 
bas, à savoir : 

Les constructions Deschênes; 
Beaver Road Builders Ltd; 
Compagnie asphalte ltée; 

QUE selon le rapport des ex- 
perts-conseils "Les consultants de l'Outaouais 
inc." ces soumissions sont conformes aux cahiers 
des charges et aux plans ayant servi à cet appel 
d'offres; 

QUE dans ce contexte, le chef 
de la Division gestion coordination, à la Direction 
du génie recommande, dans sa note du 11 juin 1990 
d'accepter l'offre la plus avantageuse pour la 
Ville; 

Qu'une somme de 209 757 $ est 
disponible aux règlements numéros 514-88, 559-89, 
556-89, 573-89, 582-90 et 506-88, pour payer les 
coûts reliés à l'installation d'une couche d'as- 
phalte de base sur les rues ou partie des rues des 
projets suivants : domaine Châteauguay phase IV, 
l'Orée des bois phases II A et B, prolongement du 
boulevard de l'Hôpital, domaine de la Vérendrye III 
et IV, Jardins de la Blanche phase 11-A, comme 
l'attestent les certificats de crédit disponible 
numéros 14273, 10152, 10154 et 10155; 

I 
l QUE la pose d'une couche d'as- 
phalte de base sur les rues ou les parties des rues 

i des projets suivants : prolongement rue Bécancour, 
1 subdivision Séguin, rue de Navarre, Sommet de la 
l 
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cité phase 1, rues Parisien et Jeannette, Côte 
d'Azur phases VI-4, 5 et 6, village Côte d'Azur 
VII-B-4, Côte d'Azur II phases III et IV, Carrefour 
de l'hôpital phases 1, II et III, Carrefour de 
l'Hôpital Ouest phases 1 et II, domaine de la 
Vérendrye II phase 1, domaine de la Vérendrye phase 
V, VI-A et VI-B, projet Nicholas, village Tecumseh 
phase V, sera effectuée dès l'entrée en vigueur des 
règlements relatifs au financement de ces ouvrages; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'approuver la soumission, au prix de 
874 888 S,  présentée par "Les constructions 
Deschênes ltée" pour exécuter les travaux de pavage 
couche de base sur les rues des projets mentionnés 
aux paragraphes 4 et 5. Ces travaux devront être 
réalisés en respectant les exigences et les crit&- 
res d'excellence énoncés aux cahiers des charges et 
aux plans numéros 312-085-200-07/201-03; 312-096- 
200-04/201-04; 312-097-100-12/201-09/205-03;312- 
108-200-02; 312-164-100-02/201-03/202-02/203-02/- 
204-02;lOO-101-101-07; 312-165-200-02/201-01; 357- 
009-100-08/204-03/205-03/206-04/207-03; 358-002- 
101-22/222-09/238-03/242-03/103-13/239-01/240-01/ 
241-01;358-004-100-12/202-07/203-06/205-03/206-01/ 
207-01;367-004-100-10/200-07/201-05/202-06/203-06/ 
204-03/205-02/206-02; 367-005-200-01/201-01/202- 
01~368-002-100-02/200-02/201-01/202-01/203-01/204- 
02; 368-010-200-04/201-02; 368-006-100-14; 368-012- 
201-07/202-05/203-03/204-02/205-02/206-03/207-03/ 
100-06/208-03/209-03/210-02/211-03/212-02/231-03~ 
368-019-100-05/200-05/201-05; 370-002-100-16/203- 
04; 371-001-101-05/213-01/214-01/215-02, ayant ser- 
vi à cet appel d'offres et préparés par les ex- 
perts-conseils précités. 

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilité pour le paiement des travaux prévus 
sur les rues mentionnées au 5e paragraphe de la 
présente, à moins que les règlements relatifs au 
financement de ces ouvrages reçoivent toutes les 
approbations requises par la loi. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-06-785 APPROBATION - SOUMISSION - 
ASPHALTAGE DE DIVERSES RUES - 
COUCHE D'USURE - BORDURES ET 
TROTTOIRS - AMENAGEMENT DE 
PASSAGES PIETONNIERS (504-2- 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant 
l'installation de bordures et de trottoirs, la pose 
d'un revêtement bitumineux sur les rues indiquées 
plus bas, ainsi que l'aménagement de passages pie- 
tonniers, à savoir : 



t - Les constructions Deschênes ltée; 
1 
I - Compagnie asphalte ltée; 

! QUE selon le rapport des 
: experts-conseils "Les consultants de l'Outaouais 

inc." ces soumissions sont conformes aux cahiers 
, des charges et aux plans ayant servi à cet appel 
i 
j d'offres; 
I 

QUE dans ce contexte, le chef 
de la Division gestion coordination, à la Direction 
du génie, recommande, dans sa note du 8 juin 1990 
d'accepter l'offre la plus avantageuse pour la 
Ville; 

Qu'une somme de 857 100,85 $ 
est disponible aux règlements numéros 514-88, 536- 
89, 539-89, 526-88, 510-88, 506-88, 508-88, 527-89, 
473-87 et 556-89 pour payer les coûts reliés à 
l'installation de bordures et de trottoirs, en plus 
de la pose d'une couche d'asphalte d'usure ainsi 
que l'aménagement de passages piétonniers sur les 
rues ou partie des rues tronçan de la rue 
Châteauguay, prolongement des rues Pasteur et 
Sorel, tronçon de la rue Râyol, Mandelieu, 
Montfort, ( à  l'exception du rond-point), Pincourt, 
Pierre-Lafontaine, Montpetit, Primeau, Labine, 
tronçon de la rue Charlevoix, Trépanier, Larcher, 
des Tulipes, Lausanne, Albanel, Laf lèche, 
Duchesnay, de Bellefeuille, tronçon du boulevard de 
la Cité, tronçon de la rue Beaussier (jusqul& 
concurrence de 18 000 $ )  ainsi que l'aménagement 
des passages piétonniers Main/Brazeau et DIAoust/ 
des Bouleaux, comme l'attestent les certificats de 
crédit disponible numéros 10151 et 9758; 

QUE l'installation de bordures 
et de trottoirs et la pose d'une couche d'asphalte 
d'usure sur la rue Beaussier et une partie de 
Laflèche excèdent 18 000 $, seront effectuées dds 
l'entrée en vigueur du règlement numéro 527-1-90; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général d'approuver la soumission, au 
prix de 874 888 $, présentée par "Les constructions 
Deschênes ltée" pour exécuter les travaux suivants, 
à savoir : 

10.- Installer des bordures et des trottoirs, en 
plus de poser une couche d'asphalte d'usure 
sur les rues ou parties des rues tronçon de 
la rue Châteauguay, prolongement des rues 
Pasteur et Sorel, tronçon de la rue Rayol, 
Mandelieu, Montfort, ( à  l'exception du rond- 
point ), Pincourt, Pierre-Lafontaine, 
Montpetit, Primeau, Labine, tronçon de la rue 
Charlevoix, Trépanier, Larcher, des Tulipes, 
Lausanne, Albanel, Laflèche, Duchesnay, de 
Bellefeuille, tronçon du boulevard de la 
Cité, tronçon de la rue Beaussier; 

20.- Aménager les passages piétonniers Main/ 
Brazeau, ainsi que DIAoust/des Bouleaux. 

Ces travaux devront être réalisés en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges et aux plans numéros 312-097- 
(111)-100-13/111-200-03/097-201-10/097-202-04/097- 
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203-08; 358-002-101-23/222-10/223-08; 357-008-100- 
18/367-001-100-18/204-06/205-03/206-06; 368-005- 
100-15/368-005-201-10/007-202-04/007-203-04/007- 
206-03/007-205-03/007-204-03, 370-002-100-17/201- 
07/202-05; 371-001-100-08, 200-04/201-05/202-04/ 
203-04/205-05, 371-001-101-06/211-03/212-03 ayant 
servi à cet appel d'offres et préparés par les 
experts-conseils précités. 

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilité pour le paiement des travaux prévus 
sur les rues mentionnées au 5e paragraphe de la 
présente, à moins que les règlements relatifs au 
financement de ces ouvrages reçoivent toutes les 
approbations requises par la loi. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-06-786 DEPOT - ETAT DES REVENUS ET 
DEPENSES TRIMESTRIELS (401-4 
ET 407-1) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Finances doit, en vertu de l'article 105.4 de la 
Loi sur les cités et villes, remettre au Conseil, 
une fois par trimestre, un état des revenus et 
dépenses de la municipalité depuis le début de 
l'exercice financier; 

Qu'il doit également transmet- 
tre, dans ce même délai, deux états comparatifs, 
l'un portant sur les revenus et l'autre sur les 
dépenses effectuées à la date du rapport; 

QUE le directeur des Finances 
a préparé une note expliquant sommairement les 
changements proposés au budget; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, à la suite de la réunion du comitb des comptes 
publics, d'accepter le dépôt du rapport trimes- 
triel, du 31 mai 1990, présenté par le directeur 
des Finances, en conformité avec les dispositions 
de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et 
villes. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1ap- 
prouver les virements budgétaires numéros 65-90 et 
66-90 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables en 
découlant. 

Adoptée unanimement. 



C-90-06-787 CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 
ATTENDU QUE les règlements 

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 9 mai 1990, à savoir : 

10.- Règlement numéro 605-90 autorisant un emprunt 
de 84 000 $ pour installer un systéme d'é- 
clairage de rues, construire des bordures et 
poser un revêtement asphaltique sur la rue de 
Navarre ; 

20.- Règlement numéro 606-90 autorisant un emprunt 
de 766 000 $ pour les plans et la construc- 
tion d'une caserne en bordure de l'avenue du 
Cheval blanc et l'acquisition des terrains 
requis; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du gref£ier le 5 
juin 1990 et la tenue de référendums n'est pas 
nécessaire à l'approbation de ces règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'accepter le dépôt des certificats 
relatifs à la procédure d'enregistrement des per- 
sonnes habiles à voter sur les règlements numéros 
605-90 et 606-90. 

Adoptée unanimement. 

BELL CANADA - SERVITUDE - PAR- 
TIE LOT 1 2 A  - RANG 1 - CANTON 
DE TEMPLETON 

ATTENDU QUE la compagnie Bell 
Canada recherche et sollicite une servitude perma- 
nente sur la partie du lot 12A, du rang 1, au ca- 
dastre officiel du canton de Templeton, montré au 
plan préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomd- 
tre, le 17 avri 1990 et portant le numéro 43700- 
17341 S de ses minutes; 

QUE le chef de la Division 
exécution, à la Direction du génie, a analysé ce 
dossier et a élaboré, le 31 mai 1990, un rapport 
préconisant de consentir une telle servitude; 

QUE la compagnie Bell Canada 
assume tous les £rais et les honoraires reliés à la 
rédaction de l'acte notarié en découlant et à son 
enregistrement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder à la compagnie Bell Canada une 
servitude permanente sur partie du lot 12A, du rang 
1, au cadastre o£ficiel du canton de Templeton, 
plus amplement montrée au plan numéro 43700- 
17341 S, préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 17 avril 1990. 
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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 
sutorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
?Our et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-789 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - SERVICES D'AQUEDUC 
ET D'EGOUTS - SUBDIVISION 
MONT-ROYAL (205-35) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité exécutif, 
de décréter ce qui suit : 

10.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et la compagnie "Sodevga", préparée 
le 11 juin 1990 et concernant le développement 
domiciliaire projeté sur les lots 25A et 25B, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, montrées au plan préparé par Hugues 
St-Pierre, arpenteur-géomètre et portant le 
numéro 38730-14945 S de son répertoire; 

20.- D'accepter 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 25A-9, 25A- 
10, 25A-11, 25A-12, 25A-13, 25A-14, 25A-79, 
25B-13, 25B-14, 25B-15, 25B-16 et 25C-10, 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; 

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 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; 

70.- D'exiger de ladite compagnie de céder à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 



1 S I  les rues visées par la présente et les 
servitudes requises à l'entretien des susdites 
conduites, dès que le directeur du ~énie 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, le contrat 
dlachat des rues ainsi que les passages à piétons 
portant les numéros de lots 25B-18 et 25B-28, rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton et 
1 'obtention des servitudes faisant 1 'objet de la 
présente. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-790 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION MONT- 
ROYAL (205-35) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de décréter ce qui suit : 

10.- D'accepter la requête présentée par la compa- 
gnie "Sodevga" prévoyant, remboursables au 
moyen de l'imposition d'une taxe d'améliora- 
tions 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 25A-9,25A-10, 
25A-11, 25A-12, 25A-13, 25A-14,25A-79, 25B- 
13, 25B-14, 258-15, 25B-16 et 25C-10, 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 
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 ~unicipalité 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. 
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C-90-06-791 VENTE - PARTIE DU LOT llA-100 - CARMELLE BERTRAND 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau s'est portée adjudicataire du terrain 11A- 
100 partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, lors de la vente pour taxes 
impayées tenue le 14 février 1983; 

QUE le propriétaire n'a pas 
exercé son droit de retrait et la Ville est devenue 
propriétaire de ce terrain en vertu du contrat 
rédigé par Me Michel Blais, le 16 juillet 1984; 

QUE Carmelle Bertrand, demeu- 
rant au 50, rue Mitchell, Gatineau, a déposé une 
offre de 2 $ le pied carré pour l'achat de ce ter- 
rain; 

QUE les déboursés et les hono- 
raires reliés à la rédaction de l'acte notarié et 
la préparation du plan de cadastre seront payés en 
totalité par l'acheteuse; 

Qu'en vertu de l'article 539 
de la Loi sur les cités et villes, le ministre des 
Affaires municipales a accordé à la Ville jusqu'au 
31 décembre 1992 pour revendre ce terrain; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre à Carmelle Bertrand, au 
prix de 2 $ le pied carré, la partie du terrain 
llA-100, du rang 1, au- cadastre officiel du canton 
de Templeton, décrite ci-après et d'une superficie 
d'environ 900 pieds carrés, à savoir : 

Commençant à un point formé par la rencon- 
tre du coin sud-est du lot 12A-66 et du 
coin sud-ouest du lot 11A-152-2, appelé 
point de commencement des présentes; de ce 
point de commencement, dans une direction 
est, sur une distance d'environ onze pieds 
et huit dixièmes (11,8') jusqulB la limite 
ouest de la rue Bissonnette (llA-96); de ce 
point, dans une direction sud sur une dis- 
tance d'environ cent pieds (1001), en 
longeant la limite ouest de la rue Bisson- 
nette (llA-96) jusqu'à un point; de ce 
point, dans une direction ouest, une 
distance d'environ dix-huit pieds (18') 
jusqu'à la ligne de division séparant les 
lots 11A et 12A; de ce point, dans une 
direction nord, une distance d'environ cent 
pieds (100') en longeant la ligne de 
division séparant les lots 11A et 12A 
jusqu'au point de commencement. 

Et bornée vers le nord, par le lot llA-152- 
2; vers l'est, par la rue Bissonnette (11A- 
96); vers le sud, par autre partie du même 
lot (llA-100 partie); vers l'ouest, par 
parties du lot 12A (12A parties). 

l ~ QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 



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

Adoptée unanimement. 

C-90-06-792 APPROBATION - SOUMISSION - 
HUILE HYDRAULIQUE (452-13 ET 
90 SI 46) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, seule la compagnie 
Capital City Tractor (1987) ltd a déposé une sou- 
mission pour la fourniture d'huile hydraulique; 

QUE cette soumission est 
conforme 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 30 
mai 1990; 

QUE les fonds nécessaires 
l'achat de cette marchandise seront puisés 21 même 
les attributions au budget d'opération de la Direc- 
tion des travaux publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la soumission, présentée par 
la compagnie Capital City Tractor (1987) ltd, pour 
la fourniture d'huile mentionnée ci-aprhs, au prix 
unitaire indiqué en regard de chacune d'elles, res- 
pectant les exigences et les criteres d'excellence 
énoncés aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres, à savoir : 

PRIX UNITAIRE 

- huile hydraulique et transmission 
TY6267 (205 litres) 451,76 $ 

- huile hydraulique et transmission 
TY6283 (20 litres) 45,15 $ 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des travaux publics à acheter 
ces huiles jusqu'à concurrence des sommes disponi- 
bles à son budget d'opération. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-793 APPROBATION - SOUMISSION - MA- 
TERIAUX GRANULAIRES (504-48 ET 
90 SP 13-A) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie "Les 
Agrégats Dufferin" a déposé une soumission pour la 
fourniture de matériaux granulaires; 

QUE cette soumission est con- 
forme au devis ayant servi à cet appel d'offres et 
la directrice des Approvisionnements recommande de 
l'accepter dans sa note du 30 mai 1990; 

GATINEAU 



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

~ EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la soumission présentée par 
la compagnie "Les Agrégats Dufferin" pour la four- 
niture de matériaux granulaires mentionnés ci- 
après, au prix indiqué en regard de chacun d'eux, 
respectant les exigences et les critères d'excel- 
lence énoncés au cahier des charges ayant servi à 
cet appel d'offres, à savoir : 

PRIX/TONNE METRIQUE 

OPTION A - Gravier livré au 476, 
boulevard St-René et 
au 715, boulevard 
Maloney Est 

- Pierre concassée 5,O mm 
- Sable lavé 
- Pierre de riz 

/ OPTION B - Pris à la carriére 

- Pierre concassée 5,O mm 
- Sable lavé 
- Pierre de riz 

OPTION C - Livré dans les secteurs 
est ou ouest 

- Pierre concassée 5,O mm 
- Sable lavé 
- Pierre de riz 

Secteur ouest 

- Pierre concassée 5,O mm 
- Sable lavé 
- Pierre de riz 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des travaux publics Zi acheter 
ces matériaux granulaires jusqu'à concurrence des 
sommes disponibles à son budget d'opérations. 

I Adoptée unanimement. 

C-90-06-794 APPROBATION - SOUMISSION - AS- 
SURANCES RESPONSABILITE CIVILE 
- ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF 
(101-1-10 ET 504-31) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant les 
assurances responsabilité civile d'organismes sans 



l 

1 

but lucratif, pour la période du ler juillet 1990 
! au ler juillet 1991, à savoir : l 

6 GATINEAU 

- Charlebois-Trépanier et Associés 
i - Poitras, Lavigueur inc. en association avec Dale 

Parizeau inc. 

1 QUE selon le rapport du groupe 
Sobeco inc., la soumission de Poitras, Lavigueur 
inc. en association avec Dale Parizeau inc. n'est 
pas conforme aux cahiers des charges ayant servi à i , cet appel d'offres; 

l 

1 QUE le groupe Sobeco inc. , recommande de retenir la soumission de Charlebois- 
/ Trépanier et ~ssociés; 
I 
I 

QUE le directeur général ' adjoint, module gestion administrative, a examiné 
ce rapport et préconise l'acceptation des couvertu- 1 res d' assurances responsabilité civile énumérées 
ci-après, au prix indiqué en regard de chacune / d'elles: 

l 

QUE des fonds sont suffisants 1 au poste budgétaire 02 20 19800 421 pour couvrir ! cette dépense, sujet à 1 ' approbation du virement 
' budgétaire numéro 65-90, comme l'atteste le certi- 

ficat de crédit disponible intégré au projet de 
I résolution numéro 01097; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 

1 lu, en conformité avec la recommandation du comité 
I , exécutif, d'approuver la soumission présentée par 
1 Charlebois-Trépanier et Associés, concernant les 

couvertures d'assurances responsabilité civile 
j générale indiquées ci-dessous pour des organismes 
I sans but lucratif, pour la période du ler juillet 
' 1990 au ler juillet 1991 à 0:01 heure, au prix 1 indiqué en regard de chacune des couvertures 
1 suivantes, à savoir : 

1 A- 
l 

Assurance responsabilité civile 

I générale Primes 
I 

Responsabilité civile limite de 
1 000 000 $ avec franchise de 
500 $ 19 500 $ 

1 
l 
l B- Assurance responsabilité - 

excédentaire "Umbrella" 

Responsabilité civile limite de 
2 000 000 $ avec rétention de 
10 O00 $ 

1 Taxe 2 115 $ 1 
Total 25 615 $ 1 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
C-90-06-795 SPECTACLES D'ETE - SIGNATURE 

DES CONTRATS AVEC LES ARTISTES 
(806-6) 

ATTENDU QUE le Conseil a auto- 
risé, pour la quatrième année consécutive, la tenue 
d'un programme d'animation culturelle au Quai des 
artistes, au parc La Baie et au marché public; 

QUE la programmation des seize 
spectacles, s'échelonnant entre le 9 juillet et le 
16 août, a été présentée à tous les partenaires 
dans ce projet et qu'elle rencontre leurs attentes; 

QUE des artistes ont été 
retenus pour présenter leur spectacle et qu'il est 
nécessaire de signer les contrats pour réserver 
leurs services; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 65 79245 419 pour couvrir 
les honoraires des artistes, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 00347: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les contrats a 
intervenir entre la Ville et les artistes énumérés 
au rapport de la chef de la Division socio- 
culturelle, à la Direction des loisirs et de la 
culture, le 30 mai 1990 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 ces contrats, pour et au nom de 
la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-796 MODIFICATION - RESOLUTION 
C-90-05-524 - LUMINAIRE - 
PARC LIMOGES (252-10 ET 401-7) 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-90-05-524, le Conseil a autorisé 
l'installation d'un luminaire au parc Limoges; 

QUE les coûts s'éldvent 3 la 
somme de 760 $ au lieu de 650 S; 

QUE la somme supplémentaire de 
110 $ est disponible au poste budgétaire 02 70 
92000 782, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 00921; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
de modifier la résolution numéro C-90-05-524 pour 
lire 760 $ au lieu de 650 S. 

Adoptée unanimement. 



MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMERO C-90-05-637 (252-8 ET 
401-7) 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-90-05-637, le Conseil a autorisé 
une dépense de 10 000 $ pour la construction de 
bordures de béton dans le quartier numéro 2; 

QUE la conseillère du quartier 
désire modifier cette résolution afin d'exécuter 
des aménagements au parc Riviera; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de remplacer les deux derniers 
paragraphes de la résolution numéro C-90-05-637, 
par les suivants : 

- Rue Toulon, en façade du terrain de 
l'école Riviera, entre la rue de 
Provence et le 51 de la rue Toulon : 4 000 $ 

- aménagements sur le terrain municipal 
du parc Riviera, selon les priorités 
à être déterminées entre la Direction 
des travaux publics et la conseillère 
du quartier numéro 2 : 6 O00 $ 

~doptée unanimement. 

C-90-06-798 DELEGATION - REUNION - 
STRUCTURES MUNICIPALES DE 
L'OUTAOUAIS - MONT STE-MARIE 
(501-13) 

ATTENDU QUE differentes hypo- 
thèses sont présentement à l'étude dans le cadre de 
la restructuration municipale pour le territoire de 
l'agglomération urbaine de Gatineau-Hull-Aylmer; 

QUE les conseils municipaux et 
leurs fonctionnaires de la haute direction se réu- 
niront au Mont Ste-Marie les 24, 25 et 26 août 1990 
afin de poursuivre l'analyse de ces hypothèses; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 05 11020 319, pour défrayer 
les coûts inhérents à cette réunion, comme en fait 
foi le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 00605; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
de déléguer, à la réunion qui aura lieu au Mont 
Ste-Marie, les 24, 25 et 26 août 1990, tous les 
membres du Conseil, ainsi que le directeur général, 
le directeur général adjoint, module gestion finan- 
cière, le directeur général adjoint, module gestion 
du territoire, l'adjoint administratif du maire et 
l'adjoint au directeur général. 

~ IL EST DE PLUS RESOLU d1ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 71-90 et 

, d'autoriser le directeur des Finances à faire 
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GATINEAU effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE 71-90 .. 

02 05 11020 000 Léaislation 

319 Structures régionales 
- frais de déplacement 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (6 500 $ 1  

Adoptée unanimement. 

C-90-06-799 ACCEPTATION - DEMISSION - CON- 
TREMAITRE - EQUIPEMENTS LOURDS 
- DIRECTION DES TRAVAUX PU- 
BLICS (750-4) 

ATTENDU QUE Normand Lacroix a 
remis sa démission à titre de contremaître aux 
équipements lourds à la Direction des travaux 
publics et ce en date du 14 juin 1990; 

QUE ce départ volontaire en- 
traîne la vacance du poste occupé par ce dernier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'ac- 
cepter la démission de Normand Lacroix et d'autori- 
ser la Direction des ressources humaines à afficher 
le poste de contremaître aux ateliers - équipements 
lourds B la Direction des travaux publics en vue de 
recruter un candidat apte à combler ledit poste. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-800 VIREMENT BUDGETAIRE - PROJET 
SPECIAL - DIRECTION GENERALE 
ATTENDU QUE le Conseil munici- 

pal a procédé à une réorganisation administrative 
de la Ville; 

QUE dans la poursuite de cet 
objectif une étude administrative détaillée de 
certains secteurs s'est avérée nécessaire; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste 02 15 13010 419, pour couvrir le paiement 
de cette dépense, comme en fait foi le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de résolu- 
tion numéro 00925; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, de retenir les services de la firme 
Mégaprobe, division de la compagnie 122362 Canada 
inc. pour réaliser une étude administrative et 



d'attribuer une somme maximale de 25 000 $ à la 
réalisation de ce mandat. 

Il est de plus résolu, d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 74-90 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 74-90 

02 15 13010 000 Projet spécial - Etude de marché 
419 Services professionnels 25 000 $ 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (25 000 $ )  

~doptée unanimement. 

PROLONGEMENT - EMPLOYES TEMPO- 
RAIRES - DIRECTION SECURITE 
PUBLIQUE 

ATTENDU QUE le terme des 
employés temporaires assignés à la section pièces 
et procédures devrait se terminer fin juin; 

QUE le traitement des docu- 
ments à la section pièces et procédures n'est pas 
terminé ; 

QUE la continuité de traite- 
ment des données provenant de la Cour municipale 
est nécessaire; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21310 132, pour payer la 
rémunération se rattachant à ces fonctions, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2038; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, de prolonger le terme des employés 
présentement en place à la section pièces et proce- 
dures à la Direction de la sécurité publique 
jusqu'à la £in septembre. 

Adoptée unanimement. 

C.M.Q. - ARBITRAGE - DOSSIER 
CANTLEY (103-1-09) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-03-254, a demandé à la Com- 
mission municipale du Québec d'agir comme médiateur 
pour régler les dossiers relatifs à la consultation 
pour la constitution de la municipalité de Cantley 
et le coût du service de protection contre l'incen- 
die; 
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QUE la commission n'a pas 
GATINEAU juridiction sur la détermination des montants des 

taxes à payer, du surplus accumulé et les fonds de 
réserves au 31 décembre 1988; 

QUE la commission peut toute- 
1 fois trancher ce litige pour autant que la ville de 
i Gatineau et la municipalité de Cantley y consente; 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par proposé par Berthe Miron, appuyé par Richard 
Côté et résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du directeur général, que la ville de Gatineau 
s'en remette à l'arbitrage de la Commission munici- 
pale du Québec pour la détermination des montants 
des taxes à payer au 31 décembre 1988, ainsi que 
sur le surplus accumulé et les fonds de réserve à 
cette même date, le tout selon les modalités 
prévues au code de procédure civile. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à signer une clause 
compromissoire dans ce dossier pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

IL EST ENTENDU QUE la présente 
résolution est conditionnelle à l'acceptation d'un 
engagement similaire de la part du Conseil de la 
municipalité de Cantley. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES LOUVETEAUX DE JEAN 
XXIII (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 784, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'accorder une subvention de 400 $ à l'association 
des Louveteaux de Jean XXIII et de mandater le di- 
recteur des Finances pour verser cette aide finan- 
cière dans le meilleur délai et en un seul verse- 
ment. 

Adoptée unanimement. 



C-90-06-804 VIREMENT BUDGETAIRE - RECUPE- 
RATION TROIS CAMIONS LEGERS 
DONNES EN ECHANGE (256 ET 401- 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics a été autorisée, en vertu du règle- 
ment numéro 574-90 à procéder à l'acquisition de 
machinerie et d'équipement pour assurer les opéra- 
tions de la direction; 

QUE la Direction des travaux 
publics avait également prévu de donner ses trois 
véhicules en échange lors de l'achat dans le cadre 
des soumissions 89 SP 64 et 89 SP 65; 

QUE selon le rapport préparé 
par l'adjoint au directeur, la Direction des tra- 
vaux publics recommande de garder ces trois camions 
soit, un camion 3/4 de tonne (135-126) et deux 
camions une tonne (305-115 et 305-121) afin de les 
affecter à des nouvelles activités découlant de la 
réorganisation de la direction, et qu'ils seront 
vendus après usage en conformité avec la procédure 
D-2 sur la "disposition des biens"; 

QUE des fonds sont disponibles 
aux postes budgétaires numéro 02 50 82900 740, 
02 50 83220 631 et 02 50 83220 649, pour couvrir 
les dépenses découlant de l'opération de ces ca- 
mions, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
00242; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'affecter les camions précités à des 
nouvelles activités au lieu de les échanger et 
d'approuver le virement budgétaire numéro 50-90 
préparé par la Direction des travaux publics et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 50-90 

02 50 75100 000 Parc et aménagement 

515 Location machinerie, véhicules 
et équipements (5 200 $ 1  

02 50 82900 000 Division immobilisations 

740 Machinerie, véhicules et 
équipements 

02 50 83220 000 Ateliers mécaniques 
installations 

631 Essence et diesel 
649 Autres pièces et accessoires 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU 
C-90-06-805 ACQUISITION DE TERRAINS - 

FINS DE PARC - LOUISE 
TOUCHETTE 

ATTENDU QUE dans le projet de 
règlement de zonage, la direction de l'urbanisme a 
recommandé une zone d'équipement municipal pour les 
lots 9A-2-73-1, 9A-2-73-2 et le lot 9A-2 partie, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

QUE le directeur de l'urbanis- 
me recommande dans son rapport du 19 juin 1990 
d'acquérir les lots 9A-2-73-1, 9A-2-73-2 et le lot 
9A-2 partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et d'une superficie totale de 9 
389,04 mètres carrés; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 05 25 110 pour couvrir 
le coût d'achat de ces terrains, comme en fait foi 
le certificat de crédit disponible numéro 5857; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'acquérir pour des fins de parc, au prix 
de 20 000 S, en sus des taxes municipales échues à 
compter du ler juillet 1990 et du remboursement des 
intérêts, les lots 9A-2-73-1, 9A-2-73-2, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton ainsi 
que le lot 9A-2 partie, des mêmes rang et canton, 
montrés au plan joint au rapport de la Direction de 
l'urbanisme du 19 juin 1990; 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-06-806 CONTRAT - COORDONNATRICE DU 
CENTRE D'EXPOSITION (750-8) 

ATTENDU QUE le contrat de 
travail de la coordonnatrice du Centre d'exposition 
est échu depuis le 7 juin prochain; 

QUE par sa note du 16 mai 
1990, la directrice des Loisirs et de la culture 
sollicite le renouvellement de ce contrat pour une 
durée d'un an; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 65 79100 132, pour couvrir 
la rémunération se rattachant à cette fonction, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
1894; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, de renouveler 
le contrat, pour une période de 52 semaines débu- 
tant le 8 juin 1990, de Martine Gaudet à titre de 



coordonnatrice du Centre d'exposition à la Direc- 
tion des loisirs et de la culture aux conditions et 
salaire stipulés au contrat préparé par la Direc- 
tion des ressources humaines et joint à la résolu- 
tion pour en faire partie intégrante comme s'il 
était ici au long reproduit. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-06-807 MODIFICATIONS - CONTRAT DE 
LOUAGE DE SERVICE - NORMAND 
RACICOT (750-8) 

ATTENDU QUE suite à l'adoption 
de la loi 116 en décembre 1989, il est maintenant 
possible, voire obligatoire, d'offrir aux employés 
contractuels la possibilité de participer au régime 
supplémentaire de rentes; 

QUE Normand Racicot est un 
employé contractuel qui se qualifie pour être inté- 
gré au régime de rentes selon les dispositions de 
la loi; 

QUE le contrat de Monsieur 
Racicot ne prévoyait aucune participation de sa 
part au régime, mais il recevait plutôt un pourcen- 
tage additionnel de rémunération pour tenir lieu de 
régime de rentes; 

Qu'il y a lieu de modifier ce 
contrat de louage de service pour refléter la nou- 
velle situation; 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 20 84000 211 pour 
couvrir les contributions de l'employeur, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 08893; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines et physiques, de modifier 
le contrat de Normand Racicot, adjoint administra- 
tif, pour permettre à ce dernier de participer au 
régime de rentes des employés de la ville de 
Gatineau et éliminer le tenant lieu qui était prévu 
au contrat antérieur. 

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

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU 

REVISION - EVALUATION DE FONC- 
TIONS - COLS BLANCS (752-1) 
ATTENDU QUE l'article 36 de la 

convention collective des cols blancs permet à ces 
derniers de faire une demande de révision de leur 
description de fonctions et de l'évaluation de 
leurs fonctions le 15 septembre de chaque année; 

QUE 24 employés cols blancs se 
sont prévalus de cette option en septembre 1989; 

QUE le comité de révision 
paritaire s'est penché sur chacun des dossiers 
présentés; 

Qu'une entente est intervenue 
entre les représentants patronaux et syndicaux du 
comité paritaire; 

QUE les fonds sont disponibles 
aux postes budgétaires numéros 02 25 13200 112, 
02 20 13211 112, 02 55 53500 112, 02 45 2100 112 et 
02 50 31000 111 pour couvrir l'augmentation 
salariale des postes dont les fonctions ont été 
reclassifiées à la hausse, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 08908; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
décréter ce qui suit, à savoir : 

10.- De sanctionner la lettre d'entente intervenue 
le 5 juin 1990, entre les représentants de la 
ville de Gatineau et ceux du Syndicat des 
cols blancs de Gatineau, formant le comité de 
révision paritaire, quant aux décisions sur 
les vingt-quatre (24) demandes de révision de 
septembre 1989; 

20.- De modifier la fonction de commis-caissière, 
à la Direction des finances, à commis- 
caissière II et de situer son titulaire à 
l'échelon 4, de la classe V, de l'échelle 
salariale des cols blancs, à compter du ler 
septembre 1989; 

30.- De modifier la fonction de sténodactylo II à 
la Direction du génie, à secrétaire de servi- 
ce et de situer son titulaire à l'échelon 3, 
de la classe IV, de l'échelle salariale des 
cols blancs, à compter du ler septembre 1989; 

40.- De modifier la fonction de secrétaire de 
direction 1, à la Direction de la sécurité 
publique, à secrétaire de direction II et de 
situer son titulaire à l'échelon 3, de la 
classe VI, de l'échelle salariale des cols 
blancs, à compter du ler septembre 1989; 

50.- De reclassifier la fonction de commis-répar- 
titeur, à la Direction des travaux publics et 
de situer son titulaire à l'échelon 6, de la 
classe V, de l'échelle salariale des cols 
blancs, à compter du ler septembre 1989; 



60.- De modifier la fonction de secrétaire de 
direction 1, à la Direction des approvision- 
nements, à secrétaire de direction II et de 
situer son titulaire à l'échelon 4, de la 
classe VI, de l'échelle salariale des cols 
blancs, à compter du les septembre 1989; 

70.- D'autoriser le directeur des Finances de 
verser, aux employés visés par une reclassi- 
fication, le salaire en découlant, rétroacti- 
vement à la date où prend effet chacune 
df elle; 

80.- 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 
découlant de l'entrée en vigueur de la 
présente, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
modifier le plan de classification des cols blancs 
en conséquence. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-809 MANDAT - TOURNAGE DES MESSAGES 
"GATINEAU, ON Y CROIT" (850-8) 

ATTENDU QUE le Comité des af- 
faires intergouvernementales a convenu de poursui- 
vre la campagne de promotion institutionnelle 
"Gatineau, on y croît"; 

QUE le Conseil réuni en comité 
général a approuvé les scénarios des messages de la 
campagne promotionnelle de septembre à décembre 
1990; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 40 19020 419, pour 
couvrir les honoraires professionnels explicités 
ci-dessous, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 01235; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 11 juin 1990, de retenir les services de 
la firme Publicom inc. pour la réalisation et la 
production des messages publicitaires télévisés de 
la campagne de fierté et d'attribuer une somme 
maximale de 30 000 $ à la réalisation de ce mandat. 

* Richard Migneault et Jean René Monette inscri- 
vent leur dissidence. 

Adoptée 8 contre 2. 

GATINEAU 



C-90-06-810 REMBOURSEMENT DES DEPENSES - 
MUNICIPALITE DE MASSON (103-1- 
08 

ATTENDU QUE le comité du sec- 
teur rural a déposé le compte rendu de sa réunion 
du 4 avril 1990; 

QUE le Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 15 mai 1990, a 
analysé ce procès-verbal et s'accorde avec les 
recommandations y apparaissant; 

Qu'en vertu d'une entente de 
principe intervenue entre la ville de Gatineau et 
la municipalité de Masson, ceux-ci partagent les 
coûts d'entretien sur une portion du chemin 
Mineault ; 

QUE la municipalité de Masson 
a effectué des travaux de réparation aux garde-fous 
et au tablier du pont du chemin Mineault et en a 
défrayé les coûts; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 32410 521, pour couvrir 
la moitié des dépenses encourues par la municipali- 
té de Masson, comme l'assure le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 00204; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser la Direction des finances, 
sur présentation d'une réquisition de paiement par 
le directeur des Travaux publics, à verser une 
somme de 2 059,59 $ à la municipalité de Masson, en 
remboursement complet et final pour les travaux 
effectués sur le chemin Mineault. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 51-90 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

l VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 51-90 

02 50 32410 000 Chemins de gravier - 
réparations 

521 Entretien - Travaux de voirie 2 060 $ 

102 85 99000 000 Imprévus 

Adoptée unanimement. 

SUBVENTION - ASSOCIATION DES 
SPORTIFS DE TEMPLETON OUEST 
(406-2 ET CONTRAT D-130) 

ATTENDU QUE le Conseil, par Sa 
résolution C-89-05-507 adoptée le 2 mai 1989, a 
approuvé le protocole d'entente intervenu entre 



l'Association des sportifs de Templeton Ouest et la 
villa de Gatineau concernant l'utilisation du parc 
des Sportifs par celle-ci; 

QUE ledit protocole prévoit le 
versement d'une somme maximale de 3 500 $, sur 
présentation de factures pour des travaux 
d'entretien du parc et de ses équipements; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 75100 919, pour couvrir 
cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 00243; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser le directeur des Finances, 
sur présentation d'une réquisition de paiement par 
le directeur des Travaux publics, à verser à 
l'Association des sportifs de Templeton Ouest une 
somme maximale de 3 500 $ suivant les modalites 
prévues à l'entente précitée. 

i l IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
, prouver le virement budgétaire numéro 61-90 préparé 

par la Direction des travaux publics et d'autoriser 
le directeur des Finances à faire effectuer les 

j écritures comptables suivantes, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 61-90 

1 02 50 75100 000 Parcs et aménagement i 

111 Rem. rég. plein temps (40 hres) ( 800 $) 
628 Terre végétale et tourbe ( 200 $) 
649 Autres pièces et accessoires ( 500 $) 
919 Subventions 3 500 S 

02 50 75310 000 Entretien des espaces verts 

524 Ent. parcs et terrain de jeux (2 O00 $) 

* François Leclerc et Marlene Goyet inscrivent 
leur dissidence. 

Adoptée 8 contre 2. 

C-90-06-812 MANDAT - EVALUATION ACTUARIEL- 
LE DU FONDS DE RESERVE POUR 
AUTO-ASSURANCE (504-31) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau auto-assure certains risques depuis 1986; 

QUE le fonds de réserve pour 
auto-assurance a obtenu de bons résultats depuis sa 
mise en marche; 

QUE selon le directeur adjoint 
du module budget et revenus, il y a maintenant lieu 
de procéder à une évaluation actuarielle du fonds 
de réserve afin de déterminer les alternatives 
nécessaires à la bonne administration du fonds; 



GATINEAU 
QUE des fonds sont suffisants 

au poste budgétaire 05 26 515, pour payer les hono- 
raires reliés au mandat explicité ci-dessous, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible inté- 
gré au projet de résolution numéro 01099; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de retenir les services du "Groupe Sobeco 
inc." pour effectuer l'évaluation actuarielle du 
fonds de réserve pour auto-assurance de la ville de 
Gatineau et d'accorder une somme maximale de 
4 000 $ à la réalisation de ce mandat. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-813 COLLECTION DES OUTILS DE LA 
FORGE PAIEMENT (401-4 ET 
806-8) 

ATTENDU QUE la collection des 
outils de la Forge Paiement a été mise en vente; 

QUE ces objets sont des té- 
moins significatifs de l'histoire de Gatineau, 
originellement du village de Templeton; 

QUE le ministère des Affaires 
culturelles a procédé à l'évaluation de la collec- 
tion et celui-ci a reconnu sa valeur historique sur 
le plan municipal et régional; 

QUE la ville de Gatineau dési- 
re conserver par cette collection la mémoire de ses 
pionniers; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 65 71020 745, pour couvrir 
la dépense explicitée ci-dessous, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
projet de résolution numéro 00348; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comitb 
rxécutif, d'autoriser la directrice des Loisirs et 
3e la culture d'acquérir, au prix de 3 000 $, l'en- 
semble des objets énumérés à la liste fournie 
3'après le répertoire et faisant partie de la 
vollection d'outils de la vieille Forge Paiement. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 68-90, prépa- 
ré par la directrice des Loisirs et de la culture 
3t d'autoriser le directeur des Finances à faire 
rffectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE 68-90 

32 85 99000 000 Imprévus 

371 Imprévus ( 3  O00 $ 1  

32 65 71020 000 Administration - 
Division culturelle 



745 Objets de collection 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-814 DEMANDE D'AIDE FINANCIERE - 
MINISTERE DES AFFAIRES CULTU- 
RELLES (406-1-01) 

ATTENDU QUE le Centre d1expo- 
sition de la ville de Gatineau est éligible au 
programme de soutien aux organismes en arts 
visuels; 

QUE le Centre d'exposition 
reçoit depuis trois ans une subvention pour 
réaliser un programme d'animation à l'intention des 
enfants, adolescents et familles; 

QUE ce programme contribue au 
rayonnement culturel de la ville de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en con£ormité avec la recommandation du comité 
exécuti£, de présenter au ministère des Affaires 
culturelles, dans le cadre de son programme de 
soutien aux organismes en arts visuels, une demande 
de subvention de 11 900 $ pour réaliser, au Centre 
d'exposition de Gatineau, un projet d'animation 
s'adressant aux enfants, adolescents et £amilles. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater la Direction des loisirs et de la culture 
pour assurer la réalisation de ce projet. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-815 APPROBATION - CHARTE DES 
DROITS DES JEUNES SPORTIFS 
(806-7) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau compte un grand nombre d'adeptes du sport; 

Qu'elle reconnaît B tous, le 
droit de participer; 

Qu'elle désire pour eux, un 
encadrement sain et sécuritaire; 

Qu'elle partage la responsabi- 
lité de l'organisation du sport avec un grand 
nombre d'organismes a££iliés; 

QUE la Ville s'accorde avec le 
contenu de la Charte des droits des jeunes spor- 
ti£s; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en con£ormité avec la recommandation du 
comité exécutif, de décréter ce qui suit, 21 
savoir : 

GATINEAU 
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10.- D'adopter la Charte des droits des jeunes 

sportifs, reproduite ci-dessous, à savoir : 

La Charte garantit à l'enfant : 

1. Le droit de participer. 

2. Le droit de participer à un niveau qui 
correspond à son propre niveau de déve- 
loppement. 

3. Le droit d'être dirigé par une personne 
qualifiée. 

4. Le droit de jouer comme un enfant et non 
comme un adulte. 

5. Le droit de participer à la gestion et 
aux décisions dans le cadre de son sport. 

6. Le droit de participer dans un environne- 
ment sain et sécuritaire. 

7. Le droit de recevoir la formation appro- 
priée pour participer à un sport. 

8. Le droit d'exiger l'égalité des chances 
dans sa poursuite du succès. 

9. Le droit d'être traité avec respect par 
tous. 

10. Le droit de retirer du plaisir de sa 
participation. 

20.- D'inviter le conseil d'administration des 
organismes sportifs à la mettre en applica- 
tion; 

30.- D'inciter les parents de jeunes athlètes à 
respecter les dix articles de la Charte de 
façon à garantir à l'enfant, une expérience 
sportive positive qui contribue à son 
développement personnel. 

Adoptée unanimement. 

CONVENTION - CENTRE D'EXPOSI- 
TION DE GATINEAU ( 7 5 0 - 8 )  

ATTENDU QUE dans le cadre du 
programme de subvention accordée par le ministere 
des Affaires culturelles, le Centre d'exposition 
s'est engagé à réaliser une exposition spéciale sur 
le thème du paysage; 

QUE pour la réalisation de cet 
engagement, il est nécessaire de recourir aux ser- 
vices professionnels d'un-e conservateur-trice; 

QUE Marie-Jeanne Musiol ren- 
contre toutes les exigences du centre et du minis- 
tère des Affaires culturelles pour la réalisation 
de ce mandat; 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 65 79115 419, pour couvrir 



cette dépense évaluée à 1 250 $, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 00345; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de décréter ce qui suit, à savoir : 

10.- De retenir les services de Marie-Jeanne 
Musiol pour réaliser une exposition collecti- 
ve sur le thème du paysage, qui se tiendra du 
12 septembre au 14 octobre 1990 au Centre 
d'exposition de Gatineau et d'attribuer une 
somme maximale de 1 250 $ à la réalisation de 
ce mandat; 

20.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et Marie-Jeanne Musiol, jointe au 
rapport de la chef de la Division socio- 
culturelle, à la Direction des loisirs et de 
la culture, le 30 mai 1990; 

30.- D'autoriser Son Honneur le maire et le gref- 
fier, ou en leur absence le maire suppléant 
et le greffier adjoint, le cas echeant, à 
signer ce contrat, pour et au nom de la ville 
de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater la directrice des Loisirs et de la culture 
pour assurer la réalisation de ce mandat. 

Adoptée unanimement. 

c-90-06-817 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE 67-90 - SERVICE DE POLI- 
CE GATINEAU-METRO (401-4) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-90-03-281, adoptée le 6 mars 1990, a 
approuvé l'entente relative à la fourniture des 
services de corps de police de la ville de Gatineau 
aux villes de Buckingham et de Masson; 

QUE la Commission de police du 
Québec a approuvé ladite entente; 

QUE la mise en vigueur de 
l'entente est prévue pour le ler juillet 1990; 

QUE les villes de Buckingham 
et de Masson se sont engagées par résolution de 
leur conseil respectif à débourser une somme ini- 
tiale de 132 500 $, suivie de versements mensuels 
égaux de 130 625 $, pour une somme globale de 
916 250 $ en 1990: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécuti£, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 67-90, préparé par le directeur de la 
Sécurité publique et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
qui s'imposent. 
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IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur de la Sécurité publique d'effec- 
tuer, suite à l'approbation de ladite entente par 
le ministère des Affaires municipales et que toutes 
autres formalités requises aient ét6 accomplies, 
les dépenses utiles pour le bon fonctionnement du 
corps de police de Gatineau-Métro selon l'entente 
établie. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-818 OPPOSITION - PERMIS - CAFE 
ROYALE (103-6-24) 

ATTENDU QUE Frank Saikely a 
formulé, auprès de la Régie des permis d'alcool du 
auébec, une demande pour exploiter un bar avec 
danse et spectacles au 1736, boulevard Maloney Est, 
à Gatineau; 

QUE l'avis concernant cette 
3emande a été publié dans l'édition de la Revue de 
Jatineau, du 22 mai 1990; 

QUE le chef de la Division 
inspection, à la Direction de l'urbanisme, a rédigé 
un rapport le 30 mai 1990 dans lequel il expose des 
notifs raisonnables de s'opposer à la demande d'un 
permis d'alcool du requérant précité; 

QUE ces motifs entre autres, 
sont comme suit, à savoir : 

- Le bâtiment dans lequel est situé le local 
faisant partie de cette demande n'est pas 
terminé. Certains éléments structuraux 
doivent être mis en place, entre autres, un 
mur coupe-feu 4 heures pour compartimenter ce 
bâtiment; 

- Les poutres et poteaux d'acier dans le local 
ne sont pas protégés par des éléments coupe- 
feu tels que gypse requis par le Code du 
bâtiment; 

- Il n'y a aucun isolant au plafond du local ou 
l'ensemble du bâtiment; 

- L'aménagement paysager ainsi que les aires de 
stationnement ne sont pas complétés; 

QUE le greffier de la Ville a 
produit, le 7 juin dernier, une opposition au 
iossier pendant devant la Régie des permis d'alcool 
iu Québec; 

QUE ce Conseil est d'accord 
avec les procédures entreprises dans ce dossier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
?ar Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
Lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'aviser la Régie des permis d'alcool 
3u Québec que la ville de Gatineau s'oppose formel- 
Lement à la demande de Frank Saikely pour exploiter 
In bar avec danse et spectacles, au 1736, boulevard 
qaloney Est, Gatineau, Québec. 



IL EST DE PLUS RESOLU d'enté- 
riner les procédures déjà entreprises et déposées 
par le greffier au dossier de Frank Saikely et 
portant le numéro 709-857 au greffe de la Régie des 
permis d'alcool du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-819 MODIFICATION - ENTENTE - SER- 
VICE DU CORPS DE POLICE DE 
GATINEAU AUX VILLES DE 
BUCKINGHAM ET MASSON (REGLE- 
MENT NUMERO 581-90) 

ATTENDU QUE le Conseil de la 
ville de Gatineau a adopté le 6 mars 1990 le règle- 
ment numéro 581-90 autorisant la conclusion d'une 
entente concernant le service du corps de police de 
la ville de Gatineau dans les limites de Buckingham 
et de Masson et l'usage des lieux de détention à 
Gatineau; 

QUE le Conseil de la ville de 
Masson a adopté le 6 mars 1990 le règlement 191 
autorisant la conclusion de cette même entente; 

l QUE le Conseil de la ville de 
Buckingham a adopté le 5 mars 1990 le règlement i 
1990-9 autorisant la conclusion de cette même 
entente; 

I QUE les représentants des / villes de Gatineau, de Buckingham et de Masson ont 
signé l'entente en conformité aux règlements numé- 1 ros 581-90 de la ville de Gatineau, 1990-9 de la 
ville de Buckingham et 191 de la ville de Masson; 

1 QUE l'entente a été transmise 
au ministre des Affaires municipales pour fin 
d'approbation conformément aux dispositions de la 
loi; 

QUE le ministre des Affaires 
municipales a manifesté son intention d'approuver 
l'entente, mais à l'exclusion des articles 9.2.2, 
9.2.3, 9.2.4 et 10.3; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par proposé par Berthe Miron, appuyé par Richard 
Côté et résolu de décréter ce qui suit, à savoir : 

10.- De consentir à l'approbation du ministre des 
Affaires municipales du Québec de l'entente 
concernant le service du corps de police de 
la ville de Gatineau dans les limites de 
Buckingham et de Masson et llusage'des lieux 
de détention à Gatineau, mais à l'exclusion 
des articles 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 et 10.3; 

20.- De reconnaître et de s'engager que les arti- 
cles 9.2.2, 9.2.3 et 9.2.4 feront partie des 
modalités d'extention de la juridiction de la 
Cour municipale de Gatineau sur le territoire 
de la ville de Masson et de la ville de 
Buckingham. 

l Adoptée unanimement. 
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C-90-06-820 MANDAT ADDITIONNEL - ANALYSE 
DES SOUMISSIONS - COLLECTE 
SELECTIVE DES DECHETS (204-6 
ET 401-4) 

ATTENDU QUE le Conseil, par Sa 
résolution numéro C-90-05-658, adoptée le 22 mai 
1990, a retenu les services des experts-conseils 
"Boileau et associés inc." pour préparer les 
documents de soumission et les cahiers des charges 
devant servir à l'appel d'offres pour la collecte 
sélective des déchets; 

QUE le comité ad hoc sur la 
gestion des déchets a analysé différentes options 
pour effectuer l'analyse des soumissions et celui- 
ci recommande que cette analyse soit faite par la 
firme d'experts-conseils précitée; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 50 46100 419, pour 
couvrir les honoraires en découlant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, de retenir les services des experts- 
conseils "Boileau et associés inc." pour analyser 
les soumissions déposées par les entrepreneurs 
suite à l'appel d'offres pour la collecte sélective 
des déchets et d'accorder à la réalisation de ce 
mandat une somme maximale de 2 700 S .  

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 73-90 et 
d'autoriser le directeur des Finances faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 73-90 

01 58 400 Réserve environnement 2 700 $ 

02 50 46100 000 Cueillette sélective 

419 Services professionnels 2 700 $ 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-821 DEMANDE D'AIDE FINANCIERE - 
"COLLECTE SELECTIVE QUEBEC" 
(204-6) 

ATTENDU QUE "Collecte sélecti- 
ve Québec" offre aux municipalités un. programme 
d'aide financière pour les campagnes de sensibili- 
sation et l'achat de bacs de récupération; 

QUE ce Conseil désire bénéfi- 
cier des avantages de ce programme pour l'implanta- 
tion de son projet de collecte sélective; 

QUE le comite ad hoc de la 
gestion des déchets a demandé des appels d'offres 
pour l'achat de bacs et l'implantation d'un pro- 
gramme de recyclage d'ici novembre 1990; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité ad hoc de la gestion des déchets, d'approu- 
ver la demande d'aide financière pour la campagne 
de sensibilisation et pour l'achat de bacs de récu- 
pération individuelle, parrainé par wCollecte 
sélective Québec". 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser les membres du comité ad hoc de la gestion 
des déchets à transmettre tous les documents 
pertinents à "Collecte sélective Québec" pour 
obtenir l'aide financière recherchée. 

Adoptée unanimement. 

C-90-06-822 GALA SPORTIF DE GATINEAU - 
MESSAGES DE FELICITATIONS 
(850-4) 

ATTENDU QUE la 58 édition du 
Gala sportif de Gatineau a remporté un succès sans 
précédent; 

QUE plusieurs citoyens ont ,été 
mis à l'honneur; 

QUE le Conseil de ville de 
Gatineau désire mettre en évidence l'excellence du 
travail déployé par les organisateurs et par tous 
ces récipiendaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par proposé par 
Berthe Miron et résolu, en conformité avec la re- 
commandation du comité exécutif, de remercier cha- 
leureusement les membres du comit6 organisateur, 
présidé par Jean René Monette, les nombreux bénévo- 
les, de même que le président d'honneur, Glen Hoag 
et de féliciter les personnes suivantes en recon- 
naissance de leurs performances au cours de la 
dernière année : 

CATEGORIE ATHLETES PAR EXCELLENCE 

Finalistes : 

Michel Raymond 
Patricia Strevey 
Nathalie Lacroix 
David Picknell 
Catherine Sabourin 
Manon Lessard 
Marc Legault 
Louis Laporte 
Sylvain Aubé 
Hans Plangger 
Mirabelle Giroux 
Josée Ranger 
Guy Des j ardins 
Yves Beaulne 
Josiane Rodgers 
Car1 Moreau 
Jean-François Tremblay 
Philippe Parent 
Bastien Roberge 

athlétisme 
badminton 
balle lente 
baseball 
gymnastique 
handball 
hockey 
judo 
karaté 
natation 
nage synchronisée 
patinage artistique 
racquet-bal1 
raquette 
ringuette 
ski de fond 
soccer 
taekwon-do 
tennis 



Barbara Kontes 
Eric Bélanger 

tennis de table 
tir à l'arc 

Gagnants : 

Athlète par excellence féminine : Barbara Kontes 
Athlète par excellence masculin : Marc Legault 

CATEGORIE BENEVOLE DE L'ANNEE 

Brian Owen - Association de soccer Gatineau-Est 

CATEGORIE ORGANISME DE L'ANNEE 

Finalistes : 

- Club Aquatique de Gatineau inc. 
- Club de tennis de Gatineau 
- Gym-Action 
- Tournoi provincial novice de Gatineau A.R.T. 
Gagnant : Le Club Aquatique de Gatineau 

CATEGORIE CITOYEN MERITANT 

Delphis Charette 

CATEGORIE PARTICIPANT ADULTE PAR EXCELLENCE 

Finalistes : 

- Aimé Beaudoin karaté 
- Armand Bernier athlétisme 
- Richard Grégoire natation 

Gagnant : Aime Beaudoin 

CATEGORIE ATHLETE ADULTE PAR EXCELLENCE 

Finalistes : 

- Marcel Bélanger athlétisme 
- Suzanne Latour natation 
- Yvon Lafrance athlétisme 

Gagnant : Marcel Bélanger 

Adoptée unanimement. 

AM-90-06-114 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION JOHN 
ROSS PHASE 2 

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, la construction de bordures et de trot- 
toirs, ainsi que la pose d'un revêtement as- 
phaltique sur les rues des Colibris et des 



Engoulevents, portant les numéros de lots 8C- 
61 et 8C-62, du rang 2 au cadastre officiel 
du canton de Templeton. 

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

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

AM-90-06-115 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION JARDINS 
DU HAUT PLATEAU - PHASES 1 A 
IV 

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

10.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage, la construction de bordures et de trot- 
toirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues Dugas, Pelletier, 
Trottier, Laflamme, ainsi que le prolongement 
de la rue Lemay portant les numéros de lots 
23A-12, 23A-391, 23A-303, 23A-302, 23A-258, 
23A-214, 23A-348, 23A-216, 23A-215, 23A-217, 
23A-306, 23A-440, 23A-347, 23A-365, 23A-364 
et 23A-346, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton. 

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

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

AM-90-06-116 ASPHALTAGE DE RUES - ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT DU BOU- 
LEVARD LA GAPPE OUEST 

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, la construction de bordures et de trot- 
toirs, l'aménagement d'une piste cyclable, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur le prolongement du boulevard la Gappe, 
portant le numéro de lot 748, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, de 
même que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur la piste cyclable existante située en 
bordure du tronçon du boulevard la Gappe, 
compris entre la rue des Flandres et le 
boulevard Gréber. 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition de la rue précitée. 
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30.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coût de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 561-89 

AVIS DE MOTION est donné par 
proposé par Berthe Miron qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil un règlement sera introduit pour 
modifier le règlement numéro 561-89 relatif au 
maintien de la paix publique et du bon ordre dans 
les limites de la ville de Gatineau dans le but 
d'inclure certaines dispositions concernant la 
prévention des agressions au moyen de couteau ou 
autre objet similaire dans les lieux publics. 

AM-90-06-118 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION MONT 
ROYAL 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel 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 25A-9, 25A-10, 25A-11, 25A- 
12, 25A-13, 25A-14, 25A-79, 25B-13, 25B-14, 
25B-15, 25B-16 et 25C-10, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

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

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

AM-90-06-119 AMENAGEMENT - PARTIE RUE 
CANNES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit afin de 
modifier le règlement numéro 340-84 dans le but d'y 
prévoir l'installation d'une conduite d'égout 
pluvial, la construction de puisards, de bordures, 
l'installation d'un système d'éclairage de rues, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique sur 
la partie de la rue Cannes, comprise entre la rue 
3ster et l'emprise future du boulevard de la 
Gérendrye et d'autoriser un emprunt par émission 
i'obligations afin de payer ces coûts. 

Monsieur le maire quitte son fauteuil. La pré- 
sidence est assumée par François Leclerc, maire 
suppléant. 



AM-90-06-120 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 610-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel qu'a une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
ie règlement numéro 610-90 afin d'y affecter des 
sommes supplémentaires en vue de la construction 
d'un chalet au parc Ernest-Gaboury et pour autori- 
ser un emprunt par émission d'obligations afin d'en 
payer les coûts. 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

C-90-06-823 REGLEMENT NUMERO 601-90 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 601-90 
autorisant un emprunt de 381 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rues, construire des 
bordures et poser un revêtement asphaltique sur les 
rues ou parties des rues de Roulier et Lesage; 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 l 

et ils seront effectués auprès de la Banque natio- 
nale du Canada, au taux préférentiel consenti à la 
Ville. 1 

Adoptée unanimement. 
I 

I 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. I i 

* Simon Racine quitte son fauteuil. 1 
REGLEMENT NUMERO 604-90 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 604-90 
autorisant l'achat de l'édifice Pierre-Papin situ6 
au 144, boulevard de 1 'Hôpital et un emprunt de 
9 600 000 $; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 1 
10.- De demander au ministre des Affaires munici- 

pales d'autoriser la ville de Gatineau à ef- 
fectuer un emprunt temporaire de 9 500 000 S 
pour financer provisoirement l'acquisition de 
l'édifice Pierre Papin; 

20.- D'habiliter le directeur des Finances, sous 
réserve de l'approbation requise du ministre 
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des Affaires municipales, à effectuer un em- 
prunt temporaire de 9 500 000 S pour financer 
provisoirement l'achat dudit édifice. 

Adoptée unanimement. 

* Simon Racine reprend son fauteuil. 

C-90-06-825 LEVEE DE LA SEANCE 

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

A tée 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 3 juillet 1990 à 18 h et 
a laquelle sont présents: Son Honneur le ir?ire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères S son 
Racine, Gilbert Garneau, Richard Canuel, He-&ne 
Théorêt, Berthe Miron, Richard Migneault, Jean-René 
Monette, Richard Côté et François Leclerc, formant 
quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence 
de Son Honneur le maire. 

EGALEMENT 1 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

Robert Bélair, directeur général! 
adj oint 1 
Richard D'Auray, greffier adjoint 1 

ABSENCES 
MOTIVEES : Thérèse Tyr 

Claire 3ive 
Marlene Soyet 

C-90-07-826 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
( 5 0 1 - 4 )  

1 
Il est proposé par ~ichard' 

Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
d'approuver l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes, à savoir : I 

10.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section! 
des affaires courantes, les sujets suivants: 

- CPTAQ - Demande d'autorisation - lots 17B' 
ptie - rang 4 et 13B-34 et 35 du rang 3 - 
canton de Templeton. 



- Parc industriel et aéroport de Gatineau - 
acquisition par la ville de Gatineau 

- Exemption de lecture de règlement 

- Approbation - projet de loi privé - charte 
de la ville de Gatineau 

- Versement - subvention - Association des 
résidents Place d'Or 

20.- D'ajouter à l'ordre du jour à la section des 
avis de motion, les avis de motion suivants : 

- Elargissement du boul. Maloney ouest - 
tronçon montée Paiement et de l'Hôpital 

- Pavage et drainage - projet Marengère 

- Aménagement phase II - ruisseau Moreau 
- Modification - règlement numéro 533-89 

1 

- Modification - règlement numéro 308-84 

30.- De retirer de l'ordre du jour les articles 
6-51, 7-18 à 7-22 et 9-5 

40.- D'inscrire à la section des affaires 
courantes, les articles 7-1 à 7-17 et 7-23 
apparaissant dans les affaires nouvelles. 

Aaoptée unanimement. 

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

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Migneault et résolu 
d'approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil tenue le 19 juin 1990. 

Adoptée unanimement. ! i 

i 

C-90-07-828 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE EXECUTIF (502-2) 
Il est proposé par François 

Leclerc, appuyé par Jean-René Monette et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 27 juin 1990. 

Adoptée unanimement. 

En regard à l'item 5-5 de la correspondance, 
monsieur le conseiller Gilbert Garneau 
demande qu'il soit envoyé à l'organisme 
Ottawa et Hull Tourisme inc., une requête les 
invitant à modifier leur nom et raison 
sociale afin que celui-ci soit représentatif 
de l'Outaouais québécois. 

C-90-07-829 APPROBATION - LISTES DES COM- 1 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 1 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter le dépôt des listes des 
commandes et des dépenses effectuées indiquées ci- 
dessous et préparées par la Direction des finances, 
à savoir : 
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FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 06 20 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 632.95 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 06 07 AU 1990 06 21 

TOTAL DU 1990 06 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 612,44 $ 
TOTAL DU 1990 06 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 833,83 $ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL DU 1990 06 11 95 642,26 $ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL DU 1990 06 12 19 536,94 $ 
. . .......... TOTAL DU 1990 06 13 . . . . .  101 908,13 $ 

TOTAL DU 1990 06 14 . . . . .  ................ 110,OO $ 
TOTAL DU 1990 06 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 934,77 $ 

.................... TOTAL DU 1990 06 18 2 5 824,94 $ 
TOTAL DU 1990 06 19 .................... 3 6 580,32 $ 
TOTAL DU 1990 06 20 .................... 38 045,04 $ 
TOTAL DU 1990 06 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 746,49 $ 

GRAND TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448  775,16 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 06 07 AU 1990 06 21 

................... TOTAL DU 1990 06 07 995 116,28 $ 
TOTAL DU 1990 06 08 ................... 2 095,lO $ 
TOTAL DU 1990 06 11 ................... 1 846,89 $ 
TOTAL DU 1990 06 12 ................... 46 642,40 $ 

................... TOTAL DU 1990 06 13 17 453,43 $ 
TOTAL DU 1990 06 14 ...................Io0 353,33 $ 
TOTAL DU 1990 06 15 ................... 36 256,32 $ 

................... TOTAL DU 1990 06 18 13 133,62 $ 
TOTAL DU 1990 06 19 ................... 19 337,Ol $ , 

................... TOTAL DU 1990 06 20 161 946,84 $ I 

TOTAL DU 1990 06 21 ................... 23 509,41 $ 

......................... GRAND TOTAL 1 417 690,63 $ 1 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
I 
i 

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 06 07 AU 1990 06 21 1 
I 

TOTAL DU 1990 06 07 ..................A (364,14 $ 1  1 ................... TOTAL DU 1990 06 08 7 000,96 $ ....................... 1 TOTAL DU 1990 06 11 19,89 $ 
TOTAL DU 1990 06 13 1 152,72 $ 

1 
1 .................... 

I TOTAL DU 1990 06 14 .................... 5.91s 1 
TOTAL DU 1990 06 15 563,25 $ 1 .................... .................... I T O T A L  DU 1990 06 18 1 362,61 $ .................... ' T O T A L  DU 1990 06 19 (156,88 S )  
TOTAL DU 1990 06 20 253,72 $ 

i .................... 
TOTAL DU 1990 06 21 1 063,36 $ 

1 .................... 
l 

........................... 1 GRAND TOTAL 8 595,96 $ - 1 
1 

1 
I FONDS DES PROJETS EN COURS 
1 LISTE DES COMMANDES 

i 
ENTREES DU 1990 06 07 AU 1990 06 21 1 

TOTAL DU 1990 06 07 .................4 734 051,27 $ 
TOTAL DU 1990 06 11 ................ 767 694,96 $ 
TOTAL DU 1990 06 12 ................ 1 583 253,35 $ 
TOTAL DU 1990 06 13 ................ 4 768,18 $ ................ TOTAL DU 1990 06 15 1 153 351,53 $ 



. . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL DU 1990 06 18 6 252,60 $ 
TOTAL DU 1990 06 20 ...................... 643,OO $ 

. . . . ............... TOTAL DU 1990 06 21 40 709,87 $ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  GRAND TOTAL 8 321 724,76 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 06 07 AU 1990 06 21 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL DU 1990 06 07 595,OO $ 

. ............... TOTAL DU 1990 06 11 1 332 040,OO $ 

.................. TOTAL DU 1990 06 21 48 187,78 $ 

GRAND TOTAL .........................l 380 822,78 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES 

DU 1990 06 07 AU 1990 06 21 

...................... TOTAL DU 1990 06 07 4,91 $ 

...................... TOTAL DU 1990 06 20 20,95 $ 

...................... TOTAL DU 1990 06 21 0,02 $ 

.............................. GRAND TOTAL 25,88 $ 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-830 PROCLAMATION - CONGE CIVIQUE - 
PREMIER LUNDI DU MOIS D'AOUT i 
(501-3) 

ATTENDU QUE la ville reçoit 
chaque année, des requêtes des institutions 
financières à l'effet que le premier lundi du mois 
d'août soit proclamé congé civique dans les limites 
de la ville; 

Qu'en vertu des conventions 
collectives en vigueur, tous les employés-es de la 
municipalité bénéficient de ce congé; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de proclamer le premier lundi du 
mois d'août 1990 congé civique dans les limites de 
la ville. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-831 CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 
ATTENDU QUE le règlement 

numéro 609-90, autorisant la construction de la 
Maison de la culture, fut approuvé le 5 juin 1990; 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter a eu lieu au 
bureau du greffier le 26 juin 1990 et la tenue d'un 
référendum n'est pas nécessaire à l'approbation de 
ce règlement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 1 
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6 et résolu, en conformité avec 12 -ecommandation du 
GATINEAU directeur général, d' accepte: le dépôt du 

certificat relatif à la procédur d'enregistrement 
des personnes habiles à voter sur le règlement 
numéro 609-90. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-832 CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 
ATTENDU QUE les règlements 

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 5 juin 1990, à savoir : 

10.- Règlemen: numéro 334-1-90 pour am nder le 
règlemen- numéro 334-84 dans le but d'attri- 
buer une nme supplémentaire de 1; 000 $ 
pour proc 2r à l'installation de bordures et 
à la pose i'une couche d'asphalte finale sur 
le prolongement des rues Charlevoix et 
Madore. 

20.- Règlement numéro 485-1-90 pour amender le 
règlement numéro 485-88 dans le but d'y 
attribuer une somme supplémentaire de 109 000 
$ afin de procéder à l'installation des feux 
de circulation prévus sur la rue Bellehumeur, 
à la hauteur du chemin de la Savane et de la 
rue Lamarche. 

30.- Règlement numéro 552-1-90 pour amender le 
règlement numéro 552-89 dans le but d'attri- 
buer une somme supplémentaire de 264 500 $ 
pour procéder à l'élargissement à quatre 
voies du tronçon du boulevard de l'Hôpital, 
compris entre le boulevard de La Vérendrye et 
l'entrée au Centre hospitalier de Gatineau, 
ainsi que pour prévoir l'acquisition d'une 
partie du lot 25C-4. 

40.- Règlement numéro 610-90 autorisant une 
dépense de 1 045 067 $ pour aménager des 
parcs et des pistes cyclables dans le secteur 
de lTErablière, planter des arbres en bordure 
de certaines rues, en plus de prévoir l'achat 
d'équipements et des travaux ponctuels dans 
des parcs. 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habil -s à voter sur chacun de 
ces .. iglements a eu lieu aL bureau du greffier le 
27 juin 1990 et la tenue de référendums n'est pas 
nécessaire à l'approbation de ces règlements; 

1 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements 
,numéros 334-1-90, 485-1-90, 552-1-90 et 610-90. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - REQUETE - AQUE- GATINEAU 
DUC ET EGOUTS - DOMAINE DE LA 
VERENDRY - PHASE 7 (205-30) 
Il est proposé par Gilbert 

Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de décréter ce qui suit : 

10.- D'approuver la requête produite par la 
"compagnie 132 750 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 20-661 et 20-662, du rang 2 et 
20A-3, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; il est entendu que cette 
requête comprend également la construction de 
la fondation de ces rues; 

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 "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 
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 
"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 $, les rues et servitudes visées par la 
présente, dès que le directeur du Génie aura 
approuvé les travaux réalisés sur celles-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 ces rues 
et du passage pour piétons numéro 20-674, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
ainsi que celui relatif à l'obtention des 
servitudes requises à l'entretien des susdites 
conduites d'aqueduc et d'égouts. 

Adoptée unanimement. 



6 C-90-07-834 
GATINEAU 

APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - DOMAINE DE LA 
VERENDRYE - PHASE 7 (205-30) 
11 est proposé par Gilbert 

Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de décréter ce qui suit : 

10.- D'accepter la requête présentée par la 
"compagnie 132750 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 20-661 et 
20-662, du rang 2 et 20A-3, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

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

11 EST DE PLU' RESOLU de 
décréter . le la municipalité n' ass*- .sera aucune 
responsabiiité 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-90-07-835 APPROBATION - SOUMISSION - 
BASSIN DE RETENTION (504-4-16) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indir &es 
:plus bas ont produit des soumissions pour amé ger 
le bassin de rétention zuméro 4, à savoir : 

, M . J .  Robinson Trucking Ltd 248 831,50 $ 
'Le groupe des constructeurs FBF inc. 263 448,OO $ 
i~es entreprises Vetel ltée 327 945,OO $ 
,Piroga développement ltée 346 640,OO $ 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges et aux plans 
ayant servi à cet appel d'offres et les experts- 
conseils "Boileau et associés inc." recommandent, 

l 
dans leur lettre du 4 mai 1990, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

1 

QUE la chef de la Division 
gestion-coordination, à la Direction du génie, a 
pris connaissance de cette recommandation et 
s'accorde avec celle-ci comme indiqué dans sa note 
du 4 juin 1990; 



QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 528-89, pour payer les coûts de 
ces travaux, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 09020: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
248 831,50 $ présentée par la compagnie "M.J. 
Robinson Trucking ltd" pour aménager le bassin de 
rétention numéro 4 en conformité avec les exigences 
et les critères d'excellence énoncés aux cahiers 
des charges et au plan numéro 400-87-07, feuillets 
C-2 à C-9 ayant servi à cet appel d'offres. 

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

Adoptée unanimement. 

VIREMENT BUDGETAIRE - REPARA- 
TION - SYSTEME DE CLIMATISA- 
TION - EDIFICE JOHN R. LUCK 
(254-21 ET 401-4)  

1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
bris, la Direction des travaux publics doit 
effectuer des réparations majeures au système de 
ventilation et de climatisation de l'édifice John , 

R. Luck; 

Qu'aucune somme n'est prévue 
au budget d'opérations de la Division immobilisa- 
tions, de la Direction des travaux publics, pour 
réaliser des réparations de cette envergure; I 

l 
QUE dans ce contexte, 

directeur des Travaux publics a préparé le virement 
budgétaire numéro 84-90 prévoyant puiser les fonds 
requis à même les imprévus; 

le 1 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 84-90 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 84-90 1 
02 50 82110 000 Edifice J.R. Luck l 
539 Autres ent. et rep. bâtisse 4 540 $ 1 

i 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus 
i 

(4 540 $ 1  i 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



6 c-90-07-837 
GATINEAU 

PROJET DE PLAN D'ENSEMBLE - 
DOMAINE DE FRAGONARD (303-1) 

ATTENDU QUE la firme André 
Sincennes Holdings a déposé, au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, un projet de plan 
d'ensemble prévoyant la construction de 13 unités 
de logements sur la partie du lot 2, du rang 7, au 
cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE ce projet de plan 
d'ensemble respecte les normes et les exigences de 
la réglementation en vigueur et la Direction de 
l'urbanisme en recommande l'acceptation dans son 
rapport du 6 juin 1990; 

UE le cxnité ?xéc~. if a pris 
connaissance de rapg rt I SC =rit aux 
recommandations y ap raissar- ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le projet de plan 
d'ensemble préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 24 mai 1990, portant le numéro 44296- 
175448 de son répertoire et révisé le 25 mai 1990. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le greffier à y inscrire la mention 
"accepté par le Conseil le 3 juillet 1990". 

Adoptée unanimement. 

CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION - LOT 2A PARTIE - RANG 9 
(308-2) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec d'approuver la 
requête de Jacques Lamarche pour aliéner et 
utiliser à une fin autre qu'agricole, une partie du 
terrain 2A, du rang IX, au cadastre officiel du 
canton de Hull et d'une superficie d'environ 40 000 
pieds carrés. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-839 CPTAQ - REJET - DEMANDE D'EX- 
CLUSION ZONE AGRICOLE - LOT 
17A PARTIE - RANG 4 (308-3) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec de refuser la 
requête d'Irène Marenger pour aliéner et utiliser à 
une fin autre qu'agricole, une partie du terrain 
17A, du rang 4, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et d'une superficie d'environ 30 acres. 

Adoptée unanimement. 



PROGRAMME DE JEUX EDUCATIFS - 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE TOU- 
RAINE (401-4, 401-7 ET 803-6) 

ATTENDU QUE les travaux 
d'aménagement réalisés par la ville de Gatineau au 
Centre communautaire de Touraine ont rendu le sous- 
sol de l'édifice particulièrement propice à 
l'organisation d'activités pour les enfants; 

QUE dans un esprit de partage 
et d'utilisation maximale des infrastructures 
communautaires, l'organisme "Les tapageurs" consent 
à mettre en commun ces espaces; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture ne peut satisfaire aux demandes de 
la population pour des activités de jeux éducatifs 
s'adressant aux enfants de 4 à 5 ans et que 
l'utilisation de ces espaces constitue une solution 
idéale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de mandater la Direction des 
loisirs et de la culture pour organiser un 
programme de jeux éducatifs au Centre communautaire 
de Touraine et d'approuver à cette fin le virement 
budgétaire numéro 76-90 et d'autoriser le directeur 
des Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 76-90 

02 70 92000 782 Quartier 2 (800 $ )  

02 65 79200 649 Activités culturelles - 
enfants 800 $ 

Adoptée unanimement. ! 

GATINEAU 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE - ACHAT D'UN TELECOPIEUR 
- (401-4 ET 850-15) 
ATTENDU QUE pour permettre 

l'acquisition d'un télécopieur pour la Direction 
des loisirs et de la culture, il est nécessaire de 

i majorer de 1 853 $ les attributions du poste 
budgétaire numéro 02 65 71000 750; 

QUE le directeur général 
i adjoint, module gestion administrative, a analysé 

ce virement et en préconise l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité à la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 70-90 requis pour l'achat d'un télécopieur 

i destiné à la Direction des loisirs et de la culture 
et d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables en découlant, à 
savoir : 



GATINEAU 
VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 70-90 

02 65 71030 000 Coordonnateur - act. culturelles 

132 Rém. rég. - plein temps ( 800 $ 1  

02 65 74010 000 Activités aquatiques 

131 Rém. rég.- autres employés (1 053 $ )  

02 65 71000 000 Administration direction 

750 Immobilisation - ameublement 1 853 S 

~doptée unanimement. 

PAIEMENT RECLAMATION - FRANCE 
BORDELEAU (101-1-05) 

ATTENDU QU' à la suite 
d'informations supplémentaires le comité des 
réclamations, à sa réunion tenue le ler mai 1990, a 
accepté de reconsidérer sa position face à la 
réclamation de France Bordeleau et lui a soumis une 
offre de règlement de 763 $ qui fut acceptée; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 415, pour payer cette 
dépense, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 6925; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Irneau, appuyé g Richard Migneault 
et résolu, en mformité avec 1 ecommandation du 
comité exéct . ~ f ,  d' autoriser -e directeur des 
Finances à verser, sur présentation d'une réquisi- 
tion de paiement par l'adjoint au directeur 
gknéral, la somme de 763 $, en règlement complet et 
final de la réclamation soumise par France 
Bordeleau, le ler septembre 1990. 

Monsieur le conseiller François Leclerc 
enregistre sa dissidence. 

~doptée 8 contre 1. 

IC-90-07-843 EMBAUCHE - OPERATEUR 3 - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1) 

i ATTENDU QUE la Direction des 
'ressources humaines, en vertu de l'entente 
lintervenue avec le Syndicat des cols bleus relative 
à un affichage accélbré et approuvé par la 
,résolution numéro C-90-06-682, a affiché le poste 
d'opérateur 3, à la Direction des travaux publics; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08 de la convention collective des 
cols bleus, prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes s'appliquent dans le présent 
cas; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 32100 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2151; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Carol Sylvestre, domicilié à Notre-Dame 
de la Salette, au poste d'opérateur 3, à la 
Direction des travaux publics, au salaire prévu à 
la classe V de l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - JOURNALIER - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de l'entente 
intervenue avec le Syndicat des cols bleus relative 
à un affichage accéléré et approuvé par la 
résolution numéro C-90-06-682, a affiché un poste 
de journalier à la Direction des travaux publics; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08, de la convention collective des 
cols bleus, prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes s'appliquent dans le présent 
cas; 1 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 32400 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2157; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Michel Pilon, domicilié à Gatineau, au 
poste de journalier, à la Direction des travaux 
publics, au salaire prévu à la classe III de 
l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-845 EMBAUCHE - PREPOSE AUX IMMOBI- 
LISATIONS - DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de l'entente 
intervenue avec le Syndicat des cols bleus relative 
à un affichage accéléré et approuvé par la 
résolution numéro C-90-06-682, a affiché le poste 
de préposé aux immobilisations à la Direction des 
travaux publics; 

QUE les dispositions de ; 
l'article 15:08 de la convention collective des: 
cols bleus, prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes s'appliquent dans le présent 1 
cas; 

QUE des fonds sont disponibles' 
au poste budgétaire 02 50 75100 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme, 
en fait foi la demande de personnel numéro 2155; l 

1 

GATINEAU 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Jean Galipeau, domicilié à Gatineau, au 
poste de préposé aux immobilisations, à la 
Direction des travaux publics, au salaire prévu à 
la classe IV de l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - JOURNALIER - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1) -- 

AT .NDU QUE la Direction des 
ressources humaines, an vertu de l'entente 
intervenue avec le Syndicat des cols bleus relative 
à un affichage accéléré et approuvé par la 
résolution numéro C-90-06-682, a affiché le poste 
de journalier, à la Direction des travaux publics; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08, de la convention collective des 
cols bleus, prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes s'appliquent dans le présent 
cas; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 43000 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2156; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuye par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Paul Thérien, domicilié Gatineau, au 
poste de journalier, à la Direction des travaux 
publics, au salaire prévu à la classe III de 
l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-847 ENGAGEMENT - PREPOSE AUX 
IMMOBILISATIONS - DIRECTION 
DES TRAVAUX PUBLICS (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de l'entente 
intervenue avec le Syndicat des cols bleus relative 

à un affichage accélérb et approuve par la 
résolution numéro C-90-06-682, a affiche le poste 
de préposé aux immobilisations à la Direction des 
travaux publics; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08 de la convention collective des 
cols bleus prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes s'appliquent dans le présent 
cas; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 75100 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2154; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Jean-Maurice Bélisle, domicilié à 
Gatineau, au poste de préposé aux immobilisations, 
à la Direction des travaux publics, au salaire 
prévu à la classe IV de l'échelle salariale des 
cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - PREPOSE A 
L'ENTRETIEN & EQUIPEMENT - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
( 750-1 ) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la politique en 
vigueur, a affiché le poste de préposé à 
l'entretien et à l'équipement à la Direction des 
travaux publics; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08 de la convention collective des 
cols bleus prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes s'appliquent dans le présent 
cas; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 83010 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
gager Donald Côté, domicilié à Gatineau, au poste 
de préposé à l'entretien et à l'équipement, à la 
Direction des travaux publics, au salaire prévu à 
la classe III de l'échelle salariale des cols 
bleus. 

Adoptée unanimement. I 

C-90-07-849 ENGAGEMENT - OWRIER DE RESEAU - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de l'entente 
intervenue avec le Syndicat des cols bleus relative 
à un affichage accéléré et approuvé par la 
résolution numéro C-90-06-682, a affiché le poste 
d'ouvrier de réseau à la Direction des travaux 
publics; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08, de la convention collective des , 
cols bleus, prescrivant les modalités régissant , 
l'octroi de postes s'appliquent dans le présent 
cas; i 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 43000 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2153; 

GATINEAU 



6 EN CoNsEQuENcE, il est proposé 
GATINEAU par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 

et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
gager Pierre Miville, 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. 

EMBAUCHE - PREPOSE A 
L'ENTRETIEN DES POMPES - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1 1 

ATTEND: QUE la Direction des 
ressources hur ines, en vertu de 1 'entente 
intervenue avec le Syndicat des cols bleus relative 
à un affichage accéléré et approuvé par la 
résolution numéro C-90-06-682, a affiché le poste 
de préposé à l'entretien des pompes, à la Direction 
des travaux publics; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08, de la convention collective des 
cols bleus prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes s'appliquent dans la présent 
cas; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 45010 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2152; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Raoul Trottier, domicilié à Gatineau, au 
poste de préposé à l'entretien des pompes, à la 
Direction des travaux publics, au salaire prévu à 
la classe VI de l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-851 EMBAUCHE - JOURNALIER 
1 

- 1 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des , 
ressources humaines, en vertu de l'entente 
intervenue avec le Syndicat des cols bleus relative 
à un affichage accéléré et approuvé par la I 

résolution numéro C-90-06-682, a affiché le poste 
de journalier, à la Direction des travaux publics; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08 de la convention collective des 
cols bleus, prescrivant les modalités régissant , 
l'octroi de postes s'appliquent dans le présent 
cas; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 32200 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2159; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Claude Sarazin, domicilié à Val des Bois, 
au poste de journalier, à la Direction des travaux 
publics, au salaire prévu à la classe III de 
l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - OPERATEUR 3 - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-90-06-684, adoptée le 5 juin 1990, a 
affiché le poste d'opérateur 3, à la Direction des 
travaux publics; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08, de la convention collective des 
cols bleus, prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes s'appliquent dans le présent 
cas; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 32410 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2139; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Réjean Mongeon, domicilié à Gatineau, au 
poste d'opérateur 3, à la Direction des travaux 
publics, au salaire prévu à la classe V, de 
l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - JOURNALIER - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution no. 
C-90-06-683, adoptée le 5 juin 1990, a affiché le 
poste de journalier à la Direction des travaux 
publics; 

GATINEAU 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08, de la convention collective des 
cols bleus, prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes s'appliquent dans le présent 
cas; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 32100 111 pour couvrir la 
rémunération se rattachant cette fonction comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2140; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, 
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d'engager Michel Sigouin, domicilié à Gatineau, au 
poste de journalier, à la Direction des travaux 
publics, au salaire prévu à la classe III de 
l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-854 EMBAUCHE - OUVRIER DE RESEAU - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1 ) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-90-06-686, adoptée le 5 juin 1990, a 
affiché le poste d'ouvrier de réseau, à la 
Direction des travaux publics; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08 de la convention collective des 
cols bleus, prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes s'appliquent dans le présent 
cas; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 43000 111 pour couvrir la 
rémunération se rattachant à cette fonction comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2138; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Claude Ducharme, 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-90-07-855 EMBAUCHE - PREPOSE A L'ENTRE- 
TIEN - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-90-05-512, adoptée le 9 mai 1990, a 
affiché le poste de préposé à l'entretien, à la 
Direction des travaux publics; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08, de la convention collective des 
cols bleus, prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes s'appliquent dans le présent 
cas; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 82115 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 1739, 
accompagnant la résolution numéro C-90-05-512; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Fernand Charette, domicilié à Gatineau, au 
poste de préposé à l'entretien, à la Direction des 



travaux publics, au salaire prévu la classe III 
de l'échelle salariale des cols bleus. 6 GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - OPERATEUR - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-89-10-1129, adoptée le 17 octobre 1989, a 
affiché le poste d'opérateur 1 à la Direction des 
travaux publics; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08, de la convention collective des 
cols bleus, prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes s'appliquent dans le présent 
cas; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 32410 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
gager Bernard Voyer, domicilié à Gatineau, au poste 
d'opérateur 1, à la Direction des travaux publics, 
au salaire prévu à la classe VI1 de l'échelle 
salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-857 EMBAUCHE - OPERATEUR 2 - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la résolution 
numéro C-90-06-685, adoptée le 5 juin 1990, a i 

affiché le poste d'opérateur 2, à la Direction des 1 
travaux publlics; l 

QUE 
I 

les dispositions de 
l'article 15:08 de la convention collective des 1 
cols bleus prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes s'appliquent dans le présent 
cas; I 

I 
I 

QUE des fonds sont disponibles 
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 2137; I I 

\ 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneaul et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, , 
d'engager Jean-Claude Pilon, domicilié à Gatineau, : 
au poste d'opérateur 2, la Direction des travaux ' 
publics, au salaire prévu à la classes VI de 
l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU @-90-07-858 ENGAGEMENT - JOURNALIER - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de l'entente 
-ntervenue avec le Syndicat des cols bleus relative 
à un affichage accéléré et adoptée par la 
résolution no. C-90-06-682, a affiché le poste de 
journalier à la Direction des travaux publics; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08 de la convention collective des 
cols bleus prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes s'appliquent; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 32100 111 pour couvrir la 
rémunération se rattachant à cette fonction comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2160; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Bernard Desjardins, domicilié à Gatineau, 
au poste de journalier, à la Direction des travaux 
publics, au salaire prévu à la classe III, de 
l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 

EMBA "iE - OPERATEUR 4 - 
DIRE 3N DES TRAVAUX PUBLICS 
(750- 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de l'entente 
intervenue avec le Syndicat des cols bleus relative 
à un affichage accéléré et approuvé par la 
résolution numéro C-90-06-682, a affiché le poste 
d'opérateur 4,  à la Direction des travaux publics; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08, de la convention collective des 
cols bleus, pres~rivant les modalités régissant 
l'octroi de postes s'appliquent dans le présent 
cas; 

QUE - , s  fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 -2100 111, pour payer la 
rémunération se rattachani à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2158; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Gilles Huard, domicilié à Gatineau, au 
poste d'opérateur 4, à la Direction des travaux 
publics, au salaire prévu à la classe IV de 
'l'échelle salariale des cols bleus. 

Adoptée unanimement. 



ENGAGEMENT - STENODACTYLO II - 
DIRECTION DU GREFFE ( 7 5 0 - 2 )  

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu de la politique de 
recrutement, a affiché le poste de sténodactylo II, 
à la Direction du greffe; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:08, de la convention collective des 
cols bleus, prescrivant les modalités régissant 
l'octroi de postes, s'appliquent dans le présent 
cas; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 08 14000 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 1522; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Micheline Mailloux, domiciliée à Gatineau, au 
poste de sténodactylo II, à la Direction du greffe, 
au salaire prévu à la classe III de l'échelle 
salariale des cols blancs; 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste de commis II, à la Direction des 
finances, laissé vacant par Micheline Mailloux, 
afin de recruter une personne apte à occuper ledit 
poste. 

~doptée unanimement. 

EMBAUCHE - COMMIS - DIRECTION 
DES FINANCES (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, en vertu des mandats qui lui 
ont été confiés dans le cadre de la réorganisation 
administrative, 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 
Nicole DIAoust Chénier; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13215 112, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2008, 
accompagnant la résolution numéro C-90-02-91; 

l 
EN CONSEQUENCE, il est proposé ; 

par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du i 
Comité des ressources humaines et physiques, i 
d'engager Nicole DIAoust Chénier, domiciliée à j 
Gatineau, au poste de commis II, à la Direction des ' 

finances, au salaire prévu à la classe III, de 
l'échelle salariale des cols blancs. 

GATINEALJ 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-90-07-862 EMBAUCHE D'UN POMPIER (750-1) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
demission de Sylvain L'Hostie, un poste de pompier 
est vacant à la Direction de la sécurité publique; 

QUE le directeur de la 
Sécurité publique recherche le remplacement de ce 
pompier et recommande, dans son bordereau du 19 
juin 1990, d'engager Mario Marquis; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 22000 113 pour payer la 
rémunération se rattachant à l'embauche d'un 
pompier, comme fait foi la demande de personnel, 
numéro 2036; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Mario Marquis, domicilié à Gatineau, 
comme pompier à l'essai, à la Direction de la 
sécurité publique, au salaire prévu à la convention 
collective des pompiers. 

Adoptée unanimement. 

ALAIN LATENDRESSE - CONFIRMA- 
TION - STATUT D ' EMPLOYE 
REGULIER (750-5) 

ATTENDU QUE le rendement 
fourni par Alain Latendresse, aux fonctions de 
pompier, a été évalué favorablement par son 
supérieur hiérarchique; 

QUE la période d'essai de cet 
employé viendra à échéance sous peu; 

QUE le Directeur des 
ressources humaines demande la reconnaissance du 
statut d'employé régulier selon les dispositions , 
qui régissent la gestion de nos ressources 
humaines; I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du I 
Comité des ressources humaines et physiques, de 1 
reconnaztre à Alain Latendresse, le statut i 
dtemploy4 régulier au poste de pompier à la 
Direction de la sécurité publique. , 

l 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-864 GARY BARNES - CONFIRMATION - 
STATUT DfEMPLOYE REGULIER 

I 

ATTENDU QUE le rendement 
fourni par Gary Barnes, aux fonctions de pompier, a ' 
été éva,lué favorablement par son supérieur - 

hiérarchique; 

QUE la période d'essai de cet 
employé viendra à échéance sous peu; 



QUE le Directeur des 
ressources humaines demande la reconnaissance du 
statut d'employé régulier selon les dispositions 
qui régissent la gestion de nos ressources 
humaines; 

GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, de 
reconnaître à Gary Barnes, le statut d'employé 
régulier au poste de pompier, à la Direction de la 
sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 

MARC LAVIOLETTE - CONFIRMATION 
- STATUT D'EMPLOYE REGULIER 
(750-5) 

ATTENDU QUE le rendement 
fourni par Marc Laviolette, aux fonctions de 
pompier, a été évalué favorablement par son 
supérieur hiérarchique; 

QUE la période d'essai de cet 
employé viendra à échéance sous peu; 

QUE le Directeur des 
ressources humaines demande la reconnaissance du 
statut d'employé régulier selon les dispositions 
qui regissent la gestion de nos ressources 
humaines ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, de 
reconnaître à Marc Laviolette, le statut d'employé 
régulier au poste de pompier, à la Direction de la 
sécurité publique. I ! 

Adoptée unanimement. 1 
! 

MARIO CALVE - CONFIRMATION - 
STATUT D'EMPLOYE REGULIER 
(750-5) 

ATTENDU QUE le rendement 
fourni par Mario Calvé, aux fonctions de pompier, a 
été évalué favorablement par son supérieur 
hiérarchique; 

QUE la période d'essai de cet 
employé viendra à échéance sous peu; 

QUE le Directeur des 
ressources humaines demande la reconnaissance du 
statut d'employé régulier selon les dispositions 
qui régissent la gestion de nos ressources 
humaines ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, de 
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reconnaître à Mario Calvé, le statut d'employé 
régulier au poste de pompier, à la Direction de la 
sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 

FRANCOIS LEDUC - CONFIRMATION 
- STATUT D'EMPLOYE REGULIER 
(750-5) 

ATTENDU QUE le rendement 
fourni par François Leduc, aux fonctions de 
pompier, a été évalué favorablement par son 
supérieur hiérarchique; 

QUE A période d'essai de cet 
employé viendra à échéanc- sous peu; 

QUE le Directeur des 
ressources humaines demande la reconnaissance du 
statut d'employé régulier selon les dispositions 
qui régissent la gestion de nos ressources 
humaines ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, de 
reconnaître à François Leduc, le statut d'employé 
régulier au poste de pompier, à la Direction de la 
sécurité publique. 

A d o ~  >e unanimement. 

C-90-07-868 JOEL SAUVE - CONFIRMATION - 
STATUT D'EMPLOYE REGULIER 
(750-5) 

ATTENDU QUE le rendement 
fourni par Joël Sauvé, aux fonctions de pompier, a 
été évalué favorablement par son supérieur 
hiérarchique; 1 

QUE la période d'essai de cet ~ 
employé viendra à échéance sous peu; 

1 

QUE le Directeur des 
ressources humaines denande la reconnaissance du 
statut d'employé régulier selon les dispositions 
qui régissent la gestion de nos ressources 
humaines ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, de 
reconnaître à Joël Sauvé, le statut d'employé 
régulier au poste de pompier, à la Direction de la 
sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 



DOMINIQUE DUQUETTE - 
CONFIRMATION STATUT D'EMPLOYEE 
REGULIERE (750-5) 

ATTENDU QUE le rendement 
fourni par Dominique Duquette, aux fonctions de 
commis-comptes payables, a été évalué favorablement 
par son supérieur hiérarchique; 

QUE la période d'essai de 
cette employée viendra à échéance sous peu; 

QUE le Directeur des 
ressources humaines demande la reconnaissance du 
statut d'employée régulière selon les dispositions 
qui régissent la gestion de nos ressources 
humaines ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, de 
reconnaître à Dominique Duquette, le statut 
d'employée régulière au poste de commis-comptes 
payables à la Direction des finances. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-870 ANDRE COTE - CONFIRMATION 
STATUT D'EMPLOYE REGULIER - 
(750-5) 

ATTENDU QUE le rendement 
fourni par André Côté, aux fonctions de chef 
comptable, a été évalué favorablement par son 
supérieur hiérarchique; 

QUE la période d'essai de cet 
employé viendra à échéance sous peu; 

QUE le Directeur des 
ressources humaines demande la reconnaissance du 
statut d'employé régulier selon les dispositions ' 
qui régissent la gestion de nos ressources 1 
humaines ; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
Comité des ressources humaines et physiques, de 
reconnaître à André Côté, le statut d'employé 
régulier au poste de chef comptable, à la Direction 
des finances. 

Adoptée unanimement. i 

APPROBATION - SOUMISSION - 
CONSTRUCTION - CASERNE DES 
POMPIERS (504-86) 

I 

ATTENDU QU'& la suite d'un ' 
appel d'offres publics, les entreprises indiquées 
plus bas ont déposé des soumissions pour construire 
une caserne des pompiers en bordure de l'avenue du 
Cheval blanc, à savoir : 

A. Charlebois Construction Ltée 
Construction Astric ltée 

GATINEAL! 



Massicotte Bros. Construction 1'1 
Construction Vancel limitée 
Ed Brunet et Fils limitée 
Boless Inc. 
Le groupe Panamec Inc. 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges et aux plans 
ayant servi à cet appel d'offres et la firme 
d'architectes Langlois et Blair recommande, dans 
leur lettre du 27 juin 1990, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE le directeur de la Gestion 
des immeubles a pris connaissance de cette 
recommandation et s'accorde avec celle-ci comme 
in: rqué dans sa note du 27 juin 1990; 

QUE des fonds sont prévus au 
rèçiement numéro 606-90 pour payer les coûts de ces 
travaux, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible au projet de résolution numéro 00926; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général adjoint, module gestion adminis- 
trative, d'approuver la soumission de 549 797 00 $ 
présentée par la compagnie "Construction Vancel 
limitée" pour construire une caserne des pompiers 
en bordure de l'avenue du Cheval blanc en respec- 
tant les exigences et les critères d'excellence 
énoncés aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la Ville de Gatineau n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement de ces travaux, à 
moins que le règlement numéro 606-90 reçoive toutes 
les approbations requises par la loi. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau, dès 
l'entrée en vigueur du règlement numéro 606-90. 

l 
Adoptée unanimement. 1 

l 

C-90-07-872 APPROBATIJN - CONVENTION ET , 
REQUETE - ACQUEDUC ET EGOUTS - 
PROLONGEMENT RUE DU BARRY ' 
(205-45) i 
Il est proposé par Gilbelrt : 

Garneau, 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 à intervenir entre 
la Ville et la compagnie 172 613 Canada 
inc., préparée le 6 juin 1990 et concernant 
le prolongement de la rue du Barry projeté 
sur le lot 1-2, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau. 

20.- D'accepter la requête produite par la 
compagnie 172 613 Canada inc. 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 1-2 au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; il 
est entendu que cette requête comprend 
également la construction de la fondation 
de cette rue. 

~ ~ 

GATINEAU 

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

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

50.- D'entériner la demande de ladite compagnie 
visant à confier la surveillance, avec 
résident, des travaux précités au cabinet des 
experts-conseils susmentionné et que la 
dépense en découlant soit assumée par 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 
"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 S,  la rue visée par la présente et les 
servitudes requises à l'entretien des 
susdites conduites, dès que le directeur du I 

Génie aura approuvé les travaux réalisés sur ; 
celle-ci. 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 
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, le contrat 
d'achat de la rue et l'obtention des servitudes 
faisant l'objet de la présente. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT RUE DU 
BARRY (205-45) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, 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 la 
compagnie 172 613 Canada inc. prévoyant, 



GATINEAU remboursables au moyen de l'imposition 
d ' une taxe d'améliorations locales, 
l'installation du système d'éclairage de 
rue, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur la rue portant le 
numéro de lot 1-2 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 
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-90-07-874 APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - FONDATION DE RUE ET 
DRAINAGE - PROLONGEMENT RUE DE 
L'AUBE (205-46) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur ' 
général, de décréter ce qui suit, à savoir : I 

I 

10.- D'approuver la convention à intervenir entre 
la ville et la compagnie "168550 Canada 
inc. ", préparée le 27 juin 1990 et ' 
concernant le développement domiciliaire I 
projeté sur la partie du lot 6-18, du rang ' 
2, au cadastre officiel du canton de , 
Templeton; 

20.- D'accepter la requête présentée par ladite 1 I compagnie pour construire, a ses frais et 1 
en conformité avec la réglementation en 
vigueur, le prolongement de la rue de 
l'Aube portant le numéro 6-18 partie, rang 

1 2, au cadastre officiel du canton de I 

Templeton, ainsi que le drainage de ladite I 

rue; 

30.- D'autoriser cette compagnie 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 
"Les consultants de l'Outaouais inc."; 

40.- D'entériner la demande de ladite compagnie 
visant à confier la surveillance, avec 



résident, des travaux précités au cabinet GATINEAU 
des experts-conseils susmentionné et que la 
dépense en découlant soit assumée par la 
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 la compagnie précitée de céder à 
la ville, pour la somme nominale de 1 S ,  la 
rue visée par la présente, dès que le 
directeur du Génie aura approuvé les tra- 
vaux 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 
fondation de la rue et le drainage, ainsi que le 
contrat d'achat de cette rue. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
SUBDIVISION PARC GREBER I 

(205-48) 

Il est proposé par Gilbert 
Garnea~ 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 à intervenir entre 
la ville et Michel Charette, préparée le 27 
juin 1990 et concernant le développement du 
projet d'une partie du lot 2-4, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

20.- D'accepter la requête présentée par le 
requérant 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 2-4, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; il 
est entendu que cette requête comprend 
également la construction de la fondation de 
cette rue; 

30.- 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 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; 



-- 

GATINEAU 50.- D'entériner la demande dudit 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 la compagnie; 

60.- D'accepter la recommandation du susdit 
requérant 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 du requér- -t précité de céder à la 
ville, pour la SC 3 nominale de 1 $, la rue 
visée par la p- 2nte et les servitudes 
requises à l'en: :ien des susdites condui- 
tes, dès que le iirecteur 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. 

-doptée unanimement. 

C-90-07-876 APPROBATION - REQWETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION PARC 
GREBER (205-48) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de décréter ce qui suit, à savoir : 1 

10.- D'accepter la requête présentée par Michel 
Charette prévoyant, remboursables au moyen de 
l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, l'installation du système 
d'éclairage de rues, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltic~e sur la rue portant le 
numéro de lot 2- ' , au cadastre of ficiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

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 surveil- 
lance 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 - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMERO 81-90 (401-4 et 
750-11 1 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
81-90 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 81-90 

02-65-71080-000 Programme coopératif - Loisirs 

132 Rem. rég. - autres employés 5 900 $ 

02-85-96050-000 Programme de création d'emploi 

989 Autres dépenses (5 900 $ )  

(DR voir note de la directrice des Loisirs et de la 
culture du 22 mai 1990) 

Adoptée unanimement. 

PREPARATION - PLANS - FEUX DE 
CIRCULATION - BOULEVARD DE LA 
VERENDRYE (208-2) 

ATTENDU QUE le ministère des 
Transports du Québec a délégué à la ville de 
Gatineau la responsabilité de concevoir et d'ins- 
taller des feux de circulation aux intersections du 
boulevard De La ~érendrye et de la rue Ernest- 1 
Gaboury et des boulevards de la Vérendrye et de i 
l'Hôpital; l 

QUE le chef de la Division 
circulation, à la Direction du génie, dans sa note 
7 juin 1990, recherche l'autorisation de préparer 
les cahiers des charges et les plans, en plus de 
procéder à un appel d'offres requis à la réalisa- 
tion de ces travaux; 

QUE 
l 

le ministère des l 

Transports du Québec remboursera à la Ville une ' 

partie du coût des susdits feux, dans le cadre d'un 
protocole à intervenir entre les deux parties; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyb par Richard Migneaul et 
résolu en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de décréter ce qui suit, à 
savoir : 

10.- D'autoriser la Direction du génie à préparer 
les cahiers des charges et les plans 
nécessaires, à l'installation de feux de 
circulation, aux intersections de la rue 
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Ernest-Gaboury et du boulevard de la 
Vérendrye et des boulevards de la Vérendrye 
et de l'Hôpital; 

20.- D'habiliter le greffier a faire paraître, 
dans les journaux habituels, les appels 
d'offres pour installer ces feux de 
circulation, dès que les documents néces- 
saires seront disponibles au bureau de la 
Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-879 CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION 
- LOT 17B PTIE, RANG 4 - LOTS 
-.?b-34 ET 13b-35, RANG 3 - 
C .ANTON DE TEMPLETON 

IL est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Migneault 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 : 

10.-Orner Scott - Pour aliéner et utiliser à 
une fin autre que l'agricul- 
ture, le lot 17B ptie, du 
rang 4, au cadastre officiel 
du canton de Templeton et 
d'une superficie d'environ 
40,500 pieds carrés. 

20.-Ghislain Poirier - Pour aliéner et utiliser à 
une fin autre que l'agricul- 
ture, les lots 13B-34 et 35, 
rang 3, au cadastre officiel 
du canton de Templeton et 
d'une superficie d'environ 
22,500 pieds carrés. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-880 PARC INDUSTRIEL ET AEROPORT DE 
GATINEAU - ACQUISITION PAR LA 
VILLE DE GATINEAU 

AT- ZNDU Qu'en date du 20 
décembre 1989, le maire :e la ville de Gatineau a 
été informé par le prssident directeur général de 
la Société d'aménagement de l'Outaouais, du mandat 
confié par le ministre des Affaireisi municipales 
aux membres du Conseil d'administration de la 
S.A.O., quant à la restructuration de l'organisme; 

QU ' un des éléments de 
l'orientation gouvernementale à l'égard de 
l'organisme, consiste en son retrait du rôle de 
gestionnaire de biens immobiliers; 

QUE dans ce contexte, la 
S.A.O. doit déployer les efforts nécessaires pour 
se départir, entre autres, des propriétés connues 
comme étant le "Parc industriel de Gatineau" et 
"l'aéroport de Gatineau", situées dans la Ville de 
Gatineau; 



Qu'afin d'assumer pleinement 
la gestion de tous les secteurs d'activités 
essentiels à son développement et à sa croissance 
économique, la Ville de Gatineau juge qui1 serait 
opportun d'acquérir ladite propriété; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu d'informer la Société d'aménagement de 
l'Outaouais que la Ville de Gatineau désire 
acquérir les propriétés connues comme étant le 
"Parc industriel de Gatineau" et "l'Aéroport de 
Gatineau" et ce, pour une somme nominale de 1$ et 
que des négociations soient entreprises dans les 
plus brefs délais entre la Ville de Gatineau, la 
S.A.O. et le ministère des Affaires municipales 
afin de définir d'autres conditions et modalités 
d'acquisition de ces propriétés par la Ville de 
Gatineau. 

IL EST ENTENDU QUE cette 
acquisition est conditionnelle à une modification à 
la Loi de la S.A.O. ayant pour objet de donner à la 
Ville de Gatineau tous les pouvoirs pour aménager, 
posséder, développer et administrer des parcs 
commerciaux et industriels. 

~doptée unanimement. 

EXEMPTION DE LECTURE DE 
REGLEMENTS 

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

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie des règlements mentionnés ci-dessous 
dans le délai prescrit à l'article précité de la 
Loi sur les cités et villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
le règlement numéro 614-90 et ceci, en conformité 
avec les dispositions de l'article de la Loi sur 
les cités et villes mentionné au préambule qui fait 
partie intégrante de la r6solution. 

Adoptée unanimement. 

c-90-07-882 APPROBATION - PROJET DE LOI 
PRIVE - CHARTE DE LA VILLE DE 
GATINEAU (509-1) 

ATTENDU QUE plusieurs villes 
d'envergure de la province de Québec se sont dotées 
d'un comité exécutif avec des fonctions adrninistra- 
tives et exécutives; 

Qu'il est dans l'intérêt de la 
Ville de Gatineau d'habiliter un comité exécutif 
pour administrer ses affaires; 

QUE pour transférer des 
fonctions exécutives au comité exécutif il y a lieu 
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6 de soumettre un projet de loi modifiant la charte 
GATINEAU de la ville de Gatineau au Gouvernement du Québec; 

QUE le conseil a pris 
connaissance dudit projet de loi et celui-ci 
s'accorde avec son contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, d'approuver le projet de loi modifiant 
la charte de la ville de Gatineau datée du 8 juin 
1990 et de soumettre ledit projet au Gouvernement 
du Québec pour adoption à la prochaine session 
parlementaire. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION DES RESIDENTS DE 
PLACE D'OR (401-7 ET 406-2) 

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

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

QUE des fonds ant suffisants 
au poste budgétaire 02 7C 92000 787 -Our couvrir le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 11245; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu d'accorder une subvention de 500 $ à 
l'Association des résidents de Place d'Or et de 
mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et 
en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-884 MANDAT - INGENIEURS - PROLON- 
GEMENT BOULEVARD LA GAPPE EST 
(205-26) 

l 

ATTENDU QUE le programme des , 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution numéro C-89-12-1391, prévoit 
l'installation des services municipaux sur le 
prolongement du boulevard la Gappe Est; 

QUE ces travaux sont notamment 
requis dans le cadre de la construction de la 
Maison de la culture et pour les réaliser, il est 
nécessaire de faire préparer les cahiers des 
charges et les plans; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 609-90, pour payer les frais et 
les honoraires reliés au mandat défini plus bas, 



comme l'assure le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 08725; 

EN CONSEQUENCE, -1 est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité executif, de décréter ce qui suit, à 
savoir : 

10.- De retenir les services des experts-conseils 
Boileau et associés inc. pour préparer les 
cahiers des charges, les plans et les 
documents de soumission relatifs à 
l'installation des services municipaux sur le 
prolongement du boulevard la Gappe Est et 
d'accorder à la réalisation de ce mandat une 
somme maximale de 15 000 S; 

20.- D'autoriser lesdits experts-conseils à pré- 
senter, pour approbation, ces cahiers des 
charges et ces plans à la Communauté régio- 
nale de l'Outaouais et au ministère de 
l'Environnement du Québec; 

30.- D'habiliter le greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, des avis invi- 
tant les entrepreneurs à soumettre des offres 
pour l'exécution des susdits travaux, dès que 
les documents requis seront disponibles au 
bureau du directeur du Génie. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-885 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - RUES I 
LOTBINIERE ET TERREBONNE (CON- 
TRAT D'OWRAGE D-286) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-09-1039, a approuvé la 
soumission présentée par la compagnie "Pavage Bélec 
inc." pour poser un revêtement bitumineux sur les 
rues Lotbinière et Terrebonne; 

QUE les experts-conseils 
"Richard Bélec et associés inc.", responsables de 
la surveillance de ces travaux, ont produit un 
rapport, le 14 juin 1990, recommandant d'approuver 
les travaux supplémentaires exécutés dans le cadre 
de la reconstruction d'une partie de la fondation 
granulaire sur certains tronçons des rues 
Lotbinière et Terrebonne, ainsi que pour des 
travaux connexes; 

QUE la chef de la Division 
gestion-coordination, B la Direction du génie, a 
examiné ce rapport et s'accorde avec les 
recommandations des ingénieurs; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 554-89, pour payer les coûts de 
ces travaux supplémentaires, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 09003; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les travaux supplémen- 
taires réalisés par la compagnie "Pavage ~élec 
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GATINEAU inc." dans le cadre du contrat c~nsenti en vertu de 
la résolution numéro C-89-09-1039 et plus amplement 
décrite dans le rapport des experts-conseils 
"Richard Bélec et associés inc.", du 14 juin 1990. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le directeur des Finances à verser la 
somme de 26 896,22 $ à la firme susmentionnée sur 
présentation d'une autorisation de paiement par le 
directeur du Génie. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-886 PROTOCOLE D'ENTENTE - OUVERTU- 
RE TEMPORAIRE DU TERRE-PLEIN - 
BOULEVARD DE L'HOPITAL 

ATTENDU QUE la Ville procèdera 
sous peu à des travaux d'élargissement du tronçon 
du boulevard de l'Hôpital compris entre les 
boulevards de la Vérendrye et St-René; 

QUE les susdits travaux 
comportent la construction d'un terre-plein central 
qui diminuera l'accessibilité de la place 
d'affaires, sise au 455, boulevard de l'Hôpital, 
tant et aussi longtemps que la rue portant le 
numéro 25C-12, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton ne sera pas ouverte à la 
circulation publique; 

QUE la Ville consent à 
autoriser ur ouverture, de façon temporaire, du 
terre-plein vis-à-vis l'entrée charretière du 455, 
boulevard de L'Hôpital, en se réservant toutefois 
le droit de refermer cette ouverture, en tout 
temps, pour des raisons de sécurité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le protocole d'entente 
à intervenir entre la Ville et le propriétaire de 
la place d'affaires sise au 455, boulevard de 
l'Hôpital, concernant le maintien, de façon 
temporaire, d'une ouverture dans le futur terre- 
plein central du tronçon du boulevard de l'Hôpital 
compris entre les boulevards St-René et de la 
Vérendrye. 

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 
lautorisés à signer le susdit protocole d'entente, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

I Adoptée unanimement. 

c-90-07-887 MANDAT - PLAN DIRECTEUR - PIS- 
TES CYCLABLES (306-1 ET 401-4) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau désire favoriser la qualité de vie de ses 
citoyens en procédant à l'aménagement de pistes 
cyclables; 

QUE le comité de planification 
stratégique s'est penché sur le bien-fondé 



inc." dans le cadre du contrat consenti en vertu de 
la résolution numéro C-89-09-1039 et plus amplement 
décrite dans le rapport des experts-conseils 
"Richard Bélec et associés inc.", du 14 juin 1990. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le directeur des Finances à verser la 
somme de 26 896,22 $ à la firme susmentionnée sur 
présentation d'une autorisation de paiement par le 
directeur du Génie. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-886 PROTOCOLE D'ENTENTE - OUVERTU- 
RE TEMPORAIRE DU TERRE-PLEIN - 
BOULEVARD DE L'HOPITAL 

ATTENDU QUE la Ville procèdera 
sous peu à des travaux d'élargissement du tronçon 
du boulevard de l'Hôpital compris entre les 
boulevards de la Vérendrye et St-René; 

QUE les susdits travaux 
comportent la construction d'un terre-plein central 
qui diminuera l'accessibilité de la place 
d'affaires, sise au 455, boulevard de l'Hôpital, 
tant et aussi longtemps que la rue portant le 
numéro 25C-12, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton ne sera pas ouverte à la 
circulation publique; 

QUE la Ville consent à 
autoriser une ouverture, de façon temporaire, du 
terre-plein vis-à-vis l'entrée charretière du 455, 
boulevard de l'Hôpital, en se réservant toutefois 
le droit de refermer cette ouverture, en tout 
temps, pour des raisons de sécurité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le protocole d'entente 
à intervenir entre la Ville et le propriétaire de 
la place d'affaires sise au 455, boulevard de ' 
l'Hôpital, concernant le maintien, de façon ' 
temporaire, d'une ouverture dans le futur terre- 
plein central du tronçon du boulevard de l'Hôpital 
compris entre les boulevards St-René et de la 
Vérendrye. i 

Que Son Honneur le maire et le ; 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et I 

l le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 1 

autorisés à signer le susdit protocole d'entente, 1 

pour et au nom de la ville de Gatineau. I 

Adoptée unanimement. 
l 

C-90-07-887 MANDAT - PLAN DIRECTEUR - PIS- 
TES CYCLABLES (306-1 ET 401-4) 

1 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau désire favoriser la qualité de vie de ses 
citoyens en procédant à l'aménagement de pistes 
cyclables; 

QUE le comité de planification 
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stratégique s'est penché sur le bien-fondé 

C- 36-99 



6 GATINEAU d'élaborer un plan directeur d'un réseau intégré de 
pistes cyclables; 

QUE pour préparer ce plan, la 
Direction des loisirs et de la culture a obtenu une 
offre de services de la firme Pluram inc.; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services de la 
firme Pluram inc. pour préparer un plan directeur 
d'un réseau intégré de pistes cyclables comme plus 
amplement décrit à l'offre de services profession- 
nels de cette firme datée du mois de juin 1990 et 
d'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
maximale de 20 C 3 $. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'approuver à cette fin le virement budgétaire 
numéro 78-90 et d'autoriser la directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE 78-90 

01 53 100 Intérêts bancaires-placements 10 000 $ 

02 50 35000 000 Siqnalisation 

525 Lignage de rues (10 O00 $ )  

02 65 71000 000 Adm. - Loisirs & culture 

419 Autres services professionnels 20 O00 $ 

IL EST ENTENDU QUE la 
directrice des Loisirs et de la culture est 
mandatée pour coordonner cette étude avec les 
Directions du génie, des travaux publics et de 
l'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-888 TARIFICATION - LOCATION DES 
ARENAS (501-14 ET 803-8) 

ATTENDU QUE le Conseil désire 
établir une tarification équitable pour la location 
des arénas; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture désire modifier la politique A-2 
relative à la tarification pour la location des 
arénas; 

Qu'elle a également préparé 
une nouvelle grille des tarifs pour la saison 1990- 
1991 et le comité des loisirs et de la culture en 
recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la politique A-2 
intitulée "Tarification - location des arénas" 
rédigée par la Direction des loisirs et de la 
culture, et comprenant l'annexe "A" reproduite ci- 
après et accompagnant le projet de résolution 
numéro 00368, à savoir : 



ANNEXE "A" 

SAISON 1990-1991 

GATINEAU 

SURFACE GLACEE 

Tarif régulier 

TARIFICATION 

100 $ 

Association 65 $ 

Tarification préférentielle 

- Lundi au vendredi 
. Minuit à 1 h 
. 8 h à 1 4 h 5 0  

- Lundi au vendredi 
. l h à l h 5 0  
. 7 h à 7 h 5 0  

Tournois adultes 
(plus de 20 heures de location) 

Surface cimentée 

. 1 journée . 60 minutes . Montage et démontage 
(60 minutes) 

IL EST ENTENDU QUE cette poli- 
tique remplace celle adoptée en vertu des résolu- 
tions numéros C-87-966 et C-89-06-744. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-889 APPROBATION - PLANS CONCEPTS - - AMENAGEMENT DE CERTAINS 
PARCS (803-1-01) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture a fait préparer des plans 
concepts pour l'aménagement de divers parcs; 

QUE des consultations publi- 
ques ont été tenues pour connaître l'opinion des 
citoyens sur les aménagements proposés; 

QUE le comité des loisirs et 
de la culture approuve les plans déposés par les 
différentes firmes d'architectes paysagistes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les concepts d'aména- 
gement des parcs indiqués ci-dessous préparés par 
les firmes d'architecture suivantes, à savoir : 

- Parc Saint-Exupéry 
préparé par : Pluram inc. Mars 1990 

- Parc des Draveurs 
préparé par : Wheeler, Douglas, 

Massie & ass. Août 1989 

- Parc Rivièra 
préparé par : Wheeler, Douglas, 

Massie & ass. ~~iars 1990 
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- Parc de la Vérendrye 
préparé par : Wheele? Douglas, - 

Massie ass. Mai 1990 

- Parc des Outaouais 
préparé par : Pluram inc. Juin 1990 

- Parc René-Lévesque 
préparé par : Pluram inc. Juin 1990 

- Parc Mont-Luc 
préparé par : Pluram inc. Juin 1990 

- Parc Louis-Taché 
préparé par : SPEE Juillet 1989 

- Parc Pierre-Le 2rte 
préparé par : .~heeler, Douglas, 

Massie & ass. Mai 1989 

- Parc Ravins boisés 
préparé par : Wheeler, Douglas, 

Massie & ass. Juin 1989 

- Parc Raymond-Madore 
préparé par : SPEE 

- Parc des Tulipes 
préparé par : SPEE 

Septembre 1989 

Mai 1989 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-890 BAIL - CENTR: JE CONSULTATION 
DE L'UNITE LIF AOUR 

ATTENDU QUE le Centre de con- 
sultation de l'unité Limbour gère et opère effica- 
cement le Centre communautaire SAGA, situé à 
proximité de l'aréna Beaudry; 

QUE la ville de Gatineau est i 
propriétaire de ce centre construit en 1984 grâce à 
des contributions de ressources bénévoles; 

QUE les mandataires du Centre 1 
de consultation de l'unité Limbour ont pris con- 
naissance et ont signé le bail proposé par la Di- 
rection des loisirs et de 'a culture; 

! 

EN CC >SEQUENCE, il est roposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Ml;neault 
et résolu en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le bail à intervenir I 
entre la ville de Gatineau et le Centre de l 

1 consultation de l'unité Limbour concernant le , 
Centre SAGA situé à proximité de l'aréna Beaudry et 
d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, ou 

1 

en leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer ce bail, pour et 
au nom de la ville de Gatineau et joint au projet 
de résolution numéro 00342. 

Adoptée unanimement. l 



APPROBATION - ENTENTES - INS- 
TALLATION DE PANNEAUX PROMO- 
TIONNELS - MEDIACOM INC. (CON- 
TRAT D-152) 

ATTENDU QUE la firme Médiacom 
inc. désire construire, produire et afficher des 
messages publicitaires sur des structures d'affi- 
chage devant être installées par la ville de 
Gatineau; 

QUE cette iirme a préparé à 
cette fin spécifique une entente énonçant les enga- 
gements et les responsabilités de chacune des par- 
ties concernant ces structures d'affichage et le 
directeur des Communications recommande la signatu- 
re de cette entente; 

QUE le directeur des Comrnuni- 
cations a également négcsié des ententes avec les 
propriétaires des terrains où seront installées ces 
structures et en recherche l'acceptation par sa 
note du 19 juin 1990; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 35030 521, pour payer les 
dépenses reliées à l'installation de 5 structures 
d'affichage par la Direction des travaux publics, 
comme l'affirme le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 01236; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les ententes mention- 
nées ci-dessous à intervenir entre la Ville et les 
parties suivantes, à savoir : 

10.- Médiacom inc., prévoyant l'installation de 
5 structures d'affichage à 2 faces aux 
endroits suivants : 

- Stationnement du 715, boulevard Maloney, 
un panneau à 2 faces; I 

1 - Terrain face au 1887, boulevard Maloney, 
un panneau à 2 faces; I 

1 
l - Autoroute 50, entrée boulevard Maloney, 

terrain municipal à proximité du terrain , 
de pratique de golf, un panneau à 2 fa- 1 
ces; I l 

- Autoroute 50, aéroparc, côté sud, à l'en- 1 
trée du panneau SAO, un panneau à 2 fa- 
ces; , 

- Autoroute 50, aéroparc, côté nord, à 
proximité de l'aéroport, un panneau à 2 
faces; l 

20. - La Société d'aménagement de l'Outaouais, , 

autorisant l'installation de structures 
d'affichage publicitaire Médiacom inc. aux 
endroits suivants : 

- Côté sud de l'autoroute 50, dans le 
secteur de l'aéroparc, à proximité du 
panneau déjà existant de la SAO; 
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- Côté nord de l'autoroute 50, à proximité 
de l'aéroport, sur un terrain qui sera 
éventuellement cédé au ministère des 
Transports du Québec; 

30.- Fern Leclerc, autorisant l'installation 
d'une structure publicitaire de la compa- 
gnie Médiacom inc. devant les résidences 
situées aux 1883 et 1887 du boulevard 
Maloney Est. 

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 ententes, pour et au nom de 
la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater la Direction des travaux publics à installer 
les 5 structures d'affichage de la compagnie 
Médiacom inc. aux endroits mentionnés à l'article 1 
et d'accorder à la réalisation de ces travaux une 
somme de 2 089,21 $ devant provenir du poste budgé- 
taire indiqué au préambule qui fait partie inté- 
grante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-892 ASSISTANCE POLICIERE - 
CENTENAIRE DE LA VILLE DE 
BUCKINGHAM (103-1-04 ET 401-4) 

ATTENDU QUE la ville de 
Buckingham célèbre cette année son lOOe anniversai- 
re d'incorporation et de nombreuses activités 
seront organisées pour marquer cet anniversaire; 

QUE pour assurer la sécurité 
des personnes participant aux différentes célébra- 
tions, la ville de Buckingham sollicite l'assistan- 
ce du corps de police de la ville de Gatineau; 

QUE la ville de Buckingham 
paiera toutes les dépenses inhérentes à l'assistan- 
ce policière que leur accordera la ville de 
Gatineau dans le cadre des célébrations de leur 
centenaire; 

1 

QUE la Loi de police prévoit ! 
qu'une municipalité peut demander 1 ' assistance ! 
d'une autre corps de police; I 

i 
QUE le directeur de la Sécuri- 1 

té publique a élaboré avec la corporation des fêtes 1 
du centenaire de la ville de Buckingham un plan l 

directeur pour assurer la protection des personnes l 

participant à ces festivités; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la Direction de la 
sécurité publique de la ville de Gatineau à porter 
assistance à la Sûreté intermunicipale Buckingham- 
Masson dans le cadre des activités devant marquer 
le centenaire de la ville de Buckingham. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'approuver le virement budgétaire numéro 77-90 et 



d'autoriser le directeur des Finances à effectuer 
les écritures comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 77-90 

02 45 21400 000 Patrouille et circulation 

155 Temps supplémentaire 
290 Avantages sociaux 

01 39 501 Assistance policière Buckingham (1 335 $ )  

Adoptée unanimement. 

C-90-07-893 MODIFICATIONS - PROJET DE LOI 
68 - DEONTOLOGIE POLICIERE 
(103-5-29) 

ATTENDU QUE le ministre de la 
Sécurité publique a déposé le projet de loi 68 mo- 
difiant la Loi sur l'organisation policière et mo- 
difiant la Loi de police et diverses dispositions 
législatives; 

QUE ce projet de loi n'apporte 
aucune modification au projet de loi 68 sanctionné 
en décembre 1988, lequel prévoit : 

- Que les municipalités, dont leurs corps de police 
se font confier la responsabilité de tenir une 
enquête sur un policier d'un autre corps de poli- 
ce, objet d'une plainte pour manquement déontolo- 
gique, ne sont nullement compensées pour les 
frais occasionnés par la conduite d'une telle 
enquête; 

- Que le gouvernement peut par décret obliger les 
corps de police de certaines municipalités à 
constituer une unité administrative pour effec- 
tuer de telles enquêtes; 

- Que les policiers qui siègent au comité de déon- I 

tologie ne sont pas rémunérés pour leur partici- 
pation, n'ayant droit qu'au traitement qu'ils 1 
reçoivent de leur employeur à titre de policier; 
les municipalités n'étant pas compensées pour les , 
frais qu'entraînent le remplacement de ces poli- 1 
ciers qu'elles acceptent de libérer; 

1 

QUE les municipalités veulent 
revoir de façon globale le partage des coûts de la 
protection policière avec le gouvernement du 
Québec; 

QUE tant qu'un nouveau partage 1 
équitable n'aura pas été établi, les municipalités ' 
refuseront d'assumer des responsabilités financiè- ; 
res additionnelles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander au ministre de la 
Sécurité publique de modifier le projet de Loi 68 
afin qu'il apporte les modifications recherchées 
par les municipalités aux articles 67, 68 et 98 de 
la Loi sur l'organisation policière et modifiant la 
Loi de police et diverses dispositions législatives 
(1988, ch. 75). 

-- 
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IL EST DE PLUS RESOLU d'appu- 
yer sans réserve les représentations effectuées 
dans ce dossier par l'Union des municipalités du 
Québec et qu'une copie de cette résolution soit 
également acheminée aux députés des comtés de 
Chapleau et Gatineau pour appui auprès du ministre 
de la Sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 

Madame la conseillère Hélène Théorêt a rappelé au 
Conseil qu'elle est la fille du propriétaire du 
terrain dont la Ville de Gatineau s'apprête à 
acquérir par voie de la résolution ci-dessous. 
Pour ce motif, elle a tenu à se retirer des 
discussions et du vote :oncernant le projet de 
résolution prévoyant 1' quisition d'une partie du 
lot ZB, du rang 6, au c. lstre officiel du canton 
de Hull. 

ACQUISITION D'UN TERRAIN - 
SECTEUR OLIDA - ROLAND THEORET 
ATTENDU QUE pour répondre aux 

besoins des résidents du secteur Olida/Carmen, le 
Conseil désire notamment aménager un parc sur une 
partie du lot 2B, du rang 6, au cadastre officiel 
du canton de Hull; 

Qu'une entente est intervenue 
avec le propriétaire de ce terrain et l'adjoint au 
directeur général en recherche l'acceptation par sa 
note du 22 juin 1990; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 25 110, pour couvrir le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 5261; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 115 000 $, 
une partie du lot 2B, du rang 6, au cadastre l 

officiel du canton de Hull, d'une superficie de 
218 000 pieds carrés. I 

1 

QUE Son Honneur le maire et le 1 greffier, ou en leur absence le maire suppléant et , 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont ' 
autorisés à signer l'acte notarie en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 1 

I 
Adoptée unanimement. ! 

EXEMPTION DE LECTURE DE 
REGLEMENTS 

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un r&glement, en 
vertu de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie des règlements mentionnés ci-dessous 
dans le délai prescrit à l'article précité de la 
Loi sur les cités et villes; 



EN CoNsEQuENCE, il est proposé 6 GATINEAU 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en vertu de la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
les règlements numéros 584-90, 585-90, 586-90 et 
587-90 et ceci, en conformité avec les dispositions 
de l'article de la Loi sur les cités et villes 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante 
de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

LETTRE D'ENTENTE - PROLONGA- 
TION D'EMPLOI - SECURITE 
PUBLIQUE (753-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-06-801, a accepté de prolon- 
ger la période d'emploi des employés temporaires 
affectés au surcroît de travail accumulé à la 
Section cour et mandat, à la Direction de la 
sécurité publique 

QUE le maintien en poste de 
ces employés nécessite l'accord du Syndicat des 
cols b'lancs de Gatineau; 

Qu'à la suite de pourparlers 
entre la Ville et le syndicat des cols blancs de 
Gatineau, une entente de principe est intervenue, 
permettant de maintenir en poste quatre employés 
temporaires, à la Direction de la sécurité 
publique, Section cour et mandat; 

QUE les modalités 
particulières d'application de cette entente sont 
contenues à la lettre d'entente rédigée par le 
directeur des Ressources humaines et celui-ci en 
recherche la ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 1 

et résolu, en conformité avec la recommandation du l 

Comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
tériner la lettre d'entente à intervenir entre la / 
Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau ; 
permettant le maintien en poste de quatre employés 
temporaires à la Direction de la sécurité publique, 
Section cour et mandat, et d'autoriser Son Honneur 1 
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, Zi signer, pour et au nom de la Ville, 
ladite lettre d'entente. , 

Adoptée unanimement. 

ABROGATION - RESOLUTION NUMERO 
C-90-05-541 (750-2, 750-10 ET 
753-8) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution C-90-05-541, du 9 mai 1990 apportait des 
modifications à l'organigramme de la Direction des 
approvisionnements et modifiait la classification 
de certaines fonctions; 



6 GATINEAU QUE cette solution amendait 
la résolution C-89-12-1369 a-lptée le 5 décembre 
1989; 

QUE le Syndicat des cols 
blancs a déposé un grief sur les dispositions 
contenues à la résolution C-90-05-541; 

QUE le directeur des 
Ressources humaines a fait part au comité des 
ressources humaines et physiques de son avis à 
l'effet que les gestes posés par la résolution 
C-90-05-541 contrevenaient aux dispositions de la 
lettre d'entente intervenue avec le Syndicat des 
cols blancs, le 16 janvier 1990; 

* CONSC ;ENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, -puyé r Richard Migneaultet 
résolu, en conformite ave la recommandation du 
comité des ressources humâines et physiques de 
rescinder la résolution C-90-05-541 et de demander 
au directeur des Ressources humaines de poser les 
gestes appropriés pour ramener la situation selon 
les modalités contenues à la lettre d'entente 
intervenue le 16 janvier 1990 avec le Syndicat des 
cols blancs de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - POLITIQUE - 
ATTRIBUTION DE SERVICES 
PROFESSIONNELS (501-14) 

ATTENDU QUE l'annexe 2 de la 
politique P-1 identifie les professionnels reconnus 
pour réaliser des mandats confiés par la Ville; 

ATTENDU QUE pour répondre à 
leurs attentes et tenir compte de l'augmentation du 
volume de demande de traduction de documents, la 
Direction des communications désire ajouter à cette 
annexe deux autres traducteurs; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général adjoint, module gestion adminis- 
trative, de modifier la politique P-1, relative à 
l'attribution de services professionnels pour y 
inscrire à l'annexe 2 les personnes et la firme 
mentionnées ci-dessous comme xaducteur, à savoir : 

1) M. Gregory White 
52, rue Rémi-Berthiaume 
Gatineau (Québec) 

2 ) Les Entreprises Michel Martin enr. 
517-10, Place Radisson 
Hull (Québec ) 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-899 APPROBATION - MANDATS JURIDI- 
QUES (107-2) 

ATTENDU QUE pour des motifs de 
meilleure gestion et d'efficacité, le Conseil 
désire centraliser davantage l'attribution des 
mandats juridiques; 



QUE la firme Bklec, Letellier 
a soumis, en date du 15 juin 1990, une offre de 
services pour le mandat des conseillers juridiques 
de la municipalité; 

QUE le Comité des ressources 
humaines et physiques, à une réunion tenue le 26 
juin 1990, a pris connaissance de cette offre et en 
recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en vertu d'une recommandation du Comité 
des ressources humaines et physiques ce qui suit, à 
savoir : 

10.- D'accepter l'offre de services de la firme 
Bélec, Letellier portant la date du 15 juin 
1990 pour le mandat des conseillers 
juridiques de la Ville de Gatineau, ainsi 
que la tarification y incluse, laquelle 
offre de services est annexée à la présente 
pour en faire partie intégrante; 

20.- De rescinder, à toutes fins que de droit, 
les résolutions C-87-314, C-87-316, 
C-87-318 et C-87-820. 

Monsieur le conseiller Simon Racine et 
madame la conseillère Berthe Miron 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée 7 contre 2. 

Par ailleurs, M. le conseiller Gilbert 
Garneau, sans être contre la résolution, 
souligne aux membres du Conseil qu'il 
désapprouve la procédure utilisée dans ce 
dossier. 

ACQUISITION DE TERRAINS - 
ECHANGEUR LABROSSE - BRIGIL 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-90-04-419, adoptée le 3 avril 1990, a 
approuvé le règlement numéro 590-90 autorisant un 
emprunt de 2 025 000 $ pour construire l'échangeur 
Labrosse et pour payer les coûts d'acquisition des 
terrains requis; 

QUE pour réaliser ces travaux 
il est nécessaire d'acquérir les lots 18B-235-2, 
18B-236-2 et 18B-251-9, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton d'une superficie 
approximative de 18,962 pieds carrés; 

QUE la Compagnie 168112 Canada 
inc. a signé, le 29 juin 1990, une promesse de 
vente concernant les terrains susmentionnés; 
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QUE le règlement numéro 590-90 
prévoyant l'acquisiton de ces terrains a reçu les 
approbations requises par la loi et les fonds y 
sont suffisants, pour en payer le prix d'schat; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter la promesse de vente , 
signée par la Compagnie 168112 Canada inc., le 29 1 

juin 1990, d'acquérir, au prix de 37 924 S et aux 
' 

conditions énoncées à la promesse de vente susmen- 
tionnée, les terrains 18B-235-2, 18B-236-2 et 8B- 
251-9, du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie approximative de 18,962 
pieds carrés et d'autoriser Son Honneur le maire et 



GATINEAU le greffier, ou en leur absecce, le maire suppléant 
et le greffier adjoint, à signer l'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

AUTORISATION - CONSTRUCTION 
D'UN LAVE-AUTO ET AUTRES 
TRAVAUX - QUARTIER GENERAL DE 
LA SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU que le conseil, par sa 
résolution numéro C-90-05-667, adoptée le 29 mai 
1990, a approuvé la soumission de la compagnie 
Hervé Pomerleau inc. pour construire le quartier 
général de la Sécurité publique ainsi que la 
caserne centrale de pompiers; 

Qu'en vertu de la susdite 
résolution, le conseil a retranché la construction 
du lave-auto et divers travaux énumérés à la lettre 
de la compagnie Hervé Pomerleau inc. datée du 24 
mai 1990, jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite; 

Qu'à la suite d'une étude du 
dossier, il serait avantageux pour la ville de 
Gatineau de maintenir la construction du lave-auto 
et les travaux édictés aux paragraphes a et b de 
l'article 10 énoncé à la page 4 de la lettre 
précitée de la compagnie, au coût total de 
158 265 S;  

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 064 0553 500 pour 
couvrir cette dépense, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 6268; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, à la suite de la réunion du comité 
général, de maintenir tel que prévu aux cahiers des I 

charges et des plans pour la construction du 
quartier général de la Sécurité publique, la 
construction du lave-auto et les travaux édictés ' 
aux paragraphes a et b de l'article 10 énoncés à la 1 
page 4 de la lettre de la compagnie Hervé Pomerleau , 
inc., datée du 24 mai 1990, jointe aux présentes 
pour en faire partie intégrante comme si elle était i 
ici au long reproduite et d'autoriser la susdite 1 compagnie Hervé Pomerleau inc. à procéder à la 
construction du lave-auto et les travaux précités ' 

au coût total de 158 265 S. 1 
1 

I 

QUE Son honneur le maire et le l 

'greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat en découlant pour et 
au nom de la Ville de Gatineau. 

l Adoptée unanimement. 1 

Monsieur le conseiller Gilbert Garneau quitte son 
fauteuil . 



ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION COTE 
D'AZUR PHASE 6-4, 6-5 ET 6-6 

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 
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 2-858, 1C-193, 1C-195, 
1C-194 et 2-888, 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 des rues. 

MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 340-1-90 - TRAVAUX RUE 
CANNES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 340-1-90 dans le but d'y 
préciser que les travaux visés par ledit règlement 
concernent le tronçon de la rue Cannes compris 
entre le chemin Lebaudy et le futur boulevard De la 
Vérendrye. 

AM-90-07-123 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 553-89 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier , 
le règlement numéro 553-89 dans le but d'attribuer 
des fonds supplémentaires pour couvrir les ' 
honoraires professionnels et les coûts des travaux 
relatifs à la construction du quartier général de , 
la Sécurité publique et de la caserne centrale des 1 
pompiers et pour autoriser un emprunt par émission ; 
d'obligations pour en payer les coûts. 1 

AM-90-07-124 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT RUE DU 
BARRY i 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

10.- Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage de ruas, la construction de ; 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la rue 
portant le numéro de lot 1-2, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau. 

20.- Attribuer les deniers requis pour couvrir ' 
les coûts d'acquisition de la rue précitée. 

GATINEAU 



GATINEAU 30.- Autoriser L emprunt Par émission 
d'obligations pour COL Fr le coût de ces 
travaux et d'acquisitior .e cette rue. 

AM-90-07-125 PLAN D'URBANISME ET DE 
DEVELOPPEMENT 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour d'une 
part, abroger le plan directeur d'urbanisme numéro 
248-83 et d'autre part adopter le nouveau plan 
d'urbanisme et de développement de la ville de 
Gatineau qui a été élaboré à 13 suite de l'adoption 
du schéma d'aménagement r&-.ional ré :sé de la 
Communauté régionale de llOut:.ouais. 

AM-90-07-126 REMPLACEMENT - REGLEMENT DE 
ZONAGE 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour d'une 
part, abroger le règlement de zonage numéro 245-82 
et ses amendements et d'autre part, adopter les 
nouvelles dispositions régissant le zonage sur le 
territoire de la ville de Gatineau et qui ont été 
élaborées dans le cadre de la mise en oeuvre du 
plan d'urbanisme et de développement de la ville de 
Gatineau. 

AM-90-07-127 REM. ICEFENT - REGLEMENT DE 
LOT SEMENT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour d'une 
part, abroger le règlement de lotissement numéro 
244-82 et ses amendements et d'autre part, adopter 
les nouvelles dispositions régissant le lotissement 
sur le territoire de la ville de Gatineau et qui 
ont été élaborées dans le cadre de la mise en 
oeuvre du plan d'urbanisme et de développement de 
la ville de Gatineau. 

REMPLACE iENT - REGLEMENT DE 
CONSTRUC :ION I 

1 
1 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour d'une 
part, abroger le règlement de construction numéro 1 
243-82 et ses amendements et d'autre part, adopter 
les nouvel les dispositions régissant la 
construction sur le territoire de la ville de 
Gatineau et qui ont été élaborées dans le cadre de 
la mise en oeuvre du plan d'urbanisme et de 
développement de la ville de Gatineau. 

AM-90-07-129 VILLAGE TECUMSEH PHASE IV - 
BORDURES - PAVAGE - ECLAIRAGE 
AVIS DE MOTION est donné par , 

Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 527-89 dans '.e but d'y 



attribuer des fonds supplémentaires pour procéder à 
la construction de bordures, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur une partie des rues 
Laflèche (41-68) et Beaussier (41-69 et 42-72 du 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau) et 
autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir ces coûts. 

AM-90-07-130 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX SUBDIVISION - PARC 
GREBER 

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

10.- Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage de rue, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur la rue portant 
le numéro de lot 2-4, au cadastre officiel 
du vllage de Pointe-Gatineau. 

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-90-07-131 ENTENTE - JURIDICTION - COUR 
MUNICIPALE - VILLE DE MASSON 
AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Canuel, 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-90-07-132 ENTENTE - JURIDICTION - COUR 
MUNICIPALE - VILLE DE 
BUCKINGHAM 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine, 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 Buckingham. 

AM-90-07-133 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 444-87 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera présenté dans le but 
d'amender le règlement 444-87 afin de prévoir 
l'enfouissement des fils d'utilités publiques, le 
développement riverain à un chemin existant ainsi 
que le pavage des nouvelles rues dans le secteur 
rural de la ville. 

AM-90-07-134 ELARGISSEMENT - BOULEVARD 1 
l 

MALONEY OUEST - TRONCON MONTEE 
PAIEMENT/DE L'HOPITAL 

l 

AVIS DE MOTION est donné par i 
Richard Migneault, qu'à une prochaine séance de ce 
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Conseil, un règlement sera présenté dans le but de 
décréter des travaux d'élargissement du boulevard 
Maloney entre la Montée Paiement et le boulevard de 
l'Hôpital ainsi que des travaux de plantation 
d'arbres et d'éclairage sur le tronçon entre la 
Montée Paiement et le boulevard Gréber et autoriser 
un emprunt par émission d'obligations pour couvrir 
les coûts. 

AM-90-07-135 PAVAGE ET DRAINAGE - PROJET 
MARENGERE 

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 des travau-- je drainage par fossés ainsi 
que la pose dun re- .ement de béton bitumineux sur 
les rues Daniel, El; :r, Irène, Gilles et Roland et 
autoriser un empru:.~ par émission d'obligations 
pour couvrir les coûts. 

AM-90-07-136 RUISSEAU MOREAU - AMENAGEMENT 
PHASE II 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera présenté pour décréter 
les travaux de la phase II du programme 
d'aménagement du ruisseau Moreau et autoriser un 
emprunt par émission d'obligations pour couvrir les 
coûts. 

MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 533-89 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 533-89 dans le but d'attribuer 
une somme supplémentaire de 38 000 $ pour la 
construction du chalet au parc Ernest-Gaboury et 
autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir les coûts de ces travaux. 

REGLEMENT RELATIF AUX PERMIS 
ET CERTIFICATS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour d'une 
part, abroger le règlement relatif aux permis de 
construction et de lotissement numéro 308-84 et ses 

l amendements et d'autre part, adopter les nouvelles 
dispositions régissant les permis et les certifi- 
cats sur le territoire de la ville de Gatineau et 
qui ont été élaborées dans le cadre de la mise en 
oeuvre du plan d'urbanisme et de développement de 
la ville de Gatineau. 

Madame la conseillère Hélène Théorêt quitte 
son fauteuil. 

REGLEMENT NUMERO 561-2-90 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Jean-René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif d'approuver le règlement numéro 561-2-90, 
modifiant le règlement numéro 561-89 dans le but 

c-36 2 4  



d'y ajouter des dispositions relatives à la 
6 GATINEAU 

prévention des agressions au moyen de couteau ou - 

autres objets similaires; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-903 REGLEMENT NUMERO 611-90 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 611-90 
autorisant un emprunt de 922 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rues, construire des 
bordures et poser un revêtement asphaltique sur les 
rues Dugas, Laflamme, Pelletier, Trottier et sur le 
prolongement de la rue Lemay; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser 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 
peuvent excéder 90 % du montant autorisé au règle- 
ment et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

~doptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 612-90 

11 est proposé par Richard 
Côté, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 612-90 
autorisant un emprunt de 93 000 $ pour installer un 
système d'éclairage de rue, construire des bordures 
et poser un revêtement asphaltique sur les rues des 
Colibris et des Engoulements; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser 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 natio- 
nale du Canada, au taux préférentiel consenti à la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 1 



REGLE' UT NUMERO 613-90 

Il e proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 613-90 
autorisant un emprunt de 427 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rues, construire des 
bordures et trottoirs et poser un revêtement 
asphaltique sur le prolongement du boulevard la 
Gappe Ouest, en plus d'asphalter la piste cyclable 
longeant le tronçon de ce boulevard, compris entre 
la rue des Flandres et le boulevard de l'Hôpital; 
il est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

IL EST DE 'LUS RESOLU 
d'autoriser le directeur des Finance,, 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 
peuvent excéder 90 % du montant autorisé au règle- 
ment et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-906 REGLEMENT NUMERO 588-2-90 

EN :ONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, app ,é par Richard Migneault et 
résolu, en conformité :ec la recommandation du 
directeur général, d' 2rouver le règlement numéro 
588-2-90 modifiant le réglement 588-90, dans le but 
d'autoriser un emprunt additionnel de 200 000 $ 
pour installer des feux de circulation aux 
intersections des boulevards de la Vérendrye et de 
la rue Ernest-Gaboury; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le directeur des Finances, sous réserve 
de l'approbation du règlement par le ministère des 

1 Affaires municipales d'effectuer des emprunts 
tt ~poraires pour permettre le financement 
p- visoire du règlemr susmentionné; ces ern2runts 
ne peuvent excéder O % du montant autorrse au 

j règlement et ils Sei .t effectués auprès de la 
1 Banque nationale dc Canada, au taux préférentiel 
consenti à la Ville. 

C-90-07-907 LEVEE DE LA SEANCE 

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

1 

Adoptée unanimement. 

RICHARD D'AURAY 
GREFFIER ADJOINT 

ROBERT ; LABINE 
P. 'IRE 




