
GATINEAU 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 6 novembre 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, Claire Vaive, 
Berthe Miron, Richard Migneault, Jean-René Monette, 
Richard Côté, François Leclerc et Marlene Goyet, 
formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la 
présidence de Son Honneur le maire. 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Robert Bélair, directeur général 
adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Marie-Claude Martel, Urbanisme 

C-90-11-1130 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
f 501-4) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu, d'ap- 
prouver l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes, à savoir : 

10.- De retirer de l'ordre du jour les articles 
7-3 et 8-15. 

20.- D'ajouter à l'ordre du jour dans la section 
des affaires courantes, une résolution 
relative à une demande adressée à la 
Commission de transport de la Communauté 
régionale de l'Outaouais, pour modifier le 
circuit d'autobus desservant la subdivision 
des Fleurs. 

30.- D'inscrire à la section des affaires 
courantes, les article 8-1 à 8-7 et 8-9 à 
8-39 apparaissant à la section des affaires 
nouvelles. 

40.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
des affaires nouvelles, une résolution 
relative à la participation de la ville à une 
étude pour l'implantation d'un système 
d'urgence 9-1-1. 

I Adoptée unanimement. 
l 

C-90-11-1131 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Claire / 
Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu, d'approu- i 
ver le procès-verbal de la séance du Conseil tenue ' 
le 16 octobre, 1990. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-90-11-1132 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 31 octobre, 1990. 

Adoptée unanimement. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-1-90, convoquée 
pour le mardi 6 novembre 1990, par des avis publics 
parûs dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du 17 octobre 1990 et affichée au bureau du 
greffier le 17 octobre 1990, ainsi que sur les rues 
bobert et Davidson Ouest, le 18 octobre 1990, fut 
puverte par Son Honneur le maire. 
l 

Projet de rèslement numéro 585-1-90 

Visant à modifier le règlement de zonage 585-90, 
sans le but d'agrandir le secteur de zone résiden- 
tielle RBX-4101 à même une partie du secteur de 
zone résidentielle RCX-4103 et du secteur de zone 
publique PA-401. Cet amendement au règlement de 
zonage permettra la construction d'habitations 
unifamiliales jumelées à l'ouest du parc projeté 
sur la rue Nobert. 

Son Honneur le maire a expliqué ce projet de 
règlement. Aucune personne ne s'est présentée 
kievant le Conseil pour obtenir des informations 
~upplémentaires. 

I Son Honneur le maire quitte son fauteuil et la 
présidence est assumée par le maire suppléant 
François Leclerc. 

Madame la conseillère Thérèse Cyr quitte son 
fauteuil. 

1C-90-11-1133 APPROBATION - LISTES DES COM- 
I 

! MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
I j4021 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuy6 par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité des 
comptes publics, d'accepter le dépôt des listes des 
commandes et des dépenses effectuées indiquées ci- 
idessous et préparées par la Direction des finances, 
ià savoir : 
1 
I 
! FONDS DUADMINISTRATION BUDGETAIRE 
1 LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 10 17 
1 

FONDS DUADMINISTRATION BUDGETAIRE LISTE DES 
COMMANDES ENTREES DU 1990 10 04 AU 1990 10 17 

TOTAL DU 1990 10 04 ............... 11 905,83 $ 
TOTAL DU 1990 10 09 ............... 32 933,78 $ 
TOTAL DU 1990 10 10 ............... 106 977,85 $ 
TOTAL DU 1990 10 11 ............... 24 330,27 $ ............... TOTAL DU 1990 10 12 18 059,56 $ 



TOTAL DU 1990 10 15 ............... 7 411,52 $ 
TOTAL DU 1990 10 16 ............... 37 687,79 $ 
TOTAL DU 1990 10 17 ............... 40 529,46 $ 

....................... GRAND TOTAL 279 836,06 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 10 04 AU 1990 10 17 1 

TOTAL DU 1990 10 04 ................ 31 071,14 $ 
TOTAL DU 1990 10 05 ................ 1 057,32 $ 
TOTAL DU 1990 10 09 ................ 2 915 998,72 $ 
TOTAL DU 1990 10 10 ................ 20 907,22 $ 
TOTAL DU 1990 10 11 ................ 29 708,98 $ 
TOTAL DU 1990 10 12 ................ 27 101,74 $ 
TOTAL DU 1990 10 15 ................ 1 510,94 $ 
TOTAL DU 1990 10 16 ................ 74 473,33 $ 
TOTAL DU 1990 10 17 ................ 22 092.55 $ 

GRAND TOTAL ........................ 3 123 921,94 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 10 04 AU 1990 10 17 

TOTAL DU 1990 10 04 ................ 210,69 $ 
TOTAL DU 1990 10 10 ................ 1 993,55 $ 
TOTAL DU 1990 10 11 ................ (9 239,42 $ )  
TOTAL DU 1990 10 12 ............... 476,04 $ 

TOTAL DU 1990 10 15 ................ 86,46 $ 
TOTAL DU 1990 10 16 ................ 338,14 $ 
TOTAL DU 1990 10 17 ................ 37/32 $ 

GRAND TOTAL ........................ (6 097,22 $)  1 
I 

FONDS DES PROJETS EN COURS LISTE DES COMMANDES l 

ENTREES DU 1990 10 04 AU 1990 10 17 

TOTAL DU 1990 10 04 ............... 196 645,08 $ 
TOTAL DU 1990 10 10 ............... 7 557,55 $ 
TOTAL DU 1990 10 11 ............... 3 207 686,20 $ 
TOTAL DU 1990 10 12 ............... 49 470,OO $ 
TOTAL DU 1990 10 15 ............... 88 484,OO $ 
TOTAL DU 1990 10 16 ............... 665,33 $ 
TOTAL DU 1990 10 17 ............... 6 746 558.20 $ 

GRAND TOTAL ...................... 10 498 519.36 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 10 04 AU 1990 10 17 

TOTAL DU 1990 10 04 ............... 457 834,94 $ 
TOTAL DU 1990 10 17 ............... 746 760,13 $ 

GRAND TOTAL ....................... 1 204 595.07 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES 

DU 1990 10 04 AU 1990 10 17 

TOTAL DU 1990 10 17 ............... 500.57 $ 

GRAND TOTAL ....................... 500,57 $ 

Adoptée unanimement. 
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AFFICHAGE DU POSTE - 
TECHNICIEN EN ADMINISTRATION - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1) 

ATTENDU QUE la résolution 
numéro C-89-12-1363 créait un poste d'aide 
administratif, à la Direction des travaux publics ; 

QUE ce poste est devenu vacant 
à la suite de la mutation de son titulaire lors de 
l'affichage accéléré du mois de décembre 1989; 

QUE la Direction des travaux 
publics a précisé les fonctions de ce poste et en 

' sollicite le remplacement par la désignation de 
"technicien en administrationu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, dtau- 
toriser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste vacant de technicien en 
administration, à la Direction des travaux publics, 
en vue d'y recruter une personne possédant les 
compétences nécessaires pour occuper ce poste. 

Adoptée unanimement. 

l 
C-90-11-1135 LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT 

1 DES COLS BLEUS - PROLONGATION 
1 D'EMPLOI (753-2) 
I 

ATTENDU QUE depuis le 16 
avril, 1990, Georgette Daviau occupe un poste 
temporaire d'horticultrice, à la Direction des 
travaux publics; 

! QUE l'affichage dtun poste de 
' préposé aux immobilisations-horticulteur est immi- 
l nent ; 

1 QUE ce poste ne pourra être / comblé avant l'expiration du délai de six mois 
i prévu à l'article 4:03 b), de la convention , 
i collective des cols bleus; 
l 

Qu'à la suite de pourparlers 
entre la Ville et le Syndicat des cols bleus de 
Gatineau, une entente officieuse est intervenue 
afin de permettre de maintenir Georgette Daviau au 
poste d'horticultrice temporaire jusqulà ce que le 
poste de préposé aux immobilisations-horticulteur 
soit comblé de façon définitive; 

l 
QUE les termes de cet accord 

sont énoncés à la lettre d'entente rédigée par le 
1 directeur des Ressources humaines et il en 
recherche la ratification et la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
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comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
tériner la lettre d'entente à intervenir entre la 
Ville et le Syndicat des cols bleus de Gatineau , 
dans le but de permettre de maintenir Georgette 1 

Daviau au poste d'horticultrice temporaire, à la , 
Direction des travaux publics, jusqu'à l'embauche 
du préposé aux immobilisations-horticulteur. I l 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, ainsi que le directeur des Ressour- 
ces humaines à signer cette lettre d'entente, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1136 LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT 
COLS BLANCS - PROLONGATION 
D'EMPLOI (753-1) 

ATTENDU QUE depuis le 24 mai, 
1990, Céline Matthews occupe un poste en surcroît 
de travail occasionné par l'implantation du système 
informatisé de gestion des ressources humaines; 

QUE selon les dispositions de 
l'article 4:03 a) 2, de la convention collective 
des cols blancs, le poste occupé par Céline 
Matthews devrait devenir régulier après une période 
de six mois de service continu; 

QUE la Ville n'a pas l'inten- 
tion que ce poste devienne régulier; 

Qu'à la suite de pourparlers 
entre la Ville et le Syndicat des cols blancs, une 
entente officieuse est intervenue permettant de 
prolonger le délai prévu à l'article 4:03 a) 2; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
tériner la lettre d'entente à intervenir entre la 
Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
dans le but de permettre de maintenir en poste 
Céline Matthews jusqu'à ce que l'implantation du 
système informatisé des Ressources humaines soit 
terminé. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, ainsi que le directeur des Ressour- 
ces humaines à signer cette lettre d'entente, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. l 
1 
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LETTRE D'ENTENTE SYNDICAT COLS 
BLEUS - EVALUATION DU POSTE DE 
PREPOSE AUX IMMOBILISATIONS- 
HORTICULTEUR (753-21 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-10-1142, a créé un poste de 
préposé aux immobilisations- horticulteur, à la 
Direction des travaux publics; 

QUE selon les dispositions de 
l'article 15:11 de la convention collective des 
cols bleus, la Ville et le Syndicat doivent 
s'entendre sur l'évaluation d'un nouveau poste; 

Qu'à la suite de pourparlers 
entre la Ville et le Syndicat des cols bleus de 
Gatineau, une entente officieuse est intervenue 
permettant de situer le poste de préposé aux 
immobilisations-horticulteur à la classe IV, de 
l'échelle salariale des cols bleus, lorsque son 
titulaire agit à titre de préposé aux 
immobilisations et à la classe VI, de l'échelle 
salariale des cols bleus, lorsque son titulaire 
agit à titre d'horticulteur; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 

, résolu, en conformité avec la recommandation du : directeur général, d'entériner la lettre d'entente 
à intervenir entre la Ville et le Syndicat des cols 
bleus de Gatineau concernant la classification du , poste de préposé aux immobilisations-horticuleur à 
la ~irection des travaux publics et d'autoriser Son 

1 Honneur le maire et le greffier, en leur absence le 
' maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, ainsi que le directeur des Ressources 
humaines à signer cette lettre d'entente, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

1 
I Adoptée unanimement. 

1 

1 C-90-11-1138 LETTRE D'ENTENTE SYNDICAT COLS 
BLEUS - CLASSIFICATION 

1 

PREPOSES A LA SIGNALISATION 
(753-21 

, ATTENDU QUE la restructuration 
' administrative de la fonction publique municipale, 
entrée en vigueur au ler janvier 1990, a eu un 
impact sur les postes de préposés à la signalisa- 
tion et il est nécessaire de réévaluer ces postes; 

QUE selon les dispositions de 
c l'article 15:11 de la convention collective des 
cols bleus, la Ville et le Syndicat des cols bleus 
de Gatineau doivent s'entendre sur l'évaluation des 
fonctions qui sont modifiées; 



Qu'à la suite de pourparlers 
entre la Ville et le Syndicat des cols bleus de 
Gatineau, une entente officieuse est intervenue en 
vue de reclassifier le poste de préposé à la 
signalisation détenu par monsieur Jean-Pierre 
Chauret, ainsi que le poste de préposé à la 
signalisation détenu par monsieur Raymond Sabourin 
et ceci, rétroactivement au ler janvier 1990; 

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

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 50 35000 111, pour 
payer la rémunération découlant de cette nouvelle 
classification, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 01663; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la lettre d'entente 
à intervenir entre la Ville et le Syndicat des cols 
bleus de Gatineau, concernant la classification des 
postes suivants: 

Poste Classe Titulaire 
salariale 

1 
l 
I 

préposé à la 
signalisation II cl. VI1 Jean-Pierre 

Chauret 

préposé à la 
signalisation 1 cl. V Raymond Sabourin 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, ainsi que le directeur des Ressour- 
ces humaines à signer cette lettre d'entente, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1139 ARRET - RUE NOTRE-DAME - 
(600-3) 

ATTENDU QUE le conseil, par 
les résolutions numéros C-90-04-429 et 
C-90-09-1115, adoptées respectivement les 17 avril 
et 18 septembre 1990, a autorisé l'installation 
d'un arrêt obligatoire sur le boulevard Lorrain, à 
la hauteur de la rue Notre-Dame, pour les véhicules 
routiers circulant en direction sud, et un deuxième 
arrêt obligatoire sur le côté nord de la rue Notre- 
Dame à l'intersection du boulevard Lorrain, pour la 
circulation ouest; 



GATINEAU 

QUE pour des mesures de 
sécurité, un arrêt obligatoire doit être installé 
sur le côté sud de la rue Notre-Dame à 
l'intersection du boulevard Lorrain et ce conseil 
s'accorde avec cette demande; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, d'ordonner un arrêt obligatoire sur le côté 
sud de la rue Notre-Dame à l'intersection du 
boulevard Lorrain pour la circulation est et 
d'autoriser le directeur des Travaux publics à 
faire installer cet enseigne d'arrêt. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1140 MANDAT - DIRECTION DU GENIE - 
PROJET BOUCLAGE D'AQUEDUC - 
(201-10 ET 504-97) 

ATTENDU Qu'il a été décidé de 
construire des sections de conduite d'aqueduc pour 
procéder à un bouclage du réseau dans les rues 
Gréber, Onésime et Maple; 

QUE ce projet a été retenu 
dans le programme des immobilisations pour l'année 
1990, au numéro de projet 89-55-51; 

~ EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire vaive et 
,résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser la Direction du 
génie à présenter, pour approbation, les cahiers 
des charges et les plans à la Communauté régionale 
d e  l'Outaouais et au ministère de l'Environnement 
du Québec et d'autoriser le greffier à faire 
paraftre 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. 

1 Adoptée unanimement. 
1 

1 
1 

/c-90-11-1141 REGLEMENT HORS COUR - 
1 POURSUITE - PIERRE SABOURIN 
! (508-14) 

i 
j ATTENDU QUE le 2 mars 1990, 
/Pierre Sabourin a intenté contre la Ville une 
poursuite concernant une implantation non conforme 
aux règlements municipaux; 
1 
I 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 415, pour payer les 
dépenses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
5062; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des réclamations, de décréter ce qui suit : 

10.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la ville par Pierre Sabourin devant la 
Cour du Québec, district judiciaire de Hull; 

20.- D'habiliter le directeur des Finances à 
payer, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, 
la somme de 1 000 $ en capital, intérêts et 
frais et ceci, en règlement complet et final 
de la poursuite mentionnée à l'article 1; 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1142 APPROBATION - SITES - ABRIBUS 
(103-4-02'1 

ATTENDU QUE pour améliorer son 
service à la clientèle, la Commission de transport 
de la Communauté régionale de l'Outaouais recherche 
l'autorisation d'installer des abribus aux endroits 
indiqués plus bas et situés sur le territoire de la 
ville de Gatineau; 

Qu'un accord est intervenu 
quant à la pose de ces abribus et le directeur de 
l'urbanisme sollicite, par son rapport du 25 
octobre 1990, l'acceptation de la liste des sites 
proposés pour l'installation de ces abribus; 

QUE selon l'article 2/3/10 du 
règlement de zonage numéro 585-90, le Conseil doit 
autoriser l'implantation de mobilier urbain dans 
l'emprise des rues ou sur les places publiques; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
' par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser la Commission de 
transport de la Communauté régionale de l'Outaouais 
à installer des abribus aux endroits suivants, à 
savoir : 

Sur Cannes "côté estM près de 
Rayol 

Sur Paiement "côté estw près 
de Joanisse 

GATINEAU 

Sur Paiement "côté est1' près 
de Scullion 
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Sur Main "côté estw près de 
Labine. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1143 APPROBATION - VIREMENT 
BUDGETAIRE NUMER0 138-90 
(401-4) 

ATTENDU QUE pour superviser le 
transfert du système de paie, le directeur des 

, Finances sollicite l'embauche d'un employé 
occasionnel; 

QUE le directeur des Finances 
a préparé le virement budgétaire requis pour 
permettre l'engagement d'un tel employé et il en 
recherche l'acceptation; 

QUE les fonds nécessaires pour 
payer cette dépense sont puisés à même le budget 
d'opération de la direction des Finances; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le virement 
budgétaire numéro 138-90 et d'autoriser le 
directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes, à savoir : 

VIRENENT BUDGETAIRE NUKEXO 138-90 

! 02 20 13210 000 Finances - Administration 
419 Services professionnels (6 600) $ 

02 20 13217 000 Finances - Dir. adj. 
opérations 

132 Rém. rég. autres employés 
l 32.5 h. 6 O00 $ 

290 Avantages sociaux 600 $ 
I 

l 
l Adoptée unanimement. I 

l 1 

i I 

I 

l 
C-90-11-1144 EMBAUCHE - AGENT DE PERSONNEL 

1 - DIRECTION DES TRAVAUX , 
I PUBLICS (750-1) I 

1 ATTENDU Qu'en conformité avec 
la politique de recrutement, le directeur des 

1 Ressources humaines a affiché le poste d'agent de 
i personnel, à la Direction des travaux publics; 
1 

I 

8 

QUE le comité de sélection, 1 formé en conformité avec la politique, recommande à 
,l'unanimité de retenir la candidature de Marc 
' Pageau; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 31000 112, pour payer la 
rémunération de cette personne, comme en fait foi 
la demande de personnel numéro 2165; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'engager Marc Pageau, domicilié 
à Gatineau, au poste d'agent de personnel, à la 
~irection des travaux publics, au salaire et 
avantages suivants, à savoir : 

10.- Le salaire est fixé à la classe V, échelon 1, 
de l'échelle salariale des employés cadres. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1145 ENGAGEMENT - COMMIS DACTYLO II 
- DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES (750-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-90-09-1037, adoptée le 4 
septembre 1990, le poste de commis-dactylo II, à la 
Direction des ressources humaines; 

QUE trois employés réguliers 
ont posé leur candidature et en vertu de l'article 
15:03 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 35 16 200 112, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2555; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, que Ginette Sabourin, domicilié 
à Gatineau, soit promu au poste de commis dactylo 
II, à la Direction des ressources humaines, au 
salaire prévu à la classe III, échelon 1, de 
l'échelle salariale des cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU, d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à 
afficher le poste de commis-dactylo 1, à la 
Direction des finances, laissé vacant par la 

i promotion de Ginette Sabourin. 

Adoptée unanimement. 



CLAUDE MARTEL - CONFIRMATION - 
STATUT D'EMPLOYE REGULIER 
(750-51 

ATTENDU QUE le rendement 
fourni par Claude Martel au poste de coordonnateur 
- comptes payables, à la Direction des finances, 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 ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de reconnaître à Claude Martel 
le statut d'employé régulier au poste de 
coordonnateur - comptes payables, à la Direction 
des finances. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1147 APPROBATION - SOUMISSION - 
AMENAGEKENT - RUISSEAU MOREAU- 
PHASE 2 (504-85) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
,ci-après ont déposé des soumissions concernant la 
'réalisation des travaux d'aménagement du ruisseau 
Moreau phase 2, à savoir : 

- Le groupe des constructeurs FBF inc. 159 741 $ 
- Construction Outabec inc. 176 093 $ 
- Les constructions Deschênes ltée 184 404 $ 
- Piroga développement inc. 185 000 $ 

1 

1 QUE selon la lettre des 
;experts-conseils Charron et associés inc. du 17 
'septembre 1990, ces soumissions sont conformes aux 
cahiers des charges et aux plans ayant servi à cet 
lappel d'offres; 
I 
I QUE ces experts-conseils 
i 
recommandent d'accepter la proposition du plus bas 
soumissionnaire en y excluant les travaux mention- 
nés à l'article 18 du bordereau de soumission et 
iintitulé IgElectricité et éclairage1'; 

i QUE des fonds sont suffisants 
/au règlement numéro 619-90, pour payer le coût des 
travaux indiqués plus bas, comme l'assure le 
'certificat de crédit disponible intégré au projet 
'de résolution numéro 02853; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission 



présentée par la compagnie "Le groupe des 
constructeurs FBF inc.It pour réaliser les travaux 
d'aménagement du ruisseau Moreau phase 2, à 
l'exception de ceux relatifs à l'électricité et à 
l'éclairage mentionnés à l'article 18 du bordereau 
de soumission et d'accorder à l'exécution de ces 
travaux 137 741 $ devant provenir du règlement 
numéro 619-90; il est entendu que ces ouvrages 
seront effectués en conformité avec les exigences 
et les critères d'excellence énoncés aux cahiers 
des charges et au plan portant le numéro de dossier 
35005 feuilles MU-9007 et MU-9008 préparés par les 
ingénieurs-conseils précités 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- 1 
lant, pour et au nom de la ville de Gatineau. ~ 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1148 BELL CANADA - SERVITUDE - 
PARTIE DU TERRAIN 23A-94 i 

ATTENDU QUE la compagnie Bell 
Canada désire obtenir une servitude permanente sur 
la partie de la rue Lahaie portant le numéro 
23A-94, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton et décrite à la description technique 
mentionnée plus bas; 

QUE le chef de la Division 
exécution, à la Direction du génie, a analysé cette 
demande et recommande l'acceptation de cette servi- 
tude en biffant toutefois l'article 6 apparaissant 
à la page 2 du projet de contrat préparé par Me 
Lambert Gibeault, notaire; 

QUE la compagnie Bell Canada 
assume tous les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction et à l'enregistrement de l'acte notarié 

' en découlant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à la compagnie Bell 
Canada, pour la somme nominale de 1 $, une 
servitude permanente sur la partie de la rue Lahaie 
portant le numéro 23A-94, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et décrite à la 
description technique préparée par Claude Durocher, 
arpenteur-géomètre, le 20 juin 1990 et portant le 
numéro 44574-7560 D de son répertoire. 

QUE Son Honneur le maire et le i 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 1 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont ~ 
autorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
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HYDRO-QUEBEC - RACCORDEMENT - 
SYSTEME DmECLAIRAGE DE RUES - 
SUBDIVISION JARDINS DU HAUT 
PLATEAU (106-2-03) 

ATTENDU QUE conformément au 
règlement numéro 611-90, un système d'éclairage fut 
installé sur les rues Dugas, Laflamme, Pelletier, 
Trottier et sur le prolongement de la rue Lemay, 
ainsi que sur la rue portant le numéro 23A-364, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

QUE le chef de la Division 
exécution, à la Direction du génie, désire, par sa 
note du 22 octobre 1990, entreprendre les procédu- 
res relatives au raccordement des luminaires 
installés à ces endroits; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
'Québec de raccorder au réseau électrique les 32 
luminaires sodium haute pression de 150 watts 
chacun, installés sur les rues mentionnées au 
préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1150 HYDRO-QUEBEC - RACCORDENENT - 
SYSTEKE DmECLAIRAGE DE RUES 
(106-2-03) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-09-1041, adoptée le 4 
septembre 1990, a approuvé la soumission de 
632 681.25 $ présentée par la compagnie Pierre 
Brossard (1981) ltée pour installer un système 
d'éclairage sur les rues ou parties des rues 
mentionnées ci-dessous; 

l 
1 QUE le chef de la division 
iexécution, à la Direction du génie, désire, par sa 
jnote du 22 octobre 1990, entreprendre les 
iprocédures relatives au raccordement des luminaires 
installés à ces endroits; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
'par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
;résolu, en conformité avec la recommandation du 
I 
'comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
\Québec de raccorder au réseau électrique les 
!luminaires indiqués ci-après situés sur les rues ou 
ipartie des rues Canadel, de Salernes, Ste-Maxime, 
/de la Flèche, de Beaussier, de la Savane, de la 
Cité, Malbaie, Chateauguay, de Nantel, de Tellier, 
de Lusignan, de Sabrevoy, Langelier, Rougemont, 
Labine, Davidson, de Beauport, Ernest-Gaboury, 
Henri- Dinant, Jules-Bordet, de Charny, de Candiac, 
de ~ontbriand, des Merisiers, des Bouleaux, des 
Saules, de Batiscan, Rita, Honoré, de Forastville 
et de Navarre, ainsi que sur la rue portant le 
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numéro 19-239, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, le tout conformément aux plans 
préparés par la firme "Les consultants de 
ltOutaouais inc." et portant le numéro de projet 
100-188, à savoir : 

- 10 unités doubles avec lampes sodium haute 
pression de 150 watts chacune; 

1 - 121 unites simples avec lampes sodium haute i 
pression de 150 watts chacune; i 1 

- 83 unités simples avec lampes sodium haute 
pression de 100 watts chacune. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1151 HYDRO-QUEBEC - RACCORDEMENT 
SYSTEME D'ECLAIRAGE DE RUES - 
RUES LE GALLOIS ET AUTRES 
(106-2-031 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-90-07-918, adoptée 
le 17 juillet 1990, a approuvé la soumission de 
124 207,36 $ présentée par la compagnie "Les 
entreprises électriques S.G.B inc." pour installer 
un système d'éclairage sur les rues ou partie des 
rues le Gallois, Lebaudy, Cannes et de la Drave; 

QUE le chef de la Division 
exécution, à la Direction du génie, désire, par sa 
note du 22 octobre 1990, entreprendre les 
procédures relatives au raccordement des luminaires 
installés à ces endroits; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec de raccorder à son réseau électrique les 
luminaires mentionnés ci-dessous et installés sur 
les rues ou partie des rues le Gallois, Lebaudy, 
Cannes et de la Drave en conformité avec les plans 
numéros 42-90-01, 42-90-02 et 42-90-03 préparés par 
Jean-Luc Allary et associés, à savoir : 

1 - 2 unités double avec lampes sodium haute 
i pression 150 watts chacune; 

I 
' - 20 unités simple avec lampe sodium haute 

pression 150 watts chacune; 
I 

- 21 unités simple avec lampe sodium haute 
i pression 100 watts chacune. 
1 Adoptée unanimement. 
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APPROBATION - CONVENTION ET 
REQUETE - AQUEDUC ET EGOUTS - 
SUBDIVISION MONTEE PAIEMENT 
(205-581 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de décréter ce qui suit : 

Io-. D'approuver la convention à intervenir entre 
la Ville et les compagnies 157405 Canada inc. 
et 165046 Canada ine. concernant le dévelop- 
pement domiciliaire prévu sur la partie du 
lot 22B, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et montrée au projet de 
plan d'ensemble préparé par les architectes 
Carrier Savard et portant le numéro 0390-113 
de leur répertoire; 

2O-. D'accepter la requête présentée par les sus- 
dites compagnies pour construire, à leurs 
frais et en conformité avec la réglementation 
en vigueur, des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur les rues portant les numéros 
22B-332 et 22B-333, du rang 2 ,  au cadastre 
officiel du canton de Templeton; il est 
entendu que cette requête comprend également 
la construction de la fondation de ces rues; 

3O.- D'autoriser ces compagnies à faire préparer, 
également à leurs frais, les cahiers des 
charges et les plans nécessaires à l'exécu- 
tion des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 2, par les experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc."; l 

40. - D'habiliter ledit bureau d'experts-conseils à ' 
présenter, pour approbation, ces plans à la , 
Communauté régionale de llOutaouais et au 1 

ministère de l'Environnement du Québec; 1 

50.- D'entériner la demande desdites compagnies 
visant à confier la surveillance, avec rési- 
dent, des travaux précités au cabinet des 
experts-conseils susmentionné et que la 
dépense en découlant soit assumée par ces 
compagnies; 

60.- D'accepter la recommandation desdites compa- 
gnies et d'autoriser le directeur du Génie à 
retenir les services de la firme "Fondex 
ltéew pour effectuer le contrôle qualitatif 
des matériaux et que la dépense en découlant 
soit payée par la Ville selon les modalités 
de la convention intervenue entre les 
parties; 

1 ,70.- D'exiger des compagnies précitées de céder à 

I 
la ville, pour la somme nominale de 1 $, les 
rues visées par la présente, dès que le di- 
recteur du Génie aura approuvé les travaux 
réalisés en vertu de la présente. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 



leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer, au nom de la 
ville de Gatineau, la convention se rattachant à la 
mise en place des susdits services, ainsi que le 
contrat d'achat desdites rues et d'obtention de 
servitudes. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - REQUETE - 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX SUBDIVISION MONTEE 
PAIEMENT (205-58) 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de décréter ce qui suit : 

Io.- D'accepter la requête présentée par les 
compagnies 157405 Canada inc. et 165046 
Canada inc. prévoyant, remboursables au moyen 
de ltimposition 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 22B-332 et 22B-333, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

2O.- De retenir les services des ingénieurs- 
conseils "Les consultants de l'Outaouais 
inc." pour préparer les cahiers des charges 
et les plans, en plus d'assumer la surveil- 
lance des travaux décrits à l'article 1; 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1154 AVANT-PROJET DE PLAN D'ENSEM- 
BLE - SUBDIVISION MONTEE 
PAIEMEN'I' (205-58 ET 303-1) 

ATTENDU QUE la firme 165046 
Canada inc. a déposé, au bureau de la Direction de 
l'urbanisme, un avant-projet de plan d'ensemble 
prévoyant la construction de 132 unités de logement 
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sur une partie du terrain 22B, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE cet avant-projet respecte 
les normes et les exigences de la réglementation en 
vigueur et la Direction de l'urbanisme en recomman- 
de l'acceptation dans son rapport du 15 octobre 
1990; 

QUE le comité exécutif a pris 
connaissance de ce rapport et souscrit aux recom- 
mandations y apparaissant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'avant-projet de plan 
d'ensemble préparé par les architectes Carrier 
Savard, le 20 septembre 1990, portant le numéro 
0390-113 de son répertoire et d'autoriser le 
greffier à y inscrire la mention "accepté par le 
Conseil le 6 novembre 1990". 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1155 LES GESTIONS DESLOMAS LTEE - 
ECHANGE DE TERRAINS - RUE: DU 
PONT 

ATTENDU QUE la compagnie "Les 
Gestions Deslomas Ltéew a déposé, au bureau de la 
Direction de l'urbanisme un plan d'ensemble 

, prévoyant la construction d'édifices commerciaux 
sur le côté nord de la rue du Pont; 

QUE pour construire ces édifi- 
l ces, le promoteur doit effectuer un échange de 
l 
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 partie, 5A 
partie et 5A-23, du rang 7, au cadastre officiel du 

i canton de Hull, cédés à la Ville totalisent une l 
I superficie totale de 1 258,9 mètres carrés; l 

, QUE la superficie des terrains 1 cédés par la Ville s'élève à 985,4 mètres carrés et 
1 sont décrits à la description technique préparée I 

par André Durocher, arpenteur-géomètre et porte le 
numéro 8593 de ses minutes; 

QUE les frais et les honorai- 
, res reliés à la rédaction et à l'enregistrement de 
1 cet acte notarié seront payés en totalité par la 
ville de Gatineau; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de céder à la compagnie "Les 
gestions Deslomas 1tée1' les terrains 37 et 38 
partie, du rang 7, au cadastre officiel du canton 
de Hull, d'une superficie de 985,4 mètres carrés et 



décrits aux parcelles 5 et 6 de la description 
technique préparée par André Durocher, arpenteur- 
géomètre, le 24 octobre 1990 et portant le numéro 
8593 de ses minutes. EN CONTREPARTIE, la compagnie 
"Les gestions Deslomas ltéeav cède et transporte à 
la Ville les terrains 5A partie, 5A-23 et 39 
partie, des mêmes rang et canton, d'une superficie 
totale de 1258,9 mètres carrés et décrits aux 
parcelles 3, 4 et 7 de la susdite description 
technique; cet échange de terrains est effectué aux 
conditions suivantes, à savoir : 

l - Les parties renoncent à leurs privilèges de CO- , 
échangistes; I 

l 

- Cet échange est fait sans soulte ni retour; I 

- L'acte notarié est payé en totalité par la ' 
Ville; I I 

- La compagnie "Les gestions Deslomas ltéeIr 
accorde à la Ville une servitude réelle et 
perpétuelle pour l'aménagement d'une piste 
cyclable ou piétonnière sur les parties des 
terrains 5A et 39, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull et décrites aux 
parcelles 1 et 8 de la description technique 
précitée; il est entendu que la Ville ne pourra 
jamais être tenue responsable pour les aménage- 
ments 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 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abro- 
ger à toute fin que de droit les résolutions numé- 
ros C-90-09-1064 et C-90-10-1247, adoptées les 4 
septembre 1990 et 16 octobre 1990. 

Adoptée unanimement. 

ACOUISITION - PARC DES TULIPES 
ATTENDU QUE la Direction de 

l'urbanisme a approuvé le plan de lotissement 
présenté par la compagnie "Les immeubles Miromo 
inc.", concernant les terrains numéros 11B-238 à 
llB-251 et 12-322 à 12-382, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

1 Qu'en vertu du règlement de 
i lotissement numéro 586-90, cette firme doit céder à 
' la Ville le terrain mentionné ci-dessous pour fins 

de parc ou espace vert; 

QUE le directeur 
l de I 

l'urbanisme recommande, dans sa note du 17 octobre 1 1990, de procéder immédiatement à l'achat de ce 
terrain pour la somme nominale de 1 $; 

1 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 1 $, pour 
l'aménagement d'un parc ou d'un espace vert, le 
terrain numéro 12-362, 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. 

ACOUISITION - PARC LAUZON 
ATTENDU QUE la Direction de 

l'urbanisme a approuvé le plan de lotissement 
présenté par la compagnie 131359 Canada inc., 
concernant les terrains numéros 17B-1 à 17B-156, du 
rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

I Qu'en vertu du règlement de 
, lotissement numéro 586-90, cette firme doit céder à 
l la Ville le terrain mentionné ci-dessous pour fins 
de parc ou espace vert; 

i 
QUE le directeur de 

1'~rbanisme recommande, dans sa note du 17 octobre 
' 1990, de procéder immédiatement à l'achat de ce l 1 terrain pour la somme nominale de 1 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par claire vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 1 $, pour 
l'aménagement d'un parc ou d'un espace vert, le l 

terrain numéro 17B-62, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et d'autoriser Son 1 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur absence 
le maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 1 

échéant, à signer l'acte notarié en découlant, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 1 

Adoptée unanimement. 

1 

ACQUISITION - PARC DE CANDIAC 
ATTENDU QUE la ~irection de 1 l'urbanisme a approuvé le plan de lotissement 

présenté par la compagnie l'Les immeubles des 
1 plaines de l'Outaouais inc.", concernant les 
1 terrains numéros 17A-183 à 17A-309, du rang 2, au 
i cadastre officiel du canton de Templeton; 

l 
I Qu'en vertu du règlement de 
lotissement numéro 586-90, cette firme doit céder à 
la Ville le terrain mentionné ci-dessous pour fins 
de parc ou espace vert; 



QUE le directeur de ~ 
l'urbanisme recommande, dans sa note du 17 octobre 
1990, de procéder immédiatement à l'achat de ce ' 
terrain pour la somme nominale de 1 $; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 1 $, pour 
l'aménagement d'un parc ou d'un espace vert, le 
terrain numéro 17A-272, 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. 

C-90-11-1159 DESIGNATION D'UN NOM DE RUE - 
SUBDIVISION VILLAGE COTE 
D'AZUR (302-31 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de décréter que la rue portant le numéro 
51-1, non officiel, du rang 7, au cadastre officiel 
du canton de Hull, soit connue et désignée comme 
étant la rue de Miramar. 

Adoptée unanimement. l 
l 

C-90-11-1160 CPTAQ - DEMANDES D'AUTORISA- 
TION (308-3) 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec d'approuver les 
requêtes suivantes, à savoir : 

1 O .  - Compagnie - Pour aliéner et utiliser 
2413-3506 Québec à une fin autre que l'a- 
inc . griculture, une partie 

des terrains 12 et 13B, 
du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de 
Templeton et d'une super- 
ficie d'environ 35 acres; 

2O.- André Cousineau - Pour aliéner et utiliser 
à une fin autre que l'a- 
griculture, une partie du 
terrain 18B, du rang 4, 
au cadastre officiel du 
canton de Templeton et 
d'une superficie d'envi- 
ron 522,4 mètres carrés. 

Adoptée unanimement. 1 
l 
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C-90-11-1161 CHANGEMENT D'ADRESSE - 154, 
BOULEVARD LABROSSE (3 02 -2 1 

ATTENDU QUE l'habitation de 
type triplex portant l'adresse 154, boulevard 
Labrosse est située entre le 156 et le 160 
boulevard Labrosse; 

QUE cette situation porte à 
confusion et le directeur de l'urbanisme 
recommande, dans son rapport du 25 octobre 1990, de 
changer l'adresse du triplex; 

QUE la Direction de 
l'urbanisme a informé les propriétaires et les 
locataires concernés par ce changement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de décréter que l'immeuble érigé 
sur le terrain 17B-282, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, portera l'adresse 
158, boulevard Labrosse à compter du ler décembre 
1990 et de mandater la Direction de l'urbanisme 
pour aviser les personnes concernées par ce 
changement. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1162 APPROBATION - SOUMISSION - 
1 SYSTEKE RADIOCOMMüNICATIONS 

(504-57 ET 90 SP 57) 
1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie Motorola 
Canada limitée a déposé une soumission pour , 
l'installation et la fourniture d'infrastructures 
fixes de radiocommunications, phases 1 et 3; 

QUE cette soumission est 
conforme aux cahiers des charges ayant servi à cet 

I appel d'offres et la directrice des ~pprovisionne- I 

ments et la firme "Pierre Lebel et associés inc." ~ 
l recommandent de l'accepter; 
1 
l QUE des fonds sont suffisants 
1 aux règlements numéros 553-89 et 565-89, pour payer 
le coat des travaux et d'achat d'équipement, comme 
l'affirme le certificat de crédit disponible numéro 

I 
I 6263; 
1 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 1 comité exécutif, d'approuver la soumission de 

1 589 293,41 $ présentée par la compagnie Motorola 
1 
1 Canada limitée pour la fourniture et l'installation 
d'infrastructures fixes de radiocommunications, 
phases 1 et 3 en respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - SOUMISSION - 
DENEIGEMENT - TERRAINS DE 
STATIONNEXENT (504-19 ET 
90 SP 51) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les personnes et les compa- 
gnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour le déneigement des terrains de stationnement 
d'édifices municipaux, à savoir : 

Luc Allaire 
Paul Roy 
Daniel Bérard excavation 
Paysagiste M.L. 
Les ateliers Dominique inc. 
Ronald Pariseau 
Les entreprises Lisation inc. 
Paul Couture excavation 
Terrassement & excavation Jean Ross ltée 
Paysagiste Daniel enr. 

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 23 octobre 1990, 
d'accepter les propositions des plus bas soumis- 
sionnaires; 

QUE les fonds nécessaires, 
pour payer ces dépenses, seront pris à même les 
affectations du budget d'opérations de la Direction 
des travaux publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'option de 3 ans des 
soumissions présentées par les personnes et les 
compagnies mentionnées ci-après, pour déneiger les 
terrains de stationnement des édifices municipaux 
indiqués ci-dessous, aux prix apparaissant en 
regard de chacun d'eux, à savoir : 

SAISON SAISON SAISON 
1990-91 1991-92 1992-93 

- Paul Roy 

Arena Campeau 1 200,OO $ 1 225,OO $ 1 250,OO $ 
Ateliers 2 425,OO $ 2 460,OO $ 2 500,OO $ 
municipaux 

- Ronald Pariseau 

Arena Beaudry 1 800,OO $ 1 800,OO $ 1 850,OO $ 
Edif ice 1 200,OO $ 1 200,OO $ 1 200,OO $ 
Picardie 
Centre 450,OO $ 450,OO $ 450,OO $ 
d'exposition 
Centre commutaire 450,OO $ 450,OO $ 450,OO $ 
Le Baron 
Usine de 980,OO $ 980,OO $ 980,OO $ 
filtration 
Arena Baribeau 4 400,OO $ 4 400,OO $ 4 400,OO $ 
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Centre commu- 1 900,OO $ 1 900,OO $ 1 900,OO $ 
taire St-Richard 
Pavillon 1410,OO $ 1410,OO $ 1410,OO $ 
Le Côteau 

- Daniel Bérard excavation 

Stade Pierre- 2 748,OO $ 2 800,OO $ 2 848,OO $ 
Lafontaine 
Complexe Daniel-4 800,OO $ 4 900,OO $ 5 000,OO $ 
Laf ortune 
Edif ice 3 654,OO $ 3 725,OO $ 3 774,OO $ 
Pierre-Papin 

- Luc Allaire 

Edifice Lorrain 700,OO $ 745,OO $ 800,OO $ 
Edifice John-Luck 910,OO $ 965,OO $ 1 045,OO $ 
Marché public 925,OO $ 980,OO $ 1 060,OO $ 

- Paysagiste M.L. 

Caserne St-René 600,OO $ 600,OO $ 700,OO $ 

, - Les Ateliers Dominique inc. 

Entrepôt 1 265,OO $ 1 300,OO $ 1 350,OO $ 
Jacques-Cartier 
Pavillon 500,OO $ 500,OO $ 525,OO $ 
Marengère 
Caserne Cheval , 500,OO $ 530,OO $ 550,OO $ 
blanc 

IL EST ENTENDU que ces travaux 
seront réalisés en respectant les exigences et les 
critères d'excellence énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres et que les prix 
précités seront affectés par la taxe sur les pro- 
duits et services lors de son entrée en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1164 APPROBATION - SOUMISSION - 
I DENEIGEMENT - RUES ET 1 
1 TROTTOIRS - SECTEUR URBAIN 

l 
(504-15-01 ET 90 SP 44) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres publics, les compagnies indiquées 
ci-après ont déposé des soumissions pour l'entre- 
tien d'hiver des rues et trottoirs mentionnés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres, à savoir : 

i - Les entreprises de pavage Bélec inc. 

l - M.J. Robinson Trucking ltée 

I QUE ces soumissions sont ' 
1 conformes audits cahiers des charges et la direc- 
1 trice des Approvisionnements recommande, dans sa 
/ note du 18 octobre 1990, d'accepter l'offre du plus 
bas soumissionnaire; 



QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 33300 521, pour les 
dépenses de l'année 1990, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 7114; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif : 

Io.- D'accepter, aux prix indiqués ci-dessous, 
l'option de trois ans de la soumission 
présentée par la compagnie "Les entreprises 
de pavage Bélec inc." pour déneiger les rues 
et les trottoirs mentionnés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et 
tous situés dans le secteur urbain: Il est 
entendu que l'entrepreneur doit également 
fournir et épandre des abrasifs et les 
fondants requis pour assurer la sécurité des 
piétons et des véhicules et de leurs 
passagers, à savoir : 

SAISON PRIX 

4 425 $ par kilomètre 
4 775 $ par kilomètre 
5 160 $ par kilomètre 

2O.- D'approuver les prix unitaires mentionnés ci- 
après fournis par la firme "Les entreprises 
de pavage Bélec inc." pour souffler la neige, 
à savoir : 

- Soufflage sur les parterres, sur demande 

SAISON PRIX 

2 275 $ par kilomètre 
par sortie 

2 460 $ par kilomètre 
par sortie 

2 660 $ par kilomètre 
par sortie 

- Soufflage dans les camions, sur demande 

SAISON PRIX 

2 700 $ par kilomètre 
par sortie 

2 925 $ par kilomètre 
par sortie 

3 160 $ par kilomètre 
par sortie 

- Soufflage de bordage route 307, sur 
demande 

SAISON 

1 975 $ par kilomètre 
par sortie 

2 150 $ par kilomètre 
par sortie 



2 325 $ par kilomètre 
par sortie 

30.- 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. 

IL EST ENTENDU QUE ces travaux 
devront être exécutés en respectant les exigences 
et les critères d'excellence énoncés aux cahiers 
des charges ayant servi à cet appel d'offres. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1165 APPROBATION - VIREMENT 
BUDGETAIRE (401-4) 

ATTENDU QUE pour payer les 
dépenses de congrès du juge et une partie des frais 
engagés lors du dernier symposium des greffiers des 
cours municipales du Québec, il est nécessaire 
d'augmenter les attributions du poste budgétaire 02 
10 12000 311 relatif au congrès; 

QUE le directeur de la Cour 
municipale a préparé le virement budgétaire 
explicité ci-dessous et il en recherche l'accepta- 
tion par sa note du 19 octobre 1990; I 

l 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 139-90 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMEXO 139-90 

02 10 12000 000 Cour munici~ale 
l 

l 
i 

congrès 

1 I 494 cotisations 
i 

Adoptée unanimement. 1 
1 C-90-11-1166 APPROBATION VIREMENT BUDGETAI- , 
l 
l 

RE NUMER0 136-90 (401-4) 

l l ATTENDU QUE pour payer les ' 
renouvellements des licences de station radio à la l I 
~irection de la sécurité publique, il est nécessai- I 

1 re d'augmenter de 5 102 $ les affectations du poste 
l budgétaire 02 45 21230 339; 
I 

QUE le directeur de la  écur ri- 
té publique a préparé le virement budgétaire expli- 
cité ci-dessous et il en recherche l'acceptation; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 136-90 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
en découlant, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 136-90 

02 45 21230 000 Soutien o~érationnel - losistiaue 
339 Autres dépenses de communication 5 102 $ 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (5  102 $1 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1167 JEAN-LUC YELLE - ECHANGE DE 
TERRAINS - RUE RICHER 
ATTENDU QUE pour régulariser 

l'emprise du chemin de la Savane, la Ville a entamé 
des procédures et déposé un avis d'expropriation 
contre une partie du terrain 58-1-6, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente hors cour est intervenue avec l'expro- 
prié et l'adjoint au directeur général en recomman- 
de l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de céder à Jean-Luc Yelle la 
partie du terrain 58-1, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 
275,86 mètres carrés et décrites à la description 
technique préparée par Louis Lavoie, arpenteur- 
géomètre, le 31 octobre 1984 et portant le numéro 
6031-L de son répertoire. EN CONTREPARTIE, ce 
dernier cède et transporte à la Ville la partie du 
terrain 58-1-6, du même cadastre, d'une superficie 
de 97,53 mètres carrés et décrite à la description 
technique précitée; cet échange de terrain est 
effectué aux conditions suivantes, à savoir : 

- Les parties renoncent à leurs privilèges de 
coéchangistes; 

- Jean-Luc Yelle verse à la Ville un soulte de 
10 O00 $; 

- L'acte notarié est payé par la Ville et rédigé 
par Me Daniel Lauzon , notaire. 

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 
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autorisés à signer tous les documents pour donner 
suite à cet acte d'échange et au règlement hors 
cour, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1168 JEAN-PIERRE LATREILLE - ECHAN- 
GE DE TERRAINS - RUE RICHER 
ATTENDU QUE pour effectuer le 

redressement de la rue Richer et l'élargissement 
d'une partie du chemin de Pa Savane, la Ville a 
entamé des procédures et déposé un avis d1expropri- 
ation à l'encontre de la partie des terrains 58-1 
et 58-2 décrites plus bas; 

Qu'à Pa suite de négociations, 
, une entente hors cour est intervenue avec llexpro- 
; prié et l'adjoint au directeur général en recomman- 
de l'approbation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 299-84, pour payer la contribu- 
tion de la Ville à cet échange de terrains, comme 
en fait foi le certificat de crédit disponible 

I 

intégré au projet de résolution numéro 00999; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de céder à Jean-Pierre Latreille 
la partie du terrain 58-1, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 445 
mètres carrés et décrite à l'article 1 de l'offre 
d'échange de terrains signée par Jean-Pierre 
Latreille, le 24 octobre 1990. EN CONTREPARTIE, ce 
dernier cède et transporte à la Ville les parties 
des terrains 58-1 et 58-2, du même cadastre, d'une 
superficie totale de 1 345,71 mètres carrés et 
décrites aux descriptions techniques préparées par 
Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, le 31 octobre 
1984 et portant le numéro 6031-L de son répertoire; 
cet échange de terrains est effectué aux conditions 
suivantes, à savoir : 

- Les parties renoncent à leurs privilèges de 
coéchangistes; 

- La Ville verse à Jean-Pierre Latreille un soulte 
de 80 000 $ à la signature du contrat; 

- Jean-Pierre Latreille aura le privilège de 
racheter la batisse expropriée de la Ville 
moyennant le paiement d'une somme de 2 750 $ et 
le déplacement à ses frais de ladite bâtisse au 
plus tard le ler mai 1991. A défaut, la Ville 
pourra entreprendre les travaux de redressement 
de la rue Richer et par voie de conséquence la 
démolition de la bâtisse. 

- L'acte notarié est payé par la Ville et rédigé 
par Me Daniel Lauzon , notaire. 



QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer tous les documents pour donner 
suite à cet acte d'échanges et au règlement hors 
cour, pour et au nom de la ville de ~atineau. 

Adoptée unanimement. l I 

C-90-11-1169 KAFIGIR CONSTRUCTION INC. - 
ACQUISITION - TERRAIN - ELAR- 
GISSEMENT DU CHEMIN INDUSTRIEL 

ATTENDU QUE la municipalité 
désire effectuer des travaux d'élargissement et de 
drainage sur le chemin ~ndustriel; 

QUE la firme "Kaf igir cons- 
truction inc.lt accepte de céder une partie du 
terrain requis à la réalisation de ces travaux pour 
la somme nominale de 1 $ et le mandataire de cette 
entreprise a signé à cet effet, le 23 octobre 1990, 
la promesse de vente; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance du dossier et en 
recommande l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par claire vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir de la compagnie Kafigir 
construction inc., pour la somme nominale de 1 $ et 
à la condition mentionnée ci-dessous, la partie du 
terrain 8B-2, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie de 430,4 
mètres carrés, et décrite à la description 
technique préparée par Marc ~ournier, arpenteur- 
géomètre, le 3 novembre 1989 et portant le numéro 
431-F de son répertoire, à savoir : 

- La Ville s'engage à faire refaire à ses frais le 
plan de cadastre. 

; IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, à signer le contrat d'achat, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

I Adoptée unanimement. 

C-90-11-1170 GROUPE DE ROC INTERNATIONAL - 
ACQUISITION - TERRAIN - ELAR- 

1 GISSEMENT DU CHEMIN INDUSTRIEL 

ATTENDU QUE la municipalité 
) désire effectuer des travaux d'élargissement et de 
drainage sur le chemin Industriel; 



QUE Pa firme "Groupe de Roc 
internationaln accepte de céder une partie du 
terrain requis à cette fin pour la somme nominale 
de 1 $ et le mandataire de cette entreprise a signé 
à cet effet, le 23 octobre 1990, la promesse de 
vente; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance du dossier et en 
recommande l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir de la compagnie "Groupe 
de Roc international1', pour la somme nominale de 
1 $ et à la condition énoncée ci-dessous, la partie 
du terrain 9A-32, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, d'une superficie de 441,5 
mètres carrés, et décrite à la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 3 novembre 1989 et portant le numéro 
432-F de son répertoire à savoir : 

- La Ville s'engage à faire refaire à ses frais, le 
plan de cadastre. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 

I le cas échéant, à signer le contrat d'achat, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. , 

1 

1 
Adoptée unanimement. ! 

' C-90-11-1171 MEUBLAMO INC. - ACQUISITION - 
TERRAIN ELARGISSEMENT CHEMIN I 

1 INDUSTRIEL 

ATTENDU QUE la municipalité , 
désire effectuer des travaux d'élargissement et de , 
drainage sur le chemin Industriel; I 

l l I QUE la firme "Meublamo inc." 
accepte de céder une partie du terrain requis à l 

i cette fin pour la somme nominale de 1 $ et le ' 
l 
1 mandataire de cette entreprise a signé à cet effet, 
i le 15 octobre 1990, la promesse de vente; 

1 QUE l'adjoint au directeur 
i général a pris connaissance du dossier et en 
1 recommande l'approbation; 
1 
1 EN CBNSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par claire Vaive et 1 résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir de la compagnie 

, "Meublamo inc.", pour la somme nominale de 1 $, la 
/ partie du terrain 9A-33, du rang 2, au cadastre 
I officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 301,7 mètres carrés et décrite à la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur- 
géomètre, le 3 novembre 1989 et portant le numéro 
433-F de son répertoire. 



IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, à signer le contrat d'achat, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1172 JEAN-GUY BRUYERE - SERVITUDE 
DE NON CONSTRUCTION - TERRAIN 
19B-14 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
travaux de prolongement du tronçon du boulevard de 
la Vérendrye, compris entre les rues Main et 
Guindon, la Municipalité s'est engagée à obtenir 
certaines servitudes de non construction; 

QUE Jean-Guy Bruyère accepte 
de consentir à la ville une telle servitude, à même 
une parcelle de son terrain et a signé à cet effet 
une promesse de cession, le 22 octobre 1990; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance du dossier et en 
recommande l'approbation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 730, pour payer le 
prix de cette servitude, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 00998; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'obtenir, au prix de 144 $, une 
servitude de non construction à l'égard de la 
partie du terrain 19B-14, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de lO,6 mètres carrés et décrite à la parcelle 23 
de la description technique préparée par Régent 
Lachance, arpenteur-géomètre, le 28 janvier 1988 et 
portant le numéro 1132 de ses minutes et conservée 
aux Archives du ministère des Transports du Québec 
sous le numéro 622-87-K0-050, feuillet numéro 515. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, à signer l'acte de servitude, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

1 

I Adoptée unanimement. 

C-90-11-1173 GEORGES-ETIENNE CHARETTE - 
SERVITUDE D'EGOUT PLUVIAL - 
RUE COUTURE 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics désire installer un égout pluvial, 
à partir de la rue Couture jusqu'au terrain 9A-1, 
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du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

Qu'à cette fin, il s'avère 
nécessaire d'obtenir une servitude sur une partie 
du terrain 9A-2-12, des mêmes rang et canton; 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente est intervenue avec le propriétaire 
dudit terrain et l'adjoint au directeur général, 
après analyse du dossier, en recommande 
l'approbation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 555-89, pour payer le prix de 
cette servitude, comme l'assure le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 00983; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'obtenir, au prix de 883 $ et aux 
conditions mentionnées ci-dessous, une servitude 
permanente d'égout sur la partie du terrain 9A-2- 
12, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et décrite à la description technique 
préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, 
le 26 juin 1990 et portant le numéro 44630 - 17748 
S de ses minutes, à savoir : 

10.- Remplacer la clôture mitoyenne et l'installer 
dans une fondation de béton comme elle existe 
actuellement; 

1 

20.- Remettre le terrain dans l'état actuel et 
tourber les surfaces endommagées. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, à signer l'acte de servitude, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-11-1174 GINETTE WATT - SERVITUDE 1 

l D'EGOUT PLWIAL - RUE COUTURE 
l 

ATTENDU QUE la ~irection des 
travaux publics désire installer un égout pluvial, 
à partir de la rue Couture jusqu'au terrain 9A-1, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

Qu'à cette fin, il s'avère 
nécessaire d'obtenir une servitude sur une partie 
du terrain 9A-2-13, des mêmes rang et canton; 

QUs& la suite de négociations, 
une entente est intervenue avec le propriétaire 
dudit terrain et l'adjoint au directeur général, 
après analyse du dossier, en recommande 
l'approbation; 
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QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 555-89, pour payer le prix de 
cette servitude, comme l'assure le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 00982; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'obtenir, au prix de 893 $ et aux 
conditions mentionnées ci-dessous, une servitude 
permanente d'égout pluvial sur la partie du terrain 
9A-2-13, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, décrite à la description technique 
préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, 
le 26 juin 1990 et portant le numéro 44630 - 17748 
S de ses minutes, à savoir : 

1°.- Remplacer la clôture mitoyenne et l'installer 
dans une fondation de béton; 

2O.- Remettre le terrain dans l'état actuel et 
tourber les surfaces endommagées; 

3O.- Remplacer et installer la clôture de bois à 
l'arrière de sa propriété. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1175 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NOMER0 130-90 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
la réorganisation administrative, des nouveaux 
postes furent créés et conséquemment, il fut 
nécessaire d'acquérir de l'ameublement et de 
l'équipement de bureaux; 

QUE ce Conseil, par ses 
résolutions numéros C-90-03-279 et C-90-03-323, a 
attribué une somme de 121 244 $ pour acquérir 
l'ameublement et l'équipement dont il est fait 
allusion au tableau des besoins en ameublement 
préparé par le directeur général adjoint, module 
gestion administrative; 

QUE pour effectuer les achats 
autorisés en vertu de ces résolutions, il faut 
augmenter de 4 400 $ les crédits voter à cette fin; 

QUE le directeur général 
adjoint, module gestion administrative, a préparé 
le virement budgétaire explicité ci-dessous et il 
en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
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résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 130-90 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMER0 130-90 

02 70 92211 000 Aménaaement lac Beauchamp 

519 Autres locations (1 000,OO $)  

02 15 13010 000 Projet spécial, Etude du marché 

122 Temps sup. - empl. rég., 32,5 h (114,36 $1 
419 Services professionnels ( 485,64 $1 

02 15 71006 000 Projets spéciaux 

989 Autres dépenses ( 4 ~ ~ , 0 ~  $1 
1 

02 85 99000 000 Imprévus 

1 971 Imprévus (1 400,OO $ )  

02 15 82117 000 Ameublement - réorsanisation 
750 Immobilisation - ameublement 4 400,OO $ 

1 

I 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION DES HANDICAPES DE 
L'OUTAOUAIS (401-7 ET 406-2) 

I ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro 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; 

I 

QUE toute subvention devant 

i être consentie à des associations sans but lucratif I 

doit au préalable recevoir l'assentiment du 
/ Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
/ au poste budgétaire 02 70 92000 790, pour couvrir 
i le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
/ comme en témoigne le certificat de crédit disponi- 
l ble numéro 5387; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en vertu d'une recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 100 $ à 
l'Association des handicapés de lvOutaouais et de 
mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans le meilleur délai 
possible et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 
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C-90-11-1177 CENTRAIDE OUTAOUAIS - DEMANDE 
D'AIDE FINANCIERE (406-1) 

ATTENDU QUE Centraide 
Outaouais a lancé sa campagne de financement 1990 
et pour atteindre son objectif, il sollicite une 
contribution financière de la Ville; 

QUE Centraide Outaouais 
subventionne 55 organismes sans but lucratif et que 
des milliers de personnes bénéficient des retombées 
de leur aide financière; 

QUE ce Conseil appuie les 
efforts de Centraide pour améliorer la qualité de 
vie des gens démunis et désire l'encourager 
financièrement; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 780, pour verser la 
subvention définie plus bas, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 5388; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
2000 $ à Centraide Outaouais 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-90-11-1178 APPROBATION - SOUMISSION - 
ASSURANCE RESPONSABILITE 
CIVILE - COMITE DE RETRAITE 
(504-31) 

ATTENDU QUE le groupe Sobeco 
inc. a sollicité, au nom de la ville de Gatineau 
des soumissions sur invitation pour l'assurance 
responsabilité civile des membres du comité de 
retraite; 

QUE les firmes Charlebois- 
Trépanier assurances inc. et Pratte-Morrissette 
inc. ont soumis les soumissions suivantes, à 
savoir : 

CHARLEBOIS- PRATTE- 
TREPANIER MORRISSETTE 

- Limite : 1 000 000 $ 5 000 $ 2 776 $ 
Franchise: 2 500 $ 

- Limite : 2 500 000 $ 7 500 $ 3 721 $ 
Franchise: 2 500 $ 

QUE le groupe Sobeco inc. a 
analysé ces soumissions aux documents ayant servi à 
cet appel d'offres; 
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QUE le groupe Sobeco inc. 
recommande de retenir la soumission du plus bas 
soumissionnaire avec une limite de responsabilité 
de 2 500 000 $; 

QUE le directeur des Finances 
a pris connaissance de ce rapport et s'accorde avec 
son contenu et ses recommandations; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste 02 20 19800 421, pour assumer cette 
dépense, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible joint au projet de résolution numéro 
,01578; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
'par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
g résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter la soumission présen- 
tée par la firme Pratte-Morrissette inc. pour 
'l'assurance responsabilité civile des membres du 
comité de retraite, aux conditions stipulées ci- 
après, à savoir : 

- Limite : 2 500 000 $ 
Franchise: 2 500 $ 
Prime : 3 721 $ 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1179 HYDRO-QUEBEC - RACCORDEMENT - 
SY STEME D'ECLAIRAGE l - 

1 ECHANGEUR LABROSSE (106-2-03 j 
1 ET 206-1) l 

l 
ATTENDU QUE le Conseil par sa 

,résolution numéro C-90-06-715, adoptée le 5 juin 
/1990, a approuvé la soumission présentée par la 
Compagnie "Michel Lacroix construction inc." pour 
construire l'échangeur prévu à l'intersection du 
boulevard Labrosse et de l'autoroute 50; 

QUE dans le cadre de ces ! 
i ! !travaux, neuf luminaires furent installés sur la i 

F artie du boulevard Labrosse, comprise entre les 1 
l 
bretelles nord et sud du viaduc; 1 

i 
l QUE le chef de la Division 1 
'exécution, à la Direction du génie, désire par sa 
;note du 31 octobre 1990, entreprendre les procédu- 9 

pes relatives au raccordement des luminaires I 
l 

linstallés à cet endroit; 

I 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
késolu, en conformité avec la recommandation du 
airecteur général, de demander à la société Hydro- 
buébec de raccorder au réseau électrique, les neuf 
'luminaires sodium haute pression, 250 watts, 
iinstallés sur le tronçon du boulevard Labrosse, 
compris entre les bretelles nord et sud du viaduc 



boulevard Labrosse et Autoroute 50, en conformité 
avec le plan numéro TE-89-437, feuillets 1 à 6, du 
14 février 1990, préparé par le ministère des 
Transports du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1180 CTCRO - DESSERTE - SUBDIVISION 
DES FLEURS (103-4-04) 

ATTENDU QUE la Commission de 
transport de la Communauté régionale de l'Outaouais 
dessert actuellement la subdivision des Fleurs par 
le circuit d'autobus numéro 70; 

Qu'à la suite d'une consulta- 
tion, il s'avère que les résidents de ce secteur 
préfèrent être desservis par un arrêt à l'intersec- 
tion des boulevards ~orrain et de la Vérendrye; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, de demander à la Commission de transport de 
la Communauté régionale de l'Outaouais de modifier 
le parcours du circuit numéro 70 en interdisant la 
circulation des autobus dans la subdivision des 
Fleurs et en prévoyant un arrêt d'autobus à l'in- 
tersection des boulevards Lorrain et de la 
Vérendrye. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1181 PUBLICATION - DISCOURS DU 
MAIRE (501-16) 

ATTENDU Qu'au moins quatre 
semaines avant le dépôt du budget, Son Honneur le 
maire doit faire rapport sur la situation 
financière de la Ville; 

, QUE le texte de ce rapport 
peut être publié dans un journal diffusé dans la 
municipalité ou distribué, gratuitement, à chaque 
adresse; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 05 11000 341, pour 
payer les coQts de la publication, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
12971; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 

, résolu, en conformité avec la recommandation du 
j directeur général, de décréter que le rapport de 
Son Honneur le maire, traitant de la situation 
financière de la ville, soit publié dans la Revue 
de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 
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C-90-11-1182 VERS= - SUBVENTION - SOU- 
TIEN A L'ACTIVITE CULTURELLE 
(401-4 ET 406-2) 

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

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

! 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 65 71070 919, pour 
couvrir les dépenses découlant de cette aide 
financière, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré aux projets de résolution 
numéros 02077 et 02078; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, d'accorder aux 
organismes indiqués ci-dessous et pour les projets 
inscrits ci-après, les subventions apparaissant en 

! regard de chacun d'eux et d'autoriser le directeur 
des Finances à leur verser cette assistance ' financière sur présentation de réquisitions de 

1 paiement par la directrice des Loisirs et de la 
, culture, à savoir : 

Volet - diffusion 1 
Oraanismes et ~roiets 

1 

Orchestre de chambre de Hull - concert 1 O00 $ 
Pro Musica - concert 1 O00 $ 

1 

Volet - opération II 
/ La génération qui chante 1 O00 $ 
1 Le conseil des arts de Gatineau 9 O00 $ 
' L'académie de danse de l'Outaouais i 3 O00 $ 

i Autre projet 

/ Institut québécois de recherche sur 5 000 $ 
1 la culture 
I 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 131-90 prépa- 
ré par la Direction des loisirs et de la culture et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire ef- 
fectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 131-90 

02 62 792 45 000 Animation ~ubliaue 

419 Services professionnels (450) $ 
649 Autres pièces et acc. (550) $ 
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02 65  710 70 000 Proiets culturels 

919 Subventions 1 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1183 VERSEMENT - SUBVENTIONS - CEN- 
TRES DE JEUNES (406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil désire 
continuer à soutenir l'activité des centres de 
jeunes reconnus sur son territoire; 

QUE ce type de soutien finan- 
cier est prévu à la politique de reconnaissance et 
d'assistance aux organismes communautaires; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 6 5  71050 919, pour 
couvrir cette dépense, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 02075; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, d'accorder aux 
organismes indiqués ci-dessous, les subventions 
apparaissant en regard de chacun d'eux et 
d'autoriser le directeur des Finances à leur verser 
cette aide financière sur présentation de 
réquisitions de paiement par la directrice des 
Loisirs et de la culture, à savoir : 

- La pointe-aux-jeunes 2 840 $ 
-  do-jeune 2 840 $ 

, - Saga (centre de consultations de 
l'unité Limbour) 1 820 $ 

I - Relais des jeunes gatinois 
1 

2 500 $ 
1 

! Adoptée unanimement. 

/ C-90-11-1184 VERSEMENT - SUBVENTIONS - 
ORGANISMES DE LOISIRS SPECIA- 

I LISES (406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil désire 
continuer à soutenir l'activité des organismes de ' loisirs spécialisés reconnus sur son territoire; 

QUE ce type de soutien 
financier est prévu à la politique de reconnaissan- 
ce et d'assistance aux organismes communautaires; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 6 5  72000 919, pour 
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couvrir cette dépense, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 02074; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, d'accorder aux 
organismes indiqués ci-dessous, les subventions 
apparaissant en regard de chacun d'eux et 
d'autoriser le directeur des Finances à leur verser 
cette aide financière sur présentation de 
réquisitions de paiement par la directrice des 
Loisirs et de la culture, à savoir; 

- Centre de l'enfant Pont-Magique ltée. 2 O00 $ 
- Scouts et guides 1 500 $ 

(paroisses: ~t-~ean-Marie-Vianney, 
Jean XXIII, St-Alexandre, St-Richard, 
St-René-Goupil) 

- Comité civil du corps de cadets 
1 

500 $ 
2920 - Gatineau 

! Adoptée unanimement. 

, C-90-11-1185 FUNERAILLES CIVIQUES - DECES 
DU CONSEILLER GILBERT GARNEAU 
(401-4 ET 501-1-03) 

ATTENDU QUE la famille Garneau 
a permis des cérémonies civiques à l'occasion du 

1 décès du conseiller Gilbert Garneau; I 

1 

QUE le Conseil estime qu'il y 
a lieu que la municipalité absorbe les frais 1 
funéraires découlant de cet événement et payables 

' au Funérarium Beauchamp limitée; l 

I l 

1 QUE des fonds sont suffisants 1 
au poste budgétaire 0215 19036 493, pour couvrir 1 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 

i crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 00985; 

1 
I 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive, et 1 
résolu, en conformité avec la recommandation du 1 
directeur général, d'autoriser le directeur des I 

Finances à payer, au Funérarium Beauchamp limitée, 
la somme de 4 312 97 $, en règlement complet et 
final de la facture 1-403 émise le ler octobre 1990 1 

et d'approuver le virement budgétaire numéro 135-90 
et d'habiliter le Directeur des finances à ! 
effectuer les écritures comptables en découlant, à 
savoir : 

Virement budsétaire numéro 135-90 

' 02 85 99000 971 Imprévus ( 3  100 $1 

02 15 19036 493 Funérailles 
Gilbert Garneau 

Adoptée unanimement. 



C-90-11-1186 MODIFICATION ORGANIGRAMME - 
DIRECTION DE LA SECURITE 
PUBLIOUE (755-3) I 

ATTENDU QUE les villes de 
Gatineau, Buckingham et Masson ont adopté des 1 

règlements visant à intégrer leurs organisations 
policières respectives; I 

l 
QUE les instances gouvernemen- 1 

tales concernées ont donné leur approbation à la i 
création d'une organisation fonctionnelle connue 
sous le titre de "~olice Gatineau-Métrom; 1 

! 
l 

QUE le comité conjoint des 
villes de Gatineau, Buckingham et Masson a pris 
connaissance et a approuvé les modifications à être 
apportées à l'organigramme; 

QUE le comité de la sécurité 
publique a approuvé les modifications et ce, afin 
de donner une entité à la nouvelle organisation; 

QUE le directeur général et le 
directeur de la Sécurité publique recommandent que 
l'organigramme représente fidèlement la structure 
de la Sécurité publique de Gatineau en y incluant 
la Police Gatineau-Métro et ce, conformément à la 
Loi de police et à ses règlements en vigueur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive, et 
résolu, en conformité avec le recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'approuver le nouvel organigramme de la Direction 
de la sécurité publique préparé par le directeur de 
la Sécurité publique le 6 novembre 1990 mettant en 
relief la structure policière de Gatineau-Métro. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1187 MESURE DISCIPLINAIRE EMPLOYE 

I 
NUMER0 00105 (750-6) 

ATTENDU QUE les responsables 
du Festival de montgolfières de ~atineau ont déposé 
une dénonciation quant au comportement 
répréhensible de l'employé numéro 00105, au cours 
de l'édition 1990 dudit Festival; 

Qu'une enquête interne a été 
, faite par la Direction des travaux publics sur le 
, comportement de cet employé et notamment une 
vérification des incidents précis qui lui étaient 
reprochés; 

QUE le dossier disciplinaire 
de l'employé numéro 00105 a été vérifié; 

QUE certains des incidents qui 
faisaient l'objet de la dénonciation se sont 
révélésr exacts et qu'il y a lieu à actions 
disciplinaires; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'imposer à l'employé numéro 
00105 les mesures disciplinaires suivantes à 
savoir : 

1. Pour avoir, au cours de la fin de semaine du 
ler au 3 septembre 1990, dans le cadre du 
Festival de montgolfières de Gatineau : 

1.1 Fait montre de négligence en conduisant 
avec nonchalance et inattention une 
voiturette de golf, entrant en collision 
avec des objets fixes, causant ainsi des 
dommages au véhicule; 

1.2 Fait montre de négligence en conduisant 
avec nonchalance et inattention une 
caravane motorisée, entrant en collision 
avec un objet fixe, causant aussi des 
dommages au véhicule; 

Pour ces gestes d'insouciance et de négligen- 
ce : un jour de suspension sans solde; 

2. Pour avoir, le ou vers le 4 septembre 1990, 
vidé le réservoir d'eaux usées d'une caravane 
motorisée sur le sol au fond du parc La Baie 
malgré la directive de son contremaftre d'aller 
vider le réservoir à l'usine d'épuration et 
ainsi : 

2.1 Fait montre d'insouciance, de négligence 
et d'irresponsabilité en mettant en jeu la 
santé publique et en polluant l'environ- 
nement ; 

2.2 Fait preuve d'insubordination en posant ce 
geste malgré la directive précise de son 
contremaître de vidanger le réservoir à 
l'usine d'épuration; 

Pour ces gestes de négligence et d'insubordi- 
nation : deux jours de suspension sans solde. 

I 
I IL EST DE PLUS RESOLU 
!d'autoriser le directeur des Travaux publics à 
'appliquer ces sanctions disciplinaires aux dates 
jles plus appropriées en tenant compte des exigences 
ide service de la direction. 
1 

i Adoptée unanimement. 

1 

iC-90-11-1188 COMPOSITION - COMITE EXECUTIF 
(502-4) 

I 
ATTENDU QUE selon l'article 2 

du projet de loi numéro 255, sanctionné le 18 juin 
1981, le comité administratif de la ville de 
Gatineau est devenu le comité exécutif constitué en 
vertu de la sous-section 5.1, de la section IV, de 
la Loi sur les cités et villes; 
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QUE le maire est d'office 
président du comité et que les autres membres sont 
nommés, parmi les conseillers et les conseillères, 
par résolution du Conseil; 

QUE le mandat des conseillers 
siégeant au sein de ce comité se termine le 20 
novembre 1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, de nommer Simon ~acine et Hélène Théorêt, 
membres du comité exécutif pour un mandat d'un an, 
à compter du 21 novembre, 1990 et de transmettre un 
chaleureux message de félicitations à Marlene Goyet 
et François Leclerc pour l'excellence de leur 
travail au sein du comité exécutif. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1189 POLITIQUE - AMENAGEMENT DE 
PARCS, ESPACES VERTS ET 
EQUIPEMEXTS RECREATIFS 
(501-14) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau reconnait la nécessité d'établir une 
planification des aménagements de parcs, d'espaces 
verts et d'équipements récréatifs; 

Qu'il est nécessaire d'établir 
une répartition équilibrée et équitable des 
installations récréatives et des parcs en 
conformité avec le plan d'urbanisme; 

QUE l'aménagement des parcs 
est une responsabilité partagée par les Directions 
des loisirs et de la culture, de l'urbanisme, du 
génie et des travaux publics et qu'il s'avère 
important de préciser les rôles de chacun; 

Qu'il y a eu concertation 
entre les directions impliquées ainsi qu'avec la 
Direction générale et que lesdites directions 
s'accordent avec la politique sur l'aménagement des 
parcs, espaces verts et équipements récréatifs 
préparée par la directrice des Loisirs et de la 
culture; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 30 octobre, 1990, d'approuver la politique 
relative à l'aménagement des parcs, espaces verts 
et équipements récréatifs rédigée par la Direction 
des loisirs et de la culture le 17 octobre 1990. 

Adoptée unanimement. 
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REGLEMENT HORS COUR - GRIEF - 
SYNDICAT DES COLS BLANCS 
(753-51 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a déposé un rapport le 23 
octobre 1990, recommandant le règlement hors cour 
du grief numéro F-01-89, du Syndicat des cols 
blancs ; 

QUE ce règlement ne constitue 
pas une admission de la part de la ville de 
Gatineau et ne crée pas un précédent; 

I QU1un tel règlement est écono- 
miquement rentable tout en assurant de saines 
relations de travail; 

QUE les sommes sont suffisan- 
,tes au poste budgétaire numéro 05 90 205, pour 
payer le coût du règlement hors cour, comme en fait 

I 'foi le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 01672; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de sanctionner le règlement hors 
cour intervenu entre la ville de Gatineau et le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau dans le 
dossier d'arbitrage du grief numéro F-01-89 et 
d'autoriser le directeur des Finances à verser la 
somme de 2 000 $, à Pierre Saumure, tenant lieu de 
reclassification pour la période où il a occupé la 
fonction de préposé à l'inspection à la suite de sa 
demande de révision de sa classification. 

l 
IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 

riser le directeur des Ressources humaines à signer 
la déclaration de reglement hors cour pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-11-1191 MODIFICATION - POLITIQUE SUR 
LES DROITS ET OBLIGATIONS DES , 
EMPLOYES CADRES (755-5) 1 

1 
ATTENDU QUE Marie Lemay 

St-Jean a déposé une demande, le 11 septembre 1990, 
à l'effet que la Ville de Gatineau mette en place 
un programme incitatif pour les employées cadres 
donnant naissance à un enfant; 

QU1un tel programme a déjà été 
accordé aux employées syndiquées par le biais des 
conventions collectives; 

QUE conséquemment, il y a lieu 
d'amender la politique sur les droits et obliga- 
tions des employés cadres; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 55 54000 112, pour 



payer les dépenses reliées au dossier de Marie 
Lemay St-Jean, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 01669; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines, d'amender la 
politique sur les droits et obligations des 
employés cadres en ajoutant l'article 9.5, qui se 
lit comme suit : 

CHAPITRE IX 

Consé de maternité 

9.5: Malgré les dispositions de l'article 9.1 ci- 
haut, l'employée régulière, qui durant son 
congé de maternité a droit à des prestations 
d'assurance chômage, peut bénéficier de 
prestations supplémentaires de l'employeur. 
Elle doit, pour ce faire, adresser une 
demande à cet effet à la Direction des 
ressources humaines, deux (2) semaines avant 
qu'elle ne commence à recevoir des 
prestations d'assurance chômage. (6-10-90) 

Sur présentation de son premier talon de 
mandat d'assurance chômage ainsi que des 
talons subséquents à la Direction des 
ressources humaines, l'employeur versera à 
l'employée la différence entre 90 % du 
salaire hebdomadaire net, de cette employée, 
et le montant net qu'elle reçoit de 
l'assurance chômage et ce, pour une période 
maximale de quinze (15) semaines. (6-10-90) 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1192 CWTIFICATS - PROCEDURE D'EN- 
REGISTREMENT - REGLEMENTS 

1 

D'EMPRUNT 

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

à sa réunion tenue le 2 octobre 1990, à savoir : 

- REGLEMENT -0 417-2-90 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'OutaouaisM et pour 
synchroniser les feux de circulation de la 
rue Bellehumeur; 

- REGLEMENT NUMER0 632-90 autorisant un emprunt 
de 961 000 $ pour installer un système d'é- 
clairage de rues, construire des bordures et 
trottoirs et poser un revêtement asphaltique 
sur les rues Henri-Dunant et Jules-Bordet, 

GATINEAU 
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ainsi que sur une partie de la rue Ernest- 
Gaboury et du boulevard du Mont-Royal; 

- REGLEMENT NUMERO 633-90 autorisant l'acquisi- 
tion d'équipement informatique, de logiciels 
d'exploitation et de matériels connexes, 
ainsi qu'um emprunt de 1 870 000 $; 

REGLEMENT NUMERO 635-90 autorisant un emprunt 
de 113 000 $ pour installer un système 
d'éclairage de rues et poser un revêtement 
asphaltique sur une partie de la rue de 
Villebois, ainsi que pour payer le coût 
d'acquisition de cette rue; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
arésolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt des 
certificats relatifs à la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter sur 
les règlements numéros 417-2-90, 632-90, 633-90 et 
1635-90. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1193 CERTIFICAT - PROCEDURE D'ENRE- 
GISTREMENT - REGLEMENT NUMER0 , 
637-90 

l 

ATTENDU QUE le règlement 
numéro 637-90, autorisant un emprunt de 983 000 $ 
,pour aménager une piste cyclable, installer un 
/système d'éclairage de rues, construire des 
bordures et trottoirs et poser un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 169-1, 
1169-4, I 169-5, 169-6, 169-7, 169-108, 169-110, 
1169-135, 169-221 et 169-227, du rang 2, au cadastre 
lofficiel du canton de Templeton, ainsi que pour 
ayer les coQts d'acquisition de ces rues, fut 

le 16 octobre 1990; 
l l 

l QUE la journée dfenregistre- 
hent des personnes habiles à voter a eu lieu au 
ibureau du greffier le 30 octobre 1990 et la tenue 
/d'un référendum n'est pas nécessaire à l'approba- 
ltion de ce règlement; , 
i 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
bar Marlene Goyet, appuye par Claire Vaive et 
lrésolu, en conformité avec la recommandation du 
idirecteur général, d'accepter le dépôt du certifi- 1 

lcat relatif à la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 
637-90. 

Adoptée unanimement. 
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APPROBATION - SOUMISSION - 
VENTE D'EQUIPEMENTS DESUETS 
j504-80) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les personnes et les entre- 
prises indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour ltacquisition d'équipements 
désuets, à savoir: 

Jasée Dufour 
Monique Gibeault 
Rhéonald Côté 
Raymond Proulx 
Léo-Paul Gauthier 
Jasuir Sandhu 
Pavage Gauvreau 
Pavage Cavalier inc. 
Brunette Auto Parts 
Entreprises Bouchard et Frères inc. 
Gala Sportif de Touraine 

QUE ces soumissions sont 
conformes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres et le chef de division, à la 
Direction des approvisionnements, recommande, dans 
sa note du 11 octobre 1990, d'accepter les offres 
les plus avantageuses pour la Ville; 

QUE le directeur général 
adjoint, module gestion administrative, a pris 
connaissance de tous les éléments de ce dossier et 
souscrit aux recommandations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de décréter ce qui suit : 

10.- d'approuver les soumissions présentées par 
les personnes et les compagnies mentionnées 
ci-dessous pour l'achat des équipements 
désuets indiqués ci-après, aux prix appa- 
raissant en regard de chacun d'eux, à 
savoir : 

Les entreprises Bouchard et Frères inc 

12- automobile Chevrolet Malibu 1983 251 $ 
29- chaise sur roulettes avec bras 15 $ 
31- chaise exécutive grise 15 $ 
33- chaise exécutive brune avec roulettes 15 $ 
80- stores horizontaux (16) 100 $ 

Brunette Auto Parts 

17- camion 6 roues Thibault 1966 311 $ 

Pavage Cavalier inc. 

18- rouleau à asphalte 
Rosco-Hydrapac 1978 

Josée Dufour 
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23- bureau module de coin 

Monique Gibeault 

37- classeur de bibliotheque 30 tiroirs 
38- classeur de bibliothèque 30 tiroirs 
39- classeur de bibliothèque 15 tiroirs 

Rhéonald Côté 

36- classeur de bibliothèque 60 tiroirs 26 $ 

; Gala sportif de Touraine 

, 48- dactylo IBM sans correcteur 
49- dactylo IBM sans correcteur 

1 
' Léo-Paul Gauthier 
l 

59- table à dessin 

20.- de transférer aux organismes mentionnés ci- 
dessous les équipements inscrits, en regard 
de chacun d'eux, à savoir : 

- Adojeune 
- deux des neuf tables en bois (63) 
- 1 dactylo IBM noire (50) 
- 9 sous-chaises (34) 
- bureau en mélamine en pièces(22) 
- table à dessin (58) 

(60Mlong x 38 1/2tt large) 

- Table multiculturelle de ltOutaouais 
- table à dactylo(64) 
- dactylo reporter Olympia(46) 

- Les Ainés de Riviera 
- sofa(56) 
- dactylo Olympia sans correcteur(47) 

1 

/ 30.- de détruire, conformément à la procédure 
I 
I administrative D2, article 4,2, les items , 
1 suivants, à savoir: 

Armoire de rangement brune et beige en 
métal - 1 vitre 50It long x 20" large(l9) 
Bibliothèque avec portes coulissantes 
de haut en bas - 40 112" haut x 32" long(20) 
Bibliothèque (2 1) 

Bureau (petit) en métal (24) 
43" long x 25It large 

1 
I Chaise droite en plastique beige(25) 
l 

Chaise droite en bois(26) 

Chaise droite en bois avec bras(27) 



chaise droite en métal(28) 

Chaise exécutive beige (3 0) 

Lot d'écrans et de claviers pour pièces(35) 

Lot de casiers pour vêtements(40) 
(9 simples et 1 double) 

Crédence 2 portes, 5 tiroirs(41) 
72" long x 20" large 

Crédence brune - 48" long x 16" large(42) 
Crédence grise - 72" long x 21" large(43) 
Comptoir brun - 76" long x 24" large(44) 
Machine à imprimer des stencils(52) 
Gestetner 

Retours de bureau (lot de 10)(53) 

"Stencil Makerl' ABDick 590 (54) 

2 supports à plans (55) 

Table de coin(57) 1 
Table de conférence - 96" long 42" large(6l) 
Table ronde - 66" de diamètre(62) 
Lot de 7 tables à 4 faces(63) 

Table (petite) (65) 
21" long x 13 1/211 large x 37" haut 

Dessus de table en métal(66) 
36" large x 76" long 

comptoir en mélamine beige(68) 
72" long x 30" large x 42" haut 

I Grosse table(69) 
I 9 ' long x 3 ' large x 30" haut 
1 

Table de conférence de 2 panneaux(70) 
71 1/211 long x 60" large 

Lot de 19 écrans (séparateurs jaunes) (71) 

I Lot de 6 écrans (séparateurs verts)(72) 

Lot de 5 écrans (séparateurs orange)(73) 

Lot de 5 écrans (séparateurs bleus) (74) 

Comptoir réfrigéré (76) 
48" long x 24l' large x 36" haut 

40.- d'approuver la destruction des articles 1 
suivants, à savoir : 1 

1 
1 
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Numéro 
Description ~ièce 

Calculatrice 
Retour de bureau 
Dactylo Selectric 
Chaise exécutive 
Répondeur téléphonique 
Calculatrice 
Calculatrice 
Chaise secrétaire 
Calculatrice 
Chaise secrétaire 
Calculatrice 
Petit meuble en bois 
Calculatrce 
Table à café 
Chaise secrétaire 
Retour de bureau 
Chaise secrétaire 
Calculatrice 
Chaise exécutive 
Calculatrice 
Chaise secrétaire 
Chaise empilable 
Chaise empilable 
Chaise secrétaire 
Calculatrice 
Radio portatif 
Radio portatif 
Bureau 
Caisse enregistreuse 
Cuisinière 
Table 
Chaise secrétaire 
Chaise empilable 
Chaise empilable 
Chaise empilable 
Chaise empilable 
Chaise empilable 
Chaise secrétaire 
Chaise secrétaire 
Chaise secrétaire 

Adoptée unanimement. l I 
1 

l 1 
l l 

/C-90-11-1195 ETUDE SUR LE PATRIMOINE DE LA l 

l VILLE DE GATINEAU (303-10) 
l 

ATTENDU QUE le conseil, de 
concert avec le ministère des Affaires culturelles, 
Idésire réaliser une étude patrimoniale sur le 
lterritoire de la ville de Gatineau et ce, dans le j 
but d'atteindre les objectifs définis au plan 
id 'urbanisme; I 

l 
QUE la Direction de l'urbanis- 

:me et la Direction des loisirs et de la culture, de 
;concert avec le ministère des Affaires culturelles, 
ont préparé le cahier des charges pour la réalisa- 
tion de l'étude patrimoniale sur le territoire de 
la ville de Gatineau; 

(c- 3 9 0 8 )  
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QUE le ministère des Affaires 
culturelles s'est engagé à défrayer une partie des 
coûts reliés à la rédaction de cette étude, soit 
une somme de 11 325 $; 

QUE pour les motifs énoncés 
dans sa note du 30 octobre 1990, le directeur de 
l'urbanisme recommande de retenir les services de 
la firme "Ethnotech Inc." et le ministère des 
Affaires culturelles s'accorde avec ce choix; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 60 61050 418, pour couvrir 
les frais et honoraires de cette étude, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 03112 et le 
certificat de crédit disponible numéro 5850; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
firme "Ethnotech Inc." pour préparer l'étude sur le 
patrimoine de la ville de Gatineau, en conformité 
avec le cahier des charges précité et d'accorder à 
la réalisation de ce mandat une somme maximale de 
19 325s; il est entendu que la quote-part de la 
ville à la réalisation de cette étude ne peut 
éxcéder 8 000s des coQts. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1196 APPROBATION - CONVENTION 
COLLECTIVE DES COLS BLANCS 
(753-11 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a fait un rapport verbal au 
Conseil le 9 octobre 1990 et il a déposé, le 23 
octobre 1990, un rapport écrit faisant état de 
l'entente de principe intervenue avec le Syndicat 
des cols blancs 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 01676; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, d'approuver l'accord intervenu avec le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau, selon les 
modalités contenues au rapport du directeur des 
Ressources humaines du 23 octobre 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 
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Ressources humaines à signer, pour et au nom de la 
ville de Gatineau, la convention collective des 
cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à verser aux 
employés visés par cette convention collective, les 
salaires, primes et allocations qui y sont prévus. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1197 ACQUISITION DE TERRAINS - 
BOULEVARD DE LA VERENDRYE 

ATTENDU QUE le directeur de 
l'urbanisme recommande, dans son rapport du 30 
octobre 1990, d'acquérir les parties du boulevard 
de la Vérendrye décrites aux descriptions techni- 
ques mentionnées ci-dessous et préparées par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre; 

QUtà la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue concernant le prix 
,d'acquisition de ces terrains et le directeur de 
l'urbanisme en recherche l'acceptation; 

QUE tous les frais et les 
'honoraires reliés à la rédaction et à l'enregistre- 
ment de ce contrat d'achat seront payés par le 
vendeur ; 1 

1 
I 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
/résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir les terrains indiqués 
ci-dessous au prix de 1 $, en sus des taxes 
municipales et scolaires dues lors de la signature 
'du contrat, à savoir : l 

- Les parties des terrains lA, 2 et 3B, du rang 7, 
au cadastre officiel du canton de Hull, d'une 
superficie totale de 33 669,57 mètres carrés et 

1 décrites aux descriptions techniques préparées 
i par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, le 19 

avril 1989 et portant les numéros 484-F, 485-F 
et 486-F de son répertoire; 

- Les parties des terrains lA, 2 et 3B, du rang 7, 
au cadastre officiel du canton de Hull, d'une 
superficie totale de 97 576,8 mètres carrés et 
décrites aux descriptions techniques préparées 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 10 
octobre 1984 et portant les numéros 
30989-11361 S, 30996-11362 S et 30997-11363 S de 
ses minutes; 

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 simultanément, au nom 
de la ville de Gatineau, tous les actes notariés 
requis pour donner suite aux résolutions numéros 
CE-90-10-406 et CE-90-10-407. 



IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer un 
virement budgétaire pour donner suite à ce qui 
précède et de puiser une somme de 92 300 $ à même 
le fonds des imprévus. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1198 ECHANGE DE TERRAINS - ASSOCIA- 
TION VWSANT COTE D'AZUR ET 
DEVELOPPEMENT COOPERATIF COTE 
D ' AZUR 
ATTENDU QUE pour réaliser les 

projets de développement domiciliaires prévus dans 
les secteurs de zone RAA-1206, RAA-1207 et RAB- 
1302, le directeur de l'urbanisme recommande 
d'effectuer les échanges de terrains décrits plus 
bas ; 

QUE tous les frais et les 
honoraires reliés à la rédaction et à l'enregistre- 
ment des contrats d'échanges de terrains seront 
payés en totalité par les demandeurs; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif : 

De céder à llAssociation versant Côte d'Azur 
le terrain 2B-195, du rang 8, au cadastre 
officiel du canton de Hull et d'une superfi- 
cie de 514,38 mètres carrés, ainsi que les 
parties des terrains lA, 2 et 3B, du rang 7, 
au cadastre officiel du canton de Hull, d'une 
superficie totale de 75 271,7 mètres carrés 
et décrites aux descriptions techniques 
préparées par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre le 10 octobre 1984 et portant les 
numéros 30996-11362 S et 30997-11363 S de ses 
minutes; 

De céder au Développement coopératif Côte 
d'Azur les parties du terrain lA, du rang 7, 
au cadastre officiel du canton de Hull, d'une 
superficie totale de 22 305,l mètres carrés 
et décrites aux parcelles A, B, C, D et E de 
la description technique préparée par Hugues 
St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 10 octobre 
1984 et portant le numéro 30989-11361 S de 
ses minutes; 

EN CONTREPARTIE, l'Association versant Côte 
d'Azur et le Développement coopératif Côte 
d'Azur cèdent et transportent à la ville de 
Gatineau les parties des terrains lA, 2 et 
3B, du rang 7, au cadastre officiel du canton 
de Hull, d'une superficie totale de 6 095,7 
mètres carrés et montrées par une trame grise 
au plan préparé par Hugues St-Pierre, le 29 
septembre 1989, revisé le 5 octobre 1990 et 
portant le numéro 42759-16785 S de ses 
minutes. 

GATINEAU 
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IL EST DE PLUS RESOLU que ces 
échanges de terrains sont effectués aux conditions 
suivantes, à savoir : 

- Les parties renoncent à leurs privilèges de CO- 
échangistes; 

- Ces échanges de terrains sont faits sans soulte 
ni retour puisque les terrains échangés sont de 
valeur égale; 

- Les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction et à l'enregistrement des actes 
notariés sont payés en totalité par les 
requérants. 

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 simultanément, au nom de la vil- 
le de Gatineau, tous les actes notariés requis pour 
donner suite aux résolutions numéros CE-90-10-406 
et CE-90-10-407. 

l Adoptée unanimement. 

i C-90-11-1199 MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE 
I - DOSSIm 196, CHEMIN INDUS- 

TRIEL (513-5) 

ATTENDU QUE le propriétaire de 
l'immeuble situé au 196, chemin Industriel n'a pas 

I procédé aux aménagements extérieurs de sa propriété 1 comme prévu au plan d'aménagement approuvé par la 
Direction de l'urbanisme; 

l QUE le propriétaire de cet 
immeuble déroge à la réglementation municipale en 

l vigueur, en permettant l'entreposage extérieur dans 
une zone industrielle où une telle activité est 
interdite; 

I QUE des avis d'infraction ont 
1 été signifiés au propriétaire de cet immeuble; 
I 
1 QUE malgré ces avis, il n'a 
/ pas daigné apporter les correctifs requis pour 

i ' régulariser la situation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour payer les 
frais et honoraires découlant du mandat explicité 
plus bas, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
01335; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services du bureau 
des avocats l8Bélec, Letellier" pour entreprendre 
devant le tribunal approprié les procédures 
judiciaires qui s'imposent dans le but de 
contraindre la compagnie I1Kafigir construction 



inc." à effectuer les aménagements extérieurs 
prévus au plan d'aménagement approuvé par la 
Direction de l'urbanisme, en plus de faire cesser 
l'entreposage extérieur sur le terrain 8B-2, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

1 
IL EST DE PLUS RESOLU d'accor- / 

der à la réalisation de ce mandat une somme de I 
2 500 $ devant provenir du poste budgétaire men- 1 
tionné au préambule qui fait partie intérante de la 1 
résolution. 1 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1200 ACHAT D'AMEUBLEMENT - DIREC- 
TION DE L'URBANISME (452-13) 

ATTENDU Qu'en conformité avec 
les dispositions de la politique de contrôle 
budgétaire, le directeur de l'urbanisme sollicite 
l'autorisation de se procurer 1 chaise exécutive, 2 
chaises compagnons et deux bibliothèques; 

QUE cet ameublement est 
destiné au directeur adjoint, Division contrôle du 
développement et au chef de la Division aménagement 
embauchés au cours des derniers mois; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 60 61000 750 et 02 60 
61300 750, pour payer cette dépense évaluée à 
1 613 $, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
01872; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la directrice des 
Approvisionnements à acquérir, en suivant la 
procédure prévue à la politique d'achats, 1 chaise 
exécutive et 2 chaises compagnons destinés aux 
personnes occupant les postes susmentionnés à la 
Direction de l'urbanisme. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'habiliter le directeur des Travaux publics à 
faire confectionner 2 bibliothèques pour les 
personnes dont il est fait allusion au paragraphe 
précédant et d'accorder aux fins précités une somme 
totale de 1 613 $ devant provenir des postes budgé- 
taires mentionnés au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 
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C-90-11-1201 VIREMENT BUDGETAIRE - CLES - 
EDIFICE PIERRE-PAPIN ET ACHAT 
D ' UN TELEPHONE CELLULAIRE 
(401-4 ET 452-13) 

ATTENDU Qu'il y a lieu de 
refaire le système de clés de l'édifi~r Pierre- 
Papin et d'équiper le directeur de la Gestion des 
immeubles d'un téléphone cellulaire; 

QUE pour attribuer au poste 
budgétaire pertinent les deniers requis à cette 
fin, le directeur de la Gestion des immeubles a 
préparé le virement budgétaire explicité ci-dessous 

, et il en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 141-90 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE WUMER0 141-90 

02 15 82120 000 Entretien bâtiments 

750 Immobilisation 1 700 $ 
539 Autres entretien et réparation 

de bâtisses 1 O00 $ 
131 Rem. rég. autres employés (2 700 $1 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter le directeur de la Gestion des immeubles à 
refaire le système de clés de l'édifice Pierre- 
Papin et d'autoriser la directrice des Approvision- 
nements à acquérir, en suivant la procédure édictée 
à la politique d'achats, un téléphone cellulaire 
destiné au directeur de la Gestion des immeubles. 

1 

l Adoptée unanimement. 

1 C-90-11-1202 ACHAT D'EQUIPEMENT - FONDS DE 
1 ROULEMENT (501-13 ET 452-1) 
l 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, approuvé en vertu de 

résolution numéro C-89-12-1391, prévoit 
::acquisition d'équipements pour les Directions du 

1 génie et de la cour municipale; 
i 

l QUE selon ce programme d1immo- 
bilisations, ces achats seront payés et financés à 

l 
' même les crédits disponibles au fonds de roulement; 

QUE les fonds sont suffisants 
I au fonds de roulement, pour payer ces dépenses, 
comme l'affirme le certificat de crédit disponible 
faisant partie intégrante du projet de résolution 
numéro 08831; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la directrice des 
Approvisionnements à acquérir le système 
d'enregistrement et les équipements informatiques 
mentionnés ci-dessous, en suivant la procédure 
édictée à la politique d'achats, à savoir : 

Io.- Projet 89-10-05 

Un système d'enregistrement mécanique pour la 
Direction de la cour municipale, au prix de 
7 225,OO $, incluant l'installation et autres 
réparations au filage électrique déjà 
existant si nécessaire; 

2O.- Projet 90-30-04 

Les équipements informatiques nécessaires à 
l'utilisation maximale du logiciel d'arpen- 
tage pour un montant de 2 698,OO S.  

IL EST DE PLUS RESOLU d'em- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins 
précitées, une somme de 9 923,OO $, remboursable 
sur une période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

SOCIETE QUEBECOISE D'ASSAINIS- 
SEMENT DES EAUX - APPROBATION 
ADDENDA NUMEFtO 1 (CONTRAT 
D-86-1) 

ATTENDU QUE la Ville a signé 
une convention avec la Société québécoise d'assai- 
nissement des eaux relativement à l'exécution et au 
financement des ouvrages requis pour le traitement 
des eaux usées de la ville; 

Qu'en vertu de ladite conven- 
tion, la Ville bénéficiait d'une aide financière 
additionnelle pour les travaux réalisés pendant une 
période d'environ 26 mois; 

QUE la Société offre à la 
Ville de majorer cette période à 36 mois et a 
proposé à cette fin une modification à la conven- 
tion originale; 

QUE cette modification aura 
pour effet de réduire la quote-part de la Ville au 
financement des travaux réalisés en vertu de ce 
programme ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'addenda numéro 1 à 
la convention signée entre la ville de Gatineau et 
la Société québécoise d'assainissement des eaux le 
3 février 1984, relativement à l'exécution et au 
financement des ouvrages requis pour le traitement 
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des eaux usées de la Ville et d'autoriser Son 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur absence 
le maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer ledit addenda, pour et au nom de 
la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1204 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 
DE GATINEAU - APPROBATION - 
ESTIMATION BUDGETAIRE 19 9 1 
(103-2-01) 

ATTENDU QUE l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau a déposé, pour approba- 
tion, ses prévisions budgétaires de l'exercice 
financier du ler janvier au 31 décembre 1991, y 
compris celles relatives aux logements locatifs 
privés ; 

I QUE ces estimations budgétai- 
res doivent être ratifiées par la Ville avant 
d'être acheminées et approuvées par la Société 
d'habitation du Québec; 

QUE le directeur des Finances 
a pris connaissance de ces estimations et des 
crédits seront inscrits au budget de l'année 1991 
pour couvrir la quotité de la Ville au déficit 
d'opérations de l'Office; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les prévisions 
budgétaires de l'Office municipal d'habitation de 
Gatineau, pour l'exercice financier du ler janvier 
au 31 décembre 1991, et prévoyant un déficit de 
3 189 467 $ pour les immeubles gérés par l'Office 
et une contribution de 195 630 $ pour le supplément 
aux logements locatifs privés. I 

IL EST ENTENDU QUE la contri- 
,bution de la Ville au manque à gagner de l'Office 
/municipal d'habitation de Gatineau ne peut excéder ' 
1338 510 $. 
l 
l 

Adoptée unanimement. 

\ l 

/C-90-11-1205 TAUX D ' INTERET - TAXES 

i IMPAYEES (403-8) 
I 
I 
I ATTENDU QUE les taxes portent , 
intérêt à compter du délai fixé pour leur paiement; 
l 

1 QUE le conseil peut, avant 
;l'expiration des comptes, décréter le taux d'inté- 
/rêt annuel applicable sur les taxes; 
1 

QUE le taux d'intérêt, décrété 
par résolution en vertu de l'article 481 de la Loi 



sur les cités et villes, s'applique sur les taxes 
dues avant le début du nouvel exercice financier; 1 

QUE le taux d'intérêt actuel a 1 

été fixé en 1985 à 14 % et pour s'ajuster au condi- 
tions du marché, il est nécessaire de le majorer à 
16 %; I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de révoquer la résolution numéro 
C-85-1323, et d'établir à 16 % le taux d'intérêt 
sur les taxes et autres créances impayées à leur 
échéance à compter du ler janvier 1991; il est 
entendu que ce taux s'applique également sur les 
taxes et créances dues au 31 décembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1206 APPROBATION - LETTRE D'ENTENTE 
- JEAN-FRANCOIS LEGER (254-11) 
ATTENDU QUE le Centre d'expo- 

sition de Gatineau a mis sur pied un programme 
d'animation intitulé "L'art pour tous1' grâce au 
soutien financier du ministère des Affaires 
culturelles; 

QUE dans le cadre de ce 
programme, il a été prévu de réaliser une étude 
permettant de définir les orientations et une 
stratégie générale pour l'implantation d'un pro- 
gramme éducatif à l'intention des enfants et des 
familles; 

QUE pour se faire, en accord 
avec les exigences du ministère, il est nécessaire 
et de l'animation; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 65 79115 419, pour 
payer les frais et les honoraires reliés au montant 

; défini ci-dessous, comme l'assure le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 02080; 

i 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par claire Vaive et : résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services de Jean- 
François Léger, spécialiste de la sociologie de 
l'art, pour réaliser l'étude visant à établir les 

' orientations et la stratégie d'ensemble d'un : programme éducatif sur mesure pour le Centre 
i d'exposition de ~atineau et d'accorder à 
l'exécution de ce mandat une somme maximale de 
4000 $. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'approuver la convention de recherche en animation 
à intervenir entre la Ville et ledit Jean-François 
Léger pour réaliser cette étude et d'habiliter Son 
Honneur le maire et le greffier, ou en leur 
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absence, le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, à signer cette convention, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - LETTRE D'ENTENTE 
- JEAN-EMWANUEL ALLARD 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
programme de subvention du ministère des Affaires 
culturelles, le Centre dg exposition de Gatineau 
s'est engagé à réaliser une exposition spéciale 
)faisant la promotion des artistes professionnels en 
arts visuels de la région; 

QUE cette exposition presti- 
gieuse est réalisée en collaboration avec Loto- 
Québec et qu'elle constituera un événement majeur 
au calendrier du Centre d'exposition de Gatineau; 

QUE pour réaliser ce projet, 
il est nécessaire de faire appel aux services 
spécialisés d'un conservateur; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaine numéro 02 65 79115 419, pour 
payer les frais et les honoraires reliés au mandat 
défini plus bas, comme l'assure le certificat de 
crédit intégré au projet de résolution numéro 
02081; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
:par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
Irésolu, en conformité avec la recommandation du 
icomité exécutif, de retenir les services de Jean- 
Emmanuel Allard pour réaliser une exposition visant 
la promotion des artistes professionnels en arts 
'visuels de la région de l'Outaouais québécois et 
,d'accorder à l'exécution de ce mandat une somme 
,maximale de 1 250 S .  
I 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver la lettre d'entente h intervenir à cette 
'fin et d'habiliter Son Honneur le maire et le 
Igreff ier, ou en leur absence, le maire suppléant et 
]le greffier adjoint, le cas échéant, à signer cette 
:lettre, pour et au nom de la ville de Gatineau. 
l 
1 
i Adoptée unanimement. 

C-90-11-1208 MANDAT - VERSATERM SYSTEMS 
(600-22) 

1 ATTENDU QUE le directeur de la 
'sécurité publique a soumis une demande expliquant 
et justifiant l'attribution d'un mandat pour le 
,développement, l'achat d'équipements et l'installa- 
tion d'une interface pour pouvoir accéder au réseau 
C.R.P.Q. par les équipements informatiques du 
S.I.G.A. ; 
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QUE des fonds sont suffisants 
aux règlements numéros 452-87 et 486-88, pour payer 
les frais et les honoraires se rattachant au mandat 
défini plus bas, comme en témoigne le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 00458; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services de la 
firme I1Versaterm Sy~tems~~, pour le développement, 
l'achat et l'installation d'une interface pour 
pouvoir accéder au réseau C.R.P.Q. par les 
équipements informatisés du S.I.G.A. et d'accorder 
à la réalisation de ce mandat une somme maximale de 
49 470 $ devant provenir des règlements mentionnés 
au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

I 

C-90-11-1209 LOCATAIRE EAU VIVE - ENTENTE i 1 

TERRAIN DE STATIONNEMENT 1 

ATTENDU QUE la ville 
Gatineau possède un terrain de stationnement 

restaurant l'Eau vive; 
de 1 adjacent au 21, rue Jacques-Cartier, propriété du 

I 
Qu'aux heures de repas, la 

clientèle de ce restaurant utilise ce terrain de 
stationnement; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue avec les propriétaires 
de ce restaurant concernant le versement d'une 
compensation de ce terrain de stationnement; 

QUE par sa note du 12 
septembre 1990, le directeur de la Gestion des 
immeubles a expliqué les modalités de cet accord et 
il en recherche la ratification; 

QUE cette entente n'accorde 
aucune exclusivité au restaurant l'Eau vive et 
prévoit une compensation de 300 $ par mois; 

QUE cette entente couvre la 
période du ler septembre 1990 au 31 août 1992 et 
peut être résiliée par la Ville moyennant un avis 
écrit de 30 jours et ceci sans encourir de 
poursuite pour dommages et intérêt; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de permettre aux propriétaires du 
restaurant l'Eau vive, moyennant une compensation 
de 300 $ par mois, pour la période du ler septembre 
1990 au 31 août 1992, d'utiliser le terrain de 
stationnement de la Ville située sur le terrain 
376-3, au cadastre officiel du village de pointe- 
~atineau; il est entendu que la Ville peut annuler 
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cette entente moyennant un avis écrit de 30 jours 
et ceci, sans encourir de poursuite pour dommages 
et intérêt. 

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'entente en découlant, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1210 TARIFICATION - LOCATION 
D'EQUIPEMENTS ET DE SALLE - 
PAVILLON DU LAC BEAUCHAMP 
(9011 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
l'opération du parc du lac Beauchamp, la Ville 
loue des salles du pavillon et divers équipements 
sportifs pour les usagers; 

Qu'il y a lieu de modifier 
certains tarifs pour la location de ces biens et le 
directeur des Projets spéciaux propose ceux 
indiqués ci-dessous et il en recherche 
l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les tarifs mentionnés 
ci-dessous pour la location des salles du pavillon 
du parc du lac Beauchamp et des équipements 
indiqués ci-après, à savoir : 

Location - ~avillon: 
........................ Demi-journée 30,OO $ 

Jour................................ 50,00 $ 
Soirée: a) réunion............... .. 50,OO $ 

b) rencontre sociale...... 125,OO $ 

l :Location - écniipements et autres: 
! 

;Ski de fond: 

Bâtons..................... 2,10 $ 
Bottines................... 3,03 $ ........................ Ski 6,07 $ 
Ensemble................... 8,41 $ 

Stationnement...................... 3,03 $ 



IL EST ENTENDU QUE la présente 
résolution remplace les résolutions numéros C-89- 
02-177 et :-89-03-289 adoptées les 21 février et 21 
mars 1989. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1211 DAVID AZRIELI - ECHANGE DE ' 
TERRAIN - REDRESSEMENT RUE 
BELLEHUMEUR l 

l 
l 

ATTENDU QU'S la suite d'une 
entente intervenue le 30 septembre 1987 et reçue 
devant Me Marie Courtemanche, notaire, David 
Azrieli s'est engagé à céder à la Ville toute 
partie de terrain nécessaire au déplacement du 
casse-croûte, propriété de Roland Mantha et ceci, à 
la suite du redressement de la rue Bellehumeur; 

Qu'en retour, la Ville s'est / 
engagé à céder à David Azrieli le terrain acquis de 1 
Roland Mantha; 

i 

QUE pour donner suite à 
échange, Me Marie Courtemanche a soumis à la Ville, 
le 17 octobre 1990, un projet d'acte à cet effet; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance de ce projet d'acte 
d'échange et en recommande la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de céder à David Azrieli les 
terrains 34-85-1 et 34-86-1 au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau. EN CONTREPARTIE, ce 
dernier cède et transporte à la Ville la partie du 
terrain 609, du même cadastre, d'une superficie de 
928,7 mètres carrés et décrite à la description 
technique préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 25 aoQt 1988, et portant le numéro 
40400-15633 S de ses minutes; cet échange 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 David Azrieli. 

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

Adoptée unanimement. 
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APPROBATION - CONVENTION 
D'OCCUPATION - ST-LAWRENCE 
CIMENT INC. ET LES AGREGATS 
DUFFERIN 

ATTENDU Qu'à la suite de 
procédures dgexpropriation, la Ville est devenue 
propriétaire de terrains destinés à des fins 
publiques, dans le centre ville et ce, avec 
possession effective à compter du ler septembre 
1990; 

QUE les compagnies St-Lawrence 
Ciment inc. et Les Agrégats Dufferin ont manifesté 
le désir de poursuivre leurs opérations jusqu'au 
ler novembre 1990; 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente est intervenue avec lesdites compagnies 
,et la firme Legault, Roy, Mantha et associés soumet 
, à  la Ville, pour signature, le projet de convention 
en résultant; 

1 QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance de cette convention et 
en recommande ltapprobation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, dtapprouver la convention dont il 
est fait référence au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution 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-90-11-1213 RECEPTION - DIRECTION DE LA 
SECURITE PUBLIOUE (850-10) 

ATTENDU QUE pour marquer la 
création du corps de police Gatineau-Métro, la 
Direction de la sécurité publique organise une 
réception le jeudi 15 novembre 1990; 

I QUE dans le cadre de cette 
Iréception, une cérémonie aura lieu pour signaler 
1 des promotions, des mutations, en plus 
Idtassermenter des policiers et de remettre des 
imédailles de distinction; 

1 QUE les villes de Buckingham 

i et Masson ont accepté de contribuer au financement 
de cette réception et la ville de Gatineau est 
linvitée à payer les coûts du goûter, en plus 
'd'offrir le vin; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 40 19000 493, pour payer les 
coQts du goûter évalués à 700 $, comme l'affirme le 
certificat de crédit disponible numéro 5389; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'offrir le vin et de payer les 
coQts du goQter qui sera servi lors de la réception 
organisée, le jeudi 15 novembre 1990, par la 
Direction de la sécurité publique, à la salle des 
chevaliers de Colomb, située au 333 boulevard 
Gréber, Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1214 OPERATION NEZ ROUGE OUTAOUAIS 
- PARTICIPATION MUNICIPALE 
f 903-341 

ATTENDU Qu'Opération Nez Rouge 
Outaouais est un groupe volontaire parrainé par le 
Conseil régional des loisirs de l'Outaouais, en 
collaboration avec la Table de concertation en 
sécurité routière de l'Outaouais, dans le but de 
sensibiliser les jeunes et les adultes aux 
conséquences de la conduite avec facultées 
affaiblies; 

QUE cet organisme demande la 
participation des municipalités de la région à 
cette activité communautaire; 

QUE pour coordonner 
adéquatement la participation de la Ville de 
Gatineau, il y a lieu de nommer une personne qui 
verra au recrutement de personnes bénévoles et qui 
servira de liaison avec lwOpération; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de décréter ce qui suit : 

1.- De désigner le directeur des Projets spéciaux, 
à titre d'agent de liaison entre la Ville et 
l'Opération Nez Rouge Outaouais et d'accepter 
que le travail de recrutement soit partie 
intégrante des fonctions du personnel de cette 
Direction. 

2.- De Proclamer le samedi 15 décembre 1990 comme 
la "Journée de Gatineau" dans le cadre de 
l'opération Nez Rouge Outaouais. 

3.- D'assurer une participation municipale, 
notamment au niveau du Conseil et de la 
Direction générale, à la Conférence de presse 
qui aura lieu le 7 novembre 1990, à l'hôtel 
Ramada de Hull. 

4.- D'inviter la population de Gatineau et de la 
région à une conduite préventive et sécuritaire 
à l'occasion des fêtes de réjouissance de fin 
d'année et de ne pas hésiter à se prévaloir, en 
cas de besoin, de l'opération Nez Rouge 
Outa~uais~~ 

Adoptée unanimement. 
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C-90-11-1215 APPROBATION - DOCUMENT DE 
TRAVAIL - CRITERE DE 
PRIORISATION - SECTEUR RURAL 
(252-5) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau reconnaît la nécessité d'établir une 
planification des actions à prendre pour 
l'entretien de 109,6 km de chemins ruraux; 

QUE pour maximiser et 
rationnaliser les interventions dans le secteur 
rural, le directeur des Travaux publics a rédigé 
une procédure de priorisation et il en recherche la 
'ratification; 

QUE le comité du secteur rural 
a pris connaissance de la procédure et des critères 
'de priorisation et s'accorde avec son contenu; 

1 
l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenu le 30 octobre 1990, d'approuver le document de 
travail relatif à la procédure d'intervention dans 
le secteur rural et des critères de priorisation, à 
l'exception du critère politique, préparé par le 
directeur des Travaux publics au mois d'août 1990 
et révisé au mois d'octobre 1990. 

Adoptée unanimement. 

l 

; C-90-11-1216 APPROBATION - CONTRAT 
1 D'ENGAGEMENT - COMMISSAIRE 

INDUSTRIEL (750-8 
1 

I ATTENDU QUE la Société dtArné- 
nagement de l'Outaouais à mis fin à son service de 
commissariat industriel pour les municipalités de 
l'Outaouais depuis le 31 octobre 1990; 

1 

l QUE la ville de Gatineau béné- 
/ficiait des services d'un commissaire industriel 
/logé à son siège social; 
I 

QUE la ville de Gatineau n'est 
pas prête avant quelques mois à donner une 
orientation définitive aux services dont elle veut 
se doter dans ce domaine; 

Qu'il y a lieu, jusqu'à ce 
qu'une décision définitive soit arrêtée, de mainte- 
nir le service actuellement existant; 

I QUE le commissaire industriel 
/mi~-à-~ied par la C.R.O. est disponible et qu' il 
connalt les dossiers de Gatineau; 
l 
1 

! QUE des fonds sont disponibles 
,au poste budgétaire 02 05 62000 132, comme en fait 
'foi le certificat du trésorier apparaissant au 
projet de résolution numéro 01677; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en en vertu d'une recommandation du comité 
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de développement industriel, de retenir les 
services contractuels de M. Vincent Alary, à titre 
de commissaire industriel, pour la période du ler 
novembre 1990 au 26 avril 1991, aux conditions de 
travail prévues à la politique des employés con- 
tractuels (moins de 12 mois) et au salaire de 29/85 
$ l'heure sur une base de 32.5 heuresIsemaine. 

I L  EST ENTENDU qu'en plus des 
bénéfices prévus à ladite politique, ce Conseil 
octroie à M. Alary, journée de congé de vacances 
par mois de service pour tenir compte du travail 
non rémunéré en dehors des heures normales de 
travail. 

I L  EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire 146-90 et d'autori- 
ser le trésorier à verser les sommes dues à M. 
Alary au moment approprié. 

Adoptée unanimement. 

TAXES SUR LES PRODUITS ET 
SERVICES - ACHAT DE LIVRES 
(103-5-22 ET 103-7-03) 

ATTENDU QUE le gouvernement 
fédéral entend soumettre les imprimés (livres et 
périodiques) à la taxe sur les produits et services 
de 7%; 

QUE le gouvernement provincial 
québécois prévoit également soumettre les imprimés 
à la taxe sur la valeur ajoutée de 8%; 

QUE l'imposition de ces deux 
taxes aura un impact majeur sur le marché de 
l'imprimé tant québécois que canadien; 

QUE l'imposition de ces taxes 
grèvera considérablement les budgets d'acquisition 
des bibliothèques publiques; 

QUE la bibliothèque publique 
est la seule institution accessible à tous les 
citoyens et citoyennes; 

I QUE la bibliothèque publique 
donne à tous, libre accès à lléducation, l'informa- 

i tion, la culture et le loisir; 

QUE l'imprimé est le principal 
support permettant à la bibliothèque publique 
d'atteindre ses missions fondamentales; 

QUE toute forme de taxe 
imposée sur l'imprimé brimera les citoyens-nes 
québécois et canadiens dans leur libre accès à 
l'information, l'éducation la culture et le loisir; 

QUE les bibliothèques publi- 
ques québécoises se situent dans les derniers rangs 
des bibliothèques publiques canadiennes, quant au 
nombre de livres accessibles aux citoyens et 
citoyennes; 



-- 
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QUE la Ville de Gatineau est 
en parfait accord avec la coalition des éditeurs, 
libraires et distributeurs dans sa campagne contre 
la taxe sur les produits et services et la taxe 
provinciale sur la valeur ajoutée affichant le 
slogan "Taxer les livres, c ' est imposer 
1 ' ignorance1'. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, de demander au gouvernement du Canada et du 
Québec de ne pas assujettir les livres et les 
périodiques à la taxe fédérale sur les produits et 
services, de même qu'à la taxe provinciale sur la 
valeur ajoutée. 

I Adoptée unanimement. 
1 

iC-90-11-1218 MORATOIRE SUR LES DEPENSES - 
1 (550-6) 

1 

ATTENDU QUE la ville de 
'~atineau devra faire face à des augmentations de 
dépenses inévitables en 1991; 

QUE dans un contexte de 
récession la Ville désire harmoniser sa gestion 
ifinancière avec l'économie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Richard Migneault et 
,résolu, d'imposer, pour la période du 7 novembre au 
l 31 décembre 1990, un moratoire sur toutes les 
dépenses municipales qui ne sont pas nécessaires et 
 essentielles aux opérations courantes de base. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1219 ETUDE - SYSTEME D'URGENCE 
9-1-1 (600-19) 

1 

1 ATTENDU QUE pour accroître la , 
rotection et la sécurité de la population et 

les dommages matériels lors de sinistre, 
urgent et d'intérêt public de 

un système d'appels d'urgence i 

1 

1 QUE dans ce contexte, il y a 
/lieu de retenir les services d'une firme de 
onsultants pour analyser lrimplantation de ce 

kysteme dl appels visant à desservir les villes Id '~~lmer, Gatineau et Hull; 

h QUE les frais et les 
onoraires reliés à un tel mandat défini plus bas 
lsont évalués à 20 000 $ et seront payés en parts 
pgales entre les villes dlAylmer, Gatineau et Hull; 

QUE cette étude devra 
également tenir compte du service de police que la 
ville de Gatineau offre aux villes de Buckingham et 
de Masson; 



AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 637-90 dans le but d'y ajouter 
la rue portant le numéro 169-220, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 
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EN CONSEQUENCE, il est 
proposé, appuyé et résolu à l'unanimité, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de confirmer la participation de la ville 
de Gatineau à l'étude requise, en vue d'implanter 
le système d'urgence 9-1-1 devant desservir les 
villes dlAylmer, Gatineau et Hull et d'accorder à 
la réalisation d'un tel mandat, une somme maximale 
de 6 667 $; il est entendu que cette résolution est 
valable pour autant que les villes dvAylmer et de 
Hull participent au financement de cette étude. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer le 
virement budgétaire qui s'impose pour donner suite 
à la présente en puisant les deniers nécessaires à 
cette fin, à même le poste des imprévus. 

Adoptée unanimement. 

 ons sieur le conseiller Richard Migneault quitte son 
fauteuil. 

AM-90-11-175 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION MONTEE 
PAIEMENT 

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

10.- Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage de rues, la construction de 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues 
portant les numéros 22B-332 et 22B-333, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

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

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

d'acquisition de ces rues. 

AM-90-11-176 MODIFICATION - REGLEMENT 
I NüMERO 637-90 
l 



AM-90-11-177 AVIS DE MOTION - ACHAT 
D'EQUIPEMENT - QUARTIER 
GENERAL DE LA SECURITE 
PUBLIOUE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit 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 
coQts de ces achats. 

AM-90-11-178 CHANGENENT DE NOM - RUE 
BELVEDERE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour changer 
le nom de la rue Belvédère portant les numéros 
25A-12, 25B-14 et 25B-15, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, à celui de la rue 
de la Châtelaine. 

ENTENTE INTERMUNICIPALE - 
ENTRETIEN MONTEE MINEAULT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but 
d'approuver une entente intermunicipale à 
intervenir entre la ville de Gatineau et la 
municipalité de l'Ange Gardien concernant 
l'entretien normal de la montée Mineault. 

AM-90-11-180 ENTENTE INTERMUNICIPALE - 
ENTRETIEN MONTEE MINEAULT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but 
d'approuver une entente intermunicipale à interve- 
nir entre la ville de Gatineau et la municipalité 
de Masson concernant l'entretien normal de la 
montée Mineault. 

I 1 C-90-11-1220 REGLEMENT WUWERO 639-90 

i 
1 IL est proposé par Marlene 
1 Goyet, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
1 conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 639-90 
autorisant un emprunt de 128 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rues, construire des 
bordures et trottoirs et poser un revêtement 

1 asphaltique sur une partie des rues de Fréville et 
de Pélissier; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance-du conseil. 
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IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le directeur des Finances, sous réserve 
de l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne 
peuvent excéder 90% du montant autorisé au 
règlement et ils seront effectués auprès de la 
Banque nationale du Canada, au taux préférentiel 
consenti à la Ville. 

Adoptée unanimement. i 

Monsieur le conseiller Richard Migneault reprend 
son fauteuil. 

IL est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 640-90 
autorisant un emprunt de 258 000 $ pour installer 
un système d'éclairage de rues, construire des 
bordures et trottoirs et poser un revêtement 
asphaltique sur la rue de Cotignac, ainsi que sur 
une partie de la rue Rayol; 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%efectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne 
peuvent excéder 90% du montant autorisé au règle- 
ment et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

LEVEE DE LA SEANCE 

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

1 

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



Le président d'élection a annoncé la fin de la pé- 
riode prévue pour la production de candidature. Il 
a informé l'assistance des candidats ayant déposé 
une déclaration de candidature au poste de conseil- 
ler du district électoral du Ruisseau de la ville 
de Gatineau à l'intérieur du délai prescrit à 
l'article 153 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, à savoir : 

Jacques Charette, 96, boulevard Archambault, 
Gatineau 

Jacques Demers, 131, boulevard du Progrès Est, 
Gatineau 

Le président d'élection a ensuite fait lecture de 
l'avis d'élection suivant, à savoir : 

1 VILLE DE GATINEAU 
I 

ELECTION PARTIELLE DU 2 DECEMBRE 1990 

AVIS DU SCRUTIN 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné qu'un 
scrutin sera nécessaire pour l'élection en cours 
dans le district électoral du Ruisseau de la ville 
de Gatineau. Le scrutin sera ouvert le 2 décembre 

1 

1990 et les personnes identifiées ci-dessous sont 
mises en candidature au poste de conseiller du 
district électoral du Ruisseau, à savoir : 

JACQUES CHARETTE, 96, boulevard Archambault, 
Gatineau, Québec. 

JACQUES DEMERS, 131, boulevard du Progrès Est, 1 Gatineau, Québec. l 

l 

PRENEZ AVIS que le bureau de vote par anticipation 
sera ouvert le dimanche 25 novembre 1990, de 12 h à 
20 h et sera établi au centre Les amis-es de St- 
François-de-Sales, 70 rue Moreau, Gatineau, Québec. 

i PRENEZ EGALEMENT AVIS QUE LES BUREAUX DE VOTE 
i 
/ SERONT OUVERTS LE DIMANCHE 2 DECEMBRE 1990 DE 9 H A 
'19 H ET SERONT ETABLIS AUX ECOLES SUIVANTES, A 1 SAVOIR : 
' ENDROIT DE VOTATION ADRESSE SECTION 

DE VOTE 

Ecole Le Coteau 31, rue ~bbé-Guinguet 1 à 7 

Ecole Le Triolet 55, rue Marengère 8 à 15 

Le recensement des votes sera effectué dans la 
salle du Conseil, située à l'édifice pierre-Papin, 
144, boulevard de l'Hôpital, salle 202, Gatineau, 

C- 3930 
Québec, le soir même du scrutin, au fur et à mesure 
que les urnes me parviendront. 
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Ce dont tous les intéressés sont requis de prendre 
connaissance et de se gouverner en conséquence. 

DONNE A GATINEAU, 
Ce 14 novembre 1990. 

JEAN-CHARLES LAURIN, 0.m.a. 
, PRESIDENT D'ELECTION 

A une séance régulière du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 20 novembre 1990 à 18 h 
et à laquelle sont présents : les conseillers-ères 
Simon Racine, Thérèse Cyr, Richard Canuel, Hélène 
Théorêt, Claire Vaive, Richard Migneault, Jean René 
Monette, Richard Côté, François Leclerc et Marlene 
Goyet, formant quorum de ce Conseil et siégeant 
sous la présidence du maire suppléant. 

ABSENCE 
MOTIVEE : Berthe Miron, 

Robert (Bob) Labine, 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

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

C-90-11-1223 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
l 
I 1501-4) 

Il est proposé par Hélène 
; Théorêt, appuyé par Richard Côté et résolu 
1 d'approuver l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes, à savoir : 

l 
1°.- De retirer de l'ordre du jour les projets de 

l résolution 6-24, 7-12, 7-13 et 7-17; 

I 

2 O . -  D'ajouter à l'ordre du jour dans la section 
des affaires courantes : 

1) Modification - règlement 610-90 - parcs La 
Vérendrye et Raymond-Madore 

2) Subvention 250 $ - association 
communautaire des Jardins de la Blanche; 
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3) D'intégrer aux affaires courantes les 
articles 7-1, 7-2, 7-4 à 7-11, 7-14 à 7- 
16, 7-18 et 7-20. 

1 
Adoptée unanimement. l 

1 

l 

1 
C-90-11-1224 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 1 

CONSEIL (501-7) l 

i 
Il est proposé par Jean René 

Monette, appuyé par Richard Migneault et résolu 
d'approuver le procès-verbal de la séance du Con- 
seil tenue le 6 novembre 1990 avec une modification 
pour y inscrire la présence de madame la conseillè- 
re Hélène Théorêt. 

1 Adoptée unanimement. 
l 

1 

RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 1 
- COMITE EXECUTIF (502-2) I l 

Il est proposé par Marlene 1 
' Goyet, appuyé par Thérèse Cyr et résolu de ratifier 
les notes supplémentaires de la réunion du comité 

1 exécutif tenue le 14 novembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1226 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402) 

I Il est proposé par Thérèse 
'Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec le 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'AJlMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 10 02 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 10 18 AU 1990 11 06 

TOTAL DU 1990 10 18 ................... 16 393,49 $ l 
!TOTAL DU 1990 10 19 ................... 23 374,06 $ ................... 
l 
TOTAL DU 1990 10 22 150,OO $ 
TOTAL DU 1990 10 23 ................... 46 628,85 $ 
TOTAL DU 1990 10 24 ................... 25 786,56 $ 
TOTAL DU 1990 10 25 ................... 48 630,03 $ 
TOTAL DU 1990 10 26 ................... 27 625,43 $ 
TOTAL DU 1990 10 29 ................... 25 608,21 $ 
TOTAL DU 1990 10 30 ................... 19 446,97 $ ................... TOTAL DU 1990 10 31 6 664,94 $ ................... TOTAL DU 1990 11 01 36 490,81 $ ------.-----------. ................... TOTAL DU 1990 11 02 13 485,04 $ 

(c-gg a 2 )  



................... TOTAL DU 1990 11 05 14 380,88 $ 
TOTAL DU 1990 11 06 ................... 4 740,OO $ I 

GRAND TOTAL .......................... 309 405,27 $ : 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEPIENT 

DU 1990 10 18 AU 1990 11 06 

TOTAL DU 1990 10 18 .................. 45 063,87 $ 
TOTAL DU 1990 10 19 .................. 6 477,51 $ 
TOTAL DU 1990 10 22 .................. 40 385,08 $ 
TOTAL DU 1990 10 23 .................. 97 296,OO $ 
TOTAL DU 1990 10 24 .................. 33 530,lO $ 
TOTAL DU 1990 10 25 .................. 65 788,16 $ 
TOTAL DU 1990 10 26 .................. 1 377,36 $ 
TOTAL DU 1990 10 29 .................. 778,12 $ 
TOTAL DU 1990 10 30 .................. 8 252,83 $ 
TOTAL DU 1990 10 31 .................. 122 125,71 $ 
TOTAL DU 1990 11 01 .................. 82 330,13 $ 
TOTAL DU 1990 11 02 .................. 4 337.51 $ 
TOTAL DU 1990 11 05 .................. 5 484,03 $ 
TOTAL DU 1990 11 06 .................. 29 511,88 $ 

GRAND TOTAL .......................... 542 738.29 $ 1 
I 
l 

FONDS D 'ADMINISTRATION BUDGETAIRE l 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 10 18 AU 1990 11 06 1 

I 
TOTAL DU 1990 10 18 ................... 1 170,59 $ 
TOTAL DU 1990 10 22 ................... 14,56 $ 
TOTAL DU 1990 10 23 ................... 1 349,14 $ 
TOTAL DU 1990 10 24 ................... 61/79 $ 
TOTAL DU 1990 10 25 ................... 246,68 $ 
TOTAL DU 1990 10 26 ................... 8/17 $ 
TOTAL DU 1990 10 30 ................... 178,20 $ ................... TOTAL DU 1990 10 31 4/12 $ 
TOTAL DU 1990 11 01 ................... 1 203,54 $ 
TOTAL DU 1990 11 02 ................... 8/97 $ 
TOTAL DU 1990 11 05 ................... 862,81 $ 

GRAND TOTAL ........................... 5 108.57 $ / 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 10 18 AU 1990 11 06 

TOTAL DU 1990 10 18 ................ 
TOTAL DU 1990 10 23 ................ 
TOTAL DU 1990 10 24 ................ 
TOTAL DU 1990 10 29 ................ 
TOTAL DU 1990 10 30 ................ 
TOTAL DU 1990 10 31 ................ 

' TOTAL DU 1990 11 01 ................ 
TOTAL DU 1990 11 05 ................ 
GRAND TOTAL ........................ 7 015 810,33 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS l 

JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 1 I 

DU 1990 10 18 AU 1990 11 06 
I 
8 

TOTAL DU 1990 10 18 ................ 62 123,54 $ ; ................ TOTAL DU 1990 10 31 255 461,90 $ 1 

TOTAL DU 1990 11 01 ................ 1 169 710,36 $ 
l 

------------------- 
GRAND TOTAL ........................ 1 487 295,80 $ 

(c- 3333) 
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(c- 3 9 3 4 )  

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 10 18 AU 1990 11 06 

TOTAL DU 1990 10 18 ................... of01 $ 
TOTAL DU 1990 10 31 ................... 1 145,24 $ 
TOTAL DU 1990 11 01 ................... 71,69 $ 

GRAND TOTAL ........................... 1 216.94 $ 

FONDS DE ROUL- 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 10 18 AU 1990 11 06 

TOTAL DU 1990 10 18 ................... 9 245,OO $ 

GRAND TOTAL ........................... 9 245.00 $ 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1227 EMBAUCHE - MENUISIER - DIREC- 
TION DES TRAVAUX PUBLICS (750- 

ATTENDU Qu'en conformité avec 
les dispositions de la politique de recrutement, la ' 
Direction des ressources humaines a affiché un 
poste de menuisier, à la Direction des travaux 
publics; 

QUE cinq employés réguliers 
ont posé leur candidature et en vertu de l'article 
15:05 de la convention collective des cols bleus, 
ce poste doit être attribué à la personne ayant le 
plus d'ancienneté et satisfaisant aux exigences du 
poste; 

I 
I QUE des fonds sont suffisants 
'au poste budgétaire 02 50 82100 111, pour payer la 
,rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
'en fait foi la demande de personnel numéro 2105; 
I 

i EN CoNsEQuENcE, il est proposé 
/par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
/en conformité avec la recommandation du comité des 
jressources humaines et physiques, de muter Pierre 
i~adon, domicilié à Gatineau, à un poste de 
 menuisier, à la Direction des travaux publics, au 
,salaire prévu à la classe VII, de l'échelle 
/salariale des cols bleus. 
l 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1228 APPROBATION - SOUMISSION - IM- 
PRESSION D'OBLIGATIONS (452-12 
ET 404-2-03) 

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



YVON BOULANGER J.B. DESCHAMPS 
LTEE INC . 

Prix de base 3 383,OO $ 3 183,OO $ 

Prix par dénomi- 597,OO $ 592,OO $ 
nation ou taux 

Prix par titre 2,42 $ 2,37 $ l 
QUE le chef comptable, à la 

Direction des finances, recommande d'accepter l'of- 
fre du plus bas soumissionnaire, en lloccurrence 
celle présentée par la firme J.B. Deschamps inc.; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 75 91000 870, pour payer 
cette dépense, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 01585; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, dlapprouver la soumission présentée par la 
compagnie J.B. Deschamps inc., ayant son établisse- 
ment de commerce à Québec, pour imprimer, aux prix 
indiqués ci-dessous, les obligations qui seront 
émises par la ville de Gatineau le 18 décembre 
1990, à savoir : 

............................ Prix de base 3 183,OO $ 

Prix par dénomination.. ................. 592,OO $ 1 
Prix par titre .......................... 2,37 $ 1 

Adoptée unanimement. I 

C-90-11-1229 MODIFICATIONS - REGLEMENTS - 
EMISSION D'OBLIGATIONS DE 
11 027 000 $ (404-2-03) 

ATTENDU QU1en vertu des règle- 
ments indiqués ci-dessous, la ville de ~atineau 
désire émettre des obligations pour un montant de 
11 027 000 $, à savoir : 

Rèslements d'em~runts numéros Pour un montant de 

407 ancienne ville de Gatineau 
410 " II 

421 Il II 

422 II 

426 IV II 

484 ancienne ville de Touraine 
487 Il II 

505 II 

601 et 622 ancienne ville de 
Pointe-Gatineau 

640 II 

643 Il II 

651 " II 

662 " II 

666 II 

02-70 ancienne ville de Templeton 
11-72 " II 

18-72 " II 
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19-72 Il 

20-72 " 

02-73 " 
06-74 l1 

10-74 " 

12-74 l1 

13-74 l1 

15-74 " 

124-74 " 

21-75 
69-76 
170-76 
'24-74 et 3-77 ancienne ville de 
I Templeton, amendé 
1 à Gatineau 
198-77 et 98-1-78 
99-77 
1110-78 et 201-80 
:;;1;;78, 116-2-78 et 116-3-80 

1159-79 et 159-1-80 
1162-79 
164-79  
'165-79 et 165-1-80 
166-79 
;167-79 et 167-1-80 
1168-79 
1173-79 et 173-1-80 
'176-79 
l 
1177-79 
1180-79 et 180-1-80 
1185-79 
,187-79 
1251-83 et 251-1-85 
253-83 et 253-1-84 
p55-83 et 255-1-84 
166-83 et 266-2-85 
274-83 
276-83 et 276-1-85 
S77-83 
291-84 
,300-84 et 300-1-85 
p10-84 et 310-1-84 
316-84 
j329-84 

L 34-84 et 334-1-90 
40-84 et 340-1-90 

1 43-85 
50-85 
51-85 

p::::: 
355-85 ;:;::: 
B65-85 
367-85 
B70-85 
P77-85 
384-85 et 384-1-90 
432-86 
l 
433-86 
442-87 
473-87 
485-88 et 485-1-90 
488-88 et 488-1-89 
494-88 



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 Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'amender, s'il y a lieu, les règlements 

1 mentionnés 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 spécifié ci- 
haut en regard de chacun desdits règlements compris 

I dans l'émission de 11 027 000 $ : 

' 1°.- Les obligations seront datées du 18 décembre 
I , 1990; 

2O.- Les obligations seront payables au porteur ou 
enregistrées, selon le cas, à toutes les 
succursales au Canada de la Banque nationale 
du Canada; 

3O.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 13 % l'an 
sera payé le 18 juin et le 18 décembre 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 ; 

GATINEAU 

1 

4O.- "Les obligations ne seront pas rachetables 
par anticipation; toutefois, elles pourront 1 ,LES ou *''*F 
être rachetées avec le consentement des dé- 
tenteurs conformément à la Loi sur les dettes 
et les emprunts muni~ipaux~~ ; C- 3937 
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5O.- Les obligations seront émises en coupures de 
1 000 $ ou de multiples de 1 000 $; 

6O.- Les obligations seront signées par le maire 
et le greffier. Un fac-similé de leur signa- 
ture respective sera imprimé, gravé ou litho- 
graphié sur les coupons d'intérêt. Cepen- 
dant, un fac-similé de la signature du maire 
pourra être imprimé, gravé ou lithographié 
sur les obligations. 

Adoptée unanimement. 

i 
C-90-11-1230 EMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN 

8 

TEXME PLUS COURT (404-2-03) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, que pour l'emprunt de 11 027 000 $, 
effectué en vertu des règlements numéros 407, 410, 
421, 422, 426 de l'ancienne ville de Gatineau, 484, 
487, 505 de l'ancienne ville de Touraine, 601, 622, 
640, 643, 651, 662, 666 de l'ancienne ville de 
Pointe-Gatineau, 02-70, 11-72, 18-72, 19-72, 20-72, 
02-73, 06-74, 10-74, 12-74, 13-74, 15-74, 24-74 de 
l'ancienne ville de Templeton, 21-75, 69-76, 70-76; 
24-74 de l'ancienne ville de Templeton et amendé à 
Gatineau sous le numéro 3-77, 98-77, 98-1-78, 99- 
77, 110-78, 201-80, 116-1-78, 116-2-78, 116-3-80, 
157-79, 159-79, 159-1-80, 162-79, 164-79, 165-79, 
165-1-80, 166-79, 167-79, 167-1-80, 168-79, 173-79, 
173-1-80, 176-79, 177-79, 180-79, 180-1-80, 185-79, 
187-79, 251-83, 251-1-85, 253-83, 253-1-84, 255-83, 
255-1-84, 266-83, 266-2-85, 274-83, 276-83, 276-1- 
85, 277-83, 291-84, 300-84, 300-1-85, 310-84, 310- 
1-84, 316-84, 329-84, 334-84, 334-1-90, 340-84, 
340-1-90, 343-85, 350-85, 351-85, 352-85, 354-85, 

, 355-85, 360-85, 361-85, 365-85, 367-85, 370-85, 
377-85, 384-85, 384-1-90, 432-86, 433-86, 442-87, 
473-87, 485-88, 485-1-90, 488-88, 488-1-89, 494-88, 

/ 502-88, 503-88, 506-88, 508-88, 510-1-88, 516-88, 
i 524-88, 525-88, 526-88, 527-89, 527-1-90, 528-89, 
/ 532-89, 536-89, 537-89, 538-89, 539-89, 540-89, 
/ 542-89, 543-89, 544-89, 544-1-89, 546-89, 547-89, 
I 551-89, 552-89, 552-1-90, 554-89, 556-89, 558-89, 
558-1-90, 559-89, 564-89, 567-89, 573-89, 574-90, 

/ 574-1-90, 577-90, 579-90, 580-90, 580-1-90, 582-90, 
i 591-90, 594-90, 599-90 et 611-90, la ville de 
/ Gatineau émette des obligations pour un terme plus 
1 court que le terme prévu dans les règlements 
' d'emprunts, c'est-à-dire pour un terme de : 

1 - 
1 5 ans, à compter du 18 décembre 1990, en ce qui 
I regarde les amortissements annuels de capital 
; prévus pour les années 6 à 12, au lieu du terme 
1 prescrit pour lesdits amortissements pour les 
/ règlements susmentionnés, sauf pour les 

règlements numéros 407, 421, 422, 426 de 
l'ancienne ville de Gatineau, 484, 487, 505 de 
l'ancienne ville de Touraine, 601, 622, 640, 643, 
651, 662, 666 de l'ancienne ville de Pointe- 
Gatineau, 02-70, 11-72, 18-72, 19-72, 20-72, 02- 
73, 06-74, 10-74, 12-74, 13-74, 15-74, 24-74 de 
l'ancienne ville de Templeton, 70-76, 251-83, 
251-1-85, 253-83, 253-1-84, 255-83, 255-1-84, 
266-83, 266-2-85, 274-83, 276-83, 276-1-85, 300- 

c- 3938 84, 300-1-85, 310-84, 310-1-84, 316-84, 329-84, 
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- 10 ans, à compter du 18 décembre 1990, en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 13 et suivantes, au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour les règlements numéros 277-83, 291-84, 334- 
84, 334-1-90, 340-84, 340-1-90, 370-85, 377-85, 
384-85, 384-1-90, 432-86, 433-86, 442-87, 473-87, 
485-88, 485-1-90, 502-88, 503-88, 506-88, 508-88, 
510-1-88, 516-88, 525-88, 526-88, 527-89, 527-1- 
90, 528-89, 532-89, 536-89, 537-89, 538-89, 539- 
89, 540-89, 542-89, 543-89, 544-89, 544-1-89, 
546-89, 547-89, 551-89, 552-89, 552-1-90, 554-89, 
556-89, 558-89, 558-1-90, 559-89, 564-89, 567-89, 
573-89, 574-90, 574-1-90, 577-90, 579-90, 580-90, 
580-1-90, 582-90, 591-90, 594-90, 599-90 et 611- 
90; chaque émission subséquente devant être pour 
le solde ou partie de la balance due sur l'em- 
prunt . 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1231 PROLONGEMENT - D'EMPRUNT 
- REGLEMENT =O 407 ET AU- 
TRES (404-2-03) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau aura à renouveler le 16 décembre 1990, 
pour une période de quatre ans, un emprunt de 
1 708 000 $ effectué en vertu des règlements numé- 
ros 407, 421, 422, 426 de l'ancienne ville de 
Gatineau, 484, 487, 505 de l'ancienne ville de 
Touraine, 601, 622, 640, 643, 651, 662, 666 de 
l'ancienne ville de Pointe-Gatineau, 02-70, 11-72, 
18-72, 19-72, 20-72, 02-73, 06-74, 10-74, 12-74, 
13-74, 15-74, 24-74 de l'ancienne ville de 
Templeton, 69-76, 70-76, 167-79, 167-1-80, 251-83, 
251-1-85, 253-83, 253-1-84, 255-83, 255-1-84, 266- 
83, 266-2-85, 274-83, 276-83, 276-1-85, 300-84, 
300-1-85, 310-84, 310-1-84, 316-84, 329-84, 343-85, 
350-85, 351-85, 352-85, 354-85, 355-85, 360-85, 
361-85, 365-85 et 367-85 de la ville de Gatineau; 

l QUE ledit renouvellement ne 
' sera pas effectué à la date prévue et l'émission 
d'obligations qui comprendra ledit renouvellement 
sera datée du 18 décembre 1990; 

1 

QUE la ville de Gatineau 
désire se prévaloir des dispositions de la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux prévoyant que 
le terme original d'un emprunt peut être prolongé 
d'au plus douze mois lors de chaque émission de 
nouvelles obligations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'émettre les 1 708 000 $ d'obligations de 
renouvellement pour un terme additionnel de deux 
jours à celui originalement prévu aux règlements 
mentionnés au préambule qui fait partie intégrante 
de la résolution. 

Adoptée unanimement. 
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C-90-11-1232 PAIEMENT - RECLAMATIONS (101- 
1-05] 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, en confor- 
mité avec la recommandation du comité des réclama- 
tions, d'autoriser le directeur des Finances à 

I verser, sur présentation de réquisitions de paie- 
ment par l'adjoint au directeur général, les sommes 

1 indiquées ci-après, en règlement complet et final 
'des réclamations soumises par les personnes et les 
compagnies suivantes, à savoir : 

1 .  Bell Canada, Montréal 
i réclamation du 1990 09 17 

C.H.0.T.-TV, 171, rue Jean Proulx, 327,OO $ 
Hull 
réclamation du 1990 09 11 

1 3. Chantal Trottier 

l 
6, chemin de la Savane 

! réclamation du 1990 08 23 

j 4. Denis Poirier 

j 68, rue Charpentier 
réclamation du 1990 06 20 

1 

I 5. Rentalex limitée 
1 1568, rue Mitchael, Ottawa 
1 réclamation du 1990 09 06 
I 

6. Gaétan Howe 
245, boulevard St-René Est 

I réclamation du 1990 06 26 
1 

QUE des fonds sont suffisants 
:au poste budgétaire 05 26 515, pour payer les ré- 
clamations précitées, comme en fait foi le certifi- 
cat de crédit disponible intégré au projet de réso- 
lution numéro 00839. 

1 

Adoptée unanimement. , 

RECLAMATIONS - RECOMMANDATIONS 
NEGATIVES (101-1-04) 

1 Il est proposé par Thérèse 
cyr, -appuyé par Claire Vaive et résolu, en confor- 
imité avec la recommandation du comité des réclama- 

de nier la responsabilité de la Ville con- 
cernant les réclamations soumises par les personnes 
et les compagnies stipulées ci-dessous et de manda- l tions, iter la préposée aux réclamations pour les informer 
ide cette décision, à savoir : 
l 

1. Denis Auger, 46, rue Toulon 
réclamation du 14 juillet 1990. 

2. Camille Brulotte (Paquette textile enr.) 
381, boulevard Maloney Est 
réclamation du 11 septembre 1990. 

3. Renaud & Sénécal Canada inc., Hull 
RE : Denis Hallé, 120, rue de Lusignan 
réclamation du 11 septembre 1990. 
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4. Quelmec experts en sinistres (1987) ltée 
RE : Hanna Zaklem, 24, rue Cavalière 
réclamation du 10 mai 1990. 

5. Colombe R. Fortin, 72, Glen Park Drive, 
Gloucester 
RE : 11, rue Sacré-Coeur 
réclamation du 10 septembre 1990. 

6. Richard Côté, 31, rue Nice 
réclamation du 17 août 1990. 

7. Gazifère inc. 
réclamation du 27 août 1990. 

8. Larry Julien, 19, rue Etienne-Brûlé 
RE : 158, boulevard Maloney 

I réclamation du 13 août 1990. 

Adoptée unanimement. 

PROCES-VERBAL - COMITE DE CIR- 
CULATION - REUNION DU 27 SEP- 
TEMBRE 1990 (503-1 ET 600-3) 

ATTENDU QUE le comité de cir- 
culation a déposé le procès-verbal de sa réunion 
tenue le 27 septembre 1990; 

QUE ce Conseil a examiné et a 
analysé ce procès-verbal et s'accorde avec les re- 
commandations y apparaissant; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter le dépôt du procès-verbal de la 
réunion du comité de circulation tenue le 27 sep- 
tembre 1990 et de décréter ce qui suit : 

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

a) Sur le côté sud du tronçon du boulevard 
de la Vérendrye, compris entre les rues 
Généreux et Guindon; 

b) Sur le côté sud du tronçon du boulevard 
Maloney, compris entre les rues Main et 
Laval ; 

c) Sur le côté nord du tronçon de la rue 
Mont-Luc, compris entre la limite est du 
terrain 1C-2 et la limite est du terrain 
1C-5, du rang 8, au cadastre officiel du 
canton de Hull; 

2O.- De décréter une zone de débarcadère de 10 
mètres de longueur, entre le ler octobre et 
le 30 avril de chaque année, sur le côté nord 
du boulevard du Progrès, centrée par rapport 



à l'entrée principale du bâtiment situé sur 
le terrain 555-89, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

3 O . -  D'autoriser la Direction des travaux publics 
à installer les enseignes requises pour don- 
ner suite à ce qui précède et aux articles 
9.4.4 et 9.5.4 du procès-verbal de la réunion 
du comité de circulation tenue le 27 septem- 
bre 1990. 

, Adoptée unanimement. 

l 

1 
'C-90-11-1235 PROCES-VERBAL - COMITE DE CIR- 
I 

1 
CULATION - REUNION DU 18 OCTO- 
BRE 1990 (503-1 ET 600-3) 

1 ~ ATTENDU QUE le comité de cir- 
1 

Iculation a déposé le procès-verbal de sa réunion 
'tenue le 18 octobre 1990; 

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

1 

I QUE la Direction des travaux l 

,publics est autorisée à effectuer les dépenses re- 
latives à l'achat et à l'installation des panneaux 
ide signalisation requis pour donner suite à la pré- 1 

sente, jusqulà concurrence des sommes disponibles à 
cette fin à son budget d'opérations; I 

I 
I 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter le dépôt du procès-verbal de la 
réunion du comité de circulation tenue le 18 octo- 
'bre 1990 et d'autoriser la Direction des travaux 
publics à installer les enseignes requises pour 
donner suite à l'article 10.4.2 du procès-verbal de 
la susdite réunion du comité de circulation. 

1 Adoptée unanimement. 

1 

EMBAUCHE - STENO-DACTYLO II - I 
1 

DIRECTION DU GREFFE (750-1) I 

ATTENDU QUE la Direction des , 
Iessources humaines a affiché, en vertu de la réso- l 

,lution numéro C-90-10-1209, adoptée le 16 octobre 
11990, le poste de sténo-dactylo II, à la Direction 
bu greffe; 
l 

QUE le comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
bropose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Sylvie Ouellette; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 08 14 000 112, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 1526; 

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



ressources humaines et physiques, d'engager Sylvie 
Ouellette, domiciliée à Gatineau, au poste de sté- 
no-dactylo II, à la Direction du greffe, au salaire 
prévu à la classe III, échelon 2, de l'échelle 
salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1237 APPROBATION - SOUMISSION - 
EMISSION D'OBLIGATIONS DE 
11 027 O00 $ (404-2-03) 

, ATTENDU QUE la ville de 
1 Gatineau a demandé, par l'entremise du système 
, électronique dtinfornations financières, des sou- 

missions pour la vente d'une émission d'obligations 
au montant de 11 027 000 $; 

Qu'à la suite de cette deman- 
, de, seul le syndicat formé par Lévesque, Beaubien, 

Geoffrion inc. et composé des firmes mentionnées 
ci-après a déposé une soumission; 

- R.B.C. Dominion valeurs mobililères inc.; 
- Tassé & associés limitée; 
- Merrill, Lynch, Canada inc. 
- Richardson, Greenshields du Canada ltée; 
- McNeil Mantha inc. 
- Alpha capital inc. 
- Scotia, McLeod inc. 
- Nesbitt, Thomson, Decan ltée 
Midland, Walwyn Capital Inc. 

- Wood Gundy Inc. 
PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ECHANGE LOYER 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation de l'adminis- 
tration municipale du ministère des Affaires muni- 
cipales et du directeur général, d'adjuger l'émis- 
sion d'obligations au montant de 11 027 000 $ au 
syndicat formé de Lévesque, Beaubien, Geoffrion 
inc. et composé des firmes mentionnées au préambule 
qui fait partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1238 REVETEMENT ASPHALTIQUE - 
PARTIE DE LA RUE BONAVENTURE 
(252-2 ET 401-7) 

GATINEAU 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa i 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à llunanimi- , 

té le 21 février 1989, a établi des critères con- i 
cernant l'utilisation des crédits votés aux diffé- 1 

rents budgets de quartiers; c- 3943 



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 92100 784, pour payer le 
coût de ces travaux indiqués ci-dessous, comme en 
ifait foi le certificat de crédit disponible intégré 
:au projet de résolution numéro 02919; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Ipar Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
igénéral, d'autoriser le directeur du Génie à faire 
Iposer une couche d ' asphalte d 'usure sur la section 
ide la rue Bonaventure, comprise entre la rue 
cléricY et le boulevard St-René Ouest et d'accorder 
à la réalisation de ces travaux une somme maximale 
~de 2 242,95 $ devant provenir du poste budgétaire 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante 
/de la résolution. 

1 

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

Adoptée unanimement. , 

1 

C-90-11-1239 ACQUISITION - PARC - SUBDIVI- 
1 SION ROBERT PATRY (510-12) 

I ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a approuvé le plan de lotissement 
jprésenté par Robert Patry, concernant les terrains 
17-1-4 à 7-1-6, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 
1 

8 Qu'en vertu du règlement de 
lotissement numéro 596-90, cette firme doit céder à 
;la Ville les terrains mentionnés ci-dessous pour I 

de parc et pour l'élargissement du boulevard 
~ ~ ~ ~ ~ u b i s e ;  l 

l 

1 QUE le directeur de llUrbanis- l 

me recommande, dans sa note du 30 octobre 1990, de , 

procéder immédiatement à l'achat de ces terrains i 
!pour la somme nominale de 1 $; , 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
(en conformité avec la recommandation du comité 
lexécutif, d'acquérir, pour la somme nominale de 
,1 $, les terrains 7-1-5 et 7-1-6, du rang 1, au 
/cadastre officiel du canton de , Templeton et 
,d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, ou 
'en leur absence le maire suppléant et le greffier 
'adjoint, le cas échéant à signer l'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - SOUMISSION - 
VEHICULES DE POLICE (504-5 ET 
90 SP 03) 

ATTENDU QU1à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
de véhicules de police, à savoir : 

- Automobiles Jacques Bélisle ltée 
- Williams Chev-Olds Cadillac ltée 
- Les automobiles Baurore ltée 
- Mont-Bleu Ford inc. 

QUE seule la soumission 
présentée par la compagnie Automobiles Jacques 
Bélisle ltée, pour la vente d'une fourgonnette de 
314 de tonne, n'est pas conforme aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements a analysé ces soumissions et recomman- 
de, dans sa note du 13 novembre 1990, d'accepter 
celles produites par les concessionnaires de voitu- 
res mentionnés plus bas; 

QUE des fonds sont inscrits au 
poste budgétaire 02 45 21400 740 de l'année 1991, 
pour payer le prix d'achat de ces véhicules, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 08841; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exé- 
cutif, d'approuver les soumissions présentées par 
les concessionnaires de voitures indiqués ci-après 
pour acquérir les véhicules mentionnés ci-dessous, 
aux prix apparaissant en regard de chacun d'eux; 
ces véhicules devront respecter les exigences et 
les critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres, à 
savoir : 

- Williams Chev-Olds  adi il lac ltée 
- 9 véhicules de classe 1 

(véhicules de patrouille) 

- 5 véhicules de classe 1 
(non-identifiées) 

- 1 véhicule de classe 1 
(non-identifié - circulation) 21 824,97 $ 

- Les automobiles Baurore ltée 
- Mini-fourgonnette 21 571,89 $ 

IL EST ENTENDU que les prix 
précités comprennent la taxe provinciale et la taxe 
sur les produits et services. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



C-90-11-1241 DANIEL BOUCHER - CONSENTEMENT 
D'UNE SERVITUDE 

(c- 3 9 4 6 )  

ATTENDU QUE dans le cadre de 
l'installation d'une conduite d'égout pluvial entre 
le boulevard Maloney et la rue Bigras, le proprié- 
taire du terrain mentionné ci-dessous a signé, le 
28 juin 1990, un consentement à une possession 
préalable et un engagement à signer une servitude 
pour la somme nominale de 1 $; 

1 

QUE les travaux sont mainte- 
nant complétés et la Direction du génie a soumis le 
plan et la description technique requis pour la 
préparation de l'acte de servitude; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance du dossier et en 
recommande l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, 
une servitude permanente d'égout pluvial sur la 
partie du terrain 9A-2, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et décrite à la 
description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 18 octobre 1990 et 
portant le numéro 2067 de ses minutes. 

IL EST DE PLUS RESOLU dtauto- 
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 
servitude, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1242 CLAUDE PELLETIER - CONSENTE- 
MENT D'UNE SERVITUDE 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
l'installation d'une conduite dtégout pluvial entre 
le boulevard Maloney et la rue Bigras, le proprié- 
taire du terrain mentionné ci-dessous a signé, le 4 
septembre 1990, un consentement à une possession 
préalable et un engagement à signer une servitude 
pour la somme nominale de 1 $; 

QUE les travaux sont mainte- 
nant complétés et la Direction du génie a soumis le 
plan et la description technique requis pour la 
préparation de l'acte de servitude; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance du dossier et en recom- 
mande l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, 
une servitude permanente d'égout pluvial sur la 
partie du terrain 9A-2, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et décrite à la 
description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 18 octobre 1990 et 
portant le numéro 2066 de ses minutes. 



GATINEAU 
, 

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. 

C-90-11-1243 RENE FAUTEUX - CONSENTEMENT - 
SERVITUDE DE NON CONSTRUCTION 
- BOULEVARD DE LA VERENDRYE 
(507-1-06) 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
travaux de prolongement du tronçon du boulevard de 
la Vérendrye, compris entre les rues Main et 
Guindon, la Ville s'est engagée à obtenir certaines 
servitudes de non construction; 

QUE le propriétaire du terrain 
mentionné ci-dessous a signé, le 25 octobre 1990, 
une promessse de cession d'une telle servitude 
moyennant une compensation financière de 1 029 $; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 730, pour payer le 
prix de cette servitude, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 03008; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance des éléments du dossier 
et en recommande l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'obtenir, au prix de 1 029 $ et à la 
condition indiquée plus bas, une servitude de non 
construction sur la partie du terrain 21-526, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 47,9 mètres carrés 
et décrite à la parcelle 1 de la description 
technique, préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 28 janvier 1988 et portant le numéro 
1132 de ses minutes et conservées au ministère des 
Transports du Québec sous le numéro 622-87-KO-050, 
feuillet numéro 215, à savoir : 

- La Ville s'engage à assumer les coûts de la mise 
à jour du certificat de localisation. 

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. 



GATINEAU 

C-90-11-1244 MICHEL DRAPEAU - CONSENTEMENT 
- SERVITUDE DE NON CONSTRUC- 
TION - BOULEVARD DE LA 
VERENDRYE (510-3) 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
travaux de prolongement du tronçon du boulevard de 
la Vérendrye, compris entre les rues Main et 
Guindon, la Ville s'est engagée à obtenir certaines 
servitudes de non construction; 

QUE le propriétaire du terrain 
mentionné ci-dessous a signé, le 26 octobre 1990, 
une promessse de cession d'une telle servitude 
moyennant une compensation financière de 420 $; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 730, pour payer le 
prix de cette servitude, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 03007; 

1 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance des éléments du dossier 
et en recommande l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'obtenir, au prix de 420 $ et à la 
condition indiquée plus bas, une servitude de non 
construction sur la partie du terrain 21-587, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 34,8 mètres carrés 
et décrite à la parcelle 2 de la description 
technique, préparée par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 28 janvier 1988 et portant le numéro 
1132 de ses minutes et conservées au ministère des 
Transports du Québec sous le numéro 622-87-K0-050, 
feuillet numéro 215, à savoir : 

' -  La Ville s'engage à assumer les coQts de la mise 
à jour du certificat de localisation. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en I 

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. 

I / C-90-11-1245 HYDRO-QUEBEC - SERVITUDE - 
TERRAIN 2-37 

1 

ATTENDU QUE pour desservir le 
nouveau quartier général de la Direction de la sé- 
curité publique, la société Hydro-Québec recherche 
et sollicite une servitude permanente sur une 
partie du terrain 2-37, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

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 sa note du 12 novembre 1990; 



1 GATINEAU 

QUE la société Hydro-Québec 
paie tous les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction et à l'enregistrement de l'acte notarié 
en découlant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accorder à la société Hydro-Québec, pour 
la somme nominale de 1 $, une servitude permanente 
sur la partie du terrain 2-37, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau, décrite ci-dessous 
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, à signer cet acte de 
servitude, pour et au nom de la ville de ~atineau, 
à savoir : 

DESCRIPTION DU FONDS SERVANT 

Une lisière de terrain prise à même une 
partie de l'extrême partie est du terrain 
numéro TRENTE-SEPT de la subdivision offi- 
cielle du terrain originaire numéro DEUX ( 2 -  
37 partie E )  aux plan et livre de renvoi 
officiels pour le village de Pointe-Gatineau, 
division d'enregistrement de Hull, province 
de Québec; 

L'extrême partie SUD de ladite lisière de 
terrain commençant à un point situé à TRENTE- , 
CINQ mètres et SOIXANTE-DEUX CENTIEMES 1 
(35,62) au NORD de la ligne de division entre 1 
les terrains 2-37 et 2 partie (rue Varennes); 1 

De ce point de commencement et dans une 
direction NORD, ladite lisière de terrain 
mesurant CINQ (5 )  mètres de largeur par SEPT 1 
(7) mètres de longueur et étant bornée comme 
suit : 

- Au nord, au sud et à l'ouest par le résidu 
dudit terrain propriété du cédant; 

- A l'est par le terrain numéro 2-38, le 
boulevard Gréber. 

Adoptée unanimement. 

1 

1 

C-90-11-1246 PIERRE DAVIAU - PAIEMENT - RE- 
1 CLAMATION (101-1-05) 
1 

1 ATTENDU Qu'à la suite de sa 
I réunion tenue le 6 novembre 1990, le comité des 

réclamations a soumis une offre de règlement de 
1 132,35 $ à Pierre Daviau et ce dernier l'a 

acceptée; 
4 

QUE des fonds sont suffisants 1 
au poste budgétaire 05 90 110, pour payer cette ) 
réclamation, comme en fait foi le certificat de 1 
crédit disponible intégré au projet de résolution 1 
numéro 00843; l 1 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé i 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 1 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser le directeur des Finances à c- 3949 



verser, sur présentation d'une réquisition de 
paiement par l'adjoint au directeur général, la 
somme de 132,35 $ en règlement complet et final de 
la réclamation soumise par Pierre Daviau, le ler 
octobre 1990. 

Adoptée unanimement. 
1 

l 
F-90-11-1247 OBTENTION D'UNE SERVITUDE ET 

ACQUISITION DU PROLONGEMENT DE 
LA RUE PERE-BERIAULT (205-10) 

I ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
p?ésolution numéro C-89-11-1274, adoptée le 21 no- 
vembre 1989, a accepté la requête présentée par la 
compagnie 165 324 Canada inc. et prévoyant l'ins- 
kallation des services municipaux sur la partie de 
/la rue Père-Bériault portant le numéro 4A-82, du 
kang 7, au cadastre officiel du canton de Hull; 

1 
1 QUE lors de l'acceptation du 
plan de cadastre, la désignation du sentier piéton- 
~ i e r  fut modifiée et il est nécessaire de corriger 
ila susdite résolution; 
1 
I QUE les travaux mentionnés au 
bremier paragraphe furent réalisés en conformité 
pvec les cahiers des charges et le plan numéro 56- 
j14, feuillet 01, préparés par Jean-Luc Allary et 
Associés inc., le 3 mars 1989; 
I 
1 
l 
l QUE ces experts-conseils re- 
commandent 1 ' acceptation provisoire de ces ouvrages 
let le directeur adjoint, Projets de développements, 
là la Direction du génie, préconise, dans sa note du 
9 novembre 1990, l'achat de cette rue et l'obten- 
tion de la servitude requise sur le terrain indiqué 
ici-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
bar Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
pénéral, d'approuver l'acceptation provisoire con- 
'cernant les travaux exécutés sur la rue portant le 
Luméro I 4A-82, du rang 7, au cadastre officiel du 
canton de Hull; cette acceptation provisoire touche 
également les travaux effectués sur le terrain 
indiqué à l'article 3. 

l 
1 IL EST DE PLUS RESOLU : 

Io.- De modifier l'article 7 de la résolution 
1 numéro C-89-11-1274 pour lire le passage pour 
I piétons portant le numéro 4A-91, du rang 7, 
i 
l 

au cadastre officiel du canton de Hull au 
lieu du lot 4A-107, des mêmes rang et canton; 

2O.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, la 
rue portant le numéro 4A-82 et le sentier 
piétonnier portant le numéro 4A-91, tous du 
rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull; 

3O.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, une 
servitude permanente sur le terrain 4A 
partie, du rang 7, au cadastre officiel du 

c- 3950 canton de Hull et décrite à la description 
technique préparée par Christian Berthelet, 



GATINEAU 

arpenteur-géomètre et portant le numéro 3-B 
de son répertoire; 

4 O . -  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-90-11-1248 MICHEL HUNEAULT - PAIEMENT - 
RECLAMATION (101-1-05) 

ATTENDU Qu'à la suite de sa 
réunion tenue le 6 novembre 1990, le comité des 
réclamations a soumis une offre de règlement de 
897,95 $ à Michel Huneault et ce dernier l'a 
acceptée; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour payer cette 
réclamation, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 00841; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par claire vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser le directeur des Finances à 
verser, sur présentation d'une réquisition de paie- 
ment par l'adjoint au directeur général, la somme 
de 897,95 $ en règlement complet et final de la 
réclamation soumise par Michel Huneault, le 30 
juillet 1990. 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-11-1249 AFFICHAGE - POSTE DE SURINTEN- 
DANT - DIVISION HYGIENE - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
1750-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par 
l'article 2 de la résolution numéro C-89-12-1363, a 
aboli le poste de chef de la Division hygiène du 
milieu, à la Direction des travaux publics; 

QUE dans le cadre de la réor- 
ganisation administrative, le directeur des Travaux 
publics a justifié et a obtenu la création du poste 
de surintendant à la Division hygiène; 

I 
QUE le directeur des Travaux 1 

publics a préparé la demande de personnel requise 1 
pour procéder à l'affichage de ce poste; I 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 1 
ressources humaines et physiques, de créer le poste 1 



GATINEAU 

de surintendant à la Division hygiène, de la Direc- 
tion des travaux publics et d'autoriser le direc- 
teur des Ressources humaines à afficher ce poste en 
vue de recruter une personne possédant les compé- 
tences nécessaires pour accepter ce poste. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1250 RECOMMANDATION - NOMINATION AU 
BUREAU DE REVISION PARITAIRE 
DE LA COMMISSION DE LA SANTE 
ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL 
(756-5) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a déposé un rapport, le 25 
octobre 1990, recommandant de soumettre la candida- 
ture de Jean Lizotte, à titre de représentant des 
employeurs au Bureau de révision paritaire de la 
Commission de la santé et sécurité au travail; 

Qu'une telle nomination serait 
profitable à la Ville tant par sa visibilité que 
par l'expertise qulacquérerait notre représentant 

1 en la matière; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et physiques, de soumettre la 
candidature du chef de Division protection du 
personnel, à la Direction des ressources humaines, 
à titre de représentant de l'employeur au Bureau de 
révision paritaire de la Commission de la santé et 
la sécurité au travail. 

l IL EST DE PLUS RESOLU de le 
libérer pour le temps nécessaire à l~accomplisse- 
'ment des tâches de cette fonction. En contrepar- 
tie, toute rémunération à être perçue pour llaccom 

lplissement de ces tâches devra être versée directe- 
lment à la ville de Gatineau. 
1 

Adoptée unanimement. 

i C-90-11-1251 ADMISSION - REGIME RETROSPEC- 
1 TIF - LIMITE PAR RECLAMATION 
l 
1 (756-5) 
1 

1 ATTENDU QUE la L O ~  sur les 
'accidents de travail et maladies professionnelles 
!oblige la Commission de la santé et de la sécurité 
a u  travail à fixer annuellement le taux de cotisa- 
$ion des employeurs; 
1 

I QUE depuis 1990, la ville de 
Gatineau, à titre d'employeur, est assujettie à un 
régime rétrospectif; 

QUE le régime rétrospectif 
offre à la ville de Gatineau, le choix de la limite 
par réclamation qui lui convient le mieux en regard 
de ses besoins en assurances; 



1 GATINEAU 

QUE le choix de la limite par 
réclamation qui sera appliquée aux déboursés impu- 
tés pour les accidents de travail qui surviendront 
dans l'année 1991, doit être acheminé à la commis- 
sion avant le ler janvier 1991; 

QUE le comité des ressources 
humaines et physiques a pris connaissance du 
dossier et compte tenu de l'expérience passée, il 
recommande de retenir une limite par réclamation de 
84 000 $ pour l'année 1991; 

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

4 ressources humaines et physiques, de décréter ce 
qui suit, à savoir : 

Io.- De fixer la limite par réclamation à 200 % du 
salaire maximum assurable pour 1991 soit 
84 000 $, laquelle limite sera appliquée aux 
déboursés pour les accidents de travail qui 
surviendront durant l'année 1991; 

2 O . -  D'autoriser le directeur des Ressources hu- 
maines à signer, pour et au nom de la ville 
de Gatineau, le formulaire "Attestation du 
choix de la limite par réclamation - 1991'' 
pour l'année 1991 et à communiquer le choix 
de la limite par réclamation de la ville de 
Gatineau pour l'année 1991 à la Commission de 
la santé et de la sécurité au travail. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1252 REJET - SOUMISSION - AMENAGE- 
MENT - PARC LOUIS-TACHE (504- 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie "Le 
groupe des constructeurs FBF inc." a déposé une 

; soumission concernant les travaux d'aménagement du 
/ parc Louis-Taché; 
1 

QUE cette soumission excède de 
1 16 650 $ les sommes attribuées à la réalisation de 
i ces travaux et de plus, ces ouvrages ne pourront 
I être terminés avant l'hiver; 

QUE pour ces motifs, le chef 
de la Division conception, à la Direction du génie, 
recommande de rejeter cette soumission; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de rejeter la soumission présentée par la 
firme ''Le groupe des constructeurs FBF inc." pour 
l'aménagement du parc Louis-Taché et d'autoriser le 
greffier à publier un nouvel appel d'offres au 
printemps 1991, sur demande de la Direction du 
génie. 

Adoptée unanimement. 
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C-90-11-1253 MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
QUEBEC - ENTENTE FEUX DE CIR- 
CULATION - BOULEVARD DE LA 
VERENDRYE (206-2) 

ATTENDU Qu'à la demande de la 
Ville, le ministère des Transports du Québec a 
accepté llinstallation de feux de circulation sur 
le boulevard de la Vérendrye aux intersections de 
la rue Ernest-Gaboury et du boulevard de l'Hôpital; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
il fut convenu que la Ville réaliserait ces travaux 
et que le ministre verserait une contribution fi- 
nancière ne pouvant excéder 100 000 $; 

QUE le ministère des Trans- 
ports du Québec a rédigé l'entente à intervenir 
entre les parties et le chef de la Division circu- 
lation, à la Direction du génie, en recherche la 
signature par sa note du 5 novembre 1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver l'entente numéro 1242 à 
intervenir entre la Ville et le ministère des 
Transports du Québec concernant l'installation de 
feux de circulation sur le boulevard de la 
Vérendrye aux intersections de la rue Ernest- 
Gaboury et du boulevard de l'Hôpital. 

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 cette entente, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

1 

C-90-11-1254 EDIFICE PIERRE-PAPIN - CONTRAT 
DE VENTE D'ELECTRICITE (106-2- 
01) 

ATTENDU QU1en vertu du contrat 
passé devant Me Marie Courtemanche le 31 août 1990, 
la ville de Gatineau a acquis llédifice Pierre- , 
Papin, sis au 144, boulevard de l'Hôpital; 

Qu'à la suite de cette acqui- 
sition, la société Hydro-Québec a transmis à la 

Ville le contrat de vente d'électricité pour cet 
édifice et elle en recherche la signature; 

1 QUE ce contrat est en vigueur 
I pour une période initiale d'un an depuis le ler 
!septembre 1990 et par la suite il se continuera de 
'mois en mois jusqulà sa résiliation par l'une des 
parties moyennant un avis écrit de 30 jours; 

QUE le directeur des Travaux 
publics a pris connaissance de ce contrat et lla 
acheminé au comité exécutif pour approbation par sa 
note du 31 octobre 1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
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exécutif, d'approuver le contrat de vente dtélec- 
tricité relatif à l'édifice Pierre-Papin et dtauto- 
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-90-11-1255 INSTALLATION - SURFACES 
GLACEES - SAISON 1990-1991 
(803-5) 

ATTENDU QUE selon la politique 
approuvée en vertu de la résolution numéro 
C-81-900, adoptée le 19 octobre 1981, une seule 
surface glacée, installée et entretenue par la 
Ville, peut être aménagée dans chaque district 
électoral; 

QUE le surintendant de la 
Division immobilisations, à la Direction des tra- 
vaux publics, suggère que ces pistes de patinage 
extérieur soient aménagées dans les parcs indiqués 
plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'installer dans les parcs mentionnés ci- 
dessous des surfaces glacées extérieures devant 
être entretenues par la Ville au cours de la saison 
1990-1991, à savoir : 

~istrict électoral Parc 

1 
2 

Du Ruisseau 
4 
5 
6 

1 La Baie 
l 8 

9 
Bellevue 

11 
12 

1 

René-Lévesque 
Georges-Etienne-Cartier 
Gilbert-Garneau 
Laleri 
Pierre-Laporte 
L'Oiseau bleu 
Saint-Rosaire 
Montpetit 
Elizabeth 
De La Vérendrye 
Martin-Larouche 
La Sablonnière 

I Adoptée unanimement. 

C-90-11-1256 RENDEZ-VOUS GATINEAU 1991 - 
CIRCULATION - PONT LADY- 
ABERDEEN (903-9) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-90-05-543, a autorisé la tenue 
de Rendez-vous Gatineau 1991 qui aura lieu à l'in- 
térieur de Bal de neige, les 2 et 3 février 1991; 

QUE pour permettre aux specta- 
teurs de bien voir en toute sécurité la course de 
canots sur glace qui aura lieu sur la rivière 
Gatineau en bordure de la rue Jacques-Cartier, le 
comité organisateur souhaite pouvoir laisser les (c- 3955 
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piétons circuler librement sur le pont Lady- 
Aberdeen "côté esttt; 

QUE pour ce faire, il est 
nécessaire de dévier temporairement la circulation 
des véhicules sur le pont Lady-Aberdeen "côté 
ouest", les 2 et 3 février 1991, de 12 h à 16 h; 

QUE pour donner suite à ce 
projet, il est nécessaire d'obtenir l'approbation 
de la ville de Hull; 

(c- 3956 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec les recommandations du comité 
exécutif, de mandater le coordonnateur de Rendez- 
vous Gatineau pour transmettre à la ville de Hull 
une demande, en vue de dévier temporairement la 
circulation sur le pont Lady-Aberdeen aux dates et 
heures mentionnées au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1257 RENDEZ-VOUS GATINEAU 1991 - 
APPROBATION CONVENTION - STA- 
TIONNEMENT DES VEHICULES ET 
CIRCULATION DES PIETONS 
(903-9) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
voie de sa résolution numéro C-90-05-543, adoptée 
le 9 mai 1990, a autorisé la tenue de Rendez-vous 
Gatineau 1991 qui aura lieu à l'intérieur de Bal de 
neige, les 2 et 3 février 1991; 

QUE la course de canots peut 
attirer près de 10 000 personnes en deux jours et 
qutil est important de prévoir des aires de sta- 
tionnement pour les véhicules; 

l 
QUE la Ville possède un 

\terrain près du parc La Baie pouvant servir de 
1 stationnement pour 1 400 véhicules; 

QUE pour y accéder, il est 
nécessaire d'emprunter l'entrée située au 93, rue 
St-Louis, propriété de la compagnie Les entreprises 
Thibault démolition ltée et de Rhéa Thibault; 

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

QUE Les entreprises Thibault 
démolition ltée et Rhéa Thibault conviennent 
également de permettre la circulation des piétons 
sur ses terrains pour la durée de Rendez-vous 
Gatineau 1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver la convention à intervenir 
entre la Ville et la compagnie Les entreprises 
Thibault démolition ltée et Rhéa Thibault, concer- 
nant la circulation des piétons et le stationnement 
de véhicules sur les terrains 453-4, 463-2, 470, 



489-1, 495-4, 495-9, 496-1, 496-2, 499-1, 505-1, 
514-8, 515-2, 518-6, 518-8, 519, 523-9, 524, 528- 
10, 529-29, 530-2, 540-6 et 549-12, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, et ceci, à 
l'occasion de Rendez-vous Gatineau 1991. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1258 CONTRAT D'EXPLOITATION - LOGE- 
MENTS A PRIX MODIQUE - BOULE- 
VARD DE LA VERENDRYE (103-2- 

ATTENDU QUE ce Conseil a 
effectué des représentations auprès de la Société 
d'habitation du Québec, afin d'obtenir la construc- 
tion de logements à prix modique dans les limites 
de la ville de Gatineau; 

QUE la Société d'habitation du 
Québec a accepté de réaliser un ensemble d1habita- 
tions de 73 unités de logements sur la rue 
OfFarrell et le boulevard de la Vérendrye; 

QUE la Société désire mainte- 
nant conclure avec la Ville un contrat d'exploita- 
tion visant à confier l'administration de ces 
logements à l'Office municipal d'Habitation de 
Gatineau; 

QUE ce contrat prévoit égale- 
ment la participation financière de la Société 
d'habitation du Québec et de la Ville au déficit 
d'exploitation des immeubles mentionnés ci-dessous; 

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

Io.- De confier à l'Office municipal d'habitation 
de Gatineau, l'administration des 73 unités 
de logement situées au 38, 42, 49, 51 et 55 
rue OfFarrell et au 365 boulevard de la 
Vérendrye et érigées par la Société 
d'habitation du Québec; 

2O.- D'aviser ladite Société d'habitation du 
Québec que la Ville est disposée à assumer 
jusqu'à concurrence de 10 %, le déficit 
d'exploitation de ce projet d'habitations de 
logement à prix modique; 

3O.- De demander à la Société d'habitation du 
Québec de conclure, conjointement avec la 
Ville et l'Office municipal d'habitation de 
Gatineau, une convention d'exploitation 

prévoyant le paiement de subvention à 
l'Office municipal pour l'aider à défrayer 
les coûts d'opérations et dlamortissements de 
ces édifices; 

GATINEAU 
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4 O . -  D'approuver le projet de contrat d'exploita- 
tion soumis par la Société d'habitation du 
Québec concernant ces 73 unités de logement 
et d'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer ledit document, pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

'C-90-11-1259 APPROBATION - TRAVAUX - AMENA- 
I 

GEDENT TROTTOIR ET FEUX POUR 
1 PIETONS - BOULEVARD WALONEY 
1 EST (252-3 et 252-9) 

ATTENDU QUE les parents des 
enfants fréquentant l'école St-Jude revendiquent la 
construction d'un trottoir sur le côté nord du 
tronçon du boulevard Maloney Est, compris entre les 
rues Doré et Dupuis, ainsi que l'installation de 
feux clignotants pour piétons en face de ladite 
école; 

QUE le chef de la division 
circulation, à la Direction du génie, a analysé la 
demande relative aux feux clignotants pour piétons 
et recommande d'équiper les feux de circulation 
situés à l'intersection des boulevards Maloney Est 
et Lorrain, de feux pour piétons, avec une phase 
exclusive pour piétons; 

QUE dans sa note du 6 novembre 
1990, le superviseur technique, à la Direction des 
travaux publics, fait état de différents scénarios 
et des coûts reliés à la construction d'un trot- 
toir; 

QUE les fonds requis à l'ajout 
de feux de piétons ainsi que d'une phase exclusive 
(pour piétons aux feux de circulation situés à l'in- 
tersection des boulevard Maloney Est et Lorrain 
sont disponibles au fonds de roulement de la Ville 
comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ible intégré au projet de résolution numéros 03026 
let 03027; 
l 
l 
I QUE des fonds sont disponibles 
'au poste budgétaire des imprévus, pour couvrir les 
/coûts reliés à la construction du trottoir précité, 
/comme en fait foi le certificat de crédit disponi- 
ible intégré au projet de résolution numéros 03026 
;et 03027; 
l 

EN COMSEQUENCE, il est proposé 
'par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
len conformité avec la recommandation du comité 
,exécutif, de décréter ce qui suit, à savoir : 
: 

Io.- D'autoriser la Direction des travaux publics 
à équiper, de feux de piétons, avec une phase 
exclusive pour piétons, les feux de circula- 
tion situés à l'intersection des boulevards 
Maloney Est et Lorrain; 

2O.- De mandater la Direction des approvisionne- 
ments à procéder à un appel d'offres sur 
invitation pour la construction d'un trottoir 

c- 3958 en béton sur le côté nord du tronçon du 
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l 

boulevard Maloney Est, compris entre les rues 
Doré et ~upuis et d'adjuger le contrat au 
plus bas soumissionnaire le tout pour une , 
somme n'excédant pas 24 999 $; 

3 O . -  D'emprunter du fonds de roulement, remboursa- 
ble sur une période de cinq ans, la somme de 
4 192 $ pour couvrir le coût relié. à l'ins- 
tallation de feux de piétons ainsi que d'une 
phase exclusive pour piétons aux feux de cir- 
culation situés à l'intersection des boule- 
vards Maloney Est et ~orrain; 

1 4O.- D'autoriser le directeur des Finances à faire I 

effectuer les écritures comptables nécessai- 
res. 

Adoptée unanimement. l 

1 
c-90-11-1260 COMMISSION SCOLAIRE DES DRA- i 

VEURS - RETROCESSION - ANCIEN- 1 
NE ECOLE STE-THERESE (CONTRAT 1 
19-66) l 

1 
ATTENDU QUE la Ville a acquis / 

l'ancienne école Ste-Thérèse le 15 mai 1979, en / 
vertu d'un acte de vente reçu devant Me Mario 

numéro 278-703; 
i Desnoyers, notaire et enregistré à Hull sous le , 
l 

QUE jusqu'à ce jour, la ville 1 
de Gatineau a respecté intégralement les conditions 
dudit acte de vente, en utilisant l'immeuble exclu- 
sivement à des fins publiques et communautaires; 

Qu'à la suite du déménagement 
des directions des Finances, du ~énie et llUrbanis- 
me à l'édifice Pierre-Papin, le Conseil peut main- 
tenant considérer cet immeuble comme excédentaire 
aux besoins municipaux et envisage de s'en départir 
moyennant certaines modalités et conditions; 

QUE le Conseil a pris connais- 
sance de la position de la Commission scolaire des 
Draveurs, contenue à ses résolutions numéros C-66- 
9011 et C-70-9011, et s'en déclare satisfait; 

QUE cette entente démontre la 
volonté des autorités municipales, ainsi que des 
représentants de la ~ommission scolaire, à oeuvrer 
ensemble et dans l'harmonie au bien-être collectif 
des citoyens de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de rétrocéder à la Commission scolaire des 
Draveurs, pour la somme nominale de 1 $, le lot 
19B-4, du rang un, au cadastre officiel du Canton 
de Templeton, circonstances et dépendances, sauf et 
à distraire la partie de terrain occupée actuelle- 
ment comme parc et d'une superficie approximative 
de 30 000 pieds carrés, le tout sujet aux condi- 
tions suivantes : 

Io.- La Commission scolaire des Draveurs verse à la 
Ville une compensation financière de 99 000 $, i ------------------- 
pour travaux effectués à l'immeuble et répar- 
tie comme suit : C- 3959  
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- janvier 1991 49 O00 $ 
- janvier 1992 25 O00 $ 
- janvier 1993 25 O00 $ 

2O.- La Commission scolaire des Draveurs consent à 
mettre gratuitement et exclusivement à la dis- 
position de la Ville, tout le rez-de-chaussée 
de l'édifice, pour fins d'entreprosage et ceci 
jusqu'au 31 mai 1991; 

3O.- La ville de Gatineau s'engage à assumer tous 
1 les coats reliés à l'arpentage et à l'acte 
I notarié. 
l 

l 
1 IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
giser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
peur absence, le maire suppléant et le greffier 

le cas échéant, à signer l'acte de rétro- 

Adoptée unanimement. 

DENIS LANGEXIN - PROGRAMME DE 
READAPTATION - CSST (756-5) 

l 

I ATTENDU QUE le 27 décembre 
P988, Denis Langevin a été victime d'un accident de 
travail ayant entraîné des limitations fonctionnel- 
les et une atteinte permanente; 

l 
I QUE la Loi sur les accidents 
be travail et les maladies professionnelles recon- 
haît aux travailleurs le droit à la réadaptation; 
1 

QUE la Ville n'est pas en 
hesure d'identifier un emploi convenable ou un 
bmploi équivalent tenant compte de ses limitations 
fonctionnelles et de ses capacités fonctionnelles 
biologiques ou mécaniques; 

QUE le comité des ressources 
humaines et physiques a pris connaissance du 
l dossier soumis par la Direction des ressources 
bumaines et suggère de le référer au programme de 
téadaptation de la Commrnission de la santé et 
écurité au travail; 

E EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
n conformité avec la recommandation du comité des 
f-essources humaines et physiques, de décréter ce 
p i  suit, à savoir: 
I 
a " . -  De référer Denis Langevin, policier à la 

Ville de Gatineau, au programme de réadapta- 
1 tion de la Commmiçsion de la santé et 
1 sécurité au travail; 

S O . -  D'autoriser le directeur des Ressources hu- 
maines à demander à ladite commission d'en- 
treprendre les démarches nécessaires afin de 
mettre en oeuvre un programme de réadaptation 
pour Denis Langevin; 

3O.- D'autoriser le directeur des Ressources 
humaines à afficher le poste de policier 
laissé vacant par Denis Langevin, à la 

C- 3960 
Direction de la sécurité publique, afin de 



recruter une personne ayant les compétences 
requises pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1262 REGIME DE RENTES - YVON 
MERCIER (756-2) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a déposé un rapport le 26 
octobre 1990, faisant état de la somme réduite du 
transfert de la C.A.R.R.A. au régime de retraite à 
Yvon Mercier; 

QUE le ler janvier 1990, sur 
la base des informations verbales alors fournies 
par la C.A.R.R.A, la ville de Gatineau a offert une 
retraite à cet employé; 

QUE la rente de cet employé a 
été établie en fonction de ces données et elle ne 
peut être modifiée car elle fut garantie par un 
contrat notarié; 

QUE le manque à gagner au 
régime supplémentaire de rentes des employés de la 
Ville s'établit à environ 22 000 $ et qu'il ne peut 
être récupéré autrement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines et physiques que la ville de 
Gatineau se porte garante du déficit actuariel de 
22 463 $ découlant du transfert réduit de la 
C.A.R.R.A. concernant la rente dlYvon Mercier. 

IL EST DE PLUS RESOLU qu'à 
l'avenir aucune prestation de retraite incluant du 
service transféré d'un autre régime ne puisse être 
versée ou garantie, avant que le transfert réel 
n'ait été reçu au régime de retraite des employés 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1263 IDENTIFICATION - CASERNE DES 
POMPIERS - AVENUE DU CHEVAL 
BLANC (254-19) 

ATTENDU QUE le directeur de la 
Gestion des immeubles a soumis une demande concer- 
nant l'identification de la caserne des pompiers en 
voie de construction en bordure de l'avenue du 
Cheval blanc; 

QUE le comité des ressources 
humaines et physiques recommande que cette caserne 
soit nommée en l'honneur du président-fondateur de 
la brigade des pompiers volontaires de Templeton; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu 
que la caserne des pompiers actuellement en 
construction en bordure de l'avenue du Cheval blanc 
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soit connue et désignée comme étant la "Caserne 
Joseph-Roygt . 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1264 MAISON DE LA CULTURE - DEMOLI- 
TION - EDIFICE DUFFERIN (504- 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les entreprises mentionnées 
ci-après ont déposé des soumissions pour la démoli- 
tion de l'édifice Dufferin, à savoir : 

- Thibault démolition ltée .............. 307 500 $ 
- Guarnaccia démolition ltée ............ 390 000 $ 

(c- 3 9 6 2 )  

QUE la soumission de la compa- 
gnie Guarnaccia démolition ltée n'est pas conforme 
au cahier des charges ayant servi à cet appel d'of- 
fres puisqu'elle n'est pas accompagnée d'un chèque 
certifié; 

QUE la soumission présentée 
par la compagnie Thibault démolition ltée est 
conforme au cahier des charges ayant servi à cet 
appel d'offres; 

QUE le directeur, Gestion des 
immeubles, a soustrait certaines structures du 
cahier des charges et de ce fait le montant de la 
soumission de la compagnie Thibault démolition est 
réduit à 50 000 $; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 064 0531 550 pour payer 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 03024; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 

, en conformité avec la recommandation du directeur 
1 général, d'approuver la soumission révisée, au 
montant de 50 000 $, présentée par Thibault 

i démolition ltée pour la démolition de l'édifice 1 Dufferin situé sur une partie du lot 13, au 
1 cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
1 respectant les exigences et les critères dtexcel- 
I lence énoncés au cahier des charges ayant servi à 
I cet appel d'offres. 
l 

I Adoptée unanimement. 

C-90-11-1265 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 610-90 - TRAVAUX - PARCS LA 
VERENDRYE ET RAYMOND-MADORE 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 610-90, autorisant une dépense de 1 045 067 $ 
pour aménager des parcs et des pistes cyclables 
dans le secteur de llErablière, planter des arbres 
en bordure de certaines rues, en plus de prévoir 
l'achat d'équipements et de travaux ponctuels dans 
des parcs, fut approuvé le 5 juin 1990; 
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QUE pour approuver les travaux 
prévus aux parcs La Vérendrye et Raymond-Madore, le 
ministère des Affaires municipales requiert une 
révision des estimations afin qu'elles reflètent 
dans un cas la réalité et qu'elles soient plus 
précises dans l'autre; 

QUE le chef de la Division 
conception, à la Direction du génie, a corrigé 
l'estimation préliminaire relative à la pataugeoire 
du parc La Vérendrye et a préparé une estimation 

1 plus précise quant aux travaux devant être exécutés 
au parc Raymond-Madore; 

I QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de ces estimations préliminaires et s'accorde 
avec leur contenu; 

1 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver les estimations préliminaires 
préparées par le chef de la Division conception, à 
la Direction du génie, concernant les travaux pro- 
jetés aux parcs La Vérendrye et Raymond-Madore. 

IL EST DE PLUS RESOLU de modi- 
fier le deuxième paragraphe de l'article 1 du rè- 
glement numéro 610-90 pour y préciser ce qui suit : 

Io.- Que les travaux indiqués à l'article 6 de 
l'annexe "AN sont plus amplement détaillés à 
l'estimation des coûts préparée par le chef 
de la Division conception, à la Direction du 
génie, le 5 juin 1990 et révisée le 15 novem- 
bre 1990 et ceci, au lieu de l'estimation 
initiale préparée par la Direction du génie 
le 5 juin 1990; 

2O.- Que les travaux indiqués à l'article 9 de 
l'annexe "AM sont plus amplement détaillés à 
l'estimation des coûts préparée par le chef 
de la Division conception, à la Direction du 
génie, le 15 novembre 1990 au lieu de celle 

1 

préparée par la Direction du génie le 5 juin 
1990. 

1 IL EST ENTENDU QUE ces nouvel- 
les estimations des coûts sont jointes au règlement 

1 pour en faire partie intégrante comme si elles y 
étaient au long reproduites. 

1 
Adoptée unanimement. 

C-90-11-1266 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION COMMUNAUTAIRE DES JAR- 
DINS DE LA BLANCHE (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 établi des critères con- 
cernant l'utilisation des crédits votés aux diffé- 
rents budgets de quartiers; 

Qu'en conformité avec les dis- 
positions de cette réso9utiont toute subvention, 
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devant être consentie à des associations sans but 
lucratif, doit recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 792, pour couvrir 
la dépense explicitée ci-dessous, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible numéro 5390; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu 
d'accorder une subvention de 250 $ à l'Association 
communautaire des Jardins la Blanche pour l'entre- 
tien de la patinoire extérieure du parc Raymond- 
Madore et de mandater le directeur des Finances 
pour verser cette aide financière dans les meil- 
leurs délais poossibles. 

Adoptée unanimement. 

l 

i 1 C-90-11-1267 IMPLANTATION - SYSTEME D'AP- 

I PELS D'URGENCES 9-1-1 (600-19) 

I ATTENDU QUE pour accroître la 
i protection et la sécurité de la population et atté- 
; nuer les dommages matériels lors de sinistre, il ' , est nécessaire, urgent et d'intérêt public de met- 
i tre en opération un système d'appels d'urgences 9- 
1 1-1; 
! 

QUE dans ce contexte, il y a 
lieu de retenir les services d'une firme de consul- 
tants pour préparer l'analyse, les cahiers des 
charges et les plans requis à l'implantation de ce 
système d'appels visant à desservir les villes 
dtAylmer, Gatineau et Hull; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à un tel mandat sont évalués à 20 000 $ 

, et seront payés en parts égales entre les villes 
dtAylmer, Gatineau et Hull; l 

1 

QUE la mise sur pied de ce ' 
système devra également tenir compte du service de 
police que la ville de Gatineau offre aux villes de i 
Buckingham et de Masson; 

EN CONSEQUENCE, il est propo- 
sé, appuyé et résolu à l'unanimité, en conformité 
avec la recommandation du directeur général, de 
confirmer la participation financière de la ville 
de Gatineau à la préparation de l'étude, des 
cahiers des charges et des plans requis nécessaires 
à l'appel d'offres pour l'implantation du système 
d'urgences 9-1-1 devant desservir les villes 
dtAylmer, Gatineau et Hull et d'accorder à la réa- 
lisation d'un tel mandat, une somme maximale de 
20 000 $; il est entendu que les contributions des 
villes dlAylmer et Hull viendront réduire d'autant 
la quote-part de la ville de Gatineau à la réalisa- 
tion de ce mandat. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abro- 
ger la résolution numéro C-90-11-1219 et d'autori- 
ser le directeur des Finances à effectuer le vire- 
ment budgétaire qui s'impose pour donner suite à la 

,#=% présente en puisant les deniers nécessaires à cette 

1 fin, à même ie poste des imprévus. -. . . . . . . . . . . . . . 
Adoptée unanimement. 
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C-90-11-1268 APPROBATION - SOUMISSION - 
MAISON DE LA CULTURE (306-81 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau a procédé à une demande de soumission pu- 
blique pour la construction de la maison de la 
culture; 

l QUE les firmes ci-après énumé- 
rées ont présenté une soumission, à savoir : 

Alta ltée 5 898 O00 $ 
Boless Inc. 5 493 200 $ 
Construction Pépin & Fortin inc. 5 963 O00 $ 
Construction Pisapia ltée 5 880  000  $ 
Construction Tardif inc. 5 826  000  $ 
Ed Brunet et fils ltée 5 613 O00 $ 
Entreprises bon conseil ltée 5 983 555  $ 
Hervé Pomerleau 5 457 006  $ 
V.K. Mason 5 715  O00 $ 

QUE l'architecte Paul 
Martineau a analysé les soumissions; 

QUE la plus basse soumission 
présentée par la firme Hervé Pomerleau est confor- 
me ; 

QUE ladite soumission incluait 
cinq options distinctes; 

Prix de base 5 457 006 $ 

Option 1 
- Murs-rideaux additionnels 
Option 2 
- Bandes de granit - crédit (2 000  $1 

Option 3 
- Puits mécanique en  riv vit - crédit ( 2  500  $1 

O~tion 4 
- Plancher de bois - salle exposition 12  O00 $ 

Option 5 
- Brique d'argile 

l 
45  000 $ 

1 
, Total ................................. 5 548 506 $ 
I 

QUE cette adjudication est 
conditionnelle à l'obtention d'une subvention 
additionnelle minimale de 1 700  000 $ du ministère 
des Affaires culturelles. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
d'accepter la soumission de la firme Hervé 
Pomerleau au prix de 5 548 506 $, incluant les 
options mentionnées au préambule, pour construire 
la maison de la culture en conformité aux cahiers 
des charges et des plans ayant servi à cet appel 
d'offres. 

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

Adoptée unanimement. 



AM-90-11-181 PROGRAMME D'ASSURANCES COLLEC- 
TIVES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour établir 
un programme d'assurances collectives pour les 
membres du Conseil, les fonctionnaires et les 
employés municipaux en approuvant la soumission la 
plus basse et conforme aux cahiers des charges 
ayant servi à cet appel d'offres. 

!AM-90-11-182 IMPOSITION - TAXES - BUDGET 
I 1991 

I AVIS DE MOTION est donné par 
'Jean René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
/l'imposition des taxes générales et spéciales 
idécoulant de l'adoption du budget de l'année 1991. 
l 

/AM-90-11-183 COMPENSATION - FOURNITURE 
l 
1 

D ' EAU 

! 
AVIS DE MOTION est donné par 

/~élène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
 onse se il, un règlement sera introduit pour modifier 
Ile règlement numéro 5-75 et ses amendements, en vue 
'de réviser les tarifs des compensations exigées 
/pour la fourniture d'eau. 
l 

I 
AM-90-11-184 COMPENSATION - OCCUPANT DE 

ROULOTTES 

1 AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
IConseil, un règlement sera introduit pour modifier 
1 le règlement numéro 78-76 et ses amendements en vue 
/de prévoir de nouvelles compensations et de réviser 
/les montants des compensations existantes et 
'exigibles pour les services fournis par la Ville, 
/aux propriétaires et aux occupants de roulottes. 

'h-90-11-185 I TAXE D'AFFAIRES ET DROITS 
1 ANNUELS 

~ AVIS DE MOTION est donné par 
j~ichard Migneault qu'à une prochaine séance de ce 
/Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
;le règlement numéro 122-78 et ses amendements pour 
lréviser le taux de la taxe d'affaires et des droits 
annuels exigés pour les non résidants. 



GATINEAU 
TAXES - DISPOSITIONS ET ENLE- I 

1 

VEMENT DES DECHETS SOLIDES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit concernant 
l'imposition des taxes pour la disposition et 
l'enlèvement des déchets solides et pour remplacer 
le règlement numéro 570-89. 

AM-90-11-187 TAXE - ENTRETIEN - RESEAU 
D'EGOUT ET USINE D'EPURATION 
DES EAUX USEES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but 
d'imposer une taxe pour pourvoir au paiement des 
dépenses d~imrnobilisations et d'opérations de 
l'usine d'épuration des eaux usées et d'entretien 
des réseaux d'égouts municipaux, ainsi que pour 
remplacer le règlement numéro 571-89. 

AM-90-11-188 SURTAXE - TERRAINS VAGUES 
DESSERVIS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour imposer 
une surtaxe sur les terrains vagues desservis et 
pour remplacer le règlement numéro 623-90. 

AM-90-11-189 ACHAT DE MACHINERIE 

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

i l'achat d'équipements, de machinerie et de véhicu- 
i les et pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations afin d'en couvrir les coûts. 

AM-90-11-190 COTISATION 1991 - SIDAC PLACE 
DU MARCHE DE GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 312-84 et ses amendements pour 
fixer le taux d'imposition de la cotisation de 
l'année 1991 des membres de la SIDAC place du 
marché de Gatineau inc. 

Adoptée unanimement. 
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ENFOUISSEMENT DES FILS AU CEN- 
TRE-VILLE 

(c-  3968 1 

'AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce Con- 
seil, un règlement sera introduit pour décréter des 
travaux d'enfouissement des fils au centre-ville et 
autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour payer les coûts. 

HONORAIRES PROFESSIONNELS 

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

1°.- Payer les frais et les honoraires reliés à la 
préparation des cahiers des charges et des 
plans nécessaires à la réalisation des tra- 
vaux suivants, à savoir : 

- Programme d'améliorations d'égouts 1991; 
- Bassin Moreau, travaux de retention phase 

3 ;  l \ 

- Conduite maîtresse d'aqueduc; l 

- Aménagement de divers parcs; I 

' 2O.- Payer les frais et les honoraires reliés à la 
préparation des études requises pour les pro- ' 

l jets suivants, à savoir : 
I 

- Mise à jour annuelle des données du pro- 
gramme de gestion du réseau routier; 

- Mise à jour des comptages de circulation 
sur les artères principales; 

- Première phase de l'implantation du réseau 
géodésique de 4ième ordre; 

- Synchronisation des feux de circulation sur 
le boulevard Gréber; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- ~ 
tions pour payer les susdites dépenses. 

1 

AM-90-11-193 - PARTIE DE LA RUE 
CALUMET 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil,, un règlement sera introduit dans le but de 
décréter la fermeture d'une partie de la rue 
Calumet. 

, AM-90-11-194 CIRCULATION - REGLEMENT NUMERO 
550-89 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
les dispositions de la section II, chapitre III, du 
titre III, relatives "aux chemins accessibles aux 
véhicules lourds et aux véhicules routiers trans- 
portant des matières dangereusesvg du règlement 
numéro 550-89. 



C-90-11-1269 REGLEMENT NUMERO 585-1-90 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Claire Vaive et résolu, à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 31 
juillet 1990, d'approuver le règlement numéro 585- 
1-90 visant à changer le zonage sur une partie de 
la rue Nobert; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1270 REGLEMENT NUMERO 637-1-90 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuye par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec Pa recommandation du Conseil, 
d'approuver le règlement numéro 637-1-90, amendant 
le règlement numéro 637-90 dans le but de prévoir 
l'installation d'un système d'éclairage de rues, la 
construction de bordures et trottoirs, ainsi que la 
pose d'un revêtement asphaltique sur la rue portant 
le numéro 169-220, 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. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1271 REGLEMENT NUMERO 638-90 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 638-90 
autorisant l'acquisition d'équipement de raccorde- 
ment du réseau de communication informatique, de 
caméras à circuit fermé et de matériels connexes, 
ainsi qu'un emprunt de 103 690 $; il est entendu 
que ce règlement a été lu lors de la présente 
séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-90-11-1272 REGLEMENT NUMERO 641-90 

Il est proposé par Claire Vai- 
ve, appuyé par Richard Migneault et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 641-90 
pour changer le nom de la rue Belvedère par celui 
de la rue "de la Châtelainet1; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 



C-90-11-1273 REGLEMENT NUMERO 642-90 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, deapprouver le règlement numéro 642-90 
acceptant l'entente intermunicipale à intervenir 
entre la Ville et la municipalité de l'Ange Gardien 
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. 

C-90-11-1274 REGLEMENT NUMERO 643-90 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 643-90 
acceptant l'entente intermunicipale à intervenir 
entre la Ville et la municipalité 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. 

C-90-11-1275 LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 

A une séance ordinaire du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, ~atineau, le 4 décembre 
1990, à 18 h et à laquelle sont présents : Son 
Honneur le maire Robert (Bob) Labine, les conseil- 
lers-ères Simon Racine, Thérèse C y r ,  Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean-René Monette, Richard Côté, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 



EGALEMENT 
PRESENTS : 

Claude Doucet, directeur général 
Robert Bélair, directeur général 
ad joint 
André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean ~oileau, directeur, Communica- 
tions 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

C-90-12-1276 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard ~igneault et résolu 
d'approuver l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes, à savoir : 

Io.- D'intégrer aux affaires courantes les projets 
de résolutions numéros 7-1 à 7-18 apparais- 
sant aux affaires nouvelles; 

2O.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
des affaires courantes, les sujets suivants, 
à savoir : 

- Délégation - ministère des Communications 
du Québec - système d'appels d'urgences 
9-1-1; 

- Opposition - secteur de llErablière - site 
d'enfouissement sanitaire. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1277 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL ( 501-7 ) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par François Leclerc et résolu 
d'approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil tenue le 20 novembre 1990. 

~doptée unanimement. 

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

Théorêt, appuyé par ~ichard Côté et résolu de 
ratifier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 28 novembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1279 APPROBATION - LISTES DES COM- 
MANDES ET DEPENSES EFFECTUEES 
(402) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité des 
comptes publics, d'accepter le dépôt des listes des 

1 



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 11 21 

TOTAL .................................. 58 890,85 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 11 07 AU 1990 11 21 

TOTAL DU 1990 11 07 .................. 47 483,18 $ 
TOTAL DU 1990 11 08 .................. 66 563,93 $ 
TOTAL DU 1990 11 09 .................. 18 305,OO $ 
TOTAL DU 1990 11 12 .................. 20 009,90 $ 
TOTAL DU 1990 11 13 .................. 50 939,90 $ 
TOTAL DU 1990 11 14 .................. 53 912,79 $ 
TOTAL DU 1990 11 15 .................. 13 479,37 $ 
TOTAL DU 1990 11 16 .................. 51 254,60 $ 
TOTAL DU 1990 11 20 .................. 44 052,90 $ 
TOTAL DU 1990 11 21 .................. 4 591,29 $ 

.......................... GRAND TOTAL 370 592,86 $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 11 07 au 1990 11 21 

TOTAL DU 1990 11 07 .............. 1 236 982,34 $ .............. TOTAL DU 1990 11 08 28 051,13 $ .............. TOTAL DU 1990 11 12 21 907,77 $ .............. TOTAL DU 1990 11 13 3 293,27 $ .............. TOTAL DU 1990 11 14 38 477,25 $ .............. TOTAL DU 1990 11 15 182 382,42 $ .............. TOTAL DU 1990 11 20 16 796,67 $ .............. TOTAL DU 1990 11 21 79 976,37 '$ 

........................ GRAND TOTAL 1 607 867,22 $ 

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 11 07 AU 1990 11 21 

TOTAL DU 1990 11 07 ................... 98/99 $ 
TOTAL DU 1990 11 08 ................... 6/49 $ 
TOTAL DU 1990 11 12 ................... 221,57 $ 
TOTAL DU 1990 11 14 ................... 5/02 $ ................... TOTAL DU 1990 11 15 3 007,60 $ 
TOTAL DU 1990 11 20 ................... 795,03 $ 
TOTAL DU 1990 11 21 ................... 856,70 $ 

........................... GRAND TOTAL 4 991,40 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 11 07 AU 1990 11 21 

TOTAL DU 1990 11 07 ................ 700,OO $ ................ TOTAL DU 1990 11 08 3 537,74 $ ................ TOTAL DU 1990 11 12 2 225,OO $ ................ TOTAL DU 1990 11 13 1 530 750,94 $ ................ TOTAL DU 1990 11 14 1 302,67 $ ................ TOTAL DU 1990 11 15 202 211,43 $ ................ TOTAL DU 1990 11 16 288 751,67 $ ................ TOTAL DU 1990 11 20 5 341,28 $ ................ TOTAL DU 1990 11 21 5 988 366,67 $ 

........................ GRAND TOTAL 8 023 187,40 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 11 07 AU 1990 11 21 

(c- 3972 ) TOTAL DU 1990 11 14 ................ 667 022,74 $ 



TOTAL DU 1990 11 15 ................ 140 712,54 $ 

........................ GRAND TOTAL 807 735,28 $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 11 07 AU 1990 11 21 

...................... TOTAL DU 1990 11 14 oIo5 $ ...................... TOTAL DU 1990 11 15 8,45 $ 

.............................. GRAND TOTAL 8,50 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 11 07 AU 1990 11 21 

................... TOTAL DU 1990 11 14 6 103,53 $ ................... TOTAL DU 1990 11 20 6 223,90 $ 

........................... GRAND TOTAL 12 327,43 '$ 

Adoptée unanimement. 

DEPOT - ETAT DES REVENUS ET 
DEPENSES TRIMESTRIELLES (401-4 
ET 407-1) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Finances doit, en vertu de l'article 105.4 de la 
Loi sur les cités et villes, remettre au Conseil, 
une fois par trimestre, un état des revenus et 
dépenses de la Ville 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 le 20 novembre 1990, expliquant 
sommairement les changements proposés au budget; l l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des comptes publics, d'accepter le dépôt du 
rapport trimestriel, du 15 novembre 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 et d'approuver les virements 
budgétaires numéros 154-90, 157-90, 158-90, 159-90, 
160-90, 161-90, 162-90, 163-90, 164-90, 165-90, 
166-90, 167-90 et 168-90 en plus d'habiliter le 
directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables en découlant. 

Adoptée unanimement. I 

C-90-12-1281 ENGAGEMENT - POLICIER - DIREC- 
TION DE LA SECURITE PUBLIQUE 
(750-1) 

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

QUE le directeur de la ------------------- 
sécurité publique recommande, dans sa note du 24 

(c- 3973 ) 



octobre 1990, de retenir la candidature de Michel 
Bastien pour pourvoir à ce poste de policier; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 21400 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à l'embauche de ce 
policier, comme en fait foi la demande de personnel 
numéro 2511; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
gager Michel Bastien, domicilié à Gatineau, comme 
policier à l'essai, à la Direction de la sécurité 
publique, au salaire prévu à la convention 
collective des policiers. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1282 EMBAUCHE - POMPIER - DIRECTION 
DE LA SECURITE PUBLIOUE (750-1 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
retraite de Roland Paquin, un poste de pompier est 
vacant, à la Direction de la sécurité publique; 

QUE le directeur de la 
Sécurité publique recommande, dans son bordereau du 
18 octobre 1990, de retenir la candidature d'Yves 
Hamel ; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 22000 113, pour payer la 
rémunération de rattachant à l'engagement de ce 
pompier, comme en fait foi la demande de personnel 
numéro 2063; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
gager Yves Hamel, domicilié à Gatineau, comme pom- 
pier à l'essai, à la Direction de la sécurité pu- 
blique, au salaire prévu à la classe VII, de 
l'échelle salariale des pompiers. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1283 STATUT D'EMPLOYES-ES REGULIERS 
(750-5) 

ATTENDU QUE le rendement des 
personnes identifiées ci-dessous a été évalué 
favorablement par leur supérieur hiérarchique; 

QUE les périodes d'essai de 
ces employés-es viendront à échéance sous peu et le 
directeur des Ressources humaines demande la 
reconnaissance de leur statut d'employé régulier 
selon les dispositions qui régissent la gestion des 
ressources humaines; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
reconnaître aux personnes identifiées ci-après le 
statut d'employé régulier au poste inscrit en 
regard de chacune d'elles, à savoir : 



* - ,-* 
DIRECTION 

Côté Jean 
Saydeh, Elias 
Lemire, Maurice 
Laniel, Bérubé, 
Geneviève 

directeur adjoint Urbanisme 
chef de division Urbanisme 
chef de division Génie 

sténodactylo II Ressources 
humaines 

Adoptée unanimement. 

SYNDICAT DES COLS BLANCS DE 
GATINEAU - LETTRE D'ENTENTE - 
EXAMEN DE QUALIFICATION 
(753-1) 

ATTENDU QUE lors de concours 
de sélection, la Direction des ressources humaines 
vérifie les connaissances des candidats et candida- 
tes au moyen d'examens de qualification; 

Qu'à la suite de pourparlers 
avec le Syndicat des cols blancs de Gatineau, une 
entente officieuse est intervenue concernant ces 
examens de qualification; 

QUE cet accord prévoit que les 
examens réussis sont valides pour une période de 2 
ans et que les personnes ayant échouées ne peuvent 
reprendre un examen de qualification avant qu'un 
délai minimal de 3 mois se soit écoulé; 

QUE les modalités particuliè- 
res d'application de cet accord sont contenues à la 
lettre d'entente rédigée par le directeur des 
Ressources humaines et il en recherche la ratifica- 
tion; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d1en- 
tériner la lettre d'entente à intervenir entre la 
Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
dans le but d'encadrer les examens de qualification 
requis lors de concours de sélection et d'autoriser 
Son Honneur le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines, à signer ladite lettre 
d'entente, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

LETTRE D'ENTENTE - DEPOT DI- 
RECT DES PAYES (753-1, 753-2, 
753-3 ET 753-4) 

1 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau développe présentement un système 
informatisé pour la gestion de la paye; 

QUE ce système prévoit que les 
employés-es recevront leur rémunération par dépôt 
direct à leur institution financière et conséquem- 
ment, il est nécessaire d'amender chacune des 
conventions collectives en vigueur; 

------------------- 
Qu'à la suite de pourparlers, 

des ententes sont intervenues avec chacune des 



unités de négociations de la Ville pour permettre 
l'implantation du mode de paiement par dépôt 
direct; 

QUE les modalités particuliè- 
res d'application de chacun de ces accords sont 
contenues aux lettres d'entente rédigées par le 
directeur des Ressources humaines et il en recher- 
che la ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'approuver les lettres d'entente à intervenir 
entre la Ville et chacune de ses unités de 
négociations en vue de permettre l'implantation du 
mode de paiement des employés-es par dépôt direct 
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 lesdites 
lettres d'entente, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ASSOCIATION DES POLICIERS DE 
GATINEAU - LETTRE D'ENTENTE - 
REGIME D'ASSURANCES COLLECTI- 
VES (753-31 

ATTENDU QUE le régime 
dlassurances collectives a été revu au cours des 
négociations en vue du renouvellement de la 
convention collective des policiers; 

QUE pour des raisons fiscales, 
il s'avère nécessaire de modifier le partage des 
primes entre la Ville et les employés-es; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue entre la 
Ville et l'Association des policiers de Gatineau 
concernant le nouveau partage des primes 
d'assurances collectives; 

QUE les modalités particuliè- 
res d'application de cet accord sont contenues à la 
lettre d'entente rédigée par le directeur des 
Ressources humaines et il en recherche la ratifica- 
tion; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'approuver la lettre d'entente à intervenir entre 
la Ville et llAssociation des policiers de Gatineau 
inc. concernant le nouveau partage des primes 
d'assurances collectives et d'autoriser Son Honneur 
le maire et le greffier, ou en leur absence le 
maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, ainsi que le directeur des Ressources 
humaines à signer cette lettre d'entente, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



SIGNALISATION - BOULEVARD DE 
LA VERENDRYE (600-3) 

ATTENDU QUE des feux de circu- 
lation seront installés sous peu à l'intersection 
du boulevard de la Vérendrye et de la rue Ernest- 
Gaboury ; 

QUE pour optimiser le fonc- 
tionnement de ces feux, il devient nécessaire de 
prévoir une voie de virage à gauche sur le 
boulevard de la Vérendrye; 

QUE dans le présent cas, le 
marquage de la chaussée ne peut suffire pour assu- 
rer la sécurité des véhicules en attente dans la 
susdite voie de virage; 

QUE dans ce contexte, le chef 
de la Division circulation, à la Direction du 
génie, préconise l'installation de 2 panneaux de 
signalisation de prescription; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 588-90, pour payer le prix 
d'achat de ces enseignes, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 02989; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de circulation, de décréter l'obligation de 
tourner à gauche par la voie de gauche, et de 
continuer tout droit ou de tourner à droite par la 
voie de droite, sur le boulevard de la Vérendrye, à 
l'intersection de la rue Ernest-Gaboury, pour le 
trafic en directions est et ouest et d'autoriser la 
Direction des travaux publics à installer la 
signalisation requise pour donner suite à ce qui 
précède. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - VE- 
TEMENTS - POLICIERS ET POM- I 

PIERS (504-1 ET 91 SP 01) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour vendre des 
vêtements de policiers et de pompiers, à savoir: 

- Chez Lise Binette inc. 
- W. Assad inc. 
- Les Distributeurs R. Nicholls inc. 
- Chemise Empire ltée 
- Martin & Lévesque (1983) inc. 

QUE la soumission présentée 
par la compagnie "Chemise Empire ltéegt n'est pas 
conforme aux cahiers des charges car il s'agit 
d'une proposition partielle concernant que la vente 
de chemises; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 22 novembre 
1990, d'accepter la soumission la plus basse 
conforme aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres; 



QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 45 21110 651 et 02 45 
22000 651 pour payer le prix d'achat des vêtements 
et des biens mentionnés ci-après, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible numéro 6264; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission, pré- 
sentée par la compagnie "Chez Lise Binette inc.", 
pour la fourniture des vêtements de policiers et de 
pompiers, des souliers, des couvre-chaussures et 
des sacs à main mentionnés ci-dessous, aux prix 
unitaires inscrits en regard de chacun d'eux; il 
est entendu que cette marchandise devra respecter 
les exigences et les critères d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres, à savoir : 

- ANNEXE 1 - Chaussures et couvre-chaussures : 
- soulier d'agent 
- soulier état major 
- soulier pompier 
- bottine 
- botte basse 
- botte haute 
- couvre-chaussure haute 
- couvre-chaussure basse 
- soulier de sortie (femme) 
- sac à main 

- ANNEXE 2 - autres vêtements : 
- ceinture doublée (policier) 
- ceinture non-doublée (officier) 
- ceinture non-doublée (pompier) 
- casquette Swatt 
- chapeau Yukon 
- chaussette d'été 
- chaussette d'hiver 
- cravate 
- débardeur 
- foulard 
- gant d'hiver 
- gant mi-saison 
- mitaine 
- salopette ordinaire 
inscription police 

- salopette ordinaire 
- chemise manches longues police 
- chemise manches courtes police 
- chemise manches longues état m. 
- chemise manches courtes état m. 
- chemise manches longues pompi. 
- chemise manches courtes pompi. 
- pantalon d'été policiers 
- pantalon d'hiver policiers 
- jupe 
- tunique de sortie 

- agent et sergent 
- lieutenant 
- officier 

- képi 
- prép. aux animaux 
- agent féminin 
- sergent 
- lieutenant 
- officier 

- couvre-képi transparent 
- veston d'habit 
- pantalon gris 
- uniforme de travail (pompier) 



- pantalon d'uniforme de travail 33,50 $ 
- tunique de sortie - pompier 124,OO $ 

- officier 164,OO $ 
- pantalon pour tunique de sortie 37,50 $ 
- képi - pompier 26,50 $ 

- officier 59/00 $ 
- couvre-képi transparent l18O $ 
- coupe-vent été (policier) 48,50 $ 
- coupe-vent d'hiver cuir 230,OO $ 
- parka 135,OO $ 
- paletot mi-saison 117,OO $ 
- paletot d'hiver (policier) 330,OO $ 

La taxe sur les produits et services de 7% et la 
taxe provinciale de 8% s'ajouteront aux prix 
unitaires précités lorsqu'elles entreront en 
vigueur; il est entendu que cette résolution aura 
force et vigueur dès l'approbation du budget d'opé- 
ration de l'année 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la directrice des Appr~visionnements à acqué- 
rir que les susdits vêtements et pièces d'équipe- 
ment prévus aux conventions collectives en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1289 EMBAUCHE - PEINTRE - DIRECTION 
DES TRAVAUX PUBLICS (750-2 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la 
résolution numéro C-90-08-989, adoptée le 7 aoQt 
1990, le poste de peintre, à la Direction des 
travaux publics; 

QUE les dispositions de l'ar- 
ticle 15:05 de la convention collective des cols 
bleus prescrivant les modalités d'octroi de postes 
syndiqués, s'appliquent dans le présent cas; 

QUE des fonds sont suffisants , 
au poste budgétaire 02 50 82100 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2353; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
muter Michel Brunet, domicilié à Gatineau, au poste 
de peintre, à la Direction des travaux publics, au 
salaire prévu à la classe VII, de l'échelle sala- 
riale des cols bleus. 

~doptée unanimement. 

C-90-12-1290 COMPAGNIE 154133 CANADA LTEE - 
ECHANGE DE TERRAINS - INTER- 
SECTION MAIN/MALONEY 

ATTENDU QUE pour réaliser les 
travaux d'aménagement prévus à l'intersection du 
boulevard Maloney et de la rue Main, il est 
nécessaire d'effectuer des échanges de terrains 
avec la compagnie 154133 Canada ltée; 

QUtà la suite de pourparlers, 
une entente officieuse est intervenue avec le 
mandataire de cette firme et le directeur de c- 39-79 



l'Urbanisme en recherche l'acceptation dans son 
rapport du 20 novembre 1990; 

QUE le directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, a pris 
connaissance de la transaction proposée et 
s'accorde avec celle-ci; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de céder à la compagnie 154133 
Canada ltée les parties des terrains 19B-131, 
19A-238 et 19A-239, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, d'une superficie totale de 
66,7 mètres carrés et décrites aux parcelles 1, 2 
et 3 de la description technique préparée par Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 26 octobre 1989 et 
portant le numéro 424-F de son répertoire. EN 
CONTREPARTIE, cette firme cède et transporte à la 
ville de Gatineau la partie du terrain 19B-133 des 
mêmes rang et canton, d'une superficie de 17,9 
mètres carrés et décrite à la description technique 
préparée par Marc Fournier, arpenteur géomètre, le 
31 mars 1989 et portant le numéro 345 F de son 
répertoire; cet échange de terrains est effectué 
aux conditions suivantes, à savoir : 

- Les parties renoncent à leurs privilèges de 
coéchangistes; 

- L'acte notarié et la mainlevée concernant 
l'hypothèque seront payés en totalité par la 
Ville; 

- La compagnie 154133 Canada ltée verse à la Ville 
une soulte de 3 149,88 $; 

- La Ville consent à la susdite compagnie une 
servitude permanente de tolérance d'empiétement 
concernant le socle du poteau situé sur la 
partie du terrain 19B-133, du rang 1, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton et décrite à 
la description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 4 décembre 1990 
et portant le numéro 2079 de ses minutes. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
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-90-12-1291 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT NUMER0 645-90 

ATTENDU QUE le Conseil peut, 
en conformité avec les dispositions de l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, dispenser le 
greffier de lire un règlement; 

Qu'une copie du règlement 
numéro 645-90 fut remise à tous les membres du 
Conseil en conformité avec les dispositions de 
l'article précité de la Loi sur les cités et - 
villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la' recommandation du 



directeur général, d'exempter le greffier de lire 
le règlement numéro 645-90 concernant les branche- 
ments d'aqueduc et d'égout, l'installation de pon- 
ceaux, la canalisation des fossés, les excavations 
dans les rues et autres dispositions réglementaires 
et ce, en conformité avec les dispositions de 
l'article de la Loi sur les cités et villes 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante 
de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1292 ACQUISITION D'UNE RUE ET D'UN 
PASSAGE POUR PIETONS - SUBDI- 
VISION COTE D'AZUR - PHASE 6-6 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution numéro C-90-02-174, adoptée le 20 fé- 
vrier 1990, a accepté la requête présentée par la 
compagnie l'Les développements Timberlay (Québec) 
1tée1' et prévoyant l'installation des services mu- 
nicipaux sur la rue portant le numéro 2-888, du 
rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE les travaux mentionnés au 
premier paragraphe furent réalisés en conformité 
avec les cahiers des charges et le plan numéro 358- 
002, feuillets 103-02 et 243-00, préparés par "Les 
consultants de llOutaouais inc.", le 7 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 
14 novembre 1990, l'achat de cette rue et du passa- 
ge pour piétons situé sur le terrain 2-912, du rang 
7, au cadastre officiel du canton de Hull; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'acceptation 
provisoire concernant les travaux exécutés sur la 
rue portant le numéro 2-888, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

1°.- D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, la 
rue et le passage pour piétons portant les 
numéros 2-888 et 2-912, du rang 7, au cadas- 
tre officiel du canton de Hull; 

2O.- 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. 

INSTALLATION ET DEPLACEMENT DE 
LUMINAIRES - RUE JOGUES (106- 
2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 



d'installer sur la rue Jogues un luminaire sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur le poteau de 
bois existant et montré au plan numéro ER-90-22, 
préparé par la Direction du génie, au mois de 
novembre 1990. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter Hydro-Québec à déplacer deux luminaires 
situés sur la rue Jogues comme indiqué au susdit 
plan. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1294 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
CHEMINS CHAMBORD ET DU RANG 6 
(106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur les chemins Chambord et du rang 6, 
deux luminaires sodium haute pression, de 8 500 
lumens, sur les poteaux de bois existants et 
montrés au plan numéro ER-90-25, préparé par la 
Direction du génie, au mois de novembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

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

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer à l'extrémité est de la rue Notre-Dame, 
un luminaire sodium haute pression, de 8 500 
lumens, sur le poteau de bois existant et montré au 
plan numéro ER-90-30, préparé par la Direction du 
génie, au mois de novembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1296 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUE LAFLEUR (106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur la rue Lafleur, deux luminaires 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur les 
poteaux de bois existants et montrés au plan numéro 
ER-90-29, préparé par la Direction du génie, au 
mois de novembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION ET DEPLACEMENT DE 
LUMINAIRES - RUE FAUBERT (106- 
2-02) 

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



exécutif, de demander à la société Hydro-Québec fia- - -  

d'installer sur la rue Faubert, un luminaire sodium - - - - ~ ~  

haute pression, de 8 500 lumens, sur le poteau de 
bois proposé et montré au plan numéro ER-90-28, 
préparé par la Direction du génie, au mois de 
novembre 1990. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habi- 
liter Hydro-Québec à déplacer le luminaire situé 
dans l'entrée charretière de l'immeuble portant le 
numéro 1142, de la rue Faubert à l'endroit indiqué 
au plan précité. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1298 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE ALFRED (106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur la rue Alfred, un luminaire sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur le poteau de 
bois existant et montré au plan numéro ER-90-27, 
préparé par la Direction du génie, au mois de 
novembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
CHEMIN PROULX (106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur le chemin Proulx, deux luminaires 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur les 
poteaux de bois existants et montrés au plan numéro 
ER-90-26, préparé par la Direction du génie, au 
mois de novembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1300 - INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - , 
RUE FLEUR DE LYS (106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur la rue Fleur de Lys, un luminaire 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur le 
poteau de bois existant et montré au plan numéro 
ER-90-24, préparé par la Direction du génie, au 
mois d'octobre 1989. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1301 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
BOULEVARD HURTUBISE (106-2-02) 

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



GATINEAU exécutif, de demander à la societé Hydro-Québec 
d'installer sur le boulevard Hurtubise, dix 
luminaires sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur les poteaux de bois existants avec des potences 
allongées et montrés au plan numéro ER-90-23, 
préparé par la Direction du génie, au mois de 
novembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1302 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
CHEMIN DES ERABLES (106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur le chemin des Erables, un luminaire 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur le 
poteau de bois existant et montré au plan numéro 
ER-90-21, préparé par la Direction du génie, au 
mois de novembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1303 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
BOULEVARD DU PROGRES OUEST 
1106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur le boulevard du Progrès Ouest, deux 
luminaires sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur les poteaux de bois existants et montrés au 
plan numéro ER-90-20, préparé par la Direction du 
génie, au mois de novembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1304 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUE: DIEPPE (106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur la rue Dieppe, deux luminaires 
sodium haute pression, de 8 500 lumens, sur les 
poteaux de bois proposés et montrés au plan numéro 
ER-90-19, préparé par la Direction du génie, au 
mois de novembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1305 INSTALLATION DE LUMINAIRES - 
RUES LAROSE ET MONTMARTRE 
(106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur les rues Larose et Montmartre, 
trois luminaires sodium haute pression, de 8 500 



lumens, sur des poteaux de bois existants et 
proposés, montrés au plan numéro ER-90-18, préparé 
par la Direction du génie, au mois de novembre 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1306 INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - 
RUE EVRY (106-2-02) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur la rue Evry, un luminaire sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur le poteau de 
bois existant et montré au plan numéro ER-90-17, 
préparé par la Direction du génie, au mois de 
novembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION ET DEPLACEMENT DE 
LUMINAIRES - RUE VENDOME (106- 
2-02] 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur la rue Vendôme, un luminaire sodium 
haute pression, de 8 500 lumens, sur le poteau de 
bois proposé et montré au plan numéro ER-90-17, 
préparé par la ~irection du génie, au mois de 
novembre 1990. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1habi- 
liter Hydro-Québec à déplacer un luminaire situé 
sur la rue Vendôme comme indiqué au plan précité. 

1 

Adoptée unanimement. 

INSTALLATION D'UN LUMINAIRE - , 
AVENUE DU CHEVAL-BLANC (106-2- 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander à la société Hydro-Québec 
d'installer sur l'avenue du Cheval-Blanc, un 
luminaire sodium haute pression, de 8 500 lumens, 
sur le poteau de bois existant et montré au plan 
numéro ER-90-16, préparé par la Direction du génie, 
au mois de novembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1309 APPROBATION - SOUMISSION - 
IMPRESSION - PUBLICATIONS AN- 
NUELLES (504-201 

ATTENDU Qu'à la suite d'un ap- 
pel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour imprimer les 
publications annuelles de la Ville, à savoir : c- 3985 



- Tyrell Press Ltd; 
- Imprimerie du Progrès; 
- Dollco Printing; 
- Love Printing Service Ltd; 
- Mutuel Press ltée; 
- Imprimerie Beauregard ltée; 
- M.O.M. Printing Ltd; 

QUE la soumission présentée 
par la compagnie "Love Printing Ltdw n'est pas 
conforme aux articles 1 et 24 du cahier des charges 
générales puisqulelle n'est pas signée; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 12 novembre 
1990, d'accepter les soumissions les plus basses 
conformes aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres; 

QUE pour payer les coûts d'im- 
pression du journal Echos et la Programmation 
loisirs, il sera nécessaire de majorer les postes 
budgétaires indiqués ci-dessous du budget de 
l'année 1991, des sommes apparaissant en regard de 
chacun d'eux, à savoir : 

02 40 19075 344 journal Echos 
- impression 

02 40 19090 344 Programmation loisirs 9 600 $ 
- impression 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions 
présentées par les compagnies mentionnées ci- 
dessous pour imprimer les publications annuelles de 
la Ville indiquées ci-après en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés aux 
cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres, à savoir : 

Io.- Tyrell Press Ltd 

- Le Gatinois : 
Option 1 - papier recyclé - genre ~nviro 50- 
100M, au prix de 5 514,62 $ par publication 
et pour un total de 22 058,09 $, pour les 4 
publications (T.P.S. et taxe provinciale 
incluses) ; 

2O.- ~mprimerie du Progrès 

- Journal des employés Echos 
Option 1 - papier recyclé - genre Enviro 50- 
100M, au prix de 1 074,28 $ par publication et 
pour un total annuel de 4 297,12 $ pour les 4 
publications (T. P. S. incluse) ; 

3O.- Mutuel Press Ltd 

- Prosrammation loisirs 
option 3 - couverture Roland nouvelle vie 
160M, recyclé 100%, intérieur recyclé - genre 
Enviro, au prix de 13 687,44 $ par publication 
et pour un total annuel de 54 749,76 $ pour 
les 4 publications (T.P.S. incluse). 

------------------- 
IL EST ENTENDU QUE cette réso- (c- 3956 ) lution aura force et vigueur pour autant que le 



Conseil approuve le virement budgétaire numéro 
1-91. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
CONCEPTION GRAPHIQUE - PUBLI- 
CATIONS ANNUELLES (504-201 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les personnes et les 
compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour la conception graphique des 
publications annuelles de la Ville, à savoir : 

- Daniel Dufour, graphiste; 
- Chantal Poitras, graphiste; 
- Publicom; 
- Studios graphiques A.P.S.; 
- Danielle Monette; 
- Lunatek publications & design inc.; 

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 12 novembre 1990, 
d'accepter la soumission la plus basse; 

QUE des fonds sont inscrits 
aux postes 02 40 19080 419, 02 40 19075 419 et 
02 40 19090 419 du budget de l'année 1991, pour 
payer les frais reliés à la conception graphique 
des publications de la ville, comme en témoigne le 
certificat de crédit intégré au projet de 
résolution numéro 08846; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions 
présentées par "Daniel DufourN et la compagnie 
''Lunatek publications et design inc." pour la 
conception graphique des publications mentionnées 
ci-dessous, aux prix apparaissant en regard de 
chacunes d'elles, en respectant les exigences et 
les critères d'excellence énoncés aux cahiers des 
charges ayant servi à cet appel d'offres, à 
savoir : 

- Daniel Dufour. sravhiste : 
........................ - Le Gatinois 1 051,24 $ 

par publication , 
........... - La Programmation loisirs 1 603,35 $ ' 

par publication 

- Lunatek ~ublications & desim inc. : 

- Journal Echos ...................... 789,66 $ 
par publication 

Les prix précités contiennent la taxe sur les 
produits et services; il est entendu que cette 
résolution aura force et vigueur pour autant que le 
Conseil approuve le budget de l'année 1991. 

Adoptée unanimement. 



APPROBATION - SOUMISSION - 
ABRIS PREFABRIQUES EN BETON 
(401-3 ET 452-18) 

ATTENDU QU1à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, les compagnies 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
vendre des abris préfabriqués en béton, à savoir : 

- Central Precast Products (1979) Ltd; 
- Permacon Ottawa Inc; 

QUE les soumissions reçues 
sont conformes aux cahiers des charges ayant servi 
à cet appel d'offres et le chef de division, à la 
Direction des approvisionnements, recommande, dans 
sa note du 16 novembre 1990, d'accepter la proposi- 
tion du plus bas soumissionnaire; 

QUE des deniers sont disponi- 
bles au fonds de roulement pour payer les dépenses 
découlant de l'entrée en vigueur de la présente, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
numéro 7115; 

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

Io.- D'approuver la soumission de 12 553,53 $, 
plus la taxe provinciale, présentée par la 
compagnie Central Precast Products (1979) 
Ltd, pour la fourniture de quatre abris 
préfabriqués en béton pour les panneaux 
électriques se trouvant aux parcs Bélisle, 
Georges-Etienne-Cartier, Laleri et Robinson; 
ces abris devront respecter les exigences et 
les critères d'excellence énoncés aux cahiers 
des charges ayant servi à cet appel d'offres; 

2 O . -  D'autoriser la Direction des travaux publics 
à aménager les terrains en vue de recevoir 
les susdits abris et d'accorder à la réalisa- 
tion de ces travaux une somme de 1 446,47 $. 

IL EST DE PLUS RESOLU dlem- 
prunter du fonds de roulement, pour les fins 
précitées, une somme de 14 000,OO $, remboursable 
sur une période de cinq ans. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - DE- 
MOLITION D'UN IMMEUBLE - 500, 
RUE NOTRE-DAME (452-3) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres sur invitation, la personne et les 
compagnies indiquées ci-après ont déposé des 
soumissions pour la démolition d'un immeuble situé 
au 500, rue Notre-Dame, Gatineau, à savoir : 

- André Simard; 
- Cohen & Cohen ltée; 
- Thibault démolition ltée; 
- Les constructions ~at-tech inc.; 

,,,w Q U  - Big Chief Dernolition; 
------.------------ 

QUE la soumission reçue de la 
compagnie ''Les constructions Gat-tech inc. l1 n1 est 



pas conforme aux articles 1 et 24 du cahier des 
charges générales ayant servi à cet appel d'offres; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 21 novembre 
1990, d'accepter la proposition soumise par André 
Simard; 

QUE pour payer les coûts de 
ces travaux de démolition, le directeur adjoint, 
Budget et revenus, à la Direction des finances, a 
préparé le virement budgétaire explicité ci-dessous 
et il en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter la soumission de 
9 237 $ présentée par André Simard pour démolir 
l'immeuble situé au 500, rue Notre-Dame, Gatineau, 
en respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 156-90 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 156-90 

02 50 82160 000 saraqe Notre-Dame 

539 entretien - réparation de bâtisse 9 237 $ 

02 85 99000 000 imprévus 

971 imprévus (9 237 $1 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ACHAT DE BOIS - AMEUBLEMENT - 
QUARTIER GENERAL DE LA SECURI- 
TE PUBLIQUE (452-13 & 90 SI 

ATTENDU Qu'à la suite d'un ap- 
pel d'offres sur invitation, les compagnies indi- 
quées ci-après ont déposé des soumissions pour 
vendre le bois requis à la fabrication dtameuble- 
ment destiné au quartier général de la Sécurité 
publique, à savoir : 

- Robert Bury (Canada) ltée; 
- Pilon ltée; 
- Matériaux Inovaco ltée; 
- Matériaux Bonhomme inc.; 

QUE la soumission présentée 
par la compagnie "Matériaux Inovaco ltéegl n'est pas 
conforme aux articles 1,9 et 24 du cahier des char- 
ges générales puisqulelle n'est pas signée et de 
plus, les prix fournis sont sujets à changements 
sans avis; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 27 novembre 
1990, d'accepter la proposition la plus basse con- 
forme aux cahiers des charges ayant servi à cet 
appel d'offres; 



QUE des fonds sont suffisants, 
au règlement numéro 553-89, pour payer le prix d'a- 
chat de ce bois, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 03336; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission de 
15 113,35 $, taxes incluses, présentée par la 
compagnie "Robert Bury (Canada) ltée" pour la 
fourniture du bois requis à la fabrication 
d'ameublement destiné au quartier général de la 
Sécurité publique et ceci en respectant les 
exigences et les critères d'excellence énoncés au 
cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - SOUMISSION - 
ORDINATEUR VAX (504-67 & 90 SP 

ATTENDU QUtà la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour vendre un 
ordinateur VAX, à savoir : 

- Digital équipement du Canada ltée; 
- Hamilton Computers Sales & Rentals; 

QUE la partie de leur soumis- 
sion se rapportant à l'ordinateur VAX 4000 DH n'est 
pas conforme aux cahiers des charges ayant servi à 
cet appel d'offres, puisque ces firmes n'ont pu 
fournir une liste de deux organisations nord- 
américaines utilisant un VAX 4000 Dual Host de 
configuration similaire; 

QUE dans ce contexte, la di- 
rectrice des Approvisionnements recommande, dans sa 
note du 27 novembre 1990, d'accepter la soumission 
la plus basse pour la fourniture d'un ordinateur 
VAX 6510 conforme aux cahiers des charges; 

QUE des fonds sont inscrits au 
règlement numéro 633-90, pour payer le prix d'achat 
de cet ordinateur, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 03338; 

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

Io.- D'approuver la çoumission de 926 715 $, taxes 
incluses, présentée par la compagnie "Digital 
équipement du Canada ltéen, pour la fournitu- 
re et l'installation d'un ordinateur Vax 6510 
respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés au cahier des charges 
ayant servi à cet appel d'offres; 

2 O . -  D'accepter l'offre de la compagnie "Digital 
équipement du Canada ltéeM de prêter à la 
ville de Gatineau, l'ordinateur Vax 8350 pour 
une période d'un an après la livraison du VAX 
6510 et d'entretenir l'équipement et le 



logiciel de l'ordinateur VAX 8350 au niveau 
de service "Basic Maintenance Service1' pour 
l'équipement et "Basic Software Service1' pour 
le logiciel et ceci pour la même période. 

Cette résolution aura force et vigueur pour autant 
que le règlement numéro 633-90 reçoive toutes les 
approbations requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1315 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMER0 153-90 (401-4) 

ATTENDU QUE pour publier le 
bulletin "Le Gatinoisw et le journal "EchosW, il 
est nécessaire d'effectuer les transferts de fonds 
explicités ci-desous; 

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

QUE les deniers nécessaires 
proviennent du budget d'opérations de la Direction 
des communications soit à même les fonds 
disponibles pour ces activités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le virement budgétaire 
numéro 153-90 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE -0 153-90 

02 40 19075 419 Echos - services 
professionnels (1 000 $ )  

02 40 19075 344 Echos - impression 1 O00 $ 

02 40 19080 419 Gatinois - services 
professionnels (2 O00 $ )  1 

02 40 19080 343 Gatinois - films et 
photos 2 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

* Son honneur le maire a fait part aux membres 
du Conseil qu'il est un des actionnaires et 
administrateurs de la compagnie 169669 Canada 
inc 

O !  

laquelle désire céder à la Ville une 
servitude permanente d'empiétement sur sa 
propriété soit le lot 601, au cadastre offi- 
ciel du village de Pointe-Gatineau. La ville 
de ~atineau par le projet de résolution ins- 
crit à l'ordre du jour sous le numéro 6-38 
doit sanctionner l'obtention de cette 
servitude. 

Pour ces motifs, il a tenu à se retirer des 
discussions et du vote concernant le projet 
de résolution prévoyant l'obtention d'une 
servitude permanente d'empiétement sur la 
partie du lot 601, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau en faveur de la 
ville de Gatineau. (c- 399"; 



GATINEAU C-90-12-1316 COMPAGNIE 169669 CANADA INC. - 
SERVITUDE PARTIE DU TERRAIN 

ATTENDU Qu'en prévision, de 
l'installation des feux de circulation prévus à 
l'intersection des boulevards la Gappe et de 
l'Hôpital, la municipalité a effectué des travaux 
qui empiètent légèrement sur une propriété privée; 

Qu'à la suite des négociations 
entreprises par l'adjoint au directeur général, la 
compagnie 169669 Canada inc. accepte de consentir 
une servitude pour régulariser cet empiètement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'obtenir, pour la somme nominale 
de 1 $, une servitude permanente d'empiètement sur 
la partie du terrain 601, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau et décrite à la 
description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 20 septembre 1990 
et portant le numéro 2057 de ses minutes; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le maire et le greffier, ou en leur absence, 
le maire suppléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer, pour et au nom de la ville de 
Gatineau, l'acte de servitude devant être préparé 
par Me Mireille Alary, notaire. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - PRO- 
JET VIDE0 FOCUS (401-7 ET 406- 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à 
l'unanimité le 21 février 1989, a approuvé la 
politique F-3 relative à lfutilisation 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 
disponible numéro 5392; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 200 $ 
au projet "Vidéo focusN et de mandater le directeur 
des Finances pour verser cette aide financière dans 
le meilleur délai et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 



NOMINATION - CONTREMAITRE 
INTERIMAIRE - DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS (750-14) 

ATTENDU QUE durant l'absence à 
long terme du contremaître, à la Division hygiène 
du milieu, le directeur des Travaux publics désire 
nommer Roger Vanasse à titre de contremaître 
intérimaire; 

QUE la politique salariale des 
cadres précise les modalités salariales applicables 
dans de telles circonstances; 

QUE cette politique n'a pas 
été modifiée depuis de nombreuses années et qu'elle 
est actuellement en révision; 

QUE la politique actuelle ne 
permet pas de motiver l'intérêt des subalternes à 
accéder à une fonction supérieure de façon intéri- 
maire car l'écart salarial est trop mince; 

QUE dans le cas de la 
nomination de Roger Vanasse, il est indispensable 
de corriger cette lacune et de lui accorder la 
rémunération indiquée plus bas; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 50 41000 111, pour payer la 
dépense supplémentaire en découlant, comme l'affir- 
me le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 01693; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
nommer Roger Vanasse contremaître intérimaire, à la 
Division hygiène du milieu, de la Direction des 
travaux publics, pour toute la durée de l'absence 
du titulaire de ce poste et de lui accorder la 
rémunération située à lléchelon 3, de la classe V, 
de l'échelle salariale des cadres. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1319 MESURE DISCIPLINAIRE - EMPLOYE 
NUMERO 00558 (750-6) 

ATTENDU QUE l'employé numéro 
00558, de la Direction de la sécurité publique, a 
été accusé en vertu de l'article 15.18B du code de 
discipline; 

QUE le comité de discipline 
créé en vertu du règlement numéro 447-87 a entendu 
la cause de cet employé et ce dernier a plaidé 
coupable à llaccusation portée contre lui; 

QUE la Commission de police du 
Québec a recommandé après enquête de suspendre sans 
traitement cet employé pour une période de 10 jours 
ouvrables; 

QUE le susdit comité de 
discipline recommande également de suspendre sans 
traitement cet employé pour une période de 10 jours 
ouvrables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 



résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'imposer à l'employé numéro 00558 une suspension 
sans traitement d'une durée de 10 jours ouvrables 
comme mesure disciplinaire pour l'infraction qui 
lui est reprochée et pour laquelle il a plaidé 
coupable; il est entendu que cette suspension sera 
servie aux dates déterminées par le directeur de la 
Sécurité publique en fonction des exigences de 
services de sa direction. 

Adoptée unanimement. 

DEPOT - PROCES-VERBAL - COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME - REU- 
NION DU 24 OCTOBRE 1990 (503- 

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

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 24 octobre 1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le dépôt du procès- 
verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 24 octobre 1990. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE CONSULTATIF D'URBA- 
NISME - REUNION DU 24 OCTOBRE 
1990 (503-5) 

ATTENDU QUE le comité consul- 
tatif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 24 octobre 
1990, a pris connaissance des documents soumis et a 
analysé tous les éléments des requêtes indiquées 
ci-dessous; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de décréter ce qui suit, à 
savoir : 

Io.- D'accepter la requête présentée par la 
Direction de l'urbanisme dans le but de 
modifier les articles 5 et 6 du projet de 
règlement numéro 585-2-90 relativement à la 
distance d'un abri d'auto par rapport à la 
ligne latérale (30.5.1) ; 

2O.- D'accepter en principe la requête présentée 
par la compagnie R. Lefebvre Propane inc. 
dans le but de créer une zone industrielle 
'IIB1' à même une partie de la zone industriel- 
le IAC-4904 (30.5.2) ; 



3O.- De refuser les requêtes d'amendement au 
règlement de zonage suivantes, à savoir : 

30.5.3 Requérant : Les Investissements CHO & 
frères inc. 

Requête : a) Création d'une zone 
commerciale "CAn dans 
le but de permettre 
l'implantation d'un 
dépanneur dans le cen- 
tre communautaire du 
parc de maisons mobiles 
Riviera; 

b) Création d'une zone 
résidentielle 11 RMX 11 

dans le but de permet- 
tre le lotissement de 
maisons modules du parc 
de maisons mobiles 
Riviera; 

30.5.4 Requérants : Dominique Vallière et 
Pierre Charlebois 

Requête : Amendement au texte du 
règlement de zonage dans 
le but de réduire la 
marge d'isolement entre 
une zone commerciale et 
une habitation située 
dans un projet intégré; 

30.5.5 Requérant : Charles Rioux 

Requête : Amendement au règlement de 
zonage dans le but de 
permettre des habitations 
de 4 étages dans la zone 
résidentielle RCC-2302; 

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

Adoptée unanimement. 

MINISTERE DES TRANSPORTS DU 
QUEBEC - REXBOURSEMENT - 
TRAVAUX D'ECLAIRAGE - BOULE- 
VARD MALONEY ( 2 06-4 ) 

ATTENDU Qu'une entente est 
intervenue entre la ville de Gatineau et le 
ministère des Transports du Québec, concernant 
llinstallation d'un système d'éclairage sur le 
tronçon du boulevard Maloney, compris entre 
l'avenue du Golf et la rue Harold; 

Qu'en vertu de cette entente, ' 
le Ministère s'est engagé à rembourser à la Ville 
50 % du coût des travaux, jusqulà concurrence de 
250 O00 $; 

QUE selon la note de la 
Direction du génie du 21 novembre 1990, la 
contribution du Ministère s'élève à 149 723,12 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander au ministère des c- 3995 



Transports du Québec de rembourser à la Ville, sur 
présentation de pièces justificatives, la somme de 
149 723,12 $ pour la construction du système 
d'éclairage sur le tronçon du boulevard Maloney, 
compris entre l'avenue du Golf et la rue Harold. 

Adoptée unanimement. 

OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS 
DU CANADA - APPUI - PROJET 
COMMERCIAL - VILLAGE GREBER 
(103-8-13 ET 304-18) 

ATTENDU QUE la firme R.G.L. 
Properties Inc. a présenté un projet de développe- 
ment commercial devant être situé entre les boule- 
vards Maloney Ouest et la Gappe, immédiatement à 
i'est du boulevard Gréber; 

QUE cette firme juge essentiel 
pour la survie de son projet, qu'un accès soit 
aménagé à partir du boulevard Maloney Ouest; 

QUE le chef de la Division 
circulation, à la Direction du génie, ne voit pas 
d'objection majeure à ce nouvel accès sur le 
boulevard Maloney Ouest, à la hauteur des feux de 
circulation donnant accès au centre commercial "Les 
promenades de llOutaouaisw; 

QUE ce dernier propose 
également d'accorder à ce projet qu'un seul accès 
sur le boulevard Gréber au lieu des deux demandés 
par la compagnie requérante; 

QUE tous les frais d'aménage- 
ment de l'accès au boulevard Maloney incluant les 
modifications aux feux de circulation et à la 
géométrie du boulevard seront entièrement payés par 
la compagnie R.G.L. Properties Inc.; 

QUE cette compagnie a déjà 
entrepris des démarches auprès de l'Office national 
des transports du Canada pour obtenir la permission 
de créer un nouveau passage à niveau pour son 
accès ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 27 novembre 1990, d'accepter en principe 
le projet de développement commercial présenté par 
la compagnie R.G.L. Properties Inc., à l'exception 
toutefois de l'accès situé sur le boulevard Gréber 
immédiatement au nord de la voie ferrée. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
puyer les démarches effectuées par cette entreprise 
auprès de l'Office national des transports du 
Canada en vue d'obtenir l'autorisation d'aménager 
un accès au boulevard Maloney Ouest, à la hauteur 
des feux de circulation précités. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1324 CREDITS DE TAXES - PROGRAMME 
DE REVITALISATION (403-9) 

ATTENDU Qu'en vertu des règle- 
ments numéros 387-1-86 et 437-1-87, le Conseil a 



p 
prévu des crédits de taxes pour la construction ou . =ç 

2 3 
- 

l'agrandissement de bâtiments commerciaux, indus- 
triels ou résidentiels; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me a préparé, le 11 septembre 1990, un rapport 
recommandant d'accorder des crédits de taxes aux 
propriétaires des immeubles indiqués plus bas; 

QUE pour effectuer ces crédits 
de taxes, le budget initial de 550 000 $ s'avère 
insuffisant et il est nécessaire de le majorer de 
55 574 $; 

QUE le directeur des Finances 
a préparé le virement budgétaire requis à cette fin 
en puisant les crédits nécessaires à même le poste 
des imprévus et il en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur des 
Finances à faire créditer, comme indiqué ci-après, 
les comptes de taxes des propriétaires des immeu- 
bles mentionnés ci-dessous, le tout en fonction des 
modalités apparaissant aux règlements numéros 
387-1-86 et 437-1-87, à savoir : 

MATRICULE 
NOM ET ADRESSE 

6639-93-6802 
Demers Guy/Demers Suzanne 
174, rue Varennes 

7641-25-8969 
Meublomo inc . 
152, boulevard Industriel 

6639-82-3188 
Charette Michel 
162, rue Varennes 

7840-07-3962 
Pâte d'amande Edde inc. 
167, boulevard Industriel 

7740-99-3555 
Ateliers de menuiserie 
Allaire inc. 
1683, rue Routhier 

7941-51-9005 
Entreprise de béton 
Fern Leclerc ltée 
1907, boulevard Maloney Est 

6639-72-8070 
Lavoie Pierre 
156, rue Varennes 

6639-62-3463 
Gestion 104289 Canada ltée 
142, rue Varennes, local 18 

6639-62-3473 
Gestion 104289 Canada ltée 
142, rue Varennes, local 17 

6639-62-3751 
Gestion 104289 Canada ltée 
142, rue Varennes, local 19 

CREDITS DE TAXES 
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6639-62-4043 
Simoneau Claude 
142, rue Varennes, local 20 

6639-62-4133 
Pop Michel 
142, rue Varennes, local 21 

6639-62-4435 
Alain Denis 
142, rue Varennes, local 22 

6639-62-4570 
Lecompte Claude/Thibaudeau André C. 368,85 $ 
142, rue Varennes, local 26 

6639-62-4711 
Servi secours Outaouais ltée 
142, rue Varennes, local 25 

6639-62-4815 
Sarault Ronald 
142, rue Varennes, local 23 

6639-62-4861 
Sabourin Marcel 
142, rue Varennes, local 27 

6639-62-4905 
Sarault Ronald 
142, rue Varennes, local 24 

6639-62-4952 
Sévigny Michel/Brisson Denise 
142, rue Varennes, local 28 

6639-62-5044 
Horton RobertIGlandon Richard 
142, rue Varennes, local 29 

6639-62-5238 
Horton RobertICharette Darquise 
142, rue Varennes, local 30 

6639-62-5525 
Horton RobertICharette Darquise 
142, rue Varennes, local 31 

6639-62-5820 
Jacob Mario 
142, rue Varennes, local 32 

6639-62-6012 
Fournier Marie-Pascale 
142, rue Varennes, local 1 

6639-62-6102 
Les constructions Clodel ltée 
142, rue Varennes, local 15 

6639-62-6478 
Landry Gilberte 
142, rue Varennes, local 2 

6639-62-6969 
Landry Gilberte 
142, rue Varennes, local 3 

Landry Gilberte 
142, rue Varennes, local 4 



6639-62-7449 
Landry Gilberte 
142, rue Varennes, local 5 

6639-62-7681 
Jacques auto électrique inc. 
142, rue Varennes, local 10 

6639-62-7839 
Sarault Robert/Groulx Thérèse 
142, rue Varennes, local 6 

6639-62-7929 
Sarault Robert/Groulx Thérèse 
142, rue Varennes, local 7 

6639-62-8072 
Laviolette François/Chassé Robert 
142, rue Varennes, local 11 

6639--52-8167 
Hosson Guy/Hosson Louis 
142, rue Varennes, local 12 

6639-62-8313 
Gestion Kittoue ltée 
142, rue Varennes, local 8 

6639-62-8607 
Bélair Robert 
142, rue Varennes, local 9 

6639-62-8848 
120870 Canada inc. 
142, rue Varennes, local 13 

6639-62-9222 
120870 Canada inc. 
142, rue Varennes, local 14 

6639-62-9610 
Thibault André 
142, rue Varennes, local 16 

6639-62-8488 
Berjarod acoustique inc. 
15, rue Valcourt 

6639-62-8682 
Lafrenière Jean 
15, rue Valcourt 

6639-62-8877 
St-Jean Marc/St-Jean Yves/ 
Lucas Denis 
15, rue Valcourt 

6639-62-8971 
Berjarod acoustique inc./ 
Pierre F. Brisson Peinture inc. 
15, rue Valcourt 

6639-62-9166 
Berjarod acoustique inc.1 
Pierre F. Brisson peinture inc. 
15, rue Valcourt 

6639-62-9360 
Berjarod acoustique inc./ 
Pierre F. Brisson peinture inc. 
15, rue Valcourt 
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6639-62-9455 
Fredette Alain/Tessier Jocelyne 
15, rue Valcourt 

6639-62-9936 
Fredette AlainlTessier Jocelyne 
15, rue Valcourt 

6639-73-3962 
Gendreau G./Guilbault L./ 
Leduc G./Lamontagne C./ 
Ricard G. 
22, rue 'Valcourt, local 3 

6639-73-4051 
Gestion 104289 Canada ltée 
22, rue Valcourt, local 4 

6639-73-4129 
Guilbault Lionel/Gendreau G. 
22, rue Valcourt, local U 

6639-73-4140 
Guilbault LionellGendreau G. 
22, rue Valcourt, local 5 

6639-73-4218 
Baker Guy/Thibault Lise 
22, rue Valcourt, local 7 

6639-73-5751 
Guilbautl LionellGendreau G. 
22, rue Valcourt, local 13 

6639-73-5767 
Sauvé Jean-Marc/Coté Diane 
22, rue Valcourt, local 12 

6639-73-5934 
Gendreau G./Guilbault Lionel 
22, rue Valcourt, local 1 

,6639-73-5941 
Gendreau G./Guilbault Lionel 
22, rue Valcourt, local 14 

6639-73-6019 
Gendreau G./Guilbault Lionel 
22, rue Valcourt, local 2 

6639-73-7569 
Lafleur André 
22, rue Valcourt, local 9 

6639-73-7932 
Gendreau G./~uilbault Lionel 
22, rue Valcourt, local 11 

6639-73-7941 
Gauthier Richard 
22, rue Valcourt, local 10 

6639-73-9130 
Gauthier Luc 
22, rue Valcourt, local 8 

6639-74-3161 
Raffoul Brothers Holdings Ltée 
30, rue Valcourt, local 30 

6639-74-3855 
Marroune Wardan 
30, rue Valcourt, local 2 
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6639-74-3255 
Lance HermasILance Pierrette 
30, rue Valcourt, local 1 

6639-74-4461 
Charlebois Andréa 
30, rue Valcourt, local 28 

6639-74-3861 
Raffoul Brothers Holdings ltée 
30, rue Valcourt, local 29 

6639-74-4961 
Fattouch Pierre 
30, rue Valcourt, local 27 

6639-74-4855 
Sobhi Wardan 
30, rue Valcourt, local 3 et local 4 

6639-74-5555 
Jolicoeur Claude 
30, rue Valcourt, local 5 

6639-74-5362 
Landry Gilles/Laroche Lucien 
30, rue Valcourt, local 26 

6639-74-6063 
Helie ~isèlel~arinier Céline 
30, rue Valcourt, local 25 

6639-74-6056 
Jolicoeur Claude 
30, rue Valcourt, local 6 

6639-74-6563 
Charlebois Pierre 
30, rue Valcourt, local 24 

6639-74-6556 
Les transmissions Valcourt enr. 
30, rue Valcourt, local 7 

6639-74-7163 
Charlebois Pierre 
30, rue Valcourt, local 23 

6639-74-7764 
Wardan Tony 
30, rue Valcourt, local 22 

6639-74-7257 
Simard Daniel 
30, rue Valcourt, local 8 

6639-74-8865 
Lord André 
30, rue Valcourt 

6639-74-7857 
Horton Robert 
30, rue Valcourt, local 9 

6639-74-9079 
Viau Bernard 
30, rue Valcourt, local 18 

6639-74-8956 
139422 Canada inc. 
30, rue Valcourt, local 10 



6639-74-9149 
139422 Canada inc. 
30, rue Valcourt, local 11 

6639-74-9085 
Viau Bernard 
30, rue Valcourt, local 17 

6639-74-9072 
Bisson Claude 
30, rue Valcourt 

6639-74-9240 
139422 Canada inc. 
30, rue Valcourt, local 12 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ap- 
prouver le virement budgétaire numéro 152-90 et 
d'habiliter le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMEXO 153-90 

01 11 100 Crédits - prosramme subvention 

971 Imprévus 55 574 $ 

Adoptée unanimement. 

DEMANDE D'APPUI - CR0 - REN- 
CONTRE AVEC LES DEPUTES ET LE 
MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT - 
SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE 
(103-3-02 ET 204-2) 

ATTENDU QUE le tribunal d1ap- 
pel de la Commission de protection du territoire 
agricole a confirmé la décision de la Commission de 
la protection du territoire agricole du Québec 
refusant l'aliénation et l'utilisation à des fins 
autres que l'agriculture le terrain 1C et des 
parties des terrains lA, 1B et 2, du cadastre du 
canton de Buckingham et devant servir de site 
dlenfouissement sanitaire; 

Qu'à la suite de ce jugement, 
la Communauté régionale de llOutaouais, en vertu de 
sa résolution numéro 90-852, sollicite l'appui des 
municipalités membres de la Communauté régionale de 
l'Outaouais dans sa démarche auprès des députés de 
llOutaouais et du ministre de l'Environnement; 

QUE par cette démarche, la 
Communauté régionale de l'Outaouais recherche une 
aide gouvernementale au problème de l'ouverture 
d'un nouveau site dlenfouissement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 27 novembre 1990, d'appuyer la Communauté 
régionale de llOutaouais dans les démarches 
entreprises en vertu de sa résolution numéro 90-852 
concernant l'ouverture d'un nouveau site 
d'enfouissement. 

Adoptée unanimement. 



- 3  -, ".a. 
9 &- 

REJET - SOUMISSION - AMENAGE- ;,a. . 
MENT - INTEXSECTION MAIN ET 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie "Les 
constructions Deschênes ltéeH a déposé une 
soumission concernant les travaux d'aménagement de 
l'intersection du boulevard Maloney et de la rue 
Main; 

QUE cette soumission excède de 
16 650 $ les sommes attribuées à la réalisation de 
ces travaux et de plus, ces ouvrages ne pourront . 
être terminés avant l'hiver; 

QUE dans ce contexte, le chef 
de la Division conception, à la Direction du génie, 
recommande de rejeter cette soumission; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de rejeter la soumission présentée 
par la firme IlLes constructions Deschênes 1tée1l 
concernant l'aménagement de l'intersection du 
boulevard Maloney et de la rue Main et d'autoriser 
le greffier à publier un nouvel appel d'offres au 
printemps 1991, sur demande de la Direction du 
génie. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1327 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - 
ELARGISSEMENT - CHEMIN DE LA 
SAVANE (504-50-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-88-05-519, a ap- 
prouvé la soumission présentée par la compagnie 
''Pavage Bélec inc." pour la réalisation des travaux 
de drainage et d'élargissement du chemin de la 
Savane et du boulevard Gréber; 

QUE les experts-conseils "Les 
consultants de l'Outaouais inc." responsables de la 
surveillance de ces travaux, ont soumis un certifi- 
cat final de paiement recommandant d'approuver des 
travaux supplémentaires effectués par l1entrepre- 
neur susmentionné plus précisément les items 13 et 
14 ; 

QUE le directeur adjoint, 
Projets de développement, à la Direction du génie, 
a examiné ce certificat et s'accorde avec les , 
recommandations des experts-conseils précités comme 
en fait foi leur note du 19 novembre 1990; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 485-88, pour payer les coQts 
reliés à ces travaux additionnels évalués à 
5 353,50 $, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
02984; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les travaux 
supplémentaires réalisés par la compagnie "Pavage 
Bélec in~." dans le cadre du contrat consenti en 
vertu de la résolution numéro C-88-05-519 et plus c- 4003 



amplement décrits à la susdite note de la Direction 
du génie du 19 novembre 1990. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à verser la somme 
de 5 353,50 $ à la firme susmentionnée sur présen- 
tation d'une autorisation de paiement par le direc- 
teur du Génie. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION RESOLUTION NTJ'MERO 
C-90-11-1194 - REJET - SOUMIS- 
SION - VENTE D'UN CAMION 6 
ROUES (504-801 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-11-1194, adoptée le 6 novem- 
bre 1990, a approuvé la soumission déposée par la 
compagnie "Brunette Auto PartsN pour la vente d'un 
camion 6 roues de marque ~hibault; 

QUE le prix offert pour ce 
camion est peu élevé et qu'il est encore en bonne 
condition; 

QUE dans ce contexte, la di- 
rectrice des Approvisionnements recommande, dans sa 
note du 21 novembre 1990, de rejeter la susdite 
soumission et de corriger en conséquence la résolu- 
tion précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de rejeter la soumission présentée 
par la compagnie "Brunette Auto PartsN pour 
acquérir le camion 6 roues de marque Thibault et de 
biffer de la résolution numéro C-90-11-1194 toutes 
les dispositions relatives à la vente de ce camion. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1329 APPROBATION - ENTENTE - TIR A 
L'ARC (802-11 

ATTENDU QUE le club "Les camé- 
léons inc." oeuvre depuis plusieurs années à l'or- 
ganisation et à la promotion du tir à l'arc sur le 
territoire de la ville de Gatineau; 

QUE cette association reçoit 
annuellement au-delà de 100 inscriptions; 

QUE la Ville soutient cette 
association en plaçant à sa disposition les équipe- 
ments dont elle dispose; 

QUE ltAssociation récréative 
de Gatineau a été consultée dans ltélaboration de 
l'entente mentionnée plus bas et conserve un accès 
au terrain de tir à l'arc, selon les modalités 
établies à l'article 17; 

QUE le club ''Les caméléons 
inc." offre des programmes complémentaires à ceux 
dispensés par la Direction des loisirs et de la 
culture; 



Tg$ 
,A z QUE la Ville reconnaît llim- ;i a- : 

portance de ces programmes et désire poursuivre 
cette concertation avec le club "Les caméléons 
inc. ; 

QU1il y a lieu de procéder à 
la signature d'un protocole d'entente afin de 
déterminer les engagements des deux organismes; 

QUE le club IfLes caméléons 
inc." a pris connaissance de l'entente et l'a 
approuvée lors d'une réunion de son conseil d'admi- 
nistration qui a eu lieu Be 31 octobre 1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'entente à intervenir 
entre la Ville et le club l'Les caméléons inc. 
concernant l'organisation du tir à l'arc dans la 
ville de Gatineau et préparée par la Direction des 
loisirs et de la culture au mois d'octobre 1990. 

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

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - CONVENTION - LES 
MONTGOLFIERES DE SAINT-JEAN 
INC. (903-281 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau tiendra au parc La Baie son 4ème festival 
de montgolfières du 30 août au 2 septembre 1991; 

QUE dans le cadre de ce festi- 
val, la Ville présentera également les championnats 
canadiens de montgolfières; 

1 

QUE le comité organisateur du 
festival de montgolfières a recommandé de confier , 
le volet aérostation au groupe "Les montgolfiers de 
Saint-Jean inc.I1; l 

QUE le comité organisateur a ' 
pris connaissance du protocole d'entente rédigé à 
cet effet et en recommande la ratification par le 
Conseil; 

QUE des fonds sont prévus au 
budget 1991 de la ville de Gatineau pour couvrir , 
les coûts reliés à cette entente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver, avec les 
modifications indiquées ci-dessous, l'entente à 
intervenir entre la Ville et la compagnie IlLes 
montgolfiers de Saint-Jean inc." concernant la 
coordination des envolées de montgolfières dans le 
cadre du festival de montgolfières de 1991 et des 
championnats canadiens de montgolfières, rédigée 
par le directeur des Communications le 4 septembre 
1990, à savoir : 



- Au dernier paragraphe de la première page de 
l'entente et à l'article 1A lire 90 au lieu de 
85; 

- A l'article 1 i lire 600 $ chacune au lieu de 
500 S. 

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'entente corrigée pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

IL EST ENTENDU QUE la présente 
résolution entrera en vigueur dès que le Conseil 
aura approuvé le budget de l'année 1991. 

Adoptée unanimement. 

AMENDEXENT - LOI SUR LA P m W E  
PHOTOGRAPHIQUE (103-5-01 ET 
103-5-04) 

ATTENDU QUE les municipalités 
du Québec doivent prendre des mesures pour réduire 
l'espace occupé par les archives devant être con- 
servées en vertu de la loi; 

QUE pour réduire considérable- 
ment leur masse documentaire et réaliser des écono- 
mies d'argent et d'espace, les municipalités dési- 
rent microfilmer les susdits documents; 

QUE la Loi sur la preuve pho- 
tographique de documents exige la présence d'au 
moins deux employés lors de la photographie des 
documents et de leur destruction; 

QUE cette exigence entraîne 
des frais onéreux et des pertes de temps énormes et 
qu'elle a également pour conséquence de rendre la 
loi quasi inapplicable; 

QUE les municipalités peuvent 
assurer la sécurité et l'authenticité des documents 
et des microfilms; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander au ministre de la 
Justice et au ministre des Affaires municipales de 
modifier la Loi sur la preuve photographique de 
documents pour dispenser les villes de l'obligation 
de la présence d'employés-es lors de la 
reproduction micrographique et de la destruction 
des documents microfilmés et de la nécessité de 
déposer chez un notaire les attestations confirmant 
la fidélité de la reproduction micrographique. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ache- 
miner une copie de cette résolution à l'Union des 
municipalités du Québec et aux municipalités de 
plus de 15 000 habitants. 

Adoptée unanimement. 



C-90-12-1332 MODIFICATION - CALENDRIER DES 
DELAIS DE CONSERVATION (512-21 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver les modifications indiquées 
ci-dessous au calendrier des délais de conservation 
et d'autoriser le greffier à signer le document 
d'approbation, pour et au nom de la ville de 
~atineau, en vue d'acheminer ce dossier aux 
Archives nationales du Québec, à savoir : 

Directions Titre du document Paqes 

Finances (Budget virement budgétaire 165 
et revenus) 

Finances (Paye) T4-TP4 208 

Finances (Opéra- service de la dette 209 
tions) 

Travaux publics projets techniques 210 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - CALENDRIER DE 
CONSERVATION - ROLE DE PEXCEP- 
TION (512-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-87-578, adoptée le 2 juin 1987, 
a approuvé le calendrier des délais de conservation 
de la ville de Gatineau; 

QUE le délai numéro 150 con- 
cernant le rôle de perception stipule une conserva- 
tion permanente; 

QUE la ville de Gatineau a 
reçu de ses procureurs un avis juridique à ce sujet 
et que les modifications proposées par le chef de 
la ~ivision des archives, ne porteraient aucun 
préjudice à la Ville; 

QUE le directeur des Finances 
approuve le nouveau délai de 10 ans pour la conser- 
vation des rôles de perception; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les modifications 
effectuées au délai numéro 150 du calendrier des 
délais de conservation et d'autoriser le greffier à 
signer le document d'approbation, pour et au nom de 
la ville de Gatineau, en vue d'acheminer ce dossier 
aux Archives nationales du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1334 VENTE POUR TAXES 1990 - PRO- 
PRIETES A RETIRER (511-3-01) 

ATTENDU QUE l'agent de 
recouvrement, à la Direction des finances, 
recommande de retirer de la vente pour taxes les 
propriétés mentionnées ci-dessous; 



QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de cette recommandation et des motifs évoqués 
pour enlever cesdites propriétés de la vente pour 
taxes ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur des 
Finances à retirer de la vente pour taxes impayées 
les propriétés portant les numéros de matricule 
7139-63-1013, 7139-72-7774, 7241-10-0028, 6737-96- 
5683 et 6636-60-4938. 

Adoptée unanimement. 

EXPROPRIATION - PROLONGEMENT 
DES RUES NOBEXT ET LAHAIE - 
PAIEMENT ET INDEXNITE 

ATTENDU QUE ce Conseil a 
adopté le règlement 299-84 et ses amendements dans 
le but de procéder à llacquisition des terrains 
nécessaires au prolongement des rues Nobert et 
Lahaie ; 

QUE la municipalité a entamé 
des démarches au niveau de l'expropriation et il y 
a lieu de procéder au versement de l'indemnité pro- 
visionnelle au montant de 46 165 $, représentant 70 
% de l'offre détaillée de 65 950 $; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement 299-84 et ses amendements, pour cou- 
vrir ladite somme de 46 165 $, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au -rajet 
de résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
Directeur général, de verser à la firme Bélec 
Letellier en fidéicommis la somme de 46 165 $, à 
titre d'indemnité provisionnelle pour ltexpropria- 
tion de parties des lots 23A, du rang 2, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton, propriété de 
Léonard Ernest Norris, le tout dans le cadre du 
prolongenient des rues Nobert et  aha aie; 

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 tout document 
jugé nécessaire, s'il y a lieu, pour donner suite à 
ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

DELEGATION - MINISTERE DES 
COMMUNICATIONS DU QUEBEC - 
SYSTEME D'APPELS D'URGENCES 
9-1-1 (501-13) 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par François Leclerc et résolu de 
déléguer la conseillère Claire Vaive pour rencon- 
trer, à Québec, les représentants du ministère des 
Communications $du Québec pour discuter du dossier ------------------- 

(c- 4008) 
du système d'appels d'urgences 9-1-1 et de nommer 



François Leclerc, conseiller, substitut de celle- 
ci. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le Directeur des Finances à lui rembourser 
ses dépenses, en conformité avec les dispositions 
du règlement numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1337 OPPOSITION - SECTEUR DE 
L'ERABLIERE - SITE D'ENFOUIS- 
SEMENT SANITAIRF: (204-2) 

ATTENDU QUE la communauté 
régionale de llOutaouais a autorisé que des relevés 
et études techniques soient effectués sur certains 
sites dont celui du secteur de llErablière et ceci 
dans le but d'implanter un site d'enfouissement 
sanitaire régional; 

QUE ce genre d'étude entraîne 
de la confusion, en plus d'alarmer inutilement les 
résidants du secteur visé; 

QUE ce Conseil est d'avis que 
toutes recommandations relatives à un site d'en- 
fouissement sanitaire devraient requérir au préala- 
ble une consultation auprès de la municipalité 
concernée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par François Leclerc et 
résolu de demander à la Communauté régionale de 
l'Outaouais d'arrêter tous les relevés et analyses 
techniques commandés quant au site du secteur de 
ll~rablière et de mettre en place des mécanismes 
pour obtenir l'accord du Conseil concerné avant 
d'attribuer de nouveaux mandats dans le dossier 
relatif à l'ouverture d'un nouveau site d'enfouis- 
sement. 

Adoptée unanimement. 

AM-90-12-195 CHANGEMENT DE NOM DE RUES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil un règlement sera introduit pour modifier 
l'appellation et la désignation d'environ 245 noms 
de rues situées dans les limites de la ville. 

AM-90-12-196 BRANCHEMENTS D'AQUEDUC ET 
D'EGOUT ET AUTRES DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil un règlement sera introduit pour régir les 
branchements d'aqueduc et d'égout, l'installation 
de ponceaux, la canalisation des fossés et les 
excavations dans les rues ainsi que pour remplacer 
les règlements numéros 29-75 et 18-75 et ses 
amendements. 



AM-90-12-197 SERVICES MUNICIPAUX - TARIFI- 
CATION 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Migneault, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil un règlement sera introduit dans le but 
d'établir la tarification des divers services 
municipaux rendus par la direction des Travaux 
publics. 

REGLEMENT NTJMERO 550-11-90 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 27 
novembre 1990, d'approuver le règlement numéro 550- 
11-90 concernant les chemins publics interdits aux 
véhicules lourds; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1339 REGLEMENT NUMERO 561-3-90 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 561-3-90 
visant à contrôler le tir à l'arc et à l'arbalète 
dans les limites de la ville; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par François 
Leclerc, appuyé par Marlene Goyet et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 644-90 
autorisant l'achat de machinerie et d'équipement 
pour la Direction des travaux publics et un emprunt 
de 1 009 000 $; 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. 

REGLEMENT NUMERO 646-90 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 646-90 
autorisant un emprunt de 572 000 $ pour payer les 



frais et les honoraires professionnels se 
rattachant à la préparation d'études et à la 
confection de cahiers des charges et de plans 
requis à la réalisation de divers travaux; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU 
d'autoriser le directeur des Finances, sous réserve 
de l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoi- 
re du règlement susmentionné; ces emprunts ne 
peuvent excéder 90 % du montant autorisé au règle- 
ment et ils seront effectués auprès de la Banque 
nationale du Canada, au taux préférentiel consenti 
à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1342 LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 

VILLE DE GATINEAU 

SERMENT DE LA PERSONNE ELUE 

Je, Jacques Charette, domicilié au 96, boulevard 
Archambault, Gatineau, Québec, affirme solennelle- 
ment que j'exercerai ma fonction de conseiller 
conformément à la loi, avec honnêteté et justice 
dans les meilleurs intérêts de la municipalité et 
des habitants et contribuables qui la composent. 

Jacques Charette 

Affirme solennellement devant moi, 
à Gatineau, Québec, 
ce 7 décembre 1990. 

Jean-Charles Laurin 
Président d'élection 

GATINEAU 



GATINEAU ELECTION PARTIELLE DU 2 DECEMBRE 1990 

AVIS PUBLIC 

Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la 
ville de Gatineau et président d'élection, déclare 
avoir reçu les relevés du scrutin du 2 décembre 
1990, en présence de Me Richard D'Auray, secrétai- 
re d'élection et des personnes présentes dans la 
salle du Conseil, située au 144, boulevard de 
l'Hôpital, Gatineau, Québec. 

AVIS vous est donné que les candidats nommés ci- 
dessous au poste de conseiller du district électo- 
ral du Ruisseau de la ville de Gatineau ont reçu 
le nombre de votes inscrits en regard de chacun 
d'eux, à savoir : 

Jacques Charette : 957 

l Jacques Demers : 66 

AVIS est en outre donné que jlai déclaré et pro- 
clamé élu, avec une majorité de 891 votes, M. 
Jacques Charette, conseiller du district électoral 
du Ruisseau de la ville de Gatineau pour le terme 
se terminant en novembre 1991. 

Donné à Gatineau, 
Ce 12 décembre 1990. 

Le président d'élection, 
Jean-Charles Laurin. 

A une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 11 décembre 1990, à 18 h 
et à laquelle sont présents : Son Honneur le maire 
Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon 
Racine, Thérèse C y r ,  Jacques Charette, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, 
François Leclerc et Harlene Goyet, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

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

ad joint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur géné- 
ral 
Bruno Pépin, directeur des Finances 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 



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

, sujets suivants, à savoir : 

' Io.- Discours du budget. 

20.- Période de questions. 
l 
1 3O.- Approbation - estimations budgétaires 1991. 

! 40'- 

Programme triennal dtimmobilisations 1991, 
1992 et 1993. 

Publication - document explicatif du budget 
1991 et du plan triennal. 

Règlement numéro 5-16-90 - fourniture d'eau 
potable. 

Règlement numéro 78-12-90 - compensation - 
propriétaires ou occupants d'une roulotte. 

Règlement numéro 122-14-90 - taux de la taxe 
d'affaires. 

Règlement numéro 647-90 - taxes - disposi- 
tion et enlèvement des déchets solides. 

Règlement numéro 648-90 - taxes d'égout et 
d'épuration des eaux usées. 

Règlement numéro 649-90 - imposition des 
taxes. 

Règlement numéro 650-90 - surtaxe - terrains 
vagues. 

C-90-12-1343 APPROBATION - ESTIMATIONS BUD- 
GETAIRES 1991 (401-1) 

ATTENDU QUE le Conseil doit, 
entre le 15 novembre et le 31 décembre de chaque 
année, préparer et adopter le budget de la Munici- 
palité pour la prochaine année financière; 

QUE ce Conseil a établi ses 
priorités et a élaboré, à partir des objectifs 
retenus, les prévisions budgétaires pour l'année 
1991; 

QUE ce budget prévoit, en 
conformité avec l'article 474 de la Loi sur les 
cités et villes, des revenus au moins égaux aux 
dépenses ; 

EN CONSEQUENCE, il est propo- 
sé, appuyé et résolu à l'unanimité, en conformité 
avec la recommandation du directeur général, d1ap- 
prouver les prévisions des revenus et des dépenses 
de l'année 1991, indiquées ci-après et plus ample- 
ment détaillées au cahier du budget, déposé par le 
directeur des Finances et daté du 11 décembre 1990, 
à savoir : 

DEPENSES : 

............... i Administration générale 10 787 198 $ 

i Sécurité publique ..................... 17 149 920 $ 
1 
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6 l 1 , I ................... GATINEAU l~rans~ort routier.. 7 813 006  $ l 1 , 
................... / ~ ~ ~ i è n e  du milieu.. 4 953 9 7 0  $ 1 

1 1 
1 

'Génie ................................. 1 263 255 $ 
I i 
urbanisme et mise en valeur du I ............................ !territoire 1 798  576  $ / 

I 
l ............................... loisirs 6 776  278  $ i 

l 'Service de la dette................... 2 0  564 487  $ 1 i l ....... Quote-part/organismes régionaux 1 3  1 3 0  7 4 9  $ , 

~mélioration des équipements de .............................. i quartier 232 8 0 0  $ i 
, 
1 

Autres dépenses ....................... 688 1 5 7  $ l 

l 

T O T U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . .  85 158 396 $ i 
i 
1 

1 REVENUS : , 
l 

Surtaxe - terrains vagues............. 1 
440  000  $ ' 

1 iTaxe d'améliorations locales.. ........ 6 417 052 $ , 
i l 

........... Taxe d'égout et d'épuration 3 995  404 $ 

 axe d'aqueduc ........................ 4 343 376  $ 
I 1 
Taxe - cueillette et transport 1 
des ordures........................... 2 613 078 $ ' 

............ Taxes d'affaires.......... 3 060  000  $ i ....................... l~axe générale.. 24 389 918  $ / 
Taxe spéciale - CRO................... 2 488  2 0 0  $ 

,Taxe spéciale - CTCRO................. 2 688 400  $ 

Taxe spéciale de secteurs............. 1 4  1 6 5  7 1 5  $ 

Compensation roulotte............... .. 2 3 0  O00 $ 

Tenants lieu de taxe.................. 6 932 034 $ 

/services rendus à des municipalités.. . 1 9 7 5  848  $ 1 
i services rendus à des personnes.. ..... 1 458 5 0 6  $ 
I 

/crédits de taxes - programme de sub- .............................. vention ( 478 1 0 0  $ )  1 
1 
I 
l I~utreç revenus de sources locales.. ... 1 0  1 9 7  360  $ . 
I 

Transferts conditionnels..... ......... 2 4 1  605  $ ! 
l 

TOTAL ................................ 85 158 396 $ 
! 
l 

Adoptée unanimement. 

I * Claire Vaive quitte son fauteuil. 



C-90-12-1344 PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILI- 
SATIONS (401-2) 

ATTENDU QUE le Conseil doit, à 
chaque année, adopter par résolution le programme 
des immobilisations de la Ville pour les trois 
années financières subséquentes; 

QU1en accord avec les discus- 
sions tenues lors de lqétude du budget, le direc- 
teur général a fait préparer le plan triennal des 
immobilisations de la Ville pour les années 1991, 
1992 et 1993; 

QUE ce document est présente- 
ment devant le Conseil, pour approbation, avant 
d'être acheminé au Ministre des Affaires municipa- 
les, en conformité avec les dispositions de l'arti- 
cle 473.3 de la Loi sur les cités et villes; 

EN CONSEQUENCE, il est propo- 
sé, appuyé et résolu à ltunanimité, en conformité 
avec la recommandation du directeur général, dlap- 
prouver le programme des immobilisations de la 
Ville pour les années 1991, 1992 et 1993, décrit 
dans le rapport déposé par le directeur des Finan- 
ces et daté du 11 décembre 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1345 PUBLICATION - DOCUMENT EXPLI- 
CATIF - BUDGET ET PLANTTRIEN- 
NAL (501-16) 

ATTENDU QUE selon les disposi- 
tions de l'article 474.3 de la Loi sur les cités et 
villes, le budget et le programme triennal adoptés, 
ou un document explicatif de ceux-ci, doivent être 
publiés dans un journal diffusé dans la municipali- 
té ou encore distribué à chaque adresse; 

QUE ce Conseil préconise la 
publication d'un document explicatif du budget et 
du plan triennal dans "LA REVUE DE GATINEAUn et 
"THE WEST-QUEBEC POST"; 

EN CONSEQUENCE, il est propo- 
sé, appuyé et résolu à lounanimité, en conformité 
avec la recommandation du directeur général, de 
décréter que le document explicatif du budget 1991 
et du programme des dépenses dlimmobilisations pour 
les années 1991, 1992 et 1993 soit publié en 
français dans "LA REVUE DE GATINEAUn et en anglais 
dans "THE WEST-QUEBEC POSTn et que la dépense en 
découlant soit imputée aux postes budgétaires 02 05 
11000 341 et 02 40 19000 341. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé, appuyé et 
résolu à l'unanimité, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 5-16-90, modifiant le règlement 
numéro 5-75 amendé, en vue de fixer les tarifs pour 
la fourniture d'eau potable. 

Adoptée unanimement. 



1 C-90-12-1347 REGLEMENT NUMERO 78-12-90 
i GATINEAU 

Il est proposé, appuyé et 
résolu à l'unanimité, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 78-12-90, modifiant le règlement 
numéro 78-76 amendé, en vue de fixer le montant des 
compensations exigibles pour les services fournis 
par la Municipalité à tous les propriétaires et 
occupants d'une roulotte. 

Adoptée unanimement. 

* Claire Vaive reprend son fauteuil. 

/c-90-12-1348 REGLEMENT NUMERO 122-14-90 

Il est proposé, appuyé et 
résolu à l'unanimité, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 122-14-90, modifiant le règlement 
122-78, dans le but de fixer le taux de la taxe 
d'affaires et les tarifs pour les permis d1affai- 
res . 

! Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 647-90 

Il est proposé, appuyé et 
résolu à l'unanimité, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 647-90, fixant le taux de la taxe 
pour la disposition et l'enlèvement des déchets 
solides dans les limites de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMEXO 648-90 

Il est proposé, appuyé et 
résolu à l'unanimité, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 648-90, fixant le taux de la taxe 
imposée sur les immeubles desservis par le réseau 
d'égout municipal et l'usine d'épuration des eaux 
usées. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMERO 649-90 

Il est proposé, appuyé et 
résolu à l'unanimité, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 649-90, décrétant l'imposition et 
le prélèvement des taxes générales et spéciales 
découlant de l'adoption du budget de l'année 1991. 

i Adoptée unanimement. 
I 



' C-90-12-1352 REGLEMENT NUMER0 650-90 

Il est proposé, appuyé et 
résolu à l'unanimité, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 650-90, visant à imposer la 

, surtaxe sur les terrains vagues desservis. 
l 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-12-1353 
LEVEE DE LA SEANCE 

l 
I Il est proposé par Jean René 
/ Monette, appuyé par Richard Côté et résolu que la 
j séance soit levée. 

! Adoptée unanimement. 

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

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

; boulevard de l'Hôpital, le 18 décembre 1990, à 18 h 
et à laquelle sont présents : Son Honneur le maire 

1 Robert (Bob) Labine, les conseillers-ères Simon 
I Racine, Thérèse Cyr, Jacques Charette, Richard 
1 Canuel, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard 

Jean René Monette, Richard Côté, 
François Leclerc et Marlene Goyet, formant quorum 
e l  et siégeant SOUS la présidence de Son I 

1 Honneur le maire, 

EGALEMENT 
PRESENTS : 

Claude Doucet, directeur général 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jacques Perrier, directeur adjoint, 
Direction de l'urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

i ' ABSENCE MOTIVEE : Hélène Théorêt 
1 

Jacques Charette a déposé devant le Conseil sa 
déclaration de divulgation d'intérêts pécuniaires, 
en conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 523-89 et de la Loi sur les élections et les 
référendums dans la municipalité. 

GATINEAU 



l 

6 GATINEAU 1 
1 C-90-12-1354 APPROBATION - ORDRE DU JOUR 
1 (501-4) 

1 Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Jacques Charette et résolu 
d'approuver l'ordre du jour avec les modifications 

; suivantes, à savoir : 

i Io.- De retirer de l'ordre du jour les projets de 
résolutions 8-20 et 9-9. 

I 
j 
i 2O.- D'ajouter à l'ordre du jour les avis de 
I 
I motion suivants, à savoir : 

I 1 - Plan directeur des communications - phase 
2 .  

- Pose d'asphalte et autres travaux - 
prolongement de la rue de Grandmaison. 

3O.- D'ajouter à l'ordre du jour, dans la section 
des affaires courantes, les sujets suivants, 
à savoir : 

- Suspension - employé 00560 
- Mandat - préparation des plans préliminai- 
res - ateliers municipaux. 

1 
I - Approbation - panneaux - construction - 
I prolongement des autoroutes 13 et 50. 

- Approbation - avenant numéro 1 - entente - 
échangeur Labrosse. 

l 14O.- D'inscrire, à la section des affaires couran- 

1 tes, les projets de résolution 9-1 à 9-8 et 
9-10 à 9-34 apparaissant à la section des 

1 affaires nouvelles. 

Adoptée unanimement. 
1 

1 C-90-12-1355 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Richard ,Migneault et résolu 
d'approuver le procès-verbal de la séance du 1 Conseil tenue le 4 décembre 1990. 

1 
l 
1 Adoptée unanimement. 

RATIFICATION - RECOMMANDATIONS 
- COMITE EXECUTIF (502-2) 

l 

1 Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu de rati- 
fier les notes supplémentaires de la réunion du 
comité exécutif tenue le 12 décembre 1990. 

Adoptée unanimement. 



La consultation publique, découlant de l'approba- 
tion du projet de règlement mentionné plus bas, 
convoquée pour ce mardi 18 décembre 1990, par des 
avis publics parus dans la Revue de Gatineau et le 
West-Quebec Post, le 21 novembre 1990, en plus 
d'être affichés à l'édifice Pierre Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 21 novembre 
1990, fut ouverte par Son Honneur le maire à 18 h. 

PROJET DE REGLEMENT NUMER0 585-2-90 

Le projet de règlement numéro 585-2-90, intitulé 
"Modification au texte du règlement de zonage1' vise 
à amender le règlement numéro 585-90 dans le but : 

- de modifier la définition des termes "abri 
d'auton, "caveu, lldensité nette d'oc~upation~~ et 
"mur avec ouverture de pièce non habitable1'; 

- de diminuer à 1,O mètre la distance minimale d'un 
abri d'auto par rapport à la ligne latérale; 

- de permettre les remises adjacentes aux habita- 
tions dans les projets intégrés; 

- d'exiger une distance minimale de 6,O mètres 
entre une construction et un champ d'épuration; 

- de permettre les écoles techniques et les centres 
de recherche scientifique dans les zones 
industrielles I1IBn et 181C11; 

- de permettre les golfs miniatures dans les zones 
publiques llPA1l, l'PBu et "PCW; 

- de diminuer à une case de stationnement par 25 
mètres carrés de superficie brute de plancher 
d'un bâtiment, le nombre de cases de stationne- 
ment requises pour les services personnels, salon 
de coiffure, d'esthétique, de barbier, de bronza- 
ge, buanderie, nettoyeur, location de films; 

- d'exiger qu'un panneau-réclame soit situé sur un 
terrain vacant; 

- de prohiber les panneaux-réclames dans les zones 
commerciales "CFB1I ; 

- d'établir des dispositions particulières concer- 
nant llagrandissement des usages dérogatoires 
situés dans les zones industrielles "IDn. 

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

C-90-12-1357 DEROGATION MINEURE - 142 RUE 
BEGIN (308-6) 

ATTENDU QUE Ghislain Turcotte 
a déposé, au bureau de la Direction de llurbanisme, 
une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de régulariser 
l'implantation de l'immeuble situé au 142, rue 
Bégin, Gatineau; 



GATINEAU 
QUE cet immeuble est érigé à 

0,91 mètre de la ligne latérale gauche, au lieu du 
1,20 mètre prescrit au règlement 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 ren- 
seignements ou manifester leur opposition concer- 
nant cette dérogation mineure; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Migneault et 
résolu d'accorder une dérogation mineure au règle- 
ment de zonage numéro 585-90 concernant la marge 
latérale gauche de 0,91 mètre de l'immeuble cons- 
truit sur le terrain portant le numéro 17A-361, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton 
et de mandater la Direction de l'urbanisme pour 
informer le requérant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1358 DEROGATION MINEURE - 332 CHE- 
MIN LEBAUDY (308-6) 

ATTENDU QUE Gérald Lavoie a 
déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de régulariser 
l'implantation de l'immeuble situé au 332, chemin 
Lebaudy, Gatineau; 

QUE cet immeuble est érigé à 
6,6 mètres de la ligne avant, au lieu des 7 , 5  
mètres prescrits au règlement 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 ren- 
seignements ou manifester son opposition concernant 
cette dérogation mineure; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
d'accorder une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90 concernant la marge de recul 
de 6,6 mètres de l'immeuble construit sur le ter- 
rain portant le numéro 4-197, du rang 8, au cadas- 
tre officiel du canton de Hull et de mandater la 
Direction de l'urbanisme pour informer le requérant 
de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1359 DEROGATION MINEURE - 17 RUE 
FONTAINEBLEAU ( 3 0 8 - 6 ) 
ATTENDU QUE ~ i s e  Monette a 

déposé, au bureau de la Direction de lturbanisme, 
une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de régulariser 



l'implantation de l'immeuble situé au 17, rue 
Fontainebleau, Gatineau; 

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

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

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des ren- 
seignements ou manifester son opposition concernant 
cette dérogation mineure; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu 
d'accorder une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90 concernant la marge latérale 
gauche de 1,05 mètre de l'immeuble construit sur le 
terrain portant le numéro 2A-492, du rang 6, au 
cadastre officiel du canton de Hull et de mandater 
la Direction de l'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 

1 

Adoptée unanimement. 

I 

I 
C-90-12-1360 STATUT D'EMPLOYES REGULIERS 

(750-5) 

ATTENDU QUE le rendement des 
personnes identifiées ci-dessous a été évalué ' favorablement par leur supérieur hiérarchique; 1 

QUE les périodes d'essai de 
ces employés-es viendront à échéance sous peu et le 
directeur des Ressources humaines demande la recon- 
naissance de leur statut d'employé régulier selon 
les dispositions qui régissent la gestion des res- 
sources humaines; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
reconnaître aux personnes identifiées ci-après le 
statut d'employé régulier au poste inscrit en 
regard de chacune d'elles, à savoir : 

Janveau, Guylaine Agent 

j Lepage, Renée Agent 
! 
l / Beaudry, Serge Agent 

1 

POSTE DIRECTION 

Sécurité 
publ ique 

Sécurité 
publique 

Sécurité 
publ ique 

1 Morin, ~arole Commis-comptable II Finances 

1 Lemelin, Jean-Yves Arpenteur-géomètre Génie 
! 
1 Adoptée unanimement. 

l GATINEAU 



C-90-12-1361 EMBAUCHE - ANALYSTE- 
PROGRAMMEUR - DIRECTION DE 
L ' INFORMATIOUE (750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la 
politique de recrutement en vigueur, le poste 
d'analyste-programmeur, à la Direction de l'infor- 
matique; 

QUE Pe comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose à l'unanimité de retenir la candidature de 
Denis Gagnon; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 30 13150 112, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2185; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
gager Denis Gagnon, domicilié à Gatineau, au poste 
d'analyste-programmeur, à la Direction de l'infor- 
matique, au salaire prévu à la classe VIII, échelon 
1, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1362 ENGAGEMENT - STENODACTYLO II - 
DIRECTION DE L'URBANISME 
(750-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution numéro C-90-10-1207, adoptée le 16 octobre 
1990, le poste de sténodactylo II, à la Direction 
de l'urbanisme; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 60 61200 112, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2230; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, 
d'engager Céline Matthews, domiciliée à Gatineau, 
au poste de sténodactylo II, à la Direction de 
llurbanisme, au salaire prévu à la classe III, 
échelon 1, de l'échelle salariale des cols blancs. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1363 APPROBATION - SOUMISSION - 
LOGICIEL INGRES (90 SP 62 ET 
504-67) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, seule la compagnie Ingrès 

limitée a déposé une soumission pour 1 :ZdZZaLn logiciel Ingrès; 



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 11 
décembre 1990; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 064 0633 703, pour payer cet 
achat, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
03339; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver la soumission de 
268 813 $, présentée par la compagnie Ingrès 

, (Canada) limitée, pour l'achat et la fourniture des 
i équipements et des services suivants, à savoir : 
! 
, 1°- Le transfert des options du logiciel Ingrès du 

VAX 8350 au VAX 6510 et l'ajout des options 
Ingrès Star (single node) et Knowledge Manage- 
ment option (242 500 $ )  ; 

2"- Le transfert des options du logiciel Ingrès du 
VAX 8350 au VAX 3100, soit ABF, précompilateur 
C et RMS Gateway et l'achat des options Ingrès 
de base, Ingrès net, protocole decnet, pc- 
link, knowledge management, Ingrès Star 
(multinode) et vision (14 438 $ )  ; 

3 O -  L'achat d'un logiciel Ingrès pour un 386 
SCO/Unix, 8 usagers comprenant : Ingrès de 
base et Ingrèslnet (11 875 $ ) .  

Le tout en respectant les exigences et les critères 
d'excellence énoncés aux cahiers des charges ayant 
servi à cet appel d'offres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence let maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer tous les docu- 
ments en découlant, pour et au nom de la ville de 

i Gatineau. I 
j 

Adoptée unanimement. 
I 

/ C-90-12-1364 EMBAUCHE - TECHNICIEN EN ADMI- 
1 NISTRATION - DIRECTION DES 

TRAVAUX PUBLICS (750-2) 
1 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 

' lution numéro C-90-11-1134, adoptée le 6 novembre 
1990, le poste de technicien en administration, à 

, la Direction des travaux publics; 

1 QUE trois employés réguliers 
1 ont posé leur candidature et en vertu de l'article 
1 15:03 b) de la convention collective des cols 
I 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 50 31040 111, pour payer la 
rémunération se rattachant à cette fonction, comme 
en fait foi la demande de personnel numéro 2166; 

GATINEAU 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, que 
Michael Chiasson, domicilié à Gatineau, soit promu 
au poste de technicien en administration, à la 
Direction des travaux publics, au salaire prévu à 
la classe VI, échelon 6, de l'échelle salariale des 
cols blancs. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser la Direction des ressources humaines à affi- 
cher le poste de préposé au budget, à la Direction 
des finances, laissé vacant par la mutation de la 
personne précitée. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1365 LETTRE D'ENTENTE - PROLONGA- 
TION D'EMPLOI - COUR MUNICIPA- 
LE (753-11 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-07-896, a accepté de prolon- 
ger la période d'emploi de quatre employés tempo- 
raires affectés à un surcroît de travail accumulé; 

QUE ce surcroît de travail 
n'est pas encore résorbé et le maintien en poste de 
ces employés nécessite l'accord du Syndicat des 
cols blancs de Gatineau; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente de principe est intervenue pour 
maintenir en poste ces quatre employés jusqulau 31 
mars 1991; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 10 12000 132, pour couvrir 
la rémunération de ces employés, comme en fait foi 
le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 01711; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d1ap- 
prouver la lettre d'entente à intervenir entre la 
Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau 
concernant le maintien en poste de quatre employés 
temporaires, à la Direction de la cour municipale, 
jusqu'au 31 mars 1991. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines, à signer, pour et au nom de la 
Ville, ladite lettre d'entente. 

Adoptée unanimement. 



C-90-12-1366 LETTRE D'ENTENTE - RECLASSE- 
MEWT - POSTE DE MAGASINIER 
(753-21 

ATTENDU Qu'au mois de janvier 
1990, entrait en vigueur une restructuration 
administrative et certaines tâches du poste de 
magasinier furent modifiées justifiant ainsi un 
reclassement de ce poste; 

i 
I Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente de principe est intervenue avec le 
Syndicat des cols bleus de Gatineau concernant le 
reclassement du poste de magasinier; 

QUE cette entente prévoit le 
reclassement du poste de magasinier à la classe VI, 
de l'échelle salariale des cols bleus, en plus 
d'une prime de responsabilité de 0,30 $ l'heure et 
ceci, rétroactivement au ler janvier 1990; 

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

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 25 13300 111, pour payer 
l'augmentation salariale en découlant, comme le 
témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 01698; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr 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 bleus de Gatineau, 
concernant le reclassement du poste de magasinier 
et d'autoriser Son Honneur le maire et le greffier, 
ou en leur absence le maire suppléant et le 
greffier adjoint, le cas échéant, ainsi que le 
directeur des Ressources humaines, à signer ladite 
lettre d'entente, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

l 
I 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater le directeur des Finances pour verser aux 
personnes visées par la présente décision les 

/ sommes en découlant. 
I 

Adoptée unanimement. 

1 

i C-90-12-1367 LETTRE D'ENTENTE - COLS BLEUS - ASSURANCES COLLECTIVES 

I (753-2) 
1 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau procède présentement au renouvellement de 
la police d'assurances collectives couvrant chacun 
des groupes d'employés; 

QUE des changements affectent 
les couvertures, ainsi que le partage du paiement 
des primes entre la Ville et les employés; 

Qu'à la suite de pourparlers 
avec le Syndicat des cols bleus de Gatineau, une 
entente de principe est intervenue en vue de 
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permettre à ce groupe d'employés d'adhérer aux , 
couvertures dlassurances comme modifiées; ! 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr 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 bleus de Gatineau, 
concernant l'entrée en vigueur des nouvelles 
couvertures d'assurances collectives et le partage 
des paiements des primes entre la Ville et les 
employés cols bleus. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines, à signer ladite lettre d'en- 
tente, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1368 RECLAMATIONS - RECOMMANDATIONS 
NEGATIVES (101-1-04) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité des 
réclamations, de nier la responsabilité de la Ville 
concernant les réclamations soumises par les 
personnes et les compagnies stipulées ci-dessous et 
de mandater la préposée aux réclamations pour les 
informer de cette décision, à savoir : 

1. Gore générale assurance, Montréal 
RE : Lise Labbé, 41 rue Bissonnette, Gatineau 
réclamation du 1990 06 12 

2. Christine Sanscartier et Denis Pilon, 
35 rue Sylvain, Gatineau 
réclamation du 1990 10 15 

3. Ronald Marinier, 16-39 rue Cléricy, Gatineau 
réclamation du 1990 10 05' 

4. Daniel Rouleau, 26 rue Champlain, Gatineau 
réclamation du 1990 10 23 

5. Le Groupe Commerce assurance, St-Hyacinthe 
RE : Colombe Marengère, 35 rue Orléans 
réclamation du 1990 10 23 

6. Monique Cousineau, 529 rue Filiatreault, 
Gatineau 
réclamation du 1990 10 23 

7. Sylvain Tremblay, 311 boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau 
réclamation du 1990 11 02 

8. Raymond Carle, 168 rue Sabourin, Gatineau 
réclamation du 1990 11 06 



9. Gaétan Richard, 24 rue Bocage, Gatineau 
réclamation du 1990 11 08 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1369 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - SUZANNE SEGUIN (508-14) 

ATTENDU QUE Suzanne Séguin a 
intenté contre la Ville une poursuite concernant un 
refoulement d'égout survenu le 15 novembre 1989; 

QUE les négociations entre 
notre procureur et le procureur de la réclamante 
ont débouché sur une entente de règlement hors 
cour; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour payer les 
dépenses découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 03041; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des réclamations, de décréter ce qui suit : 

1°.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Suzanne Séguin devant la 
Cour du Québec, district judiciaire de Hull 
et portant le numéro 550-02-001246-909; 

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 8 000 $ en capital, intérêts et 
frais et ceci, 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. 

I Adoptée unanimement. 

C-90-12-1370 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
8 TE - YOLANDE PHILIPS (508-14) 

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

QUE les négociations entre 
notre procureur et le procureur de la réclamante 

' ont débouché sur une entente de règlement hors 
cour ; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour payer la dépen- 
se découlant de ce règlement hors cour, comme l'as- 
sure le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 03050; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des réclamations, de décréter ce qui suit : 

Io.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Yolande Philips, devant 
la Cour du Québec, district judiciaire de 
Hull et portant le numéro 550-02-000435-875; 

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 2 395,12 $ en capital, intérêts 
et frais et ceci, en règlement complet et 
final de la poursuite mentionnée à l'article 
1; 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1371 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TES - MARTIAL FRIGON ET AUTRES 
(508-14) 

ATTENDU QUE Martial Frigon, 
Gissane Frigon, Jean Compain, Marlène Mainville et 
Gérald Naud ont intenté contre la Ville une pour- 
suite concernant un refoulement d'égout survenu le 
11 septembre 1986; 

QUE les négociations entre 
notre procureur et le procureur des réclamants ont 
débouché sur une entente de règlement hors cour; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour payer la 
dépense découlant de ces règlements hors cour, 
comme l'assure le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 03052; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des réclamations, de décréter ce qui suit : 

Io.- De régler hors cour les poursuites intentées 
contre la Ville par Martial Frigon, Gissane 
Frigon, Jean Compain, Marlène Mainville et 
Gérald Naud devant la Cour du Québec, 
district judiciaire de Hull et portant les 
numéros 550-02-000441-873, 550-02-000442-871, 
550-02-000453-878, 550-02-000454-876 et 550- 
02-000457-879; 

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 6 270,12 $ en capital, intérêts 
et frais et ceci, en règlement complet et 
final des poursuites mentionnées 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 ces règlements hors cour, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1372 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 
TE - CAROL CYR (508-14) 
ATTENDU QUE le Conseil, par sa 

résolution C-89-06-630, a accepté de régler hors 
cour la poursuite intentée par Carol Cyr à la Cour 
du Québec et portant le numéro 550-02-000445-874 
pour un montant de 2 662 $ en capital et intérêts; 

Qu'à la suite d'une correspon- 
dance de notre procureur datée du 21 novembre 1990, 
Carol Cyr n'aurait jamais accepté les termes de ce 
règlement; 

QUE de nouvelles négociations 
entre notre procureur et le procureur du réclamant 
ont débouché sur une entente de règlement hors cour 
au montant de 3 200 $ en capital et intérêts; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour payer la dépen- 
se découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 03039; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 

' résolu, en conformité avec la recommandation du 
l comité des réclamations, de décréter ce qui suit : 

Io.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Carol Cyr devant la Cour 
du Québec, district judiciaire de Hull et 
portant le numéro 550-02-000445-874; 

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 3 200 $ en capital et intérêts et 
ceci, 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. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
biffer l'article 18 de la résolution numéro 
C-89-06-630 autorisant le paiement de la réclama- 
tion de Carol Cyr du 16 septembre 1989. 

Adoptée unanimement. 
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C-90-12-1373 REGLEMENT HORS COUR - POURSUI- 

TE - OSCAR ET LEONE PLOUFFE 
(508-14) 

ATTENDU QUE Léone et Oscar 
Plouffe ont intenté contre la Ville une poursuite 
concernant un refoulement d'égout survenu le 11 
septembre 1986; 

QUE les négociations entre 
notre procureur et le procureur de ces réclamants 
ont débouché sdr une entente de règlement hors 
cour ; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour payer la dépen- 
se découlant de ce règlement hors cour, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 03051; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des réclamations, de décréter ce qui suit : 

Io.- De régler hors cour la poursuite intentée 
contre la Ville par Léone et Oscar Plouffe 
devant la Cour Supérieure, district 
judiciaire de Hull et portant le numéro 550- 
05-000280-878; 

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 15 119,62 $ en capital, intérêts 
et frais et ceci, 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. 

C-90-12-1374 APPROBATION - LISTES DES 
COMMANDES ET DEPENSES EFFEC- 
TUEES (402) 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr 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 
LISTE DES PAIEMENTS REPORTES AU 1990 12 03 

TOTAL ................................. 69 237,81 $ 



FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 11 22 AU 1990 12 03 

.................. TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 2  1 9  9 8 9 , 4 2  $ 

.................. TOTAL DU 1 9 9 0  11 23 7  7 2 2 , 5 3  $ 

.................. TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 6  1 0 0  0 7 3 , 4 0  $ 

.................. TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 7  5  7 7 5 , 4 1  $ .................. TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 8  1 8  8 3 7 , 0 3  $ 

.................. TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 9  2  5 4 3 , 6 5  $ .................. TOTAL DU 1 9 9 0  11 3 0  1 6  9 0 7 , 4 6  $ 

.................. TOTAL DU 1 9 9 0  1 2  0 3  1 5  9 3 7 , 7 7  $ 

.......................... GRAND TOTAL 1 8 7  7 8 6 , 6 7  $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 11 22 AU 1990 12 03 

.................. TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 2  2 7  1 0 2 , 1 3  $ .................. TOTAL DU 1 9 9 0  11 23 3 1  4 2 2 , 3 8  $ 

.................. TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 6  2 1  8 8 9 , 3 7  $ 

.................. TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 7  2 7 9 9 , 0 9  $ 

.................. TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 8  9 3  0 3 2 , 8 8  $ 

.................. TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 9  7 8  9 3 6 , 9 5  $ .................. TOTAL DU 1 9 9 0  11 3 0  7  7 4 5 , 1 7  $ .................. TOTAL DU 1 9 9 0  1 2  0 3  3 0  1 9 7 , 7 9  $ 

GRAND TOTAL .......................... 2 9 3  1 2 5 , 7 6  $ 

FONDS D'ADMINISTRATION BUDGETAIRE 
JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 11 22 AU 1990 12 03 

................... TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 2  1 7 3 , 5 2  $ 
TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 6  ................... 250,OO $ 
TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 7  ................... 1 0 7 4 , 4 9  $ 
TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 8  ................... 1 0 1 3 , 1 2  $ 
TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 9  ................... 1 8 7 , 7 1  $ 
TOTAL DU 1 9 9 0  11 3 0  ................... 4 5 / 7 5  $ 

........................... GRAND TOTAL 2  7 4 4 , 5 9  $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 11 22 AU 1990 12 03 

................ TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 2  513 ,04  $ ................ TOTAL DU 1 9 9 0  11 23 5 6 5 3 , 5 0  $ ................ TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 6  5 0  0 7 1 , 1 6  $ ................ TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 7  4 1 3  5 4 4 , 9 2  $ ................ TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 8  1 0 4 2  3 3 0 , 8 1  $ 

................ TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 9  3  6 6 8  0 1 4 , 7 5  $ ................ TOTAL DU 1 9 9 0  11 3 0  3  4 4 6 , 5 1  $ 

........................ GRAND TOTAL 5  1 8 3  5 7 4 , 6 9  $ 

FONDS DES PROJETS EN COURS 
JOURNAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 

DU 1990 11 22 AU 1990 12 03 

................ TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 2  3 7  924,OO $ ................ TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 7  1 4  1 8 9 , 7 1  $ ................ TOTAL DU 1 9 9 0  11 2 9  1 4 7 4  3 3 0 , 5 3  $ 

GRAND TOTAL ........................ 1 5 2 6  4 4 4 , 2 4  $ 
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FONDS DES PROJETS EN COURS 

JOURNAL DES DIVERGENCES DU 1990 11 22 AU 1990 12 03 

TOTAL DU 1990 11 27 .................... 141,80 $ 
TOTAL DU 1990 11 29 ................... 1 226,81 $ 

GRAND TOTAL ........................... 1 368,61 $ 

FONDS DE ROULEMENT 
LISTE DES COMMANDES ENTREES 
DU 1990 11 22 AU 1990 12 03 

TOTAL DU 1990 11 28 ................... 4 192,OO $ 

GRAND TOTAL ........................... 4 192,OO $ 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1375 PAIEMENT RECLAMATION - JEANNE 
SIGOUIN (101-1-05) 

ATTENDU qu'à la suite de sa 
réunion tenue le 6 novembre 1990, le comité des ré- 
clamations a soumis à Jeanne Sigouin une offre de 
règlement de 622,75 $ relativement à sa réclamation 
pour blessures corporelles survenues le 26 mai 1990 
et cette dernière l'a acceptée; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 26 515, pour payer cette 
réclamation, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 03053; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur des 
Finances à verser, sur présentation d'une réquisi- 
tion de paiement par l'adjoint au directeur géné- 
ral, la somme de 622,75 $, en règlement complet et 
final de la réclamation soumise par Jeanne Sigouin, 
le 5 juin 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1376 PAIEMENT RECLAMATION - FERN 
PARISIEN (101-1-05) 

ATTENDU Qu'à la suite de sa 
réunion tenue le 6 novembr'e 1990, le comité des 
réclamations a soumis une offre de règlement de 
1 684,79 $ à Fern Parisien et ce dernier l'a 
acceptée; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 90 110, pour payer cette 
réclamation, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 03056; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 



directeur général, d'autoriser le directeur des 
Finances à verser, sur présentation d'une réquisi- 
tion de paiement par l'adjoint au directeur 
général, la somme de 1 684,79 $, en règlement 
complet et final de la réclamation soumise par Fern 
Parisien, le 2 août 1990. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1377 ENGAGEMENT D'UN POMPIER - DI- 
RECTION DE LA SECURITE PUBLI- 
9UE (750-1 ET 750-21 

ATTENDU QU1à la suite d'une 
démission, un poste de pompier est devenu vacant à 
la Division prévention des incendies, de la Direc- 
tion de la sécurité publique; 

QUE le directeur de la Sécuri- 
té publique sollicite et recherche, par son borde- 
reau du 10 décembre 1990, l'embauche de Scott 
Killeen audit poste de pompier; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 45 22000 113, pour payer la 
rémunération se rattachant à l'embauche d'un 
pompier, comme l'assure la demande de personnel 
numéro 2514; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d'en- 
gager Scott Killeen, domicilié à Gatineau, au poste 
de pompier à l'essai, à la Division prévention des 
incendies, de la Direction de la sécurité publique, 
au salaire prévu à la convention collective des 
pompiers de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1378 APPROBATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE - EMPLOYE TEMPORAIRE - 
DIRECTION DES APPROVISIONNE- 

1 

MENTS (401-4) 

j ATTENDU Qu'à la suite de 
l'instauration d'un horaire de travail de nuit à la 
Direction des travaux publics, la Division magasin 
doit fonctionner pour répondre aux besoins des 
employés de ce corps de travail; 

QUE dans ce contexte, la di- 
rectrice des Approvisionnements recommande, dans sa 
note du 11 décembre 1990, l'engagement d'un employé 
temporaire pour la période du 3 janvier au 3 1  mars 
1991; 

Qu'elle a préparé le virement 
budgétaire requis à cette fin prévoyant de puiser 
les deniers nécessaires à même les imprévus et elle 
en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 

I GATINEAU 
, 



(c- 4034 ) 

directeur général, d'approuver le virement budgé- 
taire numéro 2-91 et doautoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 2-91 

02 25 13300 000 Gestion des maqasins 

131 Rémunération régulière - autres 
employés - 40 heures 7 050 $ 

290 Avantages sociaux 685 $ 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (7 735 $ )  

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1379 APPROBATION - SOUMISSION - 
JEUX CREATIFS ET ACCESSOIRES 
DE PARCS (504-25 ET 90 SP 61) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies indiquées ci- 
après ont déposé des soumissions pour la fourniture 
de jeux créatifs et d~accessoires de parcs, à 
savoir : ~ 
- Raymond (1973) limitée 
- Distribution Richard Tessier inc. 
- Atelier Go-Elan inc. 
- Polyjeux inc. 
- Equipements récréatifs Jambette inc. 
- Astra limitée 
- Kompan Playscapes inc. 

QU1en vertu de l'article 21 du 
cahier des charges générales ayant servi à cet 
appel d'offres, le soumissionnaire doit fournir, 
dans le cas d'une marchandise équivalente, les 
normes demandées par la Direction des approvision- 
nements au moins sept jours avant l'ouverture des 
soumissions; 

QUE pour certaines marchandi- 
ses les compagnies Raymond (1973) limtée, Polyjeux 
inc. et Equipements récréatifs Jambette inc. n'ont 
pas respecté cette exigence du cahier des charges; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande, dans sa note du 13 décembre 
1990, d'approuver les soumissions comme indiquées 
ci-dessous; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 610-90 et aux postes budgétai- 
res 02 70 92302 714, 02 50 75270 714 et 02 70 92000 
792, pour payer le prix d'achat de ces équipements 
récréatifs, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 7120; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver les soumissions 
présentées par les compagnies mentionnées ci- 
dessous pour la fourniture des jeux créatifs et 
accessoires de parcs indiqués ci-après, aux prix 
inscrits en regard de chacun d'eux; il est entendu 



que ces équipements récréatifs devront respecter 
les exigences et les critères d'excellence énoncés 
aux cahiers des charges ayant servi à cet appel 
d'offres, à savoir : 

Raymond (1973) limitée 

- item 8 - un module de jeu Raymond ltée 
TTF3 16 2 602,09 $ 

~istribution Richard ~esçier inc. 

- item 5 - 3 modules "Tottime E3866", 
au prix unitaire de 2 375,91 $ pour 
un total de 7 127,73 $ 

I - item 6 - 1 grimpeur Dome "Gametime 655" 615,93 $ i 

, - item 7 - 1 glissoire pour tout-petits 
, IlGametirne 3080" - 3 249,55 $ 

- item 11 - 1 Tic-tac-toe "Gametime 3392" 476,ll $ I 

! 

Atelier Go-Elan inc. 

- item 3 - 2 soutiens-vélos Go-Elan 
SAB-04 au prix unitaire de 213,81 $ 
pour un total de 427,62 $ 

- item 4 - 1 balançoire en T Go-Elan 
M-126 524,79 $ 

- item 10 - 3 jeux à ressorts - soucoupe 
volante K-06 prix unitaire 312,75 $ 
pour un total de 938,25 $ 

Polvjeux inc. 

- item 1 - 13 bancs de parc Polyjeux 
MPBP-4 au prix unitaire de 196,45 $ 
pour un total de 2 553,85 $ 

- item 2 - 5 tables de pique-nique 
Polyjeux MPTPGR au prix unitaire de 
231,12 $ pour un total de 1 155,60 $ 

I Esui~ements récréatifs Jambette inc. 

j - item 9 - 1 jeu créatif G-87 7 474,42 $ 
I 

l IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer les 
écritures comptables requises dans le cas du poste 
budgétaire 02 70 92000 792. 

1 

l 
I Adoptée unanimement. 

C-90-12-1380 OBTENTION - SERVITUDES - SUB- 
DIVISION "LES PLAINES DE 
L'OUTAOUAIS" - PHASE 3 

ATTENDU QUE le Conseil, par le 
biais de ses résolutions numéros C-86-742 et 
C-86-831, a accepté la requête présentée par la 
compagnie "Les immeubles des plaines de l'Outaouais 
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inc.Ig prévoyant l'installation des services munici- 
paux sur la rue de Charny; 

QUE ces travaux furent réali- 
sés en conformité avec les cahiers des charges et 
les plans portant le numéro de projet 429-86-01, 
feuillets C-1 et C-9, préparés par la firme 
d'experts-conseils "Boileau et associés inc." au 
mois d'avril 1987"; 

QUE dans le cadre de ces tra- 
vaux, il est nécessaire d'obtenir les servitudes 
requises à l'entretien de la conduite d'égout 
pluvial installée sur une partie des terrains 
17A-23, 17A-24, 17A-386 et 17A-387, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'obtenir, pour la somme nominale 
de 1 $, des servitudes permanentes sur les parties 
des terrains 17A-23, 17A-24, 17A-386 et 17A-387, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton 
et décrites à la description technique préparée par 
Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 8 novembre 
1990 et portant le numéro 45366-18151 S de ses 
minutes. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1381 ACQUISITION DE RUES ET 
OBTENTION DE SERVITUDES - 
SUBDIVISION GAMONT 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution C-90-03-227, adoptée le 6 mars 1990, a 
accepté la requête présentée par Claude Montreuil 
et Claude Gagnon et prévoyant l'installation des 
services municipaux sur les rues portant les 
numéros 13B-47, 13B-75 et 13B-76, 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 les plans portant 
le numéro de projet RBA-375-01, feuillets 1 et 2, 
préparés par "Richard Bélec et associés inc.", le 
12 mars 1990; 

QUE ces experts-conseils re- 
commandent l'acceptation provisoire de ces ouvrages 
et le directeur adjoint, projet de développement, à 
la Direction du génie, préconise, dans sa note du 
30 novembre 1990, l'achat des rues et l'obtention 
des servitudes requises sur les terrains indiqués à 
l'article 3; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'acceptation provi- 
soire concernant les travaux exécutés sur les rues 
13B-56 et 13B-57, du rang 3, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; cette acceptation provisoi- 
re touche également les travaux effectués sur les 
terrains indiqués à l'article 3. 

IL EST DE PLUS RESOLU : 

Io.- D'amender la résolution C-90-03-227 en 
1 

biffant les rues 13B-47, 13B-75 et 13B-76, du 
rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, pour les remplacer par les rues 
13B-56 et 13B-57, des mêmes rang et canton; 

2 O . -  D'acquérir, pour la somme nominale de 1 $, 
les rues 13B-56 et 13B-57, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

3O.- D'obtenir, pour la somme nominale de 1 $, des 
servitudes permanentes sur les parties des 
terrains 13B-55 et 13B-74, non officiels, du 
rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, décrites à la description techni- 
que préparée par Raynald Nadeau, arpenteur- 
géomètre, le 9 juillet 1990 et portant le 
numéro 9572-N de son répertoire; 

4O.- 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-90-12-1382 CONSENTEMENT - SERVITUDE - 
TERRAIN 44-120 - RANG 7 - 
CANTON DE HULL 

ATTENDU QUE pour desservir la 
rue de Nantel et les environs, la compagnie 
''Télécable Laurentien inc." recherche et sollicite 
une servitude permanente sur une partie du terrain 
44-120, du rang 7, au cadastre officiel du canton 
de Hull; 

QUE le chef de la Division 
exécution, à la direction du Génie, a analysé ce 
dossier et a élaboré un rapport préconisant de 
consentir une telle servitude; 

I 
I 
1 
l QUE la compagnie Télécable 
Laurentien inc. assumera tous les frais et les 
honoraires reliés à la rédaction et à l'enregistre- 
ment de l'acte notarié en découlant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à la compagnie "Télé- 
cable Laurentien Inc.", pour la somme nominale de 
1 $, une servitude réelle et permanente sur la 
partie du terrain 44-120, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull, décrite à la descrip- 
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tion technique préparée par Louis Lavoie, 
arpenteur-géomètre, le 13 juin 1990 et portant le 
numéro 9399-L de son répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1383 ACQUISITION DE TERRAINS - 
RUISSEAU WABASSEE 

ATTENDU QUE pour éventuelle- 
ment aménager un parc linéaire en bordure du 
ruisseau Wabassee, la Ville doit acquérir les 
terrains portant les numéros 17A-42 et 17A-96, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue avec le propriétaire de 
ces terrains et le directeur de llUrbanisne en 
recherche l'acceptation; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 25 110, pour payer le prix 
d'achat de ces terrains, comme l'atteste le certi- 
ficat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 03134; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'acquérir, au prix de 6 800 $, 
les terrains 17A-42 et 17A-96, du rang 1, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton et d'autoriser 
Son Honneur le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, 
le cas échéant, à signer l'acte notarié en 
découlant pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1384 VENTE - PARTIE DU TERRAIN 17A 
- DENIS GENDREAU 
ATTENDU QUE Denis Gendreau, 

domicilié au 518, boulevard Hurtubise, Gatineau, a 
déposé à la Direction de l'urbanisme une offre 
d'achat concernant une partie du terrain 17A, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton 
et d'une superficie d'environ 4 026 pieds carrés; 

QUE le directeur de llUrbanis- 
me a analysé cette offre d'achat de 2,25 $ le pied 
carré et en recommande l'acceptation dans son 
rapport du 4 décembre 1990; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la préparation du plan de cadastre 
montrant le terrain visé par la présente vente, 
ainsi que pour la rédaction et l'enregistrement du 
contrat seront payés en totalité par l'acheteur; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre à Denis Gendreau, au 
prix de 2,25 $ le pied carré, la partie du terrain 
17A, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie d'environ 4 026 pieds 
carrés et montrée au plan parcellaire joint au 
susdit rapport du directeur de l'Urbanisme, du 4 
décembre 1990. 

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

, autorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1385 VENTE - PARTIE DU TERRAIN 17A 
- GUY LAFLAMME 

ATTENDU QUE Guy Laflamme, do- 
micilié au 517, boulevard Hurtubise, Gatineau a 
déposé auprès de la Direction de l'urbanisme une 
offre d'achat concernant une partie du terrain 17A, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et d'une superficie d'environ 1 571 pieds 
carrés ; 

QUE le directeur de llUrbanis- 
me a analysé cette offre d'achat de 2,00 $ le pied 
carré et en recommande l'acceptation dans son 
rapport du 4 décembre 1990; 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la préparation du plan de cadastre 
montrant le terrain visé par la présente vente, 
ainsi que pour la rédaction et l'enregistrement du 
contrat seront payés en totalité par l'acheteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 

; résolu, en conformité avec la recommandation du 
' comité exécutif, de vendre à Guy Laflamme, au prix 
de 2,00 $ le pied carré, la partie du terrain 17A, 

1 du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
, Templeton, d'une superficie d'environ 1 571 pieds 
i carrés et montrée au plan parcellaire joint au 
l 
1 susdit rapport du directeur de l'urbanisme du 4 
décembre 1990. 

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

, autorisés à signer l'acte notarié en découlant, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1386 APPROBATION - SOUMISSION - AS- 
SURANCES GENERALES ( 5 04 -3 1 ) 

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

GATINEAU 



concernant les assurances générales de la Ville 
pour l'année 1991, à savoir : 

- Charlebois, Trépanier et associés 
- S. Edgar Dussault et fils inc. en collaboration 

avec Lamarre, Caty, Houle ltée 
- Pratte-Morrissette inc. en collaboration avec 

Leduc, Martin et associés 
- Lemieux, Ryan et associés 

QUE "Le groupe Sobeco inc.I1 a 
analysé ces s'oumissionç et a énuméré diverses re- 
commandations dans son rapport daté du mois de 
novembre 1990; 

QUE le directeur adjoint au 
budget et revenus, à la Direction des finances, a 
étudié ce rapport et préconise l'acceptation des 
couvertures d'assurances générales énumérées ci- 
après, au prix indiqué en regard de chacune 
d'elles; 

QUE les fonds requis au paie- 
ment des primes seront inscrits au budget d'opéra- 
tions de la Ville pour l'année 1991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver la soumission présen- 
tée par la firme Lemieux, Ryan et associés, pour 
l'année 1991, au prix indiqué en regard de chacune 
des garanties suivantes, à savoir : 

A) Assurance automobile Primes 

Responsabilité civile 
Garantie $ 1 000 000 

B 1 Assurance des biens de toutes descriptions 

Franchise selon la catégorie 14 985 $ 

c )  Ecmipement - Entrepreneur 
Franchise: $ 1 000 2 182 $ 

D 1 Ecmi~ement informaticme 

Franchise: $ 1 000 1 704 $ 

E 1 Document de valeur 

Franchise: $ 1 000 50 $ 

F) Biens en emosition 

Franchise: $ 1 000 100 $ 

G) Assurances ~ o u r  les revenus locatifs 

Franchise: $ 10 000 335 $ 

H) Assurance dite 'If idélitén 

Franchise: $ 1 000 1 O00 $ 

1) Assurance chaudière et machinerie 

Franchise: $ 10 000 
Frais supplémentaires 
Revenus locatifs 



J Assurance accident des 
brisadiers scolaires 

Sous total 46 481 $ 
Taxe 3 263 $ 

TOTAL 49 744 $ 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1387 ACQUISITION DE TERRAIN - RUIS- 
SEAU WABASSEE - SUCCESSION 
SANSCARTIER 

ATTENDU QUE la succession 
Sanscartier est propriétaire d'une parcelle de 
terrain communément appelée le ruisseau Wabassee, 
longeant le parc Sanscartier et d'une superficie de 
3 750,28 mètres carrés; 

QUE dans le but de consolider 
la superficie du parc Sanscartier et d'en fixer 
avec exactitude ses limites, la Ville convient de 
procéder à llacquisition de ce terrain. 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 25 110, pour payer le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'assure le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de résolu- 
tion numéro 03054; 

QU1à la suite de négociations, 
une entente est intervenue avec les représentants 
de la succession ~anscartier et l'adjoint au 
directeur général en recommande l'approbation; 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 

' comité exécutif, d'acquérir, au prix de 49 000 $, 
la partie du ruisseau Wabassee d'une superficie de 

' 3 750,28 mètres carrés, montrée par des lisérés 
bleus aux plans numéros 2735-S du 31 mai 1990, 
2736-S, du ler juin 1990 et 2759-S du 28 juin 1990, 
préparés par Louis Samson, arpenteur-géomètre. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1388 SUSPENSION - EZWLOYE NUMERO 
00560 (750-6) 

ATTENDU QUE le 12 décembre 
1990, le directeur général a suspendu sans solde 
l'employé numéro 00560 à la suite dlaccusations 
portées concernant son comportement; 
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QUE le directeur général a 
soumis ce dossier au Conseil, en conformité avec 
les dispositions de l'article 113 de la Loi sur les 
cités et villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu d'entériner la décision du directeur général 
du 12 décembre 1990 à l'effet de suspendre sans 
solde l'employé numéro 00560 jusqulà ce que le 
Conseil décide sur la mesure appropriée. 

IL EST DE PLUS RESOLU de main- 
tenir la suspension sans solde imposée audit 
employé pour une période indéterminée pour complé- 
ment d'enquête et étude du dossier; il est entendu 
que le Conseil devra réexaminer ce dossier lors de 
sa réunion du 15 janvier 1991. 

* Claire Vaive inscrit sa. dissidence. 

Adoptée 10 contre 1. 

C-90-12-1389 FABRICATION ET INSTALLATION DE 
PANNEAUX - AUTOROUTES 13 ET 50 
(252-8 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 
au poste budgétaire 02 70 92000 780, pour payer le 
coQt des travaux indiqués ci-dessous, comme en fait 
foi le certificat de crédit disponible numéro 
12973; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu d'approuver la fabrication et l'installation 
des panneaux placés aux endroits indiqués ci- 
dessous et ayant pour but d'inciter le gouvernement 
du Québec à accélérer le prolongement des 
autoroutes 13 et 50, à savoir : 

1- Autoroute 50, côté sud, à proximité du boulevard 
de l'Aéroport. 

2- Autoroute 50, côté nord, à proximité du boule- 
vard de l'Aéroport. 

Autoroute 50, côté sud, à proximité de la montée 
Paiement. 

4 -  Intersection des boulevards Gréber et Maloney. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer le 
virement budgétaire devant découler de la présente 
résolution; 

Adoptée unanimement. 



MANDAT - PREPARATION DES PLANS 
PRELIMINAIRES - ATELIERS MUNI- 
CIPAUX (254-5) 

ATTENDU QUE pour regrouper 
sous un même toît tous les effectifs de la Direc- 
tion des travaux publics, le Conseil accorde une 
priorité à la construction des ateliers municipaux; 

QUE les directions concernées 
par ce projet de construction ont achevé leur 
planification et la Ville a, à toutes fins utiles, 
terminé les acquisitions des terrains requis; 

Qu'il y a maintenant lieu de 
retenir les services des professionnels pour la 
préparation des plans préliminaires et des estima- 
tions des coûts; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 575-90, pour payer les frais et 

, les honoraires, reliés aux mandats définis plus 
bas, comme l'assure le certificat de crédit dispo- 
nible numéro 5391; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
retenir les services des experts-conseils mention- 
nés ci-dessous pour préparer les cahiers des 
charges, les plans préliminaires, les documents de 
soumissions et les estimations des coûts pour la 
construction des ateliers municipaux devant être 
situés en bordure du boulevard St-René Est et 
d'accorder à la réalisation de ces mandats les 
sommes inscrites en regard de chacun des experts, à 
savoir : 

HONORAIRES 
CHAMP D'EXPERTISE EXPERTS-CONSEILS FRAIS ET 

Architecture Valère Langlois 65 O00 $ 

Ingénieurs en méca- Landry, Gauthier et 32 500 $ 
nique-ventilation associés 
et électricité 

I Ingénieur en 
structure 

Jacques Sauvé 32 500 $ 
consultant inc. 

Adoptée unanimement. 

1 C-90-12-1391 APPROBATION - AVENANT NUMERO 1 
- ENTENTE ECHANGEUR LABROSSE 
(206-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-90-08-911, a ap- 
prouvé le protocole d'entente intervenu entre la 
Ville et le ministère des Transports du Québec 
concernant la construction de l'échangeur autoroute 
50 et le boulevard Labrosse; 

QUE le coût global de la 
réalisation de ce projet s'élève à 2 240 000 $ et 
le ministère des Transports a accepté de hausser sa 
contribution à 50 % du coût total des travaux y 
incluant les frais d'acquisition des terrains; 
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QUE le Ministère a préparé 

l'avenant requis à cette fin et le directeur 
adjoint, projets en régie, à la Direction du génie, 
en a pris connaissance et en recherche la 
signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver l'avenant numéro 1 à 
l'entente 1780, relatif à la répartition des res- 
ponsabilités et des coQtç pour la construction d'un 
échangeur au boulevard Labrosse sur l'autoroute 50, 
dossier 1.3.3-79600-00 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'avenant, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1392 MODIFICATIONS - POLITIQUE - 
RECRUTEMENT - EMPLOYES REGU- 
LIERS (501-14) 

ATTENDU QUE l'annexe "A1' de la 
politique R-1, relative au recrutement des employés 
réguliers, précise les conditions d'admissibilité à 
la fonction de pompier; 

QUE ce Conseil désire favori- 
ser l'accès à cette fonction aux résidents de 
Gatineau tout en assurant un degré de formation et 
de compétence adéquat; 

QUE certaines formations ne 
sont pas, pour le moment, disponibles dans la 
région et qu'elles seront offertes au cours de 
l'année 1991; 

Qu'il y a lieu de dresser une 
liste d'éligibilité à cette fonction dès le début 
de l'année 1991; 

Qu'il est nécessaire de modi- 
fier les exigences de base, en vue de s'assurer de 
recruter du personnel compétent et bien formé; 

Qu'entre-temps, il est impor- 
tant de procéder au recrutement et à la sélection 
des candidats à la fonction de pompiers profession- 
nels selon un processus intérimaire et transitoire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, d1au- 
toriser la Direction des ressources humaines à 
tenir un concours de sélection à la fonction de 
pompier et de permettre aux personnes répondant aux 
critères indiqués ci-dessous de participer aux 
examens de sélection à moins qu'elles aient failli 
un examen similaire à Gatineau au cours des six 
derniers mois précédant la tenue de l'examen, à 
savoir : 

- les résidents de Gatineau possédant et ayant 
réussi les blocs A, B I  C et D, de la formation 
de pompiers professionels; 



- les résidents de Gatineau en cours de formation 
à l'Institut de protection contre les incendies 
du Québec et devant graduer au printemps 1991; 

- les personnes dont les noms apparaissent à la 
liste actuelle d'éligibilité; 

- toute personne rencontrant les exigences 
complètes pour la fonction de pompiers profes- 
sionnels apparaissant à la politique R-1. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
modifier l'annexe l'An de la politique R-1 comme 
suit : 

- 
1. Biffer l'article 2.1 

2. Remplacer la dernière phrase de l'article 2.3 
, par la suivante : 

Exceptionnellement, le candidat possédant déjà 
une expérience pratique à titre de pompier 
professionnel dans une municipalité & ayant 
complété et réussi la formation des blocs A, B, 
C et D combinée à 50 % de la formation de 
technicien en prévention des incendies (T. P. I. ) 
pourra être admissible." 

3. De biffer de l'article 2.7 les mots "ou 
1 angl ais1# . 

4. De biffer de l'article 2.8 "l'article 2.1". 1 l 
Adoptée unanimement. 

C-90-12-1393 VENTE - PARTIE DU TERRAIN 10A 
- RANG 1 - CANTON DE TEMPLETON 
- ROCK LEFEBVRE 
ATTENDU QUE Rock Lefebvre a 

déposé, auprès de la Direction de l'urbanisme, une 
offre d'achat concernant une partie du terrain 10A, 

I 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 

, Templeton; 

QUE le directeur de llUrbanis- 
me a analysé cette offre d'achat de 3,251 $ le pied 

i carré et en recommande l'acceptation dans son I : rapport du 14 novembre 1990; 
l 

QUE les frais et les honorai- 
res reliés à la préparation du plan de cadastre 

i montrant le terrain visé par la présente vente, 
I ainsi que pour la rédaction et l'enregistrement du 
contrat, seront payés en totalité par l'acheteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de vendre à Rock Lefebvre, au 
prix de 3,25 $ le pied carré, la partie du terrain 

, 10A, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie d'environ 5 031,85 
pieds carrés et montrée au plan parcellaire joint 
au susdit rapport du directeur de l'urbanisme du 14 
novembre 1990; il est entendu que cette vente est 
faite sans aucune garantie légale ni titre. 
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IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer ce contrat, pour 
et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - MODIFICATIONS - 
POLITIQUE DE CONTROLE BUDGE- 
TAIRE (501-141 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-88-09-1092, adoptée le 19 sep- 
tembre 1988, a approuvé la politique C-7 relative 
au contrôle budgétaire; 

QUE le chef comptable a révisé 
cette politique pour y ajouter le contrôle budgé- 
taire relatif au fonds de roulement; 

QUE le comité des comptes 
publics a analysé les modifications proposées et 
s'accorde avec celles-ci; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des comptes publics, de modifier la politi- 
que C-7 relative au contrôle budgétaire en y 
ajoutant les articles 3.2.1 à 3.2.6 reproduits ci- 
après et en corrigeant la numérotation des articles 
3.1 à 3.6 comme suit, à savoir : 

3.1 devient l'article 3.1.1 

3.2 devient l'article 3.1.2 

3.3 devient l'article 3.1.3 

3.4 devient l'article 3.1.4 

3.5 devient l'article 3.1.5 

3.6 devient l'article 3.1.6 

3.2 FONDS DE ROULEMENT 

3.2.1 Tout projet impliquant des dépenses du fonds 
de roulement doit faire l'objet d'un projet 
de résolution soumis au Conseil, accompagné 
d'un certificat du trésorier dQment autori- 
sé, attestant la disponibilité de crédit. 
Le certificat doit spécifier le numéro du 
projet du plan triennal d'immobilisations. 
Le projet de résolution doit préciser la 
période de remboursement de l'emprunt à 
effectuer au fonds de roulement. 

3.2.2 Les fonds prévus pour un projet spécifique 
ne peuvent servir à d'autres fins qu'à 
celles spécifiées à la résolution du 
Conseil. 

3.2.3 Il incombe aux gestionnaires de prendre les 
mesures nécessaires pour que leur projet ne 
devienne pas déficitaire. Le contrôle 
financier des projets du fonds de roulement 
s'effectue de façon globale par direction. 



Ainsi, tout excédent doit être comblé à 
partir des disponibilités réalisées pour 
l'ensemble des projets de la direction 

concernée. 

3.2.4 Tout solde disponible en début d'exercice, 
s'il y a lieu, permet de financer un nouveau 
projet qui s'ajoute au fonds de roulement ou 
est réparti au prorata du montant des 
projets d'une direction par rapport à l1en- 
semble des projets du fonds de roulement 
inclus au plan triennal dlimmobilisations. 

3.2.5 Les dépenses au fonds de roulement doivent 
être prévues lors de la préparation du plan 
triennal d~immobilisations. Si au cours de 
l'exercice, un nouveau projet s'ajoute au 
fonds de roulement, la Direction des finan- 
ces comble les besoins financiers à partir 

1 

des soldes disponibles du fonds de roulement 
s'il y a lieu, et si aucun montant n'est 
disponible, la direction concernée doit 
indiquer à la Direction des finances, quel 
projet prévu au plan triennal d1immobilisa- 
tions est reporté aux exercices subséquents 
afin de libérer les fonds nécessaires pour 
la réalisation du nouveau projet. 

3.2.6 Un projet inclus au plan triennal d'immobi- 
lisations qui n'a pas fait l'objet d'une 
résolution du Conseil ou d'un engagement 
ferme de la direction concernée avant le 31 
décembre de l'année en cours, sera automati- 
quement annulé. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1395 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 640-90 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 640-90, autorisant un emprunt de 258 000 $, pour 
installer un système d'éclairage de rues, construi- 
re des bordures et trottoirs et poser un revêtement 
asphaltique sur la rue de Cotignac, ainsi que sur 
une partie de la rue Ray01 et pour couvrir les 
coûts d'acquisition de ces rues, fut approuvé le 6 
novembre 1990; 

I Qu'à la suite d'une vérifica- 
, tion, il s'avère préférable de modifier l'article 1 
: du règlement numéro 640-90 dans le but de préciser 
; les dates de la préparation des plans; 
l 

QUE le Conseil peut modifier 
1 

un règlement d'emprunt par résolution, pourvu qu'il 
' ne change pas l'objet de l'emprunt et n'augmente 
pas la charge des contribuables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de remplacer le deuxième para- 
graphe de l'article 1 du règlement numéro 640-90 
par le suivant, à savoir : 

"Les travaux mentionnés aux articles 1, 2 et 3 de 
l'annexe "IM seront réalisés selon et en conformité 
avec les cahiers des charges et les plans du projet 

' numéro 358-002, feuillets 221-10, 222-07, 242-01 et 
I 
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243-01, préparés par les experts-conseils "Les 
i consultants de lfOutaouais inc." le 5 septembre 
1984 pour le feuillet 221-10, le 3 juin 1988 pour 
le feuillet 222-07 et le ler février 1990 pour les 
feuillets 242-01 et 243-01." 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1396 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 635-90 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 635-90, autorisant un emprunt de 113 000 $, pour 
installer un système d'éclairage de rues et poser 
un revêtement asphaltique sur une partie de la rue 
de Villebois, ainsi que pour payer le coût d'acqui- 
sition de cette rue, fut approuvé le 2 octobre 
1990; 

QUE le règlement fut transmis 
au ministère des Affaires municipales pour approba- 
tion et il recherche des modifications aux articles 
2 et 3; 

QUE le Conseil peut modifier 
un règlement d'emprunt par résolution, pourvu qu'il 
ne change pas l'objet de l'emprunt et n'augmente 
pas la charge des contribuables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier le premier para- 
graphe de l'article 2 pour lire "sur la rue 
mentionnée à l'article 3", au lieu de l'article 1 
et pour remplacer l'article 3 par le suivant, 
savoir : 

3.- La ville de Gatineau est autorisée à acquérir, 
au prix de 48 000 $, la partie de la rue 2-4, 
au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau et décrite à la description technique 
préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 27 juin 1990 et portant le numéro 
44644-13758 S de ses minutes. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1397 INCAPACITE - RAYMOND GIRARD 
(103-6-33 ET 750-31 

ATTENDU QUE le 29 avril 1988, 
Raymond Girard a été victime d'une rechute d'un 
événement accidentel ayant entraîné des limitations 
fonctionnelles et une atteinte permanente; 

QUE depuis cet événement, il 
n'est pas revenu au travail ou fait valoir une 
certaine volonté d'un retour éventuel au travail; 

QUE la Loi sur les accidents 
de travail et les maladies professionnelles recon- 
naît aux travailleurs le droit à la réadaptation; 

QUE la Ville n'est pas en 
mesure d'identifier un emploi convenable ou un 
emploi équivalent tenant compte de ses limitations 
fonctionnelles et son atteinte permanente; 



QUE le comité des ressources 
humaines et physiques a pris connaissance du 
dossier soumis par la Direction des ressources 
humaines et suggère de mettre un terme au lien 
d'emploi qui unit Raymond Girard à la ville de 
Gatineau et de transmettre la gestion du dossier à 
la Commission de santé et de la sécurité du 
travail; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
décréter ce qui suit, à savoir : 

I Io.- De mettre un terme au lien d'emploi qui unit 
I Raymond Girard, opérateur 1, à la Direction 
l des travaux publics, à la ville de Gatineau 
l 

et de le remercier de ses services; 
l 

1 2O.- De référer la gestion du dossier de Raymond 
1 Girard à la Commission de la santé et sécuri- 

té du travail et de demander à ladite Commis- 
l 

sion de lui verser directement les compensa- 
tions requises et le cas échéant, d'entre- 
prendre les démarches nécessaires afin de 
mettre en oeuvre un programme de réadaptation 
personnalisé pour ce dernier; 

3O.- D'autoriser le directeur des Ressources 
humaines à afficher le poste d'opérateur 1, 
laissé vacant par Raymond Girard, à la 
Direction des travaux publics, pour recruter 
une personne ayant les compétences requises 
pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1398 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
COMMISSAIRES - COMMISSION SCO- 

1 LAIRE DES DRAVEURS (850-4) 

ATTENDU QUE ce Conseil désire 
1 s'associer à la population de Gatineau pour félici- 
i ter les commissaires à la suite de leur élection 
l 
1 générale tenue le 18 novembre 1990; l 

1 QUE ce Conseil tient également 
1 à profiter de lloccasion pour réitérer à la Commis- ' sion scolaire son entière collaboration dans tous 
les dossiers reliés au bien commun de la communauté 

, et de nos concitoyens; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu à l'unanimité de transmettre un chaleureux 
message de félicitations à tous les commissaires et 
tout particulièrement à Christine Lapointe et 
Jacques R. Forget, élus respectivement présidente 
du Conseil des commissaires de la ~ommission sco- 
laire des Draveurs et président du comité exécutif. 

Adoptée unanimement. 



C-90-12-1399 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 618-90 

ATTENDU QUE le règlement numé- 
ro 618-90, autorisant un emprunt de 840 000 $, pour 
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, fut approuvé le 20 juillet 1990; 

QU1à la suite d'une vérifica- 
tion, il s'avère préférable de modifier l'article 1 
du règlement numéro 618-90 dans le but de préciser 
les dates de la préparation des plans; 

QUE le Conseil peut modifier 
un règlement d'emprunt par résolution, pourvu qu'il 
ne change pas l'objet de l'emprunt et n'augmente 
pas la charge des contribuables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier le dernier para- 
graphe de l'article 1 du règlement 618-90 par le 
suivant, à savoir : 

"Les travaux mentionnés aux articles 1 et 2 de 
l'annexe I seront réalisés selon et en conformité 
avec les cahiers des charges et les plans du projet 
numéro 400-88-02, feuillets C-1 à C-18, préparés 
par les experts-conseils Boileau et associés inc., 
le 14 septembre 1990 pour les feuillets C-2 à C-8 
et C-10 à C-15, le 11 septembre 1990 pour le 
feuillet C-9, le 13 septembre 1990 pour les feuil- 
lets C-16 et C-18 et le 10 septembre 1990 pour le 
feuillet C-17". 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1400 APPROBATION - VENTE D'UN 
BUREAU (90 SP 40 ET 504-80) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public invitant les personnes physi- 
ques et morales à soumissionner pour llacquisition 
d'équipements désuets, aucune proposition n'a été 
déposée pour l'achat d'un bureau en mélamine; 

QUE Josée Dufour offre à la 
Ville d'acquérir ce bureau pour le prix de 40 $ et 
la directrice des Approvisionnements recommande 
d'accepter cette offre dans sa note du 11 décembre 
1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de vendre à Josée Dufour, au 
prix de 40 $, un bureau en mélamine. 

Adoptée unanimement. 



C-90-12-1401 MANDAT - ETUDE - PROJET DE 
FUSION (103-3-05) 

ATTENDU QUE la population des 
villes dlAylmer, Gatineau et Hull sera consultée 
sur un projet de fusion des 3 municipalités au 
printemps de 1991; 

QUE les conseils municipaux de 
1 ces villes jugent essentiel de fournir aux citoyens 
l'information pertinente avant la tenue de ce 
référendum; 

QUE les 3 municipalités sont 
' d'accord pour faire réaliser conjointement une ' étude impartiale portant sur les points suivants : 

- La structure organisationnelle de la ville qui 
serait créée; 

- L'impact d'une fusion sur le développement écono- 
mique ; 

- L'effet d'une fusion sur les structures régiona- 
les; 

QUE les fonds sont suffisants 
, au poste budgétaire 02 15 13000 419, pour payer les 
frais et les honoraires professionnels reliés à ce 
mandat, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résoution numéro 
03076; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services de la 
firme Raymond Chabot Martin Paré et Cie, conseil- 
lers en administration pour réaliser une étude 
portant sur : 

, - La structure organisationnelle de la ville qui 
serait créée; 

1 

1 - L'impact d'une fusion sur le développement écono- 
1 mique; 

- L'effet d'une fusion sur les structures régiona- 
les. 

IL EST ENTENDU QUE le coût de 
ce mandat est évalué à 50 000 $ et que la quote- 
part de la Ville ne devrait excéder 16 667 $. 

I Adoptée unanimement. 

' C-90-12-1402 APPROBATION - SIGNATURE - 
CONTRAT - LES PRODUCTIONS 
ROLLY HAMMOND INC. (903-28) 

ATTENDU QUE le conseil dladmi- 
I nistration du 4e Festival de montgolfières a analy- 
sé, à sa réunion du 26 novembre 1990, un projet de 
contrat soumis par Les productions Rolly Hammond 
1985 inc.; 

QUE le projet de contrat a 
pour objet de retenir les services de la firme 
précitée pour produire le spectacle qui aura lieu 
le 31 août 1991 dans le cadre du Festival de c- 4051 
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montgolfières et le conseil d'administration dudit 
festival en recherche l'approbation et la signatu- 
re; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 40 19030 419, pour 
payer les dépenses explicitées ci-dessous, comme 
l'affirme le certificat de crédit disponible numéro 
5581; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le contrat à inter- 
venir entre la Ville et la compagnie ''Les Produc- 
tions Rolly Hammond 1985 inc." concernant le spec- 
tacle qui aurau lieu dans le cadre du 4e Festival 
de montgolfières, le samedi 31 aoQt 1991 et d1auto- 
riser Son Honneur le maire et le greffier, ou en 
leur absence le maire suppléant et le greffier 
adjoint, le cas échéant, à signer le contrat en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1403 MESURES DISCIPLINAIRES - 
EMPLOYE NUMERO 00600 (750-6) 

ATTENDU QUE le comité de 
discipline de la police a reconnu l'employé numéro 
00600 coupable d'une infraction selon l'article 
15:06 B du Code de discipline; 

QUE ce comité, constitué en 
vertu du règlement municipal numéro 447-87, recom- 
mande, pour l'infraction commise, une suspension 
sans solde d'une journée; 

QUE le comité des ressources 
humaines et physiques a analysé ce dossier, en plus 
de recevoir toutes les informations sollicitées; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines et physiques, de 
suspendre sans solde pour une journée ouvrable 
l'employé numéro 00600 pour avoir été reconnu 
coupable à une infraction d'abus d'autorité lors 
d'un événement survenu le ou vers le 20 décembre 
1988. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur de la Sécurité publique à 
imposer la suspension au moment approprié en tenant 
compte des exigences de service de la direction. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1404 V m E  DE TERRAINS - COMPAGNIE 
102662 CANADA INC. 

ATTENDU QU1un protocole d1en- 
tente est intervenu entre la Ville et Denis 
Lachapelle concernant le développement domiciliaire 
prévu sur les parties des terrains 39, 40, 41, 42, 
50, 51 et 58, ainsi que sur les terrains 43 et 44, 



tous du cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau et montrés au plan numéro 37032-14188 SI 
préparé par Hugues ~t-Pierre, arpenteur-géomètre, 
le 23 avril 1987 et révisé le 30 avril 1987; 

QUE ce protocole d'entente fut 
signé devant Me Johanne Nobert, notaire, le 3 dé- 
cembre 1987 et porte le numéro 1231 de ses minutes; 

I 

Qu'en vertu du paragraphe 2A 
de l'article 20 de cette entente, la Ville s'est 
engagée à céder au promoteur, pour la somme nomina- 
le de l $, la partie de la rue Lamarche acquise en 
vertu du contrat passé devant Me Johanne Nobert, 
notaire, le 22 janvier 1986 et portant le numéro 
732 de son répertoire; 

QU1en vertu du paragraphe 2B 
de l'article 20 de cette même entente, la ville 
s'est aussi engagée à céder au promoteur, pour la 
susdite somme de 1 $, une partie du chemin de la 
Savane, d'une superficie de 4 350,l mètres carrés, 
montrée au plan préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, le 23 avril 1987, portant le 
numéro 37032-14188 S de ses minutes et révisé le 30 
avril 1987; 

QUE les vérifications effec- 
tuées révèlent qu'une erreur s'est glissée au 
paragraphe 2A de l'article 20 de l'entente précitée 
quant à l'acte de vente dont fait référence Me 
Johanne Nobert; 

QUE l'entente devait se réfé- 
rer à l'acte de vente reçu devant Me Johanne 
Nobert, le 22 janvier 1986 et portant plutôt le 
numéro 731 de ses minutes et dont copie a été 

I enregistrée à la Division d'enregistrement de Hull, 
le 23 janvier 1986, sous le numéro 348560; 

QUE selon Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, une imprécision apparaît 
également à la description technique préparée par 
Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, le 31 mars 1983, 
portant le numéro 5016-L de son répertoire et 
concernant la partie du terrain 40 décrite à la 
parcelle "B1' du susdit contrat; 

QUE Me Marie Courtemanche, 1 notaire, a ét6 mandatée pour rétablir les faits et 1 rédiger le projet de contrat requis pour donner 
l suite aux paragraphes 2A et 2B de l'article 20 de 
1 l'entente susmentionnée; 
1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 

1 résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de décréter ce qui suit : 

Io.- D'approuver la correction requise pour réta- 
blir les faits quant à la partie du lot 40, 
au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, décrite à la description technique 
préparée par Louis Lavoie, arpenteur- 

l géomètre, le 31 mars 1983, portant le numéro 
5016-L de son répertoire et dont il est fait 
mention à la parcelle "BI1 du contrat reçu 
devant Me Johanne Nobert, le 22 janvier 1986 
et portant le numéro 731 de ses minutes; 
ladite parcelle de terrain étant maintenant 
connue comme le terrain 40-31, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

1 

1 GATINEAU 



2O.- De céder à la compagnie 102662 Canada inc., 
pour la somme nominale de 1 $, la partie de 
la rue Lamarche portant les numéros de lots 
suivants, à savoir : 

A) 40-27, 40-31 et 41-6-1, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

B) 39-31 partie du même cadastre et ayant 
une superficie de 2 214,8 mètres carrés; 

C) 41 partie, 41-44 partie et 41-12, du 
susdit cadastre et ayant une superficie 
totale de 35,5 mètres carrés; 

D) 42 partie, 42-1 partie, 42-6 partie, 42- 
16 partie, 42-2 partie, 42-17 partie, 42- 
44 et 42-4, du cadastre précité et ayant 
une superficie de 2 560,6 mètres carrés; 

E) 43 partie, 43-1 partie, 43-3 partie, 43- 
23 partie, 43-22 partie et 43-2, aussi du 
susdit cadastre et ayant une superficie 
de 5 446,2 mètres carrés; 

F) 44 partie, 44-3 partie, 44-4 partie et 
44-2 partie, du cadastre susmentionné et 
ayant une superficie de 5 019,6 mètres 
carrés. 

Les parcelles de terrains mentionnées aux 
articles 2B, 2C, 2D, 2E et 2F sont décrites 
au long à l'acte de vente rédigé par Me 
Johanne Nobert, le 22 janvier 1986 et portant 
le numéro 731 de ses minutes. 

3 O . -  De céder à la compagnie 102662 Canada inc., 
pour la somme nominale de 1 $, la partie du 
chemin de la Savane montrée à l'originaire, 
au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau et décrite à la parcelle G, de la 
description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 11 décembre 
1990 et portant le numéro 2082 de ses minu- 
tes, dossier 90-040; 

4O.- D'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire sup- 
pléant et le greffier adjoint, le cas 
échéant, à signer, pour et au nom de la ville 
de Gatineau, le projet de contrat préparé à 
cette fin par Me Marie Courtemanche, notaire. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1405 ACQUISITION - PARTIE DE LA RUE 
LAMARCHE ET PROMENADE DE LA 
CITE ET CONSENTEDENT DE SERVI- 
TUDES - COMPAGNIE 102662 
CANADA INC. 

ATTENDU QUE pour desservir la 
subdivision Village Tecumseh, la compagnie 102 662 
Canada inc. a installé des conduites d'aqueduc et 
d'égouts sur une partie de la rue Lamarche et de la 
Promenade de la Cité; 

QUE la Ville est intervenue, 
sans succès, auprès des propriétaires situés en 
bordure de ces rues en vue d'obtenir la signature 



d'un protocole d'entente concernant les branche- 
ments à ces conduites d'aqueduc et d'égouts; 

QUE la Ville convient que ces 
propriétaires devront, à l'avenir, négocier avec la 
compagnie 102662 Canada inc. avant de pouvoir se 
raccorder à ses conduites; 

QUE pour ce faire, Me Marie 
Courtemanche a été mandatée pour rédiger le projet 

1 de contrat requis pour donner suite à ce qui 
1 précède; 

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

, 1°.- D'acquérir de la compagnie 102662 Canada 
inc., pour la somme nominale de 1 $, les 

, terrains 39-31, 40-31, 40-27, 41-6-1, 42-1 et 
43-1, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

2O.- De consentir en faveur de la compagnie 102662 
Canada inc. des servitudes de non accès sur 
la partie de la rue Lamarche et de la 
Promenade de la Cité acquise en vertu de 
l'article 1; ces servitudes devant être 
exercés sur les parties des terrains 
suivants, à savoir : 

A) 42-1 et 42-5, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, décrites aux 
parcelles 1 et 2 de la description te- 
chnique préparée par Jean-Yes Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 3 décembre 1990 et 

I portant le numéro 2078 de ses minutes, 
I dossier 90-040; 
j 

B) 39-31, 40-27, 40-31, 41-6-1 et 42-1, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau et décrites aux parcelles 1, 2, 

1 3, 4, 5, 6 et 7 de la description techni- 
1 
l 

que préparée par Jean-Yves Lemelin, 
I arpenteur-géomètre, le 11 décembre 1990 
i et portant le numéro 2083 de ses minutes, 

dossier 90-040; 
l ' 3 O .  - De consentir également en faveur de la compa- l 

1 gnie 102662 Canada inc. des servitudes de non 
raccordement aux conduites d'aqueduc et 

i d'égouts installées sur les parties des 
terrains mentionnées aux articles 2A et 2B de 

1 la présente; 

1 4O.- D'autoriser Son Honneur le maire et le 
l greffier, ou en leur absence le maire 

suppléant et le greffier adjoint, le cas 
, échéant, à signer, pour et au nom de la ville 

1 de Gatineau, l'acte notarié préparé à cette 
fin par Me Marie Courtemanche, notaire. 

I 
l 
1 

i IL EST ENTENDU QUE la Ville 
1 s'engage, en vertu du contrat précité à ne pas 
émettre de permis de construction aux propriétaires 
riverains des parties de la rue Lamarche et de la 
Promenade de la Cité acquises en vertu de l'article 
1 avant d'avoir obtenu au préalable l'autorisation 
écrite de la compagnie 102662 Canada inc. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
C-90-12-1406 INSCRIPTION - CONCOURS - VILLE 

INDUSTRIELLE DE L ' ANNEE 
1102-31 

ATTENDU QU1un concours de la 
''Ville industrielle de l'annéew est organisé par 
llAssociation des manufacturiers canadiens, divi- 
sion du Québec, en collaboration avec le ministère 
de llIndustrie, du Commerce et de la Technologie du 
Québec, la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré et 
l'Association des commissaires industriels du 
Québec; 

QUE toutes les villes et muni- 
cipalités du Québec sont invitées à participer à ce 
concours ; 

QUE la province est divisée en 
seize régions administratives et une municipalité 
de chacune de ces régions sera choisie comme ga- 
gnante régionale; 

QUE la ville industrielle de 
l'année pour l'ensemble de la province de Québec 
sera sélectionnée parmi les finalistes régionales; 

QUE les villes gagnantes pro- 
fiteront d'une publicité importante tout au cours 
de l'année; 

Qu'il y a lieu de démontrer 
les efforts que la ville de Gatineau a déployés 
pour créer un climat favorable à son expansion 
économique et industrielle; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'inscrire la ville de Gatineau 
au concours de la "Ville industrielle de l'année" 
organisé par 1~Association des manufacturiers cana- 
diens, division du Québec, en collaboration avec le 
ministère de l'Industrie, du Commerce et de la 
Technologie du Québec, la firme Raymond, Chabot, 
Martin, Paré et 1~Association des commissaires 
industriels du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1407 REJET - SOUMISSION - AMENAGE- 
MENT TERRAIN DE SOCCER - PARC 
ERNEST-GABOURY (504-37 1 

ATTENDU Qu'à la suite d'un 
appel d'offres public, les compagnies mentionnées 
ci-dessous ont déposé des soumissions concernant 
l'aménagement d'un terrain de soccer au parc 
Ernest-Gaboury, à savoir : 

- Le groupe des constructeurs FBF inc. 1 5 0  072 $ 
- Les entreprises Vetel ltée 227 025 $ 

QUE la proposition du plus bas 
soumissionnaire excède de 25 000 $ les sommes at- 
tribuées à la réalisation de ces travaux et qu'il y 
a également lieu de revoir le concept d'aménagement 
du parc avec la firme d'architectes Pluram inc.; 

QUE dans ce contexte, le chef 
de la Division conception, à la Direction du génie 



recommande de rejeter les soumissions reçues, dans 
son bordereau du 23 octobre 1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de rejeter les soumissions reçues 
pour l'aménagement d'un terrain de soccer au parc 
Ernest-Gaboury et d'autoriser le greffier à publier 

, un nouvel appel d'offres au printemps 1991, sur 
I demande de la Direction du génie. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1408 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - AME- 
NAGENENT FINAL - PARTIE DU 
BOULEVARD DE L ' HOPITAL ( 5 0 4 - 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-90-07-931, a ap- 
prouvé la soumission présentée par la compagnie 
"Les entreprises de pavage Bélec inc." pour procé- 
der à l'aménagement final du tronçon du boulevard 
de l'Hôpital, compris entre le boulevard St-René 
Ouest et l'entrée du Centre hospitalier de 
Gatineau; 

QUE les experts-conseils 
''Charron et associés inc.I1 responsables de la 
surveillance de ces travaux, ont produit un rapport 
le 13 novembre 1990 recommandant d'approuver des 
travaux supplémentaires effectués par l'entrepre- 
neur susmentionné; 

QUE le directeur adjoint, pro- 
jets de développement, à la Direction du génie a 
examiné ce rapport et s'accorde avec les recomman- 
dations des experts-conseils précités en ce qui 
concerne les trois premiers ordre de changement, 
comme en fait foi leur note datée du 19 novembre 
1990; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 552-89, pour payer les coûts 
reliés à ces travaux additionnels évalués à 
31 468,33 $ comme l'assure le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
02990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les travaux supplémen- 
taires réalisés par la compagnie "Les entreprises 
de pavage Bélec inc." dans le cadre du contrat 
consenti en vertu de la résolution numéro C-90-07- 
931 et plus amplement décrits à la susdite note de 
la Direction du génie, du 19 novembre 1990. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à verser la somme 
de 31 468,33 $ à la firme susmentionnée sur présen- 
tation d'une réquisition de paiement par le direc- 
teur du Génie. 

I Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



C-90-12-1409 MAJORATION HONORAIRES - MAN- 
DAT - INGENIEURS-CONSEILS - 
AMENAGEMENT FINAL - PARTIE DU 
BOULEVARD DE L'HOPITAL (206-3) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-03-215, a retenu les servi- 
ces des experts-conseils ''Charron et Associés inc.I1 
pour assumer la surveillance des travaux, préparer 
les cahiers des charges, les plans et les documents 
de soumissions requis en vue de procéder à l'aména- 
gement final de la partie du boulevard de llHôpi- 
tal, comprise entre le boulevard St-René Ouest et 
l'entrée du Centre hospitalier de Gatineau; 

QUE le directeur adjoint, 
Projets de développement, à la Direction du génie, 
dans un rapport du 19 novembre 1990, recommande de 
majorer de 15 000 $ les honoraires professionnels 
de ladite firme d'experts-conseils; 

QUE des fonds sont suffisants 
au règlement numéro 552-89, pour payer cette majo- 
ration des honoraires professionnels, comme l'assu- 
re le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 02991; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'augmenter de 15 000 $ les hono- 
raires professionnels consentis à la firme "Charron 
et Associés inc." en vertu de la résolution numéro 
C-89-03-215 et d'autoriser le directeur des Finan- 
ces à verser la somme précitée auxdits experts- 
conseils sur présentation d'une réquisition de 
paiement par le directeur du Génie. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1410 PAIEMENT - TRAVAUX REFECTION 
DU BOULEVARD LORRAIN (206-5) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-87-1088, adoptée le 5 octobre 
1987, a approuvé la soumission présentée par la 
compagnie "Les constructions B.G.P. inc.I1 pour la 
réfection du tronçon du boulevard Lorrain, compris 
entre l'autoroute 50 et le boulevard Maloney Est; 

QUE selon le rapport préparé 
par le directeur adjoint, Projets de développement, 
à la Direction du génie, il existe un écart de 
5 648,06 $ entre les paiements effectués par la 
Ville et les recommandations , cumulatives du 
ministre des Transports du Québec; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 85 95000 910, pour payer la 
somme précitée, comme l'assure le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 02902; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Finances à payer la somme de 5 648,06 $ à la 
compagnie "Les constructions B.G.P. inc.I1 sur 



présentation d'une réquisition de paiement par le 
, directeur du Génie. 

Adoptée unanimement. 

I 

1 C-90-12-1411 CONTROLE - SYSTME D'ECLAIRAGE 
1 

- TERRAINS DE JEUX (452-13 ET 
1 803-1) 

ATTENDU QUE pour réduire sub- 
stantiellement les coûts d'électricité pour 
l'éclairage des terrains de jeux, le directeur des 
Travaux publics recommande d'installer un contrô- 
leur électronique dans les parcs indiqués plus bas; 

QUE cet appareil permet la 
programmation de l'éclairage selon les besoins et 
son installation dans les parcs mentionnés ci- 
dessous pourrait entraîner des économies annuelles 
de 3 744  $ pour l'ensemble de ces terrains de jeux; 

QUE la mise en place de ces 
, contrôleurs requièrent un investissement global de 

2 075 $ incluant les raccordements et les coûts de 
la main-d'oeuvre; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
i résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Travaux publics à faire installer un contrôleur 
électronique I1Weekly Timer'' sur les systèmes 

' d'éclairage situés dans les parcs mentionnés ci- 
après et d'accorder à cette fin spécifique une 

i somme de 2 075 $ comprenant également les 
; raccordements et la main-d'oeuvre, à savoir : 

Parc Limbour 
Parc Riviera 
Parc Lafrenière (balle) 
Parc Lafrenière (soccer) 
Parc Bélisle 
Parc St-René 
Parc Racicot 
Parc Robinson 
Parc à Pierre 
Parc Lalery 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer le 
virement budgétaire nécessaire pour donner suite à 
la présente en puisant les deniers requis à même 
les budgets d'électricité. 

i 
i Adoptée unanimement. 

C-90-12-1412 VERSEMENT - SUBVENTION - EN- 
TRETIEN MENAGER - PAVILLONS 

i (406-2) 
1 ATTENDU QUE le Conseil désire 
soutenir les efforts d'autofinancement des associa- 
tions sans but lucratif, en plus de responsabiliser 

I les divers organismes qui utilisent des locaux de 
1 la Ville pour leurs activités; 

GATINEAU 



QUE le directeur général 
adjoint, module gestion administrative, dans un 
rapport présenté au comité général, recommande que 
des subventions soient versées à certaines associa- 
tions qui utilisent des locaux municipaux en com- 
pensation pour les travaux d'entretien ménager pour 
la période du ler janvier 1991 au 30 juin 1991; 

QUE des fonds sont inscrits au 
budget de l'année 1991, de la Direction des travaux 
publics, pour payer les dépenses découlant des 
subventions mentionnées ci-dessous, comme en témoi- 
gne le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 7116; 

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 Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder aux associations men- 
tionnées ci-dessous les subventions indiquées en 
regard de chacune d'elles pour effectuer l1entre- 
tien ménager des bâtiments municipaux suivants, à 
savoir : 

Endroits Associations Montant 

Sucrerie des Sucrerie de Pères 1 O00 $ 
Pères 

Centre le 
Baron 

Corporation de cadets 250 $ 
2920 

Centre St- Association communau- 250 $ 
Gérard taire Centre St-Gérard 

Centre 
St-Richard 

Relais des Jeunes 
Gatinois 

Pavillon 
Sanscartier 

Association baseball 
amateur Gatineau 

Association baseball 
amateur Pte-Gatineau 

Pavillon 
Pierre 
Lafontaine 

Centre com. 
de Touraine 

Adoj eunes 

Centre SaGa Centre de consultation 
l'Unité Limbour 

Pavillon 
L'Oiseau bleu 

Association communau- 
taire L'Oiseau bleu 

Parc St-René Ligue de balles 
sports OIKeefe 

Parc St- 
Rosaire 

Association récréative 
St-Rosaire 

Parc Le 
Coteau 

Association des loisirs 
du Ruisseau 

Parc Laleri ~ssociation baseball 
amateur pointe-Gatineau 



IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à verser les 
subventions énumérées à l'article 1 sur présenta- 
tion de réquisitions de paiement par le directeur 
des Travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1413 PHILIPPE CHARETTE - VENTE - 
PARTIE DU CHEMIN DU CHEVAL- 
BLANC 

ATTENDU QU ' un protocole 
d'entente est intervenu entre la Ville et Philippe 
Charette concernant le développement domiciliaire 
prévu sur les terrains 9A, du rang 1 et 9B, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

I 

I QUE ce protocole d'entente fut 
signé devant Me Johanne Nobert, notaire, le 2 octo- 
bre 1987 et porte le numéro 1177 de ses minutes; 

QU1en vertu de l'article 20 de 
ce protocole, un échange de terrains devait avoir 
lieu entre la Ville et Philippe Charette concernant 
deux parcelles de terrains d'une superficie de 
1 306 mètres carrés en contrepartie d'un terrain 
d'une même superficie situées dans la zone PA-6303; 

QUE la Direction de l'urbanis- 
me possède maintenant toutes les informations et 
les documents requis pour donner suite à l'engage- 
ment pris par la Ville en vertu de l'article 20 du : protocole susmentionné; 

l 
1 

I QUE selon le rapport du direc- 
teur de l'urbanisme du 12 décembre 1990, la susdite 1 parcelle de terrain située dans la zone PA-6303 fut 

l 
i cédée à la Ville, pour la somme nominale de 1 $,  
lors de l'acquisition du parc du Cheval-Blanc; 

l QUE dans ce contexte, la ville 
se doit, en toute équité, de vendre à Philippe 1 Charette les terrains dont il est fait allusion ci- 

1 dessous pour la somme nominale de l $; 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre à Philippe Charette, 
pour la somme nominale de 1 $, les parties d'un 
chemin désaffecté, montrées à l'originaire, suivant 
les plan et livre de renvoi officiel pour le canton 
de Templeton, rang 1, d'une superficie totale de 1 
306 mètres carrés et décrites aux parcelles 1 et 2 
de la description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 7 décembre 1990 et 
portant le numéro de minute 2080, dossier 90-016. 

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. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
C-90-12-1414 VENTE - VEHICULES - MISE AU 

RANCART (504-801 

ATTENDU QU1à la suite d'un 
appel d'offres public, la personne et les compa- 
gnies indiquées ci-après ont déposé des soumissions 
pour l'acquisition de certaines automobiles, à 
savoir : 

- Les entreprises Bouchard et frères inc. 
- Brunette Auto Parts 
- Raymond Proulx 

QUE le directeur des Travaux 
publics a soumis une note, le 26 novembre 1990, 
préconisant de soustraire de la vente et de 
conserver pour sa Direction les véhicules numéros 
100-051, 100-052, 100-058, 100-060 et 100-063; 

QUE ce Conseil slaccorde avec 
cette demande et désire vendre les autres véhicules 
en conformité avec la recommandation de la direc- 
trice des Approvisionnements du 19 octobre 1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver les soumissions pré- 
sentées par la personne et les compagnies mention- 
nées ci-dessous pour l'achat des voitures indiquées 
ci-après, aux prix apparaissant en regard de chacu- 
ne d'elles, à savoir : 

Les entreprises Bouchard et frères inc. 

1- automobile - Chevrolet Caprice - 651 $ 
1986 

13- automobile - Chevrolet Caprice - 651 $ 
19 8 6 

Brunette Auto Parts 

3- automobile - Ford Crown Victoria 717 $ 

6- automobile - Chevrolet Caprice - 781 $ 
1988 

8- automobile - Chevrolet Caprice - 517 $ 
1987 

10- automobile - Chevrolet Caprice - 517 $ 
1987 

14- automobile - Chevrolet Caprice - 411 $ 
1986 

Ravmond Proulx 

2- automobile - Chevrolet Caprice - 2 050 $ 
1986 

Adoptée unanimement. 

TAXES SUR LES PRODUITS ET 
SERVICES - CHOIX (103-7-111 

ATTENDU QUE le gouvernement 
fédéral entend remplacer le ler janvier 1991, la 
taxe de vente actuelle par une nouvelle taxe de 7 % 
sur les produits et services (TPS); 



QUE l'application de cette 
nouvelle taxe oblige la municipalité à effectuer 
certains choix en ce qui a trait à l'utilisation de 
la méthode comptable, ainsi qu'à llimposition de la 
TPS sur les revenus de location à long terme; 

QUDune étude a été préparée 
par le chef comptable indiquant les avantages 
administratifs reliés à l'utilisation de la méthode 
comptable simplifiée et de llimposition de la TPS 
sur les revenus de location à long terme; 

QUE la Direction des finances 
recommande l'utilisation de ladite méthode, ainsi 
que l'application de la TPS sur les revenus de 
location à long terme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter l'utilisation de la 
méthode comptable simplifiée, ainsi que l'imposi- 
tion de la taxe sur les produits et services sur 
les revenus de location à long terme et de mandater 
le directeur des Finances pour signifier à Revenu 
Canada les susdits choix de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1416 FERMETURE - REGLEMENTS D'EM- 
PRUNT (404-8) 

ATTENDU QUE la directrice 
adjointe aux Opérations, à la Direction des 
finances, a dressé la liste des règlements dont 
elle recherche la fermeture; 

QUE les travaux et les dépen- 
ses prévus dans chacun de ces règlements furent 
effectués en totalité, comme en fait foi les certi- 
ficats signés par les directeurs des Finances, et 
du Génie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'ordonner la fermeture des 
règlements 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 
municipales, le tout accompagné des documents s'y 
rattachant, à savoir : 

NUMER0 MONTANT 
REGLEMENT OBJET AUTORISE 

253-83 Frais d'ingénieurs 
253-1-84 
253-2-87 

344-85 Travaux E.P.I.C. 
344-1-85 

371-85 Asphaltage et bordures de 190 700 $ 
de la rue de Salernes 

374-85 Asphaltage prolongement du 54 900 $ 
boulevard de la Vérendrye 
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376-85 Asphaltage du prolongement 113  O00 $ 

de la rue Main 

383-85 Asphaltage du prolongement 224 O00 $ 
de la rue Nobert 

391-86 Asphaltage - subdivision - 223 O00 $ 1 
Côte d'Azur - phase 6-6 I 

1 
402-86 Asphaltage - subdivision - 986  O00 $ ; 

du Carrefour de la Capitale - I 

phases 1, 2 et 3 , l 
1 

426-86 Asphaltage des rues 143  O00 $ 
de Loranger et de Roulier 

440-87 Asphaltage de la rue 
de Bécancour 

441-87 Asphaltage des rues - sub- 2 2 1  O00 $ 
division - Ferme Limbour - 
phase 9 

470-87 Asphaltage du prolongement de 8 6  000  $ 
la rue de Rougemont 

472-87 Asphaltage de rues - sub- 322 O00 $ 
division - Côte d'Azur - 
phase 5-3 

497-88 Asphaltage - partie des bou- 6 4 1  038 $ 
levards St-René Ouest, Gréber 
et de l'Hôpital 

511-88 Asphaltage de rues - sub- 205 O00 $ 
division - Côte d'Azur - 
phase 5-4 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1417 COUTS EXCEDENTAIRES - REGLE- 
MENTS D'EMPRUNT (404-11) 

ATTENDU que la directrice 
adjointe aux Opérations, à la Direction des finan- 
ces, a déposé une liste faisant état des coûts 
excédentaires pour les règlements énoncés plus bas; 

QUE par ce document, elle 
recherche et sollicite l'autorisation de financer 
par une affectation du fonds d'administration les 
coûts excédentaires pour les règlements énoncés 
plus bas; 

QUE des affectations sont 
suffisantes au fonds d'administration général de la 
Ville, pour payer les coûts excédentaires des 
travaux décrétés par les règlements mentionnés ci- 
dessous, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible numéro 11599;  

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures de journal 
nécessaires pour permettre le financement par le 
fonds d'administration budgétaire des coûts 
excédentaires des règlements suivants, à savoir : 



NUMER0 DU REGLEMENT 

COUTS EXCEDENTAIRES 
A ETRE REMBOURSES 
PAR LE F.A.B. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1418 REDUCTION - EMPRUNT - REGLE- 
MENTS (404-10) 

ATTENDU QUE la directrice 
adjointe 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 Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de réduire des 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: 

NUMERO DE REGLEMENT 
EMPRUNT AUTORISE 

A ANNULER 
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497-88 69 338 $ 

511-88 2 500 $ 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1419 UTILISATION - SOLDES DISPONI- 
BLES - REGLEMENT D'EMPRUNT 
(404-9) 

ATTENDU QUE la directrice 
adjointe aux Opérations, à la Direction des finan- 
ces, a déposé une liste faisant état des soldes 
disponibles aux règlements d'emprunt numéros 253- 
83, 253-1-84, 253-2-87, 402-86, 441-87, 470-87, 
472-87, 497-88 et 511-88; 

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 1992; 

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 Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr 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 1992 les soldes disponibles aux 
règlements numéros 253-83, 253-1-84, 253-2-87, 402- 
86, 441-87, 470-87, 472-87, 497-88 et 511-88. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1420 APPROBATION - ENTENTE - COMMU- 
NICATION R.M. HAMELIN LTEE 
(802-1) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture désire équiper les 
chambres des joueurs dans les arénas, de panneaux 
de stratégie technique; 

QUE la compagnie "Communica- 
tion R.M. Hamelin ltéen se spécialise dans la 
fourniture de ce type de tableaux; 

QUE cette entreprise est 
disposée à fournir ces tableaux gratuitement à la 
Ville moyennant llexclusivité de toute la publicité 
se rattachant à ces tableaux; 

QUE la directrice des Loisirs 
et de la culture a pris connaissance du projet 
d'entente préparé par cette compagnie et en recher- 
che la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le projet d'entente 
préparé par la compagnie uCommunication R.M. 
Hamelin 1téel1 et prévoyant l'installation et la 



fourniture de panneaux de stratégie technique dans 
chacune des chambres des joueurs de tous les arénas 
de la Ville; il est entendu que ces panneaux seront 
fournis et installés gratuitement par la susdite 
compagnie. 

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

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1421 APPROBATION - ENTENTE - CLUB 
DE SKI DE FOND SKINOUK INC. 
(802-1) 

ATTENDU QUE le Club de ski de 
fond Skinouk inc. oeuvre depuis plusieurs années à 
l'organisation et à la promotion du ski de fond à 
Gatineau; 

QUE ce club offre à l'ensemble 
de la population, des programmes complémentaires à 
ceux dispensés par la Direction des loisirs et de 
la culture; 

QUE la Ville soutient cette 
association en mettant à sa disposition les pistes 
du parc du lac Beauchamp; 

QUE la Ville reconnaît llim- 
portance des programmes offerts par cette associa- 
tion sans but lucratif et désire poursuivre cette 
concertation; 

QUII1 y a lieu de procéder à 
la signature d'un protocole d'entente déterminant 
les engagements des deux organismes; 

QUE le club Skinouk a pris 
connaissance de l'entente préparée par la Direction 
des loisirs et de la culture et l'a approuvée lors 
d'une réunion de son Conseil d'administration qui a 
eu lieu le 13 novembre 1990; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver l'entente à intervenir 
entre la Ville et le Club de ski de fond Skinouk 
inc. concernant l'organisation du ski de fond à 
Gatineau, préparée par la ~irection des loisirs et 
de la culture et d'autoriser Son Honneur le maire 
et le greffier, ou en leur absence le maire 
suppléant et le greffier adjoint, le cas échéant, à 
signer cette entente, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1422 MANDATS - PREPARATION - CON- 
CEPT D'AMENAGEMENT DE DIVERS 
PARC (803-1-01) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture a demandé des propositions 
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concernant la conception des plans d'aménagement i 
des parcs indiqués plus bas; l 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture a analysé les offres de services 
présentées par les firmes Pluram inc., SPEE et 
Planexel ltée et recommande la répartition des 
mandats comme explicité ci-dessous; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires indiqués ci-après, pour 
payer les frais et les honoraires professionnels 
découlant des présents mandats, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 03247; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services des firmes 
mentionnées ci-dessous pour préparer le concept 
d'aménagement des parcs indiqués ci-après et 
d'accorder à la réalisation de ces mandats les 
sommes inscrites en regard de chacun de ces parcs, 

, à savoir : 

PLURAM INC 

Émard 05 25 206 2 925 + TPS = 3 129,75 $ 
J.-H.-Maloney 05 25 256 3 775 + TPS = 4 039,25 $ 
Henri-Dunant 05 25 266 3 875 + TPS = 4 146,25 $ 
Lauzon 05 25 255 2 925 + TPS = 3 129,75 $ 
De Blainville 05 25 256 2 925 + TPS = 3 129,75 $ 
De l'Hôpital 05 25 250 2 925 + TPS = 3 129,75 $ 

SPEE 

Achbar 05 25 225 3 200 + TPS = 3 424,OO $ 
De Tellier 05 25 201 2 300 + TPS = 2 461,OO $ 
Salernes/CannesOS 25 253 2 100 + TPS = 2 247,OO $ 
De Salernes 05 25 257 1 900 + TPS = 2 033,OO $ 
Canadel 05 25 257 1 900 + TPS = 2 033,OO $ 
Hector-Aubin 05 25 263 1 875 + TPS = 2 006,25 $ 

Cheval-Blanc 05 25 210 3 300 + TPS = 3 531,OO $ 
Des Oiseaux 05 25 215 2 500 + TPS = 2 675,OO $ 
La Verdière 05 25 261 2 100 + TPS = 2 247,OO $ 
De l'Aube 05 25 262 2 850 + TPS = 3 049,50 $ 
Nobert 05 25 235 2 200 + TPS = 2 354,OO $ 
Des Vendanges 05 25 259 2 500 + TPS = 2 675,OO $ 
De Chalifoux 05 25 252 2 625 + TPS = 2 808,75 $ 

IL EST ENTENDU QUE les plans 
d'aménagement devront être terminés pour le ler 
mars 1991 en plus d'être réalisés comme défini au 
cahier des charges préparé par la Direction des 
loisirs et de la culture, au mois d'octobre 1990 et 
le tout, conformément à la politique municipale 
concernant l'aménagement de parcs, d'espaces verts 
et d'équipements récréatifs. 

Adoptée unanimement. 



C-90-12-1423 MODIFICATION - CONVENTION - 
MEDIACOM INC. (CONTRAT D-1521 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-07-891, a approuvé la con- 
vention à intervenir avec la compagnie Médiacom 
inc. prévoyant l'installation de 5 structures d'af- 
fichage; 

Qu'il fut impossible de con- 
clure les ententes requises à l'installation des 
structures prévues aux endroits suivants, à 
savoir : 

- Terrain face au 1887 boulevard Maloney; 

- Autoroute 50, entrée boulevard Maloney, terrain 
municipal à proximité du terrain de pratique de 
golf; 

QUE dans ce contexte, il est 
nécessaire d'amender la susdite convention pour y 
exclure les sites précités et la compagnie Médiacom 
inc. s'accorde avec ces changements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier la convention interve- 
nue entre la Ville et Médiacom inc., en vertu de la 
résolution numéro C-90-07-891, pour llinstallation 
de structures d'affichage et ceci dans le but d'y 
exclure celles devant être placées aux endroits 
suivants, à savoir : 

- Terrain face au 1887 boulevard Maloney; 

- Autoroute 50, entrée boulevard Maloney, terrain 
municipal à proximité du terrain de pratique de 
golf. 

Adoptée unanimement. 

C-90-12-1424 APPLICATION LOI LIMBA SUR LE 
T-ITOIRE DE GATINEAU-METRO 
1103-5-29) 

ATTENDU QUE les villes de 
Gatineau, Buckingham et Masson ont mis leur service 
de police en commun sous l'appellation de la Police 
Gatineau-Métro; 

QUE ce service de police a la 
mission de préserver la paix et la tranquilité pu- 
blique sur l'ensemble de ce territoire; 

QUE certains établissements 
faisant la vente de boissons alcooliques sont ex- 
ploités de façon à troubler la tranquilité publique 
et que les résidants du territoire concerné dési- 
rent un contrôle actif; 

QUE ces établissements ne 
respectent pas les dispositions des Lois sur les 
infractions en matière de boissons alcooliques et 
des permis d'alcool et favorisent de ce fait l1aug- 
mentation de la criminalité dans les environs de 
ceux-ci; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander au ministre de la 
Sécurité publique du Québec, d'autoriser tous les 
policiers et les agents de la paix de la Police 
Gatineau-Métro, à exercer un contrôle de ces 
établissements, suivant les pouvoirs édictés aux 
articles 125 et 126 de la Loi sur les infractions 
en matière de boissons alcooliques du Québec et de 
l'article 111 de la Loi sur les permis d'alcool du 
Québec, ainsi que de l'article 40 de la Loi sur la 
Société des alcools du Québec. 

Adoptée unanimement. 

AM-90-12-198 MODIFICATION - REGLEMENT NUME- 
RO 622-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
l'imposition décrétée en vertu de l'article 9 du 
règlement numéro 622-90 prévoyant des travaux sur 
le tronçon du boulevard St-René Ouest, compris 
entre le boulevard de l'Hôpital et la montée 
Paiement. 

fc-  4070 )  

l 
POSE D'ASPHALTE ET AUTRES j 
TRAVAUX - PROLONGEMENT DE LA 
RUE DE GRANDMAISON 

AVIS DE MOTION est donné par 1 Marlene Goyet qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : 1 

i 
i 

Io.- Décréter llinstallation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordure et 
de trottoir, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur la rue portant les 
numéros 5B-1 et 5B-15, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition des rues précitées; 1 

I 
3O.- Autoriser un èmprunt par émission d'obliga- 

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

I 
l 
l 

l 
I 

AM-90-12-200 ACQUISITION D'EQUIPEMENT LEGER 1 

DE COMMUNICATION - PHASE II DU ! 
PLAN DIRECTEUR 1 

I 
l 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive 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. 



*-~ichard Migneault quitte son fauteuil. 

C-90-12-1425 REGLEMENT NUMERO 651-90 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 651-90 
concernant les régimes d'assurances collectives en 
faveur des membres du Conseil, des employés actifs 
et retraités de la ville de Gatineau; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 

LEVEE DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT (BOB) LABINE 
GREFFIER MAIRE 
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