
A une séance extraordinaire du Conseil de la ville GATINEAL 
de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Pa~in. 1 4 4 .  , - - - .  
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 17 juillet 
1990, à 9 h et à laquelle sont présents : Son 
Honneur le maire Robert (Bob) Labine, les conseil- 
lers-ères Simon Racine, Thérèse Cyr, Gilbert 
Garneau, Richard Canuel, Berthe Miron, Jean-René 
Monette, François Leclerc et Marlene Goyet, formant 
quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence 
de Son Honneur le maire. 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : Léonard Joly, adjoint au directeur 

général 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

ABSENCE Hélène Théorêt 
MOTIVEE : Claire Vaive 

Richard Migneault 
Richard Côté 

C-90-07-908 EXEMPTION DE LECTURE DE REGLE- 
MENTS 

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 Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
les règlements numéros 584-90, 585-90, 586-90, 587- 
90 et 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 résolution. 

i 

Adoptée unanimement. ! 

l 

C-90-07-909 APPROBATION - SOUMISSION - I 
1 

COLLECTE SELECTIVE - TRI ET / 
MISE EN MARCHE DE PRODUITS 
RECYCLABLES (504-87) I 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres publics, les compagnies indiquées : 
ci-après ont déposé des soumissions pour la collec- 
te sélective des déchets, le tri et la mise en 
marché des produits recyclables à savoir : 

- Services d'enlèvements de rebuts Laidlaw Québec 
ltée 

- WMI recyclage Québec 
- 158791 Canada inc. - Rebuts solides canadiens 

QUE selon le rapport des 
experts-conseils Boileau et associés, ces 
soumissions sont conformes aux cahiers des charges 
et aux plans ayant servi à cet appel d'offres; 



QUE dans ce .ntexte, la 
Direction des travaux publics recornrcs- -3  d'accepter 
l'offre la plus avantageuse pour la Viile; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 50 46100 491, pour 
couvrir la dépense encourrue pour le premier 
paiement étant celui du mois de décembre 1990 comme 
en fait foi le certificat de crédit disponible 
intégré aux projets de résolution numéros 00685 et 
00686; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général : 

10.- D'approuver l'option 3 de la soumission 
présentée par la compagnie Services d'enlève- 
ments de rebuts Laidlaw Québec ltée au 
montant de 1 878 211 $ pour la collecte 
sélective, le tri et la mise en marché des 
produits recyclables, respectant les 
exigences et les critères d'excellence 
mentionnés au cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres; 

20.- De rejeter les propositions reçues pour la 
fourniture de bacs de récupération intégrée à 
la présente soumission; 

30.- D'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier O; en leur absence le maire 
suppléant E le greffier adjoint, le cas 
échéant, à s-gner le contrat d'ouvrage en 
découlant pour et au nom de la ville de 
Gatineau; 

40.- D'approuver le virement budgétaire numéro 
92-90 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 92-90 

02 50 46100 000 Cueillette selective 

491 Enlèvement des ordu ?s 49 606 $ 

01 58 400 Appropriation L ?serve 
Environnement 49 606 $ 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-910 INONDATIONS LOCALES - ACTIONS 
PREVENTIVES (401-4) 

ATTENDU QUE lors de la crue 
des eaux printanières, certains secteurs de la 
v i ~ l e  de Gatineau font face à des risques très 
élevés d'inondations; 

QUE la Direction des travaux 
publics se doit d'entreprendre des mesures préven- 
tives pour minimiser ces risques; 

QUE - irant la période du 12 
mars au 18 mars 1990, la Direction des travaux 



publics a procédé à une surveillance jour et nuit 
des ponceaux reconnus problématiques; 

QUE durant ladite période, le 
service a procédé à l'installation de sacs de sable 
à divers endroits stratégiques de la municipalité 
(ruisseau Laviolette et fossé Labrosse/voie ferrée) 
ainsi qu'à la location et à l'installation de 
pompes ; 

QUE le service a procédé à 
l'installation d'un muret de bois en amont du 
ponceau de 96" du ruisseau Laviolette afin de créer 
un bassin de rétention; 

QUE les mesures entreprises 
ont donné les résultats escomptés; 

QUE les coûts inhérents aux 
démarches entreprises dont le montant totalise 
41 960 $ ne font pas partie des budgets d'opération 
et le directeur des Travaux publics recommande 
l'approbation du virement budgétaire numéro 32-90; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement 
budgétaire numéro 32-90 et d'autoriser le directeur 
des Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 32-90 

02 50 47000 000 Inondation prévention 
- voirie 

121 Temps suppl. p.t. 40 heures 8 018 $ 
515 Location mach. veh. outils 4 651 $ 
624 Bois 316 $ 
626 Gravier et concassé 6 958 $ 
649 Autres pièces et accessoires 436 $ 

02 50 47001 000 Inondation prévention 
- hygiène 

121 Temps suppl. p.t. 40 heures 
515 Location mach. veh. outils 

GATINEAU 

02 20 84000 000 Contribution de l'employeur 

230 Assurance chômage 3 150 $ i i 
02 85 99000 000 Imprévus 1 ! 

971 Imprévus (41 960 $ 1  l 1 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-911 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- , 
TAIRE NUMERO 85-90 (401-4) 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics a soumis un rapport de réparation 
concernant le camion citerne des incendies; 

QUE ces réparations s'avèrent ' 
urgentes et la Direction des travaux publics ne 
possède pas les fonds nécessaires; 



GATINEAU QUE des sommes sont prévues au 
budget pour l'embauche de pompiers temporaires pour 
la période d'été; 

QUE ces sommes ne seront pas 
entièrement utilisées en 1990 puisque l'entente 
relative à l'embauche de pompiers n'existe plus à 
la convention collective des pompiers pour la 
période de 1990; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 45 22000 133, pour 
couvrir ces réparations, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 00445; 

EN 'ONSEQUENCE, il est propos 
par Gilbert Garneau, cppuyé par Berthe Miron E 

résolu, en conformité avec la recommandation a- 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 85-90, préparé par le directeur de la 
Sécurité publique, le 28 juin 1990, et d'autoriser 
le directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 85-90 

02 45 22000 000 Combat incendies 

133 Rémunération régulière - autres 
employés 42 heures (11 650 S )  

02 50 83110 000 Travaux publics - ateliers 
549 Autre entretien - machinerie- 

véhicule 11 650 $ 

Adoptée unanimement. 

COMMISSION DE POLICE DU QUEBEC 
- ENQUETE - DESISTEMENT (600- I 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
suspension du policier, matricule 60, le Conseil, 
par sa résolution C-89-11-1222, adoptée le 7 novem- 
bre 1989, a demandé à la Com,:ssion de police du 
Québec d'enquêter sur la cond-~ite dudit policier; 

QUE ledit policier, Par 
l'entremise de son procureur, a déposé une action 
en dommages et intérêts à la Cour supérieure du 
Québec contre la ville de Gatineau; 

QUE les parties au dossier ont ' 
réglé hors cour le litige les liant comme en 
témoigne la résolution numéro C-90-06-782; 

QU1il y a lieu de retirer la 
demande faite auprès de la Commission de police du 1 

Québec relative à l'enquête; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'informer la Commission de 
police du Québec que la ville de Gatineau se 
désiste de sa demande d'enquête, dossier numéro 



P-89-4137, sur la conduite du policier portant le GATINEAU 
numéro de matricule 60, pour les motifs explicités 
au préambule. 

- 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
rescinder la résolution numéro C-89-11-1228. 

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 19 juin 1990, à savoir : 

- Règlement 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 partie des 
rues du projet Mont-Luc, phase III. 

- Règlement 604-90 - autorisant l'achat de l'édifi- 
ce Pierre-Papin situé au 144 boulevard de 
l'Hôpital et un emprunt de 9 600 000 S .  

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements numé- 
ros 601-90 et 604-90. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMERO 83-90 (401-4) 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le virement budgétaire numéro 
83-90 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 83-90 I i 
02 45 21310 000 Pièces et procédures 

l 
132 Rémunération régulière - autres em- 

ployés 32.5 heures 30 O00 $ 1 
02 20 84000 000 Contribution de l'employeur 1 

230 Avantages sociaux 2 800 $ 1 
1 



6 GATINEAU 02 85 99000 000 Im, -lJs - 
971 Imprévus (32 800 S )  

Adoptée unanimement. 

C-90-07-915 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION RECREATIVE ST-JEAN-DE- 
BREBEUF (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 - 2rouvé la politique F-3 relative 
à l'utilisation d crédits votés aux différents 
budgets de quarti ; 

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 5950; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert #-.-rneau, appuyé par Berthe Miron et 
résolu d'accorder une subvention de 2 000 $ à 
L'association récréative St-Jean-de-Brébeuf et de 
mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et 
en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-916 REJET - SOUMISSION - ENTRETIEN 
MENAGER - EDIFICES MUNICIPAUX 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour effectuer des 
travaux d'entretien ménager à certains édifices 
municipaux, à savoir : 

# -  Les entreprises ménagères Paul-1 (Hull) 
- Corporation de loisirs St-Richard (Gatineau) 
- Relais des jeunes gatinois (Gatineau) 
- Les Services ménagers Roy ltée 

QUE la soumission reçue de la 
compagnie "Le Relais des jeunes gatinois" n'est pas 
conforme à l'article 3 du cahier des charges 
générales; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans sa note du 10 juillet 1990, la directrice des 
Approvisionnements recommande de rejeter les 
soumissions reçues pour l'entretien ménager; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité 5 7c la recommandation du 
directeur général, de =ter les soumissions 
présentées par les firmes laut mentionnées et de 



modifier le dernier paragraphe de la résolution C- 
90-05-615 pour y lire ce qui suit : 

Bibliothèque centrale 10 980 $ 
Bibliothèque des Draveurs 840 $ 
Ateliers municipaux 7 920 $ 
Administration Loisirs et culture 4 440 $ 
Administration Loisirs/Trimmaction 1 500 $ 
Pavillon Marengère 2 400 $ 
Cour rnu~icipale 7 825 Ç 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
AMENAGEMENT FINAL - BOULEVARD 
DE L'HOPITAL (504-75) 

ATTENDU QU'& la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont déposé des soumissions pour l'aménage- 
ment final du boulevard de l'Hôpital, tronçon 
compris entre le boulevard St-René et l'entrée du 
Centre hospitalier de Gatineau, à savoir: 

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

QUE selon le rapport des 
experts-conseils Charron et associés, ces soumis- 
sions sont conformes aux cahiers des charges et aux 
plans ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE dans ce contexte, la Di- 
rection du génie recommande, dans sa note du 27 
septembre 1989, d'accepter l'offre la plus avanta- 
geuse pour la Ville; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 552-89, pour couvrir les coûts 1 

relies à la réalisation des travaux indiqués plus : 
bas, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 14254; 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé l 
par Gilbert Garneau, appuyé par Berthe Miron et / 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
482 517,59 $, présentée par la compagnie 'Pavage , 
Bélec inc." pour l'aménagement final du boulevard , 
de l'Hôpital, tronçon compris entre le boulevard 
St-René et l'entrée du Centre hospitalier de ' 
Gatineau; ces travaux devant être réalisés en 
conformité avec les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges et aux ' 
plans numéros MU-89011 B MU-89014 ayant servi à cet 
appel d'offres et préparés par les experts-conseils 
précités. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 

C- 3633 



GATINEAU autorisés à signer le contrat d'ouvrage en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
INSTALLATION - SYSTEME 
D'ECLAIRAGE DE RUES - SUBDIVI- 
SIONS FERME LIMBOUR ET CITE 
SOLEIL 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant 
l'installation de poteaux et de lampadaires dans 
diverses rues des subdivisions pour lesquelles les 
règlements sont énumérés ci-dessous, à savoir : 

- Les Entreprises électriques S.G.B. inc. 
- Les Enteprises d'électricité Bourassa inc. 
- Chagnon ltée 
- Les entreprises électriques Charmau ltée 
- Pierre Brossard ltée 
- Néolect inc. 
- Notre estimation 

QUE le rapport d' analyse de 
ces soumissions du 4 juillet 1990, élaboré par les 
experts-conseils "Jean-Luc Allary et Associés", 
fait état des particularités de certaines de ces 
offres et des documents d'accompagnement; 

QUE cette firme d'ingénieurs- 
conseils recommande d'octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire, soit "Les Entreprises Electri- 
ques S.G.B. inc." 

QUE dans ce contexte, la Di- 
rection du génie recommande, dans sa note du 9 
juillet 1990 d'accepter l'offre la plus avantageuse 
pour la Ville; 

QUE des fonds sont suffisants ' 
aux règlements numéros 516-88, 537-89, 558-89, 567- 
89 pour couvrir les coûts reliés à la réalisation 
des travaux comme l'atteste le certificat de crédit i 
disponible numéro 11222; 1 

, 
QUE la Direction du génie l 

préconise d'exécuter les travaux prévus aux ! 
règlements énumérés ci-haut et de les compléter 

, aussitôt 1 ' entrée en vigueur du règlement 
340-1-90 pour les travaux prévus sur la rue Cannes, l 

ainsi que le règlement 26-89, Ferme Limbour phases 
12E et 12F; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé , 

par Gilbert Garneau, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission, au 
montant de 124 207,36 $ de la compagnie "Les 
Entreprises Electriques S.G.B. inc." pour la 
fourniture et l'installation de poteaux et de 
lampadaires sur les rues prévues à la demande de 
soumission; ces ouvrages devront être réalisés en 
conformité avec les exigences et les critères 
d'excellence énoncés au devis et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres. 



IL EST DE PLUS REsoLu d'auto- 6 GATINEAU 
riser 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. 

IL EST ENTENDU QUE la firme 
"Les Entreprises Electriques S.G.B. inc." débutera 
les travaux prévus aux règlements numéros 516-88, 
537-89, 558-89, 567,89 aussitôt l'entrée en vigueur 
du règlement 340-1-90 et d'un règlement à venir 
pour le projet "Ferme Limbour phases 12E et 12F". 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-919 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 528-89 

ATTENDU QUE le Conseil lors de 
sa séance tenue le 7 février 1989, a approuvé le 
règlement numéro 528-89 autorisant un emprunt de 
907 000 $ pour exécuter les travaux de dérivation 
du ruisseau Moreau vers le ruisseau Desjardins et 
d'endiguement du bassin de rétention numéro 4, 
ainsi que pour acquérir les terrains nécessaires à 
la réalisation de ces travaux; 

QUE pour se conformer aux 
travaux précités il y a lieu d'apporter des modifi- 
cations mineures aux descriptions techniques prépa- 
rées par Marc Fournier, arpenteur-géomètre; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Berthe Miron et 
résolu de modifier le règlement numéro 528-89 en 
remplaçant les descriptions techniques numéros 294- 
Fr 295-F et 296-F énoncées au paragraphe 2 de 
l'article 3 dudit règlement par les descriptions 
techniques respectives numéros 517-F, 662-90-K0011 l 

et 595-F. I 
l 

Adoptée unanimement. ! i 

I 

l 

C-90-07-920 APPROBATION - TRACE - TOUR DE 1 
GATINEAU (903-11) i 

l 

ATTENDU QUE Trimmaction inc. a 
entrepris l'organisation de la quatrième édition du 
tour de Gatineau qui aura lieu le 23 septembre 1 
1990; i 

I 
QUE cette randonnée familiale / 

à bicyclette a remporté en 1989 un succès éclatant ' 
avec plus de 2000 participants; 

QUE ce Conseil appuie cette 
initiative et désire collaborer avec le comité 
organisateur en répondant promptement à leur 
demande concernant le tracé; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le tracé du tour de 
Gatineau édition 1990 et de décréter la fermeture 



6 GATINEAU 
des rues mentionnées .i-dessous le dimanche 23 
septembre 1990, à savc - : 

15-40 kilomètres 

Boulevard Gréber - entre l'entrée des terrasses 
de la Savane et le chemin de la Savane 
Boulevard Gréber (2 voies) - entre le chemin de 
la Savane et le pont Lady Aberdeen 
Rue St-Jean-Baptiste - entre les boulevards 
Gréber et Archambault 
Avenue Principale (307) - entre les rues St- 
Jean-Baptiste et d'Auvergne 
Rue d'Auvergne - entre avenue Principale et la 
rue de Lorraine 
Rue de Lorraine - entre la rue d'Auvergne et 
l'avenue Gatineau 
Avenue Gatineau - entre la rue de Lorraine et le 
boulevard de la Vérendrye Ouest 
Boulevard de la Vérendrye - entre l'avenue 
Gatineau et la rue du Barry 
Rue du Barry - entre les boulevards de la 
Vérendrye et Gréber 
Rue Beauséjour - entre le boulevard Gréber et 
l'avenue Nelligan 
Rue Nelligan - entre la rue Beauséjour et 
l'avenue de la Drave 
Avenue de la Drave - entre les rues Nilligan et 
de Rouville 
Rue de Rouville - entre l'avenue de la Drave et 
le boulevard de l'Hôpital 

15 kilomètres 

- Boulevard de l'Hôpital - entre les rues de 
Rouville et Lamarche 

- Rue Lamarche - entre le boulevard de l'Hôpital 
et la rue Bellehumeur 

- Rue Bellehumeur - entre la rue Lamarche et 
chemin de la Savane 

- Rue St-Josephat - entre le chemin de la Savane 
et le boulevard du Progrès 

- Boulevard du Progrès - entre la rue St-Josephat 
et St-Antoine 

- Rue St-Antoine - entre le boulevard du progrès 
et l'entrée de la Polyvalente le Carrefour 

40 kilomètres ! 
l 

- Boulevard ée l'Hôpital - entre la rue de i 
Rouville et : boulevard de la Vérendrye I 

- Boulevard di la Vérendrye - entre le boulevard 1 
de l'Hôpital et la montee Paiement 

- Montée Paiement - entre les boulevards de la 1 
Vérendrye et St-René Ouest 

- Boulevard St-René Ouest et Est - entre la montée 
Paiement et le boulevard Labrosse 

- Boulevard St-René Est - entre les boulevards 
Labrosse et Lorrain 

- Boulevard Lorrain - entre le boulevard St-René 
Est et la rue Vanier 

- Rue Vanier - entre le boulevard Lorrain et la , 
rue des Sables 

- Rue des Sables - entre les rues Vanier et 
Châteauguay 

- Rue Châteauguay - entre les rues des Sables et 
Pasteur 

- Rue Pasteur - entre la rue Châteauguay et le 
boulevard Maloney Est 
Boulevard Maloney Est - entre les rues Pasteur 
et Villeneuve 



Rue Villeneuve - entre le boulevard Maloney Est 
et Boul. Maloney Est 
Rue Notre-Dame - entre le boulevard Maloney Est 
et la rue Lemieux 
Rue Notre-Dame - entre la rue Lemieux et le 
boulevard Maloney Est 
Boulevard Maloney Est et Ouest - entre la rue 
Notre-Dame et l'avenue du Golf 
Avenue du Golf - entre le boulevard Maloney 
Ouest et la rue Jacques Cartier 
Rue Jacques Cartier - entre l'avenue du Golf et 
la rue St-Antoine 
Rue St-Antoine - entre les rues Jacques Cartier 
et Onésime 
Rue St-Antoine - entre la rue Onésime et 
l'entrée de la polyvalente Le Carrefour 
Rue St-Antoine - entre l'entrée de la polyvalen- 
te Le Carrefour et le chemin de la Savane 

Adoptée unanimement. 

PLAN D'URBANISME ET DE DEVE- 
LOPPEMENT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Gilbert Garneau 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 la suite de l'adoption 
du schéma d'aménagement régional révisé de la 
Communauté régionale de l'Outaouais. 

AM-90-07-140 REMPLACEMENT - REGLEMENT DE 
ZONAGE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Gilbert Garneau qu'A 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-90-07-141 REMPLACEMENT - REGLEMENT DE 
LOTISSEMENT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr 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. 

GATINEAU 



6 GATINEAU AM-90-07-142 REMPLACEMENT - REGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 

AVIS DE MOTION est donné par 
Gilbert Garneau qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour d'une 
part, abroger le règlement de construction numéro 
243-82 et ses amendements et d'autre part, adopter 
les nouvelles dispositions régissant la construc- 
tion 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. 

REGLEMENT RELATIF AUX PERMIS 
ET CERTIFICATS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Gilbert Garneau 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 
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. 

AM-90-07-144 FONDS DE ROULEMENT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement 353 de l'ancienne ville de Pointe- 
Gatineau, dans le but d'augmenter le fonds de 
roulement de 50 000 $, à même le surplus accumulé 
au fonds général. 

AM-90-07-145 IMPOSITION D'UNE SURTAXE SUR 
LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS 
DANS LES LIMITES DE LA VILLE 
DE GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter , 
l'imposition d'une surtaxe sur les terrains vagues 
desservis. 

AM-90-07-146 PROLONGEMENT DU BOULEVARD LA 
GAPPE EST - DESSERTE MAISON DE 
LA CULTURE - SERVICES MUNICI- 
PAUX 

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



10.- Décréter l'installation des conduites 6 GATINEAU 
d'égouts domestiques et pluviales, d'aaueduc. 
fondation de rue, cyclable, çystème 
d'éclairage de rues, bordures, trottoirs, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
et l'aménagement paysager sur le prolongement 
du boulevard La Gappe Est; 

20.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir ces coûts. 

C-90-07-921 REGLEMENT NUMERO 340-2-90 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'appouver le règlement numéro 340-2-90, 
modifiant le règlement 340-84, modifié par 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; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-922 REGLEMENT NUMERO 444-3-90 

Adoptée unanimement. 1 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Jean-René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 444-3-90, 
modifiant le règlement numéro 444-87 dans le but , 
d'y préciser les conditions pour l'enfouissement 
des fils d'utilités publiques et de modifier les , 
procédures de développement riverain un chemin 
existant, ainsi que la procédure de pavage de 

C-90-07-923 REGLEMENT NUMERO 533-4-90 

nouvelles rues dans le secteur rural de la ville de 
Gatineau; il est entendu que ce règlement a été lu 

11 est proposé par François 1 
Leclerc, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 533-4-90, i 
modifiant le règlement numéro 533-89, dans le but 
d'attribuer une somme supplémentaire de 38 000 $ I 

pour la construction du chalet au parc Ernest- 
Gaboury; 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 

lors de la présente séance du Conseil. 1 



6 GATINEAU et ils seront effectués auprès de i Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel :onsenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-924 REGLEMENT NUMERO 619-90 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 619-90, 
décrétant des travaux de la phsje II du Frogramme 
d'aménagement du ruisseau r~ reau, ain~ qu ' un 
emprunt de 168 000 S; il es entendu se ce 
règlement a été lu lors de lz présente seance 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 621-90 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 621-90, 
décrétant des travaux d'élargissement du boulevard 
Maloney, entre la montée Paiement et le boulevard 
de l'Hôpital, des travaux de plantation d'arbres et 
d'éclairage sur le tronçon entre la montée Paiement 
et le boulevard Gréber, ainsi qu'un emprunt de 
2 470 000 $ pour payer le coût de ces travaux; il 
est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

13 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 622-90 

Il est proposé par Gilbert 
<?ameau, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
vonformité avec la recommandation du directeur 



général, d'approuver le règlement numéro 622-90, GATINEAU 
décrétant la réfection de la chaussée sur le 
tronçon du boulevard St-René Ouest, compris entre 
le boulevard de l'Hôpital et la montée Paiement, 
ainsi qu'un emprunt de 1 960 000 S;  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- 
veet excéder 90 % du montant autorisé au règlement 
et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

LEVEE DE LA SEANCE 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Jean-René Monette et résolu que 
la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

ME RICHARD D'AURAY 
GREFFIER ADJOINT 

ROBERT (BOB) LABINE 
MAIRE 

A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 20 juillet 
1990, à 9 h et laquelle sont présents : Son 1 
Honneur le maire Robert (Bob) Labine, les conseil- 
lers-ères Simon Racine, Gilbert Garneau, Hélène / 
Théorêt, Berthe Miron, Richard Migneault, Jean-René 
Monette, François Leclerc et Marlene Goyet, formant 
quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence 
de Son Honneur le maire. 

EGALEMENT 
PRESENTS : 

Claude Doucet, directeur général 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean-Yves Massé, directeur adjoint, 
Génie 
Léo De La Chevrotière, directeur, 
Urbanisme 
Marie-Claude Martel, chef de 
division, Urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint : 



ABSENCE 
MOTIVEE : 

Th- .3e Cyr 
Ri -rd Canuel 
Clc-~e Vaive 
Richard Côté 

Son Honneur le maire Robert (Bob) Labine a déposé 
devant le Conseil sa déclaration de divulgation 
d'intérêts pécuniaires en conformité avec les 
dispositions du règlement numéro 523-89. 

C-90-07-928 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENTS 584-90, 25-90, 586-90, 
587-90 ET 614-: 

4TTENDU QUE lors de la 
présentation de l'a--s de motion se rattachant aux 
règlements numéros 584-90, 585-90, 586-90, 587-90 
et 614-90, le Conseil a manifesté le désir, en 
vertu de sa résolution C-90-07-908 d'exempter le 
Greffier de lire ces règlements. 

Qu'en conformité avec les 
termes de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, un exemplaire de ces règlements fut remis à 
tous les membres du Conseil présents à la séance 
tenue le 17 juillet 1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron. appl-é sr Hllène Théorêt et 
résolu que les merr es du Cor ?il c larent, par la 
présente, avoir les r&glemerA , mentionnés au 
préambule qui fc partie intégrante de la 
résolution et rer'oncent à leur lecture, comme le 
prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - I 

BACS DE RECUPERATION POUR LA 
COLLECTE SELECTIVE (90 SP 46 ' 

ET 504-87) 

ATTENDU QU'A la suite d'un 
appel d'offres public seule la compagnie IPL inc. a l 

i déposé une soumission pour la fourniture de bacs de , 
récupération pour la collecte sélective des dé- i 
chets; I 

l 

I 
QUE cette soumission est ' i conforme aux cahiers des charges ayant servi à cet , 

appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande de l'accepter; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 50 46100 740, pour couvrir 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de ' 
crédit disponible intégré au projet de résolution ' 
numéro 00682. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène ~héorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission, au 
montant de 145 378,75 $, taxes incluses, présentée 
par la compagnie IPL inc., pour ia fourniture de 
25 000 bacs de récupératior:, respectant les 



exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges 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 en découlant pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'approuver le virement budgétaire numéro 91-90 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 91-90 

02 50 46100 000 Cueillette sélective 

740 Immobilisation - machinerie 
et équipement 145 379 $ 

01 58 400 Appropriation réserve 
Environnement 

Adoptée unanimement. 

NOMINATION - OFFICIERS RESPON- 
SABLES - APPLICATION REGLEMENT 
NUMERO 614-90 

ATTENDU QUE ce Conseil a 
adopté le règlement numéro 614-90 relatif aux 
permis et certificats; 

QUE pour l'application de ce 
règlement, il y a lieu de préciser les officiers 
responsables de la délivrance des permis et certi- 
ficats; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théoret et 
résolu de décréter ce qui suit, à savoir : 

10.- Les officiers responsables de la délivrance 
des permis de construction et des certificats 
d'occupation et d'autorisation sont : 

- le Directeur de la Direction de l'urbanis- 
me ou son remplaçant; 

- le Directeur-adjoint au Contrôle du déve- 
loppement de la Direction de l'urbanisme; 

- le chef de la division Permis de la 
Direction de l'urbanisme; 

GATINEAU 

20.- Les officiers responsables de la délivrance , 
des permis de lotissement sont : , 

- le Directeur de la Direction de l'urbanis- 
me ou son remplaçant; 

- le Directeur-adjoint à la Planification et 
aménagement de la Direction de l'urbanis- 
me; 

- le chef de la division Aménagement de la 
Direction de l'urbanisme; 

30.- L'officier responsable de l'approbation des 
projets de lotissement, des projets de plan ' 



d'ensemble et des plar-L d'ensemble définitif 
est : 

- le Directeur de la Direction de l'urbanis- 
me ou son remplaçant; 

40.- Les officiers responsables de la délivrance 
des permis de fosses septiques sont : 

- le Directeur de la Direction de l'urbanis- 
me ou son remplaçant; 

- le Directeur-adjoint au Contrôle du déve- 
loppement de la Direction de l'urbanisme; 

- le chef de la division Inspection de la 
Direction de l'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
AMENAGEMENT FINAL - PARTIE DU 
BOULEVARD DE L'HOPITAL ( 504 -  
75 1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont déposé des soumissions concernant 
l'aménagement final de la partie du boulevard de 
l'Hôpital située au nord du boulevard St-René 
Ouest, à savoir : 

- Les entreprises de pavage Bélec inc. 482 517,59 $ 
- Piroga développement ltée 490 000,OO $ 
- M.J. Robinson Trucking ltée 492 657,80 $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres, et les experts-conseils 
"Charron et Associés inc." recommandent, dans leur 
lettre du 14 septembre 1989 d'accepter la proposi- 
tion du plus bas soumissionnaire; 

QUE la Direction du génie a 
pris connaissance de cette recommandation et s'ac- 
corde avec celle-ci comme indiqué dans sa note du l 

27 septembre 1989; 

QUE des fonds sont suffisants i 
jusqu'à concurrence de 308 000 $ au règlement 1 
numéro 552-89 pour couvrir une partie des coûts des 1 
travaux indiqués plus bas, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 14254; l 

! 
1 

QUE pour réaliser la totalité / 
des travaux prévus à l'appel d'offres précité, il 1 

est necessaire d'augmenter de 174 517,59 $ l'em- 
prunt autorisé en vertu du règlement numéro 552-89; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de décréter ce qui suit, à i 
savoir : 

10.- D'approuver la soumission de 482 517,59 $ 
présentée par la compagnie "Les entreprises 
de pavage Bélec inc." pour procéder à l'amé- 
nagement final du tronçon du boulevard de 
l'Hôpital, situé au nord du boulevard St-René 
Ouest en conformité avec les exigences et lc- 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 

*.Lr .-------- - ""y 



charges et aux plans numéros MU-89011, MU- 
89012, MU-89013 et MU-89014, datés du mois de 
mai 1989 et ayant servi à cet appel d'offres. 

20.- D'habiliter la compagnie précitée à réaliser 
des travaux jusqu'à concurrence de 308 000 $ 
et le parachèvement des ouvrages devra être 
exécuté dès l'entrée en vigueur du règlement 
d'amendement au règlement numéro 552-89. 

30.- De rescinder, à toute fin que de droit, la 
résolution C-90-07-917. 

40.- D'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer le contrat d'ouvrage en 
découlant, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ordon- 
ner à la compagnie susmentionnée de retarder 
l'aménagement d'une partie du terre-plein central 
prévu sur le tronçon du boulevard de l'Hôpital, 
compris entre les boulevards de la Vérendrye et St- 
René, jusqu'à la construction du prolongement de la 
rue de Lucerne jusqu'au boulevard de l'Hôpital. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - LOT 22A PARTIE, 
RANG 2, TEMPLETON - MINISTERE 
DES TRANSPORTS DU QUEBEC 

ATTENDU QUE le ministère des 
Transports du Québec désire aliéner des immeubles 
excédentaires: 

QUE ledit ministère, par 
l'entremise de son directeur des acquisitions, 
offre à la ville de Gatineau d'acquérir les 
parcelles 1, 2, 3 et 4 du lot 22A partie, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
montrées au plan numéro 622-90-K0-008 préparé par 
le ministère des Transports du Québec et joint à la 
lettre dudit directeur le 21 juin 1990, cesdites 
parcelles devant être incessamment désignées comme 
étant les lots officiels 22A-304 à 22A-317 des 
mêmes rang et canton; 

Qu'il est dans l'intérêt de la 
ville de Gatineau d'acquérir les susdites parcelles 
et le Conseil désire donner suite à cette offre; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire numéro 02 15 13000 730, pour 
couvrir le coût d'achat de ces parcelles, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
5263; 

GATINEAU 

I 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et i 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir au prix de 56 362 S 
et aux conditions énoncées à la lettre du directeur 
des acquisitions du ministère des Transports du 
Québec, le 21 juin 1990, les parcelles 1, 2, 3 et 4 
du lot 22A partie, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, d'une superficie totale de 
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2842,8 mètres carrés montrées . plan numéro 622- 
90-KO-008 préparé par le mir itere des Transports 
du Québec et joint à la lettre précitée; cesdites 
parcelles devant être incessamment désignées comme 
étant les lots officiels 22A-304 à 22A-317 des 
mêmes rang et canton. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-07-933 .- VENTE - LOT 22A PA> ?IE - COM- 
PAGNIE 168112 CANADA INC. 

ATTENDU QUE la compagnie 
168112 Canada inc. désire acheter de la ville de 
Gatineau les parcelles 2 et 4 du lot 22A partie, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie approximative de 33 154 
pieds carrés, montrées au plan numéro 622-90-K0-008 
préparé par le ministère des Transports du Québec 
et joint à la résolution pour en faire partie inté- 
grante comme s'il était ici au long reproduit; ces 
dites parcelles devant être incessamment désignées 
comme étant les lots 22A-304 à 22A-312 et 22A-314 à 
22A-316 des mêmes rang et canton; 

QUE la susdite compagnie 
168112 Canada inc. a signé, le 19 juillet 1990, une 
promesse d'achat concernant l'acquisition de ces 
terrains; 

QUE ces terrains ne sont 
d'aucune utilité pour la ville de Gatineau et le 
Conseil est d'opinion qu'il y a lieu de s'en 
départir; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 1 
directeur général, d'accepter la promesse d'achat 1 

signée par la compagnie 168112 Canada inc., le 19 , 
juillet 1990 et de vendre au prix de 56 362 $, aux , 
conditions énoncées à la promesse d'achat susmen- 
tionnée, les parcelles 2 e 4 du lot 22A partie, du 
rang 2, au cadastre or iciel du canton de 1 
Templeton, d'une superfic-2 approximative de 33 154 1 
pieds carrés, montrées au plan numéro 622-90-K0-008 1 
préparé par le ministère des Transports du Québec 1 
et joint à la résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était ici au long reproduit; l 

ces dites parcelles devant être incessamment 
désignées comme étant les lots 22A-304 à 22A-312 et 
22A-314 à 22A-316 des mêmes rang et canton. 

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

Adoptée unanimement. 



C-90-07-934 REGLEMENT NUMERO 584-90 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 584-90 
relatif au plan d'urbanisme et de développement de 
la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 585-90 

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 585-90 
régissant le zonage sur le territoire de la ville 
de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-936 REGLEMENT NUMERO 586-90 

Il est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Jean-René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 586-90 
régissant le lotissement sur le territoire de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 587-90 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par François Leclerc et résolu, en , 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d ' approuver le règlement numéro 587-90 j 
régissant la construction sur le territoire de la 1 
ville de Gatineau. l 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-938 REGLEMENT NUMERO 614-90 

11 est proposé par Gilbert 
Garneau, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 614-90 
régissant l'émission des permis et certificats sur 
le territoire de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. , 
l 

REGLEMENT NUMERO 617-90 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 617-90, 
autorisant des travaux de drainage par fossés et la 

GATINEAU 



6 GATINEAU pose d'un revêtement t lmineux sur les rues 
Daniel, Elzéar, Irène, G as et Rolland, ainsi 
qu'un emprunt de 510 OC ;; 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 unanimem-nt. 

REGLEMENT NUMERO 618-90 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 618-90, 
décrétant des travaux de drainage par fossés, la 
pose d'un revêtement bitumineux sur le tronçon du 
chemin du Cheval blanc compris entre la fin du 
pavage existant et du chemin de fer, ainsi que sur 
les rues de la Blanche, des Hirondelles, des 
Pinsons, des Rossignols, des Perdrix et des 
Fauvettes, ainsi qu'un emprunt de 840 000 $; 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 I 

nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 1 

à la Ville. l 

Adoptée unanimement. i 

l 
C - 9 0 - 0 7 - 9 4 1  REGLEMENT NUMERO 620-90 

11 est proposé par Jean-René / 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu, en l 

I 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 620-90, 
décrétant un emprunt de 1 250 000 $ pour la 
réalisation de divers travaux de réfection aux , 
réseaux d'égout municipaux; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du I 

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 



l 

nationale du Canada, au taux préférentiel consenti GATINEAU 
à la Ville. l, i 

Adoptée unanimement. 

C-90-07-942 LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

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

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 7 août 1990, à 18 h et à 
laquelle sont présents : 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 François Leclerc, 
maire suppléant. 

ABSENCES Robert (Bob) Labine 
MOTIVEES : Richard Migneault 

EGALEMENT André Sincennes, directeur général 
PRESENTS : adj oint 

Robert Bélair, directeur général 
adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

C-90-08-943 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

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

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

- Versement - subvention - association Les 
amis du Soleil 

- Versement - subvention - Comité des loisirs / 
de Templeton-Est 



GATINEAU - Versement - subvention - Centre d'animation 
familiale. 

- Mandat - procédures judiciaires - Bérard et 
Jémus excavation. 

20.- D'inscrire, à la section des affaires couran- 
tes, les articles 8-1 à 8-19 apparaissant à 
la section des affaires nouvelles. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-944 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

11 est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu d'ap- 
prouver le procès-verbal des séances du Conseil 
tenues les 3, 17 et 20 juillet 1990. 

l Adoptée unanimement. 
I 

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

Goyet, appuyé par Richard Côté et résolu de rati- 
fier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 25 juillet 1990. 

j 
Adoptée unanimement. 

1 C-90-08-946 
i 

APPROBATION - DEROGATION MI- 
I NEURE - 983 RUE BELAIR (308-6) 

ATTENDU QUE Conrad Giroux a 
déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 245-82, dans le but de régulariser 
l'implantation de l'immeuble situé au 983 rue 
Bélair, Gatineau; 

QUE cet immeuble est érigé à 
1,08 mètre de la ligne latérale gauche au lieu de 
1,20 mètre prescrit au reglement de zonage; 

QUE ce Conseil a reçu un avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au 
sujet de cette demande; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Gilbert Garneau, appuyé par Claire Vaive et 
résolu d'accorder une dérogation mineure au règle- 
ment de zonage numéro 245-82 concernant la marge 
latérale gauche de 1/08 mètre de l'immeuble cons- 
truit sur le terrain 11A-328, du rang 1, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton et de mandater 
la Direction de l'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 
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APPROBATION - LISTES DES COM- GATINEAU 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402) 

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

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 07 18 

TOTAL ................................. 49 972,84 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 06 22 AU 1990 07 18 

TOTAL DU 1990 06 22 ................. 226,44 $ 
TOTAL DU 1990 06 26 .................. 41 369,99 $ 
TOTAL DU 1990 06 27 .................. 23 155,67 $ 
TOTAL DU 1990 06 28 .................. 21 592,21 $ 
TOTAL DU 1990 06 29 .................. 32 516,25 $ 
TOTAL DU 1990 07 03 .................. 5 613,87 $ 
TOTAL DU 1990 07 04 .................. 33 935,13 $ 
TOTAL DU 1990 07 05 .................. 62 047,43 $ 
TOTAL DU 1990 07 06 .................. 33 263,79 $ 
TOTAL DU 1990 07 09 .................. 33 825,16 $ 
TOTAL DU 1990 07 10 .................. 14 075,81 $ .................. TOTAL DU 1990 07 11 24 423,39 $ .................. TOTAL DU 1990 07 12 41 539,29 $ .................. TOTAL DU 1990 07 13 17 706,48 $ .................. TOTAL DU 1990 07 16 15 971,37 $ .................. TOTAL DU 1990 07 17 12 985,28 $ .................. TOTAL DU 1990 07 18 19 754,03 $ 

GRAND TOTAL .......................... 434 001,59 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 06 22 AU 1990 07 18 

TOTAL DU 1990 06 22 ................ 286,94 $ 
TOTAL DU 1990 06 26 ................ 34 245,75 $ 
TOTAL DU 1990 06 27 ................ 3 895,53 $ 
TOTAL DU 1990 06 28 ................ 99 964,26 $ 
TOTAL DU 1990 06 29 ................ 17 617,76 $ 
TOTAL DU 1990 07 03 ................ 376 263,94 $ 
TOTAL DU 1990 07 04 ................ 3 269 889,50 $ 
TOTAL DU 1990 07 05 ................ 120 852,94 $ 
TOTAL DU 1990 07 09 ................ 25 866,88 $ ................ TOTAL DU 1990 07 10 4 182 453,13 $ 
TOTAL DU 1990 07 11 ................ 42 266,83 $ 
TOTAL DU 1990 07 12 ................ 76 113,51 $ 
TOTAL DU 1990 07 13 ................ 18 989,13 $ ................ TOTAL DU 1990 07 16 125 182,24 $ 
TOTAL DU 1990 07 17 48 464,92 $ ................ 
TOTAL DU 1990 07 18 ................ 87 987,22 $ 

GRAND TOTAL ........................ 8 530 340,48 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 06 22 AU 1990 07 18 

.................. TOTAL DU 1990 06 22 (14 163,54 $ )  
TOTAL DU 1990 06 27 .................. 152,95 $ 
TOTAL DU 1990 06 28 .................. 317,67 $ .................. TOTAL DU 1990 07 03 1 564,66 $ 
TOTAL DU 1990 07 04 .................. 442,45 $ 
TOTAL DU 1990 07 05 .................. 0,44 $ 
TOTAL DU 1990 07 06 .................. 543,87 $ 



GATINEAU ' T O T A L  DU 1990 07 09 .................. 190,32 $ 
TOTAL DU 1990 07 10 .................. 59,38 $ .................. TOTAL DU 1990 07 11 (1 392,45 $ 1  .................. TOTAL DU 1990 07 12 114,46 $ 
TOTAL DU 1990 07 13 .................. 202,91 $ .................. TOTAL DU 1990 07 16 (518,63 $ )  
TOTAL DU 1990 07 18 .................. 2 313,27 $ 

, G R A N D  TOTAL ..........................( 10 172,24 $ 1  
l 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 06 22 AU 1990 07 18 

............... TOTAL DU 1990 06 22 15 000,00 $ 
TOTAL DU 1990 06 27 ............... 10 745,OO $ 
TOTAL DU 1990 06 28 ............... 2 854,80 $ ............... TOTAL DU 1990 06 29 2 899,17 $ ............... TOTAL DU 1990 07 03 717 966,13 $ ............... TOTAL DU 1990 07 04 1 221 547,30 $ ............... TOTAL DU 1990 07 05 13 245,67 $ 
TOTAL DU 1990 07 06 ............... 161 675,OO $ ............... TOTAL DU 1990 07 11 2 024 975,20 $ ............... TOTAL DU 1990 07 12 840 524,72 $ 
TOTAL DU 1990 07 13 ............... 443,30 $ ............... TOTAL DU 1990 07 18 1 066 857,85 $ 

GRAND TOTAL ....................... 6 078 734,14 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 06 22 AU 1990 07 18 

................ TOTAL DU 1990 06 26 209 000,00 $ ................ TOTAL DU 1990 06 27 544 900,OO $ ................ TOTAL DU 1990 07 04 3 717,68 $ ................ TOTAL DU 1990 07 05 25 278,81 $ ................ TOTAL DU 1990 07 10 300 400,OO $ ................ TOTAL DU 1990 07 16 21 775,50 $ 

........................ GRAND TOTAL 1 105 071,99 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 06 22 AU 1990 07 18 

TOTAL DU 1990 07 13 ..................... 0,06 $ 
TOTAL DU 1990 07 16 ..................... 0,07 $ 
TOTAL DU 1990 07 18 ..................... 0,ol $ 

GRAND TOTAL ............................. 0,14 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 06 22 AU 1990 07 18 

TOTAL DU 1990 07 18 ..................... 4,50 $ 

GRAND TOTAL ............................. 4,50 $ 

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - SEMAINE NATIO- 
NALE DE LA FAMILLE (501-3) 

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



QUE pour assurer le succès GATINEAU 
d'une telle semaine, il est primordial de convier 1 
et d'encourager la population à profiter du ! 
tremplin d'épanouissement et de découverte qu'est 1 
la Semaine nationale de la famille; i 

1 

QUE la sixième édition de / 
cette semaine constitue un moment privilégié pour i 

1 célébrer la famille et partager sur les traditions i 

de chacune de nos familles; i 
l 

QUE la Ville de Gatineau re- 1 

connaît l'importance du rôle de la famille et 1 
désire inviter la population à célébrer la famille: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu de proclamer la période du ler au 7 octobre 1990 
"Semaine nationale de la famille" et d'inviter tous 
les citoyens et citoyennes à prendre conscience de 
l'importance de la famille. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-949 ACQUISITION DES RUES ET OBTEN- 
TION D'UNE SERVITUDE - SUBDI- 
VISION NICOLAS (205-47) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-08-925, adoptée le 22 août 1989, a 
accepté la requête présentée par la compagnie 
168150 Canada inc. et prévoyant l'installation des 
services municipaux sur les rues portant les numé- 
ros 17A-496 et 17A-497, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE ces travaux furent réali- 
sés en conformité avec les cahiers des charges et 

, le plan numéro 368019, feuillets 100-01, 200-01 et 
201-01, préparés par "Les consultants de 
l'Outaouais inc.", le 20 juin 1989; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le chef de la Division gestion coordination, à 
la Direction du génie, préconise, dans sa note du 
13 juillet 1990, l'achat des rues et l'obtention de 
la servitude requise sur le terrain indiqué à 
l'article 2; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'approuver l'acceptation provisoire 
concernant les travaux exécutés sur les rues 
portant les numéros 17A-496 et 17A-497, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, les 
rues portant les numéros 17A-496 et 17A-497, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

D'obtenir, pour la somme nominale de 1 S,  une 
servitude permanente sur la partie du lot 17A, 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, décrite à la description technique 



GATINEAU préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur- 1 
l géomètre, le ler juin 1990 et portant le numéro 

44393-17612s de ses minutes; i 
3. D'habiliter Son Honneur le maire et le gref- 

fier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, à signer 
l'acte notarié en découlant, pour et au nom de 
la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

i 

CONSTRUCTION D'UN PETIT ARRET- 
BALLE - PARC MARTIN LAROUCHE 
(401-7 ET 803-1) 

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; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 791, pour payer le 
coût des travaux indiqués ci-dessous, comme en fait 
foi le certificat de crédit disponible numéro 5267; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'autoriser le directeur des Travaux publics 
à faire installer un petit arrêt-balle de 10 pieds 
par 30 pieds au parc Martin Larouche et d'accorder 
à cette fin une somme maximale de 900 $ devant 
provenir du poste budgétaire mentionné au préambule 
qui fait partie intégrante de la résolution. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer le 
virement budgétaire requis pour donner suite à ce 1 qui précède. 

Adoptée unanimement. 

ENTREE D'EAU - PARC ACHBAR 
(215, 401-7 ET 803-1) 

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; 

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

l 
QUE des fonds sont suffisants 

au poste budgétaire 02 70 92000 791, pour payer le 
coût des travaux indiqués ci-dessous, comme en fait 
foi le certificat de crédit disponible numéro 5266; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu d'autoriser le directeur des Travaux publics à 
faire installer une entrée d'eau au parc Achbar et 
d'accorder à cette fin une somme maximale de 
1 000 $ 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. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
ANNE LEGER (850-4) 

ATTENDU Qu'Anne Léger, demeu- 
rant au 25 rue Smith, Gatineau, est membre depuis 
déjà un an de l'équipe du Québec; 

Qu'à la fin du mois de juin 
1990, elle a remporté le championnat canadien 
junior de planche à voile qui a eu lieu à Nanaimo, 
en Colombie Britannique; 

QUE pour remporter ce cham- 
pionnat, elle a gagné les onze courses de sa caté- 
gorie; 

QUE cet honneur a rejailli sur 
toute notre communauté et ce Conseil désire se 
joindre à la population pour la féliciter de cet 
exploit remarquable; 

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

résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Anne Léger pour avoir remporté le 
championnat canadien junior de planche à voile qui 

/ a eu lieu à Nanaimo à la fin du mois de juin. 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-08-953 
i 

CERTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
l 

REGISTREMENT - REGLEMENTS 
! 

1 ATTENDU QUE les règlements 
, mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 

à sa réunion tenue le 3 juillet 1990, à savoir : 

- Règlement numéro 588-2-90 pour modifier le règle- 
ment numéro 588-90 dans le but d'y attribuer une 
somme supplémentaire de 200 000 $ pour installer 
des feux de circulation aux intersections boule- 
vards de la Vérendrye et de l'Hôpital et boule- 
vard de la Vérendrye et rue Ernest-Gaboury. 

- Règlement numéro 611-90 autorisant l'installation 
d'un système d'éclairage de rues, la construction 
de bordures et trottoirs et la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur les rues Dugas, Laflamme, 
Pelletier et Trottier et le prolongement de la 
rue Lemay, ainsi qu'un emprunt de 922 000 $ pour 
payer le coût de ces travaux. 

I GATINEAU 



GATINEAU - Règlement numéro 612-90, autorisant l'installa- 
tion d'un système d'éclairage de rues, la 
construction de bordures et trottoirs et la pose 
d'un revêtement asphaltique sur une partie des 
rues des Colibris et des Engoulevents, ainsi 
qu'un emprunt de 93 000 $ pour payer le coût de 
ces travaux. 

- 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 prolonge- 
ment du boulevard la Gappe Ouest, en plus d'amé- 
nager la piste cyclable longeant le tronçon de ce 
boulevard, compris entre la rue des Flandres et 
le boulevard de l'Hôpital. 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements numé- 
ros 588-2-90, 611-90, 612-90 et 613-90. 

1 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-954 VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 96- 
90 (401-4) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et physiques, d'approuver le 
virement budgétaire numéro 96-90 et d'autoriser le 
directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 96-90 

02 35 16300 000 Protection du personnel 

349 Autres dépenses de publicité et 
information 250 $ 

750 Immobilisation et ameublements (250 $ 1  

Adoptée unanimement. 

C-90-08-955 ENGAGEMENT - POMPIER - DIREC- 
TION DE LA SECURITE PUBLIQUE 
(750-1) 

ATTENDU Qu'à la suite d'une 
démission, un poste de pompier est vacant à la 
Division des incendies, à la Direction de la 
sécurité publique; 

QUE par son bordereau du 26 
juillet 1990, l'adjoint au directeur, à la Division 
incendies, de la Direction de la sécurité publique, 
recherche l'engagement de Martin Lafrance au poste 
de pompier; 



1 

QUE des fonds sont suffisants GATINEAU 
au poste budgétaire 02 45 22000 113, pour payer la l rémunération se rattachant à l'embauche de ce , 
pompier, comme en fait foi la demande de personnel, j 
muméro 2043; I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager à l'essai Martin Lafrance, au poste de 
pompier, à la Division des incendies, à la 
Direction de la sécurité publique, au salaire prévu 
à la convention collective des pompiers. 

Adoptée unanimement. 

l 
l 

C-90-08-956 ENGAGEMENT - POLICIER - DIREC- 
TION DE LA SECURITE PUBLIQUE 
(750-1) 

ATTENDU QU1& la suite d'une 
démission, un poste de policier est vacant à la 
Direction de la sécurité publique; 

QUE par sa note du 28 juin 
1990, le directeur de la Sécurité publique 
recherche l'embauche de Jean-Pierre Lusignan 
policier à l'essai; 1 

l 
QUE des fonds sont disponibles 

au poste budgétaire 02 45 21400 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à l'embauche d'un 
policier, comme en fait foi la demande de personnel 
numéro 2040; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
gager à l'essai Jean-Pierre Lusignan, au poste de 
policier, à la Direction de la sécurité publique, 
au salaire prévu à la convention collective des 
policiers. 

Adoptée unanimement. 

/ C-90-08-957 ENGAGEMENT - POLICIERS - DI- 
l 
1 RECTION DE LA SECURITE PUBLI- 

QUE (750-1) 
1 
1 

ATTENDU Qu'à la suite de l'en- 
tente intermunicipale concernant la fourniture du 
service de police aux villes de Buckingham et 

1 Masson, Guylaine Janveau et Renée Lepage deve- 
, naient policières à l'essai; 

l 
QUE par sa note du 27 juillet 

1990, le directeur de la Sécurité publique justifie 
et sollicite l'embauche de ces deux policières; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 21401 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à l'embauche de ces per- 
sonnes, comme en font foi les demandes de personnel 
numéros 2046 et 2047; 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d1en- 
gager à l'essai Guylaine Janveau et Renée Lepage, 
au poste de policier, à la Direction de la sécurité 
publique, au salaire prévu à la convention collec- 
tive des policiers; il est entendu que ces 
personnes étaient policières temporaires dans les 
villes de Buckingham et Masson avant l'entente 
intermunicipale mentionnée au préambule. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-958 VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 
103-90 - HONORAIRES JURIDIQUES 
(401-4) 

ATTENDU QUE 1 'adjoint au 
directeur général a préparé le virement budgétaire 
numéro 103-90 et il en recherche l'acceptation, 
comme en fait foi sa note du ler août 1990; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de cette note et s'accorde avec le virement 
budgétaire proposé; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 103-90 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 103-90 

01 53100 Intérêts 50 O00 $ 

02 15 13000 000 Direction générale 

412 Services juridiques 50 000 $ 

Adoptée unanimement. 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 
105-90 (401-4) 

ATTENDU QUE le projet spécial 
numéro 90-50-02 de la Direction des travaux publics 
prévoit l'acquisition de différents outils et 
d'équipement de signalisation; 

QUE pour payer la facture 
relative à l'achat des cônes de signalisation, il 
est nécessaire d'augmenter de 1 400 $ les fonds 
votés pour ce projet spécial; 

QUE le directeur-adjoint des 
Travaux publics a préparé le virement budgétaire 
requis à cette fin et il en recherche l'accepta- 
tion; 

l 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

I par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 1 
résolu, en conformité avec la recommandation du 1 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 1 

C- 3658 i 
l 
1 
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taire numéro 105-90 et d'autoriser le directeur des I 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : ! 

l 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 105-90 

02 50 31050 000 Division voirie 1 
l 

740 Immobilisation - machinerie, véhi- 
cules et équipement 1 400 $ 

02 50 41000 000 Division hygiène 1 
l 

740 Immobilisation - machinerie, véhi- 
cules et équipement ( 900 $ )  

02 50 82900 000 Division immobilisations 

740 Immobilisation - machinerie, véhi- 
cules et équipement ( 500 $ 1  

Adoptée unanimement. 

C-90-08-960 TRAVAUX - TERRAIN DE STATION- 
NEMENT - CENTRE RECREATIF DE , 
TEMPLETON (254-6 ET 401-7) l 

I 

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; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 791, pour payer le 
coût des travaux indiqués ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'autoriser le directeur des Travaux publics 
à faire aménager un dos d'âne dans le terrain de 
stationnement du Centre récréatif de Templeton et 
d'accorder à cette fin une somme maximale de 
1 000 $ devant provenir du poste budgétaire men- 
tionné au préambule qui fait partie intégrante de 
la résolution. 

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

IL EST ENTENDU QUE l'installa- 
tion du dos d'âne est subordonnée au respect de la 
réglementation municipale. 

Adoptée unanimement. 



C-90-08-961 DELEGATION - COLLOQUE - COL- 
LECTE SELECTIVE DES DECHETS 
(501-13) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité ad hoc 
du recyclage et de la cueillette sélective des 
déchets, de déléguer Simon Racine, Thérèse Cyr, 

j Berthe Miron et François Leclerc pour assister au 
'colloque qui aura lieu à Québec concernant la 
l collecte sélective des déchets et d'autoriser le ' directeur des Finances à leur rembourser leurs 
1 dépenses en conformité avec les dispositions du 
1 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 11246. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-962 APPROBATION - SOUMISSION - 
EGOUT DOMESTIQUE - RUES MAX, 
LAURE ET BOULEVARD ST-RENE EST 
( 504-63) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions pour installer 
une conduite d'égout domestique sur un tronçon du 
boulevard St-René Est, ainsi que sur les rues Max 
et Laure, à savoir : 

- Masebo 1989 inc. 196 604,70 $ 
- Outabec construction inc. 214 331,OO $ 
- Qué-Mar construction ltée 236 720,OO $ 
- Le groupe des constructeurs 

FBF inc. 242 810,OO $ 
- Les entreprises Vétel ltée 272 460,OO $ 
- Michel Lacroix construction inc. 338 510,OO $ 

l 
I QUE ces soumissions sont con- 
I formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres et les experts-conseils 
"Richard Bélec et associés inc." recommandent, dans 
leur lettre du 3 juillet 1990, d'accepter la propo- 
sition du plus bas soumissionnaire; 

QUE la Direction du génie a 
pris connaissance de cette recommandation et s'ac- 
corde avec celle-ci, comme indiqué dans sa note du 
11 juillet 1990; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 564-89, pour payer les coûts de 
ces travaux, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 08750; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la soumission de 196 604,70 $ 
présentée par la compagnie "Masebo (1989) inc." 
pour installer une conduite d'égout domestique sur 
une partie du boulevard St-René Est, ainsi que sur 



les rues Max et Laure en respectant les exigences 
et les critères d'excellence énoncés aux cahiers 
des charges et au plan numéro RBA-2000-03, 
feuillets 1 à 8 ayant servi à cet appel d'offres. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau, dès 
que le règlement numéro 564-89 aura reçu toutes les 
approbations requises par la loi. 

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la Ville de Gatineau n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des susdits 
travaux, à moins que le règlement précité entre en 
vigueur. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-963 ACQUISITION DE RUES - DOMAINE 
DE LA VERENDRYE - PHASE 5 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-89-08-845, adoptée le ler août 1989, a 
accepté la requête présentée par les compagnies 
131359 Canada inc. et 132750 Canada inc. et pré- 
voyant l'installation des services municipaux sur 
le tronçon du chemin Davidson, compris entre les 
rues Main et D'Aoust; 

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

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et le plan numéro 
368-012, feuillets 100, 208 et 209, préparés par 
"Les consultants de l'Outaouais inc.", le 12 
septembre 1989; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le directeur adjoint, projets de développement, 
à la Direction du génie, préconise, dans sa note du 
6 juillet 1990, l'achat des rues indiquées à l'ar- 
ticle 2; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'acceptation provi- 
soire concernant les travaux exécutés sur les rues 
portant les numéros 19A-304, 19B-255 et 20-660, du 
rang 2, et 19-70, 19-71 et 19-82, du rang 3, tous 
du cadastre officiel du canton de Templeton. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

10.- De modifier la résolution numéro C-89-08-845 
en y ajoutant la rue portant le numéro 19-82, 
du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 



20.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 S,  
les rues portant les numéros 19A-304, 19B-255 
et 20-660, du rang 2 et 19-70, 19-71 et 19- 
82, du rang 3, au cadastre officiel du canton 
de Templeton; 

30.- De consentir à la compagnie 131359 Canada 
inc., deux servitudes sur une partie du 
chemin Davidson et sur les terrains 19-70 et 
19-71, du rang 2, au cadastre o£ficiel du 
canton de Templeton et décrits à la descrip- 
tion technique préparée par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, le 20 décembre 1989, et 
portant le numéro 43220-17061s de ses minu- 
tes; ces servitudes demeureront en vigueur 
tant et aussi longtemps que les propriétaires 
des lots 19-1 et 20A-2 situés au nord du 
chemin Davidson n'auront pas remboursé leur 
quote-part des services municipaux à la 
compagnie susmentionnée; 

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

l 

1 Adoptée unanimement. 

C-90-08-964 ACQUISITION DES RUES - SUBDI- 
VISION DOMAINE DE LA VERENDRYE 
- PHASE 6A 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution C-89-10-1152, adoptée le 17 octobre 
1989, a accepté la requête présentée par la compa- 
gnie 131359 Canada inc. et prévoyant l'installation 
des services municipaux sur les rues portant les 
numéros 19-70, 19-71, 19-82, 19-105, 19-130 et 19- 
131, du rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

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

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et le plan numéro 
368-012, feuillets 210 et 211, préparés par "Les 
consultants de l'Outaouais inc.", le 26 septembre 
1989; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le directeur adjoint, projets de développement, 
à la Direction du génie, préconise, dans sa note du 
6 juillet 1990, l'achat des rues et du passage pour 
piétons indiqués à l'article 2; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver l'acceptation provisoire con- 
cernant les travaux exécutés sur les rues portant 
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les numéros 19-130 et 19-131, du rang 3, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

10.- De modifier la résolution numéro C-89-10-1152 
en biffant les rues portant les numéros 
19-70, 19-71, 19-82 et 19-105; 

20.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 S,  
les rues portant les numéros 19-130 et 
19-131, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, ainsi que le passage 
pour piétons situé sur le lot portant le 
numéro 19-194, du rang 3, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton et montré au plan 
numéro 42443-16593, préparé par Hugues St- 
Pierre, arpenteur-géomètre; 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-08-965 ACQUISITION DES RUES - SUBDI- 
VISION - CARREFOUR DE L'HOPI- 
TAL - PHASES 1 ET 2 (205-54) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
ses résolutions C-89-09-998 et C-89-11-1193, adop- 
tées les 15 septembre et le 7 novembre 1989, a 
accepté les requêtes présentées par la compagnie 
120870 Canada inc. et prévoyant l'installation des 
services municipaux sur les rues portant les 
numéros 25D-18, 25D-19, 25D-20, 25D-21, 25D-22, 
25D-146, 25D-147, 25D-148, 25B-7, 25B-8, 25B-11, 
25B-12, 25B-13, 25D-80 et 25D-160, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

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

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et le plan numéro 
367-004, feuillets 100, 200 Zi 206, préparés par 
"Les consultants de l'Outaouais inc.", les 8 août, 
6 octobre 1989 et le ler février 1990; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le directeur adjoint, projets de développement, 
à la Direction du génie, préconise, dans sa note du 
17 juillet 1990, l'achat des rues et l'obtention 
des servitudes requises sur les terrains indiqués 
ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé / 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 1 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'appvouver l'acceptation provisoire con- 
cernant les travaux exécutés sur les rues portant 
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les numéros 25D-18, 25D-19, 25D-20, 250-21, 25D-22, 
25D-60, 25D-121, 25D-146, 25D-147, 25D-148, 25D- 
159, 25B-9, 25B-10, 26B-11, 26B-12, 26B-13, 25D-80 
et 25D-160, du rang 2, au cadastre officiel du 

, canton de Templeton; cette acceptation provisoire 
touche également les travaux effectués sur les 

' terrains indiqués à l'article 3. 

i 
I IL EST DE PLUS RESOLU : 

10.- De modifier la résolution numéro C-89-09-998 
en biffant les rues portant les numéros 
25B-7, 25B-8, 25B-11, 25B-12 et 25B-13 pour 
les remplacer par les terrains 25B-9, 25B-10, 
26B-11, 26B-12, 26B-13, 25D-60, 25D-121 et 
25D-159, des mêmes rang et canton; 

20.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues portant les numéros 25D-18, 250-19, 
25D-20, 25D-21, 25D-22, 250-60, 25D-121, 25D- 
146, 25D-147, 25D-148, 25D-159, 25B-9, 25B- 
10, 26B-11, 26B-12, 26B-13, 25D-80 et 25D- 
160, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

30.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, des 
servitudes permanentes sur les parties des 
lots 155-1, 25D-95 et 25D-96, décrites aux 
descriptions techniques numéros 0039 et 0073, 
préparées par André Durocher et associés, 
arpenteurs-géomètres; 

40.- D'habiliter Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer 1 'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION 
- LOTS 14B PARTIE, RANG 5 ,  ET 
13A PARTIE, RANG 4 - CANTON DE 
TEMPLETON (308-3) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité exécutif, 
de demander à la Commission de protection du terri- 
toire agricole du Québec d'approuver la requête de 
Robert Dalton pour seulement aliéner une partie des 
terrains 13A, du rang 4 et 14B, du rang 5, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et d'une 
superficie totale d'environ 151 acres. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-967 ACQUISITION - LOT 17A-56 PAR- 
TIE - RANG 1 -CANTON DE 
TEMPLETON - RUISSEAU WABASSEE 
- HENRI L'HEUREUX 
ATTENDU QUE pour éventuelle- 

ment aménager un parc linéaire en bordure du 



ruisseau Wabassee, la Ville doit acquérir une 
partie du terrain portant le numéro 17A-56, 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 
au poste budgétaire 05 25 110, pour payer le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certifi- 
cat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 01833; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'acquérir, au prix de 7 500 $ la partie 
du terrain numéro 17A-56, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, décrite à la 
description technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, et portant le numéro 602-F de 
son répertoire et d'autoriser Son Honneur le maire 
et le greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer l'acte notarié en découlant, pour et au nom 
de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

VIREMENT BUDGETAIRE 
100-90 (401-4) NuMERo 1 
ATTENDU QUE pour finaliser le 

dossier urbain, le directeur de l'urbanisme désire 
prolonger le contrat de Gilbert Gagnon jusqu'au 19 
octobre 1990; 

QUE pour attribuer les deniers 
requis au prolongement de ce contrat, le directeur 
de l'urbanisme a préparé le virement budgétaire 
explicité plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le virement budgétaire numéro 
100-90 nécessaire au prolongement du contrat de 
Gilbert Gagnon et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 100-90 

02 60 61000 000 Administration direction l 
132 Rem. reg. autres employés 6 325 $ 1 
02 60 61050 000 Direction adjointe plani- 

fication et aménagement 

418 Services techniques ( 4  000 $ 1  

02 60 61100 000 Division permis 

132 Rem. reg. autres employés 



: 02 60 61400 000 Division plan d'urbanisme 
' 494 Cotisation (160 $ 1  

Adoptée unanimement. 

1 C-90-08-969 VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 99- 
i 90 (401-4) 
1 

ATTENDU QUE le congrès de 
l'Association internationale des centres-villes 
aura lieu à Edmonton du 8 au 12 septembre 1990 et 
portera sur la planification et l'implantation de 
stratégies pour la revitalisation des centres- 
villes; 

Qu'il est nécessaire de majo- 
rer de 900 $ les attributions du poste budgétaire 
02 60 61000 311 pour permettre à Jacques Perrier 
d'assister à ce congrès; 

QUE le directeur de l'urbanis- 
me a préparé le virement budgétaire explicité ci- 
dessous et en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le virement budgétaire numéro 
99-90 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 99-90 

02 60 61050 000 Planification et aménagement 

418 Services techniques (900 $ 1  

0 2  60 61000 000 Administration - direction 
l 

' 311 Congrès 900 $ 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMERO 98-90 (401-4) 

Il est propos6 par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le virement budgétaire numéro 98-90 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 98-90 

02 50 75100 000 Parcs et aménagement 

1 524 Entretien 2 500 $ 

/ 02 85 99000 000 Autres dépenses 
1 



GATINEAU 

APPROBATION - SOUMISSION - 
EQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE 
(401-4 ET 452-1) 

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

- Robin Aerospace Products ltd (Ottawa) 
- Les Distributeurs R. Nicholls inc. (Longueuil) 
- Worldwide Security 61 Protection Corp. 

(Mississauga) 

QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et le chef de division aux 
Approvisionnements recommande, dans sa note du 4 
juillet 1990, d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire conforme; 

QUE pour attribuer les fonds 
nécessaires à l'achat de ces équipements, le 
directeur de la Sécurité publique a préparé le 
virement budgétaire explicité ci-dessous et il en 
recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la soumission de 10 659,75 S, 
présentée par la compagnie Robin Aerospace Products 
ltd, pour la fourniture d'équipements de surveil- 
lance respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 

i 
prouver le virement budgétaire numéro 62-90 et 

, d'autoriser le directeur des Finances à faire 
; effectuer les écritures comptables suivantes, à 

savoir : 

l 
I 

VIREMENT BUDGETAIRE 62-90 

02 45 21300 000 - Sécurité 
740 Immobilisation - Equipements 11 077 $ 

02 85 99000 000 - Imprévus 
971 Imprévus (il 077 S) 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-972 AUTORISATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMERO 89-90 - ACHAT 
D'AMEUBLEMENT (401-4) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-06-786, a attribué des fonds 
pour permettre l'achat de 3 chaises destinées à la 
Direction des finances: 

QUE le prix d'achat de ces 
chaises fut majoré de 100 $ et il est nécesaire 
d'effectuer un virement budgétaire pour payer cette 
dépense supplémentaire; 



GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le virement budgétaire numéro 
89-90 préparé par le directeur adjoint, Budget et 
revenus, à la Direction des finances et d'autoriser 
le directeur des Finances à faire effectuer les 
:écritures comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 89-90 
i 
/ 02 20 13211 000 Division taxation 
I 

/ 750 Immobilisation ameublement 
l 

112 Rém. rég. plein temps (100 $ 1  

Adoptée unanimement. 

C-90-08-973 AUTORISATION - ACHAT - SUP- 
PORTS POUR ECRANS CATHODIQUES 

ATTENDU Qu'afin d'assurer la 
santé et le bien-être des employés et d'améliorer 
leurs conditions de travail, il est nécessaire de 
corriger des lacunes dans la configuration des 
postes de travail des employés utilisateurs 
d'écrans cathodiques, à la Direction des finances; 

Qu'à cette fin, le chef de la 
Division protection du personnel, à la Direction 
des ressources humaines, recommande l'achat de 
supports spécialement conçus pour ces appareils; 

QUE l'équipement recommandé 
est ajustable et adaptable à chaque poste de 
travail; 

QUE pour attribuer les fonds 
nécessaires à l'achat de ces appareils, le direc- 
teur des Finances a préparé le virement budgétaire 
numéro 90-90 et il en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélene Théorêt 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, 11 
supports pour écrans cathodiques destinés aux 
employés de la Direction des finances, d'approuver 
le virement budgétaire numéro 90-90 et d'habiliter 
le directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 90-90 

02 20 13210 000 Administration direction 

750 immobilisation - ameublement 120 $ 

02 20 13211 000 Division taxation 

750 immobilisation - ameublement 960 $ 



02 20 13212 000 Division taxes d'affaires 

GATINEAU 

750 immobilisation - ameublement 240 $ 

02 20 13215 000 Division comptabilité 

750 immobilisation - ameublement 480 $ 
112 rémunération régulière - (2 400 $ )  

plein temps - 32.5 heures 
par semaine 

02 20 13216 000 Direction adjointe - 
budget et revenu 

750 immobilisation - ameublement 240 $ 

02 20 13217 000 Direction adjointe et paye 

750 $mmobilisation - ameublement 360 $ 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMERO 101-90 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le virement budgétaire numéro 101-90 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire ef- 
fectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE 101-90 
I 

02 05 11000 000 Législation 

132 Rém. reg. autres employés 32.5 heures 700 $ 
290 Avantages sociaux 70 $ 

01 53 100 Intérêts de banque 
1 

01 53 100 Intérêts de banque 

Adoptée unanimement. 

I 

! C-90-08-975 VIREMENT BUDGETAIRE - ACHAT 
I D'ETAGERES METALLIQUES (401-4) 
1 ATTENDU QUE le chef de la Di- 
, vision archives, à la Direction du greffe, désire 

conserver les plans qui lui sont remis de façon 
fonctionnelle et ceci pour en faciliter le repéra- 
ge; 

QUE le prix d'achat, des ta- 
blettes requises pour les fins précitées, fut 
augmenté de 215 $ et conséquemment, il est néces- 
saire d'effectuer un virement budgétaire pour payer 
cette dépense supplémentaire; 

QUE le chef de la Division 
archives a préparé le virement budgétaire explicité 
ci-dessous et le directeur du Greffe en préconise 
l'acceptation; 



SC- 3670 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le virement budgétaire numéro 
94-90 et d'autoriser le directenr des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir : 

1 
! 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 94-90 

j 02 08 14010 000 Traitement des archives 

671 Papeterie et fourniture (215 $1  
750 Immobilisation - ameublement 215 $ 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - PARC - INTERSEC- 
TION MAIN ET LABINE 

ATTENDU QUE pour implanter un 
parc à l'intersection des rues Main et Labine, le 
Conseil désire acquérir le terrain 19A-289, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE les propriétaires de ce 
terrain ont signé une promesse de vente en faveur 
de la Ville et l'adjoint au directeur général en 
recherche l'approbation; 

I 
i QUE des fonds sont suffisants 
i au poste budgétaire 05 25 110, pour payer le prix 
/ d'achat de ce terrain, comme en font foi les cer- 
tificats de crédit disponible numéro 14233 et celui 1 intégré au projet de résolution numéro 00933; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'acquérir, au prix de 185 000 $ et avec 
ajustement de taxes au ler janvier 1990, le terrain 
19A-289, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, d'une superficie d'environ 12 142,l 
mètres carrés et d'autoriser Son Honneur le maire 
et le greffier, ou en leur absence le maire sup- 
pléant et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer ce contrat, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ACQUISITION - PARTIE DU LOT 
13C-1 - RANG 2 - CANTON DE 
TEMPLETON - AURELIEN LAVIGNE 
ATTENDU Qu'il y a lieu de 

procéder à la construction d'un trottoir sur la 
partie de la rue Forget, comprise entre l'école et 
le boulevard Lorrain; 

Qu'une entente est intervenue 
pour l'achat d'une partie du terrain requis pour 
ces travaux et l'adjoint au directeur général en 
recherche l'approbation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 730, pour payer le 
prix d'achat de ce terrain, comme en fait foi le 



I 
certificat de crédit disponible intégré au projet GATINEAU 
de résolution numéro 00932; , , 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'acquérir, au prix de 70 S ,  la partie du 
terrain 13C-1, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 16,5 
mètres carrés et décrite à la parcelle "B" de la 
description technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 2 mai 1990 et portant le 
numéro 495-F de son répertoire. 

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 ce contrat, pour 
et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. I 

C-90-08-978 ACQUISITION - PARTIE DU LOT 1 
1%-1 - RANG 2 - CANTON DE I 

TEMPLETON - CORNELIUS DE WAARD 
ATTENDU Qu'il y a lieu de 1 

procéder à la construction d'un trottoir sur la 
partie de la rue Forget, comprise entre l'école et 
le boulevard Lorrain; 

Qu'une entente est intervenue 
pour l'achat d'une partie du terrain requis à la 
réalisation des travaux précités et l'adjoint au 1 
directeur général en recherche l'approbation; l 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 730, pour payer le 
prix d'achat de ce terrain, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 00931; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'acquérir, au prix de 2 090 S, une 
partie du terrain 13C-1, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 259,8 mètres carrés et décrite à la parcelle "A" 
de la description technique préparée par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 2 mai 1990 et 
portant le numéro 495-F de son répertoire. 

l 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 ce contrat 

1 d'achat, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. l 

C-90-08-979 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES PROPRIETAIRES DU 
MONT-LUC INC. (401-7 ET 406-2) ' 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution C-89-02-173, adoptée à l'unanimité le 21 



GATINEAU février 1989, a approuvé la politique F-3 relative 
B l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 781, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5203; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
1 200 $ à l'Association des propriétaires du Mont- 
Luc inc. pour installer des bancs et une poubelle, 
en plus de planter des arbres au parc Mont-Luc et 
de mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière sur présentation des 
factures . 

Adoptée unanimement. 

AUTORISATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMERO 95-90 (401-4) 

ATTENDU QUE le directeur de la 
Gestion des immeubles a préparé le virement budgé- 
taire 95-90 dans le but de modifier le bureau de la 
réceptionniste et d'installer une enseigne d'iden- 
tification à l'extérieur de l'édifice Pierre-Papin; 

QUE les coûts de ces travaux 
sont évalués à 10 900 $ et les fonds nécessaires à 
cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
"intérêts de banque - placements"; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le virement budgétaire numéro 
95-90 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 95-90 

02 70 92860 000 Signalisation - enseigne 
extérieure - Pierre-Papin 

721 Immobilisation - bâtisse 7 O00 $ 

07 70 92861 000 Aménagement - bureau - 
réceptionniste 

721 Immobilisation - bâtisse 3 900 $ 

, 01 53 100 Intérêts de banque - 
l placements 

Adoptée unanimement. 



C-90-08-981 APPROBATION - SOUMISSION - 1 GATINEAU 
FEUX DE CIRCULATION (504-68) 1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumisions pour la four- 
niture et l'installation de feux de circulation aux 
intersections Ernest-Gaboury/de la Vérendrye, de 
l'Hôpital/de la Vérendrye, Main/de la Vérendrye, 
Paiement/St-René, de llHôpital/St-René, la Gappe/ 
de l'Hôpital, Lamarche/Bellehumeur, et de la 
Savane/Bellehumeur, à savoir : 

- Néolect inc.; 
- Chagnon (1975) Itée; 
- Pierre Brossard (1981) ltée; 

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 des fonds sont suffisants 
aux règlements numéros 588-90, 277-83 et 485-88 
pour couvrir les coûts reliés à la réalisation des 
travaux aux intersections Paiement/St-René, la 
Gappe/ de l'Hôpital, Lamarche/Bellehumeur, et de la 
Savane/Bellehumeur, comme en font foi les certifi- 
cats de crédit disponible numéros 9800 et 14274; 

QUE les travaux reliés à la 
fourniture et à l'installation de feux de circula- 
tion aux intersections Ernest-Gaboury/de la 
Vérendrye, de lfHôpital/de la Vérendrye, Main/de la 
Vérendrye, et de l'HÔpital/St-René seront effectues 
dès l'entrée en vigueur des règlements numéros 588- 
1-90, 588-2-90 et 622-90; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation de la 
Direction générale, d'approuver la soumission, au 
prix de 614 911 $, présentée par la compagnie 
"Néolect inc." pour fournir et installer des feux 
de circulation aux huit intersections mentionnées 
en préambule, en respectant les exigences et les 

1 critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
1 charges et aux plans ayant servi à cet appel 

d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
décréter que la Ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilit6 pour le paiement des travaux 
effectués aux intersections Ernest-Gaboury/de la 
Vérendrye, de lvHôpital/de la Vérendrye, Main/de la 
Vérendrye, et de l'HÔpital/St-René moins que les 
règlements numéros 588-1-90, 588-2-90 et 622-90, 
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 
découlant, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



VERSEMENT - SUBVENTION - LES 
AMIS DU SOLEIL (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 

I à l'utilisation des crédits votés aux différents 1 budgets de quartiers; 
1 

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

1 doit au préalable recevoir l'assentiment du 
Conseil; 

1 
I QUE des fonds sont suffisants 

poste budgétaire 02 70 92000 788, pour couvrir 
de la subvention explicitée plus bas, 

en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 6341; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu d'accorder une subvention de 300 $ à l'associa- 
tion "Les amis du Soleil" pour l'entretien du parc 
Edouard-Montpetit et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière sur 
présentation des factures. 

l 

l Adoptée unanimement. 

C-90-08-983 VERSEMENT - SUBVENTION - COMI- 
TE DES LOISIRS DE TEMPLETON- 
EST (401-7 ET 406-2) 

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

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

QUE des fonds sont su£fisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 792, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5064; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'accorder une subvention de 500 $ au Comité 
des loisirs de Templeton-Est pour peinturer et 
réparer la patinoire au Centre St-Gérard et de 
mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière sur présentation des 
factures. 

Adoptée unanimement. 

1 
/ C-90-08-984 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CENTRE D'ANIMATION FAMILIALE 
(401-7 ET 406-2) 

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

a approuvé la politique F-3 relative 



à l'utilisation des crédits votés aux différents GATINEAU 
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 783, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 14370; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'accorder une subvention de 300 $ au Centre 
d'animation familiale pour financer leurs opéra- 
tions et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financière sur présentation des 
factures. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-985 MANDAT - PROCEDURES JUDICIAI- 
RES - BERARD ET JEMUS EXCAVA- 
TION INC. (107-2) 

ATTENDU QUE la compagnie 
Bérard et Jémus enregistré exploite une entreprise 
de vente, de traitement et d'entreposage de terre 
végétale au 925 boulevard Maloney Est à Gatineau; 

QUE cette exploitation commer- 
ciale ne rencontre pas toutes les dispositions 
concernant la réglementation sur le zonage de la 
Ville de Gatineau; 

QUE ce commerce a fait l'objet 
de plusieurs plaintes à la Ville de Gatineau; 

QUE des avis furent signifiés 
aux propriétaires de ce commerce les enjoignant de 
se conformer à la réglementation en vigueur; 

l 

Qu'en dépit de ces avis et des 
rencontres avec les officiers municipaux de la 

; Ville de Gatineau, les propriétaires de ces 
l , terrains n'ont pas obtempéré; 

l QUE les dispositions de l'ar- 
ticle 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanis- 

1 me permet à une municipalité de recourir au 
1 tribunal pour faire cesser toute utilisation du sol ' incompatible à un règlement de zonage; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour couvrir 
les frais et honoraires découlant du mandat expli- 
cité ci-dessous, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 01888; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général adjoint, module gestion du territoire, 
de retenir les services du bureau des avocats Bélec 
et Letellier, pour entreprendre devant le tribunal 



GATINEAU approprié les procédures légales nécessaires pour 
que l'usage de ce commerce soit conforme à la ré- 
glementation sur le zonage 245-82. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-986 COMITE CONSULTATIF INTERMUNI- 
1 CIPAL (503-24) 
l 

ATTENDU QUE le comité consul- 
tatif intermunicipal, créé en vertu de la conven- 
tion relative à la fourniture des services de 
police aux villes de Buckingham et Masson, est 
composé du maire de chacune des villes parties à la 
convention et d'un conseiller de la Ville de 
Gatineau désigné par résolution; 

I QUE cette convention fut ap- 
1 prouvée par la Commission de police du Québec et le 
1 ministère des Affaires municipales; 
l 
l Qu'il y a maintenant lieu de 
1 désigner le deuxième représentant de la Ville de 
Gatineau au sein de ce comité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
' par Thérèse Cyr, appuyé par ~élène ~héorêt et 
résolu de nommer Richard Canuel pour représenter la 1 Ville de Gatineau avec Son Honneur le maire ou le 

/ maire suppléant au sein du comité consultatif 
1 intermunicipal constitué en vertu de la convention 
i relative à la fourniture des services de police aux 
/ villes de Buckingham et Masson. 

Adoptée unanimement. 

ANNULATION - RESOLUTION NUMERO 
C-90-05-634 (750-10 ET 752-1) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution C-90-05-634, adoptée le 22 mai 1990, a 
décrété des modifications à la fonction de préposé 
à la signalisation (cols bleus) par l'abolition de 
cette fonction, le remplacement par deux fonctions 
distinctes et la classification de chacune de ces 
nouvelles fonctions; 

QUE le Syndicat des cols bleus 
de Gatineau a déposé deux griefs contestant la 
décision unilatérale de l'employeur et exigeant 
l'application de l'article 15 de la convention 
collective, prévoyant que le reclassement soit 
négocié avec le Syndicat; 

QUE le directeur des Ressour- 
ces humaines a fait rapport verbal au comité des 
ressources humaines et physiques à l'effet que les 
griefs du Syndicat lui apparaissent bien-fondés et 
il suggère de suivre la procédure prévue à la 
convention collective; 

l 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'abroger la résolution numéro C-90-05-634 et de 

------------------- mandater le directeur des Ressources humaines pour 

(C- 3676)  



i 

négocier avec le Syndicat des cols bleus une , GATINEAU 
entente concernant la classification du poste de , - 
préposé à la signalisation. i 

IL EST ENTENDU QUE le direc- I 
teur des Ressources humaines devra rétablir la 1 
situation dans l'état qu'elle se trouvait avant ' 
l'adoption de la susdite résolution. I 

Adoptée unanimement. I 
l 

ANNULATION - RESOLUTION NUMERO 1 
C-90-05-636 (750-10 ET 752-1) 1 
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 

, résolution C-90-05-636, adoptée le 22 mai 1990, a 
reclassé la fonction de magasinier (cols bleus), à 
la Direction des approvisionnements; 

I 

QUE le Syndicat des cols bleus 
de Gatineau a déposé un grief contestant la déci- 
sion unilatérale de l'employeur et exigeant 
l'application de l'article 15 de la convention 
collective, prévoyant que le reclassement soit 
négociée avec le Syndicat; 

QUE le directeur des Ressour- 
ces humaines a fait rapport verbal au comité des 
ressources humaines et physiques à l'effet que le 
grief du Syndicat lui apparaissent bien-fondé et il 
suggère de suivre la procédure prévue à la conven- 
tion collective; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'abroger la résolution numéro C-90-05-636 et de 
mandater le directeur des Ressources humaines pour 
négocier une entente avec le Syndicat des cols 
bleus de Gatineau concernant le reclassement du 
poste de magasinier, à la Direction des approvi- 
sionnements. 

1 IL EST ENTENDU QUE le direc- ' teur des Ressources humaines devra rétablir la ' situation dans 1 'état qu'elle se trouvait avant 1 l'adoption de la susdite résolution. 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-08-989 JEAN KYER - REINTEGRATION AU 
TRAVAIL (750-1, 750-2 ET 
753-2) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a déposé un rapport, daté du 24 
juillet 1990, recommandant la réintégration de Jean 
Kyer, accidenté du travail, dans une fonction 
différente et appropriée à ses restrictions physi- 
ques; 

I QUE la Direction des travaux 1 

publics a participé au processus de réintégration 
I 

et en accepte la réalisation; 



GATINEAU I QUE le Syndicat des cols bleus 
,accepte les conditions attachées à cette réintégra- 
, tion; 

QUE cette réintégration ne 
constitue pas un précédent; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
décréter ce qui suit : 

De créer un poste de préposé à la peinture, à 
la Direction des travaux publics, (classe VII) 
et d'y affecter Jean Kyer à compter du 13 août 
1990; 

D'autoriser le directeur des Ressources humai- 
nes à afficher le poste de peintre laissé 
vacant par la mutation de Jean Kyer et d'y 
recruter une personne possédant les compétences 
requises pour occuper cette fonction; 

D'approuver la lettre d'entente à intervenir 
entre la Ville et le Syndicat des cols bleus de 
Gatineau concernant la réintégration de Jean 
Kyer et d'habiliter Son Honneur le maire et le 
greffier ou en leur absence le maire suppléant 
et le greffier adjoint, le cas échéant, ainsi 
que le directeur des Ressources humaines à 
signer cette lettre, pour et au nom de la Ville 
de Gatineau; 

4. De mandater le directeur des Ressources humai- 
nes pour déposer auprès de la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail une demande 
de subvention pour la création du nouveau poste 
découlant de la présente. 

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-90-08-990 MANDAT - ACTUAIRES-CONSEILS - 
ASSURANCES COLLECTIVES (754-3) 

ATTENDU Qu'il est nécessaire 
de renouveler les assurances collectives des 
employés; 

Qu'il est essentiel que la 
situation actuelle soit revisée par des experts, 
que le cahier des charges soit rédigé, que les 
soumissions soient analysées par des spécialistes 
et que les nouvelles polices d'assurances soient 
vérifiées; 

QUE les actuaires-conseils du 
groupe Sobeco ont transmis à la Ville une offre de 
services pour l'ensemble de ces éléments; 

QUE cette société a fourni des 
services-conseils de cette nature à la Ville de 
Gatineau depuis de nombreuses années et ceci à 
notre satisfaction; 



QUE des fonds sont suffisants GATINEAU 
au poste budgétaire 02 35 16000 419, pour payer les 
frais et les honoraires reliés au mandat défini ci- 
dessous, comme l'atteste le certificat de crédit 1 

l disponible intégré au projet de résolution numéro i 
01626; l 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
retenir les services du groupe conseil Sobeco pour 
fournir des services professionnels en tant 
qu'actuaires et conseillers en assurances collecti- 
ves dans le cadre du renouvellement des assurances 
collectives et d'accorder à la réalisation de ce 
mandat une somme maximale de 12 000 S. 

Adoptée unanimement. 1 
C-90-08-991 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - PRO- 

GRAMME DE REFECTION D'EGOUT 
1989 (504-63 ET CONTRAT D'OU- 
VRAGE 0-287) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution C-89-09-967, a approuvé la 
soumission présentée par la compagnie "Les entre- 
prises ~étel ltée" concernant le programme de 
réfection d'égout 1989; 

QUE les experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc.", responsable de la 
surveillance de ces travaux, ont produit un rap- 
port, le 18 juillet 1990, recommandant d'approuver 
le montant des travaux supplémentaires effectués 
par l'entrepreneur susmentionné; 

QUE la Direction du génie a 
examiné ce rappport et s'accorde avec les recomman- 
dations des experts-conseils, comme en fait foi ' 
leur note du 19 juillet 1990; 

l 
1 QUE des fonds sont suffisants 
i au règlement numéro 555-89, pour payer les coûts de 
1 ces travaux supplémentaires, comme l'indique le 

certificat de crédit disponible intégré au projet 1 de résolution numéro 08761; 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver les travaux 
supplémentaires réalisés par la compagnie "Les 
entreprises Vétel ltée" dans le cadre du contrat 
consenti en vertu de la résolution numéro C-89-09- 
967 et plus amplement décrits à la susdite note de 
la Direction du génie du 19 juillet 1990. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à verser la somme 

I de 29 180 $ à la firme susmentionnée sur présenta- 
tion d'une autorisation de paiement par le direc- 
teur du Génie. l 

Adoptée unanimement. i 



GATINEAU C-90-08-992 - APPROBATION - ASSURANCE SPEC- 
TACLES AERIENS - FESTIVAL DES 
MONTGOLFIERES EDITION 1990 
(101-1-07 ET 903-28) 

ATTENDU QUE les polices d'as- 
surances régulières ne couvrent pas la responsabi- 
lité civile en matière de spectacles aériens; 

QUE Transport Canada exige une 
couverture d'assurance en responsabilité civile 
afin d'obtenir un permis d'aérostation pour le 
Festival des montgolfières; 

QUE le seul assureur qui 
couvre la responsabilité civile pour les événements 
de spectacles aériens est la compagnie "British 
Aviation Insurance Company Limited"; 

QUE le courtier d'assurance 
"Charlebois Trépanier et Associés" a sollicité pour 
la Ville de Gatineau une cotation afin d'assurer 
les spectacles aériens du Festival des montgolfiè- 
res qui se tiendra du 31 août au 3 septembre 1990 
au parc La Baie; 

QUE pour payer la prime de 
cette assurance, le directeur des Communications a 
préparé le virement budgétaire numéro 93-90 et il 
en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'approuver la cotation de 4 775 $ 
présentée par la compagnie d'assurance "Charlebois 
Trépanier et Associés" pour émettre une police 
d'assurance responsabilité civile de 5 000 000 $ 
concernant les spectacles aériens qui auront lieu 
dans le cadre du Festival des montgolfières du 31 
août au 3 septembre 1990. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 93-90 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 93-90 

02 40 19030 000 Festival des Montgolfières 

421 Assurances 
419 Services professionnels 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-993 RENOUVELLEMENT - CONVENTION 
COLLECTIVE DES POLICIERS 
(753-3) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a déposé un rapport, daté du 26 
juillet 1990, faisant état d'une entente de princi- 
pe intervenue avec l'Association des policiers de 
Gatineau en vue du renouvellement de la convention 
collective; 

QUE les membres du comité des 
ressources humaines et physiques recommandent de 



sanctionner les modifications apportées au contrat 
de travail; 

QUE des fonds sont suffisants 
pour payer les nouveaux salaires, ainsi que les 
bénéfices monétaires, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible apparaissant au 
projet de résolution numéro 01598; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu d'approuver l'accord intervenu avec l'Associa- 
tion des policiers de Gatineau, selon les modalités 
contenues au rapport du directeur des Ressources 
humaines daté du 26 juillet 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, ainsi que le directeur des Ressources 
humaines à signer, pour et au nom de la Ville, la 
convention collective à intervenir entre la Ville 
de Gatineau et l'Association des policiers de 
Gatineau inc.; il est entendu que le directeur des 
Finances est également autorisé à verser aux 
employés visés par cette convention collective, les 
salaires, primes et allocations qui y sont prévues. 

Adoptée unanimement. 

RENOWELLEMENT - CONVENTION 
COLLECTIVE DES POMPIERS 
(753-4) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a déposé un rapport, daté du 27 
juillet 1990, faisant état d'une entente de princi- 
pe intervenue avec le Syndicat des pompiers de 
Gatineau en vue du renouvellement de la convention 
collective; 

QUE les membres du comité des 
ressources humaines et physiques recommandent de 
sanctionner les modifications apportées au contrat 
de travail; 

QUE des fonds sont suffisants 
pour payer les nouveaux salaires, ainsi que les 
bénéfices monétaires, comme en fait foi le certifi- 
cat de crédit disponible apparaissant au projet de 
résolution numéro 01599; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu d'approuver l'accord intervenu avec le Syndicat 
des pompiers de Gatineau, selon les modalités 
contenues au rapport du directeur des Ressources 
humaines daté du 27 juillet 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, ainsi que le directeur des Ressources 
humaines à signer, pour et au nom de la Ville, la 
convention collective à intervenir entre la Ville 
de Gatineau et le Syndicat des pompiers de Gatineau 
inc.; il est entendu que le directeur des Finances 
est également autorisé à verser aux employés visés 
par cette convention collective, les salaires, 
primes et allocations qui y sont prévues. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



ACHAT DE TERRAIN - 131359 
CANADA INC, - ECHANGEUR 
LABROSSE 

ATTENDU Qu'il s'avère néces- 
saire, pour la municipalité, d'acquérir certains 
terrains pour la construction de l'échangeur auto- 
route 50/boulevard Labrosse; 

QUE le Conseil, afin d'obtenir 
la possession préalable d'un terrain de la firme 
131359 Canada inc, a accepté en principe d'acquérir 
une superficie d'environ 20 258 pieds carrés pour 
le prix de 2 $ le pied carré, le tout conditionnel 
à l'approbation du règlement numéro 590-1-90; 

QUE le règlement numéro 590-1- 
90 a reçu l'approbation du ministre des Affaires 
municipales le 23 juillet 1990 et que les fonds 
sont suffisants audit règlement, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 00937; 

QUE le ministère des Trans- 
ports du Québec s'est engagé, par le biais d'un 
protocole d'entente, à rembourser 50 % de ces coûts 
d'acquisition; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'acquérir, au prix de 
40 516,76 S,  la partie du lot 17B, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 20 258 pieds carrés et décrite à la 
description technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 2 octobre 1989, sous le 
numéro 409-F de son répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-08-996 COLLECTE SELECTIVE QUEBEC - 
DEMANDE D'AIDE FINANCIERE 
(204-6 1 

ATTENDU QUE l'organisme 
"Collecte sélective Québec" offre aux municipalités 
un programme d'aide financière pour l'achat d'équi- 
pement et les campagnes de sensibilisation; 

QUE la Ville doit investir 
160 000 $, au cours des deux prochaines années, 
pour la campagne de sensibilisation requise pour 
assurer le succès du programme de collecte 
sélective des déchets; 

QUE la Ville de Gatineau dési- 
re bénéficier des avantages de ce programme pour 
l'implantation du projet de collecte sélective des 
déchets qui doit débuter le ler décembre 1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité ad hoc du recyclage et de la cueillette des 



l 
1 

déchets, de demander à l'organisme "Collecte selec- 1 GATINEAU 
tive Québec'' une aide financière pour aider à payer i 
les coûts reliés au plan de communication élaboré ' 

l dans le cadre de l'implantation et de la réalisa- 1 
tion du programme de collecte sélective des déchets i 
qui débutera le ler décembre 1990. 1 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des travaux publics à transmet- 
tre à l'organisme précité tous les documents 
nécessaires à l'obtention de cette aide financière. 

Adoptée unanimement. 

APPUI - CLUB DE HOCKEY - LES 
SENATEURS D'OTTAWA (806-10) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau est reconnue pour son dynamisme dans le 
domaine sportif et que 38 % de sa population est 
âgée de moins de 20 ans; 

Qu'on y dénombre quelque 1 600 
jeunes et 500 bénévoles au sein de l'Association 
Hockey-Gatineau, en plus des 1 400 membres des 
ligues pour adultes, évoluant dans les 4 arénas de 
Gatineau; 

QUE la population gatinoise a 
toujours démontré un vif intérêt pour les manifes- 
tations sportives à caractère régional ou provin- 
cial et tout spécialement celles ayant trait au 
hockey; 

QUE des tournois de hockey 
d'envergure internationale se tiennent annuellement 
à Gatineau et ce, depuis plus de 20 ans; 

Qu'une école de hockey est of- 
ferte annuellement aux jeunes intéressés à évoluer 
au sein de cette discipline; 

QUE la Ville de Gatineau est 
considérée comme un château fort dans le domaine du 
hockey au Québec; 

QUE les autorités municipales 
ont toujours manifesté leur appui à cette discipli- 
ne, notamment en offrant gratuitement les arénas à 
l'association du hockey mineur, en la soutenant 
financièrement et en mettant les ressources humai- 
nes et techniques requises à sa disposition; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théoret et 
résolu de soutenir la campagne visant intégrer 
les Sénateurs d'Ottawa au circuit Ziegler, dans le 
cadre de l'expansion de la Ligue nationale de 
hockey du Canada et d'encourager toute la popula- 
tion à appuyer ce projet. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-998 APPUI - CONSTRUCTION - LOGE- 
MENTS POUR PERSONNES RETRAI- 
TEES A FAIBLE REVENU (103-2-07 
ET 103-6-14) 

ATTENDU QUE le groupe "Rési- 
dence Lucienne Bourgeois inc." désire construire un 



GATINEAU lédifice de 30 unités de logement destiné à des ! personnes âgées à faible revenu et en perte d'auto- 
I nomie; 

Qu'il s'agit de logements de 
type studio comprenant une cuisine commune équipée 
ide chaises, tables, poêle et réfrigérateur; 

QUE ce genre d'habitations 
,offre une nouvelle option aux personnes âgées en 
'perte d'autonomie et répond à un besoin sans cesse 
1 
croissant avec le vieillissement de la population; 

1 QUE la Ville de Gatineau est 
i déficiente quant au nombre de logement disponible , pour les personnes retraitées et ce Conseil désire 
/ encourager toute initiative et projet visant à 
/ combler cette lacune; 
I 

QUE le projet proposé par le 
groupe "Résidence Lucienne Bourgeois inc." aiderait 
à répondre à une partie des besoins et contribue- 
rait à améliorer la qualité de vie de ces citoyens 
et citoyennes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu d'appuyer, auprès de la Société d'habitation du 
Québec, la demande d'engagement de fonds et de prêt 
présentée par le groupe "Résidence Lucienne 
Bourgeois inc." pour construire à Gatineau un édi- 
fice de 30 unités de logement destiné 21 des 
personnes âgées à faible revenu et en perte d'auto- 
nomie. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-999 VERSEMENT - SUBVENTION - EN- 
TRETIEN MENAGER - BATIMENTS 
MUNICIPAUX (254-20 401-4 ET 
406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil désire 
continuer à soutenir les efforts d'autofinancement 
des associations sans but lucratif, en plus de res- 
ponsabiliser les divers organismes qui utilisent 
des locaux de la Ville pour leurs activités; 

QUE le directeur gén6ral 
adjoint, module gestion administrative, dans un 
rapport présenté au comité général, recommande que 
des subventions soient versées 2I certaines associa- 
tions qui utilisent des locaux municipaux en com- 
pensation pour les travaux d'entretien ménager; 

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

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

I 
I 1 10.- D'accorder aux associations mentionnées ci- 
l dessous les subventions indiquées en regard 

de chacune d'elles pour effectuer l'entretien 
ménager des bâtiments municipaux suivants, à 
savoir : 



Endroits Associations et période Montant _ I GATINEAU 

Sucrerie des Sucrerie des Pères 1 O00 $ 
Pères a/s Patricia Gauthier 

1/9/90 au 31/12/90 

Centre Le Baron Corporation de cadets 333 $ 
2920 
1/5/90 au 31/12/90 

Centre St-Gérard Assoc. communautaire 333 $ 
Centre St-Gérard 
1/5/90 au 31/12/90 

Centre Relais des Jeunes 333 $ 
St-Richard Gatinois 

1/5/90 au 31/12/90 

Pavillon Association baseball 1 147 $ 
Sanscartier amateur Gatineau 

1/5/90 au 31/12/90 

Pavillon Pierre Association baseball 400 $ 
Lafontaine amateur Pte-Gatineau 

1/5/90 au 31/12/90 

Centre com. Ado j eunes 1 333 $ 
de Touraine 1/5/90 au 31/12/90 

20.- D'approuver le virement budgétaire numéro 
104-90 préparé par le directeur des Travaux 
publics et d'habiliter le directeur des 
Finances faire effectuer les écritures 
comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 104-90 

02 50 72070 000 Centre St-Gérard 

531 Conciergerie 
919 Subvention 

02 50 72050 000 Centre Le Baron 1 
531 Conciergerie 
919 Subvention 

1 02 50 72010 000 Sucrerie des Pères l 
531 Conciergerie 
919 Subvention 

1 02 50 72060 000 Centre St-Richard 
l l 

531 Conciergerie 
919 Subvention 

I 02 50 75220 000 Pavillon Sanscartier l 
531 Conciergerie 
919 Subvention 

02 50 75260 000 Pavillon P. Lafontaine 

I 
l 531 Conciergerie 
1 
I 919 Subvention 
1 

02 50 72030 000 Centre com. de Touraine 

531 Conciergerie (1 190 $1  
919 Subvention 1 333 $ 

l 

i C- 3 6.8 5 



GATINEAU 

30.- D'autoriser le directeur des Finances à 
I verser les subventions énumérées à l'article i 

1 sur présentation de réquisitions de paie- 
ment par le directeur des Travaux publics. 

l 

Adoptée unanimement. 
I 
l 
l 

AUTORISATION - ENLEVEMENT - 
GLISSIERE DE SECURITE - RUE 

, JACQUES-CARTIER (252-19) 
1 l 

ATTENDU Qu'en conformité avec 
la résolution C-86-864, une glissière de sécurité 
fut installée en bordure de la rue Jacques-Cartier; 

l 

QUE les propriétaires de 
l'hôtel Queen, situé au 174 de la rue Jacques- 
Cartier, ont aménagé une terrasse et un débarcadère 
pour accueillir les clients arrivant par bateaux et 
ils ont adressé une demande à la Ville afin de 
faire enlever une section de glissière de sécurité 
pour permettre un meilleur accès à leur commerce; 

QUE dans son rapport, le su- 
perviseur technique, à la Direction des travaux 
publics, a analysé la plainte numéro 90001852 des 
propriétaires de l'hôtel Queen et recommande 
d'enlever une section d'environ 6 mètres de la 
glissière de sécurité située devant cet établisse- 
ment; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de permettre l'accès au terrain 
situé devant le 174 de la rue Jacques-Cartier et se 
trouvant entre la rivière des Outaouais et la rue 
Jacques-Cartier et d'autoriser le directeur des 
Travaux publics à faire enlever une section de 
glissière de sécurité et d'y installer deux pièces 
d' embout aux glissières adjacentes, le tout 
conformément aux normes de sécurité existantes. 

IL EST ENTENDU que les coûts 
de ces travaux doivent être payés en totalité par 
les requérants. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-1001 ETUDE DE CARACTERISATION - 
SECTEUR LA BAIE - PROLONGEMENT 
DU MANDAT (303-8 ET 401-4) 

ATTENDU QUE des études de Ca- 
ractérisation des sols dans les secteurs La Baie et 
Gaucher ont déjà été entreprises et des rapports 
préliminaires furent déposés; 

I 
Qu'à la suite de ces rapports, 

le ministère de l'Environnement du Québec requiert 
des informations additionnelles sur les sols de ces 
sites, à savoir : 

1- SITE LA BAIE 
Délimitation latérale de la contamination des 
sols et des eaux souterraines. 

2- SITE GAUCHER 
Caractérisation i plus approfondie de la 1 
contamination par les huiles et les graisses. 



QUE des projets concrets à 
réaliser sur ces sites sont présentement en discus- 
sion et l'autorisation du ministère de l'Environne- 
ment du Québec est requise préalablement à la 
réalisation de tout projet; 

QUE pour attribuer les fonds 
nécessaires à la réalisation du mandat défini plus 
bas, le directeur du Génie a préparé le virement 
budgétaire numéro 102-90 et il en recherche 
l'acceptation; 

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

10.- D'approuver le virement budgétaire numéro 
102-90 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 102-90 

02 60 61320 000 Caractérisation secteur 
La Baie 

419 Services professionnels 31 O00 $ 

01 53 100 Intérêts en banque 31 O00 $ 

De retenir les services de la firme "Fondex 
ltée" pour poursuivre les études déjà amor- 
cées sur la caractérisation des sols sur les 
sites La Baie et Gaucher conformément à leurs 
propositions datées du 28 mai 1990 et 13 juin 
1990 et allouer à la réalisation de ces man- 
dats une somme n'excédant pas 31 000 $. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-1002 MANDATS - RECHERCHES - VENTE 
POUR TAXES 1990 (511-3) 

l ATTENDU QUE la Direction des 1 finances prévoit tenir une vente pour taxes irn- 
i payées et désire, au préalable, mandater des 1 notaires pour effectuer les recherches qui s'impo- 
/ sent dans un tel cas; 
! 
I 
l QUE des fonds sont suffisants 

au poste budgétaire 04 13 310, pour payer les frais 1 et les honoraires découlant du present mandat, 
, comme l'affirme le certificat de crédit disponible 

intégré au projet de résolution numéro 01522; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et ' résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services des 
notaires indiqués ci-dessous, aux tarifs définis 

/ pour effectuer les recherches qui s'imposent 
concernant des immeubles pouvant être inscrits sur ' la liste 1990 des propriétés à vendre pour taxes 
impayées. 

- Me Allen Bourdages 
- Me Michel Blais 
- Me Mario Desnoyers 

GATINEAU 



GATINEAU i Tarification : 
I 

1 - recherches au bureau d'enregistrement de 
Maniwaki : 155 $ incluant tous les frais; 

- recherches au bureau d'enregistrement de Hull : 
135 $ incluant tous les frais; 

i - mise à jour des dossiers de vente pour taxes de 
1989 : 67,50 $ incluant tous les frais. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-1003 FESTIVAL DE MONTGOLFIERES - 
TRAVAUX - PARC LA BAIE (803-1 
ET 903-28) 

ATTENDU QUE le chef de la Di- 
vision exécution, à la Direction du génie, respon- 
sable de l'aménagement du site en prévision de 
l'édition 1990 du Festival de montgolfières, a 
déposé un rapport à la Direction générale demandant 
un budget supplémentaire pour poursuivre les 
travaux; 

QUE ces argents serviront 
primordialement à aménager et drainer le chemin de 
sortie du site via la rue Jacques-Cartier ainsi 
qu'à améliorer l'esthétique aux abords de celui-ci; 

QUE les travaux prévus amélio- 
reront considérablement la circulation et la sécu- 
rité des piétons sur le site pendant le festival; 

Qu'à la suite de l'étude du 
rapport précité, la Direction générale recommande 
des dépenses n'excédent pas 32 445 $; 

Qu'une partie de cette dépen- 
se, soit un montant de 9 845 $, est disponible au 
règlement numéro 291-84, comme l'atteste le certi- 
ficat de crédit disponible numéro 11219; 

QUE la différence, soit un 
montant de 22 600 $, devra être financée à même le 
budget d'opération; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le responsable de 
l'aménagement du site du Festival des montgolfières 
à faire effectuer les travaux décrits au rapport, 
du ler août 1990, portant le numéro de référence 
DI-89-06, du chef de la Division exécution, à la 
Direction du génie et d'accorder à leur réalisation 
une somme maximale de 32 445 S. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 106-90 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 

i savoir : 
I VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 106-90 

01 53 100 Intérêts de banque - 
placement 



02 50 75295 000 ÿ ménagement parc La Baie 1 GATINEAU 

714 Immobilisations - parcs et terrains 
de jeux 

1 
l 22 600 $ i 

Adoptée unanimement. 1 

COMPTE RENDU - COMITE DE CIR- 
CULATION ET APPROBATION POLI- 
TIQUE - BRIGADIERS ADULTES 
(501-14 ET 503-1) 

ATTENDU QUE le comité de cir- 
culation a déposé le compte rendu de sa réunion 
tenue le 2 août 1990; 

QUE ce Conseil a examiné et a 
analysé ce procès-verbal et s'accorde avec les 
recommandations y apparaisant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélene Théorêt et 
résolu d'accepter le dépôt du compte rendu de la 
réunion du comité de circulation tenue le 2 août 
1990 et d'approuver la politique pour la désigna- 
tion de traverses pour écoliers avec assistance 
d'un brigadier adulte. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
rescinder, à toute fin que de droit, la résolution 
numéro C-86-1317 et d'autoriser le directeur des 
Finances à effectuer les écritures comptables 
nécessaires pour l'embauche d'un 178 brigadier 
adulte, pour la prochaine année scolaire. 

EN AMENDEMENT : 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Gilbert Garneau et résolu d'in- 
clure à la nouvelle politique pour.l1assignation de 
brigadiers adultes l'intersection St-Rosaire/Alfred 
nécessitant un brigadier adulte et ce, malgré les 
dispositions de la nouvelle politique. 

Pour l'amendement : Gilbert Garneau 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Côté 
Marlene Goyet 

Contre : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Hélène Théorêt 
Jean René Monette 

Adopté 6 contre 4. i 

Pour la résolution 
telle qu'amendée : Gilbert Garneau 

Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Côté 
Marlene Goyet 



Contre : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Hélène Théorêt 
Jean René Monette 

La résolution principale telle 
qu'amendée est adoptée 6 
contre 4. 

1 AM-90-08-147 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
1 TRAVAUX - SUBDIVISION VILLAGE 

TECUMSEH - PHASE 5 

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

10.- Décréter l'installation d'un système d'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 42-108, 42-125, 43-24, 43-47, 43-62, 
50-1 et 745, au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau; 

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

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

i d'acquisition de ces rues. 

l 
I 
1 AM-90-08-148 DECRET - OWERTURE DE RUES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
l'ouverture des rues Daniel, Elzéar, Irène, 
Rolland, Gilles, de la Blanche, des Hirondelles, 
des Pinsons, des Rossignols, des Perdrix, des 
Fauvettes et l'avenue du Cheval blanc. 

l 
/ * Gilbert Garneau quitte son fauteuil. 

MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 620-90 - REFECTION D'EGOUT 
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 620-90 pour y décréter des 
travaux supplémentaires et autoriser un emprunt par 
émission d'obligations pour en payer les coûts. 

REGLEMENT NUMERO 191-6-90 

I Il est proposé par Jean René 
1 Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 

, général, d'approuver le règlement numéro 191-6-90 



visant à augmenter de 50 000 $ le fonds de roule- 
ment de la Ville de Gatineau; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-1006 REGLEMENT NUMERO 527-1-90 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Berthe Miron et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, d'approuver le règlement numéro 527-1-90, pour 
amender le règlement numéro 527-89 dans le but d'y 
attribuer une somme supplémentaire de 21 000 $ pour 
poser des bordures et une couche d'asphalte sur une 
partie des rues Beaussier et Laflèche; 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 natio- 
nale du Canada, au taux préférentiel consenti à la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 615-90 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 615-90 
visant à concourir au règlement numéro 209 de la 
ville de Masson pour soumettre son territoire A la 
juridiction de la Cour municipale de Gatineau; il 

I 
est entendu que ce règlement a été lu lors de la 

1 présente séance du Conseil. 
I 
l Adoptée unanimement. 

1 C-90-08-1008 REGLEMENT NUMERO 616-90 
1 

Il est proposé par Richard 
' Canuel, appuyé par Simon Racine et résolu, en 

conformité avec la recommandation du directeur 
, général, d'approuver le règlement numéro 615-90 

visant à concourir au règlement numéro 1990-24 de 
la ville de Buckingham pour soumettre son territoi- 

/ re à la juridiction de la Cour municipale de 
Gatineau; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-1009 REGLEMENT NUMERO 623-90 1 I 
11 est proposé par Claire 

Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en confor- 
mité avec la recommandation du directeur général, 

GATINEAU 



GATINEAU d'approuver le règlement numéro 623-90 concernant 
l'imposition d'une surtaxe sur les terrains vagues 
desservis dans les limites de la Ville de Gatineau; 
,il est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

1 * Richard Côte quitte son fauteuil. 

, C-90-08-1010 REGLEMENT NUMERO 624-90 
I 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en confor- 
mité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 624-90, autorisant 
un emprunt de 113 000 $ pour installer un système 
d'éclairage de rues, construire des bordures et 
poser un revêtement asphaltique sur une partie des 
rues de Forestville et Honoré; 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. 

l 
i 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 625-90 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en confor- 
mité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 625-90, autorisant 
un emprunt de 286 000 $ pour installer un système 
d'éclairage de rues, construire des bordures et 
trottoirs et poser un revêtement asphaltique sur 
les rues de Ste-Maxime et de Brignoles, ainsi que 
sur une partie des rues de Pradet, de Salernes et 
Cannes; 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 natio- 
nale du Canada, au taux préférentiel consenti à la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 

* Gilbert Garneau reprend son fauteuil. 



C-90-08-1012 REGLEMENT NUMERO 626-90 i 

I 

Il est proposé par Claire i GATINEAU 
Vaive, appuyé par Berthe Miron et résolu. en 1 

- - 

conformité avec- la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 626-90 
autorisant des travaux d'infrastructures sur le 
prolongement du boulevard la Gappe Est et un 
emprunt de 448 000 S; 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 
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. 

* Richard Côte reprend son fauteuil. 

c-90-08-1013 REGLEMENT NUMERO 553-1-90 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, d'approuver le règlement numéro 553-1-90 pour 
amender le règlement numéro 553-89 dans le but d'y 
attribuer une somme supplémentaire de 476 950 $ 
afin d'acquérir un système de caméra à circuit 
fermé et d'équipement de raccordement du réseau de 
communication informatique, ainsi que pour payer le 
coût des imprévus reliés à la construction du 
quartier général de la Sécurité publique et de la 
caserne centrale de pompiers; 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 £inancement 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. 

LEVEE DE LA SEANCE 

1 11 est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Jean René Monette et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

.------------------ 
RICHARD D'AURAY FRANCSOIS L. LECLERC 
GREFFIER ADJOINT MAIRE SU~PLEANT I 1 (c-360 3 



A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 22 août 1990 à 9 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, 
Richard Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

ABSENCE 
MOTIVEE : 

EGALEMENT 
PRESENTS : André Sincennes, directeur général 

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

C-90-08-1015 APPROBATION - SOUMISSION - 
EMISSION D'OBLIGATIONS DE 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a demandé, par l'entremise du système 
électronique d'informations financières, des 
soumissions pour la vente d'une émission 
d'obligations au montant de 12 600 000 $; 

Qu'à la suite de cette 
demande, les entreprises mentionnées ci-après ont 
déposé des soumissions à savoir : 

I 

1 
i 10.- WOOD GUNDY INC, 

- Scotia, Mc Leod Inc. 
- Mc Neil Mantha inc. 
- Brault, Guy O'Brien inc. 
- Nesbitt, Thomson, Decan Inc. 
- Alpha Capital Inc. 
- Midland, Walwyn Inc. 
PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ECHANGE LOYER 

/ 30.- LEVESQUE, BEAUBIEN, GEOFFRION INC, 

- Merrill, Lynch, Canada inc. 
- Richardson, Greenshields du Canada ltée 

I PRIX 
1 

OFFERT MONTANT TAUX ECHANGE LOYER 



GATINEAU 

QUE l'offre présentée par le 
syndicat dirigé par la firme Wood Gundy Inc. s'avè- 
re la plus avantageuse pour la Ville. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation de 
l'administration municipale du ministère des Affai- 
res municipales et du directeur général adjoint, 
module gestion du territoire, d'adjuger l'émission 
d'obligations de 12 600 000 $ au syndicat formé de 
Wood Gundy Inc., Scotia, McLeod Inc., Mc Neil 
Mantha inc., Brault, Guy O'Brien inc., Nesbitt, 
Thomson, Decan Inc., Alpha Capital Inc. et Midland, 
Walwyn Inc. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 1 
IMPRESSION D'OBLIGATIONS (404- 
2-02 ET 452-12) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un ap- 
pel d'offres sur invitation, les compagnies indi- , 
quées ci-dessous ont déposé des soumissions pour i 
imprimer les obligations qui seront émises par la ' 
ville de Gatineau le 18 septembre 1990, à savoir : 

W O N  BOULANGER J.B. DESCHAMPS 1 
LTEE INC . 1 

Prix de base 3 592,OO $ 3492,00$ 1 
Prix par dénomi- 597,OO $ 592,OO $ 

a nation ou taux 

Prix par titre 2,42 $ 2,37$ 1 
QUE la directrice adjointe aux 

Opérations, à la Direction des finances, recommande 
' 1 d'accepter l'offre du plus bas soumissionnaire, en 

l'occurrence celle présentée par la firme J.B. 
Deschamps inc.; 

l 

I QUE des fonds sont suffisants 
/ au poste budgétaire 02 75 91000 870, pour couvrir 
I 
1 cette dépense, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 01028; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général adjoint, module gestion du territoire, 
d'approuver la soumission présentée par la compa- 
gnie 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 18 septembre 1990, à sa- 
voir : 

Prix de base............................ 3 492,OO $ 
I 



GATINEAU Prix par dénomination ................... 592,OO $ 

!Prix par titre. ......................... 2,37 $ 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - REGLEMENTS 
D'EMPRUNT - EMISSION D'OBLIGA- 
TIONS DE 12 600 000 $ (404-2- 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau émet des obligations pour un montant total 
de 12 600 000 $, en vertu des règlements d'emprunt 
suivants, et pour les montants indiqués en regard 
de chacun d'eux : 

/ Règlement numéro 
/ 

Pour un montant de 

QUE pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier les règle- 
ments en vertu desquels ces obligations sont émi- 
ses; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général adjoint, module gestion du terri- 
toire, de modifier s'il y a lieu, les règlements 
d'emprunt indiqués au préambule afin que chacun 
d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-bas, et 
ce en ce qui a trait au montant d'obligations spé- 
cifié ci-haut en regard de chacun desdits règle- 
ments compris dans l'émission de 12 600 000 $, à 
savoir : 

10.- Les obligations seront datées du 18 septembre 

l 1990; 

20.- Les obligations seront payables au porteur ou 
au détenteur enregistré, selon le cas, à 
toutes les succursales au Canada de la Banque 
Nationale du Canada; 

30.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 14 % l'an 
sera payé semi-annuellement le 18 mars et le 
18 septembre de chaque année sur présentation 
et remise à échéance des coupons attachés à 
chaque obligation; ces coupons seront 
payables au porteur seulement, aux mêmes 
endroits que le capital; 

40.- "Les obligations ne seront pas rachetables 
par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q. - 
chapitre D-7, article 17)"; 

50.- Les obligations seront émises en coupures de 
1 000 $ ou de multiples de 1 000 $; 



I 

60. -  Les obligations seront signées par le maire , GATINEAU 
et le qreffier. Un fac-similé de leur I 

signature respective sera imprimé, gravé ou 
lithographié sur les coupons d'intérêt. 
Cependant, un fac-similé de la signature du 
maire pourra être imprimé, gravé ou 
lithographié sur les obligations. 

Adoptée unanimement. 

C-90-08-1018 EMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN 
TERME PLUS COURT (404-2-02) 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général adjoint, module gestion du territoire, que 
pour l'emprunt de 12 600 000 $, effectué en vertu 
des règlements numéro 553-89 et 604-90, la ville de 
Gatineau est autorisée 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 : 

10.- Cinq ans à compter du 18 septembre 1990, en 
ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 6 à 16 
inclusivement, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements 
numéros 553-89 et 604-90; 

20.- Dix ans à compter du 18 septembre 1990, en ce 
qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 17 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements 
numéros 553-89 et 604-90; 

QUE chaque émission subséquen- 
te devant être pour le solde ou partie de la balan- 

, ce due sur l'emprunt. 

Adoptée unanimement. 

1 I C-90-08-1019 APPROBATION - SOUMISSION - RE- 
i VETEMENT ASPHALTIQUE DES RUES 
I BIGRAS ET SUNSET DRIVE (504-2- 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 

I ci-dessous ont déposé des soumissions concernant la 
pose d'une couche d'asphalte sur les rues Bigras et 
Sunset Drive, à savoir : 

1 - Compagnie d'asphalte limitée 59 626,50 $ 
- Les entreprises de pavage ~élec inc. 54 350,50 $ 

, QUE les deux soumissions 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 proposition du plus 
bas soumissionnaire; 



GATINEAU QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 608-90 pour payer le coût de 
ces travaux, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 9768; 

, EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général adjoint, module gestion du territoire, 
(d'approuver la soumission de 54 350,50 $, présentée 
par la firme "Les entreprises de pavage Bélec inc." 
'pour poser une couche d'asphalte sur les rues 
'~igras et Sunset Drive, en conformité avec les exi- 
l gences et les critères d'excellence énoncés aux 
'cahiers des charges et aux plans ayant servi à cet 
/ appel d'offres. 
l 
1 
l Que Son Honneur le maire et le 
'greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
,le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
'autorisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

3 C-90-08-1020 
! 

APPROBATION - SOUMISSION - 
I CONSTRUCTION D'UN CHALET AU 1 

PARC HETU - 90 SI 77 (504-22) 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 
construction d'un chalet au parc Hétu, à savoir : 

- Duciaume installation ltée 
- J.D.B. construction enr. 

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 17 août 
1990, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 533-89, pour payer le coût de 
ces travaux, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 5065; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général adjoint, module gestion du territoire, 
d'approuver la soumission de 23 300,OO S, présentée 
par la compagnie Duciaume installation ltée, pour 
construire un chalet au parc Hétu, respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés au 
cahier des charges ayant servi B cet appel 
d'offres. 

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 1 autorisés à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
/lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 
! 

Adoptée unanimement. 



C-90-08-1021 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES / GATINEAU 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en confor- 
mité avec la recommandation du comité des comptes 
publics, d'accepter le dépôt des listes des comman- 
des et des dépenses indiquées ci-dessous et prépa- 
rées par la Direction des finances, à savoir : 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 08 15 

.................................. TOTAL 2 998,32 $ 1 
1 
l 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 07 19 AU 1990 08 15 

.................. TOTAL DU 1990 07 19 32 457,72 $ 
TOTAL DU 1990 07 20 .................. 28 688,66 $ .................. TOTAL DU 1990 07 23 3 877,71 $ .................. TOTAL DU 1990 07 24 25 128,54 $ .................. TOTAL DU 1990 07 25 8 664,50 $ .................. TOTAL DU 1990 07 26 115 737,25 $ .................. TOTAL DU 1990 07 27 3 246,64 $ .................. TOTAL DU 1990 07 30 10 008,53 $ .................. TOTAL DU 1990 07 31 7 629,06 $ .................. TOTAL DU 1990 08 01 14 597,19 $ .................. TOTAL DU 1990 08 02 6 490,48 $ .................. TOTAL DU 1990 08 03 17 570,14 $ .................. TOTAL DU 1990 08 07 45 761,43 $ .................. TOTAL DU 1990 08 08 3 390,OO $ .................. TOTAL DU 1990 08 09 27 453,90 $ .................. TOTAL DU 1990 08 10 84 022'77 $ .................. TOTAL DU 1990 08 13 23 832,38 $ .................. TOTAL DU 1990 08 14 26 194,58 $ .................. TOTAL DU 1990 08 15 19 256,69 $ 

GRAND TOTAL .......................... 504 008,17 S 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 07 19 AU 1990 08 15 
I 

j TOTAL DU 1990 07 19 ................ 45 046,61 $ 
TOTAL DU 1990 07 20 ................ 51 941,80 $ 

, TOTAL DU 1990 07 23 ................ 33 050,21 $ 
' TOTAL DU 1990 07 24 ................ 953 833,73 $ 
/ TOTAL DU 1990 07 25 ................ 62 126,35 $ 
I TOTAL DU 1990 07 26 ................ 20 684,74 $ 
1 TOTAL DU 1990 07 27 ................ 180 779,93 $ 
/ TOTAL DU 1990 07 30 ................ 14 144,71 $ ................ TOTAL DU 1990 07 31 1 385 214,OO $ 

TOTAL DU 1990 08 01 ................ 13 275,96 $ 
' TOTAL DU 1990 08 02 ................ 16 337,06 $ 

TOTAL DU 1990 08 03 ................ 5 380,58 $ 
I TOTAL DU 1990 08 07 ................ 
l 

12 261'66 $ 
I TOTAL DU 1990 08 08 ................ 93 253,45 $ 

TOTAL DU 1990 08 09 ................ 27 836,36 $ 
TOTAL DU 1990 08 10 ................ 10 551,62 $ 
TOTAL DU 1990 08 14 ................ 75 838,94 $ 
TOTAL DU 1990 08 15 ................ 19 206,30 $ 

GRAND TOTAL ........................ 3 020 764,Ol $ 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 07 19 AU 1990 08 15 

TOTAL DU 1990 07 19 ................. (11 041,23 $ 1  ................. TOTAL DU 1990 07 20 880,71 $ ................. TOTAL DU 1990 07 23 0,Ol $ ................. TOTAL DU 1990 07 24 389,46 $ ................. TOTAL DU 1990 07 25 0,03 $ ................. TOTAL DU 1990 07 26 (139,59 $ 1  ................. TOTAL DU 1990 07 27 0,l-1 $ ................. TOTAL DU 1990 07 30 (94,36 $ 1  ................. TOTAL DU 1990 08 01 1 001,93 $ ................. TOTAL DU 1990 08 02 3 482,56 $ 
TOTAL DU 1990 08 07 ................. 207,88 $ ................. TOTAL DU 1990 08 08 388,48 $ ................. TOTAL DU 1990 08 09 296,26 $ ................. TOTAL DU 1990 08 10 2,93 $ ................. TOTAL DU 1990 08 13 60,26 $ ................. TOTAL DU 1990 08 14 242,25 $ ................. TOTAL DU 1990 08 15 5,05 $ 

GRAND TOTAL ...........................( 4 317,26 $ )  

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 07 19 AU 1990 08 15 

............... TOTAL DU 1990 07 19 8 716 024,48 $ ............... TOTAL DU 1990 07 20 611 016,51 $ ............... TOTAL DU 1990 07 23 436 535,60 $ 
TOTAL DU 1990 07 24 ............... 248,19 $ ............... TOTAL DU 1990 07 25 74,46 $ 
TOTAL DU 1990 07 26 ............... 56 912,91 $ 
TOTAL DU 1990 07 30 ............... 19 030,17 $ 
TOTAL DU 1990 07 31 ............... 867,31 $ ............... TOTAL DU 1990 08 01 40 516,76 $ 
TOTAL DU 1990 08 02 ............... 50 626,36 $ ............... TOTAL DU 1990 08 03 9 845,OO $ 
TOTAL DU 1990 08 07 ............... 535 832,06 $ ............... TOTAL DU 1990 08 09 7 501 272,96 $ 
TOTAL DU 1990 08 10 ............... 2 000,00 $ 
TOTAL DU 1990 08 13 ............... 560,OO $ ............... TOTAL DU 1990 08 14 63,77 $ 
TOTAL DU 1990 08 15 ............... 276 146,46 $ 

....................... GRAND TOTAL 18 257 573,OO $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 07 19 AU 1990 08 15 

................ TOTAL DU 1990 07 19 1237 979,07 $ ................ TOTAL DU 1990 07 26 98 383,39 $ ................ TOTAL DU 1990 08 02 151 339,53 $ ................ 'TOTAL DU 1990 08 08 156 517.44 $ 

........................ GRAND TOTAL 1 644 219,43 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 07 19 AU 1990 08 15 

! 
/GRAND TOTAL ............................. (82,56 $ 1  
I 



FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 1 GATINEAU 

1 

I ................... TOTAL DU 1990 07 19 8 000,00 $ 1 ................... TOTAL DU 1990 08 02 7 088,87 $ 1 TOTAL DU 1990 08 09 ................... 200,00 $ 1 
I ........................... GRAND TOTAL 15 288,87 $ ; 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 07 19 AU 1990 08 15 

.................... TOTAL DU 1990 07 19 2 831,26 $ .................... TOTAL DU 1990 08 02 2 707.13 $ 

............................ GRAND TOTAL 5 538,39 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 07 19 AU 1990 08 15 

................. TOTAL DU 1990 08 09 (20 486,55 $ 1  

......................... GRAND TOTAL (20 486,55 $ )  

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT HORS COUR - EXPRO- 
PRIATION - GEORGES SIMON - 
QUARTIER GENERAL DE LA SECURI- 
TE PUBLIQUE 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-89-09-996, adoptée le 5 septembre 
1989, le Conseil a autorisé la firme d'avocats 
Legault, Roy, Mantha et associés à procéder à l'ex- 
propriation d'une partie du lot 2, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, d'une 
superficie de 1 820,l mètres carrés (19 585 pieds 
carrés) et pour fins de construction du quartier 
général de la Sécurité publique; 

1 Qu'une indemnité provisionnel- 
/ le de 56 700 $ a déjà été versée à Georges Simon; 
l 

Qu'à la suite de négociations, 
1 

/ une entente hors cour est intervenue avec l'expro- 1 prié, pour une indemnité totale de 112 500 $ et 
* l'adjoint au directeur général en recommande l'ap- 
1 probation; 

QUE les fonds requis, pour 
payer le solde dû, soit la somme de 55 800 $, les 
intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 22 fé- 

, vrier, ainsi que les frais d'expert au montant de 
' 3 970 $ payable à la Société de recherche et d1éva- 

luation immobilière de l'Outaouais, sont disponi- 
bles au règlement numéro 553-89, comme en fait foi 
le certificat de crédit intégré au projet de réso- 
lution numéro 00944; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et ré- 



solu, en conformité avec la recommandation du di- 
recteur général adjoint, module gestion du terri- 
toire, d'approuver les modalités de l'entente men- 
tionnée au préambule et d'autoriser le maire et le 
greffier, ou en leur absence, le cas échéant, le 
maire suppléant et le greffier adjoint, à signer, 
pour et au nom de la Ville la déclaration de règle- 
ment hors cour soumise par la firme Legault, Roy, 
Mantha et associés, le 17 août 1990, ainsi que tout 
autre document jugé nécessaire pour donner suite à 
ce règlement. 

1 

i 
Adoptée unanimement. 

1 C-90-08-1023 SERVITUDE - GEORGES SIMON - 
I EGOUT PLUVIAL - QUARTIER GENE- 

RAL DE LA SECURITE PUBLIQUE 

ATTENDU QUE la Direction du 
génie doit procéder, cet automne, à la construc- 
tion d'un égout pluvial le long du boulevard Gréber 
et devant desservir le nouveau quartier général de 
la Sécurité publique; 

QUE pour ce faire, il est 
nécessaire d'obtenir une servitude sur le lot 2 
partie, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, d'une superficie approximative de 2 000 
pieds carrés et propriété de Georges Simon; 

QU1& la suite de négociations, 
une entente est intervenue avec le propriétaire et 
l'adjoint au directeur général en recommande l'ap- 
probation; 

QUE les fonds requis, pour 
couvrir le prix d'acquisition de cette servitude, 
au montant de 10 000 $ sont disponibles au règle- 
ment numéro 607-90, comme en fait foi le certificat 
de crédit intégré au projet de résolution numéro 
00943; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Claire Vaive et ré- 
solu, en conformité avec la recommandation du di- 
recteur général adjoint, module gestion du terri- 
toire, d'approuver la promesse de cession de servi- 
tude signée par Georges Simon en date du 21 août 
1990 et d'autoriser le maire et le greffier, ou en 
leur absence le cas échéant, le maire suppléant et 
le greffier adjoint, à signer, pour et au nom de la 
Ville l'acte de servitude notarié en résultant dès 
que le règlement numéro 607-90 recevra toutes les 
approbations requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 626-90 

l 

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



Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 626-90, dans le but de modifier 
la clause d'imposition édictée à l'article 11 dudit 
règlement en imposant une taxe spéciale sur tous 
les immeubles situés sur le territoire de la ville 
de Gatineau pour pourvoir au paiement de la somme 
de 181 000 $ au lieu d'imposer cette taxe sur tous 
les immeubles situés dans le secteur urbain. 

AM-90-08-151 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION FERME 
LIMBOUR PHASE 12E ET F 

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

1 

o .  Décréter l'installation d'un sys t &me 
I d'éclairage de rues, la construction de 

bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
I d'un revêtement asphaltique sur la rue Major 
l et une partie de la rue le Gallois, portant 

les numéros 3-201, 3-105-2, 3-233, 3-234 et 
3-258, du rang 8, au cadastre officiel du 
canton de Hull; 

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

30.- Autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour payer les coûts de ces 
travaux et d'acquisition de ces rues. 

LEVEE DE LA SEANCE 

1 

l Il est proposé par Jean ~ e n é  
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu que la 
séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

) JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 

l 
I 

l 
I 
l 
j 
! 

/ A une séance régulière du Conseil de la ville de 
i 

Gatineau, tenue a l'édifice Pierre-Papin, 144, 
i boulevard de l'Hôpital, le 4 septembre 1990 à 18 h 
/ et à laquelle sont présents: Son Honneur le maire 

Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon 
Racine, Thérdse Cyr, Richard Canuel, Claire Vaive, 

, Berthe Miron, Richard Migneault, Jean-René Monette, 
Richard Côté, François Leclerc et Marlene Goyet, 
formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la 
présidence de Son Honneur le maire. 

(c- 31  0 5) 



GATINEAU 

------------------- y?? *.; ' ~ E S  ----..---. s*t " 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général l 

~ndré Sincennes, directeur général 1 
adj oint 1 
Robert Bélair, directeur général l 

adj oint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Avant de débuter la réunion, le Conseil a observé 
l 

une minute de silence en mémoire de Gilbert 1 
Garneau. l 

François Leclerc a déposé devant le Conseil une 
déclaration de divulgation d'intérêts pécuniaires 
amendée en conformité avec les dispositions du 
règlement numéro 523-89. 

C-90-09-1025 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par ~ean-René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu, 
d'approuver l'ordre du jour avec les modifications 

1 suivantes, à savoir : 

10.- de retirer de l'ordre du jour l'article 7-19 
relatif à l'utilisation temporaire du terrain 
Duf f erin. 

20.- d'ajouter à l'ordre du jour un avis de motion 
visant à modifier le règlement numéro 601-90 
ainsi que le virement budgétaire numéro 112- 
90. 

30.- d'inscrire à la section des affaires 
courantes le projet de résolution relatif au 
virement budgétaire numéro 112-90 ainsi que 
les articles 7-2 à 7-18 apparaissant à la 
section des affaires nouvelles. 

l Adoptée unanimement 

C-90-09-1026 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

11 est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
d'approuver le procès-verbal des séances du Conseil 
tenues les 7 et 22 août 1990. 

Adoptée unanimement 

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

Goyet, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 22 août 1990 et la 
résolution numéro CE-90-08-325. 

Adoptée unanimement 



C-90-09-1028 AMENDEMENT - RESOLUTIONS -- 
C-90-05-535, C-90-05-536, 
C-90-05-649 ET C-90-06-749 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-90-05-535, adoptée le 9 mai 1990, a 
versé un subvention de 500 $ à l'Association des 
policiers de Gatineau inc. et que les fonds étaient 
puisés au poste budgétaire 02 70 92000 780; 

QUE le Conseil, par sa 
résolution C-90-05-536, adoptée le 9 mai 1990, a 
versé une commandite de 250 $ à l'Académie Mélinik 
et que ces fonds étaient puisés au poste budgétaire 
02 70 92000 780; 

QUE le Conseil, par sa résolu- 
tion C-90-05-649, adoptée le 22 mai 1990, a versé 
une commandite de 200 $ à l'Association des 
archivistes du Québec et que ces fonds étaient 
puisés au poste budgétaire 02 70 92000 780; 

QUE le Conseil, par sa résolu- 
tion C-90-06-749, adoptée le 5 juin 1990, a versé 
une somme de 500 $ à l'occasion du centenaire de 
Buckingham et que ces fonds étaient puisés au poste 
budgétaire 02 70 92000 780; 

Qu'il y aurait lieu de puiser 
les fonds à partir du poste budgétaire 02 05 11000 
919 au lieu de 02 70 92000 780; 

QUE pour permettre le 
reclassement des ces dépenses, il s'avère 
nécessaire d'approuver le virement budgétaire 
numéro 108-90; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier les résolutions C- 
90-05-535, C-90-05-536, C-90-05-649 et C-90-06-749 
pour remplacer le poste budgétaire 02 70 92000 780 
par le poste 02 05 11000 919. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 108-90. 

Adoptée unanimement 

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

ATTENDU QUE le comité de 
circulation a déposé le compte rendu de sa réunion 
tenue le 28 juin 1990; 

QUE ce Conseil a examiné et a 
analysé ce procès-verbal; 

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

GATINEAU 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du compte 
rendu de la réunion du comité de circulation tenue 
le 28 juin 1990 et de décréter ce qui suit : 

i 

10.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers sur le côté ouest du 
tronçon de la rue St-Antoine, compris entre 
la limite sud du lot 567-7, et un point situé 
à 40 mètres, au nord de la limite nord du lot 
567-8, tous deux du cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

20.- D'autoriser le stationnement des véhicules 
routiers, pour une période maximale de 2 
heures, sur le côté est du tronçon de la rue 
St-Antoine, compris entre la limite sud du 
lot 587-571 et la limite sud du lot 587-340 
tous deux du cadastre o££iciel du village de 
Pointe-Gatineau; 

30.- D'autoriser la Direction des travaux publics 
à installer les enseignes requises pour 
donner suite à ce qui précède et à l'article 
6.6.4 du procès-verbal de la réunion du 
comité de circulation tenue le 28 juin 1990; 

40.- D'abroger l'article l-C de la résolution 
C-90-429, visant à interdire en tout temps le 
stationnement, sur le côté est de la rue St- 
Antoine, sans pour autant annuler les 
procédures judiciaires entreprises en vertu 
de ces dispositions. 

~doptée unanimement 

C-90-09-1030 MODIFICATION - RESOLUTION 
C-90-05-51 - SIGNATURE - 

1 RAPPORT DE BORNAGE (302-7) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-05-551, adoptée le 9 mai 
1990, a entériné le procès-verbal de Ronald Ethier 
arpenteur-géomètre, concernant le bornage des 
propriétés de la Ville, de Jean-Guy Bouvier et 
dlEmile Charette; 

QUE des documents doivent être 
signés par la Ville de Gatineau pour donner suite à 
la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-90-05-551 en ajoutant après le dernier paragraphe 
le paragraphe suivant : 

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

Adoptée unanimement 



PAIEMENTS - RECLAMATIONS i 
101-1-05) G AT 1 NE AU 

1 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser le directeur des Finances à 
verser, sur presentation de réquisitions de 
paiement par le directeur général, les sommes 
indiquées ci-après, en règlement complet et final 
des réclamations soumises par les personnes 
suivantes, à savoir : 

1. Claude Osborne, 317 Thomas 923,63 $ 
réclamation du 27 avril 1990 

2. Denis Roy, 438 Georges 
réclamation du 1990 05 02 

3. Gérald Villeneuve, 23 St-Louis 336,81 $ 
réclamation du 1990 06 19 

4. Rod Carreau, 25 Fréjus 
réclamation du 1990 06 12 

5. Vincent Alary, 23 Dijon 150,OO $ 
réclamation du 1990 05 15 

6. Pierre Mantha, 678 Principale 3 830,OO $ 
réclamation du 1989 09 28 

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 5268, 
5269, 5270, 5273, 5275, 6926 et 6927. 

Adoptée unanimement 

C-90-09-1032 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - JEANNINE L'ECUYER 
( 508-14) 

ATTENDU QUE Jeannine L'Ecuyer 
a intenté contre la Ville une poursuite concernant 
des blessures corporelles subies le 9 janvier 1989; 

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

I 
QUE des fonds sont suffisants 

I au poste budgétaire 05 26 415, pour payer les 
; dépenses découlant de ce règlement hors cour, comme 
I l'assure le certificat de crédit disponible numéro 

5272; 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de décréter ce qui suit : 

10.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Jeannine L'Ecuyer devant 
la Cour du Québec, chambre civile, district 
judiciaire de Hull et portant le numéro 
550-02-001305-895; 
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20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par le directeur général, la somme 
de 1 250 $ 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 
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. 

I 

1 Adoptée unanimement 

1 C-90-09-1033 RECLAMATIONS - RECOMMANDATIONS 
NEGATIVES (101-1-04) 

l 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, 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. Pierrette Poirier et.Marce1 Hamel 
397 rue Magnus 
réclamation du 1990 05 09 

2. Jacques Alie, 24 Chemin De La Savane 
réclamation du 1990 01 29 

/ 3. Denis Tessier, 27 rue Servant 
i réclamation du 1990 06 02 

/ 4. André Letang, 17 rue Fortin 
i 
i réclamation du 1990 06 04 

5. Raymond Samson, 1040 rue Laviolette, Rockland 
RE : 160 boul. Maloney Est, Gatineau 
réclamation du 1990 05 09 

6. Manon Villeneuve et Jacques Pelletier 
151 boul. Lorrain 
réclamation du 1990 02 21 

7. Michel Dandeneau et Francine Dazé 
26 rue Confédération 
réclamation du 1989 12 08 

8. Renaud & Sénécal Canada inc. 
161 boul. St-René Ouest 
RE : Jacques Lambert, 86 rue Nevers 
réclamation du 1990 03 21 

9 .  
Jean-Paul Laframboise, 84 rue Nevers 

I réclamation du 1990 03 21 

j10. Fernand Neault, 251 boul. St-René Est 
réclamation du 1990 02 09 

Adoptée unanimement 
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C-90-09-1034 ALAIN DE SEVE - CONFIRMATION - i 
STATUT D'EMPLOYE REGULIER 1 

! 
ATTENDU QUE le rendement 

fourni par Alain De Sève à la fonction de pompier a I 
été évalué favorablement par son supérieur / 
hiérarchique; I 

I 

QUE la période d'essai de cet i 
employé est venue à échéance; 

QUE le directeur des 
Ressources humaines demande la reconnaissance I 

du 1 statut d'employé régulier selon les dispositions 
qui régissent la gestion de nos ressources 
humaines; i 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de reconnaître à Alain De Sève 
le statut d'employé régulier au poste de pompier, à 
la Direction de la sécurité publique. 

Adoptée unanimement 

ALAIN NORMAND - CONFIRMATION - 
STATUT D'EMPLOYE REGULIER 
(750-5) 

ATTENDU QUE le rendement 
fourni par Alain Normand à la fonction de 
gestionnaire, à la Direction de la sécurité 
publique, a été évalué favorablement par son 
supérieur hiérarchique; 

QUE la période d'essai de cet 
employé est venue à échéance. 

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 François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de reconnaître à Alain Normand 
le statut d'employé régulier au poste de 
gestionnaire, à la Direction de la sécurité 
publique. 

1 
Adoptée unanimement 1 

l 

C-90-09-1036 JEAN-YVES MASSE - CONFIRMATION - STATUT D'EMPLOYE REGULIER 
( 750-5 ) 

ATTENDU QUE le rendement 
fourni par Jean-Yves Massé, à la fonction de direc- 
teur adjoint à la Direction du génie, a été évalué 
favorablement par son supérieur hiérarchique; 
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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 François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de reconnaître à Jean-Yves Massé 
le statut d'employé régulier au poste de directeur- 
adjoint, à la Direction du génie. 

Adoptée unanimement 

1 C-90-09-1037 ENGAGEMENT - COMMIS-DACTYLO 
III - DIRECTION GENERALE 
(750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines, a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-90-05-596, adoptée le 22 mai 
1990, le poste de commis-dactylo III, à la 
Direction générale; 

QUE les dispositions de 
l'article 15:03 b) de la convention collective des 
cols blancs prescrivant les modalités d'octroi de 
postes syndiqués, s'appliquent; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 71006 112, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2476; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de nommer Rachel Paiement, 
domiciliée à Gatineau, au poste de comrnis- 
dactylo III, à la Direction générale, au salaire 
prévu à la classe IV, échelon 6, de l'échelle 
salariale des cols blancs. 

1 IL EST DE PLUS RESOLU 
;d'autoriser le directeur des Ressources humaines à 
afficher le poste de commis-dactylo II, à la 1 Direction des ressources humaines et laissé vacant 
'par la promotion de la personne précitée. 1 
l 

Adoptée unanimement 

ABOLITION ET AFFICHAGE D'UN 
POSTE - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-1 ET 750-10) 

1 ATTENDU Qu'à la suite d'une 
jmutation, un poste de mécanicien d'équipements 
jlégers est devenu vacant à la Direction des travaux 
1 publics; 
l 
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QUE le directeur des Travaux 
publics recherche, par sa note du 16 août 1990, 
l'abolition de ce poste pour le remplacer par celui 
de mécanicien-soudeur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'abolir le poste de mécanicien 
d'équipements légers, à la Direction des travaux 
publics et le remplacer par celui de mécanicien- 
soudeur. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le directeur des Ressources humaines 
d'afficher le poste ainsi créé afin de recruter une 
personne apte à occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement 

PROJET D'AMENDEMENT - BAIL - 
CENTRE COMMUNAUTAIRE LE BARON 
- LOCATION (CONTRAT D-149) 
ATTENDU QUE le Conseil, par la 

résolution numéro C-90-06-745, adoptée le 5 juin 
1990 a approuvé les termes du bail à intervenir 
entre le comité civil du Corps de cadets 
2920-Gatineau et la municipalité pour la gestion du 
Centre communautaire Le Baron; 

QUE suite au comité général du 
12 juin, il a été décidé que la municipalité 
n'assumerait plus la conciergerie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité général, d'approuver l'entente à intervenir 
entre la Ville et le comité civil du Corps de 
cadets 2920-Gatineau, préparée par la Direction des 
loisirs et de la culture, le 14 juin 1990 et de 
rescinder à toutes fins que de droit la résolution 
numéro C-90-06-745. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le bail. 

Adoptée unanimement 

1 

C-90-09-1040 APPROBATION - SOUMISSION - 
INSTALLATION SYSTEME I 

D'ECLAIRAGE DE RUES - 
l 

SUBDIVISION JARDINS DU HAUT 
PLATEAU (504-61) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions pour installer 
des poteaux et des lampadaires dans diverses rues 
de la subdivision "Jardins du Haut Plateau", à 
savoir : 
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- Les entreprises électriques S.G.B. 
inc . 112 357,51 $ 

- Néolect inc. 119 996,70 $ 
- Les entreprises d'électricité 
Bourassa (1981) inc. 120 621,OO $ 

- Chagnon (1975) ltée 131 290,39 $ 
- Les entreprises électriques Charmau 
ltée 135 610,70 S 

- Marois électrique (1980) ltée 139 905,OO $ 
- Pierre Brossard (1981) ltée 137 672,19 S 

QUE le rapport d'analyse de 
ces soumissions, élaboré par les experts-conseils 
"Richard Bélec et Associés inc.", le 29 juin 1990, 
fait état des particularités de certaines de ces 
offres et des documents d'accompagnement; 

Qu'ils recommandent également 
d'accepter l'offre du plus bas soumissionnaire et 
la Direction du génie s'accorde avec cette recom- 
mandation; 

QUE les fonds nécessaires à la 
réalisation de ces travaux sont prévus au règlement 
numéro 611-90; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
112 357,51 $ présentée par la compagnie "Les 
entreprises électriques S.G,B, inc." pour fournir 
et installer des poteaux et des lampadaires sur les 
rues des phases 1 à 4 de la subdivision "Jardins du 
Haut Plateau", en respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges et aux plans ayant servi à cet appel 
d'offres; il est entendu que ces travaux ne peuvent 
être exécutés avant l'entrée en vigueur du 
règlement numéro 611-90. 

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

Adoptée unanimement 

C-90-09-1041 APPROBATION - SOUMISSION - 
ECLAIRAGE DE DIVERSES RUES 
(504-61) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant 
l'installation de poteaux et de lampadaires dans 
diverses rues de la Ville, à savoir : 

- Pierre Brossard (1981) ltée 632 681,25 S 
- Les entreprises électriques 
S.G.B. inc. 658 760,84 $ 

- Néolect inc. 677 799,OO $ 
- Chagnon (1975) ltée 694 105,OO $ 
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- Les entreprises d'électricité 
Bourassa ( 1981 ) inc. 749 202,77 $ 

- Marois électrique (1980) ltée 767 732,OO $ 

QUE le rapport d'analyse de 
ces soumissions, du 18 juillet 1990, élaboré par 
les experts-conseils "Les consultants de 
l'Outaouais inc.", fait état des particularités de 
certaines de ces offres et des documents d'accompa- 
gnement ; 

Qu'ils recommandent également 
d'accepter la proposition du plus bas soumission- 
naire et la Direction du génie s'accorde avec cette 
recommandation; 

Qu'une somme de 523 469,22 $ 
est suffisante aux règlements numéros 370-85, 461- 
87, 508-88, 525-88, 556-89, 559-89, 582-90, 591-90, 
594-90, 599-90 et 605-90 pour payer les coûts des 
travaux d'éclairage devant être exécutés sur les 
rues visées par ces règlements, comme l'assurent 
les certificats de crédits disponible numéros 11596 
et 11597; 

QUE l'installation des systè- 
mes d'éclairage prévus sur la rue Honoré, ainsi que 
dans la subdivision Carrefour de l'Hôpital et des 
phases 4-4 et 4-5 de la subdivision Côte d'Azur, 
sera effectuée dès l'entrée en vigueur des règle- 
ments relatifs au financement de ces travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
632 681,25 $ présentée par la compagnie "Pierre 
Brossard (1981) ltée'' pour fournir et installer des 
poteaux et des lampadaires sur les rues mentionnées 
aux cahiers des charges et aux plans ayant servi à 
cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la Ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilité pour le paiement des travaux prévus 
sur la rue ~onoré et dans les rues des subdivisions 
mentionnées au 5e attendu de la présente, à moins 
que les règlements relatifs au financement de ces 
ouvrages recoivent 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 
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i 

i 

l 
C-90-09-1042 CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION 1 

LOTS 28C-96 ET 28C-97 - RANG 3 
- CANTON DE TEMPLETON (308-3) 

1 

11 est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif (CE-90-08-327), module gestion du 
territoire, de proposer au Conseil de demander à la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec d'approuver la requête de Micheline Dugas 
pour aliéner et utiliser à une fin autre 
qu'agricole les terrains portant les numéros 28C-96 
et 28C-97, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et d'une superficie d'environ 
16 397 pieds carrés. 

Adoptée unanimement 

C-90-09-1043 CHANGEMENT D'ADRESSE - RUE DES 
PERDRIX (302-2) 

ATTENDU Qu'à la suite de la ! construction d'une habitation sur le terrain situé 
!entre les immeubles portant les adresses 550 et 552 
rue des Perdrix, il faut changer l'adresse de l'im- 
meuble situé au 550 de cette rue; 

1 QUE le directeur adjoint de 
1 l'urbanisme a préparé un rapport, le 10 août 1990, 
1 préconisant et justifiant ce changement d'adresse; 
i 

QUE la Direction de 1 l'urbanisme a également informé le propriétaire 
1 concerné de la présente proposition: 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de décréter que l'immeuble indiqué 
ci-dessous portera, à compter du 15 septembre 1990, 
l'adresse 548, rue des Perdrix et de mandater la 
Direction de l'urbanisme pour informer la personne 
visée par ce changement, à savoir : 

1 PROPRIETAIRE ADRESSE ACTUELLE NOWELLE ADRESSE I 
André Simard 550 des Perdrix 548 des Perdrix 

Adoptée unanimement 

ACQUISITION - LOT 4-26 PARTIE 
- CADASTRE DE POINTE-GATINEAU 
- ALAIN LEGAULT 
ATTENDU QUE la Ville a instal- 

un trottoir sur le côté ouest de la partie du 
boulevard Gréber, comprise entre les rues du Barry 1 et lé de l'Acadie; 

I 



Qu'une partie de ce trottoir 
empiète sur le terrain 4-26, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau et le propriétaire a 
donné son consentement à la construction de ce 
trottoir; 

Qu'il y a maintenant lieu de 
régulariser la situation et une entente est 
intervenue avec le propriétaire et l'adjoint au 
directeur général en recommande l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 540-89, pour payer le prix 
d'achat de ce terrain, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 00940; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 406 S,  
incluant tous les dommages et aux conditions 
mentionnées dans la promesse de vente signée le 15 
août 1990, la partie du terrain 4-26, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, d'une 
superficie de 4,5 mètres carrés et décrite à la 
description technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 413-F de 
son répertoire. 

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

Adoptée unanimement 

CONSENTEMENT - SERVITUDE DE 
VUE - SIMONE BELEC 
ATTENDU QUE le certificat de 

localisation préparé par Raynald Nadeau, arpenteur- 
géomhtre, le 6 avril 1990, sous le numéro 9253-N de 
son répertoire, démontre 5 vues illégales affectant 
la propriété située au 18 boulevard Lorrain; 

QUE l'édifice voisin, soit le 
20 du boulevard Lorrain, s'avère une propriété 
municipale; 

QUE Me Paul Pichette, notaire, 
a soumis un projet d'acte de servitude dans le but 
de régulariser ces vues illégales; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance du projet de contrat et 
en recommande la signature sujet à certaines 
modifications; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de consentir une servitude de vue 

GATINEAU 
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en faveur de la propriété du 18 boulevard Lorrain 
pour régulariser les 5 fenêtres illégales et 
d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, ou 
en leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer le projet d'acte 
de servitude, préparé par Me Paul Pichette à cette 
fin, sujet toutefois aux modifications suivantes : 

10.- Modifier l'article 6 de la page 3 en biffant 
"mais que ladite partie de première part ou 
ayants droit aura le droit de reconstruire 
les mêmes ouvertures illégales, en cas de 
destruction totale ou partielle de sadite 
bâtisse". 

20.- Modifier l'article 8 de la page 4 pour y 
préciser que la considération est établie à 

1 

I 50 $. 

I 
IL EST DE PLUS RESOLU d'assu- 

jettir cette servitude de vue au respect des 
' conditions suivantes, à savoir : 

, -  La partie de première part et ayants droit ne 
peuvent aggraver cette servitude en pratiquant de 

1 nouvelles ouvertures dans ledit mur. 

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

l 

1 Adoptée unanimement 

1 
1 C-90-09-1046 CORRECTION DE TITRES - MAURICE 
1 MOREAU 
l 

I 
1 ATTENDU QUE Maurice Moreau a 
acquis de l'ancienne municipalité de Pointe- 
Gatineau, le 11 janvier 1946, la propriété sise au 
62 de la rue St-Jean-Baptiste; 

QUE dans l'acte d'achat, la 
désignation de la partie de lot ne fait pas mention 
des mesures ni des bornes et ceci, contrairement 
aux prescriptions de l'article 2168 du Code civil 
du Québec; 

QUE Me Marielle Pelletier a 
soumis un projet d'acte de correction pour régula- 
riser cette situation; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance du projet de contrat et 
,en recommande la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser Son Honneur le maire 
et le greffier ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer l'acte de correction préparé par Me Marielle 
Pelletier afin de régulariser la désignation 
inscrite au contrat reçu devant Me Henri 
Desrosiers, notaire, le 11 janvier 1946 et 



enregistré à la division d'enregistrement de Hull 
le 17 janvier 1946 sous le numéro 81213. 

Adoptée unanimement 

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

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

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

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

Qu'il est primordial de re- 
cueillir des dons pour poursuivre les recherches et 
découvrir les causes et les traitements adéquats 
pour cette maladie; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de proclamer le mois de novembre 
1990 "Mois Alzheimer" et d'inviter toute la 
population de Gatineau à encourager et à soutenir 
financièrement la Société d'Alzheimer de 
l'Outaouais québécois; il est entendu que cet 
organisme sans but lucratif est aussi autorisé à 

1 vendre, dans les limites de la ville, des 
1 chandelles de Noël durant les mois de novembre et 
1 de décembre 1990. 

i Adoptée unanimement 

1 

C-90-09-1048 EMPRUNT PROVISOIRE - REGLEMENT 
I D'EMPRUNT 564-89 (404-1) 

IL est proposé par François 
, Leclerc, appuyé par Richard Côté et résolu, en 

conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser le directeur des Finances à 
effectuer, au taux d'intérêt préférentiel consenti 

' à la Ville, des emprunts temporaires avec la Banque 
nationale du Canada pour permettre le financement 
provisoire du règlement 564-89 et ce, jusqu'à 
concurrence de 90 % de l'emprunt autorisé. 

GATINEAU 



QUE Son Honneur le maire et le 
directeur des Finances, ou en leur absence le maire 
suppléant et les directeurs adjoints de la 
direction des Finances, le cas échéant, soient et 
'sont autorisés à signer, au nom de la Ville de 
Gatineau, les billets avec la Banque nationale du 

i Canada; ledit emprunt devant être contracté 
1 
graduellement et en fonction des besoins. 

Adoptée unanimement 

1 C-90-09-1019 OBLIGATIONS PERDUES (404-5) 

ATTENDU QUE Merrill Lynch 
Canada inc. s'était porté acquéreur de trois 
obligations de 1 000 $ chacune émise par la Ville 
de Gatineau sous les numéros M-1098, M-0958 et 
M-0959, lesquelles portent intérêts à un taux de 10 
% pour la période allant de juin 1990 à décembre 
1990 et à un taux de 10.5 % pour la période de juin 
1991 à décembre 1992 et venant à échéance le 30 
décembre 1992; 

QUE les obligations précitées 1 font partie dl une émission dl obligations au montant 
ide 11 961 000 $, émise par la Banque Royale du 
/Canada, le 30 décembre 1987; 

l QUE depuis le 30 juin 1990, 
ces obligations ainsi que leurs coupons d'intérêts 
du 30 juin 1990 n'ont pas été retrouvés, ni 

1 
présentés à la banque pour y être encaissés; 

l QUE Merrill Lynch Canada inc. ' demande de faire imprimer à ses frais de nouvelles 1 obligations pour remplacer celles perdues ou 
volées; 

QUE Merrill Lynch Canada inc. 
a remis à la Ville de Gatineau un cautionnement 
pour effets perdus ou volés; 

Qu'en vertu de cette lettre de 
cautionnement, Merrill Lynch Canada inc. s'engage à 
rembourser à la Ville de Gatineau, toute somme 
d'argent que cette dernière serait appelée à payer 
en regard des obligations M-1098, M-0958 et M-0959, 
des susdits coupons d'intérêts et ce jusqu'à 
concurrence d'une somme de 3 930 S .  Ce montant 
représente le capital et les coupons d'intérêts du 
30 juin 1990 au 30 décembre 1992 inclusivement 
desdites obligations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser la maison J.B. 
Deschamps inc. à imprimer trois nouvelles 
obligations de 1 000 $ chacune échéant le 30 
décembre 1992 avec leurs coupons d'intérêts du 30 
juin 1990 et les subséquents annexés; lesquels 
représentent les intérêts au taux de 10 % l'an pour 
la période allant du 30 juin 1990 au 30 décembre 
1990 et 10.5 % l'an pour la période allant du 30 
juin 1991 au 30 décembre 1992; 



GATINEAU 

1- Les nouvelles obligations avec coupons à 
compter du 30 juin 1990 seront en tout point 
conformes aux obligations numéros M-1098, M- 
0958 et M-0959 sauf qu'elles seront signées par 
le maire et le greffier actuellement en office. 

l 2- Ces obligations seront transmises au ministère , 
des Affaires municipales pour la signature du 1 
certificat de validité. i 

i 
3- Une fois, complétées et signées, elles seront 

remises au détenteur. 1 I 
l 

Adoptée unanimement 

C-90-09-1050 PARTICIPATION FINANCIERE 
SPECTACLE BENEFICE - SOUPIER; 1 
DE L'AMITIE (401-7 ET 406-2) I 

1 
I ATTENDU QUE le Conseil a , 

établi des règles concernant l'utilisation des I 
fonds de quartier; l I 

QU1un spectacle bénéfice au 
profit de la Soupière de l'Amitié aura lieu le 15 
septembre 1990; 

QUE la Soupière de l'Amitié 
est un organisme gatinois voué au bien-être des 
citoyens; 

QUE ce Conseil juge nécessaire 
d'aider financièrement cet organisme; 

QUE les fonds sont disponibles 
au budget municipal comme le démontre le certificat 
de crédit disponible numéro 5070; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté, et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 930 $ comme contribution financière 
de la Ville de Gatineau au spectacle bénéfice 
organisé au profit de la Soupière de l'Amitié. Il 
est de plus résolu d'autoriser le directeur des 
Finances à émettre les chèques dans les plus brefs 
délais. 

Adoptée unanimement 

C-90-09-1051 MANDAT - ARCHITECTE - 
PATAUGEOIRE - PARC DE LA 
VERENDRYE (107-5 & 803-1) 

ATTENDU Qu'il a été décidé de 
construire une pataugeoire accompagnée d'un chalet 
de service au parc de la Vérendrye; 

QUE ce projet a été retenu 
dans le programme des immobilisations pour l'année 
1990; 



QUE pour réaliser ces travaux, 
il est nécessaire de mandater une firme d'experts- 
conseils pour confectionner les cahiers des charges 
et les plans; 

QUE les sommes nécessaires 
sont disponibles au règlement numéro 577-90, pour 
payer les frais et les honoraires en découlant, 
confection des cahiers des charges et des plans, 
comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
09059; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général : 

10.- De retenir les services des architectes 
Langlois et Blair afin de préparer les plans 
et les documents de soumission requis pour 
réaliser des travaux de construction d'une 
pataugeoire, d'un chalet de service et des 
équipements accessoires au parc de la 
Vérendrye et d'accorder à l'exécution de ce 
mandat une somme maximale de 17 385 S; 

1 

20. - D ' autoriser lesdits architectes à présenter, 
i pour approbation, les cahiers des charges et 
I les plans à la Communauté régionale de 
l l'Outaouais et au Ministère de l'environne- 

1 ment du Québec; 
I 

3.- D'habiliter le greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels, des avis 
invitant les entrepreneurs à soumettre des 
offres, dès que les documents requis seront 
disponibles au bureau de la Direction du 
génie. 

l 

i Adoptée unanimement 
I 

MANDAT - DIRECTION DU GENIE - 
PROJET EGOUT PLUVIAL (205-56) 

ATTENDU Qu'il a été décidé de 
construire un égout pluvial sur le boulevard Gréber 
au nord du boulevard de la Vérendrye; 

QUE ce projet a été retenu 
dans le programme des immobilisations pour 1 ' année 
1990, au numéro de projet 90-45-99; 
1 
i QUE pour réaliser ces travaux, 
'la Direction du génie a le personnel qualifié pour 
confectionner les cahiers des charges et les plans 
;en plus d'assurer la surveillance des travaux; 
l 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
/par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
]résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général; 

I 

De mandater la Direction du génie pour 
préparer les plans et les documents de 



I soumission requis pour réaliser des travaux I 

de construction d'égout pluvial sur une 1 
partie du boulevard Gréber au nord du 
boulevard de la Vérendrye, ainsi que pour 
assurer la surveillance de ces travaux; l 

20.- D'autoriser la Direction du génie à 
présenter, pour approbation, les cahiers des : 
charges et les plans à la Communauté / 
régionale de l'Outaouais et au Ministère de ; 
l'environnement du Québec; l 

l 

30.- D'autoriser le greffier à faire paraître dans ' 

entrepreneurs à soumettre des offres, dès que 
i les journaux habituels, des avis invitant les , 
i les documents requis seront disponibles au 1 

bureau de la Direction du génie. 
i 

Adoptée unanimement 

APPROBATION - VIREMENT 1 
BUDGETAIRE 111-90 (401-4) 1 
ATTENDU QUE le photocopieur 1 

utilisé à la Division cour et mandat, à la j 
Direction de la sécurité publique, doit 
remplacé; être I 

l ATTENDU QUE pour effectuer cet 1 
achat, le directeur adjoint, Division police, à la I 

Direction de la sécurité publique, a préparé le 
virement budgétaire numéro 111-90 et il en 
recherche l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement 
budgétaire numéro 111-90 soumis par la Direction de 
la sécurité publique et d'autoriser le directeur 
des Finances à faire effectuer les écritures 

1 comptables suivantes, à savoir : 
l 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 111-90 ! 

1 02 45 21110 000 Service de gestion 
i 
1 
1 750 Immobilisation ameublement 

551 Entretien photocopieur 
I 

02 45 22000 000 Combat incendies 

171 Temps supplémentaire 
, 175 Temps supplémentaire 
1 

Adoptée unanimement 
1 

C-90-09-1054 VIREMENT BUDGETAIRE NUMERC 
112-90 (401-4) 

l 

ATTENDU QUE les effort 
réalisés pour résorber tout retard dans 
dossiers de la Cour municipale de Gatinea 
demandent le soutien de personnel temporaire; 
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QUE la situation présente 
exige que l'engagement du personnel temporaire soit 
prolongé; 

QUE le travail des temporaires 
est essentiel aux buts recherchés; 

QUE le directeur général a 
examiné le virement budgétaire demandé et le 
rapport du directeur de la Cour municipale 
l'accompagnant et s'accorde avec son contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'approuver le virement budgétaire numéro 
112-90 nécessaire au prolongement de l'engagement 
du personnel temporaire à la Cour municipale et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
exécuter les écritures comptables en découlant, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 112-90 

02 10 12000 000 Cour municipale 

132 Rémunération régulière - 
autres employés - 32.5 h 41 273 $ 

Avantages sociaux 3 872 $ 

3 2 1  Frais de poste 10 850 $ 
l 1 419 Services professionnels 3 O00 $ 

671 Papeterie et fournitures 
de bureau 7 500 $ 

01 51 400 Droits sur transferts 
d'immeubles (66 495 $ )  

l C-90-09-1055 CERTIFICATS - PROCEDURE 
D'ENREGISTREMENT - REGLEMENTS 
ATTENDU QUE les règlements 

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 17 juillet 1990, à savoir : 

- Règlement numéro 340-2-90, pour modifier le 
règlement numéro 340-84, dans le but d'y préciser 
que les travaux visés par le règlement numéro 
340-1-90 concernent le tronçon de la rue Cannes, 
compris entre le chemin Lebaudy et le futur 
boulevard de la Vérendrye, au lieu de la rue 
Oster. 

- Règlement numéro 533-4-90, pour modifier le 
règlement numéro 533-89, dans le but d'y 
attribuer une somme supplémentaire de 38 000 $ 
pour pouvoir procéder à la construction du chalet 
prévu au parc Ernest-Gaboury. 

- Règlement numéro 619-90 décrétant des travaux de 
la phase II du programme d'aménagement du 
ruisseau Moreau, ainsi qu'un emprunt de 
168 O00 S .  



- Règlement numéro 621-90 décrétant des travaux 
d'élargissement du boulevard Maloney, entre la 
montée Paiement et le boulevard de l'Hôpital, des 
travaux de plantation d'arbres et d'éclairage sur 
le tronçon entre la montée Paiement et le 
boulevad Gréber, ainsi qu'un emprunt de 
2 470 000 $ pour payer le coût de ces travaux. 

- Règlement numéro 622-90 décrétant la réfection de 
la chaussée sur le tronçon du boulevard St-René 
Ouest, compris entre le boulevard de l'Hôpital et 
la montée Paiement, ainsi qu'un emprunt de 
1 960 O00 S. 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 7 
août 1990 et la tenue de référendums n'est pas 
nécessaire à l'approbation de ces règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté 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 340-2-90, 533-4-90, 619-90, 621-90 et 
622-90. 

Adoptée unanimement 

C-90-09-1056 CERTIFICATS - PROCEDURE 
D'ENREGISTREMENT - REGLEMENTS 
ATTENDU QUE les règlements 

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 20 juillet 1990, à savoir : 

- Règlement numéro 585-90 concernant les 
dispositions régissant le zonage sur le 
territoire de la Ville de Gatineau. 

- Règlement numéro 586-90 concernant les 
dispositions régissant le lotissement sur le 
territoire de la Ville de Gatineau. 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté 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 585-90 et 586-90. 

Adoptée unanimement 

GAY 9NEAU 
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CERTIFICATS - PROCEDURE 
D'ENREGISTREMENT - REGLEMENTS 
ATTENDU QUE les règlements 

'mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
sa réunion tenue le 20 juillet 1990, à savoir : 

i -  Règlement numéro 617-90 autorisant des travaux de 
1 drainage par fossés et la pose d'un revêtement 
I 
i bitumineux sur les rues Daniel, Elzéar, Irène, 
i Gilles et Rolland, ainsi qu'un emprunt de 
1 510 000 $ pour payer le coût de ces travaux. 

- Règlement numéro 618-90 décrétant des travaux de 
drainage par fossés, la pose d'un revêtement de 
béton bitumineux sur le tronçon du chemin du 
Cheval blanc compris entre la fin du pavage 
existant et du chemin de fer ainsi que sur les 
rues de la Blanche, des Hirondelles, des Pinsons, 
des Rossignols, des Perdrix et des Fauvettes et 
un emprunt de 840 000 $ pour payer le coût de ces 
travaux. 

/ - Règlement numéro 620-90 décrétant un emprunt de 
i 1 250 000 $ pour la réalisation de divers travaux 

de réfection aux réseaux d'égout municipaux. 

1 
l QUE la journée d'enregistre- 
lment des personnes habiles à voter sur chacun de 1 ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 
14 août 1990 et la tenue de référendums n'est pas / nécessaire à 1 ' approbation de ces règlements; 

l 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par François Leclerc, appuyé par Richard Côté 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 617-90, 618-90 et 620-90. 

Adoptée unanimement 

CERTIFICATS - PROCEDURE 
D'ENREGISTREMENT - REGLEMENTS 
ATTENDU QUE les règlements 

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 7 août 1990, à savoir : 

- Règlement numéro 527-1-90, pour amender le 
règlement numéro 527-90, dans le but d'y 

I attribuer une somme supplémentaire de 21 000 $ 
1 pour poser des bordures et une couche d'asphalte 

1 sur une partie des rues Beaussier et Laflèche. 

- Règlement numéro 553-1-90, pour amender le 
règlement numéro 553-89, dans le but d'y 
attribuer une somme supplémentaire de 476 950 $ 
afin d'acquérir un système de caméra à circuit 
fermé et d'équipement de raccordement du réseau 
de communication informatique, ainsi que pour 
payer le coût des imprévus reliés à la 
construction du quartier général de la Sécurité 

, publique et de la caserne centrale de pompiers. 
I 
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- Règlement numéro 624-90 autorisant un emprunt de 
113 000 $ pour installer un système d'éclairage 
de rues, construire des bordures et poser un 
revêtement asphaltique sur une partie des rues de 
Forestville et Honoré. 

- Règlement numéro 625-90 autorisant un emprunt de 
286 000 $ pour installer un système d'éclairage 
de rues, construire des bordures et trottoirs et 
poser un revêtement asphaltique sur les rues de 
Ste-Maxime et de Brignoles et sur une partie des 
rues de Pradet, de Salernes et Cannes, ainsi que 
pour payer les coûts d'acquisition de ces rues. 

- Règlement numéro 626-90 autorisant des travaux 
d'infrastructures sur le prolongement du 
boulevard la Gappe Est et un emprunt de 
448 O00 S. 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des 
certificats relatifs à la procédure d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur les 
règlements numéros 527-1-90, 533-1-90, 624-90, 625- 
90 et 626-90. 

Adoptée unanimement 

C-90-09-1059 MODIFICATION - POLITIQUE S-4 - 
REMUNERATION DES EMPLOYES 
OCCASIONNELS (501-14) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a déposé un rapport, le 14 août 
1990, faisant valoir la nécessité de modifier la 
nomenclature des différentes fonctions occasionnel- 
les; 

QUE ces changements nécessi- 
tent le remplacement de l'annexe " A "  à la politique 
salariale des employés occasionnels et ils 
n'entraînent aucun coût pour la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la politique S-4 
intitulée "Rémunération des employés occasionnels" 
en remplaçant l'annexe "A" par celle préparée par 
le directeur des Ressources humaines le 9 août 
1990. 

Adoptée unanimement 
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C-90-09-1060 OBTENTION D'UNE SERVITUDE - 
LOT 627 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-84-1274, a approuvé 
la requête prévoyant l'installation des services 
municipaux sur la rue Soulanges; 

QUE ces travaux furent 
réalisés en conformité avec les cahiers des charges 
et le plan portant le numéro de projet H31127-00, 
feuillet numéro 4, préparés par le bureau des 
consultants "Charron et associés inc.", au mois de 
juin 1984; 

Qu'il recommande l'acceptation 
provisoire de ces travaux et le directeur adjoint, 
projets de développement, à la Direction du génie, 
préconise, dans sa note du 17 août 1990, 
l'obtention de la servitude requise sur le terrain 
indiqué ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
'résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver l'acceptation 

a provisoire concernant les travaux exécutés sur la 
,rue Soulanges et d'autoriser l'obtention, pour la 
;somme nominale de 1 S,  d'une servitude permanente 
sur la partie du terrain 627, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau, décrite à la 
!description technique préparée par Hugues St- 
:pierre, arpenteur-géomètre et portant le numéro 
136168-13767s de ses minutes. 

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

Adoptée unanimement 

MANDAT - BELEC, LETELLIER 
(513-5 & 600-1) 

ATTENDU QUE dans le cadre 
d'une enquête publique, des policiers doivent 
comparaître devant la Commission de police du 

l Québec; 
I QUE selon la convention 
collective, la Ville doit assurer une défense 
/pleine et entière aux employés appelés à 
I lcomparaître devant une telle commission s'il s'agit 
jd'actes posés dans l'exercice de leurs fonctions; 

1 QUE l'enquête de la Commission 
du Québec vise à éclaircir des actes 1 $sés~~::~des policiers dans 1 ' exercice de leurs 

ifonctions; 

l QUE des fonds sont suffisants 
!au poste budgétaire 01 15 13000 412, pour payer les 
ifrais et les honoraires reliés au mandat explicité 
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ci-dessous, comme l'indique la réquisition de / 
services professionnels numéro SP-541; I 

1 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services du 
bureau des avocats "Bélec, Letellier" pour 
représenter la Ville de Gatineau et les policiers 
devant comparaître lors des auditions de la 
Commission de police du Québec, dans le dossier 
d'enquête numéro P-89-4032 et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme maximale de 
2 000 S ,  devant provenir du poste budgétaire 
mentionné au préambule faisant partie intégrante de 
la résolution. 

Adoptée unanimement 

MANDAT - ETUDES GEOTECHNIQUES 1 
- COLLECTEUR LAVIOLETTE I 1 

(202-10) l 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 
la résolution numéro C-89-12-1391, prévoit la réa- 
lisation de travaux de rétention pour les eaux de 
ruissellement du bassin du collecteur Laviolette; i 

QUE pour préparer les cahiers 
des charges et les plans requis à la réalisation de 
ces travaux, le Conseil a retenu les services des 
experts-conseils "Les consultants de l'Outaouais 
inc . " ; 

QUE pour réaliser son mandat, 
ces experts-conseils sollicitent l'expertise 
d'ingénieurs en sol pour effectuer divers sondages 
et études préliminaires dans le but d'établir la 
qualité des sols du site prévu pour le réservoir; 

QUE la Direction du génie 
1 recommande, dans sa note du 26 juillet 1990, de 
i retenir à cette fin les services de la £irme Fondex 
; limitée; 
1 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 577-90, pour payer les frais et 
les honoraires se rattachant au mandat explicité 
plus bas, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
09033; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services des 
experts en sol "Fondex limitée" pour effectuer les 
études géotechniques et les sondages nécessaires à 
la préparation des cahiers des charges et des plans 
requis aux travaux de rétention prévus dans le 
bassin du collecteur Laviolette, le tout comme plus 
amplement décrit dans leur offre de services du 16 
juillet 1990. 
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IL EST DE PLUS RESOLU d'attri- / 
buer à l'exécution de ce mandat une somme de 1 
9 000 $ devant provenir du règlement numéro 577-90. 1 

I 
1 

l Adoptée unanimement I 
I I 

l 
l 

MANDAT - INGENIEURS-CONSEILS - 1 
ASPHALTAGE DES RUES - SUBDIVI- i 
SION FLEUR DE LYS ( 2 0 5 - 5 5 )  l 

I 

l 
ATTENDU QUE des contribuables 

ont déposé au bureau de la Direction du génie, au 1 
l \mois de mai 1990, une requête demandant l'asphalta- i 

ge des rues Fleur de Lys, Emond, Parisien, Maurice, 
Joanette et de l'Aube; 

QUE la Direction du génie 
1 recommande de retenir les services de la firme 
1 d'experts-conseils mentionnée ci-dessous pour pré- 1 parer les cahiers des charges et les plans, en plus 
I d'assumer la surveillance de ces travaux; 
l 
1 

I 
l QUE les fonds requis pour 
payer les frais et les honoraires reliés à la réa- 
:lisation du mandat défini plus bas seront puisés à 
'même les affectations d'un futur règlement; 
I 

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

I 

10.- De retenir les services des experts-conseils 
"Boileau et associés inc." pour assumer la 
surveillance des travaux avec résident, 
préparer les cahiers des charges, les plans 
et les documents de soumissions requis pour 
l'asphaltage des rues Fleur de Lys, Emond, 
Parisien, Maurice, Joanette et de l'Aube et 
d'accorder à la réalisation de ce mandat une 
somme de 50 000 S; 

/ 20.- D'autoriser le greffier à faire paraître, 
dans les journaux habituels des avis invitant 
des entrepreneurs à soumettre des offres, dès 
que les documents requis seront disponibles 
au bureau de la Direction du génie. 

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

Adoptée unanimement 
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I 

C-90-09-1064 ECHANGE DE TERRAINS - RUE DU 
PONT - ROGER MASSIE 
ATTENDU QUE Roger Massie a 

déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
un plan d'ensemble prévoyant la construction d'édi- 
fices commerciaux sur le côté nord de la rue du 
Pont; 

QUE pour construire ces édifi- 
ces, le promoteur doit e£fectuer un échange de 
terrains avec la Ville et la Direction de l'urba- 
nisme a expliqué cet échange dans sa note du 15 
août 1990; 

QUE les terrains 39, 5A par- 
ties et 5A-23, du rang 7, au cadastre officiel du 
canton de Hull, cédés à la Ville par Roger Massie, 
totalisent une superficie totale de 1 508,7 mètres 
carrés; 

QUE la superficie du terrain 
cédé par la Ville s'élève à 947 mètres carrés et 
est montrée au plan préparé par Alain Durocher, 
arpenteur-géomètre et porte le numéro 8541 de son 
répertoire; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la rédaction et à l'enregistrement de 
cet acte notarié seront payés en totalité par Roger 
Massie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de céder à Roger Massie le terrain 
37, du rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull, d'une superficie de 947 mètres carrés et 
montré au plan préparé par André Durocher, 
arpenteur-géomètre, et portant le numéro 8541 de 
son répertoire. EN CONTREPARTIE, ce dernier cède 
et transporte à la Ville les terrains 5 parties, 
5A-23 et 39, des rang et canton précités, d'une 
superficie totale de 1 508,7 mètres carrés et 
montrés au plan susmentionné; cet échange de 
terrains est effectué aux conditions suivantes : 

- Les parties renoncent à leurs privilèges de 
coéchangistes; 

- Cet échange est fait sans soulte ni retour; 
- L'acte notarié est payé par Roger Massie; 
- Roger Massie accorde à la Ville une servitude 
réelle et perpétuelle pour l'aménagement d'une 
piste cyclable ou piétonnière sur la parcelle 2 
de la partie du terrain 5A, du rang 7, au cadas- 
tre o£ficiel du canton de Hull et montrée au 
susdit plan; il est entendu que la Ville ne 
pourra jamais être tenue responsable pour les 
aménagements qui pourraient être effectués sur 
cette parcelle de terrain. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
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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-90-09-1065 MODIFICATION - CONVENTION - 
I SERVICES MUNICIPAUX - SUBDIVI- 

SION HOWARD GRAVELINE (CS-36) 
l 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
'résolution C-89-05-574, adoptée le 16 mai 1989, a 
'approuvé la convention à intervenir entre la Ville ' et Howard Graveline concernant le développement 
1 domiciliaire projeté sur une partie du lot 3A, du 
rang 9, au cadastre officiel du canton de Hull; 

1 Qu'il y a lieu de modifier la 
susdite convention afin de la rendre conforme aux 
pourparlers entourant la signature de ladite con- 

, vention; 
QUE le promoteur a signé l'ad- 

denda à cette convention visant à corriger l'arti- 
cle 17 de la convention approuvée en vertu de 
l'article 1 de la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'addenda à la 
convention intervenue entre la Ville et Howard 
Graveline concernant le développement domiciliaire 
projeté sur une partie du lot 3A, du rang 9, au 
cadastre officiel du canton de Hull; cet addenda 
vise à corriger l'article 17 de la susdite 
convention et prévoyant la compensation monétaire 
pour l'aménagement préliminaire des parcs. 

I 

I IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
l 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
,leur absence le maire suppléant et le greffier 
ladjoint, le cas échéant, à signer l'addenda à la 
/ convention, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement 

C-90-09-1066 EXCLUSION - BIBLIOTHEQUE 
PUBLIQUE D'OTTAWA - ENTENTE 
INTERMUNICIPALE D'ECHANGE DE 
SERVICES (802-1 ET 804-2) 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-81-898, les résidents des villes 
de Hull, d'Ottawa et dlAylmer, détenteurs de cartes 
d'abonnement de leur bibliothèque respective, 
peuvent bénéficier des services offerts par la 
bibliothèque de la ville de Gatineau, et ce, aux 
mêmes conditions que les contribuables de cette 
Municipalité; 

QUE dans le cadre de cette 
1 

lentente intermunicipale, les résidents de Gatineau 
(détenteurs de cartes d'abonné de la bibliothèque 
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peuvent bénéficier des services des bibliothèques ; 
municipales dlAylmer et de Hull ainsi que de la I 

bibliothèque publique d'Ottawa et ce, aux mêmes 
conditions que les contribuables de ces muni- i 
cipalités respectives; 

QUE le Conseil d'administra- 
tion de la bibliothèque publique d'Ottawa met fin à 
cette entente protocolaire, à compter du ler 
septembre 1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'exclure, à compter du 5 
septembre 1990, la bibliothèque publique d'Ottawa 
de l'entente intermunicipale visant à permettre aux 
détenteurs des cartes d'abonnement des villes 
d'Aylmer, de Hull et d'Ottawa de bénéficier des 
services offerts par la bibliothèque de Gatineau. 

Adoptée unanimement 

C-90-09-1067 APPUI - CONTROLE DES ARMES A 
FEU (103-5-04) 

ATTENDU QUE l'Association Ca- 
nadienne des chefs de police recherche des change- 
ments au Code criminel du Canada sur le contrôle 
des armes à feu, ainsi que sur la fabrication, la 
vente et la possession de répliques ou d'imitations 
dl armes à feu; 

QUE ce Conseil estime que ces 
modifications au Code criminel contribueraient 
sûrement à réduire la prolifération de la violence 
chez les jeunes; 

Qu'il est impératif de former 
un mouvement de concertation afin de presser les 
gouvernements du Québec et du Canada de raffermir 
leur réglementation dans ce domaine; 

i 
I 
I QUE ce Conseil a adopté le 
; règlement numéro 561-2-90 visant à interdire la 
! possession d'armes blanches dans un lieu public; 
, 
! EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
1 résolu, en conformité avec la recommandation du 

comité exécutif, de décréter ce qui suit : 

10.- D'appuyer officiellement les efforts de l'As- 
sociation canadienne des chefs de police pour 
faire changer le Code criminel du Canada sur 
le contrôle des armes à feu, ainsi que pour 
interdire la fabrication, la vente et la pos- 
session de répliques ou d'imitations d'armes 
à feu; 

20.- De demander au ministre de la Justice du 
Canada de présenter un projet de loi afin de 
modifier le Code criminel du Canada pour 
raffermir le contrôle des armes à feu et pour 
que constituent un délit, la fabrication, 



l'exposition et la promotion aux fins de 
vente et la vente de répliques ou 

, d'imitations d'armes à feu; 

30.- De presser le ministre de la Justice du 
Québec de déposer devant l'Assemblée nationa- 
le du Québec un projet de loi visant à 
interdire la vente d'imitations d'armes à 
feu. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'invi- 
ter l'Union des municipalités du Québec et la 
Fédération canadienne des municipalités à appuyer 
la présente résolution et d'en aviser les ministres 
de la Justice du Québec et du Canada. 

Adoptée unanimement 

C-90-09-1068 ACCEPTATION - MAITRE D'OEUVRE 
- CONSTRUCTION DE TENNIS - 
PARC L'OISEAU BLEU (103-5-18) 

ATTENDU QUE le ministère du 
Loisir de la Chasse et de la Pêche a octroyé une 
subvention de 8 000 $ à l'Association communautaire 
l'Oiseau Bleu inc. pour la réalisation de la 
construction de terrains de tennis au parc l'Oiseau 
bleu; 

QUE l'Association demande à la 
Ville d'agir comme maître-d'oeuvre dans ce projet 
et de présenter la réclamation de la subvention au 
ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche 
pour et au nom de l'Association; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'agir comme maître-d'oeuvre 
pour construire des terrains de tennis au parc 
l'Oiseau bleu et de réclamer auprès du ministère du 
Loisirs, de la Chasse et de la Pêche, la subvention 
de 8 000 $ destinée à la réalisation de ce projet. 

~doptée unanimement 

C-90-09-1069 APPROBATION - PROTOCOLE 
D'ENTENTE - BOULEVARD DE LA 
VERENDRYE - TRONCON 
MAIN/GUINDON (206-2) 

ATTENDU Qu'à la demande de la 
Ville de Gatineau, le ministère des Transports du 
Québec doit inclure dans son projet de réalisation 
du prolongement du boulevard de la Vérendrye, le 
tronçon compris entre les rues Guindon et Main, des 
travaux de trottoirs, d'une piste cyclable et de 
l'installation de conduites d'égout domestique et 
d'aqueduc; 

QUE le ministère des 
Transports du Québec a rédigé le protocole 
d ' entente à intervenir entre les parties 
établissant une répartition des responsabilités et 
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des coûts à ce sujet et la Direction du génie en 
recherche l'approbation et la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le protocole 
d'entente portant le numéro 1776, préparé par le 
ministère des Transports du Québec concernant le 
prolongement du boulevard de la Vérendrye, entre 
les rues Guindon et Main. 

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

Adoptée unanimement 

C-90-09-1070 DEMANDE DE RACCORDEMENT - 
ECLAIRAGE - BOULEVARD DE LA 
VERENDRYE, DE MAIN A GUINDON 
(106-2-03 et 206-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-09-1069, a autorisé le maire 
et le greffier à signer le protocole d'entente à 
intervenir avec le ministère des Transports du 
Québec relativement au prolongement du boulevard de 
la Vérendrye tronçon compris entre les rues Guindon 
et Main; 

QUE ce projet inclut les 
travaux d'installation d'un nouveau réseau 
d'éclairage sur le tronçon du boulevard de la 
Vérendrye susmentionné; 

QUE le chef de la Division 
exécution, à la Direction du génie, désire par sa 
note du 24 août 1990, entreprendre les procédures 
relatives au raccordement des luminaires installés 
à cet endroit; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander à la société Hydro- 
Québec de raccorder au réseau électrique, les 40 
luminaires sodium haute pression, 250 watts, 
installés sur le tronçon du boulevard de la 
Vérendrye, compris entre les rues Guindon et Main, 
le tout selon le plan TE-88-512 daté du 5 juillet 
1989, de la firme d'experts-conseils "Legault, 
Mercier, St-Germain, Pigeon et Associés". 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
demander à ladite société d'annuler, à compter du 4 
septembre 1990, la facturation mensuelle de 2 
luminaires au mercure 400 watts, code 133, lesquels 
furent enlevés au début des travaux. 

Adoptée unanimement 
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APPROBATION - PROTOCOLE - 
OFFICE DE PLANIFICATION ET DE 
DEVELOPPEMENT DU QUEBEC (306- 
8 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau a fait une demande à l'Office de 
planification et de développement du Québec pour 
participer au financement de l'acquisition du 
,terrain pour la Maison de la culture; 

QUE le protocole d'entente 
entre la Ville et l'office de planification et de 
développement du Québec a été négocié; 

I 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par François Leclerc, appuyé par Richard Côté, et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le projet de 
protocole d'entente à intervenir entre l'Office de 
planification et de développement du Québec et la 
Ville concernant la subvention à être versée par 
l'office de planification et de développement du 
Québec pour l'acquisition du terrain destiné à la 
Maison de la culture. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser son Honneur le maire et le greffier, ou en 
son absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, à signer ledit protocole, pour et au nom 
de la Ville de Gatineau. 

1 Adoptée unanimement 1 
MESSAGE DE SYMPATHIES - DECES 
DE GILBERT GARNEAU (850-4)  

ATTENDU QUE ce conseil désire 
se joindre à la population du quartier "Du 
Ruisseau" et de la Ville de Gatineau pour exprimer 
sa profonde tristesse à la suite du décès de 
Monsieur le conseiller Gilbert Garneau; 

QUE ce Conseil tient également 
à signaler la contribution exceptionnelle de 
Gilbert Garneau à la vie socio-politique de la 
municipalité et au développement du quartier Du 
Ruisseau: 

QUE tout au long de sa 
carrière politique, Gilbert Garneau a toujours été 
très prêt et à l'écoute de tous les citoyens(nes) 
du quartier Du Ruisseau; 

QUE tous les citoyens(nes) de 
Gatineau ont toujours reconnu le dévouement, 
l'énergie, la persévérance et la vitalité de 
Gilbert Garneau pour travailler au bien-être de 
ses concitoyens(nes) et au développement de sa 
communauté; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé, appuyé, et résolu à l'unanimité, de 
transmettre, au nom de la population du quartier Du 
Ruisseau et de toute la Ville de Gatineau, un 



GATINEAU 

chaleureux message de sympathies et de condoléances 
à la famille de Monsieur Gilbert Garneau. I 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
désigner, à compter de l'adoption des présentes, le 
parc Lafrenière comme étant le parc Gilbert- 
Garneau. 

Adoptée unanimement 

AM-90-09-152 STATIONNEMENT LA NUIT - SAISON 
HIVERNALE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour remplacer 
le règlement numéro 550-9-90 dans le but 
d'interdire le stationnement sur les rues de la 
ville, entre 1 h et 7 h, du ler décembre au ler 
avril exclusivement. 

AM-90-09-153 MODIFICATION - ARTICLE 298 - 1 
REGLEMENT NUMERO 550-89 l 

1 
AVIS DE MOTION est donné par I 

Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 1 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 1 
le règlement numéro 550-89 dans le but de clarifier ' 
les dispositions de l'article 299. 

TIR A L'ARC ET AUTRES l 
AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 561-89 concernant le tir à 
l'arc, à l'arbalète et au pigeon d'argile dans les 
limites de la ville. 

AM-90-09-155 ASPHALTAGE - 
BOULEVARD HURTUBISE 

AVIS DE MOTION est donné par 
François Leclerc qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
la pose d'un revêtement asphaltique sur une partie 
du boulevard Hurtubise et pour autoriser un emprunt 
par émission d'obligations pour payer le coût de 
ces travaux. 

ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION "DOMAINE 
DE LA VERENDRYE" - PHASE 7 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

10.- Décréter l'installation d'un système 1 
d'éclairage de rues, la construction de 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 1 



d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros 20-661 et 20-662, du rang 
2, et 20A-3, du rang 3, tous du cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

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

30. - Autoriser un emprunt Par émission 

l 
d'obligations pour payer les coûts de ces 
travaux et d'acquisition de ces rues. 

i 
COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS 
- VILLE DE GATINEAU 
AVIS DE MOTION est donné par 

Berthe Miron qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour régir la 
collecte sélective des déchets sur le territoire de 

1 la Ville de Gatineau. 

1 

1 AM-90-09-158 ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES ET MATERIELS 

1 CONNEXES 
l 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 1 Conseil, un règlement sera introduit pour : 

1 o .  - Décréter l'acquisition d'équipement 

l informatique, logiciels d'exploitation et 
I matériels connexes. 

1 20. - Autoriser un emprunt Par émission 
1 d'obligations pour payer les coûts de ces 
1 travaux et acquisition. 
1 

AM-90-09-159 AMENDEMENT - REGLEMENT 417-86 
- FEUX DE CIRCULATION 
AVIS DE MOTION est donné par 

Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit afin de 
modifier le règlement numéro 417-87 dans le but d'y 
attribuer des fonds supplémentaires pour installer 
des feux de circulation à l'intersection de l'accès 
au centre commercial des Promenades et de la rue 
Bellehumeur, et pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations pour payer le coût de ces 
travaux. 

C-90-09-1073 REGLEMENT NUMERO 626-1-90 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 626-1-90 
visant à modifier l'imposition décrétée par le 

1 règlement numéro 626-90, ayant pour objet 



d'autoriser des travaux d'infrastructures sur le 
prolongement du boulevard La Gappe Est; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement , 

C-90-09-1074 REGLEMENT NUMERO 627-90 

IL est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 627-90 
décrétant l'ouverture des rues Daniel, ~lzéar, 
Irène, Rolland, Gilles, de la Blanche, des 
Hirondelles, des Pinsons, des Rossignols, des 
Perdrix et des Fauvettes; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement 

1 

REGLEMENT NUMERO 628-90 
l 

IL est proposé par Claire 1 
Vaive, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité ' 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 628-90 
autorisant un emprunt de 291 200 $ pour installer i un système d'éclairage de rue, construire des 1 
bordures et poser un revêtement asphaltique sur la i 
rue Châteaufort et sur le prolongement de la rue ; 
Beaussier et du chemin de la Savane; il est entendu l 

que ce règlement a été lu lors de la présente 
séance du Conseil. i 

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 
provisoire 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 

* Monsieur le conseiller Richard Côte quitte son / 
fauteuil. 1 

C-90-09-1076 REGLEMENT NUMERO 629-90 

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 629-90 
autorisant un emprunt de 446 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rues, construire des 
bordures et poser un revêtement asphaltique sur les 
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rues portant les numéros de lots 3-201, 3-105-2, 3- 
233, 3-234 et 3-258 du rang 8, au cadastre officiel 
du canton de Hull; 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 
provisoire 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 

* Monsieur le conseiller Richard Côté reprend son 
fauteuil. 

AM-90-09-160 MODIFICATION - REGLEMENT 
NUMERO 601-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
l'imposition décrétée en vertu de l'article 10 du 
règlement numéro 601-90. 

C-90-09-1077 LEVEE DE LA SEANCE 

l 
Il est proposé par Thérèse 

Cyr, appuyé par Richard Migneault et résolu que la 
séance soit levée. I 

I 

~dopté unanimement I 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
l GREFFIER MAIRE 

A une séance régulière du conseil de la ville 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 
boulevard de l'Hôpital, le 18 septembre 1990 à 18 
et à laquelle sont présents: Son Honneur le 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères 
Racine, Thérèse Cyr, Richard Canuel, 
Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, Richar Hélènj 
Migneault, Jean René Monette, Richard cÔté,I 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant q u o 4  
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Soq 
Honneur le maire. 



EGALEXENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Robert Bélair, directeur général 
adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean-Charles Laurin, greffier 

APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par François Leclerc et résolu d'ap- 
prouver l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes, à savoir : 

10.- De retirer de l'ordre du jour l'article 7-11 
et l'avis de motion numéro 8-2; 

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

- Versement - subvention - société Saint- 
Vincent-de-Paul; 

- Délégation - forum - sécurité routière; 
- Délégation - cours de formation - UMRCQ; 

30.- D'inscrire à la section des affaires 
courantes les articles 7-1 à 7-3, 7-5 à 7-10 
et 7-12 à 7-20 apparaissant à la section des 
affaires courantes. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1079 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7 1 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu d'approu- 
ver le procès-verbal de la séance du Conseil tenue 
le 4 septembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1080 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 12 septembre 1990. 

Adoptée unanimement. 
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C-90-09-1081 APPROBATION - LISTES DES COM- 

MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité des comp- 
tes 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 09 05 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 08 16 AU 1990 09 05 

TOTAL DU 1990 08 16 .................. 30 036,20 $ 
TOTAL DU 1990 08 17 .................. 49 760,Ol $ 
TOTAL DU 1990 08 20 .................. 14 140,56 $ 
TOTAL DU 1990 08 21 .................. 40 824,31 $ 
TOTAL DU 1990 08 22 .................. 14 721,37 $ 
TOTAL DU 1990 08 23 .................. 1214,96 $ 
TOTAL DU 1990 08 24 .................. 2 606,OO $ 
TOTAL DU 1990 08 27 .................. 11 297,84 $ 
TOTAL DU 1990 08 28 .................. 158 699,64 $ 
TOTAL DU 1990 08 29 .................. 3 984,19 $ 
TOTAL DU 1990 08 30 .................. 10 450,46 $ 
TOTAL DU 1990 08 31 .................. 23 579,30 $ 
TOTAL DU 1990 09 04 .................. 50 159,62 $ 
TOTAL DU 1990 09 05 .................. 23 035.22 $ 

'GRAND TOTAL .......................... 434 509,68 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 08 16 AU 1990 09 05 

TOTAL DU 1990 08 16 ................ 52 429,45 $ 
TOTAL DU 1990 08 17 ................ 24 240,76 $ 
TOTAL DU 1990 08 20 ................ 57 180,30 $ 
TOTAL DU 1990 08 21 ................ 13 470,26 $ ................ TOTAL DU 1990 08 22 62 648,53 $ 
TOTAL DU 1990 08 23 ................ 27 604,60 $ 
TOTAL DU 1990 08 24 ................ 89 588,15 $ 
TOTAL DU 1990 08 28 ................ 5 017,35 $ 
TOTAL DU 1990 08 29 ................ 50 781,28 $ 
TOTAL DU 1990 08 30 ................ 39 468,lO $ 
TOTAL DU 1990 08 31 ................ 183 782,88 $ 
TOTAL DU 1990 09 04 ................ 5 083 026,57 $ 
TOTAL DU 1990 09 05 ................ 16 046.09 $ 

/ GRAND TOTAL ........................ 5 705 284.32 $ 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
GATINEAU 

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 08 16 AU 1990 09 05 

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

GRAND TOTAL .......................... (1 967.72 $)  , 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES EN'I'REES 
DU 1990 08 16 AU 1990 09 05 

TOTAL DU 1990 08 16 ............... 108 354,56 $ 
TOTAL DU 1990 08 17 ............... 60,32 $ 
TOTAL DU 1990 08 20 ............... 11 980,OO $ 
TOTAL DU 1990 08 21 ............... 432 616,OO $ 
TOTAL DU 1990 08 22 ............... 871 631,52 $ , 
TOTAL DU 1990 08 23 ............... 112 581,55 $ 
TOTAL DU 1990 08 27 ............... 226 995,Ol $ 
TOTAL DU 1990 08 28 ............... 695 186,48 $ 
TOTAL DU 1990 08 29 ............... 17 385,OO $ ' 
TOTAL DU 1990 08 30 ............... 34 334,93 $ 1 
TOTAL DU 1990 08 31 ............... 8 877,62 $ 1 
TOTAL DU 1990 09 04 ............... 6 588,34 $ , 
TOTAL DU 1990 09 05 ............... 6 916 972,26 $ 

I 

GRAND TOTAL ....................... 9 443 563,59 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 08 16 AU 1990 09 05 

TOTAL DU 1990 08 22 ............... 732 819,24 $ 
TOTAL DU 1990 08 23 ............... 127 481,67 $ 
TOTAL DU 1990 08 30 ............... 9 455 004,84 $ 
TOTAL DU 1990 09 05 ............... 553 365,18 $ 

GRAND TOTAL ....................... 10 868 670.93 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 08 16 AU 1990 09 05 

TOTAL DU 1990 08 22 .................... 1 861,47 $ 
TOTAL DU 1990 09 05 .................... 0.39 $ 

GRAND TOTAL ............................ 1 861.86 $ 

Adoptée unanimement. 
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C-90-09-1082 MODIFICATION - RESOLUTION 

NUMER0 C-90-08-950 (401-7 ET 
803-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-90-08-950, adoptée 
le 7 août 1990, a autorisé l'installation d'un 
petit arrêt-balle au parc Martin-Larouche; 

QUE les fonds requis pour réa- 
, liser ces travaux seront puisés à même les attribu- 
tions du poste budgétaire 02 70 92100 791 et de 
celui inscrit à la susdite résolution; 

QUE la Direction des finances, 
désire que cette résolution reflète la réalité 
quant à la provenance des fonds et conséquemment, 
le directeur adjoint recherche une modification à 
cette résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier le deuxième paragra- 
phe de la résolution numéro C-90-08-950 pour y 
ajouter le poste budgétaire 02 70 92100 791. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1083 MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMER0 C-90-08-951 (215, 401-7 
ET 803-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-08-951, adoptée le 7 août 
1990, autorise l'installation d'une entrée d'eau au 
parc Achbar; 

QUE les fonds requis pour exé- 
cuter ces travaux seront puisés à même les affecta- 
tions du poste budgétaire 02 70 92100 791 au lieu 
de celui inscrit à la susdite résolution; 

QUE la Direction des finances 
désire que cette résolution reflète la réalité 
quant à la provenance des fonds et conséquemment, 

' le directeur adjoint sollicite la correction de 
1 cette résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier le deuxième paragra- 
phe de la résolution numéro C-90-08-951 pour lire 
le poste budgétaire 02 70 92100 791 au lieu de 
02 70 92000 791. 

Adoptée unanimement. 
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MODIFICATION - RESOLUTION NU- 
-0 C-90-09-1049 - REMPLACE- 
MENT - OBLIGATIONS PEXDUES ' 
(404-5) 1 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-09-1049, adoptée le 4 sep- 
tembre 1990, à autorisé la maison J.B. Deschamps 
inc. à imprimer trois nouvelles obligations de 
1 000 $ chacune échéant le 30 décembre 1992 avec 
leurs coupons d'intérêts du 30 juin 1990 et les 
subséquents annexés; 

Qu'à la suite d'une analyse 
supplémentaire de ce dossier, il est nécessaire de 
modifier cette résolution quant au taux d'intérêt 
et au montant de la caution exigée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-90-09-1049 comme suit : 

10.- De biffer du premier paragraphe les mots 
"lesquels portent intérêt à un taux de 10 % 
pour la période allant de juin 1990 à décem- 
bre 1990 et à un taux de 10,5 % pour la pé- 
riode de juin 1991 à décembre 1992 et venant 
à échéance le 30 décembre 1992" et les rem- 
placer par les mots nlesquelles portent inté- 
rêts à un taux de 10,5 % et échéant le 30 
décembre 1992"; 

20.- De biffer du sixième paragraphe le chiffre 
Il3 930 $11 pour le remplacer par "3 945 $"; 

30.- De biffer du septième paragraphe les mots 
wlesquels représentent les intérêts au taux 
de 10 % l'an pour la période allant du 30 
juin 1990 au 30 décembre 1990 et 10,5 % l'an 
pour la période allant du 30 juin 1991 au 30 
décembre 1992 et les remplacer par les mots 
lllesquels portent intérêts à un taux de 
10,5 % et échéant le 30 décembre 1992". 

Adoptée unanimement. 

l 
VERSEMENT - SUBVENTION - SOU- 1 
PIERE DE L'AMITIE DE GATINEAU 
INC. (401-7 ET 406-2) 

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

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

i 
QUE des fonds sont suffisants 1 

aux postes budgétaires 02 70 92000 782, 1 
02 70 92000 784, 02 70 92000 788, 02 70 92000 789 1 
et 02 70 92000 790, pour effectuer le paiement de j 

c- 3743 
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la subvention explicitée plus bas, comme en témoi- 
gnent les certificats de crédit disponible numéros 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, d'accorder une subvention de 1 900 $ à la 
"Soupière de l'amitié de Gatineau inc." et de man- 
dater le directeur des Finances pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1086 MESSAGE DE FELICITATIONS - 50e 
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE (850- 

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

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

QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau désire se joindre à la famille de Lucille 
et Omer Chartrand pour signaler ce prestigieux 
anniversaire de mariage; 

, 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations et de bons souhaits à monsieur et 
madame Lucille et Omer Chartrand, à lloccasion de 
leur 50e anniversaire de mariage. 

Adoptée unanimement. 

' C-90-09-1087 1 VERSEMENT - SUBVENTION - LES 
TRIVALENTS DE GATINEAU INC. 

l (406-2) 
l 

i 
I ATTENDU QUE la l0ième édition 
/ de la "Journée Terry-Foxtt a eu lieu au parc du lac ' Beauchamp le dimanche 16 septembre 1990; 
1 QUE l'organisation de cette 
' journée a été réalisée par le comité organisateur / en collaboration avec le club IlLes Trivalents de 
;Gatineau inc.I1 et la Ville de ~atineau; 

1 QUE IlLes Trivalents de 
1 Gatineau inc.I1 ont pleinement rempli leur mandat en 
participant à la préparation de la promotion et en : assumant l~organisation technique de la journée 
elle-même; 

QUE le Conseil appuie llorga- 
, nisation d'un tel événement et que les fonds requis 



pour payer la contribution de la Ville sont suf- 
fisants au poste budgétaire 02 15 79150 919, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 00958; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
600 $ au club ''Les Trivalents de Gatineau inc." 
pour l'organisation de la "Journée Terry Fox1' qui a 
eu lieu au parc du lac Beauchamp le 16 septembre 
1990 et d'autoriser le directeur des Finances à 
verser cette aide financière en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - SEMAINE DU SOM- 
MET POUR LES ENFANTS (501-3) 

ATTENDU QUE 40 000 enfants 
meurent quotidiennement de maladies et des suites 
de la malnutrition, et que plus de 50 millions de 
morts pourraient être prévenues au cours de la 
prochaine décennie grâce à des technologies déjà 
existantes; 

QUE de nombreux enfants du 
Canada vivent encore sous le seuil de la pauvreté, 
que l'analphabétisme est encore répandu et que 
plusieurs souffrent d'agressions; 

QUE les chefs dtEtat de six 
pays ont été les co-instigateurs du "Sommet pour 
les enfantstt, qui aura lieu au siège des Nations- 
Unies, les 29 et 30 septembre 1990, et que ce 
sommet sera consacré aux besoins pressants des 
enfants ; 

QUE les citoyens et citoyennes 
de la ville de Gatineau ont à coeur la santé, 
l'éducation et la protection de tous les enfants; 

QUE des adultes et des enfants 
de la ville participeront le 23 septembre 1990 à la 
vigile aux chandelles organisée dans le but 
d'inciter les leaders du monde à participer 
pleinement au sommet mondial pour les enfants; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, de proclamer la période du 23 au 30 septem- 
bre 1990 "Semaine du sommet pour les enfantsw et 
d'inviter toute la population de Gatineau à parti- 
ciper en grand nombre à la vigile aux chandelles 
qui aura lieu sur la colline parlementaire en appui 
au "Sommet pour les enfantsu . 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
C-90-09-1089 VERSEMENT - SUBVENTION - RE- 

GROUPEMENT DES PROPRIETAIRES - 
RUE DEMAISON (401-7 ET 406-21 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 781, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5329; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'accorder une subvention de 200 $ au re- 
groupement des propriétaires de la rue Demaison 
pour planter des arbres dans le cadre de l'aménage- 
ment du rond-point de la rue Demaison et de manda- 
ter le directeur des Finances pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et un 
seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1090 LOCATION - ROULOTTE - PATINOI- 
RE - PARC RENE-LEVESQUE (401- 
7 1 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 781, pour payer le 
coat de la location indiqué ci-dessous, comme en 
,fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
i 5328; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'autoriser la directrice des Approvisionne- 
ments à louer de la compagnie "Location Trecol', au 
prix de 600 $, pour la période du 10 décembre 1990 
au 10 février 1991, une roulotte devant être ins- 
tallée à la patinoire du parc René-Lévesque et 
d'habiliter le directeur des Finances à effectuer 
le virement budgétaire requis pour donner suite à 
la présente. 

I 
l Adoptée unanimement. 



APPROBATION - SOUMISSION - AS- GATINEAU 

PHALTAGE DE RUES - SUBDIVISION 
MARENGERE (504-2-091 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont déposé des soumissions concernant 
l'asphaltage des rues Daniel, Elzéar, Gilles, Irène 
et Rolland, à savoir : 

Compagnie d'asphalte ltée 242 754,12 $ 
Les entreprises de pavage Bélec inc. 270 418,75 $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
servi à cet appel d'offres et les experts-conseils 
"Richard Bélec et associés inc." recommandent, dans 
leur lettre du 12 septembre 1990, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 617-90, pour payer le coQt de ces 
travaux, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
09088; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
242 754,12 $ présentée par la firme "Compagnie 
d'asphalte ltéel' pour poser un revêtement asphalti- 
que sur les rues Daniel, Elzéar, Gilles, Irène et 
Rolland en respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges et au 
plan RBA-2000-6 feuillets 1 à 19 ayant servi à cet 
appel d'offres et préparés par les experts-conseils 
susmentionnés; cette approbation est valable pour 
autant que le règlement numéro 617-90 reçoive tou- 
tes 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-90-09-1092 APPROBATION - SOUMISSION - 
AMENAGEMENT D'UNE PISTE CYCLA- 
BLE (504-481 

ATTENDU Qu'à la suite dlun 
appel dloffres public-, les entreprises mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumissions concernant la 
construction d'une piste cyclable entre le chemin 
Lebaudy et la rue de la Colline, à savoir : 

Alterna- Alterna- 
tive 1 tive 2 

Beaver Road Builders Ltd 72 104,OO $ 62 808,OO $ 
Location d'équipements 
R.H. Nugent ltée 79 964,80 $ 74 224,80 $ 
Outabec construction inc. 82 974,OO $ 74 574,OO $ 
Les entreprises de pavage 
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Bélec inc. 89 396,25 $ 77 776,25 $ 
M.J. Robinson Trucking 
Ltd 93 761,OO $ 88 441,OO $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux documents ayant servi à cet appel d'of- 
fres et la Direction du génie recommande d'accepter 
la proposition du plus bas soumissionnaire; 

Qu'une somme de 35 000 $ est 
prévue au règlement numéro 610-90, pour payer une 
partie du coQt de ces travaux, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 09062; 

QUE de plus, une somme de 
27 972,65 $ est disponible aux postes budgétaires 
05 25 258 et 05 25 260, pour payer une partie de 
ces travaux, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
09062; 

Qu'une somme de 2 000 $ doit 
également provenir de l'association des propriétai- 
res de la Ferme Limbour et d'une subvention du 
député du comté de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver l'alternative 2 de 
la soumission présentée par la compagnie "Beaver 
Road Builders Ltdw pour aménager la piste cyclable 
prévue entre le chemin Lebaudy et la rue de la 
Colline et d'accorder à la réalisation de ces 
travaux une somme maximale de 62 808 $. 

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 610-90. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1093 VERSEMENT - SUBVENTION - 
I L ' ENTRAIDE FAMILIALE DE 

i L80UTAOUAIS (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 
différents budgets de quartiers; 

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

1 

l QUE des fonds sont suffisants 
l au poste budgétaire 02 70 92000 790, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5330; 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, d'accorder une subvention de 500 $ à l'as- 
sociation "L'entraide familiale de l'Outaouaisw 
pour aider au financement du spectacle organisé 
dans le cadre de la "Semaine nationale de la famil- 
le'' et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. I 

SERVITUDE HYDRO-QUEBEC - FERME 
LIMBOUR 

ATTENDU QUE pour desservir la 
phase 12 de la subdivision Ferme Limbour, la 
société Hydro-Québec recherche et sollicite des 
servitudes permanentes sur les parties du terrain 
3-105-1, du rang 8, au cadastre officiel du canton 
de Hull; 

QUE la Ville de Gatineau est 
propriétaire de cette parcelle de terrain située 
dans le corridor d'énergie dlHydro-Québec; 

QUE le chef de la Division 
exécution, à la Direction du génie, a étudié ce 
dossier et appuie cette demande de servitude, comme 
en fait foi son bordereau du 11 juin 1990; 

QUE la société Hydro-Québec 
assume tous les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction de l'acte notarié en découlant et à son 
enregistrement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à la société Hydro- 
Québec des servitudes permanentes sur les parties 
du terrain 3-105-1, du rang 8, au cadastre officiel 
du canton de Hull, décrites ci-dessous 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 cet acte de 
servitude, pour et au nom de la Ville de Gatineau, 
à savoir : 

DESCRIPTION DU FONDS SERVANT 3-105-1 

Certaines lisières de terrain prises à même une 
partie du lot numéro un de la resubdivision offi- 
cielle du lot numéro cent cinq de la subdivision 
officielle du lot originaire numéro trois (3-105-1 
ptie), dans le huitième rang (R.8), aux plan et 
livre de renvoi officiels pour le canton de Hull, 
division d'enregistrement de Gatineau, province de 
Québec, et étant plus particulièrement décrites 
comme suit: 

1.- Une lisière de terrain prise à même une 
partie de l'extrême partie Nord du lot numéro 
un de la resubdivision officielle du lot 
numéro cent cinq de la subdivision officielle 
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du lot originaire numéro trois (3-105-1 
ptie N.), dans le huitième rang (R.8), canton 
de Hull. 

Ladite lisière de terrain mesurant sept (7) 
mètres de largeur par douze (12) mètres de 
longueur et étant bornée comme suit : 

- Au nord par une partie du lot numéro 3-215. 
- A l'est par une partie de la rue Major. 
- Au sud et à l'ouest par le résidu dudit lot 
propriété du cédant ou représentants. 

2.- Une lisière de terrain prise à même une 
partie du lot numéro un de la resubdivision 
officielle du lot numéro cent cinq de la 
subdivision oficielle du lot originaire 
numéro trois (3-105-1 ptie), dans le huitième 
rang (R.8), canton de Hull. 

Ladite lisière de terrain mesurant six (6) 
mètres dans sa ligne sud, quarante-six (46) 
mètres dans sa ligne est et cinquante-deux 
(52) mètres dans sa ligne ouest et étant 
bornée comme suit : 

- Au nord par une partie du lot numéro 3-105- 
2, une rue. 

- A l'est, au sud et à l'ouest par le résidu 
dudit lot propriété du cédant ou représen- 
tants. 

3.- Une lisière de terrain prise à même une 
partie du lot numéro un de la resubdivision 
officielle du lot numéro cent cinq de la 
subdivision officielle du lot originaire 
numéro trois (3-105-1 ptie), dans le huitième 
rang (R.8), canton de Hull. 

Ladite lisière de terrain mesurant six (6) 
mètres dans sa ligne sud, quarante-trois 
mètres dans sa ligne est et quarante-huit 
(48) mètres dans sa ligne ouest et étant 
bornée comme suit : 

- Au nord par une partie du lot numéro 3-  
105-2, une rue. 

- A l'est, au sud et à l'ouest par le résidu 
dudit lot propriété du cédant ou représen- 
tants. 

1 Adoptée unanimement. 

C-90-09-1095 ACQUISITION - PASSAGE POUR 
PIETONS - SUBDIVISION "LES 
IMKEUBLES DES PLAINES DE 
L'OUTAOUAIS" 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a approuvé le plan de lotissement pré- 
senté par "Les immeubles des Plaines de 



l~Outaouaisw, concernant les terrains numéros 
17A-77 à 17A-156, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

Qu'en vertu du règlement de 
lotissement numéro 244-82, cette firme doit céder à 
la Ville le terrain mentionné ci-dessous pour 
l'aménagement d'un passage à piétons; 

QUE le directeur de ltUrbanis- 
me recommande, dans sa note du 28 ao~~"'~"9'~~0, de 
procéder immédiatement à l'achat de ce terrain pour 
la somme nominale de 1 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 1 $, pour 
l'aménagement d'un passage pour piétons, le terrain 
numéro 17A-81, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et d'autoriser Son Honneur le 
maire et le greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer l'acte notarié en découlant, pour et au nom 
de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

DESIGNATION DE NOMS DE RUES 
(302-31 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de décréter que les rues, portant les 
numéros de lots mentionnés ci-dessous, soient et 
sont désignées par les noms apparaissant en regard 
de chacune d'elles, à savoir : 

NUMEROS DE TERRAINS CADASTRE NOMS DE RUES 

25A-9, 25B-9, Templeton boulevard du 
25B-10, 25B-11, Mont-Royal 
25C-10, 25D-146 et 
25D-248, du rang 2 

25A-10 et 25B-13, Templeton rue de la 
du rang 2 

Côte- 
des-Neiges 

25A-11, du rang 2, Templeton rue du Prince- 
Arthur 

' 25A-12, 25B-14, Templeton rue du 
25B-15, du rang 2, Belvédère 

25A-13 et 25B-16, Templeton rue de la 
du rang 2 Brunante 

25A-79, du rang 2, Templeton rue de la 
Côte-Ste- 
Catherine 

23A, du rang 2, Templeton rue Dauphinais 
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9A-1-3, du rang 1, 

13B-56, du rang 3, 

13B-57, du rang 3, 

2-4, 

19B-15, 20 partie, 
21 et 21-590 du 
rang 2, 

Templeton rue de Pont- 
Rouge 

Templeton rue des 
Trembles 

Templeton rue Bisson 

Village de rue de 
Pointe- Villebois 
Gatineau 

Templeton boulevard La 
Vérendrye 
Ouest 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1097 APPROBATION - SOUMISSION - 
VETEMENTS DE COLS BLEUS - 
(504-1-01 ET 90 SP 50) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour vendre des 
vêtements pour les employés cols bleus, à savoir : 

- Chez Lise Binette inc. 
- W. Assad inc. 
- Greg Landry AJ ltée 
- Chemise Empire ltée 
- Martin & Lévesque (1983) inc. 
- Les Distributeurs R. Nicholls inc. 
- Uniform Warehouse Outlet 

QUE la soumission de la compa- 
gnie Uniform Warehouse Outlet n'est pas conforme à 
l'article 3 du cahier des charges générales, car 
elle était accompagnée d'un chèque non certifié; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 6 septembre 
1990, d'accepter les propositions des plus bas 

: soumissionnaires conformes; 
l 

QUE les dépenses découlant de 
l'acquisition de ces vêtements seront imputées au 
poste budgétaire 04 14 155; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions 
présentées par les compagnies mentionnées ci- 
dessous pour acheter les vêtements indiqués ci- 
après, aux prix unitaires inscrits en regard de 
chacun d'eux; il est entendu que ces vêtements 
devront respecter les exigences et les critères 
d'excellence énoncés au cahier des charges ayant 
servi à cet appel d'offres, à savoir : 

Chez Lise Binette inc. 

- pantalon de travail 
- chandail polo 

19,90 $ la paire 
11,60 $ chacun 



W. Assad inc. 

- coupe-vent léger 
- parkas 

44,95 $ chacun 
76,50 $ chacun 

Chemise Empire ltée 

- chemise à manches courtes 10,53 $ chacune 

l La directrice des Approvision- 
nements est autorisée à effectuer l'achat de ces 
vêtements jusqutà concurrence des sommes disponi- 
bles au budget. 

5 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1098 APPROBATION - ACHAT - SECTION 
REPROGRAPHIE (401-4 ET 451-7) 

ATTENDU QUE la tranche utili- 
sée à la section reprographie de la Direction du 
greffe est brisée et doit être remplacée à cause de 
sa désuétude; 

QUE pour payer le prix d'achat 
d'une nouvelle tranche, il est nécessaire d'effec- 1 

tuer des transferts de fonds et le directeur du 
Greffe a préparé le virement budgétaire explicité 
ci-dessous; 

QUE tous les deniers requis à 1 

l'achat de cet équipement proviennent du budget 
d'opération de la Direction du greffe; I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, 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 procé- 
dure édictée à la politique d'achat, une tranche 
destinée à la section reprographie, de la Direction 
du greffe et d'accorder à cette fin une somme maxi- 
male de 1 700 $. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 116-90 et 
d'habiliter le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE -0 116-90 

02 08 14000 000 Greffe 

671 Papeterie ( 100 $1 

513 Location équipement 
671 Papeterie 
679 Photocopie 
750 Immobilisation - équip. 

Adoptée unanimement. l 
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C-90-09-1099 APPROBATION VIREMENT BUDGETAI- 

RE NUMERO 110-90 (401-4) 

ATTENDU QUE pour effectuer 
l'achat de vêtements pour les pompiers ayant 
terminé leur période de probation, il est nécessai- 
re de majorer les attributions du poste budgétaire 
02 45 22000 651; 

QUE le directeur adjoint, 
Division incendie, à la Direction de la sécurité 
publique, a préparé le virement budgétaire explici- 
té ci-dessous et il en recherche l'acceptation; 

QUE les deniers requis à 
l'achat de ces vêtements proviennent du budget 
d'opération de la Direction de la sécurité 
publique; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 110-90 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 110-90 

02 45 22000 000 Combat - incendies 
651 Vêtements & accessoires 1 060 $ 
639 Autres matières non comestibles (300 $1 
699 Autres biens non durables (200 $1 
740 immob. mach.véh.- équip. (400 $ 1  
750 Immob. - ameublement (160 $1 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1100 ACQUISITION - PARTIE DU 
TERRAIN 537-2 - CADASTRE DE 
POINTE-GATINEAU - JACQUES 

l TESSIER 

ATTENDU QUE le trottoir ins- 
tallé devant le 232 de la rue St-Louis, empiète sur 
la partie du terrain 537-2, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, décrite à la descrip- 
tion technique mentionnée ci-dessous; 

Qu'il est maintenant nécessai- 
re de régulariser la situation et d'acquérir le 
terrain faisant l'objet de cet empiètement; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue avec le propriétaire et 
l'adjoint au directeur général en recommande l'ac- 
ceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 730, pour payer le 
prix d'achat de ce terrain, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 00945; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 



résolu, en conformité avec la recommandation du co- 
mité exécutif, d'acquérir au prix de 577 $ incluant 
tous les dommages et aux conditions mentionnées 
dans la promesse de vente signée le 20 août 1990, 
la partie du terrain 537-2, au cadastre officiel du , 
village de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 
14,l mètres carrés et décrite à la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- , 
géomètre, le 3 août 1990 et portant le numéro 606-F 
de son répertoire. 

I 

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

Adoptée unanimement. 

HOMMAGE A M A D M  NANCY BUTLER 
- SOCIETE CANADIENNE DU CANCER 
(850-41 

ATTENDU QUE depuis trente ans, 
madame Nancy Butler se dévoue volontairement et 
gratuitement au bien-être de ces concitoyens-nes et 
de sa communauté; 

Qu'au cours des dix dernières 
années, madame Butler a oeuvré bénévolement comme 
présidente de la Société canadienne du cancer; 

QUE ce Conseil désire se 
joindre à toute la population de Gatineau pour 
féliciter et rendre un vibrant hommage à cette 
grande dame pleine d'humanité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de transmettre un chaleureux mes- 
sage de remerciement et de félicitations à Madame 
Nancy Butler pour ses trente ans de bénévolat dans 
la communauté gatinoise. 

IL EST DE PLUS RESOLU de re- 
mettre à Madame Butler une plaque souvenir pour 
souligner d'une façon spéciale son dévouement lé- 
gendaire et ses exploits remarquables en tant que 
présidente de la Société canadienne du cancer. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1102 VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 
121-90 (401-4) 

ATTENDU Qu'à la suite de 1 
l'augmentation du volume de travail à la Cour muni- ' 
cipale, il est nécessaire de prolonger la période 
d'emploi du personnel temporaire à la section Cour 
et mandats, de la Direction de la sécurité publi- 
que ; 1 

GATINEAU 
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QUE pour attribuer les deniers 

requis au prolongement de ces périodes d'emploi, le 
directeur de la Sécurité publique a préparé le vi- 
rement explicité ci-dessous et il en recherche 
l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 121-90 nécessaire au prolongement de 
la période d'emploi du personnel temporaire à la 
section Cour et mandats, de la Direction de la 
sécurité publique et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NüMERO 121-90 

02 45 21310 000 Pièces et procédures 

132 Rem. rég. autres employés 32 hres 30 000 $ 

02 20 84000 000 contribution de l'emploveur 

230 Avantages sociaux 2 800 $ 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (32 800 $ )  

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1103 STATIONNEMENT LIMITE - RUES 
JACQUES-CARTIER ET ST-LOUIS 

ATTENDU QUE deux commerçants 
des rues Jacques-Cartier et St-Louis recherchent du 
stationnement près de leurs commerces et ceci pour 
des périodes de temps limitées; 

1 

, QUE ce Conseil lors de la réu- 
,nion du comité général tenue le 4 septembre 1990, a 
janalysé ces demandes et s'accorde avec celles-ci; 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses 
relatives à llachat et à l'installation des pan- 
neaux de signalisation requis pour donner suite à 
la présente, jusqulà concurrence des sommes dispo- 
nibles à cette fin à son budget d'opérations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, à la suite de la susdite réunion du comité 
général, de décréter ce qui suit : 

10.- De permettre le stationnement des véhicules 
routiers, pendant une heure seulement, sur le 
côté sud du tronçon de la rue St-Louis, com- 
pris entre les limites est et ouest du ter- 
rain 342-3, au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau; 

20.- De permettre le stationnement des véhicules 
routiers, pendant 15 minutes seulement, du 
ler mai au 31 octobre de chaque année, sur le 



côté sud de la partie de la rue Jacques- 
Cartier, comprise entre les rues Champlain et 
St-Antoine; 

30.- De modifier la résolution numéro C-77-40 pour 
y préciser que le stationnement est interdit 
entre le 17 et le 23 de la rue St-Louis au 
lieu du 15 au 23 de la rue St-Louis; 

40.- D'autoriser le directeur des Travaux publics 
à faire remplacer les enseignes installées 
sur les parties précitées des rues Jacques- 
Cartier et St-Louis par des affiches de cir- 
culation appropriées pour donner suite aux 
articles 1 et 2. 

IL EST ENTENDU QUE les change- 
ments visés par l'article 3 ne doivent pas être 
interprétés comme affectant les choses faites ou 
procédures judiciaires entreprises en vertu des 
dispositions ainsi amendées. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1104 ACCEPTATION - DEPOT - RAPPORT 
DU TRESORIER - ACTIVITES ELEC- 
TORALES 1989 (505-31 

ATTENDU QUE le trésorier doit, 
en vertu de l'article 513 de la Loi sur les élec- 
tions et les référendums dans les municipalités, 
déposer devant le Conseil un rapport de ses activi- 
tés électorales pour l'exercice financier précé- 
dent; 

QUE ce dernier a rédigé son 
rapport concernant les activités électorales de 
l'année 1989 et le dépose devant le Conseil confor- 
mément à la loi; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'accepter le dépôt du rapport préparé par 
le trésorier, le 4 septembre 1990 et concernant les 
activités électorales de l'année 1989. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1105 PRESIDENT D'ELECTION - UTILI- 
SATION PWSONNEL ET EQUIPEWENT 
DE LA VILLE (15.031 

ATTENDU QUE selon l'article 70 
de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, le greffier de la Ville est 
d'office président pour toute élection tenue en 
vertu de cette loi; 

QUE pour réaliser un tel man- 
dat, le président d'élection doit pouvoir utiliser 
les ressources physiques de la municipalité, en 



plus de compter sur la collaboration et le support 
de toutes les directions; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le président d'élec- 
tion à utiliser toutes les ressources physiques de 
la municipalité qui seront requises pour l'organi- 
sation et la tenue de l'élection partielle du 2 
décembre 1990; cette autorisation comprend égale- 
ment les locaux, lvameublement, l'équipement et les 
véhicules municipaux. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'assu- 
rer au président d'élection la collaboration, 
l'appui et le soutien du personnel de toutes les 
directions municipales. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1106 DESIGNATION D'UN NOM - DIS- 
TRICT ELECTORAL bJUMER0 10 
1505-4) 

ATTENDU Qu'en conformité avec 
les dispositions de l'article 10 de la Loi sur les 
élections dans certaines municipalités, le Conseil 
a divisé le territoire de la municipalité en douze 
districts électoraux; 

Qu'en vertu de l'article 3 du 
règlement numéro 596-90, divisant le territoire de 
la municipalité en districts électoraux, le Conseil 
peut, par résolution, attribuer un nom à chacun de 
ces quartiers; 

Qu'un concours a été organisé 
auprès des résidents du district électoral numéro 
10 et il sera dorénavant connu et désigné comme 
étant le district électoral 'tBellevuell; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu que le district électoral numéro 10 soit 

I connu et désigné, à compter de l'adoption de la 
présente, comme étant le district électoral 

i llBellevueu. 
I 

l Adoptée unanimement. 

C-90-09-1107 LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT 
DES COLS BLANCS (753-1) 

ATTENDU QUE depuis le 12 mars 
1990, Jules Raby occupe temporairement le poste. de 
technicien en administration, à la Direction des 
travaux publics; 

QUE ce poste sera affiché 
d'ici la fin de l'année en cours en conformité avec 
les dispositions de la convention collective des 
cols blancs de Gatineau; 



GATINEAU Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue avec le Syn- , 

dicat des cols blancs pour prolonger jusqu'au 31 ' 
décembre 1990 le délai prévu à l'article 4:03 a) 2 
de la convention collective des cols blancs; 

QU1en vertu de cette entente, 
Jules Raby pourra continuer d'occuper le poste 
précité jusqu'au 31 décembre 1990; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé ' 

par Jean René Monette, appuyé par Richard Côtg et 
résolu, en conformité avec la recommandation du , 
comité des ressources humaines et physiques, d'ap- 
prouver la lettre d'entente à intervenir entre la 
Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau, 
visant à permettre de maintenir Jules Raby, au 
poste de technicien en administration, à la Direc- 
tion des travaux publics, jusqu'au 31 décembre 1990 
et d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, 
ou en leur absence le maire suppléant et le gref- 
fier adjoint, le cas échéant, ainsi que le direc- 
teur des Ressources humaines à signer, pour et au 1 
nom de la Ville, ladite lettre d'entente. 

Adoptée unanimement. 

SERVICE DE POLICE - IWNICIPA- 
LITES DE 5 000 HABITANTS ET 
PLUS (103-5-29) 

ATTENDU QUE depuis la parution 
en 1970 du Livre blanc de Me Jérôme Choquette et 
toutes les études subséquentes ont démontré l'im- 
portance de la régionalisation policière en regard 
de l'efficacité, des coQts et de leur partage; 

QUE la Loi de police du Québec 
prévoit l'obligation pour les municipalités de plus 
de 5 000 habitants de se doter d'un service de po- 
lice; 

Qu'en 1990, 34 municipalités 
de plus de 5 000 habitants n'ont pas de service de 
police sur leur territoire et certaines d'entres 
elles ont des dispenses expirées depuis 1980; 

QUE ces mêmes municipalités 
sont desservies par la SQreté du Québec et ce, aux 
frais de tous les contribuables québécois; 

1 
I 

QUE ce privilège, toléré à 1 
l'encontre de lois existantes, représente une dimi- 1 
nution du fardeau fiscal de ces mêmes municipali- / 
tés; 1 1 

QUE cet écart du fardeau fis- : 
cal favorise l'exode des citoyens-nes des municipa- 
lités urbanisées vers les périphériques; l 

QUE des municipalités du i 
,,,LE 1 DU Québec suppléent au manque de ressources policières l 44~46 

/ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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par l'embauche d'agences de sécurité privées qui ne 
sont pas sous le contrôle rigoureux de la province; 

QUE tous les contribuables du 
Québec ont droit à une même protection policière 
assurée par des personnes ayant été professionnel- 
lement habilitées, et ce à des coûts équilibrés et 
équitables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander au ministre de la 
Sécurité publique ce qui suit : 

10.- Que la Loi de police du Québec soit respectée 
par les municipalités de 5 000 habitants et 
plus; 

20.- Que les villes de 5 000 habitants et plus ne 
maintenant pas un corps de police rembour- 
sent, immédiatement,, à la province 93 $ per 
capita ou concluent une entente de service 
avec un corps de police municipal; 

30.- Que justice et équité soient rendues envers 
les municipalités du Québec ayant assumé le 
fardeau fiscal de leur service de police en 

1 plus de payer pour celui de la Sûreté du 
Québec pour la desserte policière de toutes 
les autres municipalités du Québec et 
particulièrement celles de plus de 5 000 
habitants. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter le directeur de la Sécurité publique à trans- 
mettre une copie de cette résolution à toutes les 
municipalités du Québec ayant un corps de police. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1109 MORATOIRE - SYSTEME D'APPEL 
D'URGENCE (600-19) 

ATTENDU QUE la Communauté ré- 
gionale de l'Outaouais a constitué un comité d'étu- 
de pour l'implantation du système d'appels d'urgen- 
ces 911; 

QUE la Communauté a également 
retenu les services d'une firme de spécialistes 
pour analyser les besoins des villes urbaines et 
son rapport a été déposé devant ledit comité 
d'étude; 

QUE le gouvernement du Québec 
s'intéresse à l'implantation du système d'urgences 
911 dans la région de l'Outaouais et doit mettre 
sur pied sous peu un programme de subvention; 

QUE le conseil de la radiodif- 
fusion et des télécommunications canadiennes doit 
intervenir pour assurer une facturation à l'usager 
par son compte de téléphone et ceci, pour éviter 
que le fardeau d'un nouveau système soit payé 
seulement par les propriétaires fonciers payeurs de 
taxes; 



QUE pour permettre aux villes 
de la région de l'Outaouais de se doter d'un systè- 
me à la fine pointe des développements technologi- 
ques, il y a lieu d'attendre que le gouvernement du 
Québec précise ses intentions et le montant de ses 
subventions ; 

QUE la Communauté régionale de 
1'0utaouais doit subir, au cours des prochains 
mois, des transformations en vue de devenir une 
communauté urbaine composée des villes de Aylmer, 
Buckingham, Gatineau, Hull et Masson; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du di- 
recteur général, de demander à la Communauté régio- 
nale de l'Outaouais d'imposer un moratoire concer- 
nant l'implantation du système d'appels d'urgences 
911 jusqu'à ce que le gouvernement du Québec ait 
statué quant à sa participation dans ce système et 
que la Communauté urbaine de l'Outaouais soit en 
place. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1110 AGRANDISSEMENT - SALLE MAURICE 
- ARENA BARIBEAU (406-2 ET 
803-3) 

ATTENDU QUE la "Corporation du 
tournoi de hockey pee-wee de Gatineau Inc.It désire 
agrandir la salle Maurice de l'aréna Baribeau; 

QUE ces travaux sont évalués à 
15 000 $ et la corporation est disposée à payer 
50 % de ces coQts; 

QUE cette association s'est 
également engagée à aménager et à équiper cette 
salle; 

QUE ce Conseil a étudié cette 
demande lors de la réunion du comité général tenue 
le 11 septembre 1990 et il désire limiter sa parti- 
cipation à 7 500 $ et que cette somme sera inscrite 
au budget d'opérations de la Ville de l'année 1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 11 septembre 1990, d'accorder une subven- 
tion de 7 500 $ à la I1Corporation du tournoi de 
hockey pee-wee de Gatineau inc." pour procéder à 

, llagrandissement de la salle Maurice de ltaréna 
Baribeau; il est entendu que cette aide financière 
leur sera accordée pour autant que cette dépense 
soit inscrite au budget de l'année 1991 et que les 
plans relatifs à ces travaux soient approuvés par 
la Ville. 

Adoptée unanimement. I 

GATINEAU 
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DEPOT - ETAT DES REVENUS ET 
DEPENSES TRIMESTRIEL (4 01-4 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 Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, à la suite de la réunion du comité des 
comptes publics tenue le 12 septembre 1990, dlac- 
cepter le dépôt du rapport trimestriel, du 30 août 
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 117-90, 
118-90 et 119-90 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
en découlant. 

Adoptée unanimement, 

C-90-09-1112 ASSOCIATION RECREATIVE PE 
TEMPLETON INC. - AMENAG- - 
PARC LOUIS-PHIUION (802-1 ET 
D-84) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-90-05-652, a ap- 
prouvé la convention intervenue entre la Ville et 
l'Association récréative de Templeton inc. concey- 
nant l'aménagement d'un terrain de tennis au parc 
Louis-Phillion; 

i 

1 QUE cette association desire 
maintenant installer dans ce parc quatre jeux de 
marelle et un jeu de pétanque; 

l 
1 
l 

QUE pour donner suite Zi ces 
demandes il est nécessaire de modifier la susdite 1 convention pour y prévoir les jeux de marelle et de 

i pétanque; 

I 
I EN CONSEQUENCE, il est propos6 
i par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 11 septembre 1990, d'approuver la nouvelle 
convention à intervenir entre la Ville et llAsso- 
ciation récréative de Templeton inc. concernant 
l'aménagement d'un terrain de tennis, de quatre 
jeux de marelle et d'un jeu de pétanque au parc 
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~ouis-Phillion et devant être installés aux 
endroits montrés à un plan à être préparé par la 
~irection de l'urbanisme. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abro- 
ger la résolution numéro C-90-05-652 et d'autoriser 
Son Honneur le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, à signer la susdite convention pour 
et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

SECRETARIAT REGIONAL DE LA 
CONCERTATION DE L'OUTAOUAIS - 
PRESENTATION DE PROJET (102-2- 

ATTENDU QUE le Secrétariat 
régional de la concertation de l'Outaouais dispose 
d'un fonds de mise au point de projets 1990-1991; 

QUE ce fonds est disponible 
pour les promoteurs de projets devant être soumis 
au prochain sommet socio-économique de l'Outaouais 
prévu pour 1991; 

QUE la Ville de Gatineau dési- 
re se prévaloir de ce fonds pour la réalisation 
d'études de faisabilité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, de présenter 
une demande d'aide financière au Secrétariat régio- 
nal de la concertation de l'~utaouais, pour réali- 
ser des études de faisabilité concernant les pro- 
jets indiqués ci-dessous préparés par la Direction 
des loisirs et de la culture, à savoir : 

10.- Plan de développement de la bibliothèque 
municipale; 

20.- Plan directeur d'un réseau intégré de pistes 
cyclables à Gatineau; 

30.- Plan directeur du parc du lac Beauchamp; 

40.- Centre de loisir - phase 1. 
IL EST DE PLUS RESOLU de man- 

dater la Direction des loisirs et de la culture 
pour acheminer ces projets au Secrétariat général 
de la concertation de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 1 
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C-90-09-1114 PROJET DE PLAN D'ENSEXBLE - 

SUBDIVISION S O m  DE LA CITE 
(205-25 ET 303-11 I 

1 

ATTENDU Qu'Hugues St-Pierre, 
f arpenteur-géomètre a déposé, au bureau de la Direc- 
tion de l'urbanisme, un projet de plan d'ensemble 
prévoyant la construction de 324 unités de loge- 
ments dans l'unité de voisinage du chemin 
Davidson, soit le secteur compris à l'est de la ' 

Montée Paiement et au sud du chemin Davidson; 

QUE ce projet de plan d'ensem- 
ble respecte les normes et les exigences de la ré- 
glementation en vigueur et la Direction de l'ur- ; 
banisme en recommande l'acceptation dans son rap- 
port du 30 août 1990; 

I 
1 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de ce rapport et souscrit aux recommandations ! 
y apparaissant; l , l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le projet de plan 
d'ensemble préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 14 mai 1990, portant le numéro 43900- 
17461s de son répertoire, et révisé les 11 juin 
1990, 21 juin 1990, 12 juillet 1990, 9 août 1990, 
14 aoQt 1990, 16 août 1990 et le 24 aoat 1990; , 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 1 
riser le greffier à y inscrire la mention 'accepté 1 
par le Conseil le 18 septembre 1990". I 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1115 ARRETS - BOULEVARD LORRAIN 
(600-3) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu d'ordon- 
ner un arrêt obligatoire sur le côté nord de la rue 
Notre-Dame à l'intersection du boulevard ~orrain 
pour la circulation ouest et d'autoriser le direc- 
teur des Travaux publics à faire installer ces en- 
seignes d'arrêt pour autant que des fonds soient 
disponibles pour le coQt de ces affiches de circu- 
lation. 

1 * Thérdse Cyr inscrit sa dissidence. 
1 

l Adoptée 10 contre 1. 
l 

i : C-90-09-1116 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - RUE 
BREBEXJF' (504-2-011 

1 
l ATTENDU QUE le conseil, en 
' vertu de sa résolution numéro C-90-06-716, a ap- 
prouvé la soumission de 470 185 $ présentée par la 
firme "Compagnie asphalte ltée" pour poser une 
nouvelle couche d'asphalte sur les rues ou parties 



des rues d'Auvergne, Blais, Marengère, St-René, St- 
Jean, Georges, Brébeuf, de la Savane, du Progrès, 
Lina, St-Joseph, Gouin, Elisabeth Est, Thomas, 
~ongview, Harold, Labrosse, Lavigne et chemin du 
Lac; 

QUE ces travaux d'asphaltage 
sont tous réalisés à l'exception de ceux prévus sur 
la rue Brébeuf et ont entraîné une dépense d'envi- 
ron 490 000 $ soit 5 % au-dessus du montant de la 
soumission; 

QUE dans . ce contexte, la 
Direction du génie sollicite l'accord du Conseil 
avant de faire exécuter les travaux prévus sur le 
tronçon de la rue Brébeuf, compris entre les rues 
St-Jean et Magnus et évalués à environ 53 000 $; 

Qu'une somme de 43 000 $ est 
disponible aux règlements numéros 580-90 et 580-1- 
90, pour payer une partie du coût de ces travaux, 
comme l'assure le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 09093; 

QUE les 10 000 $ excédentaires 
nécessaires à la réalisation de ces travaux seront 
puisés au poste budgétaire 02 70 92100 785 du dis- 
trict électoral numéro 5, dont les affectations 
sont suffisantes, comme en fait foi le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de résolu- 
tion numéro 09093; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser la firme "Compagnie 
asphalte ltéel1 à poser un nouveau revêtement as- 
phaltique sur la partie de la rue Brébeuf, comprise 
entre les rues St-Jean et Magnus et d'accorder à la 
réalisation de ces travaux une somme maximale de 
53 000 $ devant provenir des règlements numéros 
580-90 et 580-1-90, ainsi que du poste budgétaire 
02 70 92100 785. 

l Adoptée unanimement. i 

C-90-09-1117 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES 
- APPROBATION - SITES SUPER- 

l BOITES POSTALES (103-8-7) 

ATTENDU QUE que pour améliorer 
son service postal, la Société canadienne des pos- 
tes recherche l'autorisation d'installer des super- 
boîtes postales à divers endroits sur le territoire 

, de la ville de Gatineau; 

Qu'un accord est intervenu 
quant à la pose de certaines boîtes et le directeur 
de l'urbanisme sollicite, par son rapport du 23 
aoQt 1990, l'acceptation des emplacements indiqués 
ci-dessous pour installer ces boîtes postales; 

QUE selon l'article 2/3/10 du 
règlement numéro 585-90, le Conseil doit autoriser 
l'implantation de mobilier urbain dans l'emprise 
des rues ou sur les places publiques; 

GATINEAU 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la Société canadienne 
des postes à installer des superboîtes aux endroits 
suivants, à savoir : 

PLAN NO. DU SITE LOCATION J8T 

entre le 913 et 921 boulevard 
St-René Ouest 
dans le parc - à côté du 23 de 
Brignoles 
à côté du 7 rue de Cotignac 
dans le passage à piétons 
situé entre 300 et 304 rue 
Rayol 
à côté du 353 rue de Salernes 

LOCATION J8V 

à côté du 555 rue Cannes 
à côté du 332 rue Jules-Bordet 
à côté du 282 rue Jules-Bordet 
à côté du 197 rue Jules-Bordet 

LOCATION J8P 

à l'arrière du 1296 boulevard 
Maloney Est 

LOCATION J8R 

dans le parc - à côté du 55 
rue de Blainville 
à côté du 31 rue de Louvicourt 
à côté du 59 rue de Louvicourt 
dans le parc à côté du 187 rue 
de Castagnier 
à côté du 28 rue de Gallichan 
à côté du 473 chemin Davidson 
Est 
à côté du 409 chemin Davidson 
Est 
à côté du 8 rue des 
Engoulevents 

l 
1 Adoptée unanimement. 

IC-90-09-1118 MANDATS PROFESSIONNELS - MAI- 
I SON DE LA CULTURE (306-8) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
'résolution numéro C-90-05-632, a retenu les servi- ' ces des experts-conseils requis pour préparer les 
cahiers des charges, les documents de soumissions 
et les plans définitifs de la Maison de la culture; 

l 
1 
I QUE le règlement numéro 609-90 
/a reçu les approbations requises par la loi et 
iqu'il y a maintenant lieu de confier les mandats 
'relatifs à l'analyse des soumissions et à la sur- 
veillance des travaux; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux règlements numéros 498-88 et 609-90, pour payer 
les frais et les honoraires reliés aux mandats 

C-  3766 



définis ci-dessous, comme l'atteste le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de résolu- 
tion 02100; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services des ex- 
perts-conseils mentionnés ci-dessous pour terminer 
les mandats confiés en vertu de la résolution C-90- 
05-632, ainsi que pour effectuer l'analyse des sou- 
missions et la surveillance des travaux de cons- 
truction 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 8 octobre 1990, à savoir : 

Champ 
d'expertise Consultants 

Architecture Paul Martineau, 148 086 $ , 
architecte 

Structure Boileau et associés 47 603 $ 

Mécanique & Landry, Gauthier & 97 283 $ 
électricité associés 

Scénographie Scéno plus inc. 74 605 $ 
et acoustique 

Architecte Pluram inc. 
paysagiste 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1119 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 et le comité 
des loisirs et de la culture préconise l'approba- 
tion de ces plans; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les plans concepts 
pour l'aménagement des parcs indiqués ci-dessous et 
préparés par les firmes d'architectes paysagistes 
suivantes, à savoir : 

- Parc Limbour 
préparé par : SPEE 

- Parc Irène 
préparé par : SPEE 

l Juillet 1990 i 

Avril 1990 

GATINEAU 



GATINEAU - Parc Le Coteau 
préparé par : Wheeler, Douglas 

Massie & ass. 7 juin 1990 

- Parc Lavictoire option A 
préparé par : Wheeler, Douglas, 

Massie & ass. 10 juillet 1990 ' 

- Parc Curé Préseault 
préparé par : SPEE Juin 1990 ' 

Adoptée unanimement. 
I 

l 

C-90-09-1120 APPROBATION - CONVENTION - 
ACQUISITION - FONDS D'ARCHIVEIS 
PRIVES (512-101 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-90-02-132, adoptée le 6 février 1990, 
a approuvé la politique A-5 relative à la gestion 
des documents et des archives; 

QUE' cette politique prévoit 
l'acquisition de fonds d'archives privés par voie 
de donation et le chef de la Division archives, à 
la Direction du greffe, a rédigé un projet de 
convention visant à officialiser le transfert de 
ces fonds; 

QUE ce conseil reconnaît l'im- 
portance de conserver et de diffuser le patrimoine 
archivistique de la Ville de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du co- 
mité exécutif, d'autoriser le chef de la Division 
archives, à la Direction du greffe, à accepter les 
donations de fonds privés d'archives et d'approuver 
la convention qu'il a rédigée à cette fin spécifi- 
que. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
i liter Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
' leur absence le maire suppléant et le greffier 1 adjoint, le cas échéant, à signer ces conventions 
i pour et au nom de la Ville de Gatineau. 
l 
I 
I Adoptée unanimement. 
l 

C-90-09-1121 DIRECTRICE DES LOISIRS ET DE 
LA CULTURE - AJUSTEMENT SALA- 
RIAL (752-1) 

ATTENDU Qu'Hélène Grand-Maître 
a été désignée comme directrice des Loisirs et de 
la culture à compter du ler janvier 1989; 

QUE lors de sa nomination, son 
taux de rémunération avait été fixé au minimum de 

1 l'échelle salariale de son nouveau poste; 
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Qu'elle avait déjà occupé , 

cette fonction pour une période excédant une année, 

Qu'il y a lieu de reconnaître 
son expérience passée en lui accordant un échelon 
salarial à compter de la date de sa nomination; 

QUE les fonds sont suffisants 1 

au poste budgétaire 02 65 71000 112, comme en fait 
foi le certificat de crédit disponible ingégré au 
projet de résolution numéro 01632; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'ac- 
corder à la directrice des Loisirs et de la culture 
un échelon salarial supplémentaire à compter de sa 
nomination, soit le ler janvier 1989 et d'autoriser 
le directeur des Finances à lui verser la rétroac- 
tivité salariale découlant de cette décision. 

Adoptée unanimement. 

VERSENENT - SUBVENTION - SO- 
CIETE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
1406-2) 

I 

ATTENDU QUE la Société Saint- 
Vincent-de-Paul tiendra son prochain congrès au ' 
monastère des Rédemptoristes à Aylmer du 28 au 30 
septembre 1990 et qu'il regroupera environ 200 per- 
sonnes provenant de toutes les régions du Québec; 

QUE la Ville de Gatineau est I 
l invitée à participer au succès de ce congrès en 

effectuant une contribution financière; 1 
l 
l 

QUE des fonds sont suffisants 1 
au poste budgétaire 02 05 11000 919, pour effectuer l 
le paiement de la subvention indiquée ci-dessous, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible I 
numéro 11250; 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'accorder une subvention de 250 $ à la 
Société saint-vincent-de-~aul, conseil particulier 
St-Charles de ~atineau, pour payer une partie des 
dépenses du congrès qui aura lieu à Aylmer du 28 au 
30 septembre 1990 et d'autoriser le directeur des 
Finances à verser cette aide financière le plus 
rapidement possible et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1123 DELEGATION - FORUM - SECURITE 
ROUTIERE (501-13) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu d'auto- 
riser Hélène Théorêt à assister au forum sur la 
sécurité routière en milieu municipal qui aura lieu 



GATINEAU 
à Beauport, les 4 et 5 octobre 1990 et d'habiliter 
le directeur des Finances à lui rembourser ses dé- 
penses en conformité avec les dispositions du rè- 
glement 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 11248; 

Adoptée unanimement. 

DELEGATION - COURS DE FORMA- 
TION - UMRCQ (501-13) 
ATTENDU QUE l'Union des muni- 

cipalités régionales de comté du Québec organise à 
Papineauville, le 10 novembre 1990, une session de 
formation sur la gestion financière; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 311, pour payer les 
frais de la délégation de la Ville à ces cours, 
comme l'assure le certificat de crédit disponible 
numéro 11249; 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
lpar Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'autoriser Simon Racine, Thérèse Cyr et 
Marlene Goyet à assister à la session de formation 
sur la gestion financière organisée par l'Union des 
municipalités régionales de comté du Québec à 
Papineauville, le 10 novembre 1990 et d'habiliter 
le directeur des Finances à lui rembourser ses 
dépenses conformément aux dispositions du règlement 
numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1125 BUDGET - ELECTION PARTIELLE - 
I DISTRICT ELECTORAL DU RUISSEAU 
i (32.11.311 

l ATTENDU Qu'à la suite du décès 
ide Monsieur Gilbert Garneau, le poste de conseiller 
1 du district électoral du Ruisseau est vacant; 
1 Qu'en vertu de l'article 335 
de la Loi sur les élections et les référendums dans 

l 
,les municipalités, le poste de conseiller du dis- 
itrict électoral du Ruisseau doit être ouvert aux 
I !candidatures et comblé par une élection partielle; 
I 

l 
l QUE les directeurs du Greffe 
1 et de l'Informatique ont préparé leur budget res- 
ipectif pour l'organisation et la tenue de cette 
1 élection partielle; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'approuver le budget défini ci-des- 
sous présenté par les directeurs du Greffe et de 
l'Informatique et requis à l'organisation et à la 



tenue de l'élection partielle dans le district 
électoral du Ruisseau qui aura lieu le 2 décembre 
1990, à savoir : 

GREFFE 

122 Temps supplémentaire - plein temps 800 $ 

132 Rémunération régulière (autres 15 100 $ 
employés) 32,5 h 

141 Temps supplémentaire - (autres 2 500 $ 
employés) 40 h 

142 Temps supplémentaire - (autres 800 $ 
employés) 32,5 h , l 

319 Frais de déplacement 850 $ , 

3 3 1 Téléphone 750 $ 

341 Journaux et revues 

419 Services professionnels 

671 Papeterie 

INFORMATIQUE 

- Saisie du recensement 
- 15 jours/personne 
- Autre 

- Papeterie 

- Liste électorale 
(timbres 6 000 X 0,25 $)  

- Automobile 

- Temps supplémentaire 
1 - Avantages sociaux 800 $ 1 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer le 
virement budgétaire qui s'impose en puisant les 
deniers requis à cette fin à même les imprévus. 

Adoptée unanimement. I l 

i 

AM-90-09-161 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION CARRE- 
FOUR DE L'HOPITAL 

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

10. - Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage, la construction de bordures et 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
25B-9, 25D-20, 25D-21, 26B-11, 26B-12, 26B- 
13, 25B-10, 25D-22, 25D-18, 25D-19, 25D-121, 
25D-146, 25D-159, 25D-161, 25D-247, 25D-248, 
25D-60, 25D-80, 25D-147, 25D-148, 25D-160, du 
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rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

20.- Attribuer les deniers requis pour payer les 
coQts d'acquisition des rues précitées; 

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

AM-90-09-162 ACQUISITION D'EQUIPEMENT LEGER 
DE COMMUNICATION - PHASE II DU 
PLAN DIRECTEUR 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations pour couvrir 
les coûts d'acquisition d'équipement léger de 
communication pour la phase II du plan directeur 
ainsi que les honoraires et déboursés découlant de 
l'acquisition et de l'installation de l'équipement. 

C-90-09-1126 REGLEMENT NUMER0 550-10-90 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité de 
circulation, d'approuver le règlement numéro 550- 
10-90 modifiant le règlement numéro 550-89 dans le 
but de clarifier les dispositions de l'article 298 
du règlement numéro 550-89 contrôlant et régissant 
la circulation des véhicules routiers dans les 
limites de la Ville; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

i C-90-09-1127 REGLEMENT NUMERO 601-1-90 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 601-1-90 
dans le but de modifier l'imposition décrétée en 
vertu de l'article 10 du règlement numéro 601-90 
prévoyant l'asphaltage de certaines rues dans la 
subdivision Mont-Luc, phase 3; il est entendu que 
ce règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1128 REGLEMENT NUMERO 630-90 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par François Leclerc et résolu, en 



conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 630-90 
autorisant un emprunt de 190 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rues, construire des 
bordures et trottoirs et poser un revêtement 
asphaltique sur les rues des Pivoines et des , 

Oeillets; 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 natio- 
nale du Canada, au taux préférentiel consenti à la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-90-09-1129 LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER W4IRE 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 2 octobre 1990, à 18 h 
et à laquelle sont présents : Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon 
Racine, Thérèse Cyr,  Richard Canuel, Hélène 
Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce ~onseil'et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

/ EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 

l 
PRESENTS : André Sincennes, directeur général 

ad joint 
Robert Bélair, directeur général 
adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Richard D'Auray, greffier adjoint 



GATINEAU C-90-10-1130 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

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

i Io.- De retirer de l'ordre du jour les sujets 
portant les numéros 7-6, 7-12, 7-25 et 8-8. 

I 

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

- Modification - résolution C-90-08-951 - 
entrée d'eau - parc Achbar. 

- Aménagement - passages pour piétons - rues 
A.-Primeau et Montpetit. 

- Approbation - soumission - pavage de diver- 
ses rues. 

- Présidence - comité consultatif d'urbanis- 
me. 

3O.- D'ajouter dans la section des avis de motion 
un avis de motion visant à modifier le règle- 
ment 614-90 relatif à l'émission des permis 
et certificats. 

4O.- D'inscrire, à la section des affaires couran- 
tes, les articles 7-1 à 7-5 et 7-7 à 7-24 
apparaissant à la section des affaires 
nouvelles. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL ( 5 0 1-7 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu d'ap- 
prouver le procès-verbal de la séance du Conseil 
tenue le 18 septembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

RATIFICATION - RECOMMANDATIONS - COHITE 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 26 septembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

* Madame la conseillère Marlene Goyet a souligné au 
Conseil qu'elle ne pouvait participer aux discus- 
sions et au vote concernant la résolution visant 
à acquérir une propriété de Jacques Connelly, 
époux de sa fille et inscrite à l'item 6-28 de 
l'ordre du jour. Pour ces motifs, elle a tenu à 
se retirer des débats entourant ce sujet. 



* Marlene Goyet quitte son fauteuil. 

C-90-10-1133 APPROBATION - LISTES DES COM- : 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 1 
(402) 1 

1 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Migneault 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 : l 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 1 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 09 19 

TOTAL ................................. 17 382,63 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 09 06 AU 1990 09 19 

TOTAL DU 1990 
TOTAL DU 1990 
TOTAL DU 1990 
TOTAL DU 1990 
TOTAL DU 1990 
TOTAL DU 1990 
TOTAL DU 1990 
TOTAL DU 1990 
TOTAL DU 1990 
TOTAL DU 1990 

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

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRe 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE P A I m  

DU 1990 09 06 AU 1990 09 19 

TOTAL DU 1990 09 06 ................ 
TOTAL DU 1990 09 07 ................ ................ TOTAL DU 1990 09 10 ................ 1 TOTAL DU 1990 09 11 

1 TOTAL DU 1990 09 12 ................ 
TOTAL DU 1990 09 13 ................ 

( TOTAL DU 1990 09 14 ................ 
1 TOTAL DU 1990 09 17 ................ 
1 TOTAL DU 1990 09 18 ................ i ................ TOTAL DU 1990 09 19 
I 

; GRAND TOTAL ........................ 
l FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
' JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 09 06 AU 1990 09 19 

i TOTAL DU 1990 09 06 ................. 182,62 $ 
1 TOTAL DU 1990 09 07 ................. (7 178,53 $)  ................. TOTAL DU 1990 09 10 (187,32 $1 ................. a TOTAL DU 1990 09 11 3 780,26 $ 
TOTAL DU 1990 09 12 ................. 50,30 $ 
TOTAL DU 1990 09 13 ................. 172,96 $ ................. TOTAL DU 1990 09 17 (2 612,61 $) 
TOTAL DU 1990 09 18 ................. 12/08 $ 
TOTAL DU 1990 09 19 ................. 306,76 $ 

GRAND TOTAL .......................... (5 473,48 $ )  



GATINEAU FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 09 06 AU 1990 09 19 

TOTAL DU 1990 09 07 ............... 375,18 $ 
TOTAL DU 1990 09 11 ............... 656 848,47 $ 
TOTAL DU 1990 09 13 ............... 3 592,64 $ 
TOTAL DU 1990 09 14 ............... 3 509 103,62 $ 
,TOTAL DU 1990 09 17 525,OO $ ............... 
,TOTAL DU 1990 09 18 ............... 18 804,08 $ 
/TOTAL DU 1990 09 19 ............... 18 328,94 $ 
1 

'GRAND TOTAL ....................... 4 207 577,93 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE P A I m  

DU 1990 09 06 AU 1990 09 19 

1 

jGRAND TOTAL ....................... 14 546,05 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 09 06 AU 1990 09 19 

TOTAL DU 1990 09 06 .................... Ofl-0 $ 

GRAND TOTAL ............................ 0110 $ 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1134 COMPTE RENDU - COMITE DE CIR- 
CULATION (503-1 ET 600-3) 

ATTENDU QUE le comité de cir- 
culation a déposé le compte rendu de sa réunion 
tenue le 6 septembre 1990; 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 25 septembre 
1990, a examiné et a analysé ce procès-verbal et 
s'accorde avec les recommandations y apparaissant à 
l'exception des articles 8.4.1 (e) et 8.4.22; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu d'accepter le dépôt du compte rendu de la 
réunion du comité de circulation tenue le 6 septem- 
bre 1990 et de décréter ce qui suit : 

1°.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers aux endroits suivants, 
à savoir : 

a) Sur les 2 côtés de la partie de la rue 
Orly, comprise entre le terrain 1B-149, 
du rang 7, au cadastre officiel du canton 
de Hull, et le long de la limite est du 
terrain 1B-156, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 



b) Sur le côté est de la partie de la rue 
René, comprise entre la rue St-Jean- GATINEAU 

~a~tiste et le boulevard Archambault; 

c) Sur le côté ouest de la partie de la rue 
Main, comprise entre le boulevard St-René , 

et un point situé à 30 mètres au nord de 
la limite sud du terrain 19C-2, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de , 

Templeton; 

d) Sur le côté nord de la rue Tessier; 

e) Sur la rue de la Montagne de 22 h à 7 h; 
1 
l 

2O. - De modifier la résolution numéro C-90-03-298 
interdisant le stationnement, en tout temps, 
sur les rues Drapeau et Lachapelle, afin d'y 
préciser que cette interdiction s'applique du 

1 
l 

ler novembre au ler mars de chaque année; 1 
i 

3O.- De modifier la résolution numéro C-90-06-678 
interdisant, en tout temps, le stationnement 
sur la rue Vienneau, afin d'y préciser que le 1 
stationnement est interdit de 7 h à 15 h, du 
ler septembre au ler juillet de chaque année; 

4O .- D'ordonner un arrêt obligatoire pour le 1 
trafic en direction ouest, sur le boulevard 
Hurtubise, à l'intersection de la rue 
Campeau; 

5O.- D'obliger les véhicules routiers à tourner à 
gauche par la voie de gauche, et de tourner à 
droite ou de continuer tout droit par la voie 
de droite, pour le trafic en direction sud 
sur la rue Main, au nord du boulevard St- 
René; 

6O.- D'abroger les dispositions de la résolution 
73-277 de l'ancienne ville de Gatineau, 
interdisant le stationnement sur le côté 
nord-ouest de la rue Tessier; 

7O.- D'autoriser la Direction des travaux publics 
à installer les enseignes requises pour 
donner suite à ce qui précède et aux articles 
8.4.10, 8.4.14, 8.4.18, 8.4.20 et 8.5.4 du 
procès-verbal de la réunion du comité de 
circulation tenue le 6 septembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1135 EMBAUCHE - COMMIS 1 - DIREC- 
TION DES FINANCES (750-1) 

ATTENDU Qu'en vertu de la po- 
litique en vigueur, la Direction des ressources 
humaines a affiché le poste de commis 1, à la 
Direction des finances; 

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

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 2438; 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Nicole Desjardins, domiciliée à Gatineau, 
au poste de commis 1, à la Direction des finances, 
au salaire prévu à la classe II, de l'échelle 
salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1136 ENGAGEMENT - COMMIS-TELEPHO- 
NISTE - DIRECTION DES FINANCES 
(750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution numéro C-90-07-860, adoptée le 3 juillet 
1990, le poste de commis-téléphoniste, à la Direc- 
tion des finances; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13211 112, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2241; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
gager Julie Robinson, domiciliée à Gatineau, au 
poste de commis-téléphoniste, à la Direction des 
finances, au salaire prévu à la classe III, de 
l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1137 EMBAUCHE COMMIS-DACTYLO II - 
DIRECTION DE LA SECURITE PU- 
BLIOUE (750-2) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
politique en vigueur, la Direction des ressources 
humaines a affiché le poste de commis-dactylo II, à 
la Direction de la sécurité publique; 

QUE deux employés réguliers 
ont posé leur candidature et en vertu de l'article 
15:03 b) de la convention collective des cols 
blancs, ce poste doit être attribué à la personne 
ayant le plus d'ancienneté et satisfaisant aux 
exigences du poste; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21200 112, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2054; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
j par Claire Vaive, appuyé par ~ichard Migneault et 
~résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de -c- 3778 
l 



nommer Nathalie Nadon, domiciliée à Gatineau, au GATIPeEAU 
poste de commis-dactylo II, à la Direction de la 
sécurité publique, au salaire prévu à la classe ' 
III, échelon 1, de l'échelle salariale des cols 
blancs. 1 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- ' 
riser le directeur des Ressources humaines à affi- ' 
cher le poste de téléphoniste, à la Direction de la l 

sécurité publique, laissé vacant par la mutation de 1 

son titulaire. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1138 LETTRE D'ENTENTE - SALAIRES 
DES POLICIERS (753-3) 

ATTENDU QUE la convention col- 
lective des policiers de Gatineau est échue depuis 
le 31 décembre 1989 et une entente de principe est 
intervenue, le 17 juillet 1990, concernant le re- 
nouvellement de cette convention; 

QUE ce Conseil, par sa résolu- 
tion C-90-08-993, adoptée le 7 août 1990, a ratifié 
l'accord intervenu avec llAssociation des policiers 
de Gatineau inc. concernant le renouvellement de 
leur convention; 

QUE la signature officielle de 
cette convention collective fut repoussée à une 
date ultérieure; 

Qu'à la suite de pourparlers 
avec llAssociation des policiers de Gatineau inc., 
une entente officieuse est intervenue en vue de 
permettre l'adoption, à compter du 8 septembre 
1990, des salaires négociés dans le cadre du 
renouvellement de leur convention collective; 

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

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, dtap- 
prouver la lettre d'entente à intervenir entre la 
Ville et llAssociation des policiers de Gatineau 
inc. en vue de permettre llapplication, depuis le 8 
septembre 1990, des salaires négociés dans le cadre 
du renouvellement de leur convention collective et 
d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, ou 
en leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines à signer cette lettre d'enten- 
te, pour et nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

I 

C-90-10-1139 AMENDEMENT - REGLEMENT NUMER0 
, 533-3-90 

ATTENDU QUE le Conseil, lors 
de la séance du 9 mai 1990, a adopté le règlement 

,,,\€S DU 
@4/+ 

------------------- 
numéro 533-3-90 dans le but de prévoir au règlement i i-: c-3779 



GATINEAU numéro 533-89 l'aménagement d'une patageoire au 
parc de la Vérendrye et de deux terrains de tennis 
au parc l'Oiseau bleu, ainsi que la construction 
dtun chalet au parc Ernest-Gaboury; 

QUE le règlement numéro 533-3- 
90 fut soumis à l'attention du ministre des Affai- 
res municipales pour approbation et celui-ci 
recherche une modification par résolution audit 
'règlement; 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général,, d'amender le règlement numéro 
533-3-90 par ltinsertion, après l'article 1, des 
suivants : 

1.1 L'article 3 du règlement numéro 533-89 est 
modifié et remplacé par le suivant : 

Le Conseil de la ville de ~atineau est 
autorisé à dépenser une somme n'excédant 
pas 444 500 $ aux fins du règlement, y 
compris les frais incidents, dont une 
somme de 10 000 $ provenant du budget du 
quartier numéro 6 et une autre somme de 
10 500 $ provenant du poste budgétaire 
numéro 05 25 205 (fonds de parcs), sont 
attribuées au règlement pour exécuter une 
partie des travaux décrits à l'annexe A. 

1.2 Le règlement numéro 533-89 est modifié par 
l'insertion, après l'article 3, du suivant : 

3.1 La ville de Gatineau est autorisée à 
emprunter 424 000 $ pour payer une 
partie des travaux décrétés en vertu du 
règlement et, pour se procurer cette 
somme, à émettre des obligations pour ce 
montant. 

l 
l Adoptée unanimement. 

C-90-10-1140 AMENDEMENT - REGLEMENT NuMW0 
533-4-90 

ATTENDU QUE le Conseil, lors 
de la séance du 17 juillet 1990, a adopté le règle- 
ment numéro 533-4-90 dans le but d'attribuer au 
règlement numéro 533-89 des deniers supplémentaires 
pour la construction du chalet au parc Ernest- 
Gaboury ; 

QUE le règlement numéro 533-4- 
90 fut soumis à l'attention du ministre des Affai- 
res municipales pour approbation et celui-ci 
recherche une modification par résolution audit 
règlement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'amender le règlement numéro 
533-4-90 suivant les dispositions ci-dessous 
énoncées, à savoir : 

Io.- L'article 3 du règlement numéro 533-4-90 est 
modifié et remplacé par le suivant : 



3. L'article 3 du règlement numéro 533-89 
est modifié en substituant le chiffre GATINEAU 

482 500 $ au chiffre 444 500 $. i 
I 
1 

Le règlement numéro 533-4-90 est modifié par 
l'insertion, après l'article 3, du suivant : 

3.1 L'article 3.1 du règlement numéro 533-89 
est modifié en remplaçant le chiffre 
424 000 $ par 462 000 $. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1141 AFFICHAGE - POSTE DE PREPOSE 
AUX IMMOBILISATIONS - DIREC- 
TION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1) 

ATTENDU Qu'à la suite d'une 
mutation, un poste de préposé aux immobilisations 
est vacant à la Direction des travaux publics; 

Qu'il s'agit d'un poste 
permanent et le directeur des Travaux publics en 
recherche et en sollicite l'affichage par sa note 
du 13 septembre 1990; 

QUE le directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a pris con- 
naissance de cette demande et s'accorde avec celle- 
ci; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'au- 
toriser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste de préposé aux immobilisations, à 
la Direction des travaux publics, en vue de recru- 
ter une personne ayant les compétences requises 
pour occuper ce poste. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1142 AFFICHAGE - POSTE DE PREPOSE 
1 AUX IMMOBILISATIONS/HORTICUL- 
I TEUR - DIRECTION DES TRAVAUX 

PUBLICS (750-1 ET 750-10) 
1 
l 

1 
i ATTENDU Qu'à la suite d'une 
i ; reconnaissance d'invalidité permanente, un poste de 
I chargé de tâches est devenu vacant à la Direction 
/ des travaux publics; 
1 

i QUE le directeur des Travaux 
1 publics préconise l'abolition de ce poste et son 
remplacement par celui de préposé aux immobilisa- 

i tions/horticulteur; 

QUE le directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a pris 
connaissance de ces demandes et s'accorde avec 
celles-ci; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 



GATINEAU comité des ressources humaines et physiques, d'abo- 
lir le poste de chargé de tâches, à la Direction 
des travaux publics et de créer en remplacement le 
poste de préposé aux imrnobi l i sa t ions /hor t icul teur .  

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser l'affichage interne du poste de préposé aux 
immobilisations/horticulteur, à la Direction des 
Travaux publics, afin de recruter une personne 
ayant les compétences nécessaires pour occuper 
cette fonction. 

i 
Adoptée unanimement. 

C-90-10-1143 VERSEMENT - SUBVENTION - 
L ' ENTRAIDE FAMILIALE DE 
L'OUTAOUAIS (401-7 ET 406-21 

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 llutilisation des crédits votés aux différents 

1 [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 
aux postes budgétaires 02 70 92000 781, 02 70 92000 
784, 02 70 92000 785, 02 70 92000 786 et 02 70 
92000 789, pour couvrir le paiement de la subven- 
tion explicitée plus bas, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 5339; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu d'accorder une subvention de 900 $ à l'asso- 
ciation "L'entraide familiale de l'Outaouais1' pour 
aider au financement du spectacle organisé dans le 
cadre de la "Semaine nationale de la famille1' et de 
mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et 
en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1144 APPROBATION - REQUETE - AQUE- 
DUC ET EGOUTS - SUBDIVISION 
SOMMET DE LA CITE - PHASE 3 
(205-25) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général adjoint, module gestion administrative, de 
décréter ce qui suit : 

1°.- D'approuver la requête produite par la compa- 
gnie 168112'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 
169-222 et 169-223, du rang 2, au cadastre 



officiel du canton de Templeton; il est 
GATINEAU entendu que cette requête comprend également 

la construction de la fondation de ces rues; 

2 O . -  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 , 
1'0utaouais inc.; 

3O.- 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; 

4O.- 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; 

5 O . -  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; 

6O.- D'exiger de ladite compagnie de céder à la 
ville de Gatineau, pour la somme nominale de 
1 $, les rues visées par la présente, dès que 
le directeur du Génie aura approuvé les 
travaux réalisés sur celles-ci. 

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

Adoptée unanimement. 

! C-90-10-1145 APPROBATION - REQUETE - AS- 
PHALTAGE DES RUES ET AUTRES 

, TRAVAUX - SUBDIVISION SOMMET 
DE LA CITE PHASE 3 (205-25) 

1 

l 

i Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé' par Richard Migneault et résolu, en l 1 conformité avec la recommandation du directeur 

/ général adjoint, module gestion administrative, de 
/ décréter ce qui suit : 
i 
/ 1°. - D ' accepter la requête présentée par la compa- 
I gnie 168112 Canada inc. prévoyant, remboursa- 

bles 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 169-222 et 169-223, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 



GATINEAU 2O.- 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. 

3O.- 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 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-90-10-1146 APPROBATION - SOUMISSION - LO- 
CATION DE MANTEAUX ET DE SALO- 
PETTES (452-17 ET 90 SI-49) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies indi- 
quées ci-après ont déposé des soumissions pour la 
location de manteaux et de salopettes destinés aux 
employés de la Direction des travaux publics, à 
savoir : 

- Workwear Corp. of Canada ltd 
- canadian Linen Supply 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le chef de division, à la Direc- 
tion des approvisionnements, recommande, dans sa 
note du 24 septembre 1990, d'accepter la proposi- 
tion du plus bas soumissionnaire; 

QUE les fonds nécessaires à 
cette fin seront puisés à même les attributions du 
budget d'opérations de la Direction des travaux 
publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général adjoint, module gestion adminis- 
trative, d'approuver la soumission présentée par la 
compagnie Workwear Corp. of Canada ltd, pour la 
location de manteaux, de salopettes, de tapis et de 
rouleaux de serviette, aux prix unitaires indiqués 
en regard de chacun d'eux en respectant les exigen- 
ces et les critères d'excellence énoncés au cahier 
des charges ayant servi à cet appel d'offres, à 
savoir : 

Descri~tion Prix unitaire 
(maximum) 

~ocation de salopette 

Location de manteau 

9,95 $ par semaine - 
par personne 

5,65 $ par semaine - 
par personne 



Location de rouleaux de 2.35 $ par semaine 
serviette 

l 

Location de tapis 4'x 6' 7,35 $ par semaine 
I 

Location de tapis 3'x 4 '  3,20 $ par semaine 

Le contrat sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 
1992 et le directeur des Travaux publics est 
autorisé à louer les articles susmentionnés jusqulà 
concurrence des sommes disponibles à son budget 
d'opérations. 

Adoptée unanimement. 1 

1 

C-90-10-1147 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA 
PREVENTION DU CRIME (501-3) 

ATTENDU QUE la criminalité et 
les problèmes en découlant, l'insécurité, les 
traumatismes physiques et psychologiques, la peur 
et les pertes économiques, affectent la qualité de 
vie de tous les citoyens et citoyennes; 

QUE la prévention constitue la 
voie à privilégier pour diminuer le taux de la cri- 
minalité et l'on doit favoriser l'engagement des 
citoyens et des citoyennes à l'égard de la préven- 
tion; 

QUE la ville de Gatineau dési- 
re combattre le crime et se'joindre au mouvement de 
concertation formé pour sensibiliser la population 
sur l'urgence d'agir pour prévenir et réduire la 
criminalité au Québec; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu de proclamer la période du 4 au 10 novembre 
1990 nSemaine de la prévention du criment et d'invi- 
ter la population de Gatineau à participer aux 
activités communautaires organisées dans le cadre 
de cet événement. 

I Adoptée unanimement. 

C-90-10-1148 HYDRO-QUEBEC - RACCORDEMENT - 
SYSTEME D'ECLAIRAGE - PARTIE 

I BOULEVARD DE L'HOPITAL (106-2- 

1 ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
/ résolution numéro C-90-07-931, a approuvé la sou- 
mission présentée par la compagnie "Les entreprises 
de pavage Bélec inc." pour procéder à l'aménagement 
final du tronçon du boulevard de l'Hôpital, compris 

' entre le boulevard St-René et l'entrée du Centre 
hospitalier de Gatineau; 

QUE dans le cadre de ces 
travaux, un nouveau système d'éclairage de rues est 
installé à cet endroit; 

QUE le chef de la Division 
exécution, à la Direction du génie, désire par sa 



GATINEAU note du 14 septembre 1990, entreprendre les procé- 
dures relatives au raccordement des luminaires 
installés à cet endroit; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec de raccorder au réseau électrique, les 16 
luminaires sodium haute pression, 400 watts, 
installés sur le tronçon du boulevard de l'Hôpital, 
compris entre le boulevard St-René et l'entrée du 
centre hospitalier de Gatineau, le tout selon le 
plan numéro MU-89013 daté du mois d'août 1989 et 
préparé par la firme d'experts-conseils ''Charron et 
associés inc. Il. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
demander à ladite société de procéder à l'enlève- 
ment du réseau d'éclairage existant soit les 
poteaux de bois et six luminaires de 250 watts 
mercure et d'annuler la facturation mensuelle s'y 
rattachant code 230. 

I Adoptée unanimement. 

C-90-10-1149 APPROBATION - SOUMISSION - 
l SYNCHRONISATION - FEUX DE 

CIRCULATION BOULEVARD MALONEY 
I 
I OUEST (504-69) 
1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
'appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ici-dessous ont déposé des soumissions pour synchro- 1 niser des feux de circulation situés sur le boule- 
lvard Maloney Ouest à savoir : 

# -  Néolect inc. 199 079,OO $ 
1 - Chagnon (1975) ltée 210 965,20 $ 
- Pierre Brossard (1981) ltée 215 404,OO $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et aux plans ayant 
Iservi à cet appel d'offres et la Direction du génie 
recommande d'accepter la proposition du plus bas 
Isoumissionnaire; I 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 588-90, pour payer les coQts 
reliés à la réalisation de ces travaux, comme l'at- 
teste le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 09097; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par ~ichard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
199 079 $ présentée par la compagnie llNéolect inc." 
pour synchroniser les feux de circulation situés 
sur le boulevard Maloney Ouest en respectant les 
exigences et les critères dlexcellence énoncés aux 
cahiers des charges et aux plans ayant servi à cet 
appel d'offres. 

l Adoptée unanimement. 



APPROBATION - SOUMISSION - GATINEAU 
ELARGI SSEMENT - BOULEVARD 
MALONEY OUEST (504-90) I 

I 

I 

l 

ATTENDU Qu'à la suite d'un i 

appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions pour réaliser 
les travaux prévus dans le cadre de l~élargissement 
du tronçon du boulevard Maloney Ouest, compris 
entre la montée Paiement et le boulevard de 
l'Hôpital, à savoir : 

l 

- Les constructions Deschênes ltée 1 855 414,50 $ 1 
- Piroga développement ltée 1949 000,OO $ / 
- Le groupe des constructeurs 
F.B.F. inc. 1 958 483,OO $ 

- Michel Lacroix construction inc. 2 165 695,OO $ 

QUE selon la lettre des 
experts-conseils "Boileau et associés inc." du 23 
août 1990, la soumision de la compagnie "Les 
constructions Deschênes ltéew est la plus avanta- 
geuse pour la Ville et elle est conforme aux 
cahiers des charges et aux plans ayant servi à cet 
appel d'offres; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 621-90, pour payer le coût de ces 
travaux, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
09091; 

EN CONSEQUENCE, il est,proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
1 855 414,50 $ présentée par la firme ''Les cons- 
tructions Deschênes 1tée1' pour exécuter les travaux 
prévus dans le cadre de llélargissement du tronçon 
du boulevard Maloney Ouest, compris entre la montée 
Paiement et le boulevard de l'Hôpital en respectant 
les exigences et les critères d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges et au plan numéro 400-89- 
07, feuillets C-1 à C-33 et E-1 à E-19 ayant servi 
à cet appel d'offres et préparés par les experts- 
conseils précités; cette approbation est valable 
pour autant que le règlement numéro 621-90 reçoive 
toutes les approbations requises par la loi. 

l 

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- 

i lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 
I 
1 

1 
Adoptée unanimement. 

C-90-10-1151 APPROBATION - SOUMISSION - 1 
REFECTION DES EGOUTS (504-63) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumisisons pour réaliser 
les travaux de réfection d'égouts prévus au pro- - - 

gramme 1990, à savoir : 



GATINEAU - Que-Mar construction ltée 753 629 $ 
- Le groupe des constructeurs FBF. inc. 785 443 $ i 
- Les constructions B.G.P. enr. 
- Les entreprises Vetel ltée 

QUE selon la lettre des ex- 
perts-conseils "Les consultants de l'Outaouais 
inc." du 11 septembre 1990, 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- 1 
rection du génie recommande d'accepter l'offre la 1 

1 plus avantageuse pour la Ville; 
1 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 620-90, pour payer le coQt de ces 
travaux, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro , 
09073; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
753 629 $ présentée par la compagnie "Que-Mar cons- 
truction ltéeM pour réaliser les travaux de réfec- 
tion d'égouts prévus au programme 1990 en conformi- 
té avec les exigences et les critères d'excellence 
énoncés aux cahiers des charges et au plan numéro 
100-187, feuillets 100 à 102, 200 à 210, 142-13, 
211-5 et 142-13-800-2; cette approbation est vala- 
ble pour autant que le règlement numéro 620-90 
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. 

i Adoptée unanimement. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMER0 120-90 (401-4) 

ATTENDU Qu'un montant de 
15 000 $ fut puisé à même les attributions du 
règlement numéro 569-89 pour faire préparer le plan 
directeur du secteur "La Baiew; 

QUE dans ce contexte, il y a 
lieu de désengager du poste budgétaire 
02 60 61330 419 la somme de 15 000 $ réservée en 
1989 pour confectionner le susdit plan directeur; 

l 
QUE ces 15 000 $ seront versés 

au surplus pour ensuite être affectés au poste 
budgétaire 02 65 71000 419 pour permettre la con- 
fection de plans d'aménagement de divers parcs; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 120-90 préparé par la Direction de l'urba- 
nisme et d'autoriser le directeur des  ina an ces à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, 
à savoir : 



02 65 71000 Administration direction 

419 Services professionnels 15 O00 $ 
l 

01 58 100 A~~ro~riation sur~lus 15 000 s : 
Adoptée unanimement. , 

C-90-10-1153 APPROBATION - SOUMISSION - RE- 
PARATION D'UNE RETROCAVEUSE 
(452-14 ET 90 SI 911 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 1 
appel d'offres sur invitation, les compagnies indi- 
quées ci-après ont déposé des soumissions pour 
réparer la rétrocaveuse J.C.B. 1400, à savoir : 

i I 
i 

- Eastview machinerie enr. 
- Ateliers Cormier & frères inc. 

QUE la soumission de la compa- 
gnie "Ateliers Cormier et frères inc." n'est pas 
conforme à l'article 3 du cahier des charges géné- 
rales, car elle n'était pas accompagnée d'un dépôt 
de soumission et de plus, elle n'était pas signée; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 14 septem- 
bre 1990, d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste 02 50 83210 549, pour payer le coQt de ces 
travaux, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 7112; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
18 300 $, présentée par la compagnie "Eastview 
machinerie enr." pour réparer la rétrocaveuse 
J.C.B. 1400 en respectant les exigences et les 
critères d'excellences énoncé au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1154 APPROBATION - SOUMISSION - 
REPARATION D'UNE SOUFFLEUSE 
(452-14 ET 90 SI 901 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, seule la compagnie 
"Hewitt équipement ltéew a déposé une soumission 
pour réparer la souffleuse Sicard numéro 178; 

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 18 
septembre 1990; 

QUE des fonds sont suffisants I 

au poste budgétaire 02 50 83200 549, pour payer le 
coQt de ces travaux, comme en témoigne le certifi- 

; cat de crédit disponible numéro 7113; 



GATINEAU l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 

, résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
17 649,67 $, présentée par la compagnie "Hewitt 
équipement ltéetv pour réparer la souffleuse Sicard 
numéro 178 en respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1155 APPROBATION - SOUMISSION - SEL 
DE ROUTE (504-42 ET 90 SP 12) 

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

- Sifto Canada inc.; 
- Mines Seleine, une division de la Société cana- 

dienne de sel, ltée; 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 18 septembre 
1990, d'accepter la proposition du plus bas soumis- 
sionnaire; 

1 
I QUE les deniers requis pour 
1 payer le prix d'achat du sel seront puisés à même 
1 les attributions du poste budgétaire 
/ 02 50 33000 627; 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission présen- 
tée par la compagnie I1sifto Canada inc.", pour 
fournir et livrer au 476, boulevard St-René Est, 
Gatineau, du sel de route blanc tamisé au prix de 
42/48 $ la tonne métrique, taxes incluses; il est 
entendu que le directeur des Travaux publics est 
autorisé à acheter de ce sel jusqu'à concurrence 
des sommes disponibles au poste budgétaire susmen- 
tionné. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1156 APPROBATION - SOUMISSION - 
VENTE DE TEXRAINS (504-17 ET 
90 SP 53) 

ATTENDU QU1à la suite d'un 
appel d'offres public, les personnes indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions en vue d'acquérir 
une partie des terrains 20-7 et 20-8, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, à 
savoir : 

i 
, - 
I Roland Théorêt; 1 - Gilles Lauzon; 



QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 18 septembre 
1990, d'accepter l'offre la plus avantageuse; 

QUE le directeur général 
adjoint, module gestion administrative, a pris 
connaissance de tous les éléments du dossier et 
souscrit à cette recommandation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
30 000 $ présentée par Gilles Lauzon pour acquérir 
les parties des terrains 20-7 et 20-8, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, décri- 
te ainsi qu'il suit, à savoir : 

' Parties des terrains 20-7 et 20-8, rang 2, canton 
de Tem~leton 

Un immeuble connu et désigné comme étant parties 
des terrains numéros SEPT et HUIT de la subdivision 
officielle du terrain originaire numéro VINGT (20-7 
ptie et 20-8 ptie), du rang DEUX (R.II), canton de 
Templeton, division d'enregistrement de Hull, pro- 
vince de Québec. Lesdites parties pouvant être 
plus amplement décrites ainsi qu'il suit, à 
savoir : 

Commençant à un point sis à l'intersection des 
terrains 20-10, 20-8 et 20-25 (rue Hillcrest); de 
ce point, mesurée en direction sud SOIXANTE-CINQ 
DEGRES ET QUARANTE MINUTES est (S65°401E), le long 
de la limite sud-ouest du terrain 20-25, rue 
Hillcrest, une distance de CENT-SEIZE PIEDS ET SEPT 
DIXIEMES (1167) jusqu'à un point; de ce point, 
mesurée en direction sud DIX-NEUF DEGRES ET UNE 
MINUTE OUEST (S19°01~0), une distance de CENT 
QUARANTE-NEUF PIEDS ET TRENTE-SEPT CENTIEMES 
(149,37') jusqu'à un point; de ce point, mesurée en 
direction sud SOIXANTE-SEPT DEGRES CINQUANTE-CINQ 
MINUTES est (S67°55'E), une distance de TRENTE-DEUX 
PIEDS ET TRENTE ET UN CENTIEMES (32,311) jusqutà la 
ligne séparative des terrains 20-7 et 20-8; de ce 
point, mesurée en direction sud ZERO DEGRE ET 
VINGT-HUIT MINUTES ouest (S0°28'0) le long de la 
ligne séparative des terrains 20-7 et 20-8, une 
distance de QUATRE-VINGT-NEUF PIEDS ET TRENTE-SEPT 
CENTIEMES (89,37') jusqu'g l'intersection des 
terrains 20-7, 20-8 et 20-476; de ce point, mesurée 
en direction nord QUARANTE-NEUF DEGRES CINQUANTE- 
CINQ MINUTES ouest (N49O55'0), une distance de CENT 
VINGT-QUATRE PIEDS ET QUARANTE ET UN CENTIEMES 
(124,411), le long de la limite sud-ouest du 
terrain 20-8 jusqutà l'intersection des terrains 
20-8, 20-9, 20-215 et 20-430; de ce point, mesurée 
en direction nord TROIS DEGRES ET UNE MINUTE est 
(N03°01'E), une distance de DEUX CENT DIX PIEDS 
(210') le long de la limite est des terrains 20-9 
et 20-10 jusqutau point de commencement. 

' Bornées vers le nord par le terrain 20-25 (rue 
Hillcrest); vers l'est, et le sud-est, par partie 
du terrain 20-7, propriété de Gilles Lauzon; vers 
le nord et le sud-est, par partie du terrain 20-8, 
propriété de Gilles Lauzon; vers le sud-ouest, par 
les terrains 20-476 et 20-430; vers l'ouest par les 
terrains 20-9 et 20-10. 



GATINEAU QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, 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, pour autant 
que ledit Gilles Lauzon produise, à ses frais, une 
étude de sol attestant qu'une construction peut 
être érigée sur les terrains précités et qu'elle 
pourra respecter les normes et règlements en 
vigueur. 

IL EST ENTENDU QUE cette étude 
de sol devra être déposée au bureau du greffier 
dans les trente jours de'l'adoption de la présente, 
à défaut de quoi la vente sera annulée à toute fin 
que de droit . 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE - CAMPAGNE DE PROMOTION 
- COLLECTE SELECTIVE DES DE- 
CHETS (401-4) 

ATTENDU QUE le Conseil a cons- 
titué une réserve de 30 000 $ pour la campagne de 
promotion requise à l'implantation du service rela- 
tif à la collecte sélective des déchets; 

QUE pour réaliser cette campa- 
gne, il y a maintenant lieu d'attribuer cette 
réserve à l'activité collecte sélective, au budget 
d'opérations de la Direction des communications; 

QUE le directeur des ~ommuni- 
cations a préparé à cette fin le virement budgé- 
taire explicité ci-dessous et il en recherche 
l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu. en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 124-90 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

l VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 124-90 

0 2  40 46100 000 Cueillette sélective 

419 Services professionnels 
344 Frais d'impression 
341 Journaux et revues 
322 Radio et télévision 

01 58 400 Appropriation - réserve 
environnement 30 O00 $ 

1 Adoptée unanimement. 

Ic-90-10-1158 ACQUISITION - PARTIE DU TER- 
RAIN 4-3 - COMPAGNIE 165378 

I CANADA INC. 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
construction d'un trottoir sur le côté ouest du 
boulevard Gréber compris, entre les rues du Barry 



et l'Acadie, la municipalité empiète sur une partie 
du terrain 4-3 au cadastre officiel du village de 
pointe-Gatineau; 

QUE le propriétaire du terrain 
a signé, le 12 septembre 1990, une promesse de 
vente et l'adjoint au directeur général en recom- 
mande l'approbation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 730, pour payer le 
prix d'achat de cette parcelle de terrain, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 00962; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 836 $ avec 
intérêts de 5 % à compter de l'adoption de la 
présente, la partie du terrain 4-3, au cadastre 
officiel du village de Pointe-~atineau, d'une 
superficie de 4,2 mètres et décrite à la descrip- 
tion technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 5 octobre 1989 et portant le 
numéro 414-F de son répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1159 MARCEL DESCHATELETS - SERVITU- 
DE - TERRAIN llB-131 - RANG 2 
- CANTON DE TEMPLETON 
ATTENDU QUE la Ville a instal- 

lé un tuyau de drainage sur une partie du terrain 
11B-131, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton et propriété de Marcel Deschâtelets; 

1 

l QUE la Ville doit obtenir une 
, servitude sur ce terrain et une entente est inter- 
; venue avec le propriétaire; 
l 

i 
1 

QUE l'adjoint au directeur 
i général a pris connaissance du projet de cession de 
i servitude et en recommande l'approbation; 
l 
I QUE des fonds sont suffisants 
1 au poste budgétaire 02 15 13000 730, pour payer le 
1 prix de cette servitude, comme en fait foi le 
I 
I certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 00965; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire -Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'obtenir, au prix de 1 990 $, une 
servitude permanente sur la partie du terrain 11B- 
131, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 1 076 pieds carrés 
et décrite à la description technique préparée par 
Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, le 17 octobre 
1974 et portant le numéro 3204 de son répertoire; 

GATINEAU 



GATINEAU il est entendu que ce conseil accepte les autres 
conditions mentionnées à la promesse de cession de 1 
servitude signée le 30 aoQt 1990. l 

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 de servi- 
tude pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

8C-90-10-1160 ACQUISITION DE TERRAIN - CHE- 
1 MIN PROULX - JACOUES CONNELLY 
I 
1 ATTENDU QUE dans le cadre des 
1 travaux dl élargissement du chemin Proulx, il est 1 nécessaire dl acquérir un terrain, propriété de 
/Jacques Connelly; 
1 

1 
I QUE ce dernier a signé le 5 ' septembre 1990, une promesse de vente et l'adjoint 
a u  directeur général en recommande l'acceptation; 
1 
l 
I QUE des fonds sont suffisants 
a u  poste budgétaire 04 13 520, pour payer le prix 
Idtachat de ce terrain, comme en fait foi le certi- 
ificat de crédit disponible intégré au projet de 
irésolution numéro 00961; 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par ~ichard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 8 000 $, 
incluant tous les dommages et aux conditions men- 
tionnées dans la promesse de vente signée le 5 
septembre 1990, la partie du terrain 6, du rang 4, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 189,4 mètres carrés et décrite à la 
description technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 30 novembre 1989 et portant 
le numéro 446-F de son répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1161 TRAVAUX D'ELECTRICITE - PATI- 
NOIRE - PARC RAYMOND-MADORE 
(252-15 ET 803-5) 

Il est proposé par Claire 
IVaive, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
iconformité avec la recommandation du comité exécu- 
/tif, d'autoriser le directeur des Travaux publics à 
ifaire installer deux luminaires et une prise de 
courant pour la patinoire du parc Raymond-Madore et 
d'accorder à cette fin une somme maximale de 
1 678,60 $ devant provenir du poste budgétaire nu- 
méro 02 70 92000 792, comme en témoigne le certifi- 
cat de crédit disponible numéro 5338. 

1 



IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer le GATINEAU 

virement budgétaire requis pour donner suite à ce 
qui précède. l 

Adoptée unanimement. ! 

I 

REGROUPEMENT DES PROPRIETAIRES ; 
DE LA RUE MONT-LUC - SUBVEN- ' 
TION - PLANTATION D'ARBRES 
(401-7 ET 406-2) l 

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 
différents budgets de quartiers; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 781, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5337; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 200 $ 
au regroupement des propriétaires de la rue Mont- 
Luc pour planter des arbres dans le rond-point de 
la rue Mont-Luc et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai possible et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1163 ASPHALTAGE - PASSAGES POUR 
PIETONS - RUES P.-LABINE ET 
O'FARRELL (252-10 ET 401-7) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 790 et 02 70 
92100 790, pour payer le coat des travaux indiqués 
ci-dessous, comme en fait foit le certificat de 
crédit disponible numéro 5351; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 1 
résolu, en conformité avec la recommandation 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des ------------------- 



Travaux publics à faire poser un revêtement bitumi- 
neux sur les passages piétonniers des rues 
O8Farrell et P.-Labine et d'accorder à cette fin 
une somme maximale de 2 652 $ et d'habiliter le 
directeur des Finances à faire effectuer le 
virement budgétaire requis pour donner suite à ce 
qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1164 SOCIETE DU PLANETARIUM/OMNI- 
, SCIENCE DE L'OUTAOUAIS - APPUI 
I 

I - DEHANDE DE SUBVENTION (102- 
l 2-01) 

ATTENDU QUE la Société du 
planétarium/omniscience de l'Outaouais fut consti- 
tuée dans le but de promouvoir l'implantation d'un 
planétarium "dit de nouvelle génération8' et un 
centre des sciences dans la région de l'Outaouais 
québécois; 

QUE cet organisme désire 
présenter une demande de subvention au Secrétariat 
régional de la concertation de l'Outaouais pour 
réaliser une étude visant à identifier des mécènes 
potentiels et à planifier une campagne de promo- 
tion; 

QUE dans sa démarche, la 
Société du planétarium/omniscience de l'Outaouais 
sollicite l'appui moral de la ville de Gatineau; 

QUE ce Conseil reconnaît le 
mérite, la valeur et le bien-fondé d'un tel projet 
et des avantages en découlant pour la population de 
la région de l'Outaouais québécois; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'appuyer auprès du Secrétariat 
régional de la concertation de lvOutaouais la 
demande de subvention par la Société du 
planétarium/omniscience de l'Outaouais pour 
promouvoir l'implantation d'un planétarium et d'un 
centre de sciences dans la région de l'Outaouais 
québécois. 

Adoptée unanimement. 

I C-90-10-1165 MODIFICATION - RESOLUTION 
C-90-08-951 - EN!K'REE D'EAU - 
PARC ACHBAR (215, 401-7 ET 
803-1) 

I 

1 ATTENDU QUE ce Conseil, en i vertu de la résolution C-90-08-951, adoptée le 7 1 aoat 1990, a autorisé la Direction des travaux 
ipublics à installer une entrée d'eau au parc 
Achbar; 

l 

i QUE le coat de ces travaux 
's'élève à 2 000 $ au lieu de 1000 $ et conséquem- 
ment, il est nécessaire de modifier la résolution 
précitée; 



QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 791, pour payer cet 
excédent de coûts, comme en témoigne le certificat 
de crédit disponible numéro 5367; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu de modifier la résolution numéro C-90-08- 
951, dans le but d'accorder une somme additionnelle 
de 1 000 $ pour installer l'entrée d'eau prévue au 
parc Achbar et d'habiliter le directeur des 
Finances à effectuer le virement budgétaire requis 
pour permettre la réalisation de ces travaux. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1166 MODIFICATION - RESOLUTION 
C-90-06-785 - AMENAGEMENT DE 
PASSAGES PIETONNIERS 
(504-2-04) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de la résolution C-90-06-785, a approuvé la 
soumission présentée par "Les constructions 
Deschênes ltéel1 pour l'installation de bordures et 
de trottoirs, la pose d'un revêtement bitumineux 
sur diverses rues, ainsi que l'aménagement de 
divers passages piétonniers; 

QUE selon un rapport des 
experts-conseils "Les consultants de 1~Outaouais 
inc.", du ler octobre 1990, ces derniers recomrnan- 
dent d'inclure audit contrat, les travaux d'aména- 
gement des passages piétonniers situés sur les rues 
A.-Primeau et Montpetit, et d'y ajouter une somme 
supplémentaire de 17 343,80 $; 

QUE ces changements sont ac- 
cessoires au contrat original et que les prix 
unitaires demeurent inchangés; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux règlements numéros 510-88 et 526-89, pour payer 
les coQts reliés à ces travaux, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 02837; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
compagnie ''Les constructions Deschênes ltéel1 pour 
aménager des passages piétonniers sur les rues A.- 
Primeau et Montpetit et d'accorder une somme de 
17 343,80 $ suivant les prix unitaires de sa 
soumission approuvée en vertu de la résolution C- 
90-06-785 pour réaliser les susdits travaux, en 
conformité aux exigences et aux critères 
dvexcellence énoncés aux cahiers des charges et au 
plan numéro 267-041-100, préparés par les experts- 
conseils "Les consultants de l'Outaouais inc." 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à verser la somme 
de 17 343,80 $ à la firme susmentionnée sur présen- 
tation d'une autorisation de paiement par la 
Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



C-90-10-1167 APPROBATION - SOUMISSION - 
PAVAGE DES RUES BRIAN, 
VICTORIA ET DU CHEVAL BLANC , 

(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 Brian, Victoria et du Cheval 
Blanc, à savoir : 

- Compagnie asphalte Limitée 33 762,50 $ 
- Les entreprises de Pavage Bélec inc. 35 237,50 $ 

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 des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92100 788, 02 70 92100 
789, 02 70 92100 792, 02 70 92000 789, 02 70 92000 
788 et 02 70 92000 792, pour payer le coQt de ces 
travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
33 762,50 $, présentée par la firme "Compagnie 
asphalte limitée1' pour poser une nouvelle couche 
d'asphalte sur les rues ou parties des rues Brian, 
Victoria et du Cheval blanc et d'autoriser Son 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur absence 
le maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

PRESIDENCE - COMITE CONSULTA- 
TIF D'URBANISME (503-6) 

ATTENDU Qu'à la suite du décès 
de Gilbert Garneau, le poste de président du comité 
consultatif d'urbanisme est devenu vacant; 

Qu'en vertu de l'article 9 du 
règlement numéro 474-87, le président du comité 
consultatif d'urbanisme est nommé par le Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu de nommer Claire V a i v e ,  présidente du comité 
consultatif d'urbanisme constitué en vertu du 
règlement numéro 474-87. 

1 Adoptée unanimement. 
l 

C-90-10-1169 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT NUMER0 631-90 

1 ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement, en 
1 
! 



vertu de l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie du règlement mentionné ci-dessous 
dans le délai prescrit à l'article précité de la 
Loi sur les cités et villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en vertu de la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire le règle- 
ment numéro 631-90 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. 

C-90-10-1170 GALA SPORTIF DE GATINEAU 
(903-33) 

ATTENDU QUE depuis 5 ans, la 
Ville de Gatineau contribue et participe activement 
à llorganisation du Gala sportif de Gatineau; 

QUE ce gala croît en envergure 
et crédibilité, en plus d'occuper une place de 
choix dans le calendrier de la communauté sportive 
de Gatineau; 

Qu'il est primordial de main- 
tenir et de reconnaître cette activité municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 25 septembre 1990, de confirmer la parti- 
cipation de la ville de Gatineau à l'organisation 
du Gala sportif de Gatineau et de mandater la 
Direction générale, ainsi que les Directions des 
communications et des loisirs et de la culture pour 
assurer la participation du personnel nécessaire à 
l'organisation et à la tenue de ce gala annuel. 

Adoptée unanimement. 

AJUSTEMENT DE SALAIRE - DIREC- 
TEUR ADJOINT DU GREFFE (752-1) 

ATTENDU QUE le ler janvier 
1990, le greffier adjoint fut également nommé 
directeur adjoint, à la Direction du greffe et 
cette nomination n'a pas été accompagnée d'un 
ajustement de salaire; 

QUE ce poste aurait dQ être 
situé au moins à la même classe salariale que le 
poste de directeur adjoint, à la Direction des 
communications; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 14000 112, pour payer la 
dépense découlant de cet ajustement de salaire, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ble apparaissant au projet de résolution numéro 
01633; 

I GATINEAU 



GATINEAU EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
fixer à la classe 1, de l'échelle salariale des 

1 cadres, le poste de directeur adjoint, à la 
Direction du greffe et de situer le salaire de son 
titulaire à l'échelon 2  de cette classe et ce, 
rétroactivement au ler janvier 1990. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à verser la 
rétroactivité salariale en découlant au titulaire 
du poste de directeur adjoint, à la Direction du 
greffe. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1172 TARIFS - PERSONNEL ELECTORAL 
(15.20.20) 

ATTENDU Qu'à la suite du décès 
de Gilbert Garneau, une élection partielle aura 
lieu dans le district électoral du Ruisseau, le 2  
décembre 1990; 

QUE le Conseil peut, en con- 
formité avec l'article 88 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipali- 
tés, établir un tarif de rémunération pour le 
personnel électoral; 

QUE le président d'élection a 
pris connaissance de la rémunération minimale 
proposée par le ministère des Affaires municipales 
et recommande l'acceptation des tarifs indiqués ci- 
dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu d'approuver les tarifs d'honoraires indiqués 
ci-dessous pour le personnel électoral de l'élec- 
tion partielle du district électoral du Ruisseau 
qui aura lieu le 2  décembre 1990, à savoir : 

Io.- Président d'élection : 

0,291 $ par électeur pour les premiers 2  500 
électeurs inscrits à la liste électo- 
rale; 

0,090 $ par électeur pour les 2 2  500 suivants 
et 

0,034 $ pour chacun des autres. 

En outre, le président a droit à 252 $ pour 
la journée de scrutin et 168 $ pour chaque 
journée du vote par anticipation. 

2 O . -  Secrétaire d'élection : 

l 
l Les trois quarts des honoraires du président. 

3 O  .- Trésorier : 

A) 50 $ pour chaque rapport de dépenses élec- 
torales d'un candidat indépendant 
autorisé. 



B) 25 $ pour chaque rapport financier d'un 
candidat indépendant autorisé. 

C) 10 $ pour chaque candidat indépendant 
autorisé. 

4O.- Adjointe au  résident d'élection 18 $/h 

5O.- Secrétaire de l'adiointe au   ré- 
sident d'élection 11 $/h 

6O.- Scrutateur : 

A) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
I rémunération de 100 $ pour les fonctions 

qu'il exerce lors du scrutin et lors du 
dépouillement des votes donnés le jour du 
scrutin et pour sa participation à la 
séance de formation. 

1 

B) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 75 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors du vote par anticipation 

1 et pour sa participation à la séance de 
formation. 

C) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 25 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors du dépouillement des 

I votes donnés par anticipation. 

D) Le scrutateur substitut a droit de rece- 
voir une rémunération de 35 $ pour son 
déplacement, sa période d'attente et sa 
participation à la séance de formation. 

E) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 20 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors d'un nouveau dépouille- 
ment sommaire. 

1 7O.- Secrétaire d'un bureau de vote : 

A) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 80 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
scrutin et lors du dépouillement des votes 
donnés le jour du scrutin et pour sa 
participation à la séance de formation. 

B) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 61 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
vote par anticipation et pour sa partici- 
pation à la séance de formation. 

C) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 25 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
dépouillement des votes donnés par antici- 
pat ion. 

D) Le secrétaire d'un bureau de vote substi- 
tut a droit de recevoir une rémunération 
de 35 $ pour son déplacement, sa période 
d'attente et sa participation à la séance 
de formation. 

1 

E) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 20 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors d'un 

I nouveau dépouillement sommaire. 

-- 

GATINEAU 



GATINEAU Pré~osé à l'information et au maintien de 
l'ordre (responsable de salle) : 

A) Tout préposé à l'information et au main- 
tien de l'ordre a le droit de recevoir une 
rémunération de 125 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors du scrutin et pour sa 
participation à la séance de formation. 

B) Tout préposé à l'information et au main- 
tien de l'ordre a le droit de recevoir une 
rémunération de 125 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors du vote par anticipation 
et pour sa participation à la séance de 
formation. 

Préposé à l'information et au maintien de 
1 ' ordre : 

A) Tout préposé à l'information a le droit de 
recevoir une rémunération de 77 $ pour les 
fonctions qu'il exerce lors du scrutin et 
pour sa participation à la séance de 
formation. 

B) Tout préposé à l'information a le droit de 
recevoir une rémunération de 77 $ pour les 
fonctions qu'il exerce lors du vote par 
anticipation et pour sa participation à la 
séance de formation. 

C) Tout préposé au maintien de l'ordre a le 
droit de recevoir une rémunération de 90 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
scrutin et pour sa participation à la 
séance de formation. 

D) Tout préposé au maintien de l'ordre a le 
droit de recevoir une rémunération de 90 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
vote par anticipation et pour sa partici- 
pation à la séance de formation. 

Recenseurs : 

Tout recenseur a le droit de recevoir une 
rémunération de 49 $, majorée du produit de 
la multiplication de 0,336 $ par le nombre 
dlélecteurs recensés; cette rémunération 
comprend sa présence à la séance de 
formation. 

Le recenseur visitant les bureaux d'affaires 
et les commerces a le droit de recevoir une 
rémunération de 8 $ pour chaque heure où il 
exerce ses fonctions, en plus des frais 
d~automobile prévus à la politique F-4. 

Préposé à un bureau de dépôt : 

Tout préposé à un bureau de dépôt a le droit 
de recevoir une rémunération de 8 $ pour 
chaque heure 0i.I il exerce ses fonctions. 

Commission de révision de la liste électorale 

Le vice-président de la commission de révi- 
sion de la liste électorale a le droit de 
recevoir une rémunération de 10 $ pour chaque 
heure 0i.I il siège. Pour toute fraction 
d'heure, il a droit à une rémunération 
proportionnelle. 

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 4 septembre 1990, à savoir : 

- Règlement numéro 626-1-90 pour modifier l'imposi- 
tion décrétée par le règlement numéro 626-90 
ayant pour objet d'autoriser des travaux d'in- 
frastructures sur le prolongement du boulevard la 
Gappe Est. 

- Règlement numéro 628-90 - emprunt de 291 200 $ - 
éclairage de rues - bordures et trottoirs et 
revêtement asphaltique sur la rue de Châteaufort 
et sur le prolongement de la rue Beaussier et du 
chemin de la Savane - payer les coQts d'acquisi- 
tion de ces rues et aménager une piste cyclable. 

' - Règlement numéro 629-90 - emprunt de 446 000 $ - 
éclairage de rues - bordures et trottoirs et 
revêtement asphaltique sur les rues Major, le 
Gallois, Ragueneau et le Vasseur. 

QUE la journée d1enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 
25 septembre 1990 et la tenue de référendums n'est 
pas nécessaire à l'approbation de ces règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, 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 numé- 
ros 626-1-90, 628-90 et 629-90. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1174 CR0 - NOUVELLE INSPECTION DES 
IMMEUBLES (103-3-01) 

ATTENDU QUE la Communauté 
régionale de l'Outaouais est responsable de la 
confection et de la tenue à jour du rôle d'évalua- 
tion; 

Qu'il fut convenu que la 
nouvelle inspection des immeubles s'exécuterait 
dans le même ordre séquentiel que celui suivi pour 
la confection'du premier rôle de nouvelle généra- 
tion à savoir : 

1 Ire année : Aylmer 
I 2e année : Hull + Chelsea 

3e année : Gatineau 
I 4e année : Buckingham, Masson, Ange-Gardien 
I 

et Notre-Dame-de-la-Sallette 
5e année : La Pêche 

Qu'au cours des deux premières 
années, ce scénario a été respecté et ce Conseil 
juge important qu'il continue de l'être; 

QUE la confection du rôle 
actuel de la ville de Gatineau est basée sur des 
inspections effectuées en 1981 et en 1982; 



QUE l'article 36.1 de la Loi 1 
sur la fiscalité municipale stipule que l'évalua- 
teur doit s'assurer au moins tous les 9 ans de 
l'exactitude des données; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général adjoint, module gestion adminis- 
trative, de demander à la Communauté régionale de 
l~Outaouais de procéder en 1991 à la nouvelle 
inspection des immeubles situés sur le territoire 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - POLITIQUE - AS- 
SIGNATION TEMPORAIRE DE 
TRAVAIL (501-141 

ATTENDU QUE le chef de la Di- 
vision protection du personnel, à la Direction des 
ressources humaines, a préparé un projet de politi- 
que concernant l'assignation temporaire d'un 
travail; 

QUE cette politique permettra 
de réduire les coQts reliés à la santé et à la 
sécurité du travail; 

I Qu'elle a également pour ob- 
i jectif d'offrir, aux employés ayant subi une 
1 lésion, la possibilité d'un retour au travail, même ' si la lésion n'est pas consolidée tout en permet- ! tant un rétablissement plus rapide; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'ap- 
prouver la politique relative à l'assignation 
temporaire d'un travail à un employé ayant subi une 
lésion, préparée par le chef de la Division protec- 
tion du personnel, à la Direction des ressources 
humaines et datée du 27 septembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

MANDAT - SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX - QUARTIER GENERAL DE 
LA SECURITE PUBLIOUE (254-141 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-125, adoptée le 7 février 
1989, a retenu les services de la firme Marcel 
Landry, architecte, pour préparer les esquisses de 
base requises à la construction du quartier général 
de la Sécurité publique; 

I QU1en vertu de cette même ré- 
solution, cette firme d'architecte était également I 
;habilitée à retenir les services des inaénieurs- 
conseils nécessaires à la réalisation du @ojet; 

QUE les travaux de construc- 
tion du quartier général sont débutés et qu'il est 



important de confirmer les mandats relatifs à la 
surveillance de ces travaux; I i 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 553-89 et 553-1-90, pour payer 
les frais et les honoraires se rattachant aux 
mandats définis ci-dessous, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 00457; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général adjoint, module gestion adminis- 
trative, de retenir les services des experts- 
conseils mentionnés ci-après pour effectuer la 
surveillance des travaux de construction du 
quartier général de la Sécurité publique et d'ac- 
corder à la réalisation de ces mandats les montants 
inscrits en regard de chacun d'eux, à savoir : 

Consultants Champ d'emertise 

Marcel Landry architecture 101 543 $ 

Raymond Desmarais mécanique/ 71 531 $ 
et associés électricité 

Jacques G. Sauvé structure 
consultant inc. 

IL EST ENTENDU QUE la ville de 
Gatineau n'assumera aucune responsabilité pour le 
paiement des frais et honoraires découlant de ces 
mandats, à moins que le règlement numéro 553-1-90 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1177 COMITE DE PROTECTION DE L'EN- 
VIRONNEMENT - COMPOSITION ET 

1 MANDAT (503-25) 
l 
l 
l ATTENDU QUE le Conseil, lors 
I 

' de la réunion du comité général tenue le 11 septem- 
' bre 1990, a convenu d'abolir le comité des grands 
1 événements et de créer celui concernant la protec- 
tion de l'environnement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu de créer le comité sur la protection de 
l'environnement composé de Berthe Miron, présiden- 
te, de Thérèse Cyr et Simon Racine; il est entendu 
que Son Honneur le maire est d'office membre du 
comité avec droit de vote. 

i IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
i prouver le mandat, la mission et la procédure de ce 
comité, lesquels se résument comme suit : 

Les directeurs et cadres des Directions génie, 
urbanisme, travaux publics et les directeurs et 
cadres des autres Directions dont les projets 
peuvent avoir un impact sur l'environnement, le 
milieu humain et les écosystèmes. 
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secrétaire : 

Le secrétariat sera déterminé par la Direction 
générale. 

Réunion : 

'La fréquence est en fonction de la charge de 
;travail avec un minimum d'une réunion par mois. 

Le comité peut créer, avec l'assentiment du 
Conseil, des sous-comités composés de citoyens 
et/ou fonctionnaires pour l'assister dans l'une ou 
l'autre des compétences de sa juridiction. Les 
rapports et recommandations qui en suivent sont 
soumis au comité. 

1 Groune de travail : 
! 

Le comité peut former des groupes de travail formés 
de citoyens et/ou fonctionnaires pour l'étude de 
certains dossiers particuliers de sa juridiction. 
Ces groupes présentent leurs rapports et recomman- 
dations au comité. 

Mission : 

S'assurer que les actions et projets publics et 
privés sont réalisés dans un sens approprié des 
responsabilités qui incombent à tous en matière 
d'environnement, du milieu humain et des écosystè- 
mes. 

Mandat : 

Le comité a une juridiction limitée dans les champs 
d'action qui lui sont délégués par le ministère de 
l'Environnement du Québec, à savoir : 

La réduction coordonnée et le traitement des 
rejets industriels; 
L'usage des pesticides; 
La restauration des lieux contaminés par des 
substances dangereuses; 
La conservation des milieux riverains; 
La sauvegarde du patrimoine écologique; 
La qualité des eaux de consommation et de 
baignade; 
Epuration des eaux usées domestiques; 
Valorisation des déchets domestiques; 
Le contrôle de la qualité de l'air eu égard aux 
mauvaises odeurs et aux nuisances; 
La gesti0n.d~ domaine hydrique public; 
L'évaluation environnementale des projets 
ma j eurs ; 
Les dépôts de matériaux secs; 
La collecte des matières recyclables. 

TACHES : 

Les tâches principales du comité, sans limiter la 
généralité de ce qui précède et sans être une 
énumération exhaustive, sont : 

- S'assurer que toutes les opérations municipales 
s'exécutent avec un souci de protection de l'en- 
vironnement, du milieu humain et des écosystè- 
mes. Il peut formuler des recommandations 
visant à mieux protéger l'environnement; 



- Recevoir l'avis des fonctionnaires ou autres 
personnes sur tous les grands projets publics ou 
privés quant à l'impact sur l'environnement. Il 
peut recommander au Conseil d'exiger des modifi- 
cations et/ou l'obtention d'études d'impact 
détaillées; 

- Effectuer des recherches et recommander au 
Conseil l'établissement de normes réglementaires 
sur les sujets de sa juridiction; 

- Recevoir des fonctionnaires des rapports rela- 
tifs à l'approbation ou non, par les différents 
ministères, des règlements visant la protection 
de l'environnement; 

- Recevoir des fonctionnaires ou autres personnes, 
les rapports progressifs d'exécution de travaux 
visant à améliorer l'environnement et formuler 
des recommandations au Conseil s'il le juge à 
propos; 

- Recevoir des fonctionnaires des rapports des 
grands projets dont l'émission d'un permis est 
demandé en vertu de toute réglementation munici- 
pale pertinente à l'environnement ; et, 

- Recevoir des fonctionnaires des rapports cir- 
constanciés relatifs au respect ou non de la 
réglementation municipale sur l'environnement et 
agit en conséquence; 

- Rencontrer les représentants des ministères des 
corps publics et privés lorsqu'il le juge utile; 

- Etudier et recommander au Conseil l'approbation, 
avec ou sans modification, de plans et devis de 
travail des ouvrages visant à corriger ou 
améliorer l'environnement. 

- Chaque année, le comité recommande au Conseil de 
reconnaître les efforts exceptionnels des 
citoyens ou compagnies en vue d'améliorer le 
milieu environnemental. 

IL EST ENFIN RESOLU d'abolir 
les comités des grands événements et Gatineau 
Recycle, formés en vertu des résolutions numéros C- 
89-06-697 et C-90-01-77. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1178 NOMINATION - CONSEIL D'ADMI- 
NISTRATION - OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DE GATINEAU 
(103-2-01) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-87-1329, adoptée le 
21 décembre 1987, a nommé Marcel Lacasse au sein du 
conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau; 

QUE son mandat se termine le 
15 décembre 1990 et le conseil d'administration de 
l'Office recommande de reconduire son mandat pour 
un terme additionnel de 3 ans; 

1 GATINEAU 
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QUE le directeur général , 

adjoint, module gestion administrative, a pris ; 
connaissance de la lettre du directeur général de 
l'office du 24 septembre 1990 et recommande la / 
nomination de Marcel Lacasse pour un autre terme de 
3 ans; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu de nommer Marcel Lacasse, pour un terme de 3 
ans, à titre de représentant de la ville de 
Gatineau au sein du conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation de Gatineau. l 1 

I , Adoptée unanimement. i 

C-90-10-1179 FERMETURE - REGLEMENTS D'EM- 
PRUNT (404-8) 

ATTENDU QUE la directrice ad- 
jointe aux Opérations, à la Direction des finances, 
a dressé la liste des règlements dont elle recher- 
che la fermeture; 

i 
i QUE les travaux et les dépen- 
!ses prévus dans chacun de ces règlements furent 1 effectués en totalité comme en font foi les certi- 
ficats signés par les directeurs des Finances, du 
Génie, des Travaux publics, de l'Informatique, de 
l'Urbanisme, de la Sécurité publique ou par le 1 directeur général. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'ordonner la fermeture des règle- 
ments mentionnés ci-dessous en ce qui concerne les 
dépenses et les travaux qui y sont décrétés et 
d'autoriser le directeur des Finances à transmettre 
cette résolution au ministère des Affaires munici- 
pales, le tout accompagné des documents s'y 

l 

1 rattachant, à savoir : 

NUMER0 MONTANT 
REGLEMENT OBJET AUTORISE 

70-76 Services publics Val la 612 700 $ 
70-1-87 Blanche, phase II 

249-83 Aqueduc et rehaussement de 518 000 $ 
249-1-85 la rue Hurtubise 

274-83 Achat d'un ordinateur, des 1 350 000 $ 
274-1-83 accessoires et logiciels 
274-2-86 connexes ainsi que le déve- 

loppement du système infor- 
matisé 

295-84 Divers travaux parcs et 385 O00 $ 
terrains de jeux 

320-84 Pavage et éclairage de la 154 O00 $ 
320-1-84 rue Beausoleil 

322-84 Aqueduc, égout et pavage de 1 036 000 $ 
322-1-87 la rue Mont-Luc 

324-84 Pavage des rues Canadel, 282 O00 $ 
324-1-87 Rayol et autres 



Pavage des rues Beausoleil 107 O00 $ 
et Esterel 

GATINEAU 

Pavage prolongement rue 44 500 $ 
Michaud 

Pavage prolongement rue 
Beausoleil 

Programme Revicentre 250 O00 $ 

Pavage de la rue Cannes 253 200 $ 

Divers travaux dlaménagement 465 000 $ 

Pavage des rues Milan et 152 O00 $ 
Lucerne 

Aqueduc sur montée Chauret 60 100 $ 

Pavage prolongement rue 104 500 $ 
Sanary 

Pavage de la subdivision 60 O00 $ 
Théorêt 

Programme Revicentre pour 2 266 200 $ 
les rues Notre-Dame et 
St-André 

Pavage Côte dlAzur, phase V-2 91 100 $ 

Pavage et éclairage prolonge- 111 500 $ 
ment Tassé et Essiambre 

Aqueduc et égout des rues 840 O00 $ 
Notre-Dame et Bigras 

Egout du projet Campeau 950 O00 $ 

Programme de trottoirs et 130 O00 $ 
bordures - 1986 
Pavage et éclairage de la 111 O00 $ 
rue de Salerne 

Egout sur la partie du boule- 625 000 $ 
vard Hurtubise comprise entre 
la rue Campeau et le 997 du 
boulevard Hurtubise 

Programme de réfection de 200 O00 $ 
pavage - 1987 
Réfection du boulevard 2 310 O00 $ 
Lorrain - 1987 
Aménagement du ruisseau 440 O00 $ 
Moreau 

Aménagement intérieur des 380 O00 $ 
locaux administratifs de 
l'édifice situé au 144, 
boulevard de l'Hôpital 

Aménagement d'une partie du 1 530 000 $ 
boulevard Gréber et du che- 
min de la Savane 
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Charlevoix 

478-87 Divers travaux dans des bâti- 120 000 $ 
ments municipaux 

489-88 Egout sur le boulevard St-René 90 000 $ 
Est 

490-88 Programme de pavage - secteur 75 000 $ 
urbain 

i 491-88 
I 

Réparation de trottoirs et 126 500 $ 
I bordures - 1988 
1 

i Adoptée unanimement. 

C-90-10-1180 UTILISATION - SOLDES DISPONI- 
BLES - REGLEMENTS D'EMPRUNT 
(404-9) 

1 ATTENDU QUE la directrice ad- 
I jointe aux Opérations, à la direction des Finances, 
I a déposé une liste faisant état des soldes disponi- 
1 bles aux règlements numéros 320-84, 320-1-87, 347- 
1 85, 347-1-87, 364-85, 364-1-85, 378-85, 379-85, 
l 418-86, 418-1-86, 429-86, 429-1-87, 460-87 et 478- 
8 7 ;  

QUE par ce document, elle re- 
cherche et sollicite l'autorisation d'attribuer ces 
soldes disponibles contre le service de la dette de 
l'année 1991; 

QUE le Conseil peut, en vertu 
de l'article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux et scolaires, utiliser à cette fin les 
soldes disponibles auxdits règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Finances à affecter contre le service de la dette 
de l'année 1991 les soldes disponibles aux règle- 
ments numéros 320-84, 320-1-87, 347-85, 347-1-87, 
364-85, 364-1-85, 378-85, 379-85, 418-86, 418-1-86, 
429-86, 429-1-87, 460-87 et 478-87. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1181 REDUCTION - EMPRUNTS - REGLE- 
MENTS (404-10) 

ATTENDU QUE la directrice ad- 
jointe aux Opérations, à la Direction des finances, 
a déposé une liste concernant le capital non émis 
des règlements d'emprunt indiqués plus bas; 

QUE par ce document, elle re- 
cherche et sollicite la réduction des emprunts au- 
torisés en vertu de chacun de ces règlements; 

QUE le Conseil peut modifier 
un règlement d'emprunt par résolution qui ne 



requiert aucune approbation, pourvu que la modifi- 
cation ne change pas l'objet de l'emprunt et 
n'augmente pas la charge des contribuables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de réduire les emprunts décrétés 
par les règlements mentionnés ci-dessous, les 
montants inscrits en regard de chacun d'eux et 
d'autoriser le directeur des Finances à transmettre 
cette résolution et les documents s'y rattachant au 
ministère des Affaires municipales, à savoir : 

EMPRUNT AUTORISE 
NUMEXO DE REGLEMENT A ANNULER 

94 200 $ 

31 900 $ 

29 500 $ 

18 O00 $ 

31 O00 $ 

3 500 $ 

6 500 $ 

7 500 $ 

15 O00 $ 

1 700 $ 

106 O00 $ 

21 O00 $ 

6 100 $ 

23 300 $ 

15 600 $ 

5 500 $ 

153 500 $ 

249 O00 $ 

3 500 $ 

18 000 $ 

29 500 $ 

18 500 $ 

1 O00 $ 

6 O00 $ 

11 O00 $ 

13 000 $ 

18 O00 $ 

7 500 $ 

Adoptée unanimement. 
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C-90-10-1182 COUTS EXCEDENTAIRES - REGLE- 

MEWl'S D'EMPRUNT (404-11) 

ATTENDU que la directrice ad- 
jointe aux Opérations, à la Direction des Finances, 
a déposé une liste faisant état des coQts excéden- 
taires pour les règlements énoncés plus bas; 

QUE par ce document, elle 
recherche et sollicite l'autorisation de financer 
Ipar une affectation du fonds d'administration les 
coQts excédentaires pour les règlements énoncés 
plus bas; 

QUE des affectations sont 
suffisantes au fonds d'administration général de la 
Ville, pour payer les coQts excédentaires des 
travaux décrétés par les règlements mentionnés ci- 
dessous, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible numéro 14279; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Finances à effectuer les écritures de journal 
nécessaires pour permettre le financement par le 
fonds d'administration budgétaire des coQts excé- 
dentaires des règlements d'emprunt suivants, à 
savoir : 

COUTS EXCEDENTAIRES 
A ETRE REMBOURSES 
PAR LE F.A.B. 

I 
TOTAL DES EXCEDENTS DE DEPENSES 42 065,79 $ 

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



C-90-10-1183 VENTE POUR TAXES IMPAYEES 1990 
(511-3) 

ATTENDU QUE le Conseil doit 
prendre tous les moyens qui s'imposent pour s'assu- 
rer que les revenus de la municipalité soient 
perçus avec toute la célérité possible; 

QUE le directeur des Finances 
a dressé, en conformité avec l'article 511 de la 
Loi sur les cités et villes, la liste des immeubles 
sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été 
payées en totalité ou en partie; 

QUE le Conseil peut, après 
avoir pris connaissance du document produit par le 
susdit directeur, ordonner la vente de ces proprié- 
tés à l'enchère; 

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

10.- D'ordonner au greffier de vendre à l'enchère 
publique, dans la salle du Conseil, le 
mercredi 5 décembre 1990, à 10 h, et les 
jours suivants s'il y a lieu, les immeubles 
apparaissant à la liste préparée par le 
directeur des Finances le 21 septembre 1990; 

20.- D'exclure de la susdite vente pour taxes, à 
la demande du directeur des Finances, les 
immeubles portant les numéros de propriété 
6240 95 3213, 6339-71-9787, 6340 22 8997, 
6340 45 1590, 6340 83 2838, 6438 95 5175, 
6439 06 2445, 6439 29 5129, 6439 95 7182, 
6536 28 1855, 6537 03 4115, 6538 05 8977, 
6538 19 6669, 6538 34 9049, 6539 16 4923, 
6539 24 8607, 6539 46 4728, 6539 64 2931, 
6539 70 2095, 6541 88 8025, 6541 89 9865, 
6639 94 3550, 6641 18 9737, 6641 26 7843, 
6736 12 1949, 6738 09 2980, 6738 98 3540, 
6739 34 5668, 6739 43 6574, 6739 70 2615, 
6739 70 3169, 6739 70 3861, 6739 70 4423, 
6739 71 2401, 6741 02 2090, 6837 46 4282, 
6837 78 3282, 6837 89 2372, 6838 O1 9194, 
6844 20 7840, 6937 80 7594, 6944 87 4540, 
7038 49 3143, 7044 08 4160, 7044 08 4531, 
7044 19 3192, 7139 21 9982, 7238 76 4688, 
7240 09 1810, 7337 27 1840, 7337 29 0119, 
7337 75 6955, 7338 61 8177, 7340 59 1520, 
7340 60 7572, 7440 78 1245, 7440 99 1826, 
7441 81 0539, 7539 93 2719, 7540 12 3923, 
7540 44 3528, 7639 66 7666, 7640 50 7676, 
7641 65'8360; 

30.- D'autoriser le greffier à soustraire de la- 
dite vente les immeubles dont les propriétai- 
res ont payé ou négocié et conclu, avec la 
Direction des finances, des ententes confor- 
mes à la politique municipale relative à la 
perception d'arrérages de taxes; 

40.- D'habiliter Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer, au nom de la ville de 
Gatineau, les actes de retrait découlant de 
la susdite vente des immeubles pour taxes 
impayées, slils sont présentés dans le délai 
prévu à l'article 531 de la Loi sur les cités 
et villes; 
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50.- De mandater Son Honneur le maire et le 

greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer, au nom de la ville de 
Gatineau, les actes de vente dont il est fait 
allusion à l'article 525 de la Loi sur les 
cités et villes; 

60.- D'autoriser la chef de division, à la 
Direction des approvisionnements, à enchérir 
et, le cas échéant, acquérir, au nom de la 
ville de Gatineau, les immeubles vendus pour 
taxes impayées; il est entendu que le montant 
de l'enchère ne peut dépasser le montant des 
taxes municipales, des taxes scolaires et des 
frais. 

IL EST ENTENDU QUE les avis 
dont il est fait mention à l'article 514 de la Loi 
sur les cités et villes seront publiés dans la 
Revue de Gatineau, ainsi que dans le West-Quebec 
Post et que la dépense en découlant sera imputée au 
poste budgétaire 04 39 700. 

1 Adoptée unanimement. 

COMPAGNIE INGRES - CONTRAT 
D'ENTRETIEN ( 7 0 0 - 3 )  

ATTENDU QUE la Direction de 
l'informatique doit avoir recours aux services de 
la compagnie Ingres pour l'entretien du logiciel de 
gestion de bases de données Ingres, version VAX 
8350; 

QUE la compagnie Ingres a 
fourni à la Direction de l'informatique, pour la 
période du ler septembre 1989 au 31 aoat 1990, 
l'appui et le service d'entretien du logiciel 
Ingres, version VAX 8350; 

QUE des problèmes administra- 
tifs et juridiques ont empêché, en 1989, la firme 
Ingres de facturer la Ville pour les services 
rendus ; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 30 13075 411, pour payer les 
sommes indiquées plus bas, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 01192; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Finances à payer, sur présentation de réquisition 
de paiement par le directeur de l'Informatique, à 
la compagnie Ingres pour les périodes mentionnées 
ci-dessous, les montants inscrits en regard de 
chacune d'elles et ceci pour le support et l'entre- 
tien du logiciel Ingres, version VAX 8350, à 
savoir : 

- du ler septembre 1989 
au 31 aoQt 1990; 

- du ler septembre 1990 
au 31 aoQt 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 pour et au nom de la ville de 
~atineau, les contrats d'entretien et de support à 
intervenir avec la firme Ingres pour les périodes 
précitées. 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-10-1185 APPROBATION - PLAN CONCEPT - 
PARC LUCERNE (803-1-01) 

I ATTENDU QUE la directrice des 
Loisirs et de la culture a retenu les services de 

i 
1 la firme "Wheeler, Douglas, Massie et associésw en 
vue de préparer le plan concept pour l'aménagement 
du parc Lucerne; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 610-90 pour l'aménagement de ce 
parc et dans ce contexte, la directrice des Loisirs 
et de la culture recherche l'acceptation du plan 
concept; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le plan concept d'amé- 
nagement du parc Lucerne préparé par la firme 
d'architectes-paysagistes "Wheeler, Douglas, Massie 
et associés1' le 30 aoQt 1990 et portant le numéro 
C-1. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1186 ECHANGE DE TERRAINS - MAISON 
FUNERAIRE BEAUCHAFiIP LTEE 

1 
I 

ATTENDU QUE des promoteurs 
désirent implanter un projet domiciliaire à l'in- 

i tersection de la rue Achbar et du boulevard 
Ma loney ; 

I QUE pour permettre la desserte 
1 de ce futur projet, il importe de procéder à l'ou- 
verture d'une rue à partir de la rue Achbar; l 

! QUtà cette fin, la "Maison 
1 funéraire Beauchamp ltéel' staccorde à un échange de 
1 terrains avec la municipalité; 

QUE l'adjoint au Directeur gé- 
néral a pris connaissance de la promesse d'échange 
de terrains signée le 24 aoQt 1990 et en recomman- 

/ de l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de céder à la "Maison funéraire 
Beauchamp ltéew une partie des lots 16A-431 et 15- 
298, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, ayant des superficies respectives de 
438,9 et 484,3 mètres carrés et décrites à la 
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description technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 11 juin 1990 et portant le 
numéro 567-F de son répertoire. 

EN CONTREPARTIE, la l'Maison 
funéraire Beauchamp ltée" cède et transporte à la 
Ville le terrain 16A-128, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 464,5 mètres carrés, ainsi que les parcelles de 
terrain indiquées ci-après et décrites à la 
description technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 11 juin 1990 et portant le 
numéro 568-F de son répertoire, à savoir : 

- Partie du terrain 15-224, du rang 1, au cadastre 
du canton de Templeton, d'une superficie de 46,l 
mètres carrés (parcelle 3); 

- Partie du terrain 15-224, des mêmes rang et 
canton, et d'une superficie de 461,5 mètres 
carrés (parcelle 4) ; 

' -  Partie du terrain 16A-127, des mêmes rang et 
canton, d'une superficie de 122,7 mètres carrés 
(parcelle 5). 

Cet échange est fait aux conditions suivantes : 

I -  Il n'y a aucun soulte ni retour; 

) -  La Ville assume les frais et les honoraires 
! notariés reliés à cet échange; 
I 

1 -  La Ville s'engage à refaire, à ses frais, le plan 
d'arpentage de l'ensemble du terrain de la 
"Maison funéraire Beauchamp ltéew si cela s'avère 

I nécessaire. 
I 

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

1 
I Adoptée unanimement. 

1 
l 
I 

1 C-90-10-1187 ECHANGE DE TERRAINS - GILBERT 
1 
I POIRIER 
l 

1 ATTENDU QUE l'échange de 

1 terrains avec la "Maison funéraire Beauchamp ltéew 
permet l'ouverture d'une rue à partir de la rue 

l Achbar; 
QUE pour compléter cette rue, 

il s'avère nécessaire d'acquérir, de Gilbert 
Poirier, une partie du terrain 16A-129 et de lui 
céder en échange une partie du terrain 16A-128 de 
plus grande superficie et ce, à titre de compensa- 
tion pour dommages découlant de l'ouverture 
éventuelle de la rue; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance de la promesse d'échan- 
'ge de terrains signée le 4 septembre 1990 et en 

l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard ~igneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 



comité exécutif, de céder à Gilbert Poirier une 
partie au terrain 16A-128, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 109,6 mètres carrés et décrite à la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 11 juin 1990 et portant le numéro 568- 
F de son répertoire. 

EN CONTREPARTIE, Gilbert 
Poirier cède et transporte à la Ville le terrain 
16A-129, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, d'une superficie de 0,7 mètre carré 
et également décrite à la susdite description 
technique. 

Cet échange est fait aux conditions suivantes : 1 
- Il n'y a aucun soulte ni retour; 
- La Ville assume les frais et les honoraires 
notariés reliés à cet échange; 

- La Ville s'engage à construire, à ses frais, un 
muret de rétention en blocs de béton en bordure 
de la rue projetée et de permettre une entrée à 
l'arrière de la résidence sur la rue projetée. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1188 ECHANGE DE TERRAINS - COMPA- 
GNIE 163790 CANADA INC. 

ATTENDU QU'EN vertu de la ré- 
solution numéro C-90-05-568, la municipalité a ap- 
prouvé une entente de principe avec la firme 
"163790 Canada inc.~~, relativement à un échange de 
terrains pour permettre la réalisation d'un projet 
domiciliaire à l'intersection de la rue Achbar et 
du boulevard Maloney; 

Qu'à cette fin, la firme 
"163790 Canada inc.I1 a signé une promesse d'échange 
de terrains le 27 aoQt 1990; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance du dossier et en 
recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de céder à la firme "163790 Canada 
inc.I1 les terrains suivants, à savoir : 

- 15-298 partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 2224,l 
mètres carrés et décrite à la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 13 octobre 1989 et portant le numéro 
417-F de son répertoire; 

- 15-226 partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 306,3 
mètres carrés et décrite à la description 
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géomètre, le 3 juillet 1990 et portant le numéro 
589-F de son répertoire; 

- 15 partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 1916 
mètres carrés et décrite à la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 3 juillet 1990 et portant le numéro 
590-F de son répertoire; 

- 15-224 partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
' canton de Templeton, d'une superficie de 46,l 

mètres carrés et décrite à la description 
/ technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 

géomètre, le 11 juin 1990 et portant le numéro 
I 

/ 568-F de son répertoire. 

l EN CONTREPARTIE, la firme 
1 Il163790 Canada inc.' cède et transporte à la Ville 
1 les terrains suivants, à savoir : 

- 15-225 partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 216,4 
mètres carrés et décrite à la description techni- 
que préparée par Marc Fournier, arpenteur-géomè- 
tre, le 3 juillet 1990 et portant le numéro 588-F 
de son répertoire; 

- 15-223 partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 1035,l 
mètres carrés et décrite à la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 3 juillet 1990 et portant le numéro 
591-F de son répertoire; 

- 15-225 partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 3189,9 
mètres carrés et décrite à la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 3 juillet 1990 et portant le numéro 
591-F de son répertoire. 

Cet échange est fait aux conditions suivantes : 

- Il n'y a aucun soulte ni retour; 

- La Ville assume les frais et les honoraires 
relatifs à l'acte notarié. 

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. 

FEDERATION DU BASEBALL AMATEUR 
DU QUEBEC - DEMANDE DE SUBVEN- 
TION - GALA MERITAS (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 llutilisation des crédits votés aux différents 

------------------- 1 budgets de quartiers; 
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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 15 71006 989, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5368; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu d'accorder une subvention de 400 $ à la 
~édération du baseball amateur du Québec et de 
mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et 
en un seul versement. 

* Simon Racine et François Leclerc inscrivent leur 
dissidence. 

Adoptée 8 contre 2. 

C-90-10-1190 PROJET DE REGLEMENT 585-1-90 - 
MODIFICATION ZONAGE - RUE 
NOBERT 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme propose de modifier la zone résiden- 
tielle RCX-4103 située à l'intersection de la 
montée Paiement et des rues Nobert et Davidson 
Ouest, dans le but de permettre la construction 
d'habitations unifamiliales jumelées dans la partie 
est de ce secteur; 

QUE le comité général a pris 
connaissance des documents soumis en plus d'analy- 
ser tous les éléments de ce dossier et préconise 
l'approbation de cette demande; 

QUE ce Conseil s'accorde avec 
ces recommandations et désire entamer la procédure 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu d'approuver le projet de règlement numéro 
585-1-90, visant à amender le règlement de zonage 
numéro 585-90 en vue de modifier le zonage du lot 
169 partie, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

1 ' * Simon Racine quitte son fauteuil. 

AM-90-10-163 COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour régir la 
collecte sélective des déchets dans les limites de 
la ville de Gatineau. 
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AM-90-10-164 SERVICES MUNICIPAUX - PROLON- 

GEMENT DES RUES LAHAIE ET 
NOBERT 

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

Io.- Décréter l'installation de conduites d'aque- 
duc et d'égouts, d'un système d'éclairage de 
rues, la construction de la fondation des 
rues, de bordures et trottoirs, ainsi que la 
pose d'un revêtement asphaltique sur le 

I 
l prolongement des rues Lahaie et Nobert; 

2O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coQt de ces travaux. 

MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 454-87 - DEPENSES DES FONC- 

I TIONNAIRES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 454-87 dans le but de modifier 
le pourcentage de la variation sur les contrats 
d'ouvrage consentis par la Ville. 

AM-90-10-166 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION SOMMET 
DE LA CITE - PHASE 3 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

Io.- 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 169-222 et 169-223, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts d'acquisition des rues précitées; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coQt de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

AM-90-10-167 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 444-87 - ZONES D'ENFOUISSE- 
MENT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 444-87 dans le but de modifier 
les zones d'enfouissement montrées au plan numéro 
SM-90-28, préparé par la Direction du génie, le 3 
juillet 1990. 



AM-90-10-168 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION SOMMET 
DE LA CITE - PHASES 1 ET 2 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

1°.- Décréter l'installation du système dtéclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
169-1, 169-108, 169-4, 169-7, 169-135, 169-5, 
169-6, 169-221, 169-110 et 169-227, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts d'acquisition des rues précitées; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coQt de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

* Marlene Goyet reprend son fauteuil. 

AM-90-10-169 AVIS DE MOTION - CHANGEMENT DE 
ZONAGE - RUE NOBERT 
AVIS DE MOTION est donné par 

Claire vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 585-90 et plus 
particulièrement le plan de zonage qui lui est 
annexé, dans le but de modifier une partie de la 
zone publique située au sud de la rue Davidson Est 
et une partie de la zone résidentielle située à 
l'intersection de la Montée Paiement et des rues 

; Nobert et Davidson Ouest, afin de permettre la 
construction d'habitations unifamiliales jumelées 
près du parc projeté sur la rue Nobert, soit sur le 
lot 169 partie, du rang 2, au cadastre officiel du 

/ canton de Templeton. 

AM-90-10-170 MODIFICATION - REGLEMENT 614- 

I 
90 - EMISSION DES PERMIS ET 

l CERTIFICATS 
1 
I AVIS DE MOTION est donné par 
/ Thérèse Cyr, qu'à une prochaine séance de ce 

Conseil, un règlement sera introduit pour modifier / le règlement numéro 614-90 relatif aux permis et 
1 certificats, dans le but d'ajouter une condition 

dtémission des permis de construction sur des 
' terrains non desservis par les services d'aqueduc 

et d'égout, afin de stassurer du contrôle de la 
construction des installations septiques et de 
l'attestation du suivi des travaux par un ingénieur 
et l'émission par ce dernier d'un certificat de 
conformité de ces installations septiques aux 
règlements en vigueur. 
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GATINEAU C-90-10-1191 REGLEMENT NUMERO 417-2-90 

Il est proposé par claire 
Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général adjoint, module gestion administrative, 
d'approuver le règlement numéro 417-2-90, modifiant 
le règlement numéro 417-86 dans le but d'y 
attribuer une somme supplémentaire de 151 000 $ 
pour installer un feu de circulation sur la rue 
Bellehumeur, à la hauteur du nouvel accès au centre 
commercial "Les promenades de l'Outaouais1' et pour 
synchroniser les feux de circulation de la rue 
Bellehumeur; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. 

I IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
Iriser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des ! Affaires municipales, d ' effectuer des emprunts 
itemporaires pour permettre le financement provisoi- 

i 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne peu- 
vent excéder 90 % du montant autorisé au règlement 

1 et ils seront effectués auprès de la Banque natio- 
'nale du Canada, au taux préférentiel consenti à la 
' Ville. 
8 

I Adoptée unanimement. 
1 

i ; C-90-10-1192 REGLEMENT NUMERO 632-90 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'approuver le règlement numéro 632-90, 
autorisant un emprunt de 961 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rues, construire des 
bordures et poser un revêtement asphaltique sur les 
rues Henri-Dunant et Jules-Bordet, ainsi que sur 
une partie de la rue Ernest-Gaboury et du boulevard 
du Mont-Royal; 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 natio- 
nale du Canada, au taux préférentiel consenti à la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 633-90 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du directeur général 
adjoint, module gestion administrative, d'approuver 
le règlement numéro 633-90, autorisant un emprunt 
de 1 870 000 $ pour l'acquisition d'équipement 
informatique, de logiciels d'exploitation et de 
matériels connexes; il est entendu que ce règlement 
a été lu lors de la présente séance du Conseil. 

------------------. 
i 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 GATIWEAL 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. 

C-90-10-1194 REGLEMENT NUMERO 634-90 
l 

Il est proposé par Marlene i 
Goyet, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur i 
général, dtapprouver le règlement numéro 634-90 
acceptant l'entente intermunicipale à intervenir 1 

entre les Villes de Gatineau et de Masson 
concernant l'entretien d'une partie de la montée 
Mineault; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 1 

REGLEMENT NUMERO 635-90 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Richard Canuel et résolu, en ' 
conformité avec la recommandation du directeur 
général adjoint, module gestion administrative, 
dtapprouver le règlement numéro 635-90, autorisant , 
un emprunt de 113 000 $ pour installer un système 
d'éclairage de rues et poser un revêtement asphal- 
tique sur une partie de la rue de Villebois; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la pré- 
sente séance du Conseil. 

l 

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 natio- 
nale du Canada, au taux préférentiel consenti à la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 

* Simon Racine reprend son fauteuil. l 
l 
1 

LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. i 

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

(c- 3823 / 



A une séance ordinaire du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 16 octobre 
1990, à 18 h et à laquelle sont présents : Son 
Honneur le maire Robert (Bob) Labine, les conseil- 
lers-ères Simon Racine, Thérèse Cyr, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, Berthe Miron, Claire Vaive, 
Jean-René Monette, Richard Côté, François Leclerc 
et Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le 
maire. 

EGALENEWC 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 MOTIVEE : Richard Migneault 

C-90-10-1197 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
1501-4) 

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

Io.- D'intégrer aux affaires courantes les 
articles 7-1 à 7-10; 

2O.- De retirer de l'ordre du jour le règlement 
numéro 454-3-90; 

3O.- D'ajouter à l'ordre du jour les sujets 
suivants : 

- Travaux de réfection - structure - pont 
Lady Aberdeen; 

- Message de sympathies - ~adeleine D'Amour; 
1 - Réfection - trottoirs - 5000 $ - rues St- , 

André et North; 

- Approbation - soumission - logiciel d'ar- 
pentage; 

- Approbation - soumission - asphalte - 
subdivision ~ardins du Haut Plateau phases, 
III et IVB; 

- Raccordement - feux de circulation; 
- subvention 250 $ - ~ssociation des pro- 

priétaires de Côte d'Azur - patinoire - 
école Le Petit Prince. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1198 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Claire 
vaive,. appuyé par simon Racine et résolu 
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d'approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil tenue le 2 octobre 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1199 RATIFICATION - RECOMMANDATIONS, 
- COMITE EXECUTIF (502-2) i 

1 
I 

Il est proposé par François1 
Leclerc, appuyé par Marlene Goyet et résolu dei 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du! 
comité exécutif tenue le 10 octobre 1990. 

Adoptée unanimement. j 

C-90-10-1200 APPROBATION - LISTES DES COM-, 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES1 
(402) I 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter le dépôt des listes des 
commandes et des dépenses effectuées indiquées ci- 
dessous et préparées par la Direction des finances, 
à savoir : 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE l 

LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 10 02 1 

TOTAL .................................. 7 145.26 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES I 

1 
DU 1990 09 20 AU 1990 10 03 

TOTAL DU 1990 09 20 .................. 7 207,64 $ 
TOTAL DU 1990 09 21 .................. 1 150,OO $ 
TOTAL DU 1990 09 24 .................. 40 312,85 $ 
TOTAL DU 1990 09 25 .................. 68 494,06 $ 
TOTAL DU 1990 09 26 .................. 2 765,19 $ 
TOTAL DU 1990 09 27 .................. 49 334,04 $ 
TOTAL DU 1990 09 28 .................. 10 602,49 $ 
TOTAL DU 1990 10 01 .................. 29 071,16 $ 
TOTAL DU 1990 10 02 .................. 33 826,07 $ 
TOTAL DU 1990 10 03 .................. 29 094,07 $ 

GRAND TOTAL .......................... 271 857.57 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEEiIENT 

DU 1990 09 20 AU 1990 10 03 

TOTAL DU 1990 09 20 ................. 56 053,33 $ 
TOTAL DU 1990 09 21 ................. 8 870,69 $ 
TOTAL DU 1990 09 24 ................. 11 789,26 $ 
TOTAL DU 1990 09 25 ................. 18 615,16 $ 
TOTAL DU 1990 09 26 ................. 95 787,88 $ 
TOTAL DU 1990 09 27 ................. 15 899,31 $ 
TOTAL DU 1990 09 28 ................. 9 095,90 $ ................. TOTAL DU 1990 10 01 (498153 $1 
TOTAL DU 1990 10 02 ................. 192 840,24 $ 
TOTAL DU 1990 10 03 ................. 4 728.51 $ 

GRAND TOTAL ......................... 413 181,75 $ 
------------------- 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 09 20 AU 1990 10 03 

TOTAL DU 1990 09 20 .................. 772,74 $ 
TOTAL DU 1990 09 21 .................. 1 884,80 $ 
TOTAL DU 1990 09 24 .................. 41,02 $ .................. TOTAL DU 1990 09 25 0,Ol $ 
TOTAL DU 1990 09 26 .................. 246,36 $ .................. TOTAL DU 1990 09 27 297,77 $ 
TOTAL DU 1990 09 28 .................. 15,55 $ 
TOTAL DU 1990 10 01 .................. (479,71 $)  
TOTAL DU 1990 10 02 .................. 376,71 $ 
TOTAL DU 1990 10 03 .................. (1 865.61 $1 

GRAND TOTAL .......................... 1 289.64 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 09 20 AU 1990 10 03 

TOTAL DU 1990 09 20 ................ 605 975,36 $ 
TOTAL DU 1990 09 25 ................ 126 905,97 $ 
TOTAL DU 1990 09 27 ................ 126 074,67 $ 
TOTAL DU 1990 09 28 ................ 225 804,28 $ 
TOTAL DU 1990 10 01 ................ 17 343,80 $ 
TOTAL DU 1990 10 02 ................ 1 602,30 $ 
TOTAL DU 1990 10 03 ................ 7 493 868.26 $ 

........................ GRAND TOTAL 8 597 574.64 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 09 20 AU 1990 10 03 

TOTAL DU 1990 09 20 ................ 762 255,82 $ 
TOTAL DU 1990 09 27 ................ 40 516,76 $~ 
TOTAL DU 1990 09 28 ................ 8 015,OO $ 1  

TOTAL DU 1990 10 03 ................ 1 456 596.95 $ 1  

GRAND TOTAL ........................ 2 267 384,53 $ 1  

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 09 20 AU 1990 10 03 

l .................. TOTAL DU 1990 09 20 (3 384,43 $ ) I  
TOTAL DU 1990 10 03 .................. 3 806,64 $ : 

i 
1 

GRAND TOTAL .......................... 422.21 $ i 
1 

FONDS DE ROULEMENT 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 09 20 AU 1990 10 03 

l 

! 
TOTAL DU 1990 09 20 ................. (12 780,26 $1 ; 

1 

GRAND TOTAL ......................... (12 780,26 $1 
1 

Adoptée unanimement. 

PAIEHENTS - RECLAMATIONS (101- 
1-05) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par François Leclerc et résolu, à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 9 
octobre 1990, d'autoriser le directeur des Finances 
à verser, sur présentation de réquisitions de 
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1 

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. Marguerite Laurin-Lepage, 
302, rue Gauthier, Gatineau 
réclamation du 1990 05 16 

2. Claire Gravelle, 
C.P. 563, Gatineau 
réclamation du 1990 06 20 

Georges Huard, 
91, rue Lionel Emond, Hull 
réclamation du 1990 07 07 

Bell Canada 
réclamation du 1990 07 10 

Charles Bissonnette, 
94, rue Bocage, Gatineau 
réclamation du 1990 07 20 

Général ~ccident Assurance 1 096,89 $ 
RE : Denise et Yvon Rivard 
439, rue Lafrance, Gatineau 
réclamation du 1990 07 31 

Gazifère inc. 
réclamation du 1990 08 13 

~enise Caron-Morin et 
Robert Morin, 
34, rue Lyon, ~atineau 
réclamation du 1990 08 22 

Hilda Sawaf Chelhot, 
3128-3e Avenue, Laval 
réclamation du 1990 09 06 

10. Nicole Jolicoeur, 1 704,80 $1  
1271, rue Couture 
réclamation du 1989 04 03 1 I 

11. Lawrence Langevin, 
1314, rue Couture 
réclamation du 1989 O 05 

12. Roméo Dauphinais, 3 105.80 $ 1  
1306, rue Couture 
réclamation du 1989 04 05 1 

l 

i 
QUE des fonds sont suffisantsi 

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 5276 à 
5281 et 5055 à 5060. l 

Adoptée unanimement. 1 
C-90-10-1202 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 

TE - CAUSE NUMER0 550 051 
001616 82 (508-14) 

ATTENDU Qu'une poursuite a été' 
intentée contre la ville de Gatineau devant la Cour, 
supérieure du Québec et porte le numéro 550 05 
001616 82; 

C-  3827 
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QUE les négociations entre les 
procureurs des parties ont débouché sur une entente 
de règlement hors cour et le comité des réclama- 
tions en recommande l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 515, pour payer les 
dépenses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
5061; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 9 octobre 1990, de décréter ce qui suit : 

Io.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville devant la Cour supérieure, 
district judiciaire de Hull et portant le 
numéro 550 05 001616 82; 

2O.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, 
la somme de 6 000 $ en capital, intérêts et 
en frais, en règlement complet et final de la 
poursuite mentionnée à l'article 1; 

3O.- 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. 

RECLAMATIONS - RECOMMANDATIONS 
NEGATIVES (101-1-04) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par François Leclerc et résolu, à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 9 
octobre 1990, 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. Claude Proulx, 5, rue Ville Franche 
réclamation du 1989 12 21 

2. Le Bureau d'Expertises des Assureurs ltée 
RE : Marie Langlois, 34, rue Georges-Vanier 
réclamation du 1990 01 02 

3. Allstate Assurance 
RE : Gabor Unterhoffer, 56, rue Loiret 
réclamation du 1990 04 19 

4. Gazifère inc. 
réclamation du 1990 06 01 

5. Me Yves Bérard, 710, boulevard Maloney Est 
réclamation du 1989 10 30 

6. Me Roger Paradis 
RE : Yves Bérard, 710, boulevard Maloney Est 
réclamation du 1990 07 17 



QUE les négociations entre les 
procureurs des parties ont débouché sur une entente 
de règlement hors cour et le comité des réclama- 
tions en recommande l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 515, pour payer les 
dépenses découlant de ce rèqlement hors cour. commei 
1 'assure le certificat de &édit disponible ' numéro; 
5061; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par ~rançois Leclerc et, 
résolu, à la suite de la réunion du comité général; 
tenue le 9 octobre 1990, de décréter ce qui suit : 1 

Io.- De régler hors cour la poursuite intentée' 
contre la Ville devant la Cour supérieure, 
district judiciaire de Hull et portant le* 
numéro 550 05 001616 82; 

2O.- D'habiliter le directeur des Finances à'  
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, 
la somme de 6 000 $ en capital, intérêts et 
en frais, en règlement complet et final de la 
poursuite mentionnée à l'article 1; I 

3O.- D'autoriser Son Honneur le maire et lei 
greffier, ou en leur absence le maire! 
suppléant et le greffier adjoint, le cas, 
échéant, à signer tous les documents Sei 
rattachant à ce règlement hors cour, pour eti 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1203 RECLAMATIONS - BECOHMANDATIONS 1 
NEGATIVES (101-1-04) 1 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par François Leclerc et résolu, à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 9 
octobre 1990, 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. Claude Proulx, 5, rue Ville Franche 
réclamation du 1989 12 21 

2. Le Bureau d'Expertises des Assureurs ltée 
RE : Marie Langlois, 34, rue Georges-Vanier 
réclamation du 1990 01 02 

3. Allstate Assurance 
RE : Gabor Unterhoffer, 56, rue ~oiret 
réclamation du 1990 04 19 

4. Gazifère inc. 
réclamation du 1990 06 01 

5. Me Yves Bérard, 710, boulevard Maloney Est 
réclamation du 1989 10 30 I 

6. Me Roger Paradis 
RE : Yves Bérard, 710, boulevard Maloney Est, 
réclamation du 1990 07 17 

------------------- 



7. Yves Bérard, 710, boulevard Maloney Est 
réclamation 1986 09 16 

8. Roger Godard, 32, rue Lyon 
réclamation du 1990 07 24 

9. L'Optimum Assurance 
RE : Francine et René Roy, 

235 Chemin St-Thomas 
réclamation du 1990 07 12 

10. Guy Vincelette, 23, rue Lemoyne 
réclamation du 1990 07 31 

11. Groupe Conseil Pierda inc., 
5, 17 à 65, 75, 85 à 91, rue Lausanne 
réclamation du 1990 08 08 

12. Renaud & Sénécal Canada inc. 
RE : Paulette Laporte, 87, rue Montpetit 
réclamation du 1990 08 14 

Nicole DnAoust, 887, boulevard Hurtubise 
réclamation du 1990 06 01 

Groupe Commerce Assurance 
RE : Nicole Vallière - lieu de la perte - 

rue Elisabeth 
réclamation du 1990 08 09 

Groupe Desjardins Assurances Générales 
RE : Claude Potvin, 64, rue Renaud 
réclamation du 1990 05 24 

Claude Paulin, 47-A, rue Ernest-Gaboury 
réclamation du 1990 06 14 

Jason Archer, 38, rue Miron 
réclamation du 1990 06 28 

Félix Charbonneau, 46, rue Dignard, Embrun 
réclamation du 1990 07 18 l 

Zurich du Canada Assurance 
RE : Ronald Pigeon, Chelsea 
réclamation du 1990 07 19 

Thérèse Momy, 296, rue Quevillon 
réclamation du 1990 03 13 

Marina Kitchissipi, 
réclamation du 1990 07 03 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1204 EMBAUCHE - CHEF DE DIVISION - 
DIRECTION DE LA SECURITE 
PUBLIOUE (750-21 

ATTENDU Qu'à la suite dlune 
démission, un poste de chef de division est vacant 
à la section combat, de la Direction de la sécurité 
publique; 

QUE le directeur de la 
Sécurité publique, dans sa note du 16 aoQt 1990, a 
justifié et a sollicité le remplacement de cet 
employé démissionnaire; 



QUten conformité avec la poli- 
tique en vigueur, le directeur des Ressources hu- 
maines, a procédé à l'affichage du poste précité; 

QUE les candidats ont subi des 
épreuves de qualification et le comité de sélecd 
tion, formé en conformité avec la politique en 
vigueur, propose à l'unanimité de retenir 1q 
candidature de Guy Laflamme; I 

QUE des fonds sont suffisants1 
au poste budgétaire 02 45 22000 113, pour payer 1 
rémunération se rattachant à cette fonction comm , 
ltassure la demande de personnel numéro 2048; 

2 
, 

EN CONSEQUENCE, il est proposu 
par ~ichard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, que 
Guy Laflamme, domicilié à Gatineau, soit promu ad 
poste de chef de division, à la section combat, & 
la ~irection de la sécurité publique, au salaire 
établi en vertu de l'article 2 de la résolution 
C-89-09-1068. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - LIEUTENANT - DI- 
RECTION DE LA SECURITE PUBLI-, 
9UE (750-2) 

ATTENDU QUtà la suite d'une1 
promotion, un poste de lieutenant est vacant à la, 
Division incendies, section combat, à la ~irection; 
de la sécurité publique; 

QUE conformément aux di~posi-~ 
tions de la convention collective des pompiers del 
Gatineau, le directeur de la sécurité publique1 
propose de retenir la candidature de Roger Lemay,i 
premier candidat inscrit à la liste/ 
d'admissibilité; l l 

QUE des fonds sont suffisants1 
au poste budgétaire 02 45 22000 113, pour payer 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2049; i 

l 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé1 

par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et/ 
résolu, en conformité avec la recommandation du1 
comité des ressources humaines et physiques, que: 
Roger Lemay, domicilié à Gatineau, soit promu au1 
poste de lieutenant, à la Division incendies, sec-1 
tion combat, à la ~irection de la sécurité publi-, 
que, au salaire prévu à la convention collective/ 
des pompiers de Gatineau. ! 

Adoptée unanimement. , 

C-90-10-1206 ENGAGEMENT D'UN POMPIER - DI- 
RECTION DE LA SECURITE PUBLI- 
QUE (750-1 ET 750-2) 

ATTENDU Qu'à la suite d'une 
promotion, un poste de pompier est devenu vacant à 
la section combat, Division incendies, à la 
Direction de la sécurité publique; 

C- 3831 
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QUE le directeur de la 
Sécurité publique sollicite et recherche l'embauche 
d'um pompier comme en fait foi la demande de per- 
sonnel numéro 2050; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 45 22000 113, pour payer la: 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
l'assure la demande de personnel précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Michel Girard, domicilié à Gatineau, au poste 
de pompier à l'essai, à la section combat, Division 
incendies, de la Direction de la sécurité publique, 
au salaire prévu à la convention collective des 
pompiers de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Ressources humaines à affi- 
cher le poste laissé vacant par la mutation de 
Michel Girard. 1 

Adoptée unanimement. 

EMBAUCHE - SECRETAIRE DE DI- 
RECTION - DIRECTION DU GENIE 
(750-1 ET 750-2) 

ATTENDU Qu'en conformité avec 
la politique en vigueur, le directeur des Ressour- 
ces humaines a procédé à l'affichage du poste de 
secrétaire de direction, à la Direction du génie 

QUE 6 employés réguliers ont 
posé leur candidature et en vertu de l'article 
15:03 B de la convention collective des cols 
blancs, ce poste doit être attribué à la personne 
ayant le plus d'ancienneté et satisfaisant aux 
exigences du poste; 

QUE des fonds sont suffisants l 

au poste budgétaire 02 55 51000 112, pour payer la 1 rémunération se rattachant à cette fonction, comme ; 
en fait foi la demande de personnel numéro 1700; 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, que 
Ginette Villeneuve, domiciliée à Gatineau, soit 
promue au poste de secrétaire de direction, à la 
Direction du génie, au salaire prévu à la classe V, 
échelon 6, 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 sténo-dactylo II laissé vacant par 
Ginette Villeneuve et ce, conformément aux ententes 
intervenues lors de la réorganisation 
administrative et adoptées par la résolution numéro 
C-89-12-1382. 

Adoptée unanimement. 
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STATUT D'EMPLOYE REGULIER - 
DIRECTEUR ADJOINT - DIRECTION 
DES TRAVAUX PUBLICS (750-5) 

ATTENDU QUE le rendement four- 
ni par Guy Boudreau au poste de directeur adjoint, 
à la Direction des travaux publics, a été évalué 
favorablement par son supérieur hiérarchique; 

QUE la période d'essai de cet 
employé viendra à échéance sous peu et 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 l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
reconnaître à Guy Boudreau le statut d'employé 
régulier au poste de directeur adjoint, à la 
Direction des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

ENGAGEMENT - SECRETAIRE DEl 
DIVISION - DIVISION DES, 
INCENDIES - DIRECTION DE LA 
SECURITE PUBLIQUE (750-1 ET 
750-2) 

ATTENDU QU1en vertu de la 
politique de recrutement en vigueur, le directeur 
des Ressources humaines a procédé à l'affichage  du^ 
poste de secrétaire de division, Division des, 
incendies, à la Direction de la sécurité publique; , 

QUE 6 employés réguliers ont 
posé leur candidature et en vertu de l'article 
15:03 B de la convention collective des cols 
blancs, ce poste doit être attribué à la personne 
ayant le plus d'ancienneté et satisfaisant aux 
exigences du poste; 

QUE des fonds sont suffisants / 
au poste budgétaire 02 45 22100 112, pour payer lai 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme; 
en fait foi la demande de personnel numéro 2045; 1 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, que 
Micheline Mailloux, domiciliée à Gatineau, soit 
promue au poste de secrétaire de division, à la 
~ivision incendies, à la ~irection de la sécurité 
publique, au salaire prévu à la classe IV, échelon 
6, de l'échelle salariale des cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto-l 
riser le directeur des Ressources humaines à 
afficher le poste de sténo-dactylo II, à la 
Direction du greffe, laissé vacant par Micheline 
Mailloux. 

Adoptée unanimement. 



C-90-10-1-22 PROCLAMATION - SEDIAINE NATIO- 
NALE DE L'ERGOTHERAPIE (501-3) 

ATTENDU QUE l'ergothérapie est 
une profession des sciences de la santé visant à 
venir en aide à la personne handicapée physique ou 
mentale au moyen de l'activité; 

QUE l'ergothérapie utilise 
l'activité d'une façon personnalisée afin de 
répondre aux besoins spécifiques de la personne 
handicapée dans le but de lui permettre de conqué- 
rir ou reconquérir une autonomie optimale; 

QUE pour sensibiliser la popu- 
lation sur cette profession et les bienfaits de 
cette science, la corporation professionnelle des 
ergothérapeutes du Québec célèbre une semaine 
nationale de l'ergothérapie; 

QUE ce Conseil désire se 
joindre au mouvement de concertation pour 
promouvoir cette profession et cet événement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu de proclamer la période du 22 au 29 octobre 
1990 nSemaine nationale de l'ergothérapien ayant 
pour thème "Lorsque le quotidien devient un défi à 
la santé mentale1'. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION RECREATIVE ST-ROSAIRE 
INCOWPOREE (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 I 

différents budgets de quartiers; I 

QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations sans but lucratif 1 
doit au préalable recevoir l'assentiment du 1 
Conseil; l 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 787, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5371; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu d'accorder une subvention de 1 211,89 $ à 
1~Association récréative St-Rosaire incorporée pour 
les aider à payer les coOts des travaux effectués 
au pavillon du parc ~t-Rosaire et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 



C-90-10-1212 EMBAUCHE - COORDONNATEUR A T  
ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES 
(750-8) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un& 
démission, le poste de coordonnateur aux activités 
socio-culturelles est vacant et la directrice des 
Loisirs et de la culture sollicite le remplacement 
de l'employé démissionnaire; , 

1 

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

I 

QUE la Direction de$ 
ressources humaines a préparé le contrat dtembauch$ 
énonçant le salaire et les conditions de travail dé 
cette personne; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 65 71030 132, pour payer 13 
rémunération de cette employée, comme en font foi 
les demandes de personnel numéros 1784 et 1888; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc e++ 
résolu, en conformité avec la recommandation dQ 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'embaucher Hélène Cotnoir, domiciliée à Gatineaud 
à titre de contractuel, au poste de coordonnateur 
des activités socio-culturelles, à la Direction de4 
loisirs et de la culture, au salaire et auy 
conditions stipulés au contrat d'engagement rédigé 
par la Direction des ressources humaines. 

I 

1 

QUE Son Honneur le maire et 19 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant e 
le greffier adjoint, le cas échéant, ainsi que 14 
directeur des Ressources humaines, soient et son 
autorisés à signer ce contrat, pour et au nom de 1 
ville de Gatineau. I 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1213 AMENDEMENT - REGLEMENT NüMEXCl 
533-4-90 

t 

ATTENDU QUE le Conseil, lord 
de la séance du 17 juillet 1990, a adopté 1 
règlement numéro 533-4-90 dans le but d'attribue 
au règlement numéro 533-89 des deniers supplémen 
taires pour la construction du chalet au par 
Ernest-Gaboury; 

QUE le règlement numér, 
533-4-90 fut soumis à l'attention du ministre des 
Affaires municipales pour approbation et 
recherche une modification par résolution audi 
règlement; I 

EN CONSEQUENCE, il est 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et/ 
résolu, en conformité avec la recommandation du, 
directeur général, d'amender le rèqlement numéro1 
533-4-90 suivant la disposition ci-dessous énoncée,, 
à savoir : 

1 
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Io.- L'article 2 du règlement numéro 533-4-90 est 
modifié par l'insertion, sous l'item patau- 
geoire au parc de la Vérendrye (article 10) 
de l'annexe 1, de la phrase suivante : 

Selon les cahiers des charges et les plans 
préparés par les experts-conseils Langlois et 
Blais, architectes, le 5 septembre 1990, 
Charron et associés inc., le 13 septembre 
1990 et Pageau et More1 et associés inc., le 
12 septembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
PROLONGEMENT BOULEVARD LA 
GAPPE (504-89) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises indiquées 
plus bas ont produit des soumissions pour prolonger 
les services municipaux sur le boulevard la Gappe 
Est en vue de desservir la future maison de la 
culture à savoir : 

- Les constructions B.G.P. enr. 125 440 $ 
- Le groupe des constructeurs FBF inc. 132 422 $ 
- Les entreprises Vetel ltée 136 942 $ 
- 144 904 Canada inc. 138 610 $ 
- Outabec construction inc. 139 005 $ 
- Piroga développement ltée 179 O00 $ 

QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges et au plan ayant 
servi à cet appel d'offres et les experts-conseils 
Boileau et associés inc. recommandent, dans leur 
lettre du 18 septembre 1990, d'accepter la proposi- 
tion du plus bas soumissionnaire; 

QUE la Direction du génie a 
pris connaissance de cette recommandation et 
s'accorde avec celle-ci, comme indiqué dans sa note ' 
du 28 septembre 1990; 

l 

QUE des fonds sont prévus 
au 1 règlement numéro 626-90, pour payer le coût de ces 

i travaux, comme en fait foi le certificat de crédit; 
disponible intégré au projet de résolution numéro i 
02835; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé I 

par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de, 
125 440 $ présentée par la compagnie "Les construc- 
tions B.G.P. enr.It, dans le but de prolonger les 
services municipaux sur le boulevard la Gappe Est, 
en vue de desservir la future maison de la culture, ' 
le tout en conformité avec les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des char- 1 

ges et au plan numéro 400-90-09 feuillet C-1 ayant 
servi à cet appel d'offres et d'autoriser Son 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur absence 
le maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer le contrat d'ouvrage en décou- 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU de dé- 
créter que la municipalité n'assumera aucune res- 
ponsabilité pour le paiement de ces travaux, à 



moins que le règlement numéro 626-90 reçoive les 
approbations requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1215 APPROBATION - SOUMISSION - 
EGOUT PLUVIAL - BOULEVARD 
GREBER (504-84) 

ATTENDU Qu'à la suite dgud 
appel d'offres public, les entreprises mentionnée7 
ci-après ont déposé des soumissions concernant 1q 
construction d'une conduite d'égout pluvial sur une 
partie du boulevard Gréber, située au nord du 
boulevard de la Vérendrye, à savoir : 

- Le groupe des constructeurs FBF inc. 84 420,40 $ 
- Les constructions B.G.P. enr. 76 013,OO $i 
- Outabec construction inc. 94 025,40 $; 

QUE ces soumission 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 présentée par 
la firme "Les constructions B.G.P. enr."; l 

QUE des fonds sont suffisants1 
au règlement numéro 607-90, pour payer le coût de 
ces travaux, comme l'atteste le certificat del 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 08771; 

EN CONSEQUENCE, il est propos61 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du1 
comité exécutif, d'approuver la soumission dei 
76 013 $ présentée par la compagnie "Les construc-/ 
tions B.G.P. enr.I1 pour construire une conduite1 
d'égout pluvial sur une partie du boulevard Gréberfi 
située au nord du boulevard de la Vérendrye 

en! respectant les exigences et les critères d'excel- 
lente énoncés aux cahiers des charges et aux plans! 
numéros G-90-02, G-90-03 et G-90-04, préparés par/ 
la ~irection du génie au mois de mai 1990 et 
servi à cet appel d'offres. 

ayanti 
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-1 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau, dès1 
l'entrée en vigueur du règlement numéro 607-90. 1 

Adoptée unanimement. 

1 

C-90-10-1216 APPROBATION - SOUMISSION -1 
PATAUGEOIRE - PARC DE LAI 
VERENDRYE (504-91) 1 

1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un: 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions concernant la 
construction d'une pataugeoire et un chalet au parc 
de la Vérendrye: 

- Le groupe Panamec inc. 198 500 $ 1  '" 658 3 '""- i-;-l 38-3 7--1 - construction Vancel ltée 
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- Construction R. Brunet (1987) inc. 264 500 $ 
- Entreprises Galicon 218 049 $ 

QUE les architectes consul- 
tants "Langlois et BlairM ont analysé ces soumis- 
sions et confirment, dans leur lettre du 27 septem- 
bre 1990, qu'elles sont conformes aux cahiers des 
charges et aux plans ayant servi à cet appel d'of- 
fres; 

QUE dans ce contexte, la1 
Direction du génie recommande, dans sa note du 28 
septembre 1990, d'accepter l'offre de la firme IlLe 
groupe Panamec inc."; 

Qu'une somme de 14 100 $ est 
disponible aux postes budgétaires 02 85 94100 931 
et 05 25 248, pour payer une partie des susdits 
travaux, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
02825; 

QUE des fonds sont inscrits 
aux règlements numéros 533-3-90 et 610-90, pour 
payer l'excédent du coQt des travaux précités, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ble intégré au projet de résolution susmentionné; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
198 500 $ présentée par la compagnie ''Le groupe 
Panamec inc." pour construire une pataugeoire et un 
chalet au parc de la Vérendrye; ces travaux devant 
être exécutés en conformité avec les cahiers des 
charges et les plans ayant servi à cet appel d'of- 
fres et préparés par les architectes mentionnés au 
préambule. 

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, pour 
autant que toutes les parties des règlements 
relatifs à ces travaux aient reçu toutes les 
approbations requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1217 APPROBATION - SOUMISSION - 
ACQUISITION DE GAZOLINE ET 
D'HUILE A CHAUFFAGE (504-10 ET 
90 SP 17) 

1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
de gazoline, de diésel et d'huile à chauffage, à ,  
savoir : l 

- Sunoco inc. 
- Produits Shell Canada limitée 
- Pétroles Esso Canada 
- Le Groupe Pétrolier Olco inc. 
- Pétrole M. Miron inc. 
- Coopérative fédérée de Québec l'Division Sonicl' 
- Ultramar Canada inc. 

-C-  3838 



QUE ces soumissions sont con- 
formes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et la directrice des Approvisionne- 
ments recommande, dans sa note du 27 septembre 
1990, d'accepter les propositions les plus avants: 
geuses pour la Ville; 

i 

QUE les fonds requis à l'achat 
de ces produits seront puisés à même les attribul 
tions du budget d'opération de la Direction des 
travaux publics; 

EN CONSEQUENCE, il est propos4 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc ee 
résolu, en conformité avec la recommandation 
comité exécutif, d'approuver les soumissions pre- 
sentées par les compagnies mentionnées ci-dessoug 
pour la fourniture des produits pétroliers indiqués 
en regard de chacune d'elles et aux prix 9 
mentionnés, à savoir : 

1 

Io.- Sunoco inc. 

aux prix nets de : (taxes incluses) 

0,5114 $ le litre pour l'essence sans plomb 
0,4263 $ le litre pour le diésel 

2O.- Produits Shell Canada limitée 

au prix net de 0,2897 $ le litre pour l'huile1 
à chauffage (taxes incluses) 

I 

duits seront 
fluctuations 
exigences et 
cahiers des 
d'offres. 

IL EST ENTENDU QUE ces pro1 
fournis aux prix précités sujets auq 
du marché et en respectant les1 

les critères d'excellence énoncés au7 
charges ayant servi à cet appel1 

Adoptée unanimement. 1 I 
l 

C-90-10-1218 ACQUISITION DE TERRAINS - 
LOUISE TOUCHETTE - MODIFICA- 
TION RESOLUTION C-90-06-805 

i 
ATTENDU QUE le Conseil 

autorisé, en vertu de sa résolution numéro C-90-06- a/ 
805, 1 'acquisition des terrains 9A-2-73-1, 9~-2-73-1 
2 et 9A-2 partie, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton et propriété de Louise 
Touchette; l 

QUE l'adjoint au directeur 
général a soumis, le 4 octobre 1990, un rapport 
justifiant de modifier le prix de vente de ces 
terrains dans le but de refléter les négociations 
qui ont eu lieu; 

QUE des fonds sont suff isantsl 
au poste budgétaire 05 25 110, pour payer llexcé-1 
dent du prix d'achat de ces terrains, comme en fait1 
foi le certificat de crédit intégré au projet de1 
résolution numéro 00977; 

l 
EN CONSEQUENCE, il est proposé/ 

par Richard Canuel, appuyé par Franqois Leclerc et' 
résolu, en conformité avec la recommandation dui ------------------- 
comité exécutif, de modifier la résolution numéro~ 
C-90-06-805 dans le but de lire "au prix de C-  3839 
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21 470,22 $ sans ajustement de taxesn au lieu de 
Ifau prix de 20 000 $, en sus des taxes municipales 
échues à compter du ler juillet 1990 et du rembour- 
sement des intérêtsu. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1219 ACQUISITION DE TERRAINS - SA0 
- ELARGISSEMENT CHEMIN INDUS- 
TRIEL 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
l'élargissement du chemin Industriel, il est! 
nécessaire d'acquérir les terrains indiqués ci- 
dessous; 

Qu'en conformité avec l'auto- 
risation qui lui a été accordée en vertu de 
l'arrêté en conseil numéro 2340-72, la Société 
d'aménagement de l'Outaouais a convenu de céder à 
la Ville les terrains requis pour cet élargisse- 
ment; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance du dossier et recomman-, 
de aux autorités municipales l'acceptation de cette 
cession; 

QUE tous les coûts et les 
honoraires inhérents à l'acquisition de ces 
terrains seront payés en totalité par la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du, 
comité exécutif, d'acquérir de la Société d'aména- 
gement de l'Outaouais, pour la somme nominale de I 

1 $, les parties des terrains 6D, 7A, 7B, 8A, 8B, 
8C et 9, du rang 3, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, ainsi que les parties des terrains 
6A, 7A, 8A, 8A-3, 8B, 9A et 9A-35, du rang 2, du, 
même cadastre, d'une superficie totale de 11 198 
mètres carrés et décrites aux descriptions techni-, 
ques préparées par Marc Fournier, arpenteur-géomè- 
tre et portant les numéros 440-1-F, 440-2-F, 447-F ! 

et 448-F de son répertoire. 
I 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1220 MTQ - OBTENTION DE SERVITUDES 
- PARTIE DU TERRAIN 28 - RANG 
2 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
travaux requis pour la dérivation du ruisseau 
Moreau, il s'avère essentiel d'obtenir des servitu- 
des sur une propriété du ministère des Transports 
du Québec; 

QUE dans sa lettre du 20 
septembre 1990, le ministère des Transports du 

C- 3840 



Québec accepte de consentir ces servitudes à la 
Ville; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance de la documentation 
soumise et en recommande l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'obtenir du ministère des 
Transports du Québec, au prix de 300 $ déjà versés, 
des servitudes sur les parcelles 1, 2 et 3 du ter- 
rain 28, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton et décrites aux descriptions techni- 
ques, préparées par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 15 mai 1990 et portant le numéro 622- 
90-KO-011 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. 

VERSEMENT - SUBVENTION - TABLE 
DE CONCERTATION MULTICULTUREL- 
LE DE L'OUTAOUAIS (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 
différents budgets de quartiers; 

QUE toute subvention devant1 
être consentie à des associations sans but lucratif, 
doit au préalable recevoir l'assentiment dul 
Conseil; l 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 782, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5370; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du co- 
mité exécutif, d'accorder une subvention de 250 $ à 
la table de concertation multiculturelle de l'Ou- 
taouais et de mandater le directeur des Finances 
pour verser cette aide financière dans les meil- 
leurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1222 VERSEMENT - SUBVENTION - ACHAT1 
DE COURONNES - JOUR DU 
SOUVENIR (102-1 ET 406-2) 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
par Richard Canuel, appuyé par François ~ecier; et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Finances à verser, sur présentation de réquisitions 
de paiement par le directeur des Communications, c- 3841 
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une subvention de 500 $ à chacune des filiales 
Norris numéros 58 et 227 de la Légion royale 
canadienne, pour l'achat de couronnes de fleurs 
pour le Jour du souvenir et que la dépense en 
découlant soit imputée au poste budgétaire 02 05 
11000 919, dont les affectations sont suffisantes, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
numéro 5369. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1223 OBTENTION DE SERVITUDES - COM- 
PAGNIE 143524 CANADA INC. - 
PARTIES DU TERRAIN 24B 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
la réalisation des travaux requis pour le bassin de 
rétention numéro 4, il est nécessaire d'obtenir des 
servitudes sur des parties du terrain 24B, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE le représentant de la 
firme 143524 Canada inc. a convenu de consentir à 
la Ville les servitudes nécessaires et a signé, le 
24 septembre 1990, les promesses de cession de ser- 
vitude; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance de ces documents et en 
recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'obtenir, pour la somme nominale , 
de 1 $ des servitudes sur les parcelles 1, 2 et 3, 
du terrain 24B, du rang 2, au cadastre officiel du i 

canton de Templeton et décrites à la description : 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- , 
géomètre, le 10 août 1988 et portant le numéro 254- 
F de son répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1224 MODIFICATION RESOLUTION C-90- 
10-1151 - APPROBATION - SOU- 
MISSION - REFECTION DES EGOUTS 
1504-63) I 

ATTENDU QUE ce Conseil par sa ' 
résolution numéro C-90-10-1151, adoptée le 2 octo- 
bre 1990, a approuvé la soumission de la compagnie 
Que-Mar construction ltée pour réaliser des travaux 
de réfection d'égouts prévus au programme 1990; 

QUE le directeur adjoint, à la 
Direction du greffe, recherche une correction de la 
numérotation des feuillets mentionnés à cette réso- 
lution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 



résolu, en conformité avec la recommandation du di- 
recteur général, de modifier la résolution numéra 
C-90-10-1151 en remplaçant la numérotation desi 
feuillets par les suivants, à savoir : 

"feuillets 100-03, 101-04, 102-01, 200-01, 201-01, 
202-01, 203-01, 204-01, 205-01, 206-01, 207-01, 
208-01, 142-13-211-06 et 142-13-800-4.1f 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1225 APPROBATION - SOUMISSION 1 
TERRAIN DE TENNIS - PARC L'OI-1 
SEAU BLEU (504-92) 

1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnéel 
ci-dessous ont déposé des soumissions concernant la 
construction d'un terrain de tennis au pard 
L'Oiseau bleu, à savoir : 

OPTION OPTION 
1 2 

1 

Le groupe des construc- 
teurs FBF inc. 58 893,50 $ 69 695,OO $1 
Les entreprises de pavage , 
Bélec inc. 75 044,lO $ 99 395,60 $1  

QUE ces soumissions sont1 
conformes aux cahiers des charges et aux plansi 
ayant servi à cet appel d'offres et la Direction dl 
génie recommande d'accepter la proposition du plusi 
bas soumissionnaire; 

QUE la première option prévoitj 
l'aménagement d'une surface de jeu en asphalte re-' 
couvert de peinture spéciale alors que la deuxième/ 
option s'avère une surface en revêtement synthéti-i 
que ; l 1 

QUE dans le cadre du programme/ 
PADEL, le ministère du Loisir, de la Chasse et de 
la Pêche a accordé à la Ville une subvention de 
8000 $ pour la réalisation de ces travaux; 

Qu'une somme de 55 500 $ est 
prévue aux règlements numéros 533-3-90 et 610-90 
pour payer le coût de ces travaux, comme l'assure' 
le certificat de crédit disponible intégré au1 
projet de résolution numéro 02847; i 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et i 
résolu, en conformité avec la recommandation du1 
directeur général, d ' approuver la soumission dei 
58 893,50 $ présentée par la firme IlLe groupe desi 
constructeurs FBF inc." pour aménager, selon la' 
première option un terrain de tennis au parc, 

1 L'Oiseau bleu en respectant les exigences et les, 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des, 
charges et aux plans numéros G-30, G-31 et G-90-38 
préparés par la ~irection du génie et ayant servi à, 
cet appel d'offres. I 

QUE Son Honneur le maire et 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant eti 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont, 
autorisés à signer le contrat d'ouvrage en 



découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau, 
pour autant que le règlement numéro 533-3-90 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1226 APPROBATION - SOUMISSION - 
AMENAGEMENT - TERRAIN DE SOC- 
CER - PARC ELIZABETH (504-37 
ATTENDU Qu'à la suite d'un 

appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumissions concernant la 
construction et l'aménagement d'un terrain de 
soccer au parc Elizabeth, à savoir : 

- Les entreprises de pavage Bélec inc. 53 105,OO $ 
- Paysagiste Léonard Charette inc. 46 940,OO $ 
- Le groupe des constructeurs FBF inc. 44 315,50 $ 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges et au plan ayant 
servi à cet appel d'offres et la Direction du génie 
recommande d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire; 

QUE dans le cadre du programme 
PADEL, le ministère du Loisir, de la Chasse et de 
la Pêche a accordé à la Ville une aide financière 
de 6 725 $ pour la réalisation de ces travaux; 

Qu'une somme de 37 590,50 $ 
est disponible au règlement numéro 610-90, pour 
payer le coût de ces travaux, comme l'assure le , 
certificat de crédit disponible intégré au projet ~ 
de résolution numéro 02844; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
44 315,50 $ présentée par la compagnie IlLe groupe i 
des constructeurs FBF inc." pour construire et , 

aménager un terrain de soccer au parc Elizabeth en ; 
respectant les exigences et les critères d'excel- 
lente énoncés aux cahiers des charges et au plan 
numéro G-90-39, préparés par la Direction du génie 
et ayant servi à cet appel d'offres. 

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

Adoptee unanimement. 

C-90-10-1227 ACQUISITION - PARC ET ESPACE 
VERT - SUBDIVISION DOMAINE DU 
PARADIS 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a approuvé le plan de lotissement pré- 
senté par "Les entreprises de béton Fern Leclerc 
Ltée.", concernant les terrains numéros 7B-64 à 
7B-85, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 

c- 3844 Templeton; 
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QU1en vertu du règlement de 
lotissement numéro 586-90, cette firme doit céder 2 
la Ville le terrain mentionné ci-dessous pour finsi 
de parc ou espace vert; 

QUE le directeur de 1'urbani.s-' 
me recommande, dans son rapport du 5 octobre 1990, 
de procéder immédiatement à l'achat de ce terraii 
pour la somme nominale de 1 $; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé1 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du1 
directeur général, d'acquérir, au prix de 1 $, pour 
l'aménagement d'un parc ou d'un espace vert, le/ 
terrain numéro 7B-85, du rang 2, au cadastre offi-1 
ciel du canton de Templeton et d'autoriser Son1 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur absence1 
le maire suppléant et le greffier adjoint, le cas1 
échéant, à signer l'acte notarié en découlant, pour' 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

STATIONNEMENT INTERDIT - RU$ 
VIENNEAU - MODIFICATION - RE-; 
SOLUTION NUMERO C-90-10-11341 
1600-3) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa1 
résolution numéro C-90-10-1134, adoptée le 2 octo-i 
bre 1990, a prohibé pour une période de temps/ 
déterminé le stationnement sur le côté ouest du1 
tronçon de la rue Vienneau, situé au sud de la ruel 
Magnus ; l 

Qu'il y a lieu d'apporter 
l 

précision à l'ordonnance de circulation visée par 
cette résolution afin qu'elle reflète la décision 
du comité de circulation; 

unel 
i 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de circulation, d'interdire le stationnement 
des véhicules routiers, du lundi au vendredi, de 
7 h à 15 h, du ler septembre au ler juillet de 
chaque année, sur le côté ouest du tronçon de la/ 
rue Vienneau situé au sud de la rue Magnus et 
d'autoriser la Direction des travaux publics à 
installer les enseignes requises pour donner suite 
à ce qui précède. 

IL EST DE PLUS RESOLU de res-/ 
cinder à toute fin que de droit l'article 1C de la/ 
résolution C-90-06-678 et l'article 3 de la résolu-i 
tion C-90-10-1134; toutefois cette abrogation n'al 
pas pour effet d'annuler les actions et procédures1 
judiciaires intentées en vertu des dispositionsi 
ainsi annulées. 1 , 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1229 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
TOUR DE GATINEAU (850-4 ET; 
903-11) 

1 
------------------- 

ATTENDU QUE la 4e édition du~ 
Tour de Gatineau a eu lieu le dimanche 23 septembre 



1990 et plus de 1700 personnes y ont participé 
malgré une température maussade et pluvieuse; 

QUE le Tour de Gatineau 1 

contribue à l'essor de la municipalité et met en 
évidence le dynamisme des personnes bénévoles; 

QUE cette activité est organi- 
sée par Trimmaction inc. et est accessible à tous 
les citoyens de Gatineau, jeunes et moins jeunes; 

QUE ce Conseil désire se join- 
dre à toute la population de Gatineau pour félici- 
ter et remercier les organisateurs de cet événe- 
ment ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu de transmettre un chaleureux message de fé- 
licitations à Trimmaction inc. et au comité orga- 
nisateur du Tour de Gatineau pour le succès de cet- 
te activité à caractère familial, en plus de remer- 
cier les personnes bénévoles et les directions mu- 
nicipales ayant participé à cet événement. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - COMI- 
TE CIVIL DU CORPS DE CADET 
2920 DE GATINEAU (401-7 ET 
406-21 

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; I 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92404 714 et 02 70 
92000 784, pour couvrir le paiement de la ' 

subvention explicitée plus bas, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible numéro 5372; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et' 
résolu d'accorder une subvention de 1 800 $ au 
comité civil du corps de cadet 2920 de Gatineau 
pour peinturer le pavillon du parc Laleri et de ' 
mandater le directeur des Finances pour verser : 
cette aide financière dans les meilleurs délais et ' 
en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

TRAVAUX DE REFECTION - STRUC- 
TURE - PONT LADY ABERDEEN 
(103-5-11) 

ATTENDU QUE le ministre délé- 
gué aux Transports du Québec a annoncé, le 30 
juillet 1990, des travaux de réfection à la struc- 

c- 3846 ture du pont Lady Aberdeen; 



QUE l'entretien des ponts 
relève des compétences du ministère des Transports 
et conséquemment, il paiera la totalité du coût de 
ces travaux évalués à 140 000 $; 

QUE le susdit ministre recher- 
che une résolution de ce Conseil approuvant la réa- 
lisation des travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver les travaux évalués 
à 140 000 $ que le ministère des Transports du 
Québec désire effectuer à la structure du pont Lady 
Aberdeen. 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE SYMPATHIES (850-4) 

ATTENDU QUE madame Madeleine 
D'Amour épouse de Marcel D'Amour est décédée le 
samedi 13 octobre 1990, à l'Hôpital général 
d'Ottawa 

QUE les autorités municipales 
désirent se joindre à la population de Gatineau 
pour exprimer ses sympathies les plus sincères; 

EN CONSEQUENCE, il est propo- 
sé, appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre' 
un message de sympathies et de condoléances à la 
famille de madame Madeleine D'Amour. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - AS-1 
PHALTAGE DE RUES - SUBDIVISION/ 
JARDINS DU HAUT PLATEAU, PHA-' 
SES III ET IV-B (504-2-09) I I 

1 

ATTENDU QU'S la suite d'uni 
appel d'offres public, les entreprises indiquéesi 
ci-après ont produit des soumissions pour poser uni 
revêtement de base bitumineux sur les rues de la1 
subdivision Jardins du Haut Plateau, Phases III et, 
IV-BI à savoir : 

Les constructions Deschênes ltée 26 677,OO $ ' 
Compagnie asphalte ltée 27 942,75 $ 1 

QUE ces soumissions sonti 
conformes aux plans et cahiers des charges ayant1 
servi à cet appel d'offres, le tout tel que l'at-! 
teste le rapport du 15 octobre 1990 des experts-; 
conseils Richard Bélec et Associés Inc.; 

QUE la Direction du génie 
recommande, dans sa note du 16 octobre 1990 d'ac- 
cepter la proposition du plus bas soumissionnaire 
l'Les constructions Deschênes ltéeu au montant de 
26 677,OO $; 

QUE des crédits sont prévus au 
règlement numéro 611-90, pour couvrir cette dépen- 
se, comme l'atteste le certificat de crédit dispo- 
nible intégré au projet de résolution numéro 02828; 
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En conséquence, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, d'approuver la soumission au 
montant de 26 677,OO $ présentée par "Les construc- 
tions Deschênes ltéefl pour poser un revêtement de 
base bitumineux sur les rues de la subdivision 
Jardins du Haut Plateau, Phases III et IV-B , le 
tout en conformité avec les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges et aux plans numéros RBA 2000-09 feuillets 
1 à 3 ayant servi à cet appel d'offres. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1234 DEMANDE DE RACCORDEMENT - FEUX 
DE CIRCULATION (106-2-031 

ATTENDU QUE des feux de circu- 
lation seront installés à différentes intersections 
de la Ville: 

QUE le chef de la Division 
circulation, à la Direction du génie, désire, par 
sa note du 12 octobre 1990, entreprendre les 
procédures relatives au raccordement de ces feux en 
temps opportun; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc, et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander à la Société Hydro- 
Québec de raccorder au réseau électrique les points 
d'alimentation suivants, à savoir: 

Io.- Quadrant nord-ouest de l'intersection du 
chemin de la Savane et de la rue Bellehumeur, 
pour un système complet de feux de circula- 
tion; 

2O.- Quadrant sud-ouest de l'intersection du 
boulevard Maloney et de la rue Bellehumeur 
pour un système complet de feux de circula- 
tion à l'intersection des rues Lamarche et 
Bellehumeur; 

3O.- Quadrant sud-ouest de l'intersection de la 
Montée Paiement et du boulevard St-René, pour 
un système complet de feux de circulation; 

4O.- Quadrand nord-est de l'intersection des 
boulevards St-René et de l'Hôpital, pour un 
système complet de feux de circulation; 

5O.- Quadrant nord-est de l'intersection du 
boulevard de la Vérendrye et de la rue 
Ernest-Gaboury, à 70 mètres de l'intersec- 
tion, pour un système complet de feux de 
circulation; 



6O.- Quadrant nord-est de l'intersection des bou- 
levards de la Vérendrye et de l'Hôpital, pour 
un système complet de feux de circulation. 

~doptée unanimement. 

C-90-10-1235 APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT D'UN LOGICIEL D'ARPENTA- 
GE (452-2) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
l'achat d'un logiciel d'arpentage, à savoir: 

- Technicom inc. (St-Laurent) 
- Leica Canada inc. (Nepean) 

QUE suite à l'analyse effec- 
tuée par la ~irection de l'informatique, seule la 
soumission présentée par la compagnie "Techni.com 
inc." est conforme 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 10 octobre 1990, d'accepter la 
proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE les deniers sont suffi- 
sants au fonds de roulement, projet 90-51-83, pour 
couvrir cette dépense, comme en fait foi le certi- 
ficat de crédit disponible numéro 6898; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général : 

Io.- D'approuver la soumission au montant de; 
9 245,OO $ présentée par la compagnie! 
Technicom inc., pour la fourniture d'uni 
logiciel d'arpentage, respectant les exigen-1 
ces et les critères d'excellence énoncé au1 
cahier des charges ayant servi à cet appel/ 
d'offres; , 

1 
I 

2O.- D'autoriser le chef de division des Approvi-i 
sionnements à acquérir ce logiciel en suivant1 
la procédure édictée à la politique d'achat; / 

3O.- D'emprunter du fonds de roulement pour  les^ 
fins précitées, une somme de 9 245,OO $, rem-1 
boursable sur une période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 
i I 

TRAVAUX - BUDGET DE QUARTIER - 1  
REFECTION DE TROTTOIRS - RUES 
NORTH ET ST-ANDRE (401-7 ET' 
252-3) 

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'u- 
tilisation des crédits votés aux différents budgets 
de quartiers; 

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

Qu'en conformité avec les mo- 
dalités de cette résolution, tout achat ou travaux (C- 3849 



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 789, pour couvrir 
le coût des travaux indiqués ci-dessous, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
5386; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, d'autoriser le directeur des Travaux 
publics effectuer des travaux de réfection de 
trottoirs sur les rues North et St-André et 
d'accorder à cette fin une somme maximale de 5000 $ 
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 vi- 
rement budgétaire requis pour donner suite à ce qui 
précède. 

Adoptée unanimement. 

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

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 782, pour couvrir 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
ble numéro 5385; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par ~ichard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu d'accorder une subvention de 250 $ à 1'Asso- 
ciation des propriétaires de Côte d'Azur, pour 
l'aménagement d'une patinoire à l'école "Le petit 
princen et de mandater le directeur des Finances 
pour verser cette aide financière dans les meil- 
leurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1238 PROJET DE REGLEMENT NUMERO 
585-2-90 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par François Leclerc et résolu, à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 9 
octobre 1990, d'approuver le projet de règlement 
numéro 585-2-90 visant à amender le règlement de 
zonage numéro 585-90 dans le but de modifier les c- 3850 dispositions suivantes, à savoir : 



- définition des termes, abri d'auto, cave,, 
densité nette dtoccupation, mur avec ouverture 
de pièce non habitable; 

- aux dimensions des marges latérales et cours 
arrières par rapport à un cimetière, un passage- 
piéton, un parc ou un terrain'de jeux; 

- aux usages autorisés dans la zone inondable 0-20 
ans, aux usages permis dans les zones d'habita- 
tion; 

- à la marge latérale minimale d'un abri d'auto 
attenant; 

- aux remises situées dans un projet intégré; 

- aux normes d'implantation de toute structure par 
rapport à un champ d'épuration; 

- aux usages permis dans les zones industrielles 
lvIBn et "ICU et dans les zones publiques wPAvg, 
IIPBII et IlPCIl. 

I 

- au nombre de cases de stationnement requises 
pour certains services personnels; 

- au panneau-réclame; 

- aux usages dérogatoires situés dans les zones 
industrielles I1IDn. 

~doptée unanimement. 

C-90-10-1239 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT NUMERO 631-90 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-90-10-1169 adoptée le 2 octobrq 
1990, le Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 631-90; 

Qu'en conformité avec l'arti-: 
cle 356 de la Loi sur les cités et villes, une/ 
copie de ce règlement fut remis à tous les membres1 
du Conseil présents à la séance tenue le 2 octobre! 
1990; I 

EN CONSEQUENCE, il est proposéi 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et' 
résolu, en conformité avec l'article 356 de la Loi\ 
sur les cités et villes, ce Conseil renonce à la1 
lecture du règlement numéro 631-90 et tous les, 
membres du Conseil présents déclarent avoir lu le1 
règlement. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1240 CERTIFICATS - PROCEDm D'EN- 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 
ATTENDU QUE les règlements 

mentionnés ci-après furent approuvés par le Conseil 
à sa réunion tenue le 18 septembre 1990, à savoir : 

- Règlement 601-1-90 Modifier l'imposition décré-1 
tée en vertu de l'article 10 
du règlement numéro 601-90 
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prévoyant la pose d'une 
couche d'asphalte sur les 
rues ou parties des rues de 
Roulier, Lesage, de la 
Pocatière, de Foligny et de 
Callières, toutes situées 
dans la phase 3 de la subdi- 
vision Mont-Luc. 

- Règlement 630-90 ~utorisant un emprunt de 
190 000 $ pour installer un 
système d'éclairage de rues, 
construire des bordures et 
trottoirs et poser un revê- 
tement asphaltique sur la 
rue des Pivoines et sur une 
partie de la rue des 
Oeillets. 

QUE la journée d'enregistre- 
ment des personnes habiles à voter sur chacun de 
ces règlements a eu lieu au bureau du greffier le 9 
octobre 1990 et la tenue de référendums n'est pas 
nécessaire à l'approbation de ces règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des certifi- 
cats relatifs à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les règlements numé- 
ros 601-1-90 et 630-90. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1241 AMELIORATION - SYSTEKE D'E- 
CLAIRAGE ROUTIER - DISTRICT 
ELECTORAL NUMERO 6 (106-2-02) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
voie de sa résolution numéro C-89-10-1140, adoptée 
le 17 octobre 1989, a autorisé la société Hydro- 
Québec à effectuer diverses améliorations au réseau 
d'éclairage routier du district électoral numéro 6; 

Qu'à la suite de la réunion du 
comité général tenue le 11 septembre 1990 et à une 
visite des lieux par les personnes concernées, il 
s'avère nécessaire d'enlever les poteaux de bois 
installés aux endroits mentionnés ci-dessous; 

QUE ces poteaux furent instal- 
lés conformément à la résolution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu de demander à la société Hydro-Québec 
d'enlever, dans le plus bref délai possible, les 
poteaux de bois installés devant les immeubles 
situés aux 13, 23, 47 et 59 rue Maisonneuve, 21 et 
26 rue Mgr Forbes, ainsi qu'au 28 rue Abbé des 
Autels. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - POLITIQUE - 
FINANCEMENT DES IMMOBILISA- 
TIONS (501-4) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-88-05-568, adoptée le 16 mai 
1990, a approuvé la politique F-1 relative au 
financement des immobilisations; 

QUE la Direction des finances, 
a révisé cette politique et les principales modifi- 
cations concernent les périodes de financement; 

QUE le comité des comptes pu- 
blics a analysé tous les éléments de cette nouvella 
politique et s'accorde avec son contenu et sou 
libellé; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 9 octobre 1990, d'approuver la nouvelle 
politique F-1 relative au financement des immobili-1 
sations et préparée par la Direction des finances 
au mois d'octobre 1990. 

Adoptée unanimement. 

ASSOCIATION RECREATIVE DE 
TEMPLETON INC. - AMENAGEMENT - 
PARC LOUIS-PHIUION (802-1 ET' 
D-84) 

ATTENDU QUE le Conseil, en, 
vertu de sa résolution numéro C-90-09-1112, a 
approuvé la convention intervenue entre la Ville et 
ltAssociation récréative de Templeton inc. concer- 
nant l'aménagement d'un terrain de tennis, del 
quatre jeux de marelle et de jeux de pétanque au1 
parc Louis-Phillion; I 

QUE cette association désirel 
maintenant installer dans ce parc un jeu de croquet1 
et pour donner suite à cette demande il est néces-, 

I saire de modifier la susdite convention pour y/ 
prévoir le jeu de croquet; 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé! 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et; 
résolu, en conformité avec la recommandation du; 
directeur général, d'approuver la nouvelle conven-i 
tion à intervenir entre la Ville et 1'~ssociation~ 
récréative de Templeton inc. concernant l'aménage-l 
ment d'un terrain de tennis, de quatre jeux de ma-' 
relle, de jeux de pétanque et d'un jeu de croquet: 
au parc Louis-Phillion et devant être installési 
conformément au plan préparé par la Direction de' 

l l'urbanisme au mois de juillet 1980 et révisé auxi 
mois de mai et octobre 1990 et portant le numéro1 
04-163. 

IL EST DE PLUS RESOLU dtabro- 
ger la résolution C-90-09-1112 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 ladite convention, pour et au nom 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-90-10-1244 TRAVAUX SUPPLEHENTAIRES - PRO- 
GRAMME DE PAVAGE 1989 
(504-2-011 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-09-961, a approuvé, la sou- 
mission présentée par la firme "Compagnie asphalte 
limitéew pour poser une couche d'asphalte sur les 
rues ou partie des rues Mont-Luc, Picardie, de 
llErablière, Pierre-Lafontaine, Laviolette, 
Raymond, St-Jean (sud), Georges (sud), Labrosse, 
Philips, Watt, Henri, Labelle, Mitchell, Robitail- 
le, Onésime, St-Jean-de-Brobeuf, Micheline, ainsi 
que sur la ruelle St-Luc; 

QUE le coût des travaux sup- 
plémentaires réalisés dans le cadre de ce contrat 
s'élève à 7 179,09 $ et sera payé en puisant les 
fonds requis à même le surplus; 

QUE le directeur du Génie a 
préparé le virement budgétaire requis à cette fin 
et il en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les travaux supplémen- 
taires exécutés par la firme "Compagnie asphalte 
ltéew dans le cadre du contrat consenti en vertu de 
la résolution numéro C-89-09-961 et d'autoriser le 
directeur des Finances à leur payer à cette fin 
7 179,09 $ sur présentation d'une autorisation de 
paiement par le directeur du Génie. 

IL EST DE PLUS RESOLU dtap- 
prouver le virement budgétaire numéro 128-90 et 
d'habiliter le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 128-90 

01 58 100 Appropriation - surplus 7 179,09 $ 

02 70 92085 000 Réfection de pavase 

711 Immobilisations - travaux de 
voirie 7 179,09 $ 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1245 ETUDE D'AMENAGEKENT - PHASE 1 
- PROMENADE DES DRAVEURS 
(302-91 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau, de concert avec la Commission de la 
Capitale nationale, désire réaliser la première 
phase de l'aménagement du secteur Jacques-cartier 
et de la promenade des Draveurs; 

Qu'un avant-projet d'aménage- 
ment doit être préparé à cette fin et que les coûts 
de réalisation de ce projet doivent être évalués; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me, de concert avec la Commission de la Capitale 
nationale, a préparé les cahiers de charges et les 



documents requis à la préparation d'une étude 
d'aménagement dans le secteur Jacques-Cartier; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la réalisation de cette étude sont 
évalués à 40 000 $ et la Commission de la Capitale 
nationale s'engage à défrayer 50 % de ce montant; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans sa note du 3 octobre 1990, le directeur de 
l'urbanisme recommande de retenir les services de 
la firme "Pluram inc." et la Commission s'accorde 
avec ce choix; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 60 61340 419, pour payer la 
quotité de la Ville à la réalisation de cette étui 
de, comme l'atteste le certificat de crédit dis- 
ponible intégré au projet de résolution numéro 
01861; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services de la 
firme "Pluram inc." pour préparer l'étude d'aména- 
gement - phase 1, du secteur Jacques-Cartier en 
respectant les termes énoncés au plan de travail 
soumis par ce bureau de consultants le 4 octobre 
1990 et d'accorder à la réalisation de ce mandat 
une somme maximale de 40 000 $; il est entendu que 
la quote-part de la Ville à la réalisation de cette 
étude ne peut éxcéder 50 % des coûts. 

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'entente ii 
intervenir entre la Ville et la Commission de la 
Capitale nationale concernant les honoraires1 
susmentionnés. , 

Adoptée unanimement. 

S.A.O. - PROTOCOLE D'ENTENTE -' 
TRANsFmT DES DossIms DE/ 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (103-1 
4-06) 1 

1 

ATTENDU QUE la Société d'amé- 
nagement de l'Outaouais se voit dans l'obligation 
de cesser toutes ses activités, en matière de corn- i 
missariat industriel, commercial et touristique, à; 
compter du ler novembre 1990; 1 

QUE la Société désire trans-: 
mettre à la municipalité tous les dossiers de déve-: 
loppement économique se rapportant au territoire dei 
Gatineau; 

QUE pour donner suite à ce 
transfert, le comité de développement économique et 
industriel suggère de désigner à cet effet l'ad- 
joint au directeur général et de l'autoriser à 
signer tous les documents inhérents à ce transfert; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en vertu d'une recommandation du comité de 
développement économique et industriel, d'attitrer 



l'adjoint au directeur général au transfert des 
dossiers de développement économique de la Société 
d'aménagément de 1'0utaouais et de l'autoriser à 
signer tous les documents découlant de ce trans- 
fert. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1247 MODIFICATION RESOLUTION C-90- 
09-1064 - ECHANGE DE TERRAIN - 
RUE DU PONT 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par ~rançois Leclerc et résolu de 
modifier la résolution numéro C-90-09-1064 adoptée 
le 4 septembre 1990 pour remplacer le nom de Roger 
Massie à tous les endroits y faisant référence dans 
ladite résolution par le nom de Gestion Deslomas 
ltée. 

IL EST DE PLUS RESOLU de modi- 
fier cette même résolution afin d'y préciser que 
les frais et honoraires de l'acte notarié sont 
entièrement à la charge de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

AM-90-10-171 MODIFICATION - TEXTE DU 
REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 
585-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le texte du règlement de zonage munéro 585-90 dans 
le but de modifier les dispositions suivantes, à 
savoir : 

- définition des termes, abri d'auto, cave, 
densité nette dtoccupation, mur avec ouverture 
de pièce non habitable; 

- aux dimensions des marges latérales et cours 
arrières par rapport à un cimetière, un passage- 
piéton, un parc ou un terrain de jeux; 

- aux usages autorisés dans la zone inondable 0-20 
ans, aux usages permis dans les zones d'habita- 
tion; 

- à la marge latérale minimale d'un abri d'auto 
attenant; 

- aux remises situées dans un projet intégré; 

- aux normes dtimplantation de toute structure par 
rapport à un champ d'épuration; 

- aux usages permis dans les zones industrielles 
ttIB1l et lgICu et dans les zones publiques "PAw, 
ttpBll et IIPCII . 

f 

- au nombre de cases de stationnement requises 
pour certains services personnels; 

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

[C- 3856) 
- au panneau-réclame; 



- aux usages dérogatoires situés dans les zones 
industrielles llID1t. 

Adoptée unanimement. 

AM-90-10-172 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION COTE 
D'AZUR - PHASE 7B-4 
AVIS DE MOTION est donné pay 

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

1°.- Décréter l'installation d'un système d'éclaid 
rage de rues, la construction de bordures et 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
2-881, 3B-528 et 3B-529, du rang 7, au cadas- 
tre officiel du canton de Hull; 

2O.- ~ttribuer les deniers requis pour payer les 
coQts d'acquisition des rues précitées; 

3O.- Autoriser un emprunt pas émission d'obliga- 
tions pour payer les coûts de ces travaux et 
d'acquisition des rues. 

Adoptée unanimement. 

AM-90-10-173 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE 
DU PARADIS - PHASE 5 
AVIS DE MOTION est donné par) 

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

Io.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures eti 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement: 
asphaltique sur les rues portant les numéros! 
7-8, 7-17 et 7-23, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

2O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga-; 
tions pour payer le coût de ces travaux. 

Adoptée unanimement. I 

AVIS DE MOTION - ACHAT D'EQUI-' 
PEMENT - QUARTIER GENERAL DEI 
LA SECURITE PUBLIQUE 

AVIS DE MOTION est donné pari 
Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce1 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numméro 553-89 dans le but de prévoir, 
l'achat de caméras à circuit fermé et matériel 
connexe, ainsi que l'acquisition d'équipement pour 
le raccordement des réseaux de communications 
informatiques et pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations pour payer les coûts de ces 
achats. 

Adoptée unanimement. 
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C-90-10-1248 REGLEMENT NUMERO 631-90 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité ad hoc 
du recyclage et de la cueillette sélective des 
déchets, d'approuver le règlement numéro 631-90 
pour réglementer la collecte sélective des matières 
recyclables sur le territoire de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-10-1249 REGLEMENT NUMEXO 637-90 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 637-90 
autorisant un emprunt de 983 000 $ pour aménager 
une piste cyclable, installer un système d'éclaira- 
ge de rue, construire des bordures et poser un 
revêtement asphaltique sur les rues portant les 
numéros 169-1, 169-4,169-5, 169-6, 169-7, 169-108, 
169-110, 169-135, 169-221 et 169-227, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 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 tem- 
poraires pour permettre le financement provisoire 
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. 

LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

ROBERT (BOB) LABINE 
MAIRE 




